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Brouillard en bas Chaumont et sur le lac
le matin et très épais sur le sol le soir.
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STATION DE CHAUMONT (altit . 1128 m )

il 3.5 I 1.5 I 10.0 6\lA var. faibl. clairI I I i l
Vent changeant pendant la nuit du N.-E.

au N.-O. Alpes visibles tout le jour. Rougeur
le soir.

T heures du matin.
AlHtadl. Tmp. Barom. Vaut. Ciel.

5 fév. 1188 +2.0 676.2 N.-O. Clair.
Brouillard dans la plaine. Temps très clair.
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Du 6 février (7 h. du m.) : 429 m. 500
Du 6 » '"¦n****̂  429 m. 480

PUBLICATIONS COMMUNALE

La Commune de Neuchâtel
offre à louer

ponr Saint-Jean 1896 :
nn grand appartement situé à Vieux -
Châtel n° 5, rez-de-chaussée et 1er étage,
composé de huit pièces, deux chambres
hantes, galetas et cave ; jardin.

S'adresser à la Direction des Finances
communales. 220

CQÏii DE MCHÂTËL
¦Eu W om liv

Les personnes qui désirent pren-
dre des abonnements de

FORCE
ou de

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

Direction des TravaQi publics.

Commune de Colombier
En conformité de la loi , les personnes

domiciliées dans le ressort communal de
Colombier, qui possèdent des immeubles
dans d'autres localités du canlon, ainsi
que les personnes non domiciliées dans
cette Commune, mais qui y possèdent
des immeubles, sont invitées à adresser
à la Caisse communale, d'ici fin février,
une déclaration signée, indiquant la situa-
tion, la nature et la valeur de ces im-
meubles.

A défaut de cette déclaration , les con-
tribuables seront taxés sans recours.

Colombier, le 31 janvier 1896.
1121 Conseil communal.

OfiMMBLES A TBMMM

VIGNES à VENDRE
à BKVAIX

Le samedi 15 février 1896, dès
8 heures du soir, U. Jules Bibaux expo-
sera en vente publique, dans 1' «ôtel de
Commune, à Bevaix, les immeubles
suivants :

v-- - "-T-T*""' !  ̂ .̂ «tH.i-..̂ .«.-̂ .>-̂ ^̂ .̂ .̂  ̂.. f̂i;M îTiiiiM(iiî i iw iliiiiliwiiti'JiH^

VERTE DE VIGNES A AOVEBMR
I Le citoyen Michel Beaujon exposera en vente, par voie d'enchères publiques,

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

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

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

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

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

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

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

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

l'Ecluse , vigne de 299 mètres 2.
Article 2223, folio 25, No 25. Les Bazuges,

vigne de 790 mètres 3.
Article 2224, folio 34, N° 28. Rugeolet,

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

tandon, à Boudry. 1079

VENTE D'IMMEUBLES
& NEUCHATEL

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

I. Un terrain en nature de vigne, sis
lieu dit à La Caille (Saint-Nicolas), de
la contenance de 4820 mètres carrés,
12 V* ouvriers. Article 456 du cadastre.
Cet immeuble, dans nne situation
exceptionnellement favorable , est
nn des beaux terrains k bâtir k
proximité Immédiate de la ville ;
vue très étendue de tous côtés.

H. Une vigne à Trois-Portes-Dessus,
de 1188 mètres carrés (3 '/s ouvriers),
très agréablement située, avec arbres
fruitiers, le tont en pleine prospérité.
Art. 457 du cadastre.

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

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

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

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

Neuchâtel, le 1« février 1896. 1Q42

IHIW OCCASION
Dans un beau village du Vignoble, on

offre à vendre une maison très bien
construite avec partie rurale, grand ver-
ger et, si on le désire, environ 10 poses
de bonnes terres et quelque peu de
vigne. Beaux jardins. La propriété con-
viendrait à un pensionnat et pourrait
aussi être facilement aménagée pour un
commerce important. Gare à 2 ou 3 mi-
nutes. Bonnes conditions de reprise. Le
bureau Haasenstein & Vogler, Neuchâtel,
indiquera. 1122

OCCASION FAVORABLE
POUR UN MÉDECIN

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

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

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

Offres sous chiffres H. 1043 N. à l'agence
de pnbli'vté Haasenstein & Vogler, à
Nenchâtel.

ANNONCES DE VENTE

T r̂vfr a aoro Ghez le soussi-
* V liagCl ». gné, à vendre un
potager usagé mais en très bon état, un
petit fourneau français et des potagers
neufs, de différentes grandeurs ; ouvrage
soigné, prix modérés.

Se recommande. G. WALTHER
1092 Serrurier, Auvernier.

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
k CRESSIER

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

Territoiœ de Cressier.
4. A Cressier, maison d'habitation, avec

grange, écurieet dépendances, jardin
au Sud, le tout mesurant 386 met. s.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(V*- ouvrier).
9. En bas le Port, jardin de 125 mètres

('/s ouvrier).
10. Les Bouilles , pré de 3195 mètres

(9 ouvriers forts), outre Thielle (ter-
ritoire neuchâtelois, non cadastré).

11. Un champ contenant environ 160 per-
ches.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères. 915

Cressier, le 28 janvier 1896.

I VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

I W T* OC% ltt utP*'» * ¦ «^̂  verre compris .
Le litre vide est repris à 20 cts.

ka magasin ce comestibles
SEI^HEIT Se FIÏJS

8, rne des Épanchenrs, 8 436

DOS7«W
" ¦ ôL détacher

Marque universelle : « ROSE »
enlève radicalement et sans laisser de
traces, les taches d'encre, de goudron,
de couleur, de graisse, de fruits, etc.,
excepté les taches de rouille. — Ne dété-
riore ni les étoffes ni les nuances. — Les
taches de graisse ne reparaissent plus.

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

DÉPÔT GÉNÉRAL : (11169)
Pharmacie JORDAN, Neachâtel. i

Manufacture et commerce de

PIANOS
Grand et beau choix pour la vente et

la location. 12
Magasin la plu* grand at la mlaux

assorti du canton
rae Pourtalès n« 9 et 11, 1« étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS OE PAYEMENT.

S* recommanda,

HUCO-E. JACOBI
NETJOHA'A'JWti

100 Canards sauvages
à fr. 3.— la pièce.

Coqs de Bruyère, la pièce, fr. 3.25
Poules de Bruyère, » » 2.75
Gelinottes, » » 2.—
Perdrix blanches, » » 1.80
Perdreaux gris, » » 2.40
Faisans dorés.
Gigots et épaules de chevreuil.
Beaux gros lièvres, à 80 c. la livre.

POULETS SE BEESSE
Canards — Oies — Dindes — Pintades

Gros pigeons romains

Jeunes poules déplumées
à 1 fr. 20 la livre

MARÉE
Soles et Turbot* d'Ostende

Aigrefins I à 50 centimes
Oabllan (Morue fraîche) | la livre.
Merlans, la livre, 60 c.
Raie, » 80 c.

Huîtres — Morua salée et dessalée

SAUMON du EHIN
au détail, à 1 fr. 60 la livre

PALÉES — BROCHETS

Camemberts — Roquefort — Gorgonzola
Brie — Servettes

MOMT-D'OR DE LA VALLÉE
à 60 centimes la livre.

Oranges. - Dattes. - Oranges sanguines.

Au magasin de comestibles
SEIIVET Se FILS

8, rue des Epancheurs, 8 1160

TOUS LES JOURS :

MORU E mmiu
AU MAGASIN DE COMESTIBLES

SEINET Se FILS
8, rue des Epancheurs, 8 469

A vendre un petit calorifère k gaz,
comme neuf, dn prix de 70 francs pour
40 francs, chez MM. Stucker & G'«, fan-
bonrg de l'Hôpital. 11635

COMMERCE DE BÉTAIL
Porcs ps et maigres

Achille MOYSE
COLOMBIER 1123

i£ POUR PARENTS ï
Dans la famille d'un pasteur bernois,

on recevrait en pension 2 ou 3 jeunes filles
de 14-16 ans, pour apprendre la langue
allemande. Prix modérés. Vie de famille.
Pour renseignements, s'adr. à M. Eugène
Ruffy. conseiller fédéral , à Berne, M. Soldan,
juge fédéral , à Lausanne, M. Walter, prof,
et chimiste cantonal, à Soleure. (H. Y.)

SÏÏJJÉÉ
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
SEINET Se FILS

8, rue des Epancheurs, 8 437

Op Bp ORD 0p HKT
K as'. - "' . j|l J Ŝ "̂"3^̂ SaL{*u--'3Lpr-4'-™ -

l Essayez nos Thés et vous n'en
achèterez point d'autres

Importation directe des Indes et de
j la Chine

m« r noir de Ceylan, excellente
Ttlfî qualité garantie, <) K(|

demi-kilo . . . *«'"'
~__ , mélangé, noir et vert, très
THÔ bonne qualité, le 9 KA

demi-kilo . . . J t J U
__.__ » noir, de qualité exquise,
Tîl© introuvable ail- Q KA

leurs, le '/a kilo, wt«W
—«-_ r indien, d'un arôme dé-
Tnê gj^

to ta* 4 5Q
Qld England, Genève

DÉPÔT CHEZ (H. X.)

