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rf IHMEOBLBS â VENBEI

LIGNES à VENDRE
à BEVAIX

Le samedi 15 février 1896, dès
t heures du soir, H. Jules Blbaux expo-
sera on vente publique , dans l' w ôtel de
Commune, à Bevaix, Ls immeubles
mivants :

Cadastre de Bevaix.
article 2222, folio 24, N» 7. Vignes de

l'Ecluse, vigne de 299 mètres 2 .
article 2223, folio 25, N» 25. Les Bazuges ,

vigne de 790 mètres 2 ,
article 2224, folio 84, N» 28. Rpgeolet ,

vigne de 729 mètres 2.
S'adresser anx notaires Baillot & Mon-

andon , a Bondry. 1079

Un lus ?n_ _'l_ngt_r

miî D'MEUBLES
Aucune ol'fce n'ayant été faite à la

¦éanee d'enchères du 29 mars 1895, pour
es immeubles don t la désignation suit , il
era procédé par VOIR d enchères publi-
ées, le vendredi 2H février I8«6,
i 10 '/. heures du matin , à la Salle de la
ustioe de Paix d'Auvernier, au second essai
le vente des immeubles du citoyen Tell
)unois , à Cormondrèche, savoir :

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche.
Article 1177. A Cormondrèche, bâti -

ments, places et jardin de 548 met.
Subdivisions :

Plan f" 23, no 85. A Cormondrèche, bà-
liment , habitation , 126 mètres.

Plan fo 23, no 8t5. A Cormondrèche, bâ-
timent, habitation, 77 mètres.

Plan fo 23, no 87. A Cormondrèche, place,
habitation, 16 mètres.

Plan io 23, n°88. A Cormondrèche, place,
11 mètres.

Plan f» 23, n» 89. A Cormondrèche, jardin ,
318 mètres.

1. Article 1178. Plan fo 23, no 199. A
Cormondrèche , jardin de 37 mètres.

H. Article 742. Plan fo 23, no 90. A Cor-
mondrèche, place et puits de 15 m.

La vente qui aura lieu conformément
ux articles 141 et 142 de la loi, sera dé-
nitive.
Les conditions de la vente seront dé-

osées à l'office des poursuites soussigné
la disposition de qui de droit, dix jours

vaut celui do l'enchère.
Donné pour trois insertions , à huit

>urs d'intervalle, dans la Feuille d'Avis
e Neuchâtel.
Auvernier, ie 23 janvier 1896.

Offic e des Poursuites d'Auvernier :
77 Le préposé, M. BEAUJON.

VEHTE DE VIGNES A AUVERWIER
Le citoyen Michel Beaujon exposera en vente, par voie d'enchères publiques,

samedi 8 février 1896, dès 7 V2 heures du soir, à l'Hôtel du Lac, à Auvernier, les
immeubles ci-après désignés : ,

CADASTRE » _17V_RNI-It
Article 786, plan - folio 36, n° 30. — Vigne de 777 mètres.

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

Ces cinq vignes ont comme voisins : MM. J. Perrochet, Ed. Bachelin, Dr de Mont-
moliin, Hoirie pasteur Verdan et Auguste Bonhôte.
Art. 412, pl.-fo 33, no« 60 et 61. — Creuse-Dessous. — Vigne et buissons de 949 mètres.

» 1006, - 35, » 22 et 23. — » — » » de. 676 »
La première de ces deux dernières vignes joute à l'est M"» 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.

Vigne à vendre à Boudry
_e lundi 10 février 1896, dès 8 h.

du soir, M. Gaspard-Jean Frascottl
exposera en vente publique, dans l'Hôtel
da Lion d'or, à Boudry, les immeubles
suivants :

Cadastre de Boudry.
Art. 2098, f» 98, no 32, Bersreresse,

vigne de 408 m2.
Art. 2102, fo 98, no 31, Bergeresae,

vigne de 1888 m2.
S'adr. aux notaires Baillot & Montan-

don, à Boudry. 1078

A vendre à Colombier
près de la caserne

deux bâtiments contigus, dont l'un à
l'usage d'habitation, avec cave, remise et
eau sur l'évier, et l'autre à l'usage d'ex-
ploitation rurale. Celui-ci comprend écurie
pour six grosses bêtes, grange, grenier à
foin et dépendances. Ces bâtiments con-
viennent tout particulièremennt à un voi-
turier. Pour les visiter et traiter, s'adr.
au notaire F.-A. Jacot, à Colombier. 647

A Mwrtwiriï?» IITP —f^g—v

À vendre un petit calorifère à gaz,
comme neuf , du prix de 70 francs pour
40 francs , chez MM. Stucker & GiB, fau-
bonrg de l'Hôpital. ; 11635

M. Gust. COUSIN, charcutier
à AUVE R NIER

avise ses amis et connaissances, et le pu-
blic en général, qu 'il se trouvera , à partir
du 6 février , tous les jeudi et samedi ,
sur la place dn Marché, Nenchâtel,
avec un assortiment complet de charcu-
terie de campagne, lre qualité , ainsi qne
du veau , à des prix modérés.
1067c Se recommande.
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PQS E • SAVON
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Marque universelle : « ROSE »
enlève radicalement et sans laisser de
traces, les taches d'encre, de goudron ,
de couleur , de graisse, de fruits, etc.,
excepté les taches de rouille. — Ne dété-
riore ni les étoffes ni les nuances. — Les
taches de graisse ne reparaissent plus.

Se trouve dans tontes les pharmacies
et drogueries à 50 cent, le morceau.

DéPôT GéNéRAL : (11169)
Pharmacie JORDAN, Nenchâtel.

Jeunes FOULES déplumées
à 1 fr. #0 la livre

Au magasin de comestibles
§EINET «fc _?___«*

S , rue des Epancheurs, 8 470

VOLAILLES DE TABlE
jeunes et grasses, tuées chaque jou r, plu-
mées et vidées, telles que oies, canards,
poolardes ou poules, 5 k°r. 7 francs franco
contre remboursement . B'-urre de table,
doux, frais , 9 livres , à 8 fr. 25. Miel en
layon , trè.^ fin , 9 livres à G francs, franco
c mtre remboursement. I>. -Menti-ciel»,
Mooasterzyska 48 (Galide). 1060c

m Ecole Technique à Deux-Ponrs. ^H 9
M part consfraefion de machines B _
m eir élecrror echnique. Ijj p

Bicyclette
A vendre d'occasion excellente machine

pneumatique. S'adr. magasin de vélos
F. Glatthardt , rue de la Place d'Armes. 858

YITRIKE
une voiture en très bon état, à deux corps.
Le bas à six tiroirs.

S'adresser chez M. W. Affemann, place
du Marché 11. 1003c

i HUITRES
La caisse de cent fr. 7 —
Au détail . . .  la douzaine, » 1 —

An magasin do comestibles
miEXlS TETT Sa VTEJSk

8, rue des Epancheurs. 8 440

J. PERRIRAZ, Tapissier
U , Faubourg de l'Hôpital, 11

Meubles garnis en tous 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 SOIGNE
SE RECOMMANDE 719c

Chaque semaine, grand arrivage de

JAMBONS (Pic - Rie)
à 70 cent, la livre

Au magasin de comestibles
SEIKTET «Sfc FIL§

8, rue des Epancheurs, 8 471

A von (1 l'A une P°ussette peu usagée.
f LllUI XJ S'adresser Bercles 3, plain-

pied. _„1022

A vendre
un joli CHAR A PONT, sur ressorts,
comme neuf, chez J -H. Schlup, Indus-
trie 20, Neuchâtel. 1035

LIBRAIRIE ATTIHRER FRÈRES
N_rrjc_L_T__ 50

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

Joies _emattre. - Les Contemporains,
6" série, 3 fr. 50.

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

A VENDRE
500 litres d'ean de vie de mare,
garantie pnr. S'adresser à Fritz Stucki,
régisseur à Anet. 1059

OCCASION UNIQUE
Seulement pendant quelques jours,

à liquider des objets de bijouterie or
et argent, à des prix exceptionnelle-
ment favorables, défiant toute concur-
rence :

Bracelets, broches, boucles d'oreilles,
bagues épingles, chaînes de montres,
garniture pour tête, collier.

S'adresser rue Cou on 2 , rez-de-
chaussSe. 498

Bonne occasion
A vendre, à prix très réduit, nn calo-

rifère inextinguible et un potager
(moyenne grandeur) ; les deux en bon
état. S'adr. à Amodey, serrurier, rue du
Râteau,: 1084c

Bonne vache
à vendre, prête au veau, chez Samuel
Dubied, à St-Blaise-du-Haut. 1062e
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Essayez nos Thés et vous n'en
achèterez point d'autres

Importation directe des Indes et de
la Chine

«¦¦-_ r noir de Ceylan, excellente
THC q"411'16 garantie, 9 KA

demi-kilo . . . <C»t» v
mmmm. r mélangé, noir et vert, très
X__6 bonne qualité, le Q K(j

demi-kilo . . . dtOV
g-.-̂  r noir, de qualité exquise,
Tîl© introuvable ail- Q KO

leurs, le Va kilo, a.OV
_,_ r indien , d'un arôme dé-
_ __0 Hcienx, le demi- ,1 K A

kilo _•_ !!

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

A. HAFNE R , confiseur
Faubourg de l'Hôpital 9.



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 jeune fille 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, Meggen, près Lucerne. (L IM k.)

Un jeune homme, faisant sa première
communion à Pâques, désirerait entrer
dans un magasin de la ville ou ailleurs,
comme garçon de peine, soit comme
commissionnaire et pour s'aider plus tard
à servir au magasin. De bons certificats
sont à disposition. — S'adresser à Emile
Crisinel, Motier, Vully, canton de Fri-
bourg. 1057

Demande d'emploi
Un jeune homme, fort et robuste, sa-

chant l'allemand et le français, âgé de
24 ans, connaissant les travaux du jardin,
de la vigne, et soigner les chevaux, cher-
che place pour le 15 février.

S'adresser au magasin de la rue de
l'Hôpital 8. 1071c

Une demoiselle sérieuse, de toute con-
fiance et bonne vendeuse, cherche place
dans un magasin. S'adresser Quai du
Monfc-Blanc 2, an 1«, à droite. 992c

On désire placer dans un magasin, une
jeune fille de 17 ans, intelligente et par-
lant les deux langues. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 977

_jppir__ra_s___i
La personne qui a pris par mégarde un

col-pèlerine
au patinage Fabys, dimanche après midi,
est priée de l'échanger Treille 6.1". 1069c

Pour une jeune fille
on cherche nne place d'apprentie
chez une bonne tailleuse. S'adresser, sous
chiffres E. B. 1111, à l'agence de publi-
cité H. Bloin, à Berne.

