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Du 2. Temps très clair.
Du 8. Soleil et brume intermittents.

T JS«ir.« (in matin.
Ahltïcc l«i _ r . Barom. v,*»., cul.

8 fcv. lttW - *.<i - 675.2 N.-E. Clair.
_ » V,m —l. 'i .76.6 N.-O. »
Du 8. Brouillui'J dans la plaine.
Du 4. Un peu do vent la nuit.

HlWKA Ïï I>» Jf»A<; :
Du 4 février Ci h. du JT.) 429 m f30
Du 5 » '29 m. 600
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COIMDN E BAPERKIER
Conformément à la loi, les contribua-

bles domiciliés dans le ressort communal
d'Anvernier, possédant des immeubles
dans d'autres localités du canton , ;iinsi
que les personnes non domiciliées dans
cette commune mais qui y possèdent des
immeubles, sont invités à faire parvenir
an caissier communal , à Auvernier, jn«-
qn'au 15 février prochain, une dé-
claration signée indiquant la situation , la
nature et la valeur de ces immeubles.

A défaut do cette déclaration , les con-
tribuables seront taxés sans recours, car
il ne sera pas tenu compte des déclara-
tions antérieures.

Auvernier, le 31 jan vier 1896.
987 Conseil communal.

IMMMBLES A VEMDE1
Oa off. fi h vendre , de gré à pré, une

vigne do 620 nia, au quartier des Breno-
Bossns, territoire de Colombier. S'adr.,
pour les conditions , a M. S. Geissler, à
Auvernier. 956

Sol à bâlir à vendre
à WEITVEVÏM.W

contenant environ 2000 m 2, .it .uô sur le
plus bel emplacement, limitant an sud
et à l'ouest la place de. la gaiv et la ligne.
dn chemin de for (donc uc.ès immédiat
à la gare), au nord la route cantonale, aveo
promenade ombragée. A 2 minutes de la
ville, de la poste tt du débarcadère des
bateaux à vapeur. Voisinage charmant et
agréable, installation d'eau et g;iz a vo-
lonté. 872

Ce terrain peut être utilisé pour y éta-
b'ir un commerce, nne industrie quel-
conque ou aussi pour une vil a . séjour
de plaisance et d'agrément. Conditions fa-
vorables. Pour renseignements, s'adresser
à M Gustave Bourguignon , à Neuveville.

A VENDRE 868
une belle PEACE A BATIR, en face
de la gare des Geneveys-sur-Coffrane.

S'adr. à la Fabrique de briques, aux
6».neveys-snr-Coffrane. (N. 24.0 C")

Vigne à vendre à Boudry
Le land! 10 février 1898, dès 8 b.

dn soir, II. Ganpard-Jean Fra.coUi
exposera en vente publique, dans l'Hôtel
dn I.lou d'or, à Boudry, les immeubles
suivants :

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

viorne de 408 ma.
Art. 2102, f° 98, no 31, Bergeresse,

vigne de 1_88 m3.
S'adr. aux notaires Baillot & Montan -

don, à Boudry . 1078

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

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

CADASTRE D'AUVERNIER
Article 786, plan - folio 36, no 30. — Vigne de 777 mètres.

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

Ces cinq vignes ont comme voisins : MM. J. Perrochet, Ed. Bachelin, D1' de Mont-
mollin, Hoirie pasteur Verdan et Auguste Bonhôte.
Art. 412, pl.-fo 33, n°» 60 et 61. — Creuse-Dessous. — Vigne et buissons de 949 mètres.

» 1006, » 35, » 22 et 23. — » — » » de 676 »
La première de ces deu x 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

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

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

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

A fendre, & la Béroche, quatre
maisons, avec jardins et vergers, très bien
situées. Eau sur les éviers. S'adresser an
notaire Ch.-E. Guinchard , à St-Aubin. 1011
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Vente aux enchères publiques
APRÈS FAILLITE

d'un magasin de ferblanterie
et d'on outillage de ferblantier

h NEUCHATEL

Jeudi 6 février 1896, dès 9 h. dn
matin, rue du Seyon 30, à Neuchâtel,
l'administration de la faillite de R. Heller ,
exposera en vente aux enchères publi-
ques :

a) en bloe, toutes les marchandises
du magasin de ferblanterie, lampisterie,
etc.

.1 en bloe, tout l'outillage de l'ate-
lier de ferblantier.

La vente en détail suivra immédiate-
ment, si la vente en bloc n'aboutit pas-

S'adresser, pour prendre connaissance
des inventaires énumératifs et estimatifs
détaillés, ainsi que des conditions de la
vente, au notaire Emile Lambelet, rue de
l'Hôpital 18, à Neuchâtel.

Neuchâtel; le 23 j anvier 1896.
732 Office des fa illites:

Le préposé,^ Ch.-Eug. TISSOT.
¦en—___———¦_—_—__¦__—_—————————————_————_——^̂ ^̂ "-

ANNONCER W UENVI?
1 ' i ' ' '

On offre à vendre 300 pieds fumier et
un bon cheval de trait et de course.

S'adr. aux Isles, rez-de-chaussée. 1091
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RÉGÉN É RATEUR DES CHEVEU ) .
jggf êgm, MK-VIWS C" CHEVEUX
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wl^_P Ŝs|̂ ^^'. Eri1T>'°yez le ROYAL

^—-- 1_sl§W?ïil au>: Neveux çjris

H_*_^àSff7!?^^v5viU\V _v. beauté naturelles
jBte»P^»S^Ê%d1'- ' ' l'ânesse. Il
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' 'Â 'zf rti'f-péVf.î r." les

W&&&mî -f i-J:'?*- A$£ïJAî'i te"- ..lEa'chelr^fx
mêdaill.. Hé.ultoits iue-î>év_ ?:. V .ntc toujours
oroiPSante. — Kxi g -t- ?ur ly- tUl-run es nuits I . OVAI,
WtNhSOR. — ? o trouv a rhe z r.fliïfcHi'î'-PspTumsurs en

.flacons el (tomi - fhrons. — Entr .jitj t : _2 , Rue de
l 'Echiquier , PARIS.
Envoi franco sur demande c'a Pro.pectus

contenant détails et. attestations
Dépôts à Neiichfttel : MM. HÉDIGER , coif-

feur-parfumeur . Place du Port, et KELLER ,
sous l'Hôtel du Lac. (H. 1400 N.)

LI QUIDATION
Pour cause de cessation de commerce,

M. Ph. Colin , Evole 17, vendra à prix
avantageux tous ses vins, consistant < n
vins do table ronges et blancs, vins de
Nenchâtel vieux et nouveaux, vins do
Malaga, Marsala, Madère, Xérès, Mu. cat
de Tunisie, cognac de Tunisie vieux,
vermouth de Turin , Bordeaux , etc. — En
raison de la hausse des vins, chacun fera
bien de profiter de cette occasion.

Egalement de gré à gré, tout le maté-
riel d'encavage, soit vases de diverses
grandeurs, pressoir en fer , pompe à trans-
vaser, etc., etc. 11015

A VENDRE
une VITRINE en très bon état, à deux
corps. Le bas à six tiroirs.

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

I i,̂ * î^
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les 

9
¦â k-  ̂ derniers mois.

Ce rem.de du
Pharmacien Ant. Meissner,

à Olmûtz
éprouvé depuis 30 ans et recommandé pu
nombre de médecins est le plus efficace et lf
meilleur marché des moyens contre lesCors ani pieds et les Verrnes
Disparition garantie des souffran- IjjraëSSgj
ces ; effet prompt et sûr. Se trouve }§Pp!sHÏ|
dans toutes les pharmacies 1.26 Fr. I|l§§|§§

DéPôT GéNéRAL : 1((0252
harmacieP JORDAN, Neuoh&tel.
Ŝif %'i *___ gmm__ ma Chez le soussi-
-TUbagUlSi gné,à vendreun
potager usagé mais en très bon état, un
petit fourneau français et des potagers
neufs, de différentes grandeurs ; ouvrage
soigné, prix modérés.

Se recommande. «. WALTHER
1092 Serrurier, Auvernier.

ANTHRACITE
Ooke, Houille

BRIQUETTES

E. LESEGRETAIN
19, fs.bo .rg du Lac , 19

TÉt___S_?î€0_NrE

Cil « 1 FOYARD §

r ŜkB Fourniture & pose d'appareils à chasse
j  Biy|||pMW en t0Dg genres ponr Water-Closet .

\ ( Louis ROSSEL
j I NE UCHATEL

f S SPÉCIALITÉ DE CUVETTES
§ i avec réservoir à chasse , pouvant utiliser les

§§£ anciens sièges.
]| ^

_ PRIX TRÈS RÉDUITS
-**dfe__sii_t —

^
«g^^-y-j -^-MfBfci ĵ ., Lavabos, poste d'eau, urinoi rs at f ontaines

^^^^^^P^^^i,:» en porcelaine et f onte émaillé s.

'̂ ^^^^^I^^O^ Installation ©t réparation de conduites d' eau.
^^^^^^^M 

Appareil 

spécial pour le dégelage rapide d-s
[K^B^^S conduites d'eau en tranchées.

^ga|0<J§f|||| SOÎIVE .U : Grille inodore en fonte émail-
^^BB^âaglî^^^aa -̂t ^*c' Pour buanderies, cours, fonds de caves,
^1nlT;

"̂S__l_||BaBHS^_i| bassins, etc., évitant le bouchagf) des tuyaux
-^SZnE^^___^^^^ 

d'écoulement 
dont la pente est faible. 1045

§§§§8  ̂ Broderies de St-Gall ?̂ § |̂OOO _ _ _ r t « _ . _ J . ^ aa ÔOO(P^iFfl "̂  H Kobes brodées en tous genres. 
^ Jzf _ f%f i

ac'1' maa* « Dentelles en coton et en soie. 2 ® <?C" §̂  £ Col» et Parnres brodés. Q ce W
ISS u Mon_hoir_ i brodés. r_\ *ç- S
E__3 g Pochettes brodées. (B g
-g p< Tabliers brodés. __ t,¦ E ST" Pgp OD h> 9» ^

f f k  p  ̂ ,(j _ \ Des oolleotions à ohoix ! y , — f > %

&f s M HALTËR-BELLIN ï \m
BOODOO ÎOT-OAI._ L 0g38§8

Hue Saint-Honoré 5 AUX DEUX PA SSAGES Place du Gymnase

SPJÉGIALITfe POUR T3PIOUSSEAUX.
A P E R Ç U  l^f» P R I X :

r>ra[>sdrt lit, à d«uspersonnes, f - , 2.— Toiles pour dr ips , iil , mi-fil Chois varié de lingos ie cui-
Tap is rie lit , jrr.r id. L.ille. . • :̂ .8"-> t t  coton . . 1" mètre , fr. 0.80 sine depuis fr. 0.35
Convprtuies lair " rouge . . > 5.05 Mouchoirs vignettes, stveo int- j (E 1 <ie perdrix et damassés pour linges
Limoge, tor»;* 150 cm., le met., .» 1.— tules . . tu douzaine , » 3.— d :  toilette, genre français.
Cretonne Il.-u<ettes , po ir fourres. Nu-mage. - le mètre , depuis » 1.15 IJ i'/.ins et damassés pour taies d'oreil-
Crelonue forte, pour chemi- Serviettes coton , fil et mi-fil . 1ers et auvets.

ses . . . .  le mètre, fr . 0.40 S-rvtCfs h th'i • 5,— Belle plume . . .  la livre, » 1.50
Cri-tonnes meuble . Linges de toiletta . . . .  » 0.35 Duvet fin . . .  . » » 3.50 •
Rideaux gui pure . le mètre, > 0.ô<0 Linges encadrés, la douzaine, • 5.— GoutiU et Sarcenets pour lits.

907 Se recommande, ULLMAM-WURMSER.

11 vient HH|j|f "gF
p 
fT jy^Ti cal (l

lC(:ins depuis 90 centimes , ainsi que des
d'arriver H > "* w i \ Ç*| £""§ n Po:ages à la minute, chez

du H _ - J - - _ \ -fc -* q II -I.' OTZ, épiceiie , à Auvernier.
Les flacons d'origine de 90 centimes sont remplis k nouveau pour 60 centimes

et ceux de 1 fr. 50 pour 90 centimes.