A. HAFNER , confiseur
| Faubourg de l'Hôpital 9.

LIBRAIRIE AÏÏMBEB FRÈRES
NXUOHATHL 10

H. Haryaii. — Le roman d'une héri-
tière 3 —

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

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

GH. PETITPIERRE <fc FILS
Plaoe Purry 1 — Treille 11

FEUX D'ARTIFICES
en tous genres

"NOUVEAUTÉS „
CONFETTI 988

BOMBES et ALLUMETTES électriques

Spécialités très «mimantes
pour banquets, bals, etc.

Grand choix de FEUX pour enfants
SERPENTAUX

'. POSéES CHINOISES — GRENOUILLES

QUALITÉ QAEANTIE
Prix modérés. Téléphone

MIEL
j Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

à 1 te. 10 le pot
(Les pots vides sont repris à 30 cts.) <

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

SEINET Se JFIUS
8, Bu dei Epuoheun, 8 946

J. PERR1RAZ, Tapissier

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

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

OUVRAGE SOIGNÉ
SE RECOMMANDE 719c

Le Compte-Courant de Banque
à la portée de tont le monde

traité facile, permettant d'apprendre et
d'examiner soi-même les C'8 C". Prix,
fr. 3.—, remb». Demandez prospectus :
« La comptabilité sans maitre » . Nouvelle
méthode. (H. 274 Z.)

BŒSCH, expert-comptable,
Zurich (Metropol).

CORNAUX
Nouveautés — Confections

TROUSSEAUX
Dépôt d'échantillons de draps et tissus

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

Choix très important en :
Dernières nouveautés ponr robes

et manteaux.
Complets et Pantalons , sur me-

sure et confectionnés.
Chemises, Blouses et autres arti-

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

lons à domicile.
Se recommande, 685

Aimé MBERLY.
On offre à vendre 300 pieds fumier et

un bon cheval de trait et de course.
S'adr. aux Isles, rez-de-chaussée. 1091

Bonne vache
à vendre, prête au veau, chez Samuel
Dubied, à St-Blaise-du-Haut. 1062c

Crème stérilisée. — Crème éclair.
Marrons d' Italie. HMc

Àa magasin F. GAUDARD
Téléphone 40, Faubourg, 40 Té éphone

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

rifère inextinguible et nn potager
moyenne grandeur) ; les denx en DOM
état. S'adr. à Amodey, serrurier, rue dm
'Râteau. 1084c

MALAGA VIEUX
SE RECOMMANDE 1114

A. VUÂGNEIJX , Auvernier
GROS — DÉTAIL



Petit char j
à tjnat ie roues , piesque neuf , léger , ;
supiAX trmt facilement '2C0 kilos , est a
ven.lre faute d' emploi. — Prix, 50 fr. —
S'adresser au magasin de cigares sous le
Concert. 1143c

LES PARIAS DE PARIS

« Feilelu fe la Feuille i'Am fe tacBM

PAR

RAOUL DE NAVEB.Y

A partir de ce jour , Alie fut installée
dans le tapis-franc en qualité de ser-
vante. Cependant , elle restait souvent
de longues heures au comptoir , répon-
dant aux consommateurs, et prenant les
commandes pour le lendemain ; car Alie
gardait une supériorité sur l'ogresse,
elle savait écrire. Tandis que la Pau-
melle courait de table en table , Alie pou-
vait parfois échapper par la pensée à
l'enfer où elle était descendue; ses
grands yeux Meus se fixaient dans le
vague, comme si des tableaux d'une
douceur infinie so déroulaient devant
elle, et ses lèvres polies retrouvaient un
sourire. Qu; la Paumelle la surpre-
nait dc la sorte, immobile , silencieuse,
étrangère à ce qui se passait dans le
tapis-franc, elle bondissait jusqu'à la
faible créature, la secouait brutalemen t ,
et lui donnait l'ordre d'aller porter un
litre de vin à un ivrogne , ou une allu-
mette à un fumeur. Alie obéissait , mais
dès qu'elle avai t repris sa place, elle
retombait dans sa torpeur maladive.

Il pouvait être dix heures du soir,
quand , un mois environ après que Ro-
salba avait placé Alie chez l'ogresse de
la rue de Flandre, la porte du cabaret
s'ouvrit , et une femme, vêtue de hail-
lons et portant sur l'épaule un énorme
balai , franchit le seuil de la Paumelle.

Un cri formidable l'accueillit :
— La Balayeuse I la Halayeuse !
— Ci va bien les études du Conser-

vatoire ?
— Merci , les enfants I dit la Balayeuse

en attirant une chaise boiteuse, merci ;
pour le quart d'heure , il ne s'agit ni du
balai munici pal ni du Conservatoire des
cris de Paris; ça ne suffirait pas à me
remuer le cœur de la sorte, et , je vous
le jure, ce soir il bat à me briser la poi-
trine.

XXII

DliNIS 1, 'lVllOGNK

La Balayeuse, dont l'arrivée faisait
événement dans le tapis-franc, était une
femme de haute taille, aux grands traits,
à la chevelure abondante et rebelle, dé-
bordant du mouchoir à carreaux qui
s'efforçait de la retenir. La misère et le
chegrin n'avaient pu détruire la trace com-
plète de cette chose sublime dont il plait
souvent à Dieu d'empreindre la face hu-
maine , et qui s'appelle la beauté.

Parmi les habitants du quartier, la
Balayeuse était un type à part , presque
une puissance.

Portant des haillons , mangeant mal.
buvant de l'eau, logeant dans un taudis,
cette femme passait pour réaliser de no-
tables économies. On la savait probe,
loyale, la juslice ne se mêlait jamais de
ses affaires. On se répétait bien que son
mari était au bagne, pour l'avoir frappée
de plusieurs coups de couteau , mais nul
n'en parlait à la Balayeuse qui évitail
toujours de rappeler cesouvenir.

Ce qui lui donnait une influence et la
rendait véritablement populaire , ce n 'é-
tait point l'état qu 'elle exerçait moyen-
nant une rétribution de la ville. La Ba-
layeuse intelli gente, inventive , douée
d'une forte voix ct d'une sorte de dis-
position naturelle pour la musique, avait
eu un jour une idée touchant au génie.

En remarquant la variété des annon-
ces en plein vent des maraîchers, des
marchandes de poisson poussant une
charrette à bras, il lui vint à l'esprit
d'ouvri r une école spéciale , dans laquelle
les enfants viendraient apprendre à
crier dans les rues d'une façon originale
les denrées qui leur sont confiées. Elle
donna modestement à cette école le nom
de Conservatoire des cris de Paris.
Chaque jour , dans l'après-midi, la Ba-
layeuse offrait ses leçons, à raison de
deux sous le cachet, pour enseigner l'art
de vendre en musique le cresson, la
vitelotte et les grenouilles .

Quand il s'agissait d'une marchandise
nouvelle, elle cherchait la mélodie ap-
propriée à l'objet , et en vendait la pro-

priété trois francs. Un de ses chefs-
d'œuvre fut composé pour un marchand
de fieurs ambulant et devint la source
de sa fortune.

Le conservatoire de la Balayeuse était
très suivi, et lui rapportait de notables
bénéfices . Pas un petit marchand qui
ne la connût , pas un enfant qui ne la
saluât avec amitié et respect. La Ba-
layeuse était bonne, quoi que d'un carac-
tère sombre et un peu farouche. Avec
les enfants, surtout , elle avait souvent
des élans de tendresse qui surprenaient
ceux-ci et amenaient des larmes dans les
yeux de cette femme.

Au milieu des habitués du cabaret de
la Paumelle, on l'aimait, et cependant
jama is la Balayeuse n'avait ni volé ni
aidé à un vol ; mais on savait qu 'elle se
serait fait tuer plutôt que de trahir , et
cela suffisait.

Ce soir-là le visage de la Balayeuse
rayonnait.

Elle s'assit près de la table, allongea
ses bras, regarda le cercle des buveurs
et dit d'une voix joyeuse :

— C'est demain le 14 décembre, n'est-
ce pas ?

La Paumelle consulta son almanach et
répondit :

— Oui, c'est demain le 14 décembre.
— Alors, ajouta la Balayeuse, aussi

vrai que le soleil est couché, et que vous
êtes tous sur le point de prendre des
vessies pour des lanternes, mon homme
revient demain.

— Denis l'ivrogne?
— Oui , Denis l'ivrogne I ajouta la Ba-

layeuse d'un ton plus bas, il a fini son
temps.

— Et il t'a écrit ?
— Non , pour plusieurs raisons : d'a-

bord , il n'a jamais appris à écrire ; en-
suite, il ne sait pas où je demeure ; enfin
le surnom de la Balayeuse cache mon
nom de Michelle Grenier; tout cela gène
un peu la poste dans la distribution des
courriers.

— Mais alors , demanda la Paumelle,
comment et où le trouveras-tu ?

— Devant le portail de Saint-Etienne-
du-Mont.

— Il t'y a donné rende z-vous ?
— Il y a quinze ans, le jour de sa

condamnation.
— Et tu tiens à revoir Denis ?
— Oh I oui , dit la Balayeuse avec une

ardeur contenue dans la voix ; oui , je
veux le revoir I

— Pour te venger, alors ?
— Me venger, de quoi ?
— Mais des coups de couteau qui lui

valurent sa condamnation.
— J'ai pardonné ça , dit la Balayeuse ;

les plaies de la chair sont fermées. Il me
reste une plaie au cœur, et celle-là ,
Denis peut la guérir.

