
Vigne à vendre à Boudry
lie lundi 10 février 1898, dès 8 h.

dn soir, If. Gaspard -Jean Fraseottl
exposera en vente publique, dans l'HAtel
du Lion d'or, à Boudry, les immeubles
suivants :

Cadastre de Boudry.
Art. 2098, f» 98, n» 32, Bergeresse,

vigne de 408 m2.
Art. 2102, f» 98, n« 31, Bergeresse ,

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

don, à Boudry. 1078

LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
NBUOHAT-BIi 10

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

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

La France. — Aquarelles, fasci-
cnle 1 0 60

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

Chaque semaine, grand arrivage de

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

Au magasin de comestibles
SEIXËT A FIXJS

8, née des Epancheurs, 8 471

THE du JAPON
provenance directe, en paquets d'origine
de 125 et 250 grammes, chez M^ Dubourg,
13, rue Pourtalès. 432

ANNONCES DE VENTE
On offre à vendre 300 pieds fumier et

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

MADEEE MISA
à 1 fr. 40 la bouteille

VERRE PERDU
-Bouteilles reprises à IS cts.

Au magasin de comestibles
§EINET & FIL§

8, Rue des Epancheurs, 8 433

__
_ _

__ Grande mise en vente d'articles blancs ____r\
en. février, et à prix incroyables de BOIV M.A..R.CÎIÏÉ, uniquement que des marchandises de toute première
qualité, achetées avant la hausse en vue de cette grande vente annuelle de BL AJ-VCS, offerte par la

1 HALLE AUX TISSUS 1|5 S }E: S pi

s i ~ 11, me des Epancheurs, Ueuchâtel g §: «
—«g=___xj f i ri i ¦ —

Occasion unique pour Trousseaux, Hôtels, Pensions
t 1 .________________________________________________________̂_____ • '•'¦ «O'- ' ' ¦ .'

g 2 Essuie-mains,gS r ;̂| "/Essuie-mains, '2g*Jur: Essuie-mains,K 1
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' !|î ,
cp=» Ji".! vendus partout 45 c, prix _ _ 00 superbe qualité, vendus par- _ QÔ lant 60 c. OR _ ** < g
S . £3 de réclame "" »<¦<* \ tout 50 c, en réclame . . »«*» Réclame . . . . . . .  "»" 3 S* § «c__» < C_4 ¦ ; =: _ gf o) ¦—¦ 1 ^—— I I __________________ ____________________ _______________________ g" 3 CD u
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l w  Essuie - services, %K? et Linges toilette, fil bSh4prix Mouchoirs Êj SfiS.'fe Hf!
iS g la Piè- • • 25, 30 , 35 , 40 ie mètre . . . .  40, 45 , 50 KoST'.

6̂ 11!6
 ̂

3.95 I 2 |
C» ! i :_ 1 I 1 L- x g

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

Vente au comptant. — La maison n'envoie pas d'échantillons. — Téléphone.
Un lot toile écrne, pour draps de lits, largeur 175 cm., bonne qualité et gagnant au lavage, valant 95 c, occasion, le mètre —.75
tJn lot toile écrne, pour draps de lits, grande largeur, occasion unique pour draps de lits, valant 1.20, vendu, comme réclame — .85
Un lot toile écrne, pour draps, 180 de largeur, marchandise superbe, valant aujourd'hui 1.35, usage excellent, vendu, comme réclame —.95
Un lot Guinée écrn, pour draps, largeur 180, qualité extra forte et propre, prix réclame _L1©

L0tOnUeS a CarreaUX I LOtOBIie tabliers de cuisine, largeur 9Ô à 100, lapîS Ridvaux, Literie, Oins. l lUffleS
dites Limoges, largeur 150 cm., très QK  J valant 1.70. I . j  OA Pendant le mois de février, il sera fait un
forte qualité, occasion *Ov I Réclame *• k *av rabais-de 15 °/0 sur ces articles.

25 c. Excellente toile écrue
^

pou^chemises, lingerie, valant 40 <>/0 
 ̂ ^.g c. xcellente toile écrue, valant 65 c.

28 c* Excellente toile écrue, très forte. 6t0 OO 46 c- F°rte qualité toile écrue, valant 70 c.

«Jg c. Excellente toile écrue, tog^nr lingerie toujours vendue 
 ̂ = 49 c ^^ ̂ n* écrue, qualité inusable, valant 75 c.

——— — ——_— . _ .

TjR 1
^

1" M_  Tr^̂ Tf™  ̂ Mtk À^^^  ̂^ ĤB extra > valant 1-40 , largeur 120, prix de réclame —•—
I m  I _t_M mV^mW mmëW _ » «  Ë * 9_| extra, valant 1.60, largeur 120, prix de réclame . . 1.10
I ml ÂV v̂L S B ^^ 

M ^k  TO_ TT ___M^ B extra' valant 1-60 à '1-80> largeur 135, prix de réclame . 1.25
¦In \B aélsi _¦&¦«_¦_¦ J__L ¦___»¦___¦¦ X_a  ̂ ¦____________¦ extra, valant 1.80 à 2.20, largeur 140, prix de réclame 1.80

SCITVÎGttGS U0 bOÏlC wwO avec franges nids d'abeilles, très grandes, au prix unique de 30, 85, 35 et 60, valant beaucoup plus.
.... '

pièces^ Ï̂9»PPS»SG 
des Vos8es> en Pur ft, j largeur 150, valant 4— , vendu , comme occasion _2n45

SCrVlGttî6S même qualité, grandeur 70 et 80, valant 12 à 13, vendues, comme occasion, la douzaine 8.50
Ne livrant à la consommation que des marchandises de toute première qualité, système de la Halle aux Tissus.

1ro np i .jp Çl|jnf|||/w blanc, pour chemises d'enfants, gagnant au 9() yir-.e nànfo Prof Afin A blanchie, forte, de Mulhouse, superbe p* che- A A
1 uullu UllllUllg lavage, occasion <«" fl uullu lilLUIllHC mises, caleçons, lingerie, vendue 70. Réclame «4tJ

2 
me opnjp TrPtAnnA blanche excellente qualité, occasion unique _ _ OA Cme népip PrniAnnP blanchie, forte, extra grain de poudre, oc- K K

uullu u*ClUIlllC p0ur iingene hommes et dames . . . .  •«* " J uul lu l_ItlOllUC casion unique. Réclame ««J

3me nûpîn Chîrfîno1 fin ' blanchi, pour lingerie de dames, valant i!) Cme npp în Pp/iinnAA blanchie, Reine des toiles, la plus forte et CQ
ùCIID OU11 1111 g beaucoup plus cher. Réclame •*« U ùUllu Ul IflUUlIC belle, valant 85, vendue «OD

OCCASION. — Serviettes de tables blanchies et damassées
encadrées, grandeur QO centimètres, valant, la douzaine, 7 fr. 6O. Réclame, 40 centimes pièce. 942

A LU HALLE AUX TISSUS, 11, rue des Epancheurs, 11, Neuchâtel
.,..,..« àsxsxn 'aomnrittis -—~

Svlltiift «ét4»roi»giqn« — FÉVRIER
Les observations se font i 7 b., 1 b. et 9 b
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Brouillard dans la plaine. Temps très clair

tout le jour. Alpes visibles. Rougeur le soir ,
T heures du. me tin.

AlUtada. ïa-np. Baron. V«mi. Ciel.
• ttv. 11» +1.6 676.0 N. Qair.

HITKAC »U I-AO l
Dn C lévrier (7 h. du m.) : 429 m. 480
Du 7 » — 429 m. 470

IMMTOBLES A VENBM

A vendre, au Vignoble, une maison avec
jardins et verger. Eau sur levier. Situa-
tion agréable. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera.' 1172

PROPRIÉTÉ S VENDRE
comprenant maison d'habitation avec trois
logements plus le ru ral ; revenu locatif :
520 francs. Jardin attenant , verger d'en-
viron demi-pose , deux vignes en bon
rapport

Situation de l'immeuble vis-à-vis du
débarcadère Chez-le-Bart-Estavayer, sur
la route cantonale, à proximité de la gare
de Gorgier-St-Aubin.