••««•«•«••«••••••••••• «••9
• DÉPÔT J

| fles Eanx et Ponûre flentiîrices |
I G. MUKH-PERRET 5

CHIRURGIEN-DENTISTE S
S chez __ Uc MURET, rne dn Seyon, S
• ainsi qu 'à son domicile, rue •
g Pourtalès 13. f• •
t 

Pondre dentifrice (anglaise), 9
r# la boîte, fr. 1. •
8 

Elixir dentifrice, le flacon, 9fr. 1.50. •
J Ea. tonique ponr guérir l'in- *
• flammation des gencives et raffer- 9
• mir les dents branlantes ; excellente •
§ contre les maux de gorge, comme *
S 

gargarisme, dans de l'eau tiède. — 9
^ 

Le flacon , fr. 2. 429 •
©«^««•••••••••• « ••••©••••<»

R_5____________j___-________tĝ»«?55â55»555 ^^|g«_________ Ma_________________________ i m __B_B________ ¦ 11 m w— ___________________ .•

I l its pn fpp •__ & *' BOISDE LITS Hm& L a l w  \\Sil IO g t___-__j_l________!!l̂ ^__? noyer, soignés, 9

K matelas, sommier I ^ ^^ ;:MBè BB
!H?iP |

l|| et trois-coins I, "
£ ' > :" y ¦ • |W| ** Ketnalss*nce |

H°_S T.ïf'CI OAmnlâta ¦ Bas de lit , un sommier 42 ressorts, 9
|e| ___ !__ &»_» 1a*%J_l-._.JJ&%2 &SS . uu matelas, un trois-e.iûs, 58 fr. •
__QK \ Qualité supérieure, coutils I», à 68.— , 75.—. Crin animal et laine, S
|e| à 95.—, 110, 125 jusqu 'à 195 fr. - O..BAHJTIE. — «
||| l'JLUMES et ÉDREDOKS pour duvets. |

II Â LA VILLE DE NEUCHATEL |
Ep i Rue du Temvle-Neuf 24. 1094 %
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LIBRAIRIE ATTIRRER FRÈRES
WEUOE.AT.n_ 10

M. Hauryan. — Le roman d'une héri-
tière 3 —

H. Rtemaun. — Dictionnaire de mu-
sique, liv. 2 1 25

lia France . — Aquarelles, fasci-
cule 1 0 60

M. Gust. COUSIN, charcutier
à AUVERNIER

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 jHa.ebé, _..aeta&tel,
avec un assortiment complet de charcu-
terie de campagne, -1"> qualité , ainsi que
du veaa, à des prix modérés.
1067c Se recommande.



MANUFACTU RE & COMMERCE DE PIANOS
Magasin ie Musique et Instruments

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

On offre un grand choix de pianos des fabriques BLCTHNER & FRANKS de Leipeig;
W. EtaSE, NEUMEYER, NIEBER, G. OTTO, MATZ, de Berlin ; BERDUX, NAGEL, de Heil-
bron, ainsi que de notre fabrication, pour la vente e» la location.

PIANOS D'OCCASION — ÉCHANGE. — GARANTIK
Réparation), et accord* de pianos et h__rmoni-ur__ ..
Instrumenta de maidqne à cordes et à vent ; cordes et fournitures. —

Réparations.
Vente et abonnement de musique, classique et moderne.
Edition Péters, Litolf, Breitkopf et Hftrtel , etc., etc. 8

Prix modérés. — Facilités de paiement».

| "T™ Trousseaux complets «___ __ _ j
jl qualités. __¦».¦«_- part X

01 >ïW_l___e *- à_- émlo. des "Vosges et de Berne , 150, 180 et 8
fj tl X UlJ-ts&i U6 U_LS 195 cm., pour draps de lits, ffi
il le mètre, 1.25, 1.95, 2.25, 2.50, 2.85 et 2.90. I

1 Coupons de toiles pu ' Xs grand ï
| Toiles de coton 180 et200 TeputT5scetblanches ' !
9 GROS l Grands magasins 1093 PRIX ï

| B^AIL I A  la Ville de Neuchâtel F,XES 
|

^^SS-_-_-----M«MBlMgMBBiM«»li»»»«MaMi^ailW1ilïï,ll-rif ________________

gggggl Catarrhe de la Vessie ___\__W___ __
Attestation légalisée. Guérison d'an catarrhe de la vessie, de 30 ans.

Moi soussigné, âgé de 69 ans, j' ai souffert pendant 30 ans d'un catarrhe de la
vessie, Inflammation , ardeur d'urine, urine trouble, féculente et sanguino-
lente, accompagnée de mauvaise ' odeur, rétention d'urine, envie constante
d'uriner, mal de reins, paralysie vésicale, incontinence d'urine et diffi-
culté d'uriner. Pendant ce temps, j 'ai consulté des médecins à diverses reprises
et, à la suite de leurs conseils, j' ai même suivi un traitement spécial de plusieurs
semaines dans un hôpital, mais sans éprouver de soulagement. Enfin , au moment de
mes plus grandes peines, j 'ai trouvé dans un journal une annonce promettant la
guérison de la maladie dont je souffrais , sans dérangement dans l'exercice de la
profession. Je m'adressai donc à la Clinique indiquée, et après avoir suivi ponctuel-
lement les ordonnances et le régime qui m'ont été prescrits par elle, je puis dire
qu'aujourd'hui mon mal, quoiqu 'il eût été chronique, a complètement disparu à ma
grande satisfaction et je jouis actuellement d'une excellente santé. Me référant à
l'expérience que j'ai faite personnellement, je ne puis que recommander chaudement
l'établissement auquel je dois ma guérison (la Policlinique privée à Glaris), à toutes les
personnes souffrantes . Casp. BOLLIGER, à Brombach, près Lôrrach (Bade), le 7 mars 1894.
MF* k* présente attestation est déclarée authentique par L. HAGIST, syndic. L.-S. Brom-
bach, le 7 mars 1894. *W_ \ S'adr. à la Policlinique privée , Kirchstrasse 405, Glaris. (9351)

 ̂ LAIT STÉRILISÉ
M%,^ DES ALPES BERNOISES
'\ 1,î̂ f7-̂ r̂:X Recommandé par les sommités médicales.

! \j KMPJ^ Â _ I - - _ _ __ 3̂t- -__ am- _
^Miv cr^EiviE:
m5 f vT**/ " ' /j Êl d'excellente conservation, utile dans chaque ménage.

^̂ ^̂ ^̂ iĝt, Dépôts : NeuchAtel : SEINET & FILS ;
Neuve ville: F. PROBST-RUMMEL. (H.2 Y.)

I 10 Diplômes d'honneur et £0 Médailles I
____J décernés en 20 ans au véritable j)

[COGNAC GOLLIEZ FERRUGINEUX
|| s 0ni| Pii E pA Rm ""\ ^0 ans ^e succès et les nombreux témoignages de re-
1j  (IA™ , '] w\] connaissance permettent de recommander en toute

B $§^T^$0Êk confiance cette préparation spécialement aux personnes »

I f®^%M!f̂  délicates , affaiblies , convalescentes ou souffrant des pâles =
1 /m'hyyyj ïM j couleurs, manque d'appétit , de faiblesse générale, lassi- 5
S %î &y / . tf  tude etc *

i LSSSTCMARKE )  Réputation niiiverselle. Excellent fortifiant. |
H lin. flacons cle 2 f r .  50 et 5 f r .  dans toutes les pharmacies.

A V E R T I S S E M E N T ,  Lo véritable Cognac ferrugineux étant
____2_____SP1 ¦̂ ~°j°""-'̂ -'"""'"" ti èa souvent contrefait , le public n'ac- \m_\___w_____\____________\EH c.p tera , que les flacons qui portent sur l'étiquette bleue la _____ [ *'-"*iMt*-™

m marque des denx palmiers et le nom de M
i Fréd. Cr01_a.ïEK, pharmacien à Morat. |
__aiam -̂fi___-a!!ij^^

IILI__.M-WIJR_ 1.ER — "AUX DEUX PASSAGES ,,
5, rue Saint-Honoré et Place du Gymnase 1105

SPÉCIALITÉ D'ARTICLES CONFECTIONNÉS POUR DAMES, tels que :
Chemises forte cretonne, depuis fr . 1.70 Corsets à 1.95. 3.50, 5.— . et fr. 12.—
Caleçons avec broderie . . . . » 1.95 Tabliers de ménage, Tabliers
Camisoles » 2.45 fantaisie depuis » 0.95
Chemisas de nuit a 3.50 Jupons couleurs , choix varié » 1.95
Jupons blancs . . . .  depuis ° 2.50 Lingerie sur mesure sans augmentation.

Les remèdes anti-dartreux du Dr Smid

â 

consistant en pommade N° I et II et en pilules dépuratives ont prouvé
qu 'ils sont aussi efficaces qu 'inoflensifs dans toutes h s maladies de la
peau, éruptions outanéea , eto. La pommade N° I guérit les dartres hu-
mides, oozémas, démangeaisons, éruptions au visage, boutons , uloères aux
pieds, flnx salin, ulcérations, plaies, impuretés de la peau, eto,, et la
pommade N° II les dartres sèohes , dartres éoailleuses, psoriasis , teigne,
eto. L'emploi simultané de la pommade et des pilules dépuratives fait

disparaître les érup tions et purifie le sang, 1 paq. cont. 1 pot de pommade et 1 boite
de pilules dépuratives coûte l'r. 3.75. Dépôt général : P. Hartmann, pharmacien , Steok.orn.
Dépôts : Neuohâtel : A. Dardel, pharmacien ; A. Bourgeois, pharm. ; A. Donner, pharm.
Couvet : F. Ohopard , pharmacien. Loole : dans toutes les pharmacies. 6393

tt autres instruments de musique
choisis et garantis, des

meilleure * fabriques suisses et étrangères.

HUGO -S. JACOBI
fréteur de pianos

9 et 11, Rue Pourtalès, 9 et 11
(rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NBUCHATEL.

DéPôT à la CHAUX -DE -FONDS :
1» Rue du Parc, U

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et

accords de pianos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes

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

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de 1« ordre, telles : que Julius
Bltithner, .Pleyel ( nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, Thflnpgr , etc., etc. 12

ON DEMANDE A ACHETER

On demande a acheter dn hois
de foyard et supin eai-telage,
environ 300 stères de chaque.
Adresser offr.S et prix chez F.
Bililes-, Hôtel du C erf, Villeret
(Jura Bernois). 958

ACHAT DE BOIS
Comme les années précédentes, je suis

toujours acheteur de bois de toutes essences.
Noyers sur pied ou abattus.

BERNARD BASTIN&, marchand île Ms
NECCHATEIi H. 286 N.

ÀPPARfUUlTS __, L0ÏÏ&
A louer, pour Sain t Jean, un logement

de 5 chambres et dépendances. S'adr.
magasin du Printemps, Concert 2. 1099

Pour cas imprévu, à remettre, dès le,
24 mars, logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances, rue du Seyon. S'adr.
Etude Wavre. 1097c

A louer, pour St-Jean , à des personnes
tranquilles, un joli logement de deux
chambres, cuisine aveo eau et dépendan -
ces. S'adresser rue du Temple-Neuf 15,
2m» étage, à droite. 1109

NOUVEL HOTEL DES POSTES
_ ___ C_Yr_L

BEAUX LOGEMENTS
ET

Grands Bureaux
à louer

au. deuxième étage du

NOUVEL HOTEL des POSTES
Suai du Port et Plaoe Piagst

Sont offerts en location pour Saint-Jean
1896, oa pins tôt, si on ït» déaire :

1. Deux beaux logements de sept pièces
chacun , avec grande cuisine bien éclairée
et dépendances dans les combles el 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 cle bail ,
s'adresser à la
910 Direction

du IVme arrondissement postal.
Neuchâtel, le 28 janvier 1896.
A louer, ensemble ou séparément, deux

olis logements, l'un avec jardin , l'autre
avec balcon, à Vieux-Chàtel n° 17. Pour
voir les appartements, s'adresser le matin
après 9 heures, au rez-de-chaussée du
n° 7, même quartier. 99

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

Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 886

Logement à louer, rue des Chavannes
n» 13. — S'adresser à Henri Landry,
Ecluse n° 47. 572

Pour Saint-Jean
à louer, à un petit ménage, un joli lo-
gement de deux chambres , cuisine et
dépendances. S'adresser rue du Seyon 20,
2mo étage, de 1 à 2 heures et le soir de
7 à 8 heures. 890c

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

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

On offre à louer, pour St-Jean 1896,
au faubourg du Ghûteau , deux logements
aux 2">o et 3m° étages, de trois chambres,
cuisine et dépendances. Vue magnifique,
belle exposition au soleil. — S'adresser,
pour les visiter, à M. Jules Bruand , fau-
bourg du Château 15, et pour traiter, en
l'Etude du notaire Aug. Ronlet , rue du
Pommier 9. 864

On demande une brave fille sachant
bien cuire et faire tous les travaux d'un
ménage. S'adresser à la boulangerie rue
des Epancheurs 10. 1110c

&WW& .i\ >3';.;rt ' i!\ ':': !3' :r? . ¦iy ':t - .r-

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.

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

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

Un ouvrier cordonnier , expérimenté,
cherche place. Pour renseignements, s'ad.
à M. Louis Dubois, à Bevaix. 1095

M JEUNE HOMME
demande place contre logement et pen-
sion, dans un magasin ou bazar où il
aurait occasion de se perfectionner dans
la langue française. S'adr. sous A. H.,
poste restante, Chaux-de-Fonds. (Hc, 324 C.)

Une personne de 22 ans cherche place
dans nn comptoir on pour coupeuse dans
un magasin de blanc. Bonnes recomman-
dations. Adresse : A.-C. poste restante,
Avenches. 1004c

Iil FILLE
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 _ adresser à Thekla Diener, Ru-
dolphstrasse 50, Bàle. (Hc-436-Q)

Suisse allemand, de 25 ans, sérieux
et recommandable son» tous les
rapports, employé depuis 10 ans dans
une importante maison de Zurich,

cherche une place
de comptable, magasinier ou vendeur,
afin de se perfectionner dans la langue
française. Prétentions modestes . Offres
sous H-883-N, à l'agence Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

On cherche, pour le printemps, une
place d'ouvrière couturière. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 891c

Un jenne 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

__OTH_31TOSM_f_.

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. Blota , à Berne.