— Avec ça qu'il est tendre Denis !
La Balayeuse secoua la tête.
— Chacun a ses torts, dit-elle ; on

connait le crime de Denis, on ignore
mes fautes, à moi ; je suis trop juste

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à reprendre
! la snite d'un commerce de Tin bien
j établi. Payement au comptant. — Ecrire
j sons chiffre Hc 560 N. à MM. Haasenstein
i & Vogler, à Nenchâtel. 

i Commerce de Bois
i 

________
J S. TAPERNOII X é C"

à SAINT-AUBIN
i
| achètent bois de noyer sur pied ou abattus.
! Vente de bois sciés et secs.

Noyer , chêne, pin gras, etc. 10811
| On demande à acheter

un.e ssîiïvisoïi
j ayant un peu de rapport ou

laMi tes*p t̂î ia.
à bâtir. Adr. les offres par écrit , sous Hc.
994 N., au bureau Haasenstein & Vogler.

X La maison se divisant en magasin de détai l et maison de gros, fait X
Q des achats et engagements bien plus importants que les magasins de détail , ce qui )K

Q constitue sa grande force et sa supériorité. Q

8 ¦**¦ ^̂  ̂
, 

GRANDSAAGASINS 8
X 3 ^g^M^ ĵ^^^^^  ̂

ÇRDS- DÉKlL ¦ r nF MFÎlCHAlt** Q

Q ï îiiges de toilette et essuie-mains , occasion unique, Q
A 50 pièces à 20, 23, 25, 30 et 35 c. (val. 40 à 60 c. le mètre). &
ù Nappage, l^O cm., blanchie , qualité supérieure , à 0.95, 1.25. Q
v Mémo Serviette , 120 douz., à 35 c. pièce. .Nappage fil de Berne ô
ù et des Vosges, avec même serviette, à 1.95 jusqu 'à 3.90 le mètre. QS
v Toiles l>lanctaies à 16 c, cretonne forte la (val. 0.45) ; la pièce de y
f â  10 mètres à 280, 2.95; extra , 3.35. 3.50. g
X Cretonne écrue, 78 cm. (val 0.45), vendue 2.50 la pièce de 10 mètres. X
X A
o Limoges Draps de lits Cretonne et Percale q
v 150 cm., 0.75, 180 à 200 cm., imprimées, pr fourres, bon V
IO exira , 85, 95, 105. 75, 85, 95, 1.15. teint , à 30, 35, 55, 65, 75. Sj

g| MESDAMES ! 1074 NC
Q\ Visitez les magasins avant de faire vos achats. ;8

I / O  m
IXS Se recommanc e, A. GrYGEH. V

AUWIO GOQPlUn A C, DE COld
Mtuohâtel Flaoa in Mirohi Mraohittl

RXPRâSXNTANTS : H" BJ5TTESS • CUBBC, Flact du Marché, ni
M. Arnold HUCUJENIN, rue de la Côte H» M.

V\n ROUGIS Iï IÎNTBIAHM D'ITALIE
à l'emporté, à partir dl 45 «en*, la litre.

Rabais importants en prenant 100 litres. "W
V On livre k domicile par 6 litre* an moins.

GRAND CHOIX DEVINS FINS D'ITALIE EN BOUTEILLES
îéritibto f«raoj ith de Tnrie, Iiiigt, Copie

lie* analyses de noa Tin» «ont * dftepoaitfon deai acheteur».

ATTENTION
A vendre un joli t i lbury anglais , très

bien conditionné , et un harnais neu f
aveo grelotière, chez. Ed. Friedli fils,
Salut-Blnise. 1147

On demande A acheter du bols
de foyard et *apiu cartelage ,
environ 300 stère» de chaque.
Adresser offres et prix chez F.
Bibles-, Hôtel du Cerf, Villeret
(Jura Bernois). 958

On demande à acheter nne maison de
rapport. Adresser les offres par écrit sous
Hc. 1048 N., an barean Haasenstein &
Vogler.

APPARTEMENTS A L0ÏÏEB

À Chaumont, pour la saison d'été, un
logement meublé de 5 pièces et cuisine,
entièrement indépendant. Belle exposition
au midi.

Pour renseignements, s'adresser le ma-
tin , Evole 15, 1« étage. 1156c

A louer, pour le 24 juin 1896, de
beaux appartements de 3 a 6 piè-
ces, situés au faubou rg des Sablons. S'a-
dresser Etnde Borel & Cartier, rue du
Môle 1. 1146

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

A louer quatre petites pièces au soleil,
eau, gaz et dépendances, jouissance du
jardin. Cassardes n» 1 bis. 1151

A louer
pour St-Jean , un appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances avec jardin. Belle
vue sur le lac et les Alpes. S'adr. chez
M. A. Bourquin , Sablons 8". 1137

A. loner, ponr St-Jean 1896,
an centre de la ville , nn 2me
étage composé de 3 pièces et
dépendances. S'adr. a SI. Jules
Morel , rne de la Serre 3. 348

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

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

A. louer, pour Saint-Jean, un
hean logement de quatre cham-
bre's * t dépendances. S'adresser
Ktnrëe £!. Bonjour, notaire,, rne
Saint-Honoré Z .  1021

A louer, pour St-Jean 1896, deux loge-
ments, l'un de trois pièces et l'autre de
quatre à cinq pièces, tous deux avec belles
dépendances. S'adr. rue J.-J. Lallemand 5,
1« étsge, à droite. 901c

A louer , pour de suite , un logement
confortable , composé de 5 chambres ,
en une avec eau , galetas , cave, buan-
rie I D et séchoir.

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

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

Le bureau Haasenstein & Vogler in-
diquera. 337

Pour Saint-Jean 1896, bel appartement
de 5 pièces et dépendances ; eau et gaz
dans la maison , buanderie , vérandahs,
jardin avec arbres fruitiers. — Comba-
Borel no 4. 601

CHAMBRES A LOME

On offre à louer jolie chambre meublée
et chauffée , rue des Beaux-Arts n° 9,
3me étage. 1131c

A louer une belle chambre" et une
mansarde meublées. S'adr. Evole 3. au
1™, à droite. 11016

A louer pour le 1" mars une joli *
chambre meublée à un 1" étage au quar-
tier do l'Est. S'adr. au bureau Haasen-
stein & Vogler. 1127c

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

Jolie chambre meublée, indépendante^
Evole 3. 3<™ étage, à gauche, à partir du
1« février. 759

A louer deux jolies chambres meublées,
chauflables, ponr un ou deux msssieurs.
S'adresser faubourg de l'Hôpilal 38, au
1« étage. 937c

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

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

Jolie grande chambre meublée, au so-
leil, à louer, pour un monsieur rangé,
Grand'rue 2, 3°" étage, devant. I0B3C

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

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

CHAMBRES MEUBLÉES L"^
pour jeunes gens tranquilles, rue du Con-
cert 8. S'y adresser. 1101

A louer jolie chambre meublée, rue df s
Beaux-Arts 15, 2°>° et., à gauche. 895c

Jolies «liambres et peaslou sol-
gnée. Rue des Beaux- Arts 3, 3"». 11273

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

mmmïïËË mmmm

Magasin à louer
au centre de la ville. S'adresser
Etude Borel & Cartiar, rue dn
Môle*. 1019

01 BEMANBI Â LOÏÏER

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

Demande à louer
Une personne sérieuse désire reprendre

de snite ou époque à convenir, un hôtel
ou café-restaurant. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 1120

Un jeune ménage, demande à loner
pour le 1" mai, un logement de deux
chambres, à proximité de Serrières ou
aux environs. S'adresser chez J. Angehrn,
Valangin. n 07

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

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

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

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

OFFRES BE S11¥!GES

Une jeune lille, forte et robuste , âgée
de 17 ans, cherctie une place pour tout
Caire dans un ménage f oigne. S'adr. au
bureau Haasenstein & Vogler. 1157c

Une personne comme il faut cherche
place de cuisinière. S'adresser Seyon 7,
2™ étage. 1144c

Une jeune tille, 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,
Neuchâtel. 1112



pour «l'absoudre. Ge n 'est pas d'avoir
versé mon sang que j 'en veux à mon
homme : le sang est revenu dans les
veines ; seulement, le bonheur n'est pas
rentré dans mon âme. Vous avez tou-
jours vu la Balayeuse sombre , morne,
vivant d'une façon misérable, et vous
vous êtes demandé pourquoi. Denis ar-
rive, je puis maintenant vous le dire.

Un mouvement de curiosité se fit dans
les groupes ; la Paumelle assise à son
comptoir posa ses coudes sur la tablette
en appuyant son menton sur ses mains,
et la petite Alie se glissa près de la Ba-
layeuse qui s'était toujours montrée
douce ct bonne pour elle.

— Il y a vingt-cinq ans, reprit la Ba-
layeuse, j'étai s la plus belle fille de la
Villette, et , pour être franche, la plus
coquette de Paris. Les bouti ques n'avaient
jamais assez de rubans pour ma parure.
Je ne révais que parties de campagne, à
âne, courses en canot sur la Se:ne, et
bals, dans les guinguettes de barrière t
Quand j'avais travaillé trois jours, l'ai-
guille devenait lourde dans mes doigts,
mes pi' dansaient loul seuls. S'il pa-
raisse nn rayon de soleil , je jetais la
besogne dans la corbeille h ouvrage , et
je m'en allais. Il y avait plus de légèreté
que de vice en moi , mais le mal suit le
mal, ct j'étais dans une mauvaise route.
Denis me demanda en mariage ; c'était
un brave garçon , exerçant l'éta t de mé-
canicien et gagnant, de bonnes journées.
Sa réputation ne laissait rien à désirer.