DEMANDE D'APPRENTI
Un jenne homme, intelligent et ro-

buste, peut entrer en apprentissage chez
un bon MAITRE-FEBBL4NTIEK de
la Suisse orientale, connaissant la langue
française. Conditions favorables. Il aurait
l'occasion d'apprendre l'allemand et de
fréquenter une école.

Offres sous chiffres O. 526 Y. à Haa-
senstein & Vogler, Berne.

On demande une jeune fllle comme

apprentie lingère
S'adressez à Boudry, chez M™8 R. Mo-

raz-Christinaz. 1068c

Apprenti jardinier
On demande un jeune homme, fort et

actif , comme apprenti jardinier. S'adr.
au Clos-des-Roses, Cormondrèche. 1072

DEMANDE D'APPRENTI
Un jeune homme intelligent et de

bonne moralité, ayant terminé ses clas-
ses , pourrait entrer immédiatement ,
comme apprenti , dans une maison de
commerce de la ville. — Conditions; avan-
tageuses. S'adr. au bureau Haasenstein &
Vogler qui indiquera. 1085c

On cherche à placer, de suite, nn
jeune homme de 14 ans, comme
apprenti tailleur. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 1010

TTAOU (génisse) à vendre à la
W wl« U vacherie des Saars, Neu-

châtel; 1013c
A vendre 17 toises bon foin, bien

conditionné. S'adresser au notaire J.-F.
Thorens, à Saint-Biaise. 822

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter nne maison de
rapport. Adresser les ofires par écrit sous
Ho. 1048 N., au bureau Haasenstein &
Vogler.

On demande _ acheter dn bols
de foyard et sapin eartelage »
environ 300 stères de chaque.
Adresser offres et prix chez F.
Itihler, Hôtel dn Cerf, Vllleret
(•Jara Bernois). 988
' Oh demande à acheter

une maij son
ayant un peu de rapport ou

un. terrain
à bâtir. Adr. les offres par écrit, sous Hc.
994 N., au bureau Haasenstein & Vogler.

APPARTEMSNTS A LOUER

A louer tont de suite une petite maison
située dans le haut du village d'Auver-
nier, renfermant 3 pièces et dépendances.
Prix annuel : 300 francs. S'adr. en l'étude
des notaires Guyot & Dubied, rue du Môle,
Neuchâtel. 1075

A louer, de suite, un apparte-
ment de quatre pièces, cuisine et
dépendances,balcon, séchoir, buan-
derie, eau et gaz. Vue étendue sur
le lac et les alpes. Situation excep-
tionnelle. — A la même adresse,
â louer un appartem ent de deux
pièces, cuisine et dépen dances, si-
tué au centime de la ville, à des per-
sonnes soigneuses. S'adresser de
1 à 3 heures, au magasin Schouf -
f elberger, rue du Seyon . 993c

A louer, pour le milieu de mai ou pour
le 24 juin , un joli appartement de 4 piè-
ces, balcons, cuisine et dépendances, situé
au quartier de l'Est. S'adresser à l'hôtel
dn Port, Nenchâtel. 978

A louer, de suite ou pour Saint-Jean,
nn appartement sitné rue de la Place-
d'Armes 6, comprenant six chambres et
dépendances. S'adresser même maison,
2»» étage. 36

A. louer, pour Saint-Jean, un
beau logement de quatre cham-
bres et dépendances. S'adresser
Etude _. Bonjour, notaire, rue
Saint-Ko-oré g. 1021

Ponr 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

A louer, pour Saint-Jean, un joli loge-
ment de deux chambres au soleil. S'adr.
Industrie 10, 1« étage. 829

Peseux
À louer, maison 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 Sybonrg,
Peseux. 924c

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

A louer, pour de suite, un logement
confortable, composé de 5 chambres,
eu ;ine avec eau, galetas, cave, buan-
de ie 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 & Vogle r in-
diquera. 537

A LOUER
à La Jonchère (Val-de-Ruz), pour le 23
avril 1896 :

lo Un beau logement de trois cham-
bres, cuisine, cave, bûcher et part de
jardin ;

2° Un dit de denx chambres, cuisine,
cave, bûcher et part de jardin. 867

S'adresser à M" veuve Richard, à
I— Jonchère. (N. 2489 C«)

A louer, poarSt-Jean, beau lo-
gement de six chambres et dé-
pendances . Prix s S5O francs.
ILe bureau Haasenstein dt Vo-
gler indiquera. 1076

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

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

CHAMBRES A LOÏÏSR

Jolie chambre chanffable, vue sur le
lac, pour un monsieur rangé. Faubourg
du Château 15, 1" étage. 1047c

Jolie grande chambre menblée, au so-
leil, à louer, poarafan monsieur rangé,
Grand'rne 2, 3™ étage, devant. 1063c

Pour le 1er février, jo lie chambre meu-
blée ponr un monsieur de bureau.

Fanbonrg du Lac 4, 1er. 830
Chambre et pension, ou pension et

chambre seule, rne dn Concert 4. 10519
A louer une belle chambre^ et une

mansarde meublées. S'adr. Evole 3. au
!¦", à droite. 11016

Chambre meublée, rue des Beaux-Arts 5,
rez-de-chaussée. 927c

Jolie chambre et bonne pension, Indus-
trie 15, second étage. 844c

Jolies chambres et pension soi-
gnée. Rne des Beaux-Arts 3, 3". 11273

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

LO-ATIOns BlfMSlS
Un jeune ménage, actif et laborieux,

cherche à louer un petit magasin pour y
établir un commerce de lait, avec un lo-
gement de trois pièces dans la maison.
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera

^ 941c

Magasin à louer
an centre de la ville. S'adresser
Etude Borel & Cartier, rue du
Mole 1. 1019

Deux personnes âgées demandent à
louer un logement de deux ou trois
chambres, avec atelier si possible. Le
bnr. Haasenstein & Vogler, indiquera. 918

On demande à louer, dans une loca-
lité du Vignoble, pour St-Jean 1896 ou
plus tôt, une propriété avec maison de
8 à 12 chambres, ou, à défaut, un grand
appartement d'un nombre de pièces égal
dans une maison bien située avec jardin,
verger et dépendances.

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

01 BEMâlBE A LOUER

Café-Restaurant
On demande à louer, pour le 1er octobre

1896, un bon café-restaurant. Adresser les
offres par écrit à l'agence Haasenstein &
Vogler, sous chiffre Hc. 1046 N., à Neu-
châtel. ¦

OFFRES DE SERVICES

Une fille allemande, de 21 ans, ayant
des connaissances du français, habituée
an service de restaurant, cherche place
tont de suite dans un hôtel ou restaurant
où elle pourrait se perfectionner dans la
langue française. On préfère nn bon trai-
tement à un fort gage. Ecrire Hc 1065 N,
à Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

Cuisinière demande place de suite S'ad.
au bureau Haasenstein & Vogler qui in-
diquera. 1061c

Une fille de 23 ans, du canton d'Ùn-
terwald, cherche une place pour aider
dans le ménage, de préférence dans une
famille catholique. S'adresser Temple-
Neuf 6, an 2". 1080c

Un bon vacher cherche place de suite.
S'adresser à Albert Bahler, chez M.
Champtauroz (canton de Vaud.) 1082c

Une fille de 21 ans, sachant faire un
bon ordinaire, cherche place pour tout
faire dans nn ménage. S'adresser épicerie
Fansses-Brayes. 1002c

Une jeune fille de 25 ans, propre et
active, cherche place pour tout faire dans
un petit ménage ; certificats à disposition.
S'adr. rue du Concert 6, 3»« étage. 1008c

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande nn bon domestique char-
retier, chez Louis Jacot, Peseux. 996c

On demande
de suite, une personne au courant de la
cuisine et de tous les travaux domestiques.
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 799

Jeune fllle bien recommandée et par-
lant le français, comme bonne d'enfants.
Entrée en février. Le bureau Haasenstein
& Vogler indiquera. 983

fin ripm_)iir.P pour le lor mars >UU UClUdllllC une cuisinière pour
nn grand ménage. S'adr. M" •Georges
Cornaz, Montet près Cudrefin. 857c

mni & unira msm
Une demoiselle, capable de se charger

d'écritures et de comptabilité, trouverait
une occupation suivie dans une maison
de commerce de la ville. — Adresser les
offres par écrit, sous chiffre H. 1044 N.,
à Haasenstein & Vogler, à Neuchâtel.

Jeune commis
de la Suisse française, connaissant assez
bien la langue allemande et ayant fait
son apprentissage avec succès, est admis
au mois de mars prochain , comme

VOLONTAIRE
dans un commerce d'articles de fer en
gros de la Suisse centrale. Logement et
pension libres. S'adr. sous chiffre 0. F. 6888
à Orell Fùssli, publicité, Zurich. (O.F. 6888)

On demande un bon domestique lalle-
mand, connaissant un peu les travaux de
la vigne. Inutile de se présenter sans de
bonnes références . S'adr. au bureau Haa-
senstein & Vogler. 

 ̂
1070c

On demande un jardinier capable, pour
l'entretien d'une propriété, et connais-
sant particulièrement aussi la culture des
légumes. Le bureau Haasenstein & Vo-
gler indiquera. 959

Un jenne homme de 14 à 15 ans,
possédant une belle écriture, pourrait
entrer de suite dans une étude de notaire
du Vignoble.— Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera . 1009

I «l Vamillo hnreau général de place-
_!<¦> I (11111111 -ent, rue du Trésor 11,
demande des bonnes pour tout faire, des
filles pour aider au ménage, des filles de
cuisine. — Offre une bonne, volontaire,
pour de suite. 1081c

REPASSE USE
On désire placer une jenne fllle

comme repasseuse dans un bon'
hôtel où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue française.

Adresser les offres sous chiffre G 338
Q., à Haasenstein & Vogler , Bàle.

0 On cherche place pour ap- Ç
Q prenti-serrurîer. S 'adresser Û
Q pasteur Quartier-la-Tente, à Q
A Saint-Biaise. 1055 X

OBJETS P ERPBS oc rmm%
Deux chiens-lévriers anglais, robe grise

répondant aux noms Mous et Loni, se
sont égarée lundi après midi.