OBJETS PERDUS OU TROWli.
Perdu , la semaine dernière, des lunettes

avec étui. Les rapporter au bureau Haasen-
stein Se Vogler, contre récompense. 973c

Perdu
¦ à Pierre-à-Bot-Dessoas nne gnétre. La

rapporter contre récompense au bureau
Haasenstein & Vogler. 1104

Deux chiens-lévriers anglais, robe grise,
répondant aux noms Mous et Loni, se
sont égarés landi après midi.

Renseigner le propriétaire de l'Hôtel de
Chanélaz. 1087

AVIS DIVERS

Avis et recommandation
Le soussigné prévient ses amis et con-

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

TEMPLE-NE UF 20
Service prompt el soigné assuré.

Neuchâtel , le 1" février 1896.
Se recommande, Daniel E_ E1_FER.

Mme HUGUES»
Sablons 1 664c

donnera prochainement un cours
d'ensemble d'ouvrages pratiques.

M. G.-S. BERNARD
VÉ TÉRINA IRE 661

se trouvera chaque jeudi, avant
midi, a l'hôtel du Vaisseau.

«€_>4>S-e_K>Q-£>€_K_t€_M>C>«
" On cherche place pour ap- »
û prenti-serrurier. S' adresser Q
Q pasteur Quartier-la-Tente, à (j)
5 Saint-Biaise. 1055 Q
•€3>€>€_>€3^__><_^__H__M_r€_>€3>-€3'«

Un Monsieur alsacien désire en-
gager, pour qaelques mois, un

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

A Tuaprimerie de cette Fouilla :

FORMULAMES
D_

BAUX _& LOYER
Petit el grand formai.

' R ON PAPIER

PRIX : 80 aia-NTIMElS

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

MALAGA VIEUX
SE RECOMMANDE 1114

A. VUAGNEUX , Auvernier
GROS — D É T A I L

CHAMBRES A LOUEE

Petite chambre meublée, rne du Châ-
teau 1, second étage. 1111c

A louer, à un monsieur rangé, une jolie
chambre meublée, avec ou sans pension.
S'adr. Beaux-Arts 9, 2»«. 526

A louer de suite chambre meublée, se
chanffant. Beaux-Arts 17, 3°">. 968

CHAMBRES MEUBLÉES îâg
pour jeunes gens tranquilles, me du Con-
cert 8. S'y adresser. 1101

Mansarde meublée, se chauffant , 8 fr.
par mois, à une honnête jeune fille , rue
du Château 4, 2">e étage. 645

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

A louer jolie chambre meublée, rue des
Beaux-Arts 15, 2m° et., à gauche. 895c

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

Chambre et pension , rue Pourtalès 1,
rez-de-chaussée ; dîner seul également. 911
a âm—mamm m̂—maaea——ma—aamaa—amamamwamwam—mm—m—mm—u

IMàTlOm BlffHIfflB
A louer, rue du Seyon, un

local comme magaNin ou ate-
lier. S'atir. rue des Moulins 38,
1er étage. 393

A lniIfll* Pou* ï® 2* Juin I896 on
IUUOI avant si on le désire.

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

A l'Est de la ville : Trois beaux lo-
gements exposés au soleil, de 5 chambres,
cuisine et dépendances.

S'adresser faubourg de l'Hôpital 3, au
1« étage. 806c

Brands locaux à louer
A louer, à l'Ecluse, pour le

printemps, trois grands locaux
eomplèteinint neufs, utilie_a.ble_i
comme magasins, entrepôts,
eto. Aménagement confortable
_>t éclairage d. l'électricité. —
S'adresser eu l 'Etude des no-
taires Guyot «fc Dubied, rue du
Môle. 517

m BEMAH1I A LOUm
Un jeune ménage, demande à louer

pour le 1er . mai , un logement de deux
chambres, à proximité de Serrières ou
aux environs. S'adresser chez J. Angehrn,
Valangin. 1107

Un jeune homme cherche, pour le!«¦¦ mars, une pension en ville dans une
famille où il serait seul ou avec un ca-
marade. Adresser de suite les offres sons
H. 1089 N., au bureau Haasenstein & Vo-
gler Neuchâtel.

Demande de ferme à louer
On demande à louer, pour de suite ou

pour le printemps prochain , une bonne
ferme, de la contenance d'une cinquan-
taine de poses environ.

Déposer les offres sous Ec. 325 C. à
Haasenstein & Vogler , Neuchâtel.

Un petit ménage tranquille demande à
louer un appartement de deux ou trois
pièces pour mars ou avril. S'adresser : u
bureau Haasenstein & Vogler. 1041c

OFFRES BI SER¥IG-IS
Une jeune fille , 19 ans, de toute mora-

lité, cherche place pour tout faire dans
un petit ménage. Entrée 19 février.
S'adr. magasin de chaussures, Moulins 15,
Neuchàlel . 1112

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

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

Une lille allemande, de 21 ans, ayant
des connaissances du français , habituée
au service de restaurant, cherche place
tout de suite dans un hôtel ou restaurant
où elle pourrait se perfectionner dans la
langu e française. On préfère un bon trai-
tement à un fort gage. Ecrire Hc 1065 N,
à Haasenstein & Vogler , Neuchâtel.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Pour un ménage de deux dames, on
demande une fille , pas trop jeune, propre,
soigneuse et fidèle , sachan t cuire et au
fait des ouvrages d'un ménage soigné.
S'adresser faubourg du Crêt 17, au
1" étage. 1098c

On demande de suite, pour une petite
famille à Berne , une domestique sachant
bien cuire , pour tout faire . Adresser les
ofires sous H. 1113 N., au bureau Haa-
senstein & Vogler, à Neuchâtel.

ON I>_E_%__:_%.̂ _"î>E
pour la fin de février et pour vivre à la
campagne , un valet de chambre, cé-
libataire , porteur de bons certificats , qu 'il
soit ou non au courant du servies. Adr.
les offres au bureau Haasenstein & Vogler,
en indiquant ùge. références et service
militaire, sous chiffre H. 1090 N.

On demande une fille sachant cuire et
au courant des travaux du ménage. —
Bonnes références sont exigées. S'adres.
à M. Albert Blum-Nordmann, rue Neuve
n» 38, à Bienne. 1024

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
indiquera. 960c



NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
Le projet de loi relatif an Code civil a

été déposé lundi au Reichstag. SI. Nieder-
bing, secrétaire d'Etat à l'office de jus-
tice de l'empire, exposant l'économie du
projet , dit qu'il est le fruit de vingt ans
de travaux et qu'on peut le considérer
comme correspondant assez bien aux
vues des différentes classes de la popu-
lation. Son adoption ferait cesser un
endettement en matière juridique qui
dure depuis des siècles et qui est fâ-
cheux pour l'Allemagne.

M. Rintelen, du centre, se prononce
pour le projet , mais il désire le renvoi à
une commission de vingt et un membres
de certaines parties d'une grande impor-
tance. Critiquant diverses dispositions
du projet, il se déclare, en particulier,
en désaccord avec les dispositions rela-
tives an mariage qni ne sont point en
harmonie avec les principes surlesquels
est basée l'Eglise catholique. S'il n'était
pas possible d'écarter ces dispositions
ou de les modifier dans le sens qu'il le
désire, il serait amené à examiner s'il
n'y a pas lieu de repousser le projet.

M. de Cuny, national-libéral, dit que
son parti est décidé à travailler à l'accep-
tation du projet. M. de Buchka, côtiper-
vateur, se déclare également partisan du
projet , en se pronoeçant pour son renvoi
à une commission de vingt et un mem-
bres, il réfute les allégations de M. Rin-
telen. M. Schrœder, de l'Union libérale,
parle dans le même sens et proteste con-
tre toute tentative d'exploiter la loi en
faveur d'intérêts religieux. M. Leusch-
ner, du parti de l'empire, se prononce
pour l'adoption en bloc du projet.

Angleterre
Le discours de lord Salisbury avait

donné lieu k des commentaires fort peu
flatteurs dans la presse anglaise même
conservatrice, qni y voyait d'une part
une rétractation des bruyants avertisse-
ments donnés naguère au sultan par le
même orateur, d'autre part une critique
injuste et inopportune de l'attitude adop-
tée par _L Joseph Chamberlain à l'égard
du Transvaal.

11 n'est pas moins sévèrement accueilli
par les organes des nations étrangères
qu'il concerne plus directement. Aux
Etats-Unis , on considère ce morceau
d'éloquence comme indigne d'un homme
d'Etat , et le Times, de New-York, ré-
sume l'impression générale en déclarant
que « c'est la dernière espèce de produc-
tion que l'on pût attendre de la part du
premier ministre d' un grand empire du-
rant une période de crise » . En Alle-
magne, la comparaison entre l'Irlande et
le transvaal est jugée simplement ridi -
cule, et l'on estime que des arguments
de cette sorte sont « une insulte à l'opi-
nion publique de l'Europe ».

Italie
On lit dans l 'Italie :
« L'arrivée de la colonne Galliano au

quartier généra l d'Ada-Agamus est sans
doute un événement heureux, dont tout
cœur sensible a le droit de se réjouir ;
mais nous persistons à croire qu'on de-
vrait le faire avec modestie et sans y
mêler des manifestations trop bruyantes.
On ne saurait ni oublier ni taire que la
libération de la colonne est due à un
acte chevaleresque de l'ennemi. Admet-
tons qu 'il y a été poussé par son propre
intérêt ; toujours est il qu 'il n'y a dans
cet épisode de la guerre rien dont on ait
le droit d'èl re trop fier.

Une autre considération doit nous le
rendre pénible : voilà plusieurs mois
qu 'on s'efforce de peindre les Choans et
les Abyssins comme des sauvages, des
traîtres, des gens sans foi ni loi. Eh bien l
non seulement ils nous prouvent par des
faits éclatants qu 'ils ne le sont pas, mais
ils nous font penser, non sans tristesse,
combien a dû être sotte et inepte une
politi que, laquelle, guidée uniquement
par la manie de la conquête territoriale,
a transformé en implacable ennemi un
peuple avec lequel il aurait été si facile
de s'entendre.

Oh I non , il n'y a pas de place dans
tout cela pour des manifestations joyeu-
ses et bruyantes . »

Bulgarie
On mande de Vienne au Daily News

que, d'après les dernières nouvelles de
Sofia , la princesse Marie-Louise de Parme
menace de quitter le prince Ferdinand ,
son mari , si celui-ci consent à laisser
baptiser le prince Boris selon le rite or-
thodoxe.

Etats - Unis
Le comité des affaires étrangères de la

Chambre des représentants a adopté une
résolution blâmant personnellement M.
Bayard , ambassadeur à Londres, pour
les discours politi ques prononcés par lui
en Ang leterre, et une résolution d'un
caractère général interdisant aux diplo-
mates des Etats-Unis de discuter les
questions de politique américaine au dé-
t iment de l'un des partis en présence.

ANÉMIE - CHLOROSE
M. le l>r Klein, membre du Conseil

sanitaire privé à Berlin, écri t : « J'ai
employé avec le succès désiré l'hémato-
gène du Dr-méd. Hommel dans le cas
d'une jeune fille de 21 ans, souffrant
depuis l'hiver dernier de fteibless e gé-
nérale toujours croissante , de
dérangements digestif*., de très
grande pâleur, en général de tous
les symptômes de la lcnkémle,
y compris nn toussottement conti-
nuel et l'amaigrissement. Après usage
de quatre flacons, pris sans le moindre
effet pernicieux, l'état de la malade s'est
amélioré de la manière la plus réjouis-
sante et je puis dire qu 'elle doit être
considérée comme tout à fait rétablie. Je
me suis convaincu de la manière
la pins sérieuse et _> ma grande
satisfaction de l'excellence de
votre remède ; il va sans dire qu'à
l'avenir je ferai de nouveau usage de ce
médicament éprouvé dans tous les cas
où il peut être employé. » Dans toutes
les pharmacies. (H.  1166 Z.)

GRM SALLE DES COHF-HEBCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

JEUDI 6 FÉVRIER 1896
à 8 h. du soir

3" CONCERT
avec le concours du

TRIO VOCAL HOLLANDAIS
MESDAMES

MARIE SNYDERS
Alto

ANNA CORVEE
Mezzo-Soprano

JEANNETTE DE JQNG
Soprano

KT DE

L'ORCHE STRE DE BERNE
PROGEAMME :

. 1™ Partie.
1. Symphonie en mi bémol

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

2. <¦ In Friihling » . . .  BARGIEL .
Trio pour voix de dames avec piano.

2m. partie.
3. Ouverture de Don Juan. MOZART.
4 

?. *?„?™ ̂ .̂ n 
• l Gatharina] 

pïen . J von RENNES "
c) Volkslied (Da unten

im Thaïe) . . . .  BRAHMS .
Trios a capella.

5. a) Coucher de Soleil.
.) La noce dans le Har-

dang.
Chants norvégiens arran-

gés par J. MERTENS.
Trios a capella.

6. Ouverture d'Euryanthe. WEBER .

Prix «les places :
Parterre , 2 .entiers rangs i
Amphithéâtre , 3 premiers rangs \ 3 fr. 50
Galeries latérales , premier rang |
Parterre, 12 premiers rangs j
Amphithéâtre . 4m° et 5ma rangs > 2 fr. 50
Galerieslatén_les,2n'oet3n«'rangs I
Places non-numérotées, 1 fr. 50

Vente des billets :
Au magasin de musique de Mm0 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

S0CIÉTÉ OÏ0RAIË
Reprise des répéti tions pour le 40me con.irt

Mercredi 5 février

LE MESSIE
— de G.-F. HJ1NDEL —

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

LEQONS DE PEINTURE
données le jendi et le samedi

par M. INNOCENTE 3HENDÈS
à 1 fr. 25 l'heure. 499

S'adresser rue Coulon 2, rez-de-chaussée.