Il ne me déplaisait pas et sa tendresse
pour moi me paraissait sincère ; je l'é-
pousai. Le mariage aurait dû me rendre
sérieuse et raisonnable ; il n'en fut rien.
Pour ne pas me contrarier , Denis me
conduisait au bal le dimanche ; pendant
la semaine, j' y allais souvent seule. Cela
lui déplut ;  il me dit qu'uhe jeune femme
ne pouvait passer sa vie hors de sa mai-
son; il me pria de renoncer à des dis-
tractions bruyantes, de vivre pour lui ,
qui vivait si bien pour moi. Je l'apaisai ,
je promis ce qu'il voulut , et je recom-
mençai le lendemain. Afin de l'empêcher
de m'adresser des reproches, je l'accusai
de me tyranniser. Il me regarda d'un
air triste et ne répondit rien. Trois jours
après, je pris dans le tiroir l'argent qui
restait à la maison, j 'acheta i une toilette
neuve et j'allai au bal.

Quand je rentrai , je trouvai Denis
ivre-mort, en face de plusieurs bouteilles
vides.

Le lendemain , quand je témoignai le
dégoût que m'inspirait sa conduite de la
veille, il me répondit froidement :

— Tais-toi, j ai voulu oublier. Tu es
coquette et je suis jaloux !

Alors commença pour tous deux une
vie infernale. Chacun courait où l'attirait
sa passion, lui au cabaret , moi au bal . Il
travailla moins ; tout l'argent qu'il gagna
passa en eau-de-vie. Quand il rentrait
le soir, il me battait. Notre intérieur
était an enfer , et je songeais à quitter le
mari que j 'avais poussé au désordre,

quand subitement tout changea pour
moi. Je devins mère. Ce que le mariage
n'avait pas fait , la maternité l'obtint. Je
ne vis plus au monde que mon enfant,
je ne quittai plus son berceau. Alors je
compris ma faute, mon crime. J'essayai
de ramener Denis à des habitudes labo-
rieuses, ce fut inutile ; en m'écoutant il
haussa les épaules et retourna au cabaret.

Je pris du travail , je cousais jour et
nuit pour gagner ce qu'il fallait à ma vie
misérable et à celle de mon enfant ;
Denis qui ne prenait plus ses outils deux
jours par semaine, résolut de ne plus
aller à son atelier, et me déclara un jour
que mon gain servirait pour toute la fa-
mille. Je refusai , je me révoltai , il me
frappa. L'expiation fut terrible. Mon
petit Antoine grandit sous mes pleurs,
il enlendit plus d'une fois les blasphè-
mes de son père, les cris de sa mère,
ses yeux virent couler le sang dans
d'abominables querelles. Denis le haïs-
sait parce que, disait-il , j 'aimais Tenfant
plus que tout au monde. Plus d'une fois
il me menaça de le prendre ; alors, de-
venant furieuse comme une louve à qui
on arrache ses petits, je jurais de fuir la
maison et de me cacher si bien que ja-
mais Denis ne retrouverait ses victimes.

Mon mari ne crut pas d'abord à cette
menace, cependant il me surveillait.

Je sortis un jour sous prétexte de cher-
cher de l'ouvrage, et je me mis en quête
d'une chambre dans un quartier éloigné
du nôtre.

Afin de ne point fatiguer Antoine par
une marche forcée, je l'avais laissé à la
maison.

Quand je rentrai , je regardai inutile-
ment dans la salle, cherchant Antoine et
l'appelant.

Mon mari seul était là ; une bouteille
vide se trouvai t sur la table, une bou-
teille d'eau-de-vie.

— Où est l'enfant ? lui demandai-je.
— L'enfant ? me répondit-il d'air hé-

bété ; je le déteste, tu l'aimes mieux que
moi !

— Réponds, où est-il ? répétai je en
secouant Denis par les épaules.

Le misérable regarda la bouteille et
ajouta :

— Je n'aime plus que l'eau-de-vie t
L'angoisse me venait au cœur. Je

commençais à deviner que Denis avait
dû commettre une action lâche, et s'en
prendre à Antoine pour me frapper plus
sûrement.

— Mon fils I lui dis-je en fixant mes
yeux sur ses yeux troublés par l'ivresse.

Il tressaillit , se leva et poussa un éclat
de rire.

— Ton fils ? Je ne l'aimais pas, tu me
négligeais pour lui , c'était lui qui man-
geait l'argent.

— Qu'en as-tn fait , misérable ?
Il me regarda, en faisan t un effort

pour se tenir en équilibre, et me ré-
pondit :

— Je l'ai vendu I
(A suivrt.)

Corporation des Tireurs
Les personnes disposées à postuler,

ponr l'année 1896, aux fonctions de :
1° Sergent de tir (c'est-à-dire sur-

veillant et chef de matériel) ;
2° Chef clbarre,

sont priées d'adresser leurs offres ou de
s'inscrire auprès de M. Jean-Louis Berger,
lieutenant de Tir de la Corporation, avant
le 10 février.
1132 Le Président.

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

Une brave fille
intelligente, ayant une belle écriture et
nne bonne instruction et connaissant la
comptabilité, le service du magasin et
le ménage, cherche place de snite dans
un barean, magasin ou dans une
petite famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française. Certifi-
cats de premier ordre. Adresse : B. Ko-
belt , chez J. Manger-Gross, Délicatesses,
Znrich-Enge. (H. 524c Z.)

Une personne âgée de 20 ans, bonne
cuisinière , cherche à se placer de suite
dans une bonne famille ; certificats à dis-
position.

A la même adresse, un jeune homme
de 22 ans, sachant traire et gouve rner,
cherche place de suite. Exempt du service
militaire. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 1129c

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

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

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

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

Vu jardinier (Bernois), capable et
solide, désire changer de place par suite
de son mariage. Références à disposition.
Le bureau Haasenstein et Vogler indi-
quer^ (H-833-N)

Ui^e demoiselle sérieuse, de toute con-
fiance et bonne vendeuse, cherche place
dans un magasin. S'adresser Quai du
Mont-Blanc 2, au 1«, à droite. 992c

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

On demande une jeune fllle comme

apprentie lingère
S'adresse/, à Boudry, chez Mm° R. Mo-

raz-Christinaz. 1068c

DEMANDE D'APPRENTI
Un jeune homme intelligent et de

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

Apprenti jardinier
On demande un jeune homme, fort et

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

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

Jenne tille d'un instituteur, bien élevée,
cherche place comme

femme de chambre
ponr le 1*' mars, afin d'apprendre la lan-
gue française. Petit gage désiré. Offres sous
V. 130 Lz. ii Haasenstein & Vogler, Lncerne.

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

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

D22ÎAN5ES DE DOMESTIQUES
On demande pour Strasbourg, comme

femme de chambre, une jeune fille ayant
bon caractère, très honnête, sachant un
pen coudre et repasser, et déjà formée au
service d'une bonne maison.

Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
qaera. 

 ̂
1145c

ON CHERCHE
dans une petite famille, près de Berne,
nne jeune fllle , qni aurait l'occasion
d'apprendre la langue allemande. Offres à
Fret Papiermûhle, à Berne. (H. 1133 N.)

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

On cherche
nue femme de chambre, brave
et active, sachaut coudre et re-
passer, connaissant le service
et parlant bien le français. En-
trée de snite. Inutile de se pré-
senter sans les meilleurs oer tifl-
cat*. Offres sous chif. B. 510 Z.,
à. l'agence de publicité Haasen -
stein et Vogler, à Zurich.

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

Ufl QeiDaflQC grand ménage, une
jeune fllle , forte et active. S'adresser à
Mme Bachelin, Auvernier. 1130c

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

On cherche
une jeune fille sérieuse de 20 ans, comme
bonne d'enfant, dans une bonne famille.
Entrée de suite. Adres er offres à M. Ang.
Peisker, bijoutier , Bàle. (H 353-Q)

mm% & isiiiiii I'SIFII i

UN mm DOHHI
de la Suisse allemande, âgé de 16 ans,
ayant bonne écriture, cherche place de
commissionnaire ou aide dans un bureau ;
en échange, il ne demanderai t que son
entretien.

S'adresser à M 11» Bœsch, chez Mme de
Salis, La Plota , Nenchâtel. 1128c

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 psr écrit, sous chiffre H. 1044 N.,
à Haasenstein & Vogler, à Neuchâtel.