S'adresser, pour visiter la propriété, à
M. Numa Jacot, Chez-le-Bart, ou au pro-
priétaire, Denis Gehry, Yverdon. 1162

Office fles Poursuites île Saint-Biaise
Publication de Tente d'immeobies

_Le samedi 7 mars 1896, dès les
3 heures après midi, à l'Hôtel communal,
& Marin, il sera procédé, sur la réqui-
sition d'un créancier hypothécaire, à la
vente, par voie d'enchères publiques,
des immeubles ci-dessous désignés, ap-
partenant au citoyen Fritz-Arnold Convert-
Borel , notaire, à Marin, savoir :

Cadastre de Marin :
Chapitre intitulé à folio 484 : Convert,

Fritz-Arnold , fils de Frédéric, et sa
femme née Borel, I J a-Jeanne-Marie lieu
Louis (communauté).

Art. 165. Plan folio 1, n« 59. A Marin,
jardin de 118 mètres carrés. Limites :
Nord, 139 ; Est, la route cantonale ; Sud,
39; Ouest, 30.

Art. 599. Plan folio 1, n»» 35, 36, 37,
83. A Marin, bâtiment, place , jardin et
pré de 679 mètres carrés. Limitis:  Nord ,
233 ; Est, 379, un chemin public; Sud ,
379, la route cantonale ; Ouest, la route
cantonale. Provient de l'art. 164 divisé.

Les conditions de la vente seront dé-
posées au bnreau de l'Office des pour-
suites, à la disposition de qui de droit ,
dix jours avant celui fixé pour l'enchère.
La vente aura lieu conformément aux
art. 133 à 143, 151 à 158 de la loi fédé-
rale sur la poursuite.

Sommation est fai te aux créanciers
hypothécaires et à tous autres intéressés
de produire à l'Office , dans le délai de
vingt jours dès la première publication
du présent avis dans la Feuille officielle ,
leurs droits sur les immeubles, notam-
ment leurs réclamations d'intérêts et de
frais.

Donné pour trois insertions , à hait
jours d'intervalle, dans la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

Sainl rBlaise, le 5 février 1896.
Office des Poursuites:

1164 Le Préposé, E. BERGER.



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

« Feuilleton de la Feuille j 'Arô de Hencitel

PAR »

BA.OTJL DE HAVBRY

Je n'étais plus une femme, une créa-
ture raisonnable, mais une mère affolée
de désespoir. Il devait dire vrai. Pour se
venger, il s'en était pris à la seule ten-
dresse de mon cœur.

Ce qui se passa fut horrible, je rede-
mandai Antoine avec des supplications,
des cris, des sang lots. Je m'humiliai, je.
me traînai à.genoux. Je promis de tra-
vailler double, de donner à Denis la
presque totalité de mon gain.

Denis continuait à me regarder fixe-
ment d'un air hébété ; sans répondre il
secouait la tète avec une sorte d'ironie
et de défi.

Alors, je menaçai le malheureux de
la juslice. Je parlai du procureur impé-
rial.

A travers l'ivresse de Denis, les mots

de dénonciation , de justice parvinrent a
son esprit et l'emp lirent d'épouvante.

Il se dressa sur ses pieds chancelants,
serra sa tôte à deux mains, puis s'ap-
procha, livide, dégrisé :

— Tu te plaindras, me dit-il , tu rede-
manderas Antoine, tu diras que je suis
un ivrogne , un fou I Prends garde I je
répondrai que tu es une gueuse, et que
je bois pour oublier tes infamies. L'en-
fant , tu ne le reverras jamais. II est loin ,
bien loin , fais-en ton deuil. Je ne veux
pas que tu parles, quo tu te plaignes.
Quand lu m'as pris pour mari , j 'étais
laborieux , paisible et bon ; tu as fait de
moi un débauché, tu me garderas tel
que je suis, tel que tu m'as voulu , tel
que lu mas fait ! lu ne me quitteras
pas, tu me gagneras de l'argent , tu seras
ma servante. Je suis le maître, l'enfant
me gênait , j'ai supprimé l'enfant !

Je voulus sortir , j 'avais peur.
Denis me saisit brutalement. Je par-

vins à lui échapper , et je courus vers la
porte, mais avant que j'en eusse trouvé
la clef , une main armée d'un couteau
s'abattit sur moi.

Quand j'ouvris les yeux , un médecin
et des magistrats m'entouraient.

On m'interrogea. Je demandai mon
enfant. Je pardonnais à mon mari , je ne
voulais que le cher petit qu'il m'avait
volé.

Denis refusa de donner des explica-
tions au sujet de l'enfant.

On rne transporta dans un hospice, et
au bout de deux mois de tortures , on
me conduisit dans la salle de la Cour
d'assises, où devait être jugé mon mari.

La veille , j'avais reçu mystérieuse-
ment un mot de lui , contenant ces pa-
roles :

« Si tu ne me charges pas, je te ren-
drai l'enfant , lors de l'exp iration de ma
peine. »

Je ne l'accusai pas, je demandai même
pour lui l'indulgence du tribuna l ; ce-
pendant ou le condamna à quinze ans
de travaux forcés.

J'allai le voir avant son départ , et je
lui portai le peu d'argent qu'il m'avait
été possible d'économiser.

Denis, qui avait perd u l'habitude de
l'ivresse, retrouva au fond de son cœur
un peu do justice et de compassion :

— Je me suis trop vengé, dit-il , je te
rendrai l'enfant. Mais j 'ai signé, il faut
que le contrat s'exécute. Dans quinze
ans, je serai libre. Nous sommes le
10 décembre 1859; le 14 décembre 1874,
trouve-toi devant l'église Saint-Etienne-
du-Mont, je te dirai ce que j 'ai fait d'An-
toine, et je te procurerai le moyen de le
retrouver.

Il ajouta d'une voix sombre :
-sr Si l'un do nous manque au rendez-

vous, c'est qu'il sera mort.
— J'y serai, lui dis-je.
La Balayeuse regarda ses auditeurs,

et ajouta :

— Voilà pourquoi , demain , je serai ,
à dix heures du soir , devant le portail
de l'ég lise Saint-Etienne-du-Mont , pour
y attendre mon homme.

— Logera-t-il avec vous, la Balayeuse ?
demanda la Paumelle.

— Je l'espère, répondit celle-ci.
— Enfin , dit la veuve du supplicié , cn

cas contraire, donnez-moi la préférence ;
il reste encore deux numéros vides dans
l'hôtel garni des Monstres .

La Balayeuse se leva , plaça son balai
sur son épaule et sortit du tap is-franc.

Le lendemain , elle faisai t sa besogne
avec une sorte de furie.

Jamais l'inspecteur n'avait constaté
un pareil zèle. La boue disparaissait
comme par miracle des trottoirs el des
pavés que nettoyait la femme de Denis.
Ello dévorait le temps, qui lui semblait
d'une longueur insupportable.

Sa tâche finie , au lieu d'aller à sa classe
du Conservatoire, elle donna congé aux
élèves ; comment aurait-elle pu leur en-
seigner à crier la « valence » quand les
mots s'étrang laient dans sa gorge. Elle
rentra chez elle et rangea son misérable
ménage. Le lit eut des draps blancs,
elle acheta du bois, elle qui ne se chauf-
fait jamais, même au plus fort de l'hiver.
Puis elle prépara un souper composé de
jambon , de pain frais, de fromage et
d'une bouteille de vin.

Elle se réjouissait à l'idée de revoir
celui qui pouvait lui rendre Antoine ; le

souvenir des coups de couteau était bien
loin : la femme était morte , mais comme
la mère était vivante !

Elle faisait des projets d'avenir ; la
leçon avait été si rude pour Denis, qu'il
revenait corrigé, laborieux , guéri de
l'ivrognerie. Elle lui ferait la vie douce,
e'Ie ne lui reprocherait jamais le passé.
Et puis Antoine viendrait se placer entre
eux. H ne lui venait jamais dans l'esprit
que, dans cet espace de quinze ans, il
put être arrivé malheur à l'enfant qu'elle
regrettait. II devait être grand, intelli-
gent et beau : tout petit, il lui ressem-
blait.