HOTEL-PENSION
BEAU-SÉJOUR

19, Faubourg da Lac, 19
_NTE:xj-GïiA_'r3Ei__

GRANDES SALLES
pour BANQUETS de Sociétés.

SALONS POUR FAMILLES
REPAS DK WfOCES

Consommations de 1er choix.
Voitures et chevaux à l'hôtel,

636 T É L É P H O N E  !
Le tenanciei; E. LESEGRETAIN,

LEÇONS DE

MANDOLINE et GUITARE
Mu« A. MUIXSCH

13, Rue Pourtalès, 13 422c

CITHARIS TE
B. KUFFER - BLOCS

Ruo des Poteaux n° 8. 675

BRASSERIE BAVAROISE
MERCREDI et JEUDI

GOBI. MONDAINS
donnés par la tronpe aimée 1096c

jgp BLOCK.-.KESSY 3"

PpENSIoTFliiTLlf'l
A POUR X

• JEUNES DEMOISELLES i
Q — PRIX MODÉRÉ — 644 A

Â Rue du Châtaau n° 4, 2«"> «tage. S

©•0.©€3-©-€3-©-E3'©0-e3'©£_K»'£ «̂€_>©
Q UNE 0

3 Institutrice diplômée §
<h parlant l'allemand , l'anglais et le !
• français, munie d' un brevet ereel- 4»
5 lent, cherche place d^ns une 5Q pension on dans une iamille pour (Jj
jjj se perfectionner dans la langue iti
g française. En échange elle 'dorme- jZ rait des leçons d'alleman d, d'an- X
g glais,. etc. v
• On ne demande pas d'appointé- •
Q ment , mais bon traitpment. Offres Q
• sous chiffre J. 463 Q., à Haasen- s

S
stein & Vogler , à Bâle. m
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Grande salle des Conférences
KKBCREDI 5 FÉVRIER 1806

à 8 heures du soir

CONFÉRENCE RELIGIEUSE
publique et gratuite

La BiMiolp ie l'apte Paul
par 1198

M. le pasteur JOSEPH , d'Avenches.

CHŒUR INDÉPENDANT
Les répétitions recommenceront samedi

prochain 8 février. Les dames et les
messieurs disposés à prendre part aux
exercices sont cordialement invités à se
présenter oe soir-là à la salle circulaire
du Collège latin.
1102 Le Comité.

CERCLE NATIONAL
MERCREDI 5 FÉVRIER 1886

à 8 '/a h- du soir

CONFÉRENCE
par '"¦ ""* *

H. L, OHENEVAED, instituteur

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

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

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DE

SOUS-OFFICIERS
SECTION DE NEUCHATEL

Assemblée générale ordinaire ,
mercredi 5 février 1896, à 8 heures du
soir, au local. 1037

Le Comité.

IMMEUBLE CHATONEY
MM. les co-propriétaires' de l'immeuble

Chatoney sont convoqués en assemblée
générale réglementaire, pour jeudi 6 fé-
vrier 1896, à 4 heures du soir, au rez-de-
chaussée de l'immeuble.

Neuchâtel, janvier 1896.
819 LE COMITÉ.

ALFRED LAMBERT
IO, rue St-Honoré 10

0 ENG AGEMENTS
pour la ville et l'étranger H-l-N

par wagons et voitures capitonnés.

HP 3S_ IST SIO IST
Une bonne famille de Bâle prend en

pension une jeune fille , qui aurait l'occa-
sion d'apprendre l'allemand' et de fré-
quenter les écoles. S'adresser à Brngger-
MerkUi), Horburgstr. 87, Baie. (H. 386 %.)

L'asile de la Crèche a suivi sa marche
régulière jusqn 'à la fin de novembre
dernier ; l'épidémie de coqueluche, qni
régnait en ville, en a diminué la fréquen-
tation durant l'hiver, mais celle-ci a repris
vers le printemps et en automne. La
Crèche a [suivi sa marche régulière jus-
qu 'au mois de décembre 1895; à ce mo-
ment, l'épidémie de rougeole a imposé
des mesures exceptionnelles : la suspen-
sion des admissions et l'installation d'un
petit hôpital , où tous les enfants, inscrits
à la Crèche et atteints de rougeole ont
été soignés. Grâce à Dieu tous ces petits
malades ont pu ôtre rendus guéris à leurs
familles. Les sœurs-diaconesses, qui se
consacrent depuis bien des années à
l'œuvre de la Crèche, ont prouvé leur
charité et leur dévouement et ont secondé
par leur savoir-faire, les soins éclairés de
M. le D' Georges de Montmollin.

Le Comité de la Crèche a perdu , en
1895, trois de ses membres, d'autres
amis encore, en souvenir desquels des
legs importants lui ont été destinés ;
joints aux nombreux dons qui lui sont
parvenus, ils s'élèvent à la somme de
3,206 lr. 50.

C'est avec une vive reconnaissance que
le Comité sent que l'œuvre à laquelle il
consacre ses efforts, est soutenue par l'in-
térêt et la sympathie du public de notre
ville et il espère, qu'avec la bénédiction
de Dieu, la Crèche pqurra continuer à se-
courir de nombreuses familles pauvres et
surchargées de travail.

Pendant l'exercice 1895, 71 enfants ont
fréquenté la Crèche pendant un total de
3759 journées.
Situation de la Crèche au 31 déc. 1895
Solde disponible au 31 dé-

cembre 1894 Fr. 5,270.53
Pension des enfants pendant

l'année » 751..0
Dons et legs, tire-lire » 3,402.50
Intérêts divers » 187 51

Fr. 9,612.34
Les dépenses de l'année 1895

s'élèvent à Fr. 5,459.69
Le solde disponible à » 4,152,65

Fr. 9,612.34

Le bureau pour 1896 se compose de :
M™» Charles Sebinz, présidente,

» Lcew-Vuithier, caissière,
• Ernest Morel, inscriptions.
» Le Coultre, secrétaire,
» Chavannes, lingerie.

L'imprimerie de la Feuille dé-
livre en deux heures les lettres dt
faire-part.

CRÈCHE DE NEUCHATEL

CHRONIQUE 0E L'ÉTRANGER

Curieuse cause de déraillement. —
Dimanche, dans la soirée, un des wagons
du train qui se dirigeait de Brest sur
Saint-Renan dérailla brusquement et fut
traîné assez longtemps sur le ballast, au
grand effroi des voyageurs. L'un d'eux
eut heureusement la présence d'esprit de
serrer le frein de la voiture qu'il occu-
pait ; le conducteur en fit autant de son
côté. Une catastrophe fut ainsi évitée-

La panique passée, ou s'aperçut qu'un
cultivateur de la commune de Lambé-
zelleç, le nommé Guével, âgé de vingt-
quatre ans, avait disparu. On se mit à sa
recherche, et on découvrit son cadavre ,
horriblement mutilé, à cinquante mètres
de là. Guével avait la tète détachée du
tronc. C'est l'obstacle produit par son
corps qui avait fait dérailler le train com-
posé de voitures très légères.

Anecdote sur Marguerite de Savoie.
— La reine d'Italie passait dernièrement
à bicyclette, suivie seulement d'un valet
sans livrée, dans les allées du parc de
Monza , dont l'accès est interdit au public.

Soudain , un carabinier surgit d'un
bosquet et lança un * Halte-là 1 » sonore.
Les bicyclistes" s'arrêtèrent et le carabi-
nier, après les avoir vertement rabroués,
sortit son ca lepin pour inscrire leurs
noms : < Comment vous appelez-vous ?
fit-il au valet. — Ruggiero Mattei, méca-
nicien », répondit celui-ci, sur un signe
de la reine. Quand ce fut à la c contre-
venante » de déclarer ses nom et pré-
nom : t Marguerite de Savoie ! » fit-elle
simplement.

Et l'infortuné carabinier pensa tomber
à la renverse ; il se confondit en excuses,
pâle d'effroi et honteux de n'avoir pas
reconnu la souveraine dans son costume
de t sportwoman ». La reine d'Italie,
souriante, remonta sur sa machine et
reprit sa course. Cependant, le jour
même, elle faisait remettre au carabinier
trop zélé sa photographie et une de ces
pièces de dix francs où Marguerite de
.Savoie figu re à côté de son royal époux.

« Tout cela , c'est pour que ce brave
homme me reconnaisse à l'avenir », dé-
clara-t-elle à l'aide de camp chargé de
transmettre cette commission.

Les grosses expéditions postales. —
Le steamer la Normannia parti derniè-
rement de Cuxhaven pour l'Amérique,
avait à bord huit cent dix colis postaux ,
renfermant des lettres et des journaux.
Le temps était si mauvais au commen-
cement de la traversée que pendant deui
jours les trieurs ont dû arrêter tout tra-
vail. Ils ont travaillé seize heures par
jour pour regagner le temps perdu. Le
nombre des lettres ordinaires s'élevait à
près de 220,000 !

Une arme politique. — Les dénoncia-
tions pour lèse majesté deviennent en .
Allemagne une arme dont on commence
à se servir entre adversaires politiques,
d'autant plus qu'elles n'épargnent jamais
de graves désagréments à ceux qui eu
sont l'objet. Un journaliste progressiste
en a récemment fait l'épreuve à Landau,
en Silésie, où il assistait, par devoir pro-
fessionnel, à une réunion antisémite. Au
moment où l'orateur allait pousser un
c vivat » en l'honneur de l'empereur, le
journaliste s'apprêtait à se lever de son
siège pour ne pas tomber sous le coup
d'une jurisprudence constante. Mais le
conférencier emp loyant , au lieu du tra-
ditionnel hoch, le mot heil, qui est en
quelque sorte le mot de passe antisémite,
le journaliste y vit une démonstration
d'une autre nature et resta assis sur sa
chaise. Dénoncé au parquet pour lèse-
majesté, il n'a échappé aux conséquences
de la prévention que grâce à de nom-
breuses explications corroborées par des
témoignages circonstanciés et recueillis
par le procureur royal du chef-lieu du
canton.

Destitution. — Le doyen de la Faculté
de médecine de Dorpat , le professeur
Vassilief , vient d'être destitué « en con-
sidération de son incapacité absolue à
remplir ses fonctions » . Ce malheureux
donnait depuis longtemps ses leçons de-
vant des bancs vides el sa clini que éiait
complètement abandonnée. Pour les
grandes occasions, c'est-à-dire quand il
attendait la visite de personnages in-
fluents, le professeur Vassilief « louait »
des commissionnaires chargés de rem-
plir sa clini que et de simuler de graves
maladies.

(Voir suite en 4™« page.)

BANQUE D'EPjBBjjE DE COLOMBIER
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES

VEHr»BE_>I 7 FÉVRIER 188-6, à 7 '/a heure» du soir

DANS UNE DES SALLES DU COLLÈGE DE COLOMBIER

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du procès-verbal de la précédente assemblée (13 août 1895).
2. Rapport du Conseil d'administration et de la Gérance sur les opérations de la

Banque pendant le second semestre de 1895.
3. Rapport des commissaires-vérificateurs dé comptes.
4. Discussion et éventuellement adoption des propositions du Conseil d'administration.
5. Nomination du Conseil d'administration et du Conseil d'escompte, pour deux ans

(Art. 31 et 41 des statuts).
6. Nomination de deux vérificateurs de comptes pour 1896 (Art. 44).
7. Propositions individuelles.

N LE COMITE.

N.-B. — Messieurs les actionnaires peuvent, dès ce jour, consulter, aux bureaux
de la Banque, le compte de profits et pertes, le bilan et le rapport des commis-
saires-vérificateurs.

LE GERANT.
Colombier, le 24 janvier 1896. 750

AVIS IMPORTANT
Contrairement à ce qui a été annoncé dans plusieurs journaux

L'HOTEL OU FàUCOH , à NEUCHATEL
continue à être exploité comme tel, et le soussigné profite de cette occasion pour
se recommander à sa bonne clientèle. 827

H. BREITHAUPT.

MOEDASI NI & HOLLIGER
GRAND'RUE 2

Travaux de maçonnerie. — Cimentages
DE TOUS GENEES

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

Travail consciencieux et à prix modéré 816

Téléphone — Téléphone

Fortes réductions de prix
Etoffes pour vêtements et tabliers, garan-

ties au lavage, 35 c. le mètre.
Etoffes <le laine, tissus modernes , (¦ _ ,-.5, 95, 1.2% 1.-45 le mètre.
Etoffes pour messieurs et garçons, "5,80,

) . -, ,  2.V. -6.40 le mètre.
.Soldes de coupons en étoffes à laver ,

en laine et coton , de 'il à 55 c. le mètre.
Clievlots, BuxkinN et Etoflv H pour par-

dessus, de l.io à ..95 le mètre.
Echantillons des étoffes ci-dessus indi-

quées, ainsi que de tous les genres pour
dames et messieurs et Toileries coton ,
sur demande , franco par la maison
10 «ETTIS-GER & €">, Zurich.



Catastrophe. — Une avalanche de
neige a enseveli deux villages du district
de Hékiari (Turquie d'Asie). Dix-huit
personnes dont deux femmes ont péri .
Trois cents moutons et deux cents bœufs
ont disparu sous la neige.