On demande un bon domestique [alle-
mand, connaissant un peu les travaux de
la vigne. Inutile de se présenter sans de
bonnes références. S'adr. au bnrean Haa-
senstein & Vogler. 1070c

REPRÉSENTANT
actif demandé pour le placement de bons
articles. Bonnes références exigées. —
Adresser offres par écrit , sous chiffre
H. 824 N., à Haasenstein & Vogler, à
Neuchâtel. 

k VomilIn bureau général de place-
f (lUIlllC ment , rue du Trésor 11,

demande des bonnes pour tout faire , des
filles pour aider au ménage, des filles de
cuisine. — Offre une bonne, volontaire,
pour de suite. 1081c

9 On cherche place pour »p- ?
W prentl-serrurier. S'adresser w
Q pasteur Quartier-la-Tente, à Q
A Saiut-Blaise. 1055 A

OBJETS PERDUS OU TROPlS

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

Henseigner le propriétaire de l'Hôtel de
Chanélaz. 1087

Perdu
à Pierre-à-Bot-Dessous nne guêtre. La
rapporter contre récompense au bnreau
Haasenstein & Vogler. 1104

AVIS DITOBS
TlittTl eî f \w% soignée, avec on sans
JT OIUUUU chambre, chez M™
Graber, rue Pourtalès 2, 2m» étage. 1158

Grande salle in Collège ie Mortier
THÉÂTRE NATIONAL

Dimanche 9 février
à 2 h. après midi et 7 h. du soir

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

ïg.epx»é8en.ta.ti on§
données par la Société de çfiant

l'UNION, de Colombier

riGUEES
~
DÏSPARUES

Comédie neuchâteloise, Inédite, en un acte,
par Adolphe KIBA1X.

(L'action se passe à St-Aubin, en 1820).

I/E •

ROMAN D'UN MU
Pièce neuchâteloise en quatre actes

et cinq tableaux,
par Adolphe RIBAUX

(L'action se passe à Areuse de nos jours) .

SLa, représentation du diman-
che 9 février, a 8 heures après
midi, e*t spécialement destinée au
public des environs. — Billets en vente
dans les magasins de Colombier et à
l'entrée ; à Boudry, pharmacie Chapuis ;
à Cortaillod , à la Consommation ; à Be-
vaix, chez M. Emile Mellier , nég., à la
Consommation et chez M lle Clara Goi-
treux , né g.; à St-Aubin , chez M. Alfred
Porret , neg.; à BOIe , chez M. Béguin ;
à Auvernier , chez M. Redard ; à Cor-
mondrêche , chez M. Flotron ; à Corceilss
et Peseux, à la Consommation. 987

Prix des places : 1 fr. 50.

A PARTIR DU 15 FÉVRIER
le domicile de

f AMiertine BASTIJVG
SAGE-FBMMB

est transféré 1135

3, rue de la Serre. 3

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

naires, 15, rne du Mont-Blanc, !«•, Genève,
près de la gare. (H. 559 X,)
miliww^mjinwro———l—¦ HM,IU,III»

RÉIION MERNELLE
L'Agape annuelle aura lieu, D. V., le

mardi II février, à 7 */a heures du
soir, dans la Salle de la Société de Tem-
pérance (Tonhalle).

I<ea cartes d'entrée , an prix de
50 centimes, sont déposées aux magasins
de II. Sahll, rue dn Concert, et de X. Beolc,
Bazar de Jérusalem. 1049c

(&bmqtz-&apt\k
Bue de Beaux-Arts 11

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

Erangelisatlonsversammlongen

- - Jedermann ist frenndlich eingeladen —

CONFÉRENCES DE St-BLAISE
HOTEL COMMUNAL

JEUDI 6 FÉVRIER 1896
à 7 Va heures du soir 1066

MADAGASCAR
Par M. le professeur KNAPP

CLUB DES PftTIHEURS
L» glace n'étant pas assez

solide au Môle de la Thièle,
la course projetée n'aura pas
lieu. H49

j|3r^S.N. K.
ippp8B'" Assemblée générale
I ordinaire
samedi S février 1896, à 8 heures

du soir, au Cercle nautique.

Ordre du jour réglementaire, propositions
du Comité et divers.

1036 LE COMTÉ.

AVI S
Deux jeunes gens voulant suivre le

Technicum désirent prendre des leçons
d'algèbre et de géométrie. S'adr.
rue de l'Industrie 21, 3°" étaage, entre
8 et 9 heures du soir. 1161c

Une honorable famille de la ville de
Berne prendrait en

dès le mois d'avril, deux jeunes garçons
désirant fréquenter les écoles. Vie de fa-
mille, nourriture bonne et abondante ; prix
de pension : 60 fr. par mois, blanchis-
sage compris. Pour références, s'adresser
M. Albin Guinand, essayeur-juré, Neu-
châtel. 825

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

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

Leçons de français et d'allemand
grammaire et conversation. Grand'rue 13,
au 2me étage. 459c

«JS.ASSERI1S
DE

L'HOTEL SUISSE — SCHWEIZERHOF
Tous les jours : 11660

TÈTE DE VEAU — GOULACHE
Choucroute garnie

FRANCFORT AVEC MERRETIG

tous les samedis

B4T GIVET DE! LIÈVR E
Se recommande. J. ALLENBAOH,

UNION COMMERCIA LE
VENDREDI 7 FÉVRIER 1896

à 8 heures du soir
au Collège de la Promenade

(Salle n» 9)

CONFÉRENCEs»

La Législation fédérale
sur la

RESPONSABILITÉ CIVILE
par

M. E. STRITTMATTER , avocat.

Messieurs les membres honoraires et
passifs sont cordialement invités à cette
conférence. 1136

LE COMITé.

Société neuchâteloise Mfé pnlp

CONFÉRENCE
populaire et gratuite

Vendredi 7 février 1896
1138 à 8 h. du soir
à l'AULA LE L'AOALÉJVUE

{avec projections lumineuses)
par M. Oh. KNAPP, professeur

SAlîlj'ï ISMMu* dès Maternités
de Paris et Genève, stagiaire à la Mater-
nité des Enfants, vient de s'établir à
Neuchâtel,

30, faubourg de l'Hôpital, 30.
Délivrance sans douleurs. Etude spé-

ciale sur les soins à donner aux enfants
nés avant terme. Ventouses. — Reçoit de
10 h. à 11 h., tous les jours. 1159

LEÇONS jjE PIANO s
M. Franck R0DSSEL0T, chez M. Max

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

ÉCURIE
La place pour quatre chevaux est en-

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

CHA1E1IL D'ATELIER
J'informe mon honorable clientèle et le

public en général, que j'ai transféré l'ate-
lier de la rue Fleury à la rue du Coq-d'Inde,
maison de Montmolin, et me recommande
pour tout ce qui concerne mon métier.
950c Th. DESMEULES, menuisier.

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

Neuchâtel.

RÉUNION COMMERCIALE, 5 février 1896

VALEURS Prix fait Dimudi Offert

Banque Commerciale . . ; 500 — —
Banque du Locle . . . i — 625 —
Crédit foncier neuchâtel1 — 570 —
La Neuchâteloise . . . .  ; — 415 —
Jura-Simplon, ordinaires '• — 187 198
Fab. de ciment St-Sulpice ; — 760 —
Grande Brasserie, ordin. j — , 810 —

» . » priv. . i — | — 515
Papeterie de Serrières. . I — 130 —
Câbl.él., Cortaillod, priv. — 525 —

» » » d'app. — 250 —
Régional du Vignoble . . ! — 8k!0 370
Funiculaire Ecluse-Plan I — — 370
Tramway Saint-Biaise . | — 32î —
Soc. ex. JuraNeuchâtel»1' — 120 —
Immeuble Chatoney . . .  — 600 —
ImmeubleSandoz-Trav" i — 2*5 300
Salles des Conférences . — 150 175
Hôtel de C h a u m o n t . . .  — 76 — '

Franco-Suiss' obl.,3»/<% — 500 506
Jura-Simplon, 3Va % — 612 515
Elat de Neuchâtel 4 VJ.% — ^3 —

» » 3 »/< % — W0'/» —
» » 8»/» % - W Va' -

Banque Cantonale 3 »/«% — 100 i —
» » 3.60% - 100 i —
» » 3Vj °/o — 100 j —

Com.de Neuchâtel 4 Va % — 102 I —
» » 84% - 100 Va -

Locle-Ch.-de-Fonds4V,o/0 — 1011/» —
» » 4 %... — 101 ; —
» » 3%% - 100 i -

Locle, 3.60 % - 100 I -
Aut. Comm. neuch. 3»/4% — — ! 1C0
Créd» fonc" neuch14 7s% — 100»/» —

» . » » 8»/«% — 100 —
» » o 3«/a °/o - 100 : —

Lots municipaux neuch1 — 20 —
Ciment St-Sulpice 4 Va % — 100 — *
Grande Brasserie 4 Va % — i lOO —
Soc. techniq* s/275 fr. 8% — > — 200

Taux d'escompte :
Banque Cantonale. . . .  — 4 % —
Banque Commerciale . . — 4 °/0 —

SIM PAS LES PETITS OISEAUX
Chaque jour on essaye de vendre —

pour la CfiÊME SIMON — des Gold-
Crcam, des Vaseline, Lanoline, etc.; c'est
une tromperie. La véritable CRÈME
SIMON , après 40 ans d'existence, n'a pas
encore rencontré de rivale dans l'action
bienfaisante qu'elle exerce sur la peau.
Employée contre les gerçures en hiver,
contre le hâle, les piqûres de mousti-
ques en été, elle est de toutes les saisons ;
sa vente est colossale. — Ges succès ont
tenté les contrefacteurs , mais l'un d'eux
vient d'être condamné à 500 Fr. de
dommages intérêts. (G. 9410 X.)