Quand la demie de huit heures sonna ,
la Balayeuse baissa sa petite lampe et
sortit.

Le froid était vif , le ciel sombre.
La neige se mit à tomber.
La Balayeuse marchait, la taille droite,

le pied ferme ; elle allait sans rien voir,
sans rien entendre, au milieu du tour-
billon glacial qui l'enveloppait. Les flo-
cons blancs lui fouettaient le visage,
trempaient ses guenilles et alourdissaient
ses gros souliers. Les masses de neige
s'épaississaient lentement, s'interposant
comme un brouillard entre la malheu-
reuse femme et les objets extérieurs.

Elle gagna la place de Saint-Etienne-
du-Mont, quelques minutes avant dix
heures.

Elle marcha lentement, fouillant du
regard les rues noires et le portail.

LES PARIAS DE PARIS

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 DE BSESSE
Canards — Oies — Dindes — Pintades

Gros pigeons romains

Jeunes poules déplumées
à 1 fr. 20 la livre

MARÉE
Soles et Turbots d'Ostende

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

Huîtres — Morue salée et dessalée

8AUMOH du RHIN
au détail, à 1 fr. 60 la livre

PALÉE S — BROCHE TS

Camemberts — Soquefort — Gorgonzola
Brie — Servettes

MONT-U'OK DIS X.A. VALLÉE
à 60 centimes la livre.

Oranges. - Dattes. - Oranges sanguines.

Âu magasin de comestibles
SEINET «St FIL®

8, rue des Epancheurs, 8 1160

Petit char
à quatre roues , presque neuf , léger,
supportant facilement 200 kilos, est à
vendre faute d'emploi. — Prix, 50 fr. —
S'adresser au magasin de cigares sous le
Concert. 1143e

ïsOGâraMGS SMlKRg®;

A lflflPF rne de industrie, atelier ouIUU17I magasin, et logement de 3
chambres, au rez-de-chaussée.

Au 2"» ou 3»» étage, beau logement de
4 à 5 pièces. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 11669
«^HËHMHH__-_-__________ _--H___.___!___-___B___-___ 'a«9H_«-«_B

OH DEMANDE Â LOUEE
Un jeune ménage, demande à louer

pour le 1« mai, un logement de deux
chambres, à proximité de Serrières ou
aux environs. S'adresser chez J. Angehrn,
Valangin. H07

Demande à louer
Une personne sérieuse désire reprendre

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

OFFRES DE SERVICES
Une personne de confiance cherche

place comme cuisinière ou des journées.
Rue de la Raffinerie 4, 1« étage, k
droite. 1178c

M"" A. FISCHER, à Berthoud (Berne),
se recommande toujours comme placeuse.
— Joindre timbre pour réponse. (H. 84 Y.)

Une jeune fille, forte et robustêTâgée
de 17 ans, cherche une place pour tout
faire dans un ménage soigné. 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 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,
Neuchâtel. ' H12

DEMANDES DE DOMESTIQUE S

On demande, pour une partie de la
matinée, nne jeune fille pour aider dans
un ménage. S'adresser rue Coulon 12,
rez-de-chaussée, à droite. 1184c

On demande une brave et honnête fille,
forte et robuste, parlant français, de pré-
férence de la campagne. S'adr. au bureau
Haasenstein & Vogler. 1196

On cherche
une femme de chambre, brave
«t active, sachant coudre et re-
passer, connaissant le service
et parlant bien le français. En-
trée de suite. Inutile de se pré-
senter sans les meilleurs certifi-
cats» Offres MOUS cbtf. B.SJOZ.,
à l'agence de publicité Haasen-
stein A Vogler, à Zurich.

On demande nne jenne Allemande
pour apprendre le français et s'aider an
ménage contre rétribution. S'adresser à
M11» Louise Cornu, à Boudry. 1056

ON CHERCHE
dans une petite famille, près de Berne,
nne jenne fille, qni aurait l'occasion
d'apprendre la langue allemande. Offres à
Frei Papiermuhle , à Berne. (H. 1133 N.)

Pour un ménage de deux daines, on
demande une fille , pas trop jeune, propre,
soigneuse et fidèle, sachant cuire et au
fait des ouvrages d'un ménage soigné.
S'adresser faubourg du Crêt 17. au
l»r étage. 1098c

LAITERIE
RUE SAINT-MA URICE 1

Bon fromege, 1™ qnal., à 90 et 70 c. la liv.
Bon beurre de table, à 75 cent, la livre.
Bon beurre en motte, garanti pure crème,

à 1 fr. 25 par livre.
Bon miel , garanti pur, à 1 fr. 10 la livre.
Confiture aux 4 fruits, à 85 cent. la livre.

Se recommande.
1177c M™» Chevrolet-Helfer.

Pnta0Ai*a Chez Ie sonss>-__T V mimttf yK+A . Om gné, à vendre un
potager usagé mais en très bon état, un
petit fourneau français et des potagers
neufe, de diffé rentes grandeurs ; ouvrage
soigné, prix modérés.

Se recommande. G. WAI_TH_KR
1092 Serrurier, Auvernier.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter 100 à 150 litres

de 'lait'{fer jour. Le bureau Haasenstein
& Vogler indiquera. 1180c

On demande a acheter du bois
de foyard et sapin eartelage,
environ 300 stères de chaque.
Adresser offres et prix chez F.
Blbler , Hôtel du Cerf, Villeret
(Jura Bernois). 938

On demande à acheter environ 600 stères
de bois de sapin et 400 de hêtre. — Prière
d'indiquer les prix par lettre, sous chiffre
H. 1171 N., à Haasenstein & Vogler.
Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUET -

A louer, de suite on pour Saint-Jean,
un appartement situé rue de la Place-
d'Armes 6, comprenant six chambres et
dépendances. S'adresser même maison,
2m° étage. 36

Petit appartement à louer
de suite, 4mB étage, rue Pourtalès n° 4,
trois pièces et une enisine avec eau. —
S'adr. même maison, au 2mo étage. 1179c

A louer, ponrSt- Jean, beau lo-
gement de six chambres et dé-
pendances. Prix : 850 francs.
Le bureau Haasenstein «& Vo-
gler Indiquera. 1076

A lnilGI* deax logements situés au
IUUCI soieil, dont l'un de 3 cham-

bres et l'autre de 4 chambres, avec dé-
pendances ; jardin ; eau snr l'évier. —
S'adresser Parcs 51. 1190c

COLOMB IER im
A louer, dès maintenant, à des per-

sonnes soigneuses, un beau logement
remis à nenf , bien exposé au soleil ; cinq
chambres et cuisine au 1er étage, deux
chambres aux mansardes et dépendances.
Eau sur évier ei; w. c. — S'adresser à
G. Kramer, entrepreneur, au dit lieu.
¦MMM-__-_-_-_wa-__-__-__---_---__-__-__-__-- __--_--i

CHAMBRES Â L0ÏÏM

Pour le 1" février, jolie chambre meu-
blée pour un monsieur de bureau.

Faubourg du Lac 4, !«'-. 830
""Chambre et pension, rne PonrtaJès F,
rez-de-chaussée ; dîner seul également. 91 {

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

Jolie» cbatnhre* et pension soi-
gnée. Rue des Beaux-Arts 3, 3"». 11273

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

ATTENTION
A vendre un joli tilbury anglais, très

bien conditionné, et un harnais neuf
avec grelotière, chez Ed. Friedli fil»,
«atnt-Blaiae. 1147

Au magasin de comestibles
SEINET &. FILS

BM des Epuo-MUM 8 434

MALAGA BRUN MISA
MALAGA DORE MISA

à 1 fr. 40 la bouteille, verre perdu
Bouteilles reprises à 15 cts.