Photographie à travers les corps opa-
ques. — Au cours d'une conférence don-
née à Berlin sur les rayons de Rœntgen ,
le professeur Goldstein a montré des
photographies reproduisant merveilleu-
sement la déformation de la charpente
osseuse d'un pied. Il se propose de re-
nouveler les expériences du professeur
viennois Neusser et de photographier à
travers le foie, les calculs biliaires ; à
travers la vessie, les calculs vésicaux et
les graviers, etc., etc.

I_e Moniteur de l'Empire allemand an-
nonce que le ministère de la guerre, avec
le concours de l'office physiotechnique
de l'empire, a procédé à des expériences
sur l'emploi possible de la découverte
de M. Rœatgen au point de vue des opé -
rations chirurgicales en temps de guerre.

On a pu obtenir une série de clichés
photogra phiques qui ont donné une idée
exacte des lésions des os et qui ont per-
mis de déterminer avec précision l'en-
droit où se trouvait le projectile.

— On écrit au Journal de Genève
qp'au lieu d'employer l'appareil du phy-
sicien de Wûrzbourg, MM. Borclade frè-
res, opticiens à Lyon, ont eu l'idée d'es-
sayer de photogra phier des corps opaques
avec la lumière de l'arc électrique, beau-
coup plus faci le à obtenir. Ils ont parfai-
tement réussi. Un arc de six ampères,
agissant pendant une minute, projette
très distinguement sur une plaque pho-
tographique, à travers une planchette en
bois de noyer de plusieurs millimètres,
l'ombre d'une paire de ciseaux ou d'un
profil en zinc découpé. On continue ces
nouvelles expériences ; mais, dès aujour-
d'hui, il paraît établi que la lumière de
l'arc électrique est accompagnée de
rayons traversant des corps opaques.

N'en serait-il pas de même de la lu-
mière solaire ? On sait que les plaques
sensibles ne sont pas absolument proté-
gées contre l'action de la lumière par une
botte de bois, il convient d'envelopper
encore la chambre noire d'un voile noir
en étoffe.

A propos d'une dot. — La cour d'appel
de Bologne (chambres réunies) vient de
terminer un proeès qui a fait beaucoup
de bruit. Elle a prononcé la sentence du
fameux procès intenté par M. le marquis
Marescolti, de Bologne, à la princesse
Anna-Maria Torlonia, de Rome. En 1821,
une Torlonia épousait un Marescotti et
lui apportait une1 dot inférieure à celle
qni lui avait été promise. Le marquis
attendit vainement, pendant huit ans, le
reste de la dot à laquelle il avait droit.
Alors procès sur procès ; la cour d'appel
a prononcé la sentence qui condamne la
princesse Torlonia à débourser au mar-
quis Marescotti 267,000 lires, somme que
l'époux ne reçut pas en 1821, plus les
intérêts composés, et la condamne à tous
léserais et dépens. Dans ce célèbre pro-
cès ont plaidé les plus fameux avocats
d'Italie, parmi lesquels MM. Crispi et
Z.nardelli. Les frais , les dépens, les ho-
noraires, etc., s'élèveront à plus d'un
million , dit-on.

CmONIQUE EOTCMmOÎS!

Commerce du bétail. — Le tribunal
de Neuchâtel a été récemment appelé à
se prononcer sur une question intéres-
sant le commerce du bétail. S., marchand
de bélail, avait vendu à H., charcutier,
une vache que le vendeur déclarait être
une bonne vache. La livraison de l'ani-
mal devait avoir lieu le lendemain aux
abattoirs de Serrières, et elle fut en effet
effectuée très tôt le matin du jour con-
venu, alors qu 'il faisait encore à peu près
nuit. H. arriva un peu plus tard , après
l'abatage de l'animal , cet abatage ayant
été exécuté par un ouvrier de H. avec
l'assistance obligatoire du garde des
abattoirs. — Il ne s'agissait pas d'une
bonne vache, car l'animal était d'une
maigreur significative dont, à la lumière
d'une lanterne, on ne pouvait facilement
se rendre compte. On reconnut aussitôt,
par contre, que la vache était tubercu-
leuse au dernier degré et que la viande
ne pouvait pas, vu son état, être utilisée
pour l'alimentation. La viande fut donc
conduite à la voirie et enfouie.

IL, charcutier, refusant de payer le
prix de vente, son vendeur lui cn ré-
clama juridi quement le montant.

S., marchand de bétail , a été débouté
de sa demande et H. libéré CM consé-
quence du paiement du prix de venle.
Le tribunal a admis qu 'il y avait eu er-
reur essentielle de la part de l'acheteur
k mesure qu'une bonne vach e devait lui
être livrée, quo celte vache n'avait
pas les qualités promises et qu 'an surp lus
elle avait des défauts cachés. Ces diffé -
rents cas sont régis par les articles 18,
19 et 243 du Code fédéral des obligations,
dont le tribunal a fait application en
l'espèce pour prononcer la résiliation
pure et simple de la vente.

Cornaux. — On nous écrit en date du
4 février :

C'est un devoir d'encourager la jeu-
nesse à la recherche de plaisirs d' un
ordre élevé. C'en est un aussi de noter
les efforts qu 'elle fait pour y arriver. Et
quand, de plus, le but qu'elle poursuit
en se récréant est de doter une œuvre
pie, la presse a le devoir de le men-
tionner.

Hier donc, le pensionnat des demoi-
selles Droz offrait à un public restreint,
à cause de l'exi guité des lieux , une soi-
rée théâtrale et musicale au profit de
l'asile des vieillards femmes.

Un programme riche ct varié faisait
bien augurer du succès : trois comédies
et un monologue pour la partie théâtrale,
quatre morceaux de piano et uu dueltino
chanté, pour la parlie musicale. Puis un
tableau vivant représentant l'Innocence
pour la clôture.

En disant que tout a été parfait, je
blesserais la modestie des aimables ac-
trices qui pendant deux longues heures
se sont montrées à la hauteur de leur
tâche, mais qui savent bien elles mêmes
que tel ou tel rôle aurait pu être mieux
tenu. Et quand , lecteurs, vous saurez
que toutes ces actrices improvisées
joua ient pour la première fois et que de

plus elles parlaien t une langue qui n'était
pas la leur, vous applaudirez avec moi
aux éloges bien mérités qu'un public
sympathique leur a décernés, soit en
bissant leurs productions, soit en rappe-
lant sur la scène les figurants. — nos
meilleurs remerclments aux organisa-
trices et à leurs aimables pensionnaires
pour cette soirée qui fut une bonne œuvre.

Fleurier. — Un triste accident, raconte
le Courrier du Val-de-Travers , vient
de plonger dans le deuil une honorable
famille de la localité. Le jeune G., en se
glissant avec une logette et venant depuis
S.ssel par la Combe des Perrous avec
une vitesse peu commune à un enfant,
s'est laissé engager dans une ornière, el,
arrêté brusquement a reçu le contre-
coup en pleine poitrine. Transporté à la
maison par ses camarades, le jeune A.
G., âgé de onze ans, succombait samedi
matin à la suite d'une hémorrhagie in-
terne et quelques contusions à la tète.

Bôle. — Ou nous fait observer que le
recensement de 1896 donne pour Bôle
une population de 452 habitants, et non
417, chiffre de 1895. Augmentation, 3b.

Genève, 4 février.
Le comité des prix du tir cantonal qui

aura lieu à l'occasion de l'Exposition , a
.idoplé le modèle de montre en argent ,
valeur 50 francs, de MM. Brandt frères,
à Bienne, et pour la montre d'or et de
vermeil le modèle de MM. Tâcheron &
Constantin , à Genève.

Paris, 4 février.
A !a Chambre, M. Darlan relève les

attaques dont la commission Rayna l a
été l'objet. L'orateur est plusieurs fois
interrompu par le tumulte de l'extrôme-
gauche. La suite de la discussion est
renvoyée à jeudi.

— M. Joseph de Civry, rédacteur de
l'Echo de l'armée, a été arrêté. Il est
compromis, comme son frère Ulrich, dans
l'affaire Lébaud y.

Londres, 4 février.
M. Cecil Rhodes est arrivé.

Berlin, 4 février.
Le Reichstag continue la discussion du

projet de code civil.
M. Stadthagen , socialiste, combat vi-

vement le projet , qui ne tient aucun
compte de la liberté personnelle des ou-
vriers et qui conserve presque toutes
les anciennes dispositions relatives aux
métiers.

La suite est renvoyée à demain.

DEEîîlSaiS MOÏÏYELLIS

(SIRVICB SPéCIAL DB LA. Feuille d'Avis)

Madrid, 5 février.
Le maréchal Campos, arrivé hier soir,

a été reçu par les ministres, les autorités
et une immense affluence de population.
Une foule massée autour de la gare a
sifflé.

Madrid, 5 février.
Une dépêche officielle de la Havane

annonce que la cavalerie du général Ma-
rin a battu' l'avant-garde de Gorm z. La
jonction de Gomez et de Maceo a été
empêchée. Les insurgés ont eu 20 tués
et de nombreux blessés.

I_a Havane, 5 février.
Dans un engagement à Gonsolacion,

Maceo a eu 300 blessés et 60 morts. Le
général Luque a été blessé.

«lis» D£F£ëH£8

NOUVELLES SUIBSES

Banque d'Etat. — Le Tagblatt, de
Winterthour , demande que les banques
suisses d'émission, cantonales et autres,
réunissent une assemblée de délégués et
examinent si elles ne pourraient pas sou-
mettre au Conseil f.aéral des proposi-
tions du genre de celles ci :

Le capital total des banques se monte
actuellement à 150 millions. De ce total ,
une somme de 50 millions serait déta-
chée pour constituer le capital de la fu-
ture banque centrale. La sphère des
opérations de cette dernière serait res-
treinte comme dans le projet du Conseil
fédéral ; elle aurait son siège à Berne.

Chacune dos banques d'émission de-
viendrait dans son canton une filiale de
la nouvelle banque centra 'e; en revan-
che, avec la partie de son capita l qu'elle
n'aurait pas consacrée à la constitution
du capital de fondation de la banque
centrale, elle pourrait se livrer aux opé-
rations qui ne sont pas prévues dans le
projet du Conseil fédéral. Eu d'autres
termes, les banques d'émission — no-
tamment les banques cantonales — scin-
deraient leur capital et resteraient, avec
une partie de leur capital actuel , des
banques cantonales, tandis que l'autre
partie leur servirait à se constituer en
filiales de la banque centrale.

La banque centrale ainsi créée rece-
vrait de la Confédération le monopole
de l'émission des billets, sous les condi-
tions fixées dans- l'articl e 29 de la Cons-
titution fédérale.

ZURICH. — Un marchand de cigares
d'une localité sur la rive gauche du lac
de Zurich s'aperçut un beau jour que
son commerce périclitait et qu 'il deve-
nait de toute nécessité de liquider . Mal-
heureusement sa marchandise, de se-
conde qualité et quelque peu détériorée,
ne trouvait pas preneur. La situation
paraissait décidément compromise, lors-
que tout à coup le négociant en cause
eut une idée aussi géniale que peu scru-
puleuse. Il suspendit à la devanture de
son magasin un placard de la fabriqua
Ormond, de Vevey, et poussa la har-
diesse jusqu 'à envelopper ses cigares
avec du papier portant la marque de
cette importante maison. De cette façon ,
il parvint à faire quelques ventes et en
aurait certainement opéré d'autres si la
chose n'était arrivée à la connaissance

de l'usine de Vevey, qui déposa immé-
diatement une plainte. Le tribunal cor-
rectionnel de Zurich a condamné le mar-
chand de tabac et son voyageur, qui
avait également trempé dans 1affaire, à
80 et 50 fr. d'amende respectivement.
Mais les condamnés ayant recouru contre
ce prononcé, la Cour d'appel, estimant
que ce jugement était trop peu sévère, a
élevé les amendes à 200 et 150 fr. et a
ordonné que les deux contrefacteurs
payeraient une indemnité de 183 fr. à la
partie lésée, tout en supportant les frais
des deux instances.

— Jeudi dernier, une jeune mère de
famille de Tœss se blessait à la main, en
écrivant une lettre, avec la plume dont
elle se servait. Tout d'abord , elle ne prit
pas garde à cette piqûre légère, mais
bientôt , incommodée par des douleurs
intolérables dans le bras, elle fit venir
son médecin, qui constata un empoison-
nement du sang. Malgré les soins em-
pressés qu'il prodigua à la pauvre fem-
me, celle-ci succomba deux jours plus
tard, après avoir souffert énormément.
L'infortunée laisse trois enfants en bas
âge.

SOLEURE. — Nous avons relaté qu'en
Thurgovie il s'était formé une société de
gymnastique pour dames qui marche,
paraît-il , admirablement. Nos compa-
triotes soleuroises, jalouses du succès de
leurs sœurs de Thurgovie, viennent à
leur tour de fonder â Olten une société
similaire. La nouvelle association compte
vingt membres, mais on prévoit que
d'ici peu, ce nombre, relativement res-
treint, sera doublé.

— Les socialistes ont décidé d'adopter
la loi sur la protection des ouvrières et
de combattre la loi sur les auberges,
parce qu'ils sont opposés aux heures de
police et à l'article qui donne droit de
refus de patente lorsque l'établissement
ou la continuation d'une auberge ne ré-
pond pas à un besoin de la localité ou
est contra ire au bien public.