Pour éviter les contrefaçons, s'assurer
que le flacon vendu porte bien la signa-
ture ci-contre de ^,
J. SIMON, Paris, /^g^>f^-,

13, rue Orange-Batelière. * "Z^-̂ "

I 6YPSERIE & PEINTURE I
ENSEIGNES

Vernissage de meubles et objets
d'arts en tous genres

E KXPFER
Faubourg du Lao 15

NEUCHATEL 109



NOUVELLES SUISSES
Arbitrage. — Des négociations sont

actuellement pendantes entre les gouver-
nements des Etats-Unis d'Amérique et
de la Grande-Bretagne en vue de la con-
clusion d'un traité réglant les contesta-
tions relatives à la pêche dans la mer de
Behring. L'article 6 du projet de traité
dit que dans le cas où dei divergences
d'opinions se produiraient entre les com-
missions des deux Etats, ces commis-
saires feront à chaque gouvernement un
rapport commun établissant d'une ma-
nière détaillée les points sur lesquels
leurs vues diffèrent, et renfermant aussi
leurs motifs à l'appui de leur manière
de voir. Chaque point contesté sera sou-
mis à la décision défi nitive d'un arbitre
qui sera désigné par les deux gouverne-
ments conjointement. Si les deux gou-
vernements ne peuvent pas se mettre
d'accord, l'arbitre sera nommé par un
tiers sur leur demande. Les Etats-Unis
et l'Angleterre sont convenus que, dans
cette éventualité d'un désaccord, ils prie-
ront le président de la Confédération ,
en qualité d'ami commun, de désigner
l'arbitre.

Dans sa séance de mardi, le Conseil
fédéra l a, sur les instances de ces deux
gouvernements, décidé d'autoriser le
président de là Confédération à accepter,
dans l'éventualité prévue par le traité,
la mission de nommer un arbitre, et de
présenter aux gouvernements intéressés
ses remerciements pour l'insigne marque
de confiance qu'ils donnent a la Suisse.

BERNE. — M. Nafzger , marchand de
bétail , revenait samedi soir, en voiture,
du marché de Thoune, où il avait fait
quelques affaires , lorsque, entre les vil-
lages de Zollbaus et de Uetendorf , un
inconnu sortit soudain d'un fourré, et,
prétextant une grande fatigue, demanda
au négociant de bien vouloir le laisser
prendre place à ses côtés pendant un
bout de chemin. M. Nafzger eut le tort
d'accéder à cette sollicitation , car après
quelques minutes de conversation avec
son compagnon , ce dernier lui asséna un
violent cuup de gourdin sur la tète et
profita de son étourdissement pour lui
enlever une somme de 2980 francs en
espèces et en billets.

Le bandit a été arrêté lundi soir à
Berne. C'est un nommé Rufener, de Blu-
menstein ; il est âgé de 23 ans.

— On écrit de Delémont au Bund que
la mendicité prend toujours une grande
extension pendant la saison rigoureuse
et que ce sont les fainéants des villages
voisins, de Courroux , entre autres, qui
fournissent le plus gros contingent des
mendiants. L'été dernier, plus de 60 ar-
pents d'herbe n'ont pas été fauchés dans
cette commune, le prix du foin étant
trop bas, disait-on. En automne, des
écoliers mirent çà et là le feu à ces herbes
sèches, et, par endroit, le sol marécageux
est calciné jusqu'à un mètre de profon-
deur. Il en résulte pour la commune
une perte d'un millier de francs, spmme
avec laquelle on eût pu soulager bien des
pauvres gens.

— Jeudi, un jeune garçon des Reus-
siles, près Tramelan , âgé de quinze ans,
s'amusait avec une vieille corde de fouet
accrochée à une porte. 11 manoeuvra de
telle façon qu'il se pendit bel et bien.
Heureusement qu'à ce moment-là passait
un jeune homme qui , le voyant, appela
au secours. La corde fut coupée, et le
pauvre garçon, qui allait trépasser dans
quelques secondes, eut de la peine à re-
venir à la vie.

— Le Grand Conseil a élu député au
Conseil des Etats, par 168 voix sur 178,
M. le conseiller d'Etat Scheurer, direc-
teur des finances, en remplacement de
M. Lienhardt, juge fédéral.

Il a remplacé M. Lienhardt comme
conseiller d'Etat par M. Klaye, juge
d'appel.

— Un triste accident est arrivé lundi
près d'Ostermundingen ; un jeune guide
de Bâle, Hans Stoll , de la compagnie
n° 5, s'est tué en tombant de cheval.

Stoll, qui était de grande taille et cor-
pulent, avait fourni lui-même son cheval,
n'en ayant pas trouvé d'assez fort pour
lui à la remonte. Entre la gare et !e vil-
lage d'Ostermundingen, Stoll voulut dé-
tacher et, au petit galop, courut à t ravers
prés, passant et repassant près de son
compagnon, puis, par une volte, rentra
sur la route. Sans que le cheval eût fait
un mouvement plus brusque ou donné
un coup de rein et au moment où il tou-
chait la chaussée, Stoll glissa sur sa selle
et tomba de côté, un pied pris dans
l'étrier. II fut traîné pendant quelques
mètres, puis resta étendu sur la roule.
Il est mort à l'hôpital, d'une fracture du
crâne, quelques heures après l'accident.

BULLETIN COMMERCIAL
Situation. — Cet hiver ne ressemble

décidément pas à celui qui l'a précédé.
On ne pourrait se plaindre que de sa
trop grande douceur. Cependant on s'en
accommode assez bien, car elle facilite
tous les petits travaux de la saison, qui
peuvent se faire sans entrave, et l'on
espère arriver ainsi bien préparé aux
grandes besognes du printemps. Les dé-
gels de la journée ne sont pas très pro-
fonds ni bien nuisibles aux récoltes, qui
n'auront pas plus à en souffrir que de la
trop grande quantité de neige do l'année
dernière.

En commerce, tous les marchés res-
tent stationnaires, et nous n'avons mal-
heureusement rien à changer à nos ap-
préciations précédentes.

Mes et farines . — On a continué pen-
dant la semaine dernière à signaler par-
tout de la fermeté et môme de la hausse,
mais les prix n'ont pas pour cela changé

beaucoup sur nos marchés. Les achats, à
Marseille, ne concernent du reste que
des approvisionnements de la meunerie
pour ses besoins courants et immédiats,
et ne peuvent pas entraîner de grandes
variations des cours. On y cote les blés
russes, en entrepôt, de 13 fr. 75 à 15 fr.
25 les 100 kilog., suivant qualité, ce qui
fait toujours à peu près les mêmes prix
de 16 fr. 25 à 17 fr. 25 franco Genève.

Graines fo urragères. — Il y a eu l'an-
née dernière une surabondance de pro-
duction de graines qui ont été mises en
commerce au débat de la saison à des
prix assez élevés. Mais , dès lors, par
suite du peu de demandes et des stocks
restant encore de la dernière campagne,
une baisse importante s'est produite
surtout sur les trèfles et les esparcettes.
Malgré cela , la demande n'est guère plus
active. Il est bon, en raison des stocks
de vieilles graines qui sont encore dans
le commerce, que les agriculteurs exi-
gent de leurs fournisseurs une gara ntie
et fassent contrôler la valeur des semen-
ces fournies.

Ou côte actuellement pour le détail sur
la place de Genève : luzerne de Provence,
1 fr. 60 le kilogr., trèfle de Stvrie, 1 fr.
60, trèfle français, 1 fr. 40, trèfle d'Amé-
rique, 1 fr. 20, fenasse du Daup hiné,
80 et., Esparcette de Moravie, 45 et., et
de Savoie, 40 ct.

(Journal dagriculture misse.)

CHRONIQUE !Etï£lÂm©ES!

Le Roman d'un jardin. — La société
de chant l' Union, de Colombier, jouera
dans la grande salle du collège de cette
localité, la pièce de théâtre que M. Ri-
baux a tirée de son volume Le Roman
d'un jardin. Les représentations auront
lieu les dimanche 9, lundi 10, dimanche
16 février , à 7 { L heures du soir, et le
dimanche 9, à 1 */4 h. de l'après-midi.

Le spectacle vaut la peine d'être vu,
car l'oeuvre nouvelle de M. Ribaux , qui
vient d'obtenir un grand succès à Ge-
nève, est d'une grande beauté littéraire
et d'une haute valeur théâtrale. Je n'en
dis pas davantage, car parmi les specta-
teurs de Colombier, il se trouvera , sans
nul doute, des journalistes qui analyse-
ront la pièce en détail. E. D.

Fleurie r. — Recensement de la com-
mune pour 1896 : Le nombre de maisons
existant dans le ressort communal est de
325; le nombre des propriétaires d'im-
meubles, 171 ; le nombre des habitants,
3379. Sont mariés, 1112; veufs, 221 ;
célibataires, 2046. Sont protestants 2981;
catholiques 387 ; divers 11. Nenchàtelois,
hommes 716, femmes 868 = 1554. Suis-
ses d'autres cantons, hommes 710, fem-
mes 855 = 1565. Etrangers, hommes
132, femmes 128 = 260.

MRïflËRES NOUVELLES

Lausanne, 5 février.
Le Tribunal fédéral a reconnu fondé

le recours d'un citoyen soumis à la taxe
militaire contre la décision du Conseil
d'Etat du canton de Zurich , qui l'avait
convoqué à un service à la caserne parce
qu'il n'avait pas payé sa taxe.