Renseigner le propriétaire de l'Hôtel de
Chanélaz. 1037

AVIS DIVERS
Un garçon fort et robuste pourrait

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

Pour renseignements, s'adr. à Jacob
Christen, chez M. Petter , boucher, à
Bondry. 916

Grande salle in Collège _e Colombier
Dimanche 9 février

à 2 h. après midi et 7 h. du soir
Lundi 10 et dimanche 16 février

à 7 h. du soir

Rep ré» entait i ons
données par la Société de chant

riJMON, de Colombier
_._2

ROMAN D'UN JARDIN
par Adolphe RIBAUX 957

Pour le. détail voir les affiches.

LA SOCIÉTÉ
DE

NAVIGATION A VAPEUR
dea laos de NEUCHATEL et _0B_T

a l'honneur de rappeler au public qu'à
l'occasion de la foire de Morat,
mercredi 5 prochain, un bateau spé-
cial partira aux beures suivantes :

ALLER :
Départ de Neuchâtel. . 7 h. — matin.
Arrivée à Morat . . .  8 h. 45 »

RETOUR :
Départ de Morat . . . 1 h. 30 soir.
Arrivée à Nenchâtel . 3 h. 30 environ.

Neuchâtel, le 3 février 1896. 1077
La Direction.

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. Bindschàdler-
Biichler,; Cementbau - Geschâft, Klybeck-
strasse 53, Bâle. 801c

CORTAILLOD
lion ri F.TIRÏ17 fai t savoir a ses con-
IlliJIll IUJ IIU—I naissances et au pu-
blic en général qu 'il vient de s'établir à
Cortaillod comme

jardinier
et tout ce qui concerne ce métier.

Par des prix modérés et un travail
consciencieux, il espère satisfaire les
personnes qui voudront bien s'adresser
à lui. 1051c

On désire placer
un jeune garçon de 15 ans dans une bonne
famille où il aurait l'occasion d'apprendre
le français et en même temps de fré-
quenter les classes. Si possible, l'on pré-
férerait un échange. Vie de famille est
demandée.

S'adr. à Eug. Feissli-Geissbuhler, rue
du Marché-Neuf 28, Bienne. 1054

ÉCURIE
La place pour quatre chevaux est en-

core disponible dans une écurie située en
ville. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 1058

" Feuilleton de la Feuille d'Avis de McMtel
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COMMENT SE FONDA LE TAPIS-FRANC

DE LA I'AUMELLE

Vingt ans avant les faits que nous ve-
nons de raconter, et par une matinée de
printemps souriante et parfumée, une
foule considérable se pressait à la bar-
rière Saint-Jacques. Depuis quarante-
huit heures, des groupes compacts, com-
posés de femmes, d'enfants et d'hommes
à l'aspect sinistre, campaient hors bar-
rière, attendant le spectacle qui leur
était promis.

D'ignobles fi gures se montraient parmi
les curieux ; les phrases que l'on enten-
dait échanger trahissaient l'argot et sen-
taient le bagne. On riait en proférant
des paroles sinistres. On se grisait de

Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pas traité avec la Société dea Gens de
V' ttr«a.

vin en attendant de voir répandre le
sang.

Les femmes paraissaient encore plus
impatientes que les hommes.

On a déjà compris qu'il s'agissait d'une
exécution capitale.

— Sapajou canera avant d'arriver à
la plate-forme, disait un homme de cin-
quante ans, dont la démarche se ressen-
tait de l'habitude de traîner la jambe
gauche.

— Faudra voir , Galoupiat , répondit
un voisin, la Paumelle est allée l'atten-
dre à la porte de la prison , elle ne le
quittera pas avant de l'avoir conduit à
Clamait.

— Regarde bien , ajouta un jeune
homme dont le visage accusait tous les
vices, en s'adressant à un garçon de
quatorze ans, la société va se venger,
mais nous restons, nous I

— Et si nous imitons Sapajou , répli-
qua logiquement le jeune garçon, on
nous coupera aussi la tète ?

— Il y a deux espèces d'hommes, re-
prit le jeune homme qui se faisait l'ins-
tituteur de son camarade, ceux qui sont
adroits, et ceux qui ne le sont pas...
Faut être adroit , comprends-tu ?

— Je comprends, Zidore ; mais n'em-
pêche, on risque gros.

— Qui ne risque rien n'a rien.
— Qui risque trop peut tout perdre.
— Alors, Beauminet, t'aimerais mieux

faign anter dans un atelier, rabotant du
matin jusqu'au soir ou forgeant sur l'en-
clume, que de vivre les mains dans tes

poches en essayant de les remplir avec
le bien d'autrui ?

— Naturellement, dit le garçon.
— Eh bien ! reprit Zidore, tu ne feras

jamais riqn de^propre , c'est moi qui te
le prédis.

Dans un angle de la place, quelques
hommes, comme on en aperçoit pendant
les jours d'émeute ou les sinistres mati-
nées où fonctionne la guillotine, rappe-
laient les phases diverses de l'existence
du misérable qui devait , dans quel-
ques heures, rendre compte à Dieu d'une
vie déshonorée et d'une âme dont il
s'était efforcé d'effacer la divine em-
preinte.

Pas un mot de plainte ou de regret
pour le bandit qui s'en allait ; pas un
signe de pitié : c'était un maladroit t La
curiosité restait dans l'esprit de chacun ;
on tenait à voir s'il mourrait le blas-
phème aux lèvres, ou s'il écouterait le
prêtre l'exhortant à chercher dans le
supplice une juste expiation.

Dès que la charrette entra dans la rue
Saint-Jacques, la nouvelle se transmit
de bouche en bouche ; sur la place, en
dépit des soldats gardant la sinistre ma-
chine, le flot des curieux se précipita
avec violence. Chacun tenait à conserver
sa place et son rang.

On entendait le galop des chevaux,
des huées, des cris sourds ; le cortège
approchait , et à mesure les fenêtres se
garnissaient de curieux , et de tous côtés
arrivaient de nouveaux groupes se mas-
sant derrière les premiers.

Certes, bien peu de gens accourus
barrière Saint-Jacques devaient espérer
voir le condamné, mais le soir chacun
pourrait dire : c J'y étais ! » et raconter
quelque détail recueilli sur les lieux.

Les gendarmes et les soldats entourè-
rent la machine aux poteaux rouges, et
le condamné descendit.

Au moment où il allait poser le pied
sur la première marche de l'échafaud,
une femme habillée de deuil , et quiavait
suivi la charrette en courant , s'appro-
cha.

— Je suis là , dit-elle, n aie pas peur,
les camarades te regardent ; il s'agit de
ne pas te déshonorer.
' Sapajou secoua la tôte.

— On ne m'entortille pas, dit-il.
Pendant que la femme échangeait ra-

pidement ces mots avec le condamné, le
prêtre qui l'accompagnait lui dit d'une
voix pleine de larmes :

— Mon ami, mon frère , tout est fini
pour vous ; dans une seconde vous ap-
profondirez le mystère de l'éternité. Un
mot de prière, un élan de repentir , et le
Dieu de toute miséricorde vous remettra
vos fautes ; un baiser sur les pieds de
ce crucifix , et ce signe de regret sancti-
fiera votre supplice. II ne vous reste plus
que l'espace de temps nécessaire pour
crier pardon à Dieu! Le bourreau attend ,
le couteau va glisser dans la rainure...
Un mot, une prière, un soupir...

— Laissez-moi, dit l'homme, on me
regarde.

— Courage ! courage 1 dit la femme en

deuil qui suivait le condamné, ce ne
sera pas long, et quand on fera ta com-
p lainte, on dira que tu es mort brave-
ment.

— Mon Dieu I murmura le prêtre en
jo ignant les mains, cette âme est-elle
donc perdue ?

Le condamné siffla un air de barrière.
11 monta trois autres marches et re-

garda la foule.
Elle oscillait semblable aux vagues de

la mer. Des exclamations en sortaient,
des cris, des applaudissements ; et le mi-
sérable qui s'avançait vers la mort goû-
tait une sorte d'âpre j ouissance à voir
les milliers de curieux venant voir tom-
ber une tête. Il posait sur ces planches
rouges, il jouait son rôle, et l'idée que
ses anciens compagnons de chaîne, que
les complices de ses derniers crimes le
citeraient dans les annales de la guillo-
tine, lui donnait la force de repousser le
dernier ami qui daignât lui faire l'au-
mône d'une prière et d'une parole de
pitié.

Mais si la foule qui regardait le con-
damné ne parvenait pas à surprendre
en lui des signes de défaillance, il s'en
fallait de beaucoup cependant qu'il gar-
dât au-dedans de lui-même l'énergie
dont il voulait donner le spectacle. Ses
jambes flageollaient ; à mesure qu'il
montait un nouveau degré, il sentait la
pâleur envahir sa face ; sa poitrine se
serrait; il eut juré qu'on lui comprimait
la gorge jusqu'à l'étranglement, et ses
yeux, roulant dans les orbites plus caves,
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regardaient à travers un voile de plus
en plus épais.

Il subissait l'épouvantable crise à la-
quelle sont en proie tous ceux que le
glaive de la loi va frapper. La foi seule
lutte contre la terreur qu'inspire à toute
créature humaine l'idée de sa dissolution.
Mais en dehors de ce sentiment divin
qui répand l'espoir sur les minutes su-
prêmes précédant le supplice, aucune
force de volonté ne suffi t pour réagir
contre l'effroi de la mort.

— Tiens bon ! mon homme, hurlait la
Paumelle.

— Pleurez ! murmurait le prêtre,
priez... Dieu vous attend, sa grâce vous
sollicite ; tandis que je vais vous donner
le baiser de paix, il vous absoudra au
nom de son sang répandu.

Le prêtre et le condamné se trouvaient
sur la plateforme.

En ce moment, cris et huées cessè-
rent.

Le drame de la mort commençait.
Les yeux baignés de pleurs, des san-

glots plein la voix , l'aumônier de la Ro-
quette s'avança pour embrasser le mal-
heureux.

Et alors... alors, chose monstrueuse
qui jamais peut-être ne s'était vue, le
misérable mordit le prêtre à la joue.

Celui-ci ne se recula pas avec horreur,
ne poussa pas un cri ; il passa d'une
main son mouchoir sur sa joue ensan-
glantée, puis de l'autre tendant le cru-
cifix à Sapajou :

— Mon frère, dit-il. ayez pitié de
votre âme I

Mais la folie de l'échafaud s'emparant
de Sapajou, il repoussa l'aumônier d'un
coup d'épaule, et alla s'abattre sur^la
planche à bascule de la machine. - '.