ARGOVIE. — Le pasteur argovien
Naumann, qui a déj.. rompu plusieurs
lances en faveur de l'émancipation de la'
femme, vient de publier dans un journal
de son canton un article très remarqué
dans lequel il demande que les mères de
famille soient admises à siéger dans les
conseils scolaires. Elles y feront aussi
bonne contenance que les pères, préoc-
cupés avant toutes choses de leurs affai-
res particulières et qui n'accordent le
plus souvent aux choses de l'école qu'une
importance très relative, dit-i l en termi-
nant.

OHRONXCM3E LOCALE

Conférences académiques. — Les
pasteurs de Neuchâtél-Tille (étude his-
torique), par M. Quartier-la-Tente.

Ce fut en 1530 que la religion réfor-
mée s'implanta à Neuchâtel. Mais celui
qui avait annoncé la nouvelle doctrine,
Guillaume Farel, ne put rester en per-
sonne dans notre ville pour organiser
cette réforme. Ce fut Antoine dé Mar-
court , réfu gié français , qui diri gea le
mouvement réformé à Neuchâtel, assisté
par Christophe Fabry. La Vénérable
Classe, en 1538, vit avec joie Farel cé-
der à ses sollicitations et se fixer à Neu-
châtel. Le réformateur se mit aussitôt à
l'œuvre et publia des ordonnances ec-
clésiastiques, de concert avec son collè-
gue Chaponneau, ou plutôt en dépit de
celui-ci, qui n'était jamais d'accord avec
lui.

Tout alla bien quelque temps, mais la
comtesse souveraine de Neufchàtel ne
tarda pas à se plaindre de la liberté de
langage des réformateurs ; de son côté
le peuple, mécontent de la discipline
sous laquelle le tenait Farel, se rassem-
bla en tumulte, et Farel fut déposé. Le
Conseil de Ville refusa de confirmer cette
déposition , et le réformateur fut main-
tenu dans son poste.

A Chaponneau, qui était mort en de-
mandant pardon à Farel de sa déloyauté
envers lui , succéda Christophe Fabry.
Les deux pasteurs, en 1542, établirent
des ordonnances ecclésiastiques, éten-
dues à tout le pays déjà en 1553.

Vers 1562, on établit, un consistoire
monitif  charg e de réprimander les pé-
cheurs scandaleux , les époux désunis,
les ivrognes et les personnes peu assi-
dues au culte.

Farel mourut le 13 septembre 1565,
laissant l'Eglise neuchâteloi'.e bien orga-
nisée. Christophe Fabry, son collègue,
lui succéda ; il mourut en 1588. Puis
vinrent David Chaillet , prédicateur vio-
lent, que le Conseil de Ville dut admo-
nester à réitérées fois, Cyprien Isnard ,
déposé à cause de certaines doctrines
malsonnantes, et enfin Jean Jaquemot ,
prêté par l'Eglise de Genève à celle de
notre ville.

Les pasteurs étaient alors nommés par
la Vénérable Classe, dont le choix devait
être ratifié par le Conseil de Ville. Lo peu-
ple avait eu auparavant voix délib^ ra-
tive, mais ce fut bientôt aboli. En 1591,
le Conseil établit que la Classe devra
choisir trois candidats qui seront pré-
sentés aux Quatre-Ministraux. En 1592,
cet édit du Conseil fut  confirmé, et. cette
manière de faire dura jusqu'en 1848.

Nous comptons à Neuchàlel , de 1600
à 1700, dix pasteurs, dont sept mouru-
rent en charge. Le plus célèbre de ces
ministres fut Girard , dont nous repar-
lerons.

Le 16 mai 1630, fut célébré un jeune
solennel pour perpétuer le souvenir de
la Réf«relation. Dans la même ann^e ,
on publia de nouvelles ordonnances
ecclésiastiques, on uomma aussi un pas-
teur allemand.

Au XVIl m6 siècle, la question des pré-
bandes ou salaires de nos pasteurs fut
débattue. On s'était décidé à augmenter
le salaire des ecclésiastiques, mais, déjà
en 1654, vu la c désobéissance des pas-
teurs », on retire Yaugment. Ce fut aussi
à la fin du XVHme siècle que l'on créa
nn poste de troisième pasteur.

Chaque année, le Conseil de Ville fai-
sait sa « visite d'Eglise » , c'est-à-dire qu'à
jour fixé le Conseil prenait séance et re-
cevait des délégués de la Vénérable
Classe. Les délégués faisaient rapport au
Conseil de leurs griefs touchant les sen-
timents religieux de la population. Le
Conseil , à son tour, louait ou censurait
les pasteurs. Quelques ministres furent
même assez vertement réprimandés.

Le pasteur Girard passionna l'opinion
publi que dans les dernières années du
XVH m0 siècle. C'était un homme de ta-
lent, qui , en 1673, avait soutenu le
prince de Conti contre la duchesse de
Nemours. Aussi, en 1695, cette dernière
se vengea-t-elle. Elle fit accuser par qua-
tre conseillers Girard d'avoir mêlé la po-
litique à ses sermons. Lo pasteur accusé
fut suspendu pour six semaines. Rétabli
dans sa charge, il fut en butte à de nou-
velles accusations qu'il repoussa victo-
rieusement. Enfin , en 1699, attaqué à
la fois par le Conseil de Ville et par la
Classe, il fut condamné et ne fit plus
parler de lui jusqu'en 1708, où il réclama
sa qualité de pasteur, qui lui fut ac-
cordée.

Jean-Frédéric Osterwald, qui remplaça
son parrain Girard comme troisième
pasteur, ouvre brillamment le XVIL1"18

siècle. Il fut pasteur pendant 61 ans. Ce
fut lui qui perfectionna le culte et tra-
duisit la Bible répandue chez nous.

Un grand nombre de pasteurs se suc-
cédèrent depuis la mort d'Ostcrwald ,
entre autres Ferdinand de Montmollin ,
Abra m de Luze, Pierre Quartier. Louis-
Frédéric Petitpierre , Hugues Ramus,
David Dardel , Henri-David Chaillet, qui
fut en relations a vec Mme de Charrières,
Jacques-Ferdinand Gallot , Frédéric Ber-
thoud , Al phonse Diacon et enfin James
Dupasquier, doyen modeste et digne,
figure sympathique au plus haut degré.

Conférences religieuses. — On nous
annonce une série de trois conférences
religieuses que feront MM. les pasteurs
Joseph, d'Avenches, F. Tissot , de Bàle,
et Frank Thomas, de Genève.

La première a lieu ce soir, au Bâti-
ment des Conférences ; M. Joseph parlera
de la bibliothèque de l'apôtre Paul, un
sujet bien intéressant.

La Société des sciences naturelles
n'aura pas sa séance demain , mais le
jeudi 13 février.

Nécrologie. — Hier soir est mort ,
après une courte n aladie, M. Abram-H.
Renaud, ancien notaire.

Pendant de nombreuses années de tra-
vail comme notaire, greffier de la justice
de paix de Neuchâtel et secrétaire de la
Chancellerie d'Etat , il s'est toujours mon-
tré un caractère loyal et soucieux des
inlérêts qui lui étaient confias.

C'est une bonne et vieille figure qui
disparaît aux regrets de tous ceux qui
l'ont connu. Que sa famille reçoive l'ex-
pression de notre profonde sympathie.

Bienfaisance. — L'hôpital Pourtalès a
reçu avec gratitude, du collège des An-
ciens de la Chaux du-Milieu ,"50 fr., en
reconnaissance des services rendus fré-
quemment à cette paroisse par l'admis-
sion gratuite de malades indigents.

Théâtre. — Le voyage de M.  Perri-
chon, donné hier soir par la troupe de
M. Monplaisir, a obtenu le succès auquel
celte pièce a droit : jouée à Neuchâtel
par une de nos sociétés d'étudiants, il y
a quelques années déjà , elle avait tout
de même attiré un public non pas nom-
breux , mais sympathi que à la troupe de
la Chaux-de-Fonds,

Les honneurs de la soirée reviennent ,
pour la plus grande partie, à M. Bien-
f ait, qui nous a donné un excellent
Perrichon, fort bien soutenu par M M .
Dulier, Clairval et Hayol . Si le public
n'était pas nombreux hier soir, que M.
Monplaisir ne se décourage pas, car
mardi prochain nous sommes persuadés
qu'il obtiendra un meilleur résultat avec
La souris, comédie en trois actes.

Une bannière. — On nous prie de si-
gnaler à l'attention du public la jolie
bannière qu'on peut admirer à la devan-
ture du magasin Claire, rue de l'Hôpital ,
et qui est destinée à la société de tir Pa-
trie, de Fenin-Vilars-Saules et Engollon.

Suites d'accid ents. — Le malheureux
qui a eu le crâne fracturé , lundi , par un
train du régional , s'appelait Benedict
Wyler. Il avait 62 ans et était veuf.

— Le jeune Tauxe, tombé samedi soir
de là terrasse du Château , est morl lundi
sans avoir repris connaissance.

Madame Marguerite Girard-Zurbnchen, à
Serrières, Monsieur et Madame Emile
Lutz et leurs enfants, Monsieur et Madame
Freiburghaus et leur enfant, Monsieur et
Madame Ch. Richter et leur enfant , Ma-
demoiselle Matbilde Girard , Madame veuve
Girard et ses enfants, Monsieur Frédéric
Girard et ses enfants, les familles Dubois,
Calame, Zurbuchen et Humbert , ont lu
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte doulou-
reuse de leur cher époux , père, beau-
père, frère , grand-père, oncle et cousin,

Monsieur Pierre-Louis GIRARD ,
que Dieu a rappelé à lai dans sa 70»»
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

Vous savez que nous regar-
dons comme heureux, ceux qni
ont souffert patiemment.

St-Jacques, Y , 11.
Lenterrement aura lieu le jeudi 6 cou-

rant, à 1 heure après midi. 1125
Domicile mortuaire : Serrières 28.

___________________________M________

Madame Hélène Renaud née Vuithier,
Madame Emma Perret née Renaud , Mon-
sieur et Madame Renaud Guinand , Made-
moiselle Marthe Perret , Monsieur et Ma-
dame Béguin-Renaud , Madame veuve
Schaffner-Vuithier et sa fille, les familles
Schmied , Blanc , Zellweger , Keller, Bé-
guin , Evard, Renaud et Landry, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur cher époux ,
père, beau père, grand-père, onde, beau-
frère et parent,

Monsieur Abram-H.nri RENAUD,
ANCIEN NOTAIRE,

survenu le 4 février, après une courte
maladie. 1124

L'ensevelissement aura lieu le vendredi
7 courant , à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : route de. h Gara 11.

Monsieur et Madame Georges Tauxe-
Masson et leurs familles ont la profonde
douleur d'annoncer à leurs parents, amis
et connaissances de la mort de leur cher
fils et parent,

Monsieur G.orge. -Lo_ is TAUXE ,
survenue le 3 février, dans sa 2t m« année.

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

Domicile mortuaire : rue du Pommier 6.
&H_-_________________________________ B________I

AVIS TARDIFS

Banque Commerciale Neuchâteloise
En vue de faciliter les opérations pré-

liminaires à l'assemblée générale du
j .ndi 6 février 1886, MM. les action-
naires sont informés que le Bureau chargé
de la vérification de la qualité et des
pouvoirs des participants à la dite assem-
blée, siégera dans la Grande Salle des
Conférences, ledit jour jeudi 6 février
1896, dès 9 heure» du ma.in. Ils
sont priés de s'annoncer, le plus tôt
possible, auprès de ce Bureau , afin que
l'assemblée puisse prendre séance à
10 heures précises.

Neuchàlel, 4 février 1896. 1117
Conseil d'Administration.

EÏëB BES"PlMUBS
Si le temps le permet et que la glace

soit suffisamment solide, une course sera
organisée pour demain aux môles de la
Thielle.

Voir aux annonces do demain. 1115
« _—__—

Trouvé, mardi après midi ,

une jumelle de théâtre
que l'on peut réclamer, contre désigna-
tion et frais d'insertion, au bureau Haa -
senstein & Vogler. 1118

Bourse tie Genève, da 4 février 1896
Actions Obligations

Central-Suisse 671.— :-;% téd.eh. de t 102.—
Jura-Simplon. 1P0.50 ««/, fédéral 87. — -

Id. priv. 57 J.- H°/0 Gen. ilote lia 25
Id. bons -.— ..'ura-S., 8»/*»/» 518,.5

N-E Suis. anc. t'58.— ranao-Suiasa 506
St-Gothard . . 872.— N.-E.Su_s.4Na 517 —
Union-S. ane. 461.— LO___ .___J._ 3/, 857 .5
Bq« Commerce 1080.-- B. érid. ital. S0/. 27. —
Union _n. gen. 615.— Bcuan. ott.5°/<, — .-
Parte de Sê__ 1.0.- .rior. O -to.4<V_ -•—Alpines . . . .  — .- Serbe Obrt . . 3.7,50

Cote de l'arg. fin en gren . en Sa.._ ~ .
fr. 116.— l e ki..