L'arrêté du Conseil d'Etat a été annulé
comme étant contraire à la Constitution
fédérale et constituant une sorte de con-
trainte par corps.

Berlin, 5 février.
Le Reichstag continue la discussion du

projet du code civil. Les conservateurs
se sont déclarés favorables au projet.

M. le président annonce le dépôt de
diverses propositions tendant au renvoi
du projet à une commission de 21 mem-
bres, avec faculté pour cette commis-
sion d'adopter en bloc certains chapi-
tres, sans discussion , après décision de
la majorité. La discussion continue.

Londres, 5 février.
Les bâtiments du club conservateur de

Walthamstow, près de Londres, ont été
complètement incendiés ce matin. Les
dégâts sont importants.

— Le Daily  Chronicle dit que les
cercles libéraux comptent que le d^bat
qui aura lieu au Parlement sur l'Arménie
amènera des révélations inattendues de
M. Balfour sur la politique des précé-
dents cabinets à cet égard . Ce journal
ajoute qu'en ce qui concerne le Vene-
zuela, les libéraux , comptant sur l'appui
des unionistes, réclameront l'arbitrage.

BourM de Genève, da 5 février 1896
Actions Obligations

Csntral-Suisse f.63,— So/o féa.sb. def. 102.—
Jara-Simplon. W. 50 3V» fédéral 37. 107.75

Id. pri.7. 673.— 3% Gen. à lois i 12.50
Id. .oons — .— Jurs-S., 8l/j */;, 514 —

tl-a Sute. anc. 655,— Fran-:,C'-3=it*sî 516. —
SvGothsr;} . . 871.— N.-3S.Soi».*>;,, 517.e0
Union-S. ans. 4t6 — h(tB__%mz.9>;i 358 —
Bq'Commerce 103U. - Mêricated.3»/0 279, —
Union an. gen. 680 — DOBM\. ow. 5»/0 —.-
Parte de Sêtii 160 - Pîiw.otto.4»i s — ,—
Jklplnes . . . . - — ¦- Serbe Obrt ¦ . 338 —

Danarâ» 0*}f
Ofcasgw Frtuic...., 100.85 100.40

4 Italie, ., .. : 81 75 S3 7à
* Londres... , . 26,80 -Ih.Xà

a-anèv» AûôRj aKiv-.- . . .123.75 î;3 85
Vienne.¦ . , 208 , — 219,—

Cote do l'arg . fin en greu en Suisse ,
fr. 116.— lo kil .

•'«•se«•>•:> 5 févr. Esc-. Banq $«€*»«&-4%

Batirsa lia Paris, du 5 février 1896
(Corj'i 6e clBtomj

§»/„ Fiançai» . 102 92 Comptoir ont 605 —
tUU*<« &°/o • - 84 9î Gréait loneier 7P6. -
Ku886l891,3«/o 92. Créd. lyonnai s 575 —
Bus.Orien.4% f6 20 Sue* 8316 —
Zxt. Kap. VI. 60 87 Qhaïa AKtziSh. 785 —
Portugais 3% — •- Ch. LowJ&arris 240. —Tabacs portg'. 483.— Gh. Méridien . 608 —Ywr« 4% . . . «1.75 Gh. Nord-Ksp. 10:>.—Actions Gh. SMajos/fe 151 —
Sq. de France Banq. oitom.. 5/7 ro
Bu. te Parte . 78t. — Rio Tifllo, . 453 75

L'Imprimerie de la Fenille d'avis
livre en deux heures les lettres ds
faire-part

Imprimerie H. WOLFRATH dr O

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGEB

La poste de New-York. — Le direc-
teur de la poste de New-York, M. Day-
ton, vient de livrer à la publicité son
rapport annuel pour l'année 1895.

Il résulte de ce rapport que le bureau
de poste de New-York prend chaque an-
née une importance des plus extraordi-
naires. Le nombre des lettres ordinaires
distribuées à New-York pendant l'année
s'est élevé à plus de 495,000,000, et le
nombre total des lettres, journaux, cir-
culaires et colis postaux qui ont passé
par le bureau de New-York s'est élevé
au chiffre absolument phénoménal de
plus de 1,380.000,000, ce qui donneune
moyenne de 3,783,386 par jour.

Le nombre des lettres enregistrées qui
ont été distribuées pendant la même
année, à New-York seulement, a été de
1,511,024, et les transactions en man-
dats - poste se sont élevées à plus de
102,000,000 dollars.

Mais voici qui est bien plus instructif
encore. Les recettes totales du bureau
de New-York se sont élevées, pendant
l'année, à 7,499,536 dollars, et les dé-
penses n'ont été que de 3,055,636 dollars,
soit un bénéfice net de 4,443,900 dollars.

De qui la bombe ? — Une bombe a
éclaté à Lisbonne, dans la soirée de
mardi, devant la maison du médecin qui
a signé la déclaration de démence de
l'ouvrier qui a jeté des pierres contre la
voiture du roi. Les dégâts sont considé-
rables ; dix arrestations ont été opérées.

La Croix-Rouge. — Suivant l'Indépen-
dance belge, la Croix-Rouge belge va

Î 
rendre une initiative bien intéressante,
osqu'ici , la Croix-Rouge n'avait guère

fonctionné que sur les champs de ba-
taille, prodiguant ses soins aux militaires
blessés et malades, conformément à la
mission essentielle que lai confère la
convention de Genève du 22 août 1864.
Désormais, si le nouveau projet est ad-
mis, la Croix-Rouge opérera en temps
de paix comme en temps de guerre, se-
courra les civils comme les soldats, aura
son utilité de chaque jour.

Ce sont deux honorables médecins-de
l'ambulance de Bruxelles, MM. Robinet
et Janvier, qui ont conçu cetle idée de
faire intervenir la Croix-Rouge dans l'or-
ganisation du service de secours et au
profit des victimes de collisions de che-
mins de fer , de coups de grisou , de tous
accidents qui requièrent de rapides se-
cours, bien et promptement organisés.
M. Janvier soumettra prochainement au
comité directeur de la Croix-Rouge un
projet de mobilisation du matériel et du
personnel de la Société, de façon à lui
permettre d'exercer son action en faveur
des victimes de toute catastrophe ou ca-
lamité publique se produisant dans Bru-
xelles ou la banlieue, voire sur des points
beaucoup plus éloignés.

Aussitôt un sinistre signalé, la Croix-
Rouge, nantie d'une autorisation du mi-
nistre de la guerre, requerrait d'urgence
des chevaux et des conducteurs de l'ar-
mée, et, avec l'autorisation du ministre
des chemins de fer , se servirait des
transports de l'Etat pour diriger ses voi-
tures d'ambulance et son matériel sur le
lieu de l'accident.

Fresques anciennes. — Une décou-
verte importante , au point de vue ar-
chéologique, vient d'être faite à Bruges.
En creusant une tranchée pour cons-
truire un égout près de l'église Notre-
Dame, on a mis au jour une série de ca-
veaux mortuaires dont les parois sont
ornées de peintures faites directement
sur la maçonnerie : Dieu le père levant
la main pour bénir la Vierge et l'enfant
Jésus, saint Jean, un évèque, un ange
aux ailes déployées ; puis des sujets de
moindre importance, des croix , des flam-
beaux. Le tout est bien conservé. Les
tombes sont du XVme siècle ou du com-
mencement du XVI me.

Les fêtes du couronnement du tsar.—
LH ville de Moscou se prépare dès à pré-
sent, avec une fiévreuse activité, pour la
somptueuse solennité du couronnement
de Nicolas II. Un des plus curieux et
grandioses épisodes do cet événement
national sera certainement la fête popu-
laire organisée, sur le champ Kodinskoé,
pour environ 400,000 individus. Cette
place a nne superficie d'un kilomètre
de côté, et l'on y construira jusqu'à 200
baraques et autres aménagements des-

tinés à procurer à la foule des divertis-
sements ininterrompus.

Un gigantesque pavillon impérial do-
minera toutes les constructions du champ
de Kodinskoé et sera en style architec-
tura l russe du XYme siècle. Des fontaines
lumineuses jailliront sur les scènes des
théâtres provisoires, qui , ainsi que tous
les autres bâtiments, devront être ba-
layés trois jours après la fête pour per-
mettre à l'empereur de passer en revue
les troupes de la circonscription militaire
de Moscou.

On projette également une illumina-
tion féeriauo du Kremlin , combinée sui-
vant les dessins de trois des meilleurs
aquarellistes russes. Cette illumination
suivra toutes les lignes d'architecture du
palais impérial, entre lesquelles se dres-
seront les écussons en feu du tsar et de
la ville de Moscou. Quatorze mille petites
lampes électriques brilleront sur le som-
met des tours du Kremlin et sur le clo-
cher d'ivan-le-Grand, et, du côté de la
place Rouge, les murailles mêmes de
l'anti que édifice seront comme inondées
de lumière par des milliers de becs de
gaz. Plus de 500,000 lampes multicolores
compléteront cette merveilleuse illumi-
nation du Kremlin.

Le jour de la fête populaire, la muni-
cipalité de Moscou organisera également
pour les soldats une illumination et un
banquet de 50,000 couverts, près de la
porte de Tver. Enfin , 200,000 roubles
sont assignés par elle en faveur des éta-
blissements de bienfaisance moscovites,
en souvenir du couronnement.