Monsieur de Paris aida le prêtre à des-
cendre, tandis que ses aides bouclaient
l'assassin.

— Tiens bon ! cria de nouveau la Pau-
melle.

Le prêtre tomba sur le pavé à deux
genoux, et se frappa la poitrine en réci-
tant le De profundis .

Tout à coup il s'affaissa, et deux sol-
dats, l'enlevant dans leurs bras, le trans-
portèrent évanoui dans la maison la plus
proche.

Pendant ce temps, la sciure de bois
remplissant le panier de l'exécuteur se
teignit de rouge ; ls tète de Sapajou,
contractée d'une manière horrible, ve-
nait d'y rouler.

Alors la foule hurlante, gouailleuse,
ironique, cette foule de Paris qui pro-
mène ses curiosités malsaines de la Mor-
gue à la Cour d'assises, et de la place
des exécutions aux barricades, se tut
soudainement, et sentit tomber sur elle
quelque chose de froid comme la glace,
de lourd comme les chapes de plomb
des damnés de Dante.

Le cadavre fut jeté dans un tombe-
reau, les aides démontèrent la machine,
et les femmes s'en allèrent frisonnantes,
se demandant quel mauvais instinct les

avait poussées à voir trancher la tète d'un
misérable.

La Paumelle resta la dernière sur la
place.

Une vingtaine d'hommes, dont les
différents types reproduisaient le vice
sous tous les aspects, l'attendaient sur la
porte d'un débit de vins.

La veuve du supplicié porta la main
à sa gorge.

— J'ai soif I dit-elle.
Toutes les mains lui tendirent un verre

plein jusqu'au bord.
Elle recula avant d'oser en prendre

un... ce vin était couleur de sang...
— De l'eau ! dit-elle, je veux de l'eau.
Elle but, puis s'assit sur une chaise et

resta comme hébétée.
— C'est pas tout ça, la Paumelle, dit

un grand garçon répondant au nom de
Galoupiat, faut vivre . Sapajou exerçait
un métier scabreux, mais enfin , il vous
nourrissait. L'assistance publique ne va
pas vous faire une pension. Voulez-vous
une idée ? Nous vous honorons tous de
notre confiance. Sapajou est mort au
champ d'honneur des gens qui jouent da
suriri . Ouvrez un cabaret, et les amis du
défunt vous feront une clientèle. Vous
ne devez rien à la justice, pas vrai ?

La Paumelle releva la tète.
— J'ai fait mon temps, dit-elle.
— N'est-ce pas, vous autres, reprit

Galoupiat, il s'agit de lui faire nn sort, à
cette femme ; nous sommes là un tas de
bons zigs brouillés avec la rousse , et qui
ne serions pas fâché d'avoir un coin dans

Paris où il fût possible de causer tran-
quillement.

— Oui t oui I crièrent vingt voix , l'idée
est bonne.

La veuve jeta autour d'elle un regard
circulaire.

— Je ne possède rien que ces haillons-
là, dit-elle, comment voulez-vous qu'on
me loue une boutique, et qu'on me vende
un barrique de vin ?

— Si ce n'est que ça, répliqua un
homme qui s'avança péniblement sou-
tenu par deux béquilles, et dont les
pieds brisés pendaient comme une chose
morte, nous allons vous donner une
preuve d'amitié, la Paumelle. Il vous
faut de l'argent ? La main à la poche,
vous autres, et inscrivez sur une ardoise
le compte de la somme versée par cha-
cun, la Paumelle s'acquittera petit à
petit sur ses bénéfices.

Galoupiat jeta une poignée de billon
sur la table ; Roquet, dont les deux jam-
bes avaient été brisées par un piège à
loup, posa deux pièces de cent sous à
côté de l'offrande de son camarade.

L'un après l'autre, les amis de Sapa-
jou apportèrent leur contingent. La
veuve inscrivit un chiffre en regard du
préteur, puis, sans qu'un muscle de son
visage tressaillit, elle remercia par quel-
ques mots brefs les hommes qui lui ve-
naient en aide.

— Je chercherai le local demain, dit-
elle; Galoupiat, qui demeure dans ma
rue, vous donnera l'adresse. Merci à
vous, et au revoir.

Elle s'éloigna lentement, longeant les
maisons, comme si elle avait besoin
d'ombre pour se cacher, ou comme si
elle redoutait d'être prise d'une soudaine
faiblesse.

Mais la Paumelle était d'une race de fer.
Elle ne faiblit point durant le long tra-
jet qui la mena de la barrière Saint-Jac-
ques dans lé quartier de Belleville.

Elle gravit ses cinq étages comme une
somnambule ; mais quand elle se trouva
seule dans son grenier sordide, la force
factice qui l'avait soutenue céda tout à
coup. Elle se jeta à terre, la face contre
le sol, et poussa des cris pareils aux hur-
lements d'une hyène en cage. Elle mor-
dit ses poings, elle se répandit en blas-
phèmes, elle maudit les représentants
de la justice qui avaient condamné son
misérable compagnon ; elle maudit le
prêtre qui l'avait assisté, et Dieu qni,
jusqu'à la dernière minute, lui avait ou-
vert le refuge de sa miséricorde.

Ce fut une scène horrible, terrifiante ;
nn spectacle à faire dresser les cheveux
sur le front.

On entendait du fond de la cour et de
chacun des étages de cette maison noire
et puante, cet orage de bestiale douleur.
Personne n'alla au secours de la veuve ;
et plus d'une parmi les femmes qui
écoutaient ses cris furieux et désespérés,
se demanda ce qu'elle deviendrait elle-
même si la justice fouillait dans la vie
de son mari.

{A suivre )

CERCLE NATIONAL
MERCREDI 5 FÉVRIER 1896

à 8 Vi h. du soir

CONFÉRENCE
par

X. L. OHEKEVAED, instituteur

SUIET : L'enseignement des travaux ma-
nuels dans les classes de garçons, à
Nenchâtel. — Exposition d'objets.

Tons les citoyens sont cordialement
invités à y assister avec leurs familles.
1088 Le Comité.

MALADIES DES YEUX
Le B« VERBE-, médecin - oculiste,

à Lausanne, reçoit à ïïeuehtUel, 3, rne
da la Treille, tons les mercredi!t, de
10 Vi heures à midi et demi. (H. 2225 L.)

PlpfkJCT^YIkT demandée pour
* JEMmm~ OlVMr.I un jeune homme
de 15 ans, qui doit suivre nn cours annuel
à l'Ecole de commerce. Pensionnat, éven-
tuellement très bonne maison particu-
lière offrant vie de famille. — OtTres de
prix avec prospectus et références sous
chiffres F. 396 Q., à Haasenstein & Vo-
gler, Bâle. 

Café-Restaurant dn Rocher
An-dessus de la gare, Nenchâtel'- .

Consommations de 1« choix __,
TRIPES tous les SAMEDIS

FONDUES S
TÉLÉPHONE. Se recommande,

Tell INEBNI-H .
A la même adresse, belle chambre

meublée à louer, de suite. 925c
Dans nne bonne famille bourgeoise, on

prendrait en pension une jenne fille de
la Suisse française, qui fréquenterait les
écoles de Zurich. (Usage d'nn piano.)
Prix de pension : 45-50 francs par
mois. Bonne surveillance et soins mater-
nels. Références chez M"8 H. Panier,
magasin d'épiceries, Nenchâtel ou chez

H. Fr. SCHMIDT, boulanger,
Zweierstrasse 174,

(H. 426 cZ.) ZURICH Hl.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Promu*** de mariages
Clément-Joseph Vernoit, domestique,

Français, domicilié à Neuchâtel, et Marie
Hess, cuisinière, Bernoise, domiciliée à
Ober Grasswyl.

Louis-Alphonse Lardy, traducteur à la
Chancellerie fédérale, Neuchâtelois, domi-
cilié à Berne, et Marie-Louise Dardel, Neu-
châteloise, domiciliée à St-Blaise.

Adolf Rutschmann, brasseur, Badois, et
Anna Schreyer, Badoise, les deux domici-
liés à Rindôschingen.

Abel de Meuron, ministre du St-Evan-
gile, Neuchâtelois, et Laure-Hélène Dar-
del, Neuchâteloise, les deux domiciliés à
St-Blaise.

Naissances.
30. Albert-Félix, à Antoine-Joseph Bura,

entrepreneur, et à Rosine-Albertine née
Carrel.

29. Alice, à Frédéric Perriard, agricul-
teur, et à Bertha née Matthey.

1«. Maurice-Albert, à Fritz-Alfred Mat-
thys, garçon de magasin, et à Augustine-
Frédérique-Sophie née Galland.

i". Charles-Edouard, à Louis-Alphonse
Martin, menuisier, et à Louise-Eugénie
née Piaget.

3. Alice-Anna, à ,Paul-Henri Lecoultre,
horloger, et à Emma née Girard.

3. Charles-Henri, aux mêmes.

1». Marcel-Albert, à Gustave Richard,
conducteur au J.-S., et à Lina-Rachel née
Perrelet.

2. Edgar-Auguste, à Auguste Lambert,
commissionnaire-expéditeur, et à Marie-
Louise née Marendaz.

3. Lina-Lonise, à Jean Scheidegger,
tailleur d'habits, et à Victoria née Hammel.

Décès,
3. Georges-Lonis Tanxe, serrurier, Vau-

dois, né le 29 septembre 1875.

NOUVELLESJPOLITIQUES

Espagne
Le maréchal Martine. Campos a dé-

barqué dimanche à la Corogne, où il a
été l'objet d'un accueil cordial et sympa-
thique. Les troupes lai ont rendu les
honneurs.

Abyssinie
Lorsque la garnison de Makallé a aban-

donné le fort, la provision d'eau était
épuisée et l'atmosphère n'était pins res-
pirabîe à cause des miasmes produits par
les cadavres ennemis gisant à l'entour
depuis plusieurs jours.

On mande de Haussa que les Choans,
qui entretenaient des relations pacifiques
avec les Dankalis, viennent de les trahir
et les attaquer. Ils ont brûlé la localité
de Hadelezubo, tué environ 600 Dankalis
et emmené un grand nombre j d'jentre
eux en esclavage. J*3 «PaV?

Etats -Unis
On sait que le Sénat a voté le bill Jones

pour la frappe libre de l'argent. Ce bill
ordonne la frappe libre et illimitée de
l'argent sur la base du rapport avec l'or
de '*/, , et la frappe du seigneuriage, le-
quel serait affecté aux dépenses cou-
rantes da trésor. Le papier- monnnaie
national et les billets du trésor seront
payables en or ou en argent à l'option
de celui-ci. Les billets des banques na-
tionales au-dessous de dix dollars seront
retirés de la circulation et remplacés
par des certificats d'argent. Tous les
amendements proposés ont été rejetés.
Il reste maintenant aux argentistes à
faire voter ce substitutif par la Chambre
et à le faire sanctionner par le prési-
dent, ce qui parait impossible.

LETTRE DE PARIS

Pans, le 2 février 1896.
Actuellement, la saison parisienne bat

son plein et nous en aurons encore pour
longtemps. Une petite revue générale, a
bâtons rompus, ne serait peut-être pas
déplacée aujourd'hui ?

Les théâtres nous attirent tout d'abord.
C'est tout un monde dans ce monde de
Paris. Il semble que, sans eux, la capi-
tale ne serait plus bien elle.

Comme je vous l'indiquais il y a quel-
que temps, nos salles, très diverses,
mais réunies et totalisées, peuvent con-
tenir chaque soir environ cent mille
spectateurs, — presque la population
tout entière du pays neuchâtelois.

Nous avons parlé déjà du grand Opéra
et de l'Opéra-Comique, lors des nou-
veautés qui y furent produites. A propos
de ce dernier, notons toutefois que M.
Audran, pour réussir à être joué, va
transporter sa Photis à... Genève. C'est
la Suisse qui en aura donc la primeur,
comme c'est arrivé plus d'une fois à la
Belgique. Ceci n'est guère à l'honneur
de nos directions , subventionnées ou
non.

La Comédie-Française offre toujours
son beau répertoire ; mais, là aussi, peu
de vraie nouveauté et peu d'audace. Un
jeune acteur, J. Fenoux, y a succédé,
sans le remplacer, à Mounet-Sully, dans
le rôle de Mernani, de Victor Hugo. A
quand donc la reprise des Burgraves,
ce chef-d'œuvre presque méconnu ?

Passons quelques salles dont nous
avons eu à parler assez récemment.

Au Vaudeville on a donné, avant-hier,
la première de la Bonne Hélène. C'est
amusant et fin, bien que très immoral
au fond. Mais on passe ce badinage à M.
Jules Lemaltre, en sa qualité d'académi-
cien encore tout frais émoulu.

A la Porte Saint-Martin , Coquelin fait
encore florès dans Fanfan-la-Tulipe,
mais sous peu nous y verrons Thermi-
dor, assez impatiemment attendu.

Au Châtelet , la féerie des Sept châ-
teaux du Diable — les sept péchés capi-
taux — très brillante, joie des enfants
petits et grands. Pas pour deux sous de
littérature ! Mais quels décors, quels
trucs, quels ballets, quelles apothéoses I

De même aux Variétés, avec leur re-
vue : Une semaine à Paris... Un luxe,
une richesse, des splendeurs, des... Mais
arrêtons-nous encore ici. Avec cela des
acteurs comiques parfaits, tels que Ba-

ron, Brasseur, Milher, l'antique Lassou-
che, etc.

Une revue complète nous entraînerait
trop loin... Signalons pour finir la réou-
verture, après reconstruction, des Folies1
Marigny, aux Champs-Elysées, non loin
du Cirque d'été et... du palais de la Pré-
sidence... Jadis, Jacques Offenbach eut
là ses Bouffes-Parisiens. Puis les Folies-
Marjgny, première manière, sous les di-
rections du couple amusant Macé-Mont-
rouge et de la comtesse Lionel de Cha-
brilïan, allias Mogador. La nouvelle
salle est très coquette, et le Dernier des
Marigny y attirera jusqu'au dernier dès
boulevardiers.

Quant aux boulevards, ils sont d'une
étourdissante animation. Un air de fète
y circule déjà. Voici venir le Carnaval I

La nuit dernière, l'Opéra était rede-
venu ce Capharnaûm que je ne saurais
vous décrire (et da reste, comment le
faire parfois I) en quelques lignes. Eu-
terpe y cédait la place à Terpsychore.
En simple français moderne, c'était le
second bal masqué de la saison. Si vous
voulez jamais quelque idée de ce que
l'on peut nommer un plaisir infernal,
entrez-y... et tâchez d'en sortir intacte !

En même temps, à l'Hôtel-de-Ville, la
municipalité actuelle (Paris étant la seule
localité de France qui ne soit pas dite
commune, sans doute depuis celles trop
fameuses d'il y a plus d'un siècle et d'il
y aura bientôt un quart de siècle I), sui-
vant les traditions de l'antique prévôté
des marchands , offrait grand bal et
grande fête aux notabilités et aux élec-
teurs influents, escortés de mesdames
Ieuss épouses et de la jeune famille. Très
brillant et très animé, d'ailleurs. En
guise d'inauguration, on y a présenté au
président de la République le fameux
vase magnifique, cadeau du tsar... Le
respect m'interdit d'essayer même de
trouver le moindre côté plaisant à la
scène... Grand buffet aussi , vu cette
grande fète, dont une partie offerte gra-
tuitement. Aussi chacune de ces soirées
revient-elle à la Ville à une soixantaine,
de mille francs.

Mais Paris tient à faire les choses gran-
dement et noblement, tont comme la
République, qui vient de voter un mil-
lion environ pour sa figuration aux fêtes
du couronnement du tsar, à Moscou, au
mois de mai. Nous tenons à ce que la
République fasse bonne figure auprès de
toutes les monarchies, surtout en une
telle circonstance et sous les yeux d'un
tel allié. Et ainsi sera-t-il .

Les boulevards verront sous peu dé-
filer le cortège des Bœufs gras, tradition
des vieilles générations que vont repren-
dre les nouvelles. Il sera superbe, dit-on,
et éclipsera ceux des anciens régimes.
Du dimanche 16 au mardi-gras, 18 fé-
vrier, de longues et brillantes théories
déambuleront à travers presque tout
Paris. Quant à Montmartre, qui fait tou-
jours quelque opposition frondeuse à la
grande ville, dont il se prétend pourtant
comme la fine-fleur spirituelle et la quin-
tessence, il organisera pendant ce temps
la promenade de... la Vache enragée...
Joie et souvenance des artistes arrivés;
encouragement et reconfort maigrichon
à ceux qui sont en route...

Au cortège officiel — celui des trois
bœufs — (ce qui n'empêchera pas les
bouchers d en vendre ensuite tout un
troupeau sous leurs noms, «...parce que
c'est vous ! » à bons prix I), on dansera
une bourrée monstre, à l'Elysée et à
l'Hôtel-de-Ville. La restauration des dan-
ses anciennes ou étrangères est très à la
mode dans les salons, jusqu'à la gigue.
Or, le peuple se payera, lui, la sœur de
la gigue écossaise, la vieille bourrée au-
vergnate, que les descendants des Ar-
vernes n'ont jamais abandonnée. On le
devait bien, du reste, à nos compatriotes
d'Auvergne qui ne sont pas, dans cet
étonnant Paris, moins d'un chiffre à peu
près ('gai, je crois, à celui do tout le peu-
ple de votre canton de Vaud, soit environ
400,0001... D'ailleurs, population émi-
nemment travailleuse, honnête, sobre,
modèle. Ainsi, sur sept Parisiens que

(Voir suite en é~* p age.)

RÉiMjmpïm--
L'Agape annuelle aura lieu, D. V., le

mardi 11 février, à 7 '/» heures dn
soir, dans la Salle de la Société de Tem-
pérance (Tonhalle).

Les cartes d'entrée , an prix de
50 centimes, sont déposées aux magasins
de K. Sahll, rue dn Concert, et de X. Beok,
Bazar de Jérusalem. 1049c

(Eknejer-Jiaiielle
B«e de Beaux-Arts 11

Montog den 3. bis und mit Freitog den
7. Februar, abends 8 Uhr

E-anyellaatlons-ersaminlnngen

— Jedermann ist freundlich eingeladen —

CONFËREIVCES DE St-BLAISE
HOTEL COMMUNAL

JEUDI S FEVRIER 189«
à 7 '/_ heures du soir 1066

MAE»AGA§CAR
Par M. le professenr KNAPP

7me Conférence Académique
an bénéfice de la

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADÉMIE
Hardi 4 février, à 5 heures dn soir

dans 1_UI_ de l'Académie

Les Pastenrs de Henchâtel-Tille
{Etude historique)

par H. QUARTIER-IA-TENTE

Les cartes d'entrée, an prix de 5 fr.
pour les quatre conférences (auditeurs de
l'Académie et élèves des écoles et pen-
sionnats, 2 fr. 50), sont déposées chez le
concierge de l'Académie. Cartes de séance
à 1 fr. 50 (élèves et pensions 75 cent.), à
la porte de la salle. (H-302-N)

SOCIÉTËJfflOMLE
Reprise des répétitions ponr le 40"e concert

mercredi 5 février

LE MESSIE
— de G-.--1. EC—îINDBIJ —

Inscriptions de nouveaux membres jus-
qu'à mardi soir, chez M. J. Hotz, maga-
sin dn Printemps. 991

H 1 nïnnr. tumeurs, squires, _l<3ères,
A m j U K loupes, kistes, guérison

Uiill U —ll l certaine, sans opération.
De nombreux certificats sont à disposition.
H»1 Snssey seule possédant le spécifique
Jamin; ayant,,j>endant quinze ans suivi sa
méthode, reçoit les mardis et vendredis,
Villa-les-Délices, à Valard, Haute-Savoie,
4 kilomètres de Genève. Un docteur est
attaché à l'établissement. — Affranchir
25 centimes. (Hc. 825 X.)

AVIS
Le soussigné annonce au public de

Neuchâtel et des environs qu'il a rem-
son atelier de charronnage, faubourg de
l'Hôpital 48, à M. Joseph Rotzetter, char-
ron. D remercie son honorable clientèle
pour la confiance témoignée jusqu'à ce
jour, la priant de bien vouloir la reporter
sur son successeur. '

A. GROSJEAN.

Me référant à l'article ci-dessus, j'ai
l'honneur d'annoncer au public de Neu-
châtel et des environs que j'ai repris pour
mon compte l'atelier ci-nommé, et que,
par un travail prompt et soigné, j'espère
mériter la confiance que je sollicite.

Joseph ROTZETTER , charron ,
menuisier en voitures.

AVI§
Les personnes de Neuchâtel et des en-

virons avec lesquelles j'ai des affaires non
terminées, son t priées de s'adresser à
MM. Court •& Cie, faubourg du Lac.
961c A. GROSJEAN.

CHRONIQUE DÉ L'ÉTRANGER

Fraudes de chemins de fer^—- L'affaire
des fraudes de billets de chemin de fer
aux gares de Hombourg et de Francfort ,
dont nous avons parlé récemment, prend
des proportions considérables. Le trafic
des billets détournés par le personnel
des trains et revendus aux voyageurs
durait depuis plusieurs années, et il a
fallu le concours d'agents provocateurs
pour découvrir les coupables, qui for-
maient une vaste association comprenant,
outre le personnel subalterne, des chefs
de train et même des contrôleurs.

On a découvert aussi chez l'un des em-
ployés arrêtés des trousseaux de fausses
clefs qui devaient servir à ouvrir les
malles déposées dans les fourgons aux
bagages.

Etonnant . — L'association des étu-
diants Scandinaves de l'école technique,
à Hanovre, a été dissoute parce qu'elle
n'a pas participé à la fète anniversaire
de la fondation de l'empire. — Vous avez
bien lu : Scandinaves !

Ex-voto. — Les dévots italiens offrent
parfois de singuliers cadeaux à leurs ma-
dones ; qu'on en juge :

Des voleurs ont pénétré, une des der-
nières nuits, dans l'église délia Gancia,
à Palerme, et se sont emparés des bijoux
de la Vierge vénérée en cet endroit. Le
butin des chenapans a été considérable,
car les fidèles avaient dépensé de fortes
sommes pour orner la statue. On cite
parmi les objets volés trente paires de
boucles d'oreilles en brillants, dont la

plus belle avait coûté 800 fr., beaucoup
de bracelets, une montre à remontoir en
or, une chaîne en or, une couronne en
argent, etc., etc. L'Enfant-Jésus que
porte la Vierge était aussi richement
orné ; toutefois, les voleurs se sont con-
tentés d'enlever les bijoux de la statue
principale, qui avaient une valeur d'une
vingtaine de mille francs.

Deux novices du monastère délia Gan-
cia sont soupçonnés d'avoir volé le trésor.
Us ont été mis en état d'arrestation.

Uije bombe. — Samedi soir, une explo-
sion de bombe de dynamite a eu lien
devant la maison de M. Moldovanu, avo-
cat à Bucarest. La porte d'entfée et
l'antichambre ont subi des dégâts consi-
dérables. Les vitres ont été brisées dans
le voisinage. Il n'y a pas eu d'accident
de personne. Cet attentat n'a aucun ca-
ractère politique ni anarchiste. L'auteur
présumé est un étudiant belge ayant an
procès avec un client de M. Moldovanu.

Bonne aubaine. — Ceci s'est passé à
Rouen.

Un nommé Collin, qui, depuis long-
temps, ne travaillait plus de son métier
de mécanicien et qui vivait sordidement
en prétendant qu'il n'avait qne douze
sous à dépenser par jour, vient de mou-
rir. On a trouvé chez lui ane fortune en
titres de rente français et étrangers, or,
argent et billets de banque, le tout s'éle-
vant à plus de 260,000 francs. Le frère
du défunt, venu de.Giyet pour l'inhuma-
tion, ne s'attendait pas à pareille aubaine.

Les membres de la famille de
Monsieur Paul COUR VOISIER
tiennent à remercier toutes les
personnes qui leur ont donné des
marques de sympathie à l'occasion
du deuil qui vient de les frapper.

1086



--RNÎËRES NOUVELLES

Znrlch, 3 février.
Au Grand Conseil, M. Geilinger, con-

seiller national, a déposé une motion in-
vitant le Conseil d'Etat à présenter un
projet de loi sur l'inventaire obligatoire
après décès. La discussion de la motion
a été fixée au 17 février.

Le Grand Conseil a adopté en votation
finale, par 139 voix contre 17, la loi sur
les auberges. II a décidé par 93 voix
contre 76 de ne pas entrer en matière
sur le projet du Conseil d'Etat relatif au
droit de succession.

Nyon, 3 février.
Un malfaiteur s'est introduit l'avant-

dernière nuit dans la cave de l'hôtel
Beau-Rivage, a ouvert les robinets des
vases et causé la perte de 2,000 litres
de vin. Le bandit est encore inconnu.

Paris , 3 février.
La Chambre aborde la discussion du

rapport sur la motion des députés socia-
listes tendant à mettre en accusation
M. Raynal , ancien ministre des travaux
publics, qui a conclu les conventions de
chemins de fer. Le rapport constate que
les conventions ont été une œuvre utile,
et repousse la mise en accusation de
l'ancien ministre.

M. Georges Berry, de la droite, trouve
le rapport incomplet. M. Rouanet , socia-
liste, attaque vivement les conventions,
et dit que la seule préoccupation de la
commission a été de justifier M- Raynal ,

La suite de la discussion est renvoyée
à demain.

(SSRVîCS SPéCIAL us LA f eui l le  d'Avis)

Paris, 4 février.
Le Matin annonce la formation d'un

20me corps d'armée.

Ronie, 4 février.
Le ras Makonnen a renvoyé les officiers

italiens retenus prisonniers au camp des
Choans. Us sont arrivés hjer soir ' en
bonne santé, au camp italien.

Monsieur et Madame Georges Tanxe-j
Masson et leurs familles ont la profonde;
douleur d'annoncer à leurs parents , amisj
et connaissances de la mort de leur cher
fi ls et parent,

Monsieur Georges-Louis TAUXE ,
survenue le 3 février, dans sa 21" année.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister aura lieu mercredi, à 1 heure
après midi. 1083c

Domicile mortuaire : rue du Pommier 6.

_-tNI_ft£i tôPECHES

vous rencontrez, il doit en moyenne se
trouver un Auvergnat, — fouclitrrral. ..

Le lendemain, lo 19, mercredi-des-
cendres, afin de nous ramener peut-être
à des pensées sérieuses et pratiques, le
général Duchesne, vainqueur de Mada-
gascar, débarquera à Marseille. On lui
réserve an grand commandement, celui
du corps d'Orléans peut-être. Jusqu'à ce
que la France ait de nouveau besoin de
lui, — tel le général Dodds, conquérant
du Dahomey, qui, lui, guerroie en ce
moment aa Tonkin.

Les malgaches, en traversant l'Egypte,
mettent quelque coquetterie à y faire re-
voir l'uniforme français. Cela ne fait pas
mal dans le paysage... Mais laissons toute
politique de côté et revenons encore à
nos boulevards.

Ils ont retenti des cris des camelots
annonçant le duel (de plume I) entre Sé-
verine et Rochefort. Ces deux esprits,
qui auraient mieux à faire en luttant
pour de bonnes causes, se prennent de
bec pour le plus grand amusement de la
galerie. Néanmoins tous deux sont très
populaires et le resteront. L'un l'est de-
puis tantôt trente ans, et ce n'est pour-
tant pas faute d'avoir traité ses conci -
toyens de crétins, de goitreux, de ra-
mollis et autres épithètes aussi gracieuses.
Mais quoi...?

...Et s'il me plaît , à moi, d'être battue I...
Mieux vaut prendre les choses du bon

côté et s'en tenir au mot du joyeux curé
de Meudon , de Rabelais, ce profond phi-
losophe qui conseille la galté :
...Pour ce, que rire est le propre de l'homme.

Assez d'autres, à notre époque, souf-
frent de choses tragiques, et évoque-
raient bien plutôt les vers du grand poète
Th. Gautier :

...Le Destin qui les raille
Imbibe leur éponge avec un fiel amer...
...Si le tonnerre tombe, entre mille il les frappe !

Mais, an fond, en ce monde, combien
y a-t-il de Rabelais ou de Gautier pour
tant... d'autres ? Voilà ce que ne saura
pourtant pas nous dire ce recensement
quinquennal généra l qui va avoir lieu le
29 mars dans la France entière !

Cependant, il y aura sans doute à en
extraire des choses intéressantes surtout
pour ceux qui croient encore aux statis-
tiques ?

Rose LOTUS.

NOUVELLES SUISSES

Chemineaux. — Dimanche, à l'assem-
blée de Lausanne, MM. Euenzi, de
Bienne, et Dard, d'Yverdon, ont protesté
an nom des ouvriers des ateliers contre
le refus de permis de circulation. Or,
d'après des informations de bonne source,
la Compagnie du J.-S. n'aurait pas refusé
les permis de circulation qui lui avaient
été demandés par ses employés. Ces
permis ont d'ailleurs été réclamés en
grande partie pour des localités plus ou
moins voisines de Lausanne. Il n'est pas
d'usage, paralt-il, d'accorder des permis
aux ouvriers des ateliers, qui ne sont pas
considérés comme faisant partie du per-
sonnel de la Compagnie; on n'a donc pas
donné satisfaction aux nombreuses de-
mandes formulées par le personnel des
ateliers de Bienne. La Compagnie a ce-
pendant fait distribuer douze permis par
atelier.

BÂLE-CAMPAGNE. — Dernièrement,
les ouvrières de la fabrique de rubans
de Gelterkinden se mettaient en grève
pour un motif auquel étaient absolument
étrangères les questions de salaire et de
limitation des heures de travail. Le mou-
vement était simplement provoqué par
la conduite peu digne tenue par un di-
recteur vis-à-vis des employées qu 'il
avait sous ses ordres. Ce personnage
ayant été renvoyé, les ouvrières ont aus-
sitôt repris leur travail.

ZURICH. — Une assemblée d'ouvriers
jardiniers, qui comptait 120 partici pants ,
a formulé dimanche à Zurich les reven-
dications suivantes : Journée de travail
de 10 heures en été et de 8 heures en
hiver. Salaire minimum de 45 centimes
par heure ; salaire minimum par mois,
avec nourriture et logement, de 40 francs
par mois. Paiement du salaire par quin-
zaine. Supplément de 25 °/ 0 pour travail
supplémentaire et travail de nuit.

— Jeudi, vers midi, une ménagère du
village d'Adlikon, district d'Andelfingen ,
laissait imprudemment sa fillette , âgée
de huit mois, dans yon berceau, près
d'une table sur laquelle un récipient
plein de soupe fumante venait d'être
posé. L'enfant, naturellement, empoigna
la soupière et eut tôt fait de la renverser.
Le liquide brûlant se répandit sur son
petit corps, si bien que le lendemain la
fillette expirait après d'atroces souf-
frances.

VALAIS. — La consécration de Mgr
Abbet comme évèque-coadjuteur de Sion
a eu lieu dimanche. Une foule énorme y
a pris part , envahissant de bonne heure
Sion et la cathédrale. La cérémonie a été
très belle et imposante. Outre le prélat
consécrateur et les évoques assistants,
on y remarquait Mgr Arveti , ancien ar-
chevêque de Bucarest, et Mgr Bourgeois,
prévôt du Grand Saint-Bernard , tous re-
vêtus des insignes de leur dignité. Mgr
Derruaz a prononcé une belle et tou-
chante allocution.

La cérémonie rel igieuse a été suivie
d'un banquet de plus de cent couverts
au palais épiscopal. Le Conseil d'Etat et
le Conseil municipal y assistaient in cor-
pore, ainsi que des délégués des autori-
tés judiciaires des districts, la députation
valaisane aux Chambres fédérales , le
uge fédéral Klausen, etc.

qSŒtONIQUE 1M_MT_L0IS_

Société cantonale des chanteurs neu-
châtelo is. — Le comité central, réuni
dimanche à la Chaux-de-Fonds, sous la
présidence de M. Ferdinand Porchat , a
décidé de convoquer pour le 14 juin, à
la Tourne, tous les chanteurs faisant par-
tie do la Cantonale, ainsi que les sociétés
qui n'y sont pas encore entrées. Il s'agit
d'une simple fète champêtre, ce que les
allemands appellent un c Sàngertag ».
Les chanteurs qui y participeront «xé-
cuteront plusieurs chœurs d'ensemble,
français et allemands. Les sociétés seront
appelées à produire individuellement un
morceau de leur répertoire.

Il y aura dîner champêtre, jeux , en
an mot tous les éléments d'une belle et
bonne fête populaire, dans laquelle les
chanteurs neuchâtelois se retremperont
et donneront une nouvelle vie à la Can-
tonale et à leurs sociétés respectives.

(Neuchâtelois.)

Locle. — A la foire du 3 février, il y
avait 115 pièces de gros bétail et 130
jeunes porcs. Les transactions qui se sont
faites indiquent toujours des prix assez
élevés; on nous cite des génisses qui se
sont vendues de 650 à 680 francs, et des
vaches de 500 à 600 francs .

Conseil général de la Commune

Séance du 3 février
Le Conseil discute le rapport du Con-

seil communal sur la proposition d'une
subvention de 300,000 f r .  à la Directe
Neuchâtel-Berne, sous forme de prise
d'actions.

M. Barbey demande qu on fasse une
condition pour la subvention de l'exis-
tence de deux trains directsjpar jour dans
chaque direction ; il désire qu'il en soit
fait mention dans le projet d'arrêté.

M. Wavre, favorable à l'idée en prin-
cipe, n'estime pas que les avantages de
la ligne projetée soient une compensa-
tion suffisante aux sacrifices demandés.
Le Jura-Simplon s'intéresserait peut-
être à l'affaire si l'on se ralliait à un au-
tre tracé (la Directe se raccordant à la
ligne du J.-S. à Cornaux, par exemple).
Puis le canton de Berne profitera beau-
coup plus que nous de cette nouvelle
voie, qui, avec ses huit stations bernoi-
ses, desservira 64 villages et hameaux
bernois ; s'il contribuait (canton et ville)
pour 4/„ et nous pour */$ de l'entreprise,
il ne paierait en somme que pour ce
qu'il en retirera . Ce qu'on nous demande
constituera une lourde charge.

M. Berthoud ne pense pas que le J.-S.
soit favorable à cette ligne avant que
celle-ci soit décidée. Mais notre inté-
rêt nous défend avant tout d'allonger le
parcours. Si d'autre part nous laissions
le canton de Berne s'intéresser dans une
proportion plus forte que la nôtre , nous
serions mal placés pour faire prévaloir
le tracé le plus direct et empêcher la li-
gne de n'être qu'un régional bernois.

La Directe favorisera évidemment les
li gnes du Jura Neuchâtelois et du Val-de-
Travers ; elle favorisera non moins sûre-
ment la vj llc de Neuchâtel que les tou-
ristes prendront plus facilement comme
quartier généra l , d'où ils pourront faci-
lement rayonner dans la contrée envi-
ronnante, surtout dans notre canton .

M. Béguin-Bourquin est en faveur de
la subvention. Si on a racheté le Jura-
Industriel, c'est aussi avec la pensée
qu'un jour la Directe serait établie. Il
envisage que la question est mûre et que
le dernier plan présenté est le meilleur.
La réponse dilatoire du Grand Conseil, à
la fin de 1895, a amené la dissolution du
comité d'initiative bernois. Le Conseil
général de Neuchâtel peut, en volant la
subvention , ramener la question à une
phase plus rassurante pour l'établisse-
ment de la Directe.

M. Dubois partage en partie les op i-
nions économiques de M. Wavre. II ne
ponse pas que la Directe soit d'un inté-
rêt majeur: mais, le projet tenant à
cce'ir aux Neuchâtelois, il hésitera à
émettre un vote négatif. Cependant, il
lient avant  tout à savoir quelle position
auraient nos actions, si elles seraient de
premier ou de second rang; il y aurait
lieu de préciser 1 article premier à cet
égard.

M. Hartmann insiste sur les intérêts
différents de notre ville et du Jura-Sim-
plon. Cette compagnie a déclaré que ses
intérêts étaient directement opposés à la
construction de la Directe. Il faudrait
donc en proposer l'exploitation soit au
Central , soit au Jura-Neuchâtelois. Neu-
châtel a l'avantage le plus évident à être
relié directemen t à Berne; le Val-de-
Travera et le canton de même.

M. de Pury fait observer que la con-
cession prévoyant deux trains directs
dans chaque direction , il y a lieu de s'en
tenir â la concession. Quant au rang que
pourraient avoir nos actions, le Conseil
communal entend bien qu'il n'y ait
qu 'une sorte d'actions. Il faut aussi ne
pas oublier que la ligne nous reliera non
seulement à Berne, mais aussi à Mora t et
à Fribourg.

M. Jacot fait observer que les réserves
nécessaires ont été faites pour sauvegar-
der la position de nos actions. II n'y a
rien de définitif quant à la formation du
capital ; la seule question est de savoir
si, en princi pe, nous voulons subven-
tionner la li gne.

M. Lambelet croit qu 'il y a des avan-
tages à la construction de la Directe. Il
recommande à la commission qui sera
nommée d'examiner deux questions : la
représentation de la Commune dans le

Conseil d'administration de la Directe, à
mentionner dans le projet d'arrêté, —
l'insertion d'une clause empêchant qu'on
ne vienne, à un moment donné, récla-
mer de la Commune une nouvelle prise
d'actions.

M. Wavre s'étonne que, dans les frais
d'exploitation de la Directe, devises à
650,000 fr. annuellement , la location
pour la gare de Berne soit prévue à près
du double de celle de la gare de Neu-
châtel, qui serait de 65,000 francs. Il ne
comprend pas pourquoi.

M. Jeanrenaud, que le vote du Grand
Conseil a beaucoup affecté, remercie le
Conseil communal de la bonne volonté
qu 'il a montrée.

II a entendu dire cependant que le
Conseil communal de Neuchâtel , en pro-
posant une prise d'actions de 300,000 fr.,
a voulu faire au projet un enterrement
de première classe. C'est un devoir de
ne pas laisser pareille opinion s'accré-
diter.

L'orateur cite d'abord un rapport du
Conseil fédéral entièrement favorable à
la Directe. Puis il présente les arguments
qui sont de nature à démontrer que la
création de cette ligne est vraiment dans
l'intérêt du canton et de la ville de Neu-
châtel. Il y va de notre prospérité de
faire passer chez nous le courant interna-
tional, et c'est ce qu'ont fait les servi-
ces de poste, puis, après un intervalle,
la voie ferrée du franco-suisse : ce fut
un temps de prospérité pour notre can-
ton, jusqu'au percement du Gothard. La
Directe ramènera ce temps prospère,
car elle nous redonnera l'appui du Paris-
Lyon-Méditerranée et nous vaudra le
retour du grand courant des voyageurs,
qui est aussi celui des marchandises. On
ne peut tenir devant la logique géogra-
phique et celle-ci est avec^a Directe, la
Directe qui est une puissance puisqu'elle
a été combattue avec vigueur par tous
les intérêts opposés aux nôtres. Le co-
mité neuchâtelois de la Directe avait
conclu plusieurs forfaits, et des plus sé-
rieux ; il a trouvé constamment l'opposi-
tion bernoise. Aujourd 'hui, cette oppo-
sition a disparu : sera-ce nous, les
premiers intéressés, qui la prendrions
a notre compte ?

L'orateur fait la critique du projet
Beyeler opposé au tracé ancien, qui avait
été l'objet d'un forfait. Le premier est
plus long et quelques kilomètres de plus
ou de moins sont d'une importance capi-
tale pour une voie ferrée. Il donne des
chiffres éloquents sur le rapport de
la Directe pour le pays neuchâtelois, en
même temps qu'il insiste sur le lien
qu'elle créerait entre les Montagnes et
le Vignoble, puisque nos compatriotes
du haut ne passeraient plus par Bienne
pour s'en aller à Berne. Avec les projets
bernois de voies ferrées — sur le Gothard
et sur la Simplon — c'est Neuchâtel qui
par la Directe sera le passage forcé de
deux grandes lignes internationales; il
mentionne de nombreux chiffres à l'ap-
pui. Sans la Directe, c'est pour nous
l'isolement complet, une fois le Simplon
percé.

La Directe est donc une nécessité, mais
il faut qu 'elle soit directe, beaucoup plus
que le dernier projet Beyeler; dût elle
coûter plus ou moins, ce n'est pas rem-
portant ; elle coûterait davantage que' ce
serait de l'argent bien placé, — atten du
qu'aujourd'hui , en matière de voies in-
ternationales , on ne sacrifie plus les dis-
tances aux millions, mais les millions
aux kilomètres. C'est pourquoi il serait
préférable peut-être que la ville de Neu-
châtel fit une prise d'actions de 500.000
francs au lieu de 300,000 fr., et qu'elle
fût ainsi assurée de la construction d'une
ligne aussi directe, aussi horizontale que
possible. (Bravos.)

M. Berthoud émet l'avis que le Conseil
général demande une opinion à MM.
N. Couvert et A. Hotz . Il y va de grands
intérêts , de l'avenir de Neuchâtel. ' La
question n'admet pas d'emballement ,
mais elle ne comporte pas d'indifférence.

La discussion est close.
Le projet est pris en considération à

l'unanimité et renvoyé à l'examen d'une
commission composée de MM. Jean Ber-
t'ioud , Louis Perrier, Ch. Barbey, Béguin-
Bourquin , Al ph. Wavre, Eug, Borel et
Paul Jeanrenaud.

« m

MM. Steiner, Schneitler et Hiller dé-
posent une motion demandant au Conseil
communal de dire s'il pense qu'il sera
bientô t possible de construire une nou-
velle cité ouvrière dans le genre de celle
du Plan et si elle ne pourrait pas être
créée aux environs de la gare.

** *
Le Conseil vote un crédit de 1500 fr.

en subvention à la Société industrielle
et commerciale pour création d'un nou-
veau sentier de Neuchâtel à Chaumont
et l'amélioration des autres sentiers. Le
crédit est prévu en trois annuités.

*
* *

M. Steiner ayant brièvement déve-
loppé la motion ci-dessus, M. Hartmann
répond que le Conseil communal ne perd
pas de vue la question des habitations
ouvrières et qu en temps convenable il
apportera des propositions. — M. Benoit
tient à préciser un point : à Neuchâtel ,
on ne construit pas de cités ni d'habita-
tions ouvrières, mais des habitations à
bon marché- 11 importe de ne pas contri-
buer à favoriser l'esprit de caste. — M.
Wevre se demande si, pour ces habita-
tions, on ne devrait pas se préoccuper
de les créer en des endroits moins ex-
centriques, — au moyen de certaines
stipulations par intervention communale
lors des ventes d'immeubles qui sont de
vrais taudis et qui devraient être conve-
nablement aménagés.

M. Fallet fait une recommandation au
Conseil communal concernant un travail
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à exécuter au cimetière de Beauregard.
—Bonne note est prise deson observa tion.

La séance est levée à 6 h. 30.

Troisième concert d'abonnement. —
Un célèbre trio d'artistes hollandaises qui
nous arrive, précédé d'une réputation
absolument enthousiaste. Les recensions
du Gewandhaus à Leipzig, des concerts
de l'Opéra à Francfort et de nombre
d'autres villes aussi importantes, sont
unanimes à relever la perfection du
chant de ces trois damesr l'excellente
harmonisation de leurs voix et surtout
l'interprétation distinguée de leurs pro-
ductions. Pureté de son , délicatesse des
nuances, profonde intelli gence artisti-
que, telles sont les qualités supérieures
qui font de ce trio ce qu 'on peut enten-
dre de mieux dans ce genre.

Mm«s J. de Jong, Anna Gorwer et Marie
Snyders chanteront jeudi prochain un
seul numéro avec accompagnement de
piano, un Fruhlingslied de Bargiel. Les
autres productions seront exécutées a
casélla, c'est-à-dire sans accompagne-
ment et il sera tout particulièrement in-
téressant et curieux d'y constater la jus-
tesse absolue de leurs voix et leur en-
semble impeccable. C'est précisément
dans ces numéros-là qu'elles se révéle-
ront cantatrices de premier ordre et ar-
tistes dans le sens le plus profond du
mot.

Un autre intérêt du concert réside
dans l'exécution de la première sympho-
nie de M. J. Lauber, l'éminent composi-
teur dont notre ville peut s'enorgueillir
à juste titre. L'on nous dit l'œuvre dis-
tinguée dans la forme et dans l'inspira-
tion, richement orchestrée et travaillée
avec tout le soin que comporte pareille
conception. Il nous tarde, comme à cha-
cun du reste, d'en entendre l'exécution;
sous la direction du compositeur , elle ne
saurait être qu'excellente.

Les deux célèbres ouvertures de Don
Juan, de Mozart , et A 'Euryanthe, de
Weber, complètent admirablement un
programme qui nous réserve dans son
ensemble de hautes jouissances artis-
tiques.

Les droits civils de U femme mariée.
— On nous écrit :

Votre numéro du 27 janvier mention-
nait l'élaboration d'une loi pour la pro-
tection des ouvrières. Ce fait nous a per-
mis de constater avec plaisir que parmi
les personnes les plus influentes de notre
canton, beaucoup s'intéressent au sort
des femmes et des jeunes filles travail-
lant dans les fabriques ou ateliers, et
s'efforcent d'améliorer leur condition.

Ces efforts sont dignes de louanges, et
nous y applaudissons chaleureusement.
Mais il nous semble que s'il est bon de
protéger la femme contre les abus des
chefs d'atelier, il serait aussi utile de lui
accorder les droits qui lui ont été refusés
jusqu'ici : droit pour la femme mariée de
disposer librement du produit de son
travail; droit pour toute femme majeure
de servir de témoin ; de pouvoir se pas-
ser de représentant et de dire elle-même
son mot dans les questions de propriété.

Personne, croyons nous, ne peut sé-
rieusement contester la légitimité des
droits que nous revendiquons; et nous
prenons la liberté d'élever la voix parce
que nous avons la conviction que bon
nombre de femmes de notre pays sont
de notre avis, estimant le moment venu
de faire cesser les injustices que les lois
sanctionnent depuis trop longtemps.

Agréez, Monsieur Je rédacteur , l'assu-
rance de notre parfaite considération.

Quelques abonnées.

(Réd.) La Feuille d'avis de Neuchâtel
ouvre ses colonnes aux li gnes qui pré-
cèdent d'autant plus volontiers que
celles-ci constituent la revendication la
plus juste et, pour le moment, la plus
importante des droits de la femme.

Il va sans dire que le Grand Conseil
ne peut s'en occuper à l'occasion du pro-
jet de lof concernant la protection des
ouvrières, mais il devra bien uu jour se
nantir de la question et en faire l'élude
qu'elle comporte. Des voix s'élèveront
sans doute pour protester , disant qu 'on
veut bouleverser nos habitudes et notre
droit de succession. Cependant on ne
bouleversera rien : on changera, en pro-
gressant; voilà tout.

On prendra d'autres habitudes, celle,
par exemple, de tenir la femme pour
l'égale de l'homme quand elle peut et
doit l'être, quand il s'agit de sa sauve-
garde ou de celle de ses enfants.

Mais le code civil ?... Eh bien oui, il
devra être retouché I — Ce n'est pas une
arche sainte, après tout ! Une fois remis
au. point par le législateur, pour en réta-
blir l'harmonie, les magistrats et les
hommes de loi auront à en retenir les
dispositions nouvelles.

Cela vaudra mieux, pour notre hon -
neur, que de continuer a faire civilement
de la femme mariée et majeure l'égale
des mineurs, des aliénés et des interdits.

Avant tout, ce sera juste et de notre
temps.

Postes. — Le Conseil fédéral a nommé
commis de poste au Locle : M. Edmond
Zettner, d'Obergerlafingen (Soleure), et
télégraphiste à Neuchâtel : M. Paul-Louis
Perrin , de Noiraigue.

Théâtre. - Ce soir, 4 février, la troupe
de M. Georges Monp laisir nous donnera
une représentation d'un des chefs-d'œu-
vre d'Eug. Labiche, Le Voyage de M.
Berrichon.

Cette comédie fine et spirituelle, tout
en étant des plus amusantes, n'a rien
qui puisse choquer ; tout le monde peut
la voir; les types y sont dépeints de
main de maître et tel que savait le faire
l'auteur si connu. 'Le nom seul de La-
biche suffira pour attirer nombre de
spectateurs à notre théâtre.
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Accident. — Hier soir, à 4 h. 10, ;
train du régional venant de Serrières
assommé un homme peu avant les bai i.
des dames, à l'Evole.

La victime, morte pendant le Iran.;
port à l'hôpital , était un ouvrier de M
Otter , à Saint-Biaise, dit-on.

Il traversait la voie et resta comim
pétrifié en entendant le signal d'avertis
sèment donné par la locomotive.

OHBONIÔUE LOCALE

tares ds Genève, da 3 février 1896
Actions Obligations

Central-Suisse 669 — 8%féd.„.det. 102,—
Jura-Simplon. 189.— 3«/i fédéral 87. 106 50

Id. priv. 570, — 8°/0 <ïen. A loto 111 —
Id. boas 21.- J__ -S.,3»/i '/. 518 75

N_ S_ s.ans. 1549.— Franco-Suisse 615.—
Si-Gothard . . 870.- N.-E. Suis. 4°/» 517,—
Union-S. «ne. 4E6 — Lomb.&nc.S'Vo "56.25
Bq-Commerce 10i!0. ••- Mérid.ital. 80/(1 278 —
Uniounn. gen. 606 — Douon.ort.5% — .—
Parts de Sètif — ,-- Prior. orto. 4% 460.—
Alpine» . . . .  —.- Serbe Obrt . . Sib—

BMM—t —îrt
8~M _- France lOO.dtf 100.41

. Italie 91.75 92.758 Londres 36.30 2.'- ,8§
fitaBè?» Allemagne, . 128.76 £3 85

Vienne.. .. ,. 208.— 209,—

Course rit Paris, du 3 février 1896
(OOBH de elUan)

S"/. Français . 102.6" Comptoir nat E8"..—
Italien 5»/. . . 84.90 Crédit foncier 700 
Russel891,3»/, SI.85 Cred.lyonnais 7Mi.— "
IU_.Orien.4°/o 66 36 Suez Sm-
art. __sp. 4°/0 61.- <_em.Auh„b. 786.—
Portugais 3% — — Ch. Lombards — —
Tabacs portg«. 480.— Gh. Méridien. 600.—
Tur» 4% . . . —.72 Gh. Nord-Ksp. 105. —

Actions Ch. Saragosse 152 —
Bq. de France _ .- Banq. ottom.. &/6 25
Bq. de Paris, 780.— Rio-Tinto . . . 4ol 25

Banqn« Cantonale Henthâteloisa H
Nous sommes HcUcten.ru de :

S 'Wlo Oblig. foncières de la Banque, série J,
remboursables le 16 février , au pair et int.

S 'Wlo Oblig foncières de la Banque, série K,
remDoursables le 5 juillet , au pair et int.
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M. le professeur E. Renevier, à
Lausanne, et les familles Alfred de
Meuron, a Genève, docteur L. "Ver-
rey et A. Galland, à Lausanne,
Ch. Renevier, à Paris, M UM Ger-
maine et Blanche Renevier, à Fou-
nex, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur chère épouse, mère,
belle-mère et grand-mère,

Madame Marie RENEVIER
NéE MILMANN,

survenu le 2 février, au matin ,
après 4 mois et demi de maladie,
à Haute-Combe, Lausanne.

L'ensevelissement aura lien le
mardi 4 février, à 3 heures ; culte
à 2 V2 heures.

Le présent avis tient lieu de faire-
part. (H. L.)