6-nève 4 févr. Esc. Banq. daC.a _ "/,

Bourf* -O Parle, da 4 février 18.6
(Coan de elOtam)

8"/o Français . 102.70 Comptoir nat .87.—Italien B'/o . • 84.95 Crédit fonder W6. —Russel-Sl,-»/, m. C.éd. lvo!_j____ 7..6.—R-S.Orien.V>/_ f.6.40 Snei . ". . . . .  .S-90 
Ext. Esp. 4% 60 8/ 0_.e_o.Aut_ish. ~t°2 —Portugais 8% — ,- Oh. Lombards !.n 
Tabacs portg«. -.— Ch. Méridien. UC6 —
Tur. 4«/0 . . . 21.75 Ch. Nord-Esp. 105.—

Actions Cb. 8a.ag_e.iQ 152.—
Bq. de France —.— Çanq. ..fois. , f>78 12
Bq. de Paria, 785.— Riô-Tinto. . . 4.5 —
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l A la Ville de Neuchâtel B
A S4, Temple-Neuf, S4. 948 |(j[

— Dans sa séance du 15 janvier 1896,
l'autorité tutélaire du cercle des Verrières
a libéré dame Adèle Benkert née Bolle,
domiciliée aux Verrières, de la curatelle
sous laquelle elle avait été placée le
6 juillet 1893.

— Succession répudiée de François-
Louis Pierrehumbert, en son vivant la-
boureur à Sauges. Date de l'ouverture
de la liquidation : 30 janvier 1896. Liqui-
dation sommaire. Délai pour les produc-
tions : 20 février 1896. Les créanciers
déjà intervenus dans le bénéfice d'inven-
taire sont dispensés de nouvelles pro-
ductions.

— Les créanciers de la succession ré-
pudiée de Simplice-François-Xavier Voi-
chot, en son vivant boîtier, à Fleurier,
sont convoqués par devoir, à une assem-
blée qui aura lieu à l'hôtel de ville de
Môtiers, le mardi 11 février courant, à
2 heures du soir. — Ordre du jour : Exa-
men des comptes de la massa.

— Faillite de Nicolas Rentsch, monteur
de boîtes, à la Chaux-de-Fonds. Délai ponr
intenter action en opposition : 14 février
1896.

— Faillite de Jean-Baptiste Forcella, bû-
cheron, domicilié à Saint-Sulpice, actuel-
lement en fuite. Date du jugement de
clôture : 31 janvier 1896.

— Faillite de Louis Nicoud, fabricant
d'horlogerie à la Chaux-de-Fonds. Délai
pour intenter action en opposition à l'état
de collocation : 11 février 1896.

— Bénéfice d'inventaire de Justin Jean-
renaud, agriculteur et ancien conducteur
de routes, veuf de Rose-Françoise Gros-
béty, domicilié à Rochefort , où il est dé-
cédé le 3 novembre 1895. Inscriptions au
greffe de la Justice de Paix de Rochef rt,
jusqu'au 4 mars 1896, à 5 heures du soir.
Liquidation des inscriptions, devant le
juge de la liquidation, qui siégera à l'hô-
tel de Commune de Rochefort, le samedi
7 mars 1896, dès les 10 heures du matin.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du Code civil, dame Marie-
Madeleine Ryter née Terraz, domiciliée à
la Chaux-de-Fonds, rend publique la de-
mande en séparation de biens qu 'elle a
formée à l'audience du tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds du 28 jan -
vier 1896 contre son mari Jean-Rodolphe
Ryter, comptable au même lieu.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du Code civil, dame Clau-
dine Orcellet née Bru nel, domiciliée à la
Poissine rière Cortaillod, rend publique
l'action en séparation de biens que, à
l'audience du tribunal civil de Boudry,
du 29 janvier 1896, elle a formée contre
son mari , le citoyen Henri-Jean-Marie
Orcelet, propriétaire, aussi domicilié à la
Poissine, rière Cortaillod.

— Pour se conformer aux prescriptions
des articles 212 et 1175 du Code civil,
dame Marie-Catherine-Eléonore Sutter née
Sottas, domiciliée à Neuchâtel, rend pu-
blique la demande en séparation de biens
qu'à l'audience du 31 janvier 1896, du
Tribunal civil du district de Neuchâtel,
elle a formée à son mari, le citoyen Fré-
déric Sutter, restaurateur, également do-
micilié à Neuchâtel.

— Ponr se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du Code civil, le citoyen
Henri-Frédéric Maillé, professeur à Surrey
Street, Lowestoft (Angleterre), rend pu-
blique la demande en divorce qu 'à l'au-
dience du 31 janvier 1896, du Tribunal
civil da Neuchàlel , il a formée à sa femme,
dame Louise-Isabelle Maillé née Andrié ,
domiciliée à Fonlainemelon.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du Code civil, le citoyen
F.-Henri Humbert, négociant, domicilié à
Florence, rend publique la demande en
divorce qu'à l'audience du 31 janvier 1896,
du Tribunal civil du district de Neuchâtel,
il a formée à sa femme, dame Ada-Elena-
Emilia Humbert née Schmidt, domiciliée
à Neuchâtel.

— Par jugement en date du 20 octobre
1883, prononcé par le tribunal de Por-
rentruy, déposé au greffe du tribunal civil
du Locle, et dont l'exéquatur a été
accordé par le tribunal cantonal de Neu-
châtel le 6 décembre 1895, le tribunal de
Porrentruy a prononcé séparation de
biens entre les époux Adèle Perrin née
Sandoz, fille d'Henri et Fritz-Emile Perrin,
sans profession ; tous deux domiciliés à
la Rota, Chaux-du-Milieu.

TRIBUNAL CANTONAL
Jugements de divorce.

— 9 janvier 1896. Maria Matthey-Doret
née Bârtschi et Paul-Edouard Matthey-
Doret, portier-commissionnaire ; les deux
domiciliés à Neuchâtel.

— 6 janvier 1896. Marianne Burnier
née Schwab, marchande de légumes, et
Daniel-Henri Burnier, marchand de légu-
mes ; les deux domiciliés à la Ghaux-de-
Fonds.

— 6 janvier 1896. Rose Bonny née
Curchod, et Louis-Auguste Bonny, char-
pentier ; les deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle

ANNONCES DE VENTE

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

nuit , tables rondes et carrées, buffets à
une et deux portes, buffet de service,
dressoirs, tables à coulisses, canapés,
chaises, glaces, bureaux-secrétaires, lits
à une et deux places, lits en fer, pota-
gers, ainsi qu'une grande baignoire en
zinc.

Prix modérés.

ACHAT ET VENTE DE MEUBLES
Rue de l'Industrie n° 15 670

BISCOTINS MATTHEY
Bons desserts économiques recom-

mandés aux ménagères.— Seuls fabriqués
d'après la véritable recette neuchâteloise
et appréciés depuis plus de 30 ans.

En vente uniquement à la fabrique, rue
dei Boulins n° 19, Neuohâtel. 428

Se méfier des contrefaçons I

Orchestrion
A VPÏldrP Pour le prix de 35(̂  francs ,

Vt/lIUl C un magnifique orches-
trion, jouant seize airs. — Conviendrait
pour hôtel, pension ou Société de tem-
pérance. S'adr. au magasin de musique
Lutz & G'», à Neuchâtel. 738
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Le lendemain, après une nuit passée
dans les soubresauts de la fièvre , la Pau-
melle se lava le visage, brossa ses gue-
nilles, épingla son mouchoir de coton-
nade, serra autour de sa tête le ruban
noir des Artésiennes, coiffure qui con-
tribuait à donner à son visage un plus
grand caractère de sécheresse; puis,
sans parler , sans même adresser un si-
gne de tète à ceux et à celles qui se
trouvaient sur son passage, elle gagna
la rue.

Qu'allait-elle faire ? De quel côté plan-
terait-elle sa tente ? Où installerait-elle
le tapis-franc qui devait servir de ren-
dez-vous aux anciens amis du supp licié?

La rue de Belleville lui rappelait trop
de souvenirs ; elle descendit jusqu'aux
bâtiments de la douane, qu'égayaient en

Reproduction interdite aux journaux qui
n 'ont paa traité aveo la Société des Gens de
Lettres.

ce moment des panaches de verdure ;
puis, les laissant à sa droite, elle com-
mença à gravir la rue de Flandre. Plus
large que les quartiers de Belleville, la
rue de Flandre garde assez bon air dans
sa première partie ; les boutiques, rem-
plies de blouses de toile, parlent de tra-
vail ; les usines se succèdent, alternant
avec les marchands de vin ; les bals, les
musettes étalent leurs grandes lanternes ;
les herbagérs vendent des légumes mé-
diocres et des fruits de seconde qualité ;
mais enfin la misère ne se fait pas tout
d'abord sordide et lépreuse. La Paumelle
montait toujours, fouillant des yeux à
droite et à gauche, afin de trouver ce
qu'elle cherchait : un bouge assez hideux
et assez peu cher de location pour que
ses futurs habitués s'y trouvassent à
l'aise.

Enfin , une affiche collée sur les murs
d'une maison portant n° 76 frappa ses
regards, elle s'approcha et lut : l'immeu-
ble était à louer.

C'était un bâtiment dont le rez-de-
chaussée s'enfonçait dans le sol , et que
surmontait un premier étage si bas de
plafond , que les toits devaient écraser
le front des locataires. La porte se creu-
sait pour ainsi dire dans une cave; deux
fenêtres la flanquaient d'ouvertures mi-
sérables. Plus loin, une seconde porte,
entourée d'une peinture représentant
toutes les variétés de bûches, de cotte-
rets et de margottins, donnaient accès

dans l'antre d'un charbonnier, dont la
bouti que gardait avec la salle du rez-de-
chaussée une communication mysté-
rieuse.

Une allée, longeant la maison d'un
côté et un grand mur de l'autre, s'ou-
vrait sur une cour au fond de laquelle
s'entassaient des bâtiments boiteux,
suintants, qui , formant une surface
plane du côté de la rue, gardaient la
fantaisie de leur construction et les acci-
dents imprévus de leurs effets , pour le
côté dominant un large chemin condui-
sant à un établissement de chevaux ré-
formés. Une arcade en planches, peinte
à l'huile, représentait des squelettes de
coursiers, une apparence de voiture et
l'ombre étique d'un cocher. Cette ensei-
gne, lavée et déteinte par la pluie, en-
jambait le chemin d'une façon imprévue.
Quand on se plaçait à droite, sur le
mince trottoir suivant cette voie isolée,
on apercevait en face de soi les bâti-
ments en retour de la maison convoitée
par la Paumelle. Une énorme cheminée,
imbriquée d'ardoises comme un clocher,
se dressait au-dessus d'une galerie cou-
verte, soutenue par trois poteaux crou-
lants. Des fenêtres écrasées s'aplatissaient
contre les murs écaillés ; d'autres étaient
borgnes comme des monstres à qui l'on
aurait crevé un oeil. Il y en avait de
rondes comme l'entrée d'une tonne, de
carrées mesurant un pied de haut. Quel-
ques-unes béaient comme la gueule vide

d'un four , aussi sombres et plus effrayan-
tes. Mais ce que rien ne saurait rendre,
c'est le ton bizarre de cet ensemble,
l'ocre écaillé des plâtres, le rouge des
briques, les bruns des bois à demi-
pourris, les verres des vitres à lentille ;
cette maison faisait froid et peur. On la
sentait pleine de pièges. Chacun de ses
escaliers à spirale aboutissait à une man-
sarde, les toits semblaient ap latis exprès
pour que les voleurs pussent y trouver
un refuge ; la cheminée garnie d'ardoises
gardai t la capacité d'une tour. Les fenê-
tres se communiquaient; on pouvait en-
jamber les balustrades, et, ce qui sem-
blait plus précieux encore, sauter de la
muraille de la cour ou des toitures voi-
sines sur le grand chemin. Une telle
maison est vouée d'avance à l'ignominie ;
elle la portait sur sa façade, comme cer-
tains visages humains sur leur lèpre
saignante. Tout y semblait combiné,
trucqué, prémédité pour le crime. Les
maisons de cette sorte ont des oubliettes
comme les anciennes prisons, et des troi-
sièmes dessous comme un théâtre. Celle-
là pouvait passer pour la phis hideuse
du quartier.

La Paumelle, après l'avoir visitée,
s'enquit du moyen de la louer à bon
compte. La vieille femme qui la quittait
avait vu emmener la veille ses deux filles
à Saint-Lazare ; son commerce allait mal,
elle souhaitait trouver quelques francs
de son comptoir d'étain, de ses tables

boiteuses, des restes de liqueurs sus-
pectes restant au fond des bouteilles à
étiquettes multicolores. La Paumelle prit
une poignée de monnaie dans sa poche,
et dit simplement :

— Voilà, je ne m'y connais point en
écritures ; nous sommes au 15 mai, vous
payez le terme, comme de juste, mais
j 'ajoute nne gratificatio n , et comme vous
ne savez où aller loger, je vous garde ici
pendant un mois.

Trombine accepta, et deux heures
plus tard , la Paumelle se trouvait régu-
lièrement à la tète d'un établissement.

Le soir même Galoup iat en était in-
formé, et la veuve du supplicié, froide
et rigide dans sa robe de deuil, versait
du vin bleu aux anciens complices de
Sapajou.

Au bout d'un mois, sa clientèle était
faite ; à mesure qu'elle commença à réa-
liser des profits , elle meubla de lits
misérables les chambres, les cabinets,
les trous noirs, et suspendit à la mu-
raille une enseigne de ferblanc peinte en
gris, sur laquelle ces mots s'étalaient en
lettres jaunes : Hôtel garni. La boutique,
enjolivée de sa fresque de bois de chauf-
fage, fut louée à un charbonnier qu'on
appelait Saint-Flour pendant la journée,
et qui le soir, dans le caboulot de la
Paumelle, répondait au nom de Radis-
Noir. Peu à peu les négociants prirent
confiance en la Paumelle, elle paya les
billets à échéance et garnit sa cave de
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plusieurs pièces de vin. Sans doute elle
manqua de provisions de fine Champa-
gne, mais le trois-six donnait un goût
relevé à ses eaux-de-vie, et l'on vantait
beaucoup ses citrons verts confits dans
du cognac.