Le chemin de fer transsibérien. — Un
événement important s'est accompli en
Russie, le 17 décembre 1895. On a pro-
cédé à l'inauguration de la ligne de
Tcheliabinsk à Ekaterinenbourg , dans
l'Oural. Par suite de l'exécution de ce
tronçon , dont la longueur n'est que de
250 kilomètres, le réseau des chemins
de fer sibériens se trouve en communi-
cation directe avec Saint Pétersbourg.
Le rapport du comité du transsibérien ,
présenté à l'empereur de Russie, nous
apprend que l'extrémité orientale du ré-
seau, qui , l'an dernier, s'arrêtait aux
bords de l'Obi , a été reportée cette année
jus qu'à Krasnoïarsk, sur les bords du
Jénisseï. Par suite de celte extension , la
ligne de Sibérie s'étend de Pétersbourg
à Krasnoïarsk.

La distance des deux terminus est de
4,600 kilomètres. Encore 500 kilomètres
et le transsibérien égalera le transconti-
nental américain , car la distance de
New-York à San-Francisco n'est que de
5,100 kilomètres. Lorsque le transsibé-
rien sera terminé, la longueur totale de
la grande artère russe de Pétersbourg à
Vladivostock, sur la côte de la Mandchou-
rie, dans la mer du Japon , dépassera
7,000 kilomètres. Les deux tiers de cette
ligne immense seront prochainement li-
vrés à la circulation , été comme hiver.
Les travaux sont poussés activement sur
divers points de la dernière section, qui
sera probablement terminée avant l'é-
chéance de 1900, primitivement fixée
pour son achèvement. Actuellement, du
moins en été, la moitié environ des 2,400
kilomètres qui restent à parcourir pour
atteindre l'extrémité orientale de l'em-
pire, le sont par les steamers du lac Baï-
kal et du fleuve Amour.

Une centenaire oubliée. — On a en-
terré la semaine dernière, à Weert, dans
le Limbourg néerlandais,' une femme
nommée Jeanne-Pétronille Stollenwerck,
et à laquelle la rumeur publi que prêtait
l'âge respectable de 94 ans. De l'examen
des registres de l'état-civil , il résulte que
la vénérable défunte était née le 17 no-
vembre 1793 et était donc âgée de 102
ans et 3 mois.

En vue de la guerre. — Des avis de
Caracas reçus par les journaux de New-
York donnent des détails des plus pitto-
resques sur les préparatifs belliqueux
du Venezuela. Pour instruire dans le
maniement des armes la garde nationale
dont la levée en masse vient d'être opé-
rée, le gouvernement a commandé, c'est
le correspondant du Herald qui l'assure,
des fusils en bois, de crainte que de vé-
ritables fusils ne servent aux gardes na-
tionaux à faire une révolution.

D'ailleurs, un ancien officier allemand
qui pressait le ministre de la guerre de
faire procéder chaque jour à des exer-
cices de tir, en aurait reçu cette réponse :
« A quoi bon ? Nous avons des fusils
Mauser qui sont si bons que n'importe
3ui peut s'en servir. De plus, nous ne

evons pas gaspiller nos munitions. »
Cette dernière raison est au moins

admissible, car les munitions dispa rais-
sent même sans qu 'il soit besoin d'exer-
cices de tir. Récemment on avait emma-
gasiné 50,000 cartouches dans les caser-
nes. Maintenant on n'en trouve plus que
4,000. On se demande où est passé le reste.

La concurrence. — A propos de la
concurrence américaine , l'économiste
français Yves Guyot dit avec humour :

Les personnes qui regardent du côté
de l'Amérique sont disposées à regretter
le bon temps où 600,000 ou 700,000
Peaux Rouges vivaient misérablement
sur les 7 millions d'hectares où sont épar-
pillés les 62 millions d'habitants des
Euts Unis. Et pourquoi ? parce que les
Etats Unis nous envoient du blé et de la
viande. Mais les Peaux-Rouges nous au-
raient-ils achetft pour 54 millions de
tissus, de rubans de soie et de bourre de
soie ? pour 12 millions et demi de tissus
et rubans do laine ? pour 600,000 fr. de
tabletterie et autres articles de P.ïris?
pour 8,878 000 fr. de vin et pour 6 mil-
lions de fleurs artificielles , etc., pour
180 millions en tout. Et où sont les pein-
tres de l'avenue de Villiers qui regrettent
le bon temps où les Sioux ne pensaient
guère à envoyer en Europe des jambons
de Chicago ?

NOUVELLES POLITIQUES

Angleterre
On annonce la retraite de la scène po-

litique de M. Justin Mac Carlh y, qui
remplaça Parnell à la tête du parti du
Home rule, lorsque le roi non couronné
de l'Irlande se disqualifia par les défail-
lances de sa vie privée. M. Mac Carth y
donne sa démission de leader du parti
irlandais à la Chambre. Le fait est inté-
ressant surtout parce que M. Mac Carth y
est un homme de lettres très fin , nn phi-
losophe, un romancier, un poète, qui
abandonne la lutte avec un brevet d'in-
capacité. C'était un chef de parti faible
et mou, parce que trop honnête, trop
bon el trop plein de pensées ; un littéra-
teur charmant, avec une âme de juste,
ayant trop de principes pour s'abaisser
aux mesquines nécessités de la tactique
parlementaire, trop de dignité pour
descendre aux violences oratoires ou
aux intrigues de coterie.

Etats -Unis
Le comité des voies et moyens de la

Chambre a décidé de repousser le bill
relatif à la libre frappe de l'argent,
adopté par le Sénat.

OHKONIOTE LOCALE
N'oubliez pas les petits oiseaux. —

Cette recommandation, que nous pu-
blions très souvent dans notre Feuille,
et qui est une prière en faveur des pe-
tits oiseaux qui passent l'hiver chez nous
et avec nous, est bien diversement in-
terprétée. Pendant qu'un grand nombre
de personnes, émues de compassion pour
ces charmants petits êtres inoffensifs ,
leur distribuent chaque jour avec sollici-
tude la nourriture dont ils ont besoin ,
d'autres, des jeunes gens, les tuent sans
pitié et emploient à cette œuvre malfai-
sante les engins les plus variés. On sait
les dégâts que font les frondes améri-
caines et les pièges de diverse nature.
Aujourd'hui le fusil et le pistolet flobert ,
qui font peu de bruit, sont généralement
répandus, et on se fait une gloire de s'en
servir avec adresse. Seulement, au lieu
de tirer contre une cible, on vise les pin-
sons, les bruants, les mésanges, les mer-
les, que la faim rend familiers et qui
s'approchent des maisons pour demander
une petite aumône. Et cela se fait dans
nos rues, au milieu de nos promenades ;
on répand le sang avec une indifférence

Union commerciale. — On nous in-
forme que la Société entendra vendredi
soir, au Collège de la Promenade, une
conférence de M. E. Stri ttmatter, avocat,
sur la législation fédérale concernant la
responsabilité civile.

Eclairage public. — Hier soir, il y
avait trois lampes à arc d'allumées à
l'avenue de la Gare, mais le brouillard
empêchait d'apprécier leur pouvoir éclai-
rant.

sauvage, et personne n a le courage de
réprimer de telles atrocités.

Et la police, dlra-t-on , pourquoi n'ar-
réte-t-elle pas ceux qui enfreignent la
loi ? Mais on ne songe pas que ceux qui
se plaisent à ce jeu cruel prennent leurs
précautions. Ils surveillent les agents,
dissimulent leurs armes et n'opèrent
qu'à coup sûr, lorsque nul ne les voit ,
sinon les camarades qui les aident dans
cette chasse indigne, et font même les
rabatteurs pour diriger les victimes vers
celui qui est armé.

Tout en priant la police de redoubler
de vigilance, nous lui demandons d'auto-
riser chaque personne, témoin de ces
massacres, d'adresser un avertissement
sévère à ceux qui les commettent, et au
besoin de prendre note de leur nom.
Quand ils se sentiront surveillés par les
honnêtes gens, ou quand l'un d'eux aura
été frappé d'une punition bien méritée,
ils cesseront de déshonorer notre ville ,
et laisseront la charité publique s'occu-
per des oiseaux, qui , dans la bellesaison ,
nous rendront de grands services et nous
réjouiront par leurs chants.

(SHRVICK SPéCIAL DB LA Feuille d'Avis)

Berlin, 5 février .
On parle beaucoup d'un nouveau fusil

dont l'inventeur est l'ingénieur Paul
Brand. Le nouveau fusil est à air com-
primé. La puissance de pénétration du
projectile lancé par ce fusil serait du
double do celle da projectile du fusil
allemand actuel. Le nouveau fusil con-
tient dans sou réservoir une quantité de
gaz suffisante pour tirer 2,500 coups.

Rome, 6 février.
L'Osservatore rotnano, organe du St-

Siège, supprime toutes les dépèches et
s'abstient de tout commentaire sur la
décision du prince de Bulgarie concer-
nant la conversion de son fils.

La presse catholique d'Italie blâme
sévèrement le message dans lequel le
prince consent an baptême de son fils
aîné et dont l'impression produite au
Vatican a été déplorable.

SgMHEJÏO »£GHES

Madame Hélène Renaud née Vuilhier,
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, oncle, beau-
frère et parent,

Monsieur Abram-Henri 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 la Gare 11.