Pendant le jour , des rideaux d'un
blanc douteux cachaient l'intérieur du
cabaret, dont la porte restait ouverte.
Le soir, la Paumelle y plaçait des volets,
et quand ses bonnes pratiques y étaient
réunies, on mettait le verrou à la porte.

Les locataires des chambres garnies
ne prenaient guère qu'à la nuit ces
bouges misérables. Souvent le même
matelas recevait deux dormeurs. Plus
d'une fois une inspection de police les
vint troubler dans leur sommeil, et ceux
dont les noms ne figuraient pas sur le
livre de la Paumelle, étaient le plus
souvent logés, pour reste de la nuit, aux
frais du gouvernement. Cependant, la
police n'inquiétait point la veuve du
supplicié outre mesure. Comme elle le
disait, elle avait fait son temps ; peut-
être aussi trouvait-on quelque avantage
à ménager cette souricière, dans laquelle
on était sûr de trouver les récidivistes,
les forçats en rupture de ban , les ap-
prentis voleurs, et généralement l'écume
de Paris.

Le commerce de la Paumelle fructifia
de telle sorte, que ses amis affirmaient
qu'elle réalisait des économies et ache-
tait des valeurs étrangères.

De longues années se passèrent de la
sorte ; on cessa de guillotiner à la barrière

Saint Jacques , et l'on plaça les sanglantes
dalles de la place de la Roquette ; les an-
ciens forçats et compagnons de Sapajou
retournèrent au bagne ou moururent ;
mais le tapis-franc de la veuve du sup-
plicié était achalandé, et une nouvelle
génération de voleurs remplaça celle qui
disparaissait lentement. Galoupiat seul
et Radis-Noir restèrent.

Peu à peu l'établissement de la Pau-
melle prit une spécialité.

Durant toute l'année, Paris renferme
de misérables êtres qui, soit dans des
boutiques vides, soit sous une tente de
toile, dans une baraque, sont exposés
à la curiosité du public pour la modique
somme de deux sous. Les femmes co-
losses, les enfants nains, les hommes
squelettes, tous ceux dont la difformité
fait la fortune, errent d'un boulevard
extérieur _ l'autre, pour se retrouver
groupés aux fêtes de Montmartre, de
Batignolles, des Loges, de Neuilly, de la
barrière du Trône. Chacun de ces mal-
heureux n'a pas une voiture assez grande
pour lui servir de logis; d'ailleurs, il
faudrait s'éloigner trop de la capitale. Il
importe donc à ces misérables gens, à
ces êtres dont la nature fit d'horribles
fantoches ou des colosses monstrueux,
de se réunir dans un milieu, de se grou-
per, de s'entendre ; séparément, ils au-
raient à souffrir de la curiosité, des rail-
leries de tous ; rapprochés, ils ne peu-
vent que se plaindre. Qui sait même si,
groupés entre eux, ils ne trouvent pas
le moyen de rire.

La Paumelle ouvrit aux monstres la
maison donnant sur la cour, y installa
une salle à manger assez vaste, organisa
des chambres, et fit savoir à tous les
cornacs de la capitale que, quatre fois
dans l'année, il y aurait dans son éta-
blissement une foire où les montreurs
d'Albinos, de femmes à barbe, de sque-
lettes vivants, de Peaux-Rouges, pour-
raient échanger leur personnel et varier
les chances de leur commerce.

Cette horrible clientèle resta fidèle à
l'ogresse et devint une source de beaux
bénéfices .

A l'époque où se passaient les derniers
événements que nous venons de racon-
ter, le procès d'Urbain Kerdren et l'ar-
rivée à Paris du jeune homme mourant
de faim qui affirmait être le véritable
vicomte de la Haudraye, la Paumelle,
ne pouvant suffire à la besogne crois-
sante que lui donnait son double éta-
blissement, s'était adjoint une petite
servante.

C'était une enfant de douze ans à peu
près, blanche comme la porcelaine de
Chine que l'on appelle coquilles d'œufs.
Elle avait de grands yeux bleus rêveurs
et déjà obscurcis par les larmes, et de
splendides cheveux blonds se déroulant
comme un écheveau de soie sur ses
frêles épaules.

Elle répondait au nom d'Alie.
Un jour , un acrobate, en quête d'une

femme géante, se présenta chez la Pau-
melle avec sa femme Rosalba, et la pe-
tite fille qui boitait légèrement. Tamer-

lan fit marché pour le colosse connu sous
le nom de la belle Arlésienne; on signa
le contrat en absorbant deux litres à
douze, et comme la Paumelle remarqua
que l'enfant ne buvait point, la Rosalba
souffleta sur les deux joues la mignonne
créature en répondant à l'ogresse :

— C'est pour se singulariser, la fai-
néante t Elle ne vaut plus le pain qu'elle
mange I Le moyen de faire danser la
corde à cette mijaurée, depuis qu'elle s'est
inventé le moyen de se casser la jambe?

— Si elle ne vous est bonne à rien,
répliqua la Paumelle, laissez-la-moi.

— Qu'en ferez-vous ?
— Elle versera bien à boire, au moins,

et puisqu'elle n'aime pas le vin , je ne
craindrai pas de l'envoyer à la cave.

Rosalba consulta Tamerlan du regard,
et celui-ci approuva d'un signe de tète.

— Ce sera cinq francs par mois, dit
Rosalba.

— Pourquoi cinq francs ? demanda la
Paumelle.

— Pour ses gages, donc I
— Vous dites qu'Alie ne vaut pas le

pain qu'elle mange.
— Chez nous, soit, parce qu'elle ne

danse plus sur la corde, mais chez vous,
c'est autre chose, elle fera une servante
modèle. Il faut bien que nous rattra pions
les frais de l'éducation que nous lui
avons donnée.

— Je consens parce que vous êtes des
pratiques, dit la Paumelle, sans quoi...

Alie jeta autour d'elle des yeux épou-
vantés.

CHOSES ET AUTRES

Nouveautés. — De la Semaine litté-
raire :

Une modification très frappante va se
produire dans la ligne d'ensemble de nos
corsages : ces fameuses encolures, contre
lesquelles se révoltaient le bon goût et le
bon sens, ces ruches énormes, recelant
dans la profondeur de leurs plis des
monceaux de fleurs, engonçant le cou
jusqu 'au-dessus des oreilles, se transfor-
ment complètement et deviennent aussi
simp les qu 'elles étaient compliquées.
Adieu l'accumulation des plissés, des
choux et des nœuds s'envolant autour
du visage. A Paris, les encolures ac-
tuelles emboîtent étroitement le cou,
l'allongeant, l'amincissant, et dégageant
ainsi la ligne d'attache de la tête aux
épaules. Cette ligne est en général gra-
cieuse, et se trouve ainsi mise en valeur,
après avoir été longtemps dissimulée.

C'est donc le carcan qui règne aujour-
d'hui. Une bande unie, haute de? centi-
mètres au moins, doublée d'un tissu ap-
prêté, forme le col. II se fait en étoffe
différente de celle de la robe, mais de
teinte assortie, en velours ciselé, en ve-
lours miroir. Une jolie façon de l'orner,
s'il est simplement du même tissu que la
robe, consiste à prendre un mètre de
ruban n° 12, qu'on fixe au milieu par
derrière. On le ramène devant, on croise
les deux bouts en les serrant étroitement
et on en forme un nœud sur la nuque.
On a soin de tirer le ruban tout autour,
afin qu'il descende bien jusqu'au bas du
col , où on le fixe avec deux épingles
fantaisie. De cette façon on a une enco-
lure à la mode : étroite et haute, et pour-
tant moins sèche que le poignet tout uni,
puis on peut varier ses plaisirs par la
couleur du ruban.

Une autre modification encore sej>ro-
duit en ce moment dans les corsages :
Au lieu de les laisser retomber sur la
ceinture avec cet air un peu négligé, cet
air d'abandon voulu auquel on s'est ac-
coutumé, on les serre par une large cein-
ture et on les fait bouffer du haut, c'est-
à-dire qu'on fronce au moins _ m ,_ 0 d'é-
toffe sur le devant. Ils sont donc gonflés
et volumineux par devant, mais absolu-
ment plats et ajustés dans le dos. Cette
partie se trouve actuellement sans cou-
ture, d'un morceau d'étoffe pris en biais,
ce qui , à mon humble avis, fait paraître
plate et carrée la plus jolie taille. Aussi
rien n'empêche de continuer à faire le
dos légèrement plissé en éventail au-
dessus de la ceinture. C'est infiniment
plus gracieux.

Le nœud est la passion du jour. Tous
les corsages en sont ornés, les montants
comme les décolletés. On en met à l'en-
colure, à l'épaule, à la ceinture, partout
le nœud-papillon trouve sa place. Toutes
lui sont bonnes, pourvu qu'il soit élé-
gamment chiffonné.

L'acier mêlé au jais est certainement
une heureuse combinaison, fort en fa-
veur cet hiver. On fait de très élégants
corsages en mousseline de soie noire,
bouillonnes en long et coupés par cinq
bandes de velours noir, brodé de fines
perles d'acier et de jais, auxquelles on
(>eut mêler, mais discrètement, des pail-
ettes d'or. Ce même corsage, décolleté

en carré, est fort seyant, avec une bande
de velours brodé autour de l'échancrure.
Il sera encore plus riche si on relie les
bandes de velours par des rangs de perles
formant feston .

Ces corsages se mettront le soir avec
n'importe nuelle jupe de soie ou de ve-
lours, car 1 abandon des corsages dispa-
rates, annoncé pour cet hiver, est loin
d'être consommé. Certes, cette mode-là
aura duré longtemps, mais ce n'est que
justice : jolie, mais surtout pratique, elle
se maintient en dépit de toutes les pro-
phéties annonçant la fin de son règne,
troÛVàtit rli.mé - en-ire le mbyen de" se
rajeunir par mille et une fantaisies.

FRANQUETTE .
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_NftLPP&fiO (les Vos8esî en Pur fil i iargeur 150, valant 4.—, vendu , comme occasion 2.45
£M| ¦ _¦_ ____ _f% _P* __Cm
S©__*Hn,G't'fc©S même qualité, grandeur 70 et 80, valant 12 à 13, vendues, comme occasion, la douzaine O.Ow

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

Ira oàpîn QhirHflff DIan«t P°ur chemises d'enfants, gagnant au O A Jne nApi'n rPP.AIHIP blanchie, forte, de Mulhouse, superbe p» che- __ i Quullu Ollll llllg lavage, occasion »w " 4 nul l" tuClUIIIll- mises, caleçons, lingerie, vendue 70. Réclame "" «w

2mo npinn TpAtnnnp blanche excellente qualité, occasion unique 9 Q Cme niSmp {Vvai AIII) A blanchie, forte, extra grain de poudre, oc- K K
ùullu ulCMI-lllt- pour lingerie hommes et dames . . . .  wï  J oullu UIC.UIIUI. casion unique. Réclame. »Ou

Îine n.nîn i1ltii>-inw nn> blanchi, pour lingerie de dames, valant A Q Cme omnn .Vû-Aiiii -t blanchie, Reine des toiles, la plus forte et £9
ÙOllG OUIl Ullg beaucoup plus cher. Réclame •*«> 0 Pul lD U CIUIIIIC belle, valant 85, vendue «UJ

OCCASION. — Serviettes de tables blanchies et damassées
encadrées, grandeur 0O centimètres, valant, la douzaine, 7 f.. 60. Réclame, 40 centimes pièce. 942

A U HALLE AUX TISSUS, 11, rat des Epancheurs, 11. Neuchâtel
____. A3-gaiQ pofc&gf'ags """-

— Je ne veui pas I dit-elle à Rosalba,
je ne veux pas rester ici 1

— Allons, faudra consulter la m.mi-
gnarde, maintenant ! Elle pleurait quand
il fallait danser sur la corde, elle va
pleurer parce qu'il faudra rincer des
verres. On t'en donnera des chics em-
plois, la princesse I Et attention à filer
droit , vois-tu, parce que Rosalba, c'est
pas pour la vanter, mais c'est un agneau
de candeur à côté de la Paumelle !

Alie s assit dans un coin et pleura.
— Henri ! pauvre Henri 1 murmura-t-

elle, comme il aura du chagrin en ne me
voyant pas rentrer.

Elle essaya d'attendrir la Rosalba , elle
promit de danser sur la corde, de faire
le saut des banderolles, elle s'engagea à
tout ce que son cher cœur d'enfant la
poussait à jurer , afin de garder le droit
de consoler un petit être malheureux
comme elle ; tout fut inutile, Rosalba et
Tamerlan allaient quitter l'établissement
de la veuve du supplicié, en abandon-
nant Alie avec l'ogresse, quand l'acro-
bate dit à la veuve de Sapajou :

— A propos, il arrivera chaque mois
ici une lettre à mon adresse, recevez-la,
Paumelle, je serai aussi exact à la venir
prendre qu'à recevoir les gages de la
petite... Dites donc, ne vous gênez pas
pour lui donner des coups du chat à
cinq queues, elle est têtue pomme une
autruche, et par la douceur j e n'en ai
jamais rien fait.

— C'est bon I dit Paumelle, j'ai mon
système. {A suivre.)

N'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX