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

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

MALAGA VIEUX
SE RECOMMANDE 1114

A. VUAGNEUX, Auvernier
GROS .- DÉTAIL

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

Au magasin de comestibles

S-EIIWET «& -FIUS
8, rue des Epancheurs, 8 440

OCCASION UNIQUE
Seulement pendant quelques jours ,

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

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

S'adresser rue Couion 2 , rez-de-
chaussée. 498

VÉHITABLES

SAUCISSES de FRANCFORT
à 45 cent, la paire

A u magasin de Comestibles

SEIl-VET «fc FILS
8, Rue des Epancheurs, 8 595

GUERISON CERTAINE
des Maladies de Poitrine, Catarrhes,

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

PAR LA

TISANE MERVEILLEUSE
BURRI & PELLA.TON

employée avec succès dans les cas de
gontte, maux d'entrailles, rhuma-
tismes, sciatiaues, migraines, ver-
tiges et fhlblesse nerveuse.

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

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

Pharmacie BARBEZAT
Chaux - de - Fonds (Neuchâtel).

TOUS LES JOURS :

LIÈVRE MARINÉ
au vin pour civet

Au magasin de Comestibles
^EUV -ETT é£ 3PÎÏ»

8, rue des Epancheurs, 8 439

PAT'AftT'ï? Peu usagé, à vendre. —
fU  !&«____ £<_. S'adres. rue J.-J. Lalle-
mand 1, 4»» étage, à droite. 1194c

CIMENTS. CHAUX, GYPS
LATTES & LITEAUX

BRIQUES EN CIMENT
en terre onlte et Béfraotfclres.

TUYAUX en gros et en ciment.

Ail CHANTIER PRÊTRE
gare et rue Saint-Maurice 11

Même Maison â la Chaux-de-Fonds. •

— TÉLÉPHONE. — 426

l̂iment' parfâit- Ĵ

p^ *0" La Boite UU
j Ea Vente cfysç tous IM Ptpang

A vendre un oanapé-lit en très bon état,
matelas et cjussins crin animal. S'adres. au
bureau Haasenstein & Vogler. 1191c

Jeunes POULES déplumées
à 1 fr. 20 la livre

Au magasin de comestibles
SEJUVETT «fc IFOL®

8, rue des Epancheurs, 8 470

SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES, à STALDEN
SEUL DEPOT : Magasin SEINET & FILS, rua des Epancheurs 8.

£tM ^k> , ,* _.x_.,_i x A _ la Va bouteille. . fr. -.25l'is  ̂ IJH U stérilisé , pour nouveaux nés \ , Z . ... ,„V <? M?B¥^ , ., < 
la bouteille . . . » —.40

-f 'reCv̂ .a et malades j  , ... __

W.lraL-$ _«__, .*-.., x , -. • i la Va bouteille. . ' » —.75x3vk-*K35Ss_4Ég, (Mme stérilisée , produit exquis ! , . . .„ . ,„-i& * H ( la bouteille . . . » 1.40
Benrre de table, centrifuge, surfin, en plaques de 200 grammes, à 75 centimes.

ARRIVAGES JOURNALIERS 435

Î t S Ê  

§S_j|3_l8!_, 1 ^81 jusqu 'à Fr. 23.65, ainsi que des étoffes de soie noir, blanc et con-
Jfl j . Wmytxk 9 Ml î lenr, à partir de 65 «tu. jusqu 'à Fr. 22.80 le mètre — en uni ,
ta fl 9m f j _  |H Kg rayé, quadrillé et façonné (environ 940 qualités et 2000 nuances et

I?"H,. 1.90 XLiX-S 1MC!Ê:*X> !E1. 3EB Fabrique de Soieries de 6. HENNEBER6, Zurich.

VÉBTË DE YI6WES A AUYEBHIER
Le citoyen Michel Beaujon exposera en vente, par voie d'enchèrea publiques,

samedi 8 février 18̂ 6, dès 7 '/., heures du soir, à l'Hôtel du Lac, à Auvernier, les
immeubles ci-après désignés :

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

» m l *  > 38, » 7. — » » 1399 »
» 527, » » 38, » 9. — » » 508 »
> 73, » » 36, » 10. — » » 229 .
» 74, » » 36, » 14. — » » 499 »

Ces cinq vignes ont cotïinie voisins : MM. J. Perrochet, Ed. Bacheli», D>- 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.



UNION COMMERCIALE
VENDREDI 7 FÉVRIER 1896

à 8 heures du soir
au Collège de la Promenade

(Salle n» 9)

CONFÉRENCE
La Législation fédérale

sur la

RESPONSABILITÉ CIVILE
par

M. £. STRITTMATTER, avocat.

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

LE COMITé,

QflF" Ea liste complète des let-
tres de gage 4 '/a ** 4 % de la
Banque commerciale hongroise de
Pest, remboursables le 1« août 1896,
sorties au tirage fait en présence d'un
notaire royal public et entouré des for-
malités prescrites par la loi, est publiée
par la Wiener Zeitung, du 2 février.

Ees listes de tirage peuvent être
retirées sans frais, auprès de l'établis-
sement susnommé et de tontes les ban-
ques et banquiers. (H. 1182 N.)

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
SAMEDI 8 FÉVRIER 1896

à-8 heures du soir

SOIRÉE FAMILIÈRE
DONNÉE PAB

l'Harmonie de Neuchâtel
Musique - Duos • Comédies

Ê J tJ &.EsmT i S î J m m m .'*®
Orchestre AMBZ - DBOZ

Entrée : 50 cent.
2iV La carte de membre passif donne

droit à une seule entrée. 1166

ENTREPRISES de PAVÂ&ES
EX TOITS GENRES 1193

Travail soigné et garanti

F8 ORANGE
 ̂ Ecluse 20 — NEU CHATEL
TÉLÉPHOTSTE

ITAT-CML DE NEUCHATEL
Promsmt ds œariagH.

Frédéric Jampen , vigneron, Bernois,
domicilié à Neuchâtel, et Félicie-Henriette
Junod , chocolatière, Neuchâteloise, domi-
ciliée à Auvernier.

Naissances.
1«. Jeanne-Elisa, à Armin-Alfred Vuil-

lemin, manœuvre, et à Elise née Rognon.
3. Jean-Charles, à Charles-Guillaume

Perillard , négociant, et à Fanny-Eugénie
née Favre.

4. Albertine. à Wilhelm Ammann, me-
nuisier, et à Emilie née Schnetz.

4. Enfant du sexe masculin né-mort,
à Gustave-Adolphe Muller , employé au
chemin de fer , et à Elisabeth née Burk-
hardt.

5. • Charles-Henri, à Charles-Louis Geiger,
ouvrier chocolatier, et à Maria-Louisa née
Wehrstein.

5. Alcide-Paul , à Sylvain-Jules-Alcide
Brauchi, terrinier, et Léa-Isabelle née
Jeannet.

6. Ernest, à Stephan Schwarz, carrieur-
journalier, et à Susanne-Emelie née Zahler.

Décès.
4. Pierre-Louis Girard, tourneur, époux

de Marguerite-Madeleine née Zurbuchen,
Vaudois, né le 18 mai 1826.

3. Bendicht Wyler, journalier, veuf de
Magdalena née Hurni , Bernois, baptisé le
13 décembre 1835.

4. Abram-Henri Renaud, ancien notaire,
époux de Jeanne-Caroline-Hélène Vuithier,
Neuchâtelois, né le 18 février 1819.

6. Eugénie-Sophie, fille de Jean-Célestin
Pillonel et de Alphonsine née Angeloz,
Fribôurgeoise, née le 23 janvier 1896.

Dans ce bas monde, il est grâce à Dieu,
des ouvrages qui n 'ont pas besoin de pré-
face pour les recommander. Chacun de
nous a des amis qu'il est heureux de voir
partout et toujours. Il y a des hommes
qui ont toujours le droit de parler, et des
lettres que nous sommes toujours heureux
de recevoir. En voici une :

« Permettez-vons à un pauvre vieillard,
lisons-nous, de venir vous déranger au
milieu de tous vos travaux et occupations
multiples ? J'ose l'espérer, car je viens
vous exprimer ma reconnaissance. »

Mais venons-en de suite au but princi-
pal de la lettre :

« Voici en quelques lignes un petit his-
torique de mes souffrances. Depuis l'an-
née 1883 jusqu'au mois d'avril 1894 ; onze
ans de maladie ! En 1883 mon corps
se couvrit de boutons, des plaies se for-
mèrent sur mes cuisses, apparaissant puis
disparaissant environ tous les mois.

« En 1884 je tombai dans nn réservoir
d'acide sulfurique, heureusement dilué
dans beaucoup d'eau. Peu après cet acci-
dent j'eus une atteinte de pleurésie et en-
trai à l'hôpital. Mon séjour y fut de sept
mois, au bout desquels j'en sortis cou-
vert de rhumatismes, affaibli et abattu.

« A peu près à la même époque, je
commençai à souffrir d'un catarrhe qui
me persécuta nuit et jour. On déclarait
ma guérison impossible. Cet état de cho-
ses dura pendant plusieurs années sans
la moindre amélioration. J'étais si faible
et tellement abattu que le travail me de-
vint impossible. Je pouvais à peine me
tenir debout ou prendre quelque nourri-
ture. Les aliments semblaient m'étouffer
et je souffrais constamment de constipa-
tion.

« En 1891 ié fus très malade pendant
quatre mois, au bout desquels je fus ad-
mis à l'Hôpital St-Louis, un asile pour
les vieillards. J'avais alors le cœur et les
intestins malades, et toute la partie in-
férieure du corps tellement endolorie qu'il
m'était impossible de rester couché et
et qu 'il me fallait demeurer assis dans
mon lit.

« Mes douleurs étaient si violentes que
je désirais mourir et m'attendais à une
fin prochaine. C'est à ce moment qu'un
heureux hasard me mit entre les mains
une brochure racontant les cures mer-
veilleuses faites par la Tisane américaine
des Shakers, le remède actuellement si
bien connu dont la découverte est due à
une communauté religieuse en Amérique
et qu? vous avez eu l'heureuse initiative
d'importer en France. Vous m'excuserez
si j'avoue qu'en l'essayant pour la pre-
mière fois je doutais beaucoup de son ef-
ficacité. Rappelez-vous la durée de ma
maladie et l'état d'affaiblissement et d'é-
puisement où je me trouvais.

« A mon grand étonnement, je me sen-
tis mieux après avoir pris de la Tisane
américaine des Shakers pendant quelques
jours. L'appétit me revint, et je recommen-
çai à manger. Je dormais mieux. Il me
semblais revenir d'un autre monde et
être rappelé soudain à la vie. En un mot
j 'étais visiblement transformé; plus d'é-
touffements. plus d'énervement, plus de
douleurs ! Quatre flacons avaient amené
ce résultat. Merci mille et mille fois en-
core. Je suis trop heureux de vous auto-
riser à publier ce compte-rendu, car tout
ceci est bien vrai. Il pourra être utile à
d'autres pauvres malades souflYants
comme moi. (Signé) : Cardot, pension-
naire à l'Hôpital St-Lonis, Commentry
(Allier), le 2 avril 1894. »

Cette lettre si pathétique et si sincère
était adressée à M. Oscar Fanyau, phar-
macien, à Lille (Nord), le propriétaire du
remède mentionné plus haut.

Le seul et véritable mal dont était at-
teint le pauvre homme était l'indigestion
chronique ou dyspepsie, qui avait altéré
profondément la pureté de son sang.
Toutes ses douleurs localisées n 'étaient
que les symptômes ou conséquences de
ce mal.

Nous félicitons M. Cardot de sa guéri-
son et M. Fanyau de lui avoir vendu un
remède qui l'a guéri.

Une brochure des plus intéressantes
sera adressée sans frais par M. Fanyau
à quiconque lui en fera la demande.

Dépôt dans les principales pharmacies. —
Dépôt général : Fanyau, pharmacien, Lille,
Nord (France).

RAMENÉ A LA VIE

_La Société Suisse d'Assurances
contre les accidents, à Winterthnr,
a payé en janvier 1896 :

36SO accidents , qni se répartissent
comme suit :
A. Assurances individ. B. AseuranooG colleot.

2 décès. 12 décès.
9 cas d'invalidité. 97 cas d'invalidité.

620 cas d'incapscité 2890 cas d'incapacité
temporaire de temporaire de
travail. travail .

631 cas. 2999 cas.

_ On cherche place pour ap- Ç
Q prenti-serrurler. S' adresser Q
Q pasteur Quartier-la-Tente, à Q
A Saint-Biaise . 1053 jjj

On demande une fille sachant faire un
ménage soigné. S'adr. Buffet du Régional,
Cortaillod. »67

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

OHMS A IIIAIIII l'IBM
¦Une maison de commerce de la

«file demande, pour entrer de suite,
un volontaire, qui aurait à s'occuper
spécialement du travail de bureau. Adr.
offres case postale 1030, Nenchâtel. 1169

NÉGOCIANT
32 ans, marié, très recommandé, corres-
pondant allemand et français , demande
place de caviste-expédiant dans mal-
son de vins ou llqnorlste. Se charge-
rait évent. de petits voyages et corres-
pondance. Entrée de suite. — S'adresser
par écrit, sous Hc 1192 N., à l'agence
Haasenstein & Vogler. 

Un jeune homme
parlant les deux langues, au courant de
la manufacture et de la confection pour
hommes, cherche engagement pour le
!«¦ mars. S'adresser sous chiffre H. J. 274,
poste restante, Neuchâtel. 1189c

Une demoiselle de bonne famille, ca-
pable de se charger d'écritures et de
comptabilité ou comme vendeuse, cher-
che place dans un commerce de la
ville. S'adresser au bureau Haasenstein
fc Vogler. 1186c

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

Jeune homme, de bonne éducation
scolaire, désirant s'acquérir les connais-
sances nécessaires pratiques comme
TECHNICIEN et fréquenter une école
professionnelle , cherche à se placer dans un

Bureau d'architecte.
Adresser les offres sons chiffre D. 560 Y.

à Haasenstein & Vogler, à Berne. 
Un ouvrier cordonnier, expérimenté,

cherche place. Pour renseignements, s'ad.
à M. Louis Dubois, à Bevaix. 1095

m iwt 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.)

APPREraSSJ-GiS

Ou cherclie uns place l'apprenti
pour un jeune homme robuste de bonne
famille, connaissant passablement bien le
français , chez un bon

maître sellier et tapissier
ou chez im tapissier. Offres sous chiffres
G. 570 Y., à Haasenstein t Vogler, à
Berne. 

RBMANDE D'APPRENTI
Uu jeune homme, intelligent et ro-

buste, peut entrer en apprentissage chez
un bon MAITRE-FERBLANTIER de
la Suisse orientale, connaissant la langue
française. Conditions favorables. 11 aurait
l'occasion d'apprendre l'allemand et de
fréquenter une école.

Offres sous chiffres O. 52G Y. à Haa-
senstein & Vogler , Berne.

OBJETS ?mm on Tnomrts
Deux chiens-lévriers anglais, robe grise,

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

Renseigner le propriétaire de l'Hôtel de
Chanélaz. 1087

AVIS DIVBRB
Un jeune homme cherche, pour le

1er 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 bnrean Haasenstein & Vo-
gler NeuchàteL 

Me salle in Collège le ColoiMer
THÉÂTRE NATIONAL

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

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

Représentations
données par la Société de chant

l'UNION, de Colombier

TOïïRETDBPARUES
Comédie neuchâteloise, Inédite, en un acte,

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

LE

ROMAN D'UN JARDIN
Pièce neuchâteloise en quatre actes

et cinq tableaux,
par Adolphe RI BAUX

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

La représentation dn diman-
che 9 févri er, & S heures après
midi, est 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» e Clara Got-
traux , n?g.; à St-Aubin , chez M. Alfred
Porret , neg.; à Bôle, chez M. Béguin ;
à Auvernier , chez M. Redard ; à Cor-
mondrêche, chez M. Flotron; à Corceiles
et Peseux, à la Consommation. 957

Prix des places : 1 fr. 50.

Huit à dix francs
en plus de sa journée, peuvent être
gagnés par la représentation , qui est
offerte d'un article de première nécessité
pour tous les ménages. Conviendrait â
une personne pouvant disposer de quel-
ques heures par jour. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes références. Adres-
ser les offres sous chiffre 0-94-L., à
Orell Fussli , publicité, Lausanne, (fl. 1152. L)

BGULANBERIE PAR ACTIONS
DE COLOMBIER

Les actionnaires, de la Boulangerie par
actions de Colombier sont invités à en-
caisser, au magasin de la Société, le divi-
dende de l'exercice 1895, fixé à 12 % par
l'assemblée générale du 4 courant.

Les clients de la Société, ayant droit ,
suivant décision de la même assemblée,
à la bonification de 14 °/0 sur leurs
achats de l'année, peuvent aussi en opérer
l'encaissement au même local, dès ce
jour. 1148

Colombier , le 7 février 1896.
LE COMITÉ .

RESTAURANT RUCHTI
RUELLE DUBLÉ

Tous les vendredis : TRIPES, véritable
mode de Caen.

Restauration chaude et froide
à toute heure. 259

Monsieur Gustave BOREL- _
BOREL. à Lausanne, et les fa- n

b milles Borel , à Neuchâtel , se H
i senten t pressés de remercier bien _

vivement toutes les perso nnes qui _
leur ont témoigné de la sympathie 11
dans le nouveau grand deuil qui \\vient de les frapper si douloureu- 1
sèment. 1173 fe

Société genevoise des Amis de Flnstmction
GENÈVE

SAMEDI 8 FÉVRIER 1896
Seconde représentation de

Le Roman d'un Jardin
Pièce en 4 actes et 5 tableaux

par
Adolphe RIBAUX. 1198

COLLÈGE DE ROCHEFORT
DIMANCHE 9 FÉVRIER 1896

à 8 heures du soir

Soirée musicale et théâtrale
donnée par la

Société de musique L'HARMONIE
des Geneveys, Coffrane et Montmollin

sous la direction de M. Gaiani, professeur.

Entrée : 50 centimes. 1165

La grosse horloge sonna.
En même temps, au plus fort de la

tourmente, une forme vague s'ébaucha
du coté de la rue Descartes ; à mesure
que cette forme s'approchait , il devint
facile de reconnaître un homme mar-
chant avec peine et s'appuyant sur un
bâton.

La Balayeuse alla droit vers cet hom-
me et appela t

— Denis ! Denis !
L'homme, guidé par la voix , rejoignit

la femme.
— C est toi , Michclle ? demanda-t-il

d'une voix rude.
— Oui , c'est moi.
La Balayeuse tendit une main que

Denis serra.
Tous deux tremblaient.
— Tu te souviens de la parole que tu

m'as donnée il y a quinze ans ?
— Je m'en souviens. J'ai promis de te

rendre Antoine, et je te le rendrai.
Tous deux frissonnaient sous la neige,

et la Balayeuse reprit :
— C'est bien, je te crois. Tu peux

venir à la maison ; tu as froid et tu dois
avoir faim.

Le forçat suivit sa femme.
Ils ne se parlaient pas, la tempête de-

venait de plus en plus violente ; les rues
mal éclairées semblaient s'allonger indé-
finiment sous les pas de ces deux êtres.
Enfin ils gagnèrent le logis de la Ba-
layeuse. L'homme inspecta le taudis du

regard et manifesta un vif désappointe-
ment.

— Quelle turne ! dit-il.
Il s'adoucit en voyant le souper.
— Parle-moi d'Antoine, reprit la Ba-

layeuse.
— Antoine, répondit Denis, je l'avais

vendu pour quinze ans à un acrobate ;
il est libre à cette heure. J'ai promis, je
tiendrai. J'ai eu là-bas des indications.
L'homme avec qui je traitai se rend sou-
vent au cabaret tenu par la veuve de
Sapajou...

— La Paumelle ? dit la Balayeuse, je
la connais.

— Un fameux caboulot, ajouta Denis,
on y trouve du travail à discrétion. Il
n'y a pas d'eau-d'af , ici ?

— Non , dit la Balayeuse d'une voix
brève.

— Allons, t'as pas fait fortune, je vois,
ça viendra ! Le balai ne vaut pas mieux
que l'aiguille ; nous emploierons les
grands moyens (

— Tu vas chercher de l'ouvrage ? de-
manda la Balayeuse.

— Oui, de l'ouvrage ! fit railleusement
Denis. J'irai chez les maîtres mécani-
ciens, et je leur dirai : t Voilà, en guise
de livret, mon passeport de forçat. » Et
on me prendra tout de suite. Comment
donc ! et les camarades m'inviteront à
diner dans leur famille ! Vois-tu, ma
vieille, pour le libéré comme pour le
forçat en rupture de ban , il n'y a qu'une

façon de travailler , c'est de ne rien
faire.

— On l'aiderait , dit la Balayeuse. Il
est de bonnes âmes dans Paris. Une
sainte fille du bon Dieu a fondé une œu-
vre pour venir en aide à ceux qui sor-
tent de ces maisons terribles où l'on
souffre, où l'on expie. J'irai la trouver,
je lui parlerai de toi , elle s'intéressera à
notre misère, sœur Sainte-Croix est un
ange I

— Ah ! ça, demanda Denis, d'une voix
gouailleuse, qu'as-tu donc fait pendant
mon absence.

— Je me suis repentie de mes légè-
retés et j'ai travaillé ; le jour, la nuit,
j 'ai usé mes bras à la besogne ; je suis
restée honnête.

— Ah ! tu sais, fit Denis, ça m'est
bien égal, la petite bête est morte.

Il se frappa la poitrine, à la place du
cœur.

A la fin de cette soirée, si impatiem-
ment attendue, la Balayeuse avait ac-
quis la certitude que, loin de se repen-
tir, Denis, gangrené par le bagne, était
prêt à commettre tous les crimes, et
n'attendait pour cela qu'une occasion.

Elle n'essaya point de le retenir quand ,
le lendemain, son mari quitta le réduit
où il avait trouvé l'hospitalité.

— J'ai promis, dit-il avant de s'éloi-
gber, je tiendrai ma promesse. Tu me
trouveras chez la veuve de Sapajou.

(A euivrt.)

France
Le Sénat a discuté une proposition in-

terdisant toute coalition des ouvriers de
l'Etat et des chemins de fer. Le motif
invoqué à l'appui était le danger que fe-
rait courir au pays une grève des em-
ployés de chemins de fer au moment
d'une guerre.

M. Cavaignac combat le projet. Il croit
legouvernement suffisamment armé pour
le cas d'une grève des ouvriers de che-
mins de fer, et il espère d'ailleurs que
cette éventualité ne se produira pas. M.
Bourgeois se prononce dans le même
sens, reprochant à la proposition qui est
présentée de mettre hors du droit com-
mun un demi-million de Français dont
le dévouement et le patriotisme sont
connus.

M. Dcmolo soutient au contraire la né-
cessité de la proposition , qui est adoptée
par 159 voix contre 82 en premier débat.

Allemagne
Dans la séance de mercredi du Reichs-

tag, M. Colbus, député alsacien , a dit
que l'Alsace-Lorraine était irritée du
rejet, par le Bundesratb , de la délibéra-
tion du Reichstag abrogeant la dictature.

M. Colbus proteste contre la loi d'ex-
ception dont l'Alsace continue à être la
victime. « On veut dit-il , que le silence
du cimetière règne dans le pays. » Il dé-
clare que l'Alsace-Lorraine continuera à
protester contre l'oppression : « Nous ne
sommes pas des mendiants, mais uno
fière nation qu'on traite plus durement
que des Sibériens. »

Le discours de M. Colbus a élé accueilli
par des moqueries et des rires.

Espagne
Le retour du maréchal Campos a donné

lieu, à Madrid , à des manifestations tu-
multueuses que la police a été impuis-
sante à réprimer. Ces manifestations sont

regrettables h tous les points de vue, car
elles démontrent que l'opinion publique,
en Espagne, se fait illusion au sujet de
la situation à Cuba. H est vrai qu'en sui-
vant les traditions qui lui avaient réussi
jusqu'à présent, le maréchal n'a pas ob-
tenu les résultats qu'il était en droit
d'attendre.

Lorsqu'après le pronuuciamento en
faveur d'Alphonse XII, il fut appelé k
diriger les opérations militaires dans les
provinces du centre de l'Espagne et dans
la Catalogne, il eut la satisfaction, grâce
à sa politique habile et persuasive, en
tout point semblable à celle qu'il a suivie
à Cuba, de se rendre maître en peu de
temps de la rébellion et de rallier à la
restauration les populations hostiles à la
dynastie bourbonienne. Les mômes pro-
cédés lui réussirent lorsque, peu après,
Alphonse XII fit appel a son concours
pour mettre un terme à l'insurrection
cubaine, qui durait depuis sept ans. Le
maréchaJ sut se montrer conciliant; d'un
côté, il se montra très ferme, réprimant
avec la dernière énergie les atteintes à
la propriété privée ; de l'autre, il se
montra disposé à faire droit, dans une
certaine mesure, aux revendications des
populations de l'Ile. 11 promit des réfor-
mes, et cela suffit pour amener la pacifi-
cation.

(Voir suite en 4™« page.)

NOUVELLES POLITIQUES

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS
W^INTBRTHUR

Capital social : Fr. 5,000,000. — Capital versé : Fr. 1,500,000.
La Société traite à primes fixes :
Assurances Individuelles contre les accidents de toute nature, profes-

sionnels ou autres.
Assurances de voyages.
Assurances collectives ou de Responsabilité civile.
La Société a réglé depuis le 1<* juillet 1875 au 31 décembre 1894 :

2,050 décès.
9,418 cas d invalidité,

246,097 cas d'incapacité temporaire de travail, 912
pour la somme de fr. 36,380,091.88 c.

AGENTS GENERAUX : MM. SCHMIDT A LAMBERT, Nenchâtel.
AGENTS PARTICULIERS : MM. J. FAVRE, à St-Sulpice ; G. GICOT, avocat-notaire, au

Landeron ; G. WALDSBURGKR, à Fontainemelon ; E. BERGER, greffier, à St-Blaise ;
A. PERREGAUX-DIELF, not., à Boudry ; H. MADER-DROZ, institut., à Lignières.
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Exposition nationale suisse. — Le
comité de la Section XII (animaux re-
producteurs de l'espèce bovine) ayant
reçu diverses demandes d'explications
au sujet des mots « vaches laitières >
employés dans le programme de ce con-
cours, tient à éclairer les intéressés sur
ce point.

Celte expression ne doit pas être com-
prise comme signifiant l'exclusion des
vaches qui ne donneraient pas de lait ou
n'en donneraient que fort peu au mo-
ment du concours. Elle indi que seule-
ment que les marques laitières, consta-
tées par les experts qui fonctionneront
comme jurés auront, pour l'appréciation
des animaux, une importance plus grande
que ce n'était le cas jusqu'à ce jour (ar-
ticle 24 du programme). C'est sur ce
principe que seront étab'ies les tabel les
de pointage. Toutefois des coefficients
élevés y seront conservés pour l'ensem-
ble des formes, le développement géné-
ral, la pureté de la race, etc. U n'y a
donc pas lieu de redouter les erreurs qui
pourraient résulter d'un classement basé
trop exclusivement sur les qualités lai-
tières.

Race chevaline. — L'étalon cantonal
Rabin , stationné chez M. Louis Brunner,
à la Chaux du-Milieu , sera au service de
la monte dès le 25 février jusqu'au 5
juillet prochain, tous les jours excepté le
dimanche.

Béroche. (Corr. du 5.) — Une épidé-
mie de rougeole sévit depuis plusieurs
semaines à la Béroche ; après avoir visité
Gorgier, où les classes ont dû être fer-
mées pendant tout le mois de janvier,
elle vient de faire son apparition à Saint-
Aubin , où les écoles sont également fer-
mées depuis hier.

MMÎÉRES NOUVELLES

Paris, 6 février.
Au conseil de cabinet tenu aujour-

d'hui, le ministre de la guerre a fait ap-
prouver divers projets intéressant l'ar-
mée, notamment un projet relatif à
l'organisation d'une année coloniale, et
un autre concernant la réorganisation
du 19° corps d'armée.

Paris, 6 février.
La Chambre reprend la discussion du

rapport sur les conventions de chemins
de fer. M. Darlan , rapporteur , affirme
que la commission n'a rien négligé pour
arriver à la découverte de la vérité. Il
résulte de l'enquête, dit-il, que M. Ray-
nal n'a reçu aucune somme des compa-
gnies, et a agi au mieux des intérêts de
l'Etat.

Quant à la dorée des conventions,
l'orateur reconnaît que M. Raynal a eu
tort de ne pas la spécifier exactement;
néanmoins, il a agi de bonne foi. D'ail-
leurs, ajoute M. Darlan , la garantie d'in-
térêts diminue chaque année.

— On a distribué aujourd'hui à la
Chambre une annexe au rapport Darlan ,
contenant les noms des journalistes et
des journaux qui ont touché en 1883,
des compagnies de chemins de fer, une
somme de deux millions, pour prôner
les conventions. Cette liste ne contient
aucun nom d'hommes politiques.

Berlin , 6 février.
A la votation sur le projet de code

civil, le Reichstag adopte par deux votes
distincts les deux parties de la proposi-
tion Buchka demandant : l'une, le ren-
voi à une commission de 21 membres,
l'autre, réclamant pour cette commis-
sion la faculté d'adopter en bloc certains
chapitres du projet .

La première partie de la proposition
Buchka a eu contre elle les voix des
conservateurs et des conservateurs li-
bres, la seconde partie a eu contre elle
les voles des Polonais, du centre et des
socialistes.

New-York, 6 février.
Une dépêche de Rio-de-Janeiro au

New-York Herald dit que le ministre
d'Angleterre a reçu pour instruction de
reconnaître la souveraineté du Brésil
sur l'Ile de Trinidad.

(SBRVICK SPéCIAL D* LA Feuille cFAvit)

Paris, 7 février.
Le bruit s'accrédite que les papiers

saisis avant-hier chez l'administrateur
de la Banque internationale auraient
une grande importance. Ils explique-
raient la répartition de 600,000 francs
mis par Reinach au service de Lévy et
Crémieux.

Borne, 7 février.
Le groupe des sept députés socialiste»

a décidé de faire une propagande contre
l'expédition d'Afrique et contre la pro-
rogation de la Chambre.

Madrid , 7 février.
Le gouverneur général de Cuba a or-

donné au correspondant du Times de
New-York de quitter l'île. '

Ëmmm i® DêPESHES

Cette fois encore, il a tenté d'user de
cette tactique ; mais il a été contrarié
dans son action , le fait est aujourd 'hui
connu, par toules sortes d'influences qui
ont miné son autorité et qui , chose plus
grave, menacent d'engager le gouverne-
ment dans une politique de répression h
outrance, au bout de laquelle apparaît
clairement la ruine totale de la plus belle
colonie de l'Espagne. Les sifflets qui ont
accueilli le maréchal Campos à Madrid
auront cruellement touché le vieux sol-
dat; ils n'auront  pas prouvé que sa po-
litique, qui était celle d'un soldat à la
fois et d'un homme d'Etat, était condam-
nable ni qu'elle a été erronée. M. Cano-
vas s'en apercevra , peut-être, plus têt
qu'il ne pense.

Transvaal
Les autorités espagnoles ont été re-

quises par M. Kruger d'arrêter à Téné-
riffe le financier Charles Léonard , un des
meneurs de la conjuration de Johannes-
burg.

— Le Daily Graphie constate que
l'attitude des Allemands dans l'Afrique
du Sud est le dernier coup porté contre
la tri ple alliance. 11 préconise une alliance
anglo-russe.

Etats -Unis
L'emprunt de cent millions de dollars

a été couvert par 558,261,850 dollars.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Affaire Lebaudy. — UJEcho de Paris
dit que l'enquête a démontré que Cesti
a substitué les crachats d'une femme
poitrinaire à ceux de Max Lebaudy pour
obtenir sa réforme.

Une loi unique. — II vient d'entrer
en vigueur, dans l'Etat de New-York,
une loi qui n'a pas sa pareille dans le
monde entier. Elle prescrit l'enseigne-
ment obligatoire dans toutes les écoles
populaires que le vin, la bière, l'eau-de-
vie et le tabac sont des poisons qui dété-
riorent l'économie du corps humain et
dont seules les personnes immorales
peuvent faire usage. Cette loi soulève
une vive irritation. Les républicains
l'ont fait adopter pour mettre de leur
côté les sociétés de tempérance.

incendie d'un entrepôt d'alcool. —
Dans la nuit de mardi à mercredi, le feu
a pris on ne sait comment, à Bordeaux,
rue Saint-Maur, dans l'entrepôt d'alcool
dé M. Th. Marcellin , bondé despiritueux
et renfermant, entre autres , cinq foudres
en tôle remplis d'alcool.

Aux environs de minuit, une épou-
vantable détonation, suivie coup sur coup
d'une cinquantaine d'autres, ébranlait
l'air. Aussitôt une effrayante colonne de
flammes s'élevait au-dessus de la toiture.
Les fûts de trois-six éclataient à la file.
A minuit et demi, les foudres d'alcool
crevaient également. Les pompiers, ac-
courus au premier appel, attaquaient le
feu par trois points différents. A deux
heures du matin, il ne restait plus que
les quatre murs de l'entrepôt Marcellin ;
encore, celui de derrière s'écroulait-il,
mais on avait à peu près réussi à arrêter
la marche du fléau vers les maisons voi-
sines.

Dès une heure et demie, une énorme
poutre se détachait du haut du bâtiment
principal et blessait trois pompiers. Le
feu cependant durait toujours et, le ma-
tin, à sept heures et demie, un.foudreen
tôle, qui était resté jusque-là intact sous
les décombres, a fait explosion au mo-
ment où les pompiers, gagnant du ter-
rain sur le feu , s'avançaient la lance à
la main. Le pompier Faure tomba à la
renverse, grièvement atteint , ainsi que
le pompier Ferrier et l'adjudant des gar-
diens de la paix Branger. On a pu retirer
ces deux derniers grièvement brûlés,
mais Faure a été complètement carbo-
nisé. Les pertes atteindront 800,000
francs.

Le lancement du < Président-Félix-
Faure » . — Un voilier d'acier, le Prési-
dent-Félix-Faure, a été lancé lundi dans
le port du Havre. La marraine était M.IIe .
Lucie Faure et le parrain M. Brindea u,
député et maire du Havre. La marraine,
qui avait reçu pour la circonstance la
hachelte d'argent traditionnelle, a tran-
ché le dernier filin à la minute exacte
du programme et , quelques secondes
après, le Président-ZFélix-Faure flottait
au large.

II est intéressant de noter que ce lan-
cement marque une date importante
pour le commerce ha vrais. C'est, en effet ,
la première manifestation du grand mou
vement de reprise de la navigation à
voiles inauguré déjà à Bordeaux, à la
Rochelle et à Nantes. La loi sur la ma-
rine marchande du 30 janvier 1893 a eu
pour conséquence la mise en construc-
tion sur les chantiers français de plus de
75,000 tonneaux de navires à voiles des-
tinés aux lointaines traversées.

Vieille revendication. — Il parait que
la France n'a pas fini de payer à l'Ang le-
terre les indemnités de guerre qui lui
étaient dues à la suite des campagnes de
la Révolution ; c'est du moins ce qu'un
Ang lais vient de découvrir, et il réclame
.!«: en fuit la modeste somme de 75 mil-
• i '>ns de francs. C'est l'héritier d'un cer-
tain sir Stephen Shairp ; son ancêtre
avait mis dans une entreprise maritime,
à la fin du siècle dernier, une somme Ae
100,000 livres, soit 2,500,000 francs, ..x.
il les avait perdus au début de la guerre
avec la France ; on ne nous dit pas dans
quelles circonstances ; mais elles étaient
sans doute assez particulières, puisque
le gouvernement fran çais dut reconnaître
plus tard son tort : une commission sié-

geant à Paris détermina les indemnités
qu'il payerait à divers réclamants qui
avaient perdu de l'argent de la même
façon que sir Stephen Shairp, et ces in-
demnités furent , en effet, versées. Sir
Stephen Shairp n'eut pas le temps, dit-
on, de remettre son dossier à la commis-
sion, car elle travailla très vite, et il ne
put que réclamer à son gouvernement.
Mais il mourut peu après. Son fils ne fut
pas en état de reprendre l'a ffaire et elle
semblait enterrée pour jamai s, quand
une tierce personne en trouva la trace
dans les documents déposés au Record
Office. Les héritiers avertis s'y intéres-
sèrent aussitôt, et ils réclament naturel-
lement la nomination d'une nouvelle
commission chargée d'examiner le cas et
de leur faire payer leur dette, intérêt et
principal : les 2,500,000 francs sont de-
venus en un siècle 75 millions.

Il va sans dire que le gouvernement
anglais s'est refusé à prendre leur affaire
en mains ; mais ils seraient décidés à la
poursuivre eux-mêmes et à intéresser la
presse à leur cause.

Théâtre monstre. — On parle à Berlin
de la construction d'un théâtre monstre
qui portera le nom d'Olympia Théâtre.
La scène sera trois fois plus grande que
celle d'un théâtre ordinaire. Sur ce nou-
veau théâtre, l'on doit représenter un
ballet à grand spectacle intitulé : Une
mission en Orient. Mille individus à pied
et cent cavaliers paraîtront en scène. On
verra aussi, comme clou du spectacle,
un canal rempli d'eau qui mesurera
douze mètres de largeur. Des soldats le
traverseront à la nage.

ZURICH. — Un privât docent de phi-
losophie , donnant un cours sur Nietzsche,
a pris une singulière position dans la
question des droits de la femme. Il con-
sidère comme monstrueux qu'elle étudie.
Le privat-docent en question donna lec-
ture d'une citation de Nietzsche, où il est
dit e qu'une femme qui étudie doit être
d'une constitution corporelle anormale ».
A cause de cette citation, quelques étu-
diants russes résolurent de faire «sauter»
le cours, et à la leçon suivante arriva une
troupe d'une trentaine d'étudiants et
d'étudiantes del'Universitéqui n'avaient,
du reste, jamais suivi le cours. Ils ac-
cueillirent le malheureux professeur par
des clameurs et des sifflets , et dès les
premiers mots un tumulte effroyable
l'interrompt. Comme il continuait à dé-
velopper la même thèse qu'il estimait
intéressante au point de vue esthétique
ou de l'histoire de la culture et de l'hu-
manité, il rappela qu'un sénateur romain
déjà avait dit : « Si les femmes n'étaient
pas nécessaires pour la continuation de
l'espèce, nous pourrions facilement nous
en passer. » Le tapage atteignit son
apogée.

Comme si le professeur eût été le sé-
nateur romain en personne, on sifflait ,
criait , chutait. L'indignation produite
par un tel mépris du beau sexe fut telle
que les étudiants et étudiantes russes
quittèrent la salle en masse. Des autres
étudiants, au nombre de 50 ou 60, un ou
deux seulement avaient pris part à la
manifestation. Les autres restèrent assis.

— Il existe à Zurich une association
pour la construction , à l'usage de ses
membres, de maisons à bon marché.
Cette société, qui s'intitule : Bau und
Spargenossenschaft , possède à cette heure
dix-neuf maisons d'une valeur totale de
1,150,000 francs. Elle est débitrice, par
contre, d'un million, dont 140,000 francs
sont couverts par les versements des so-
ciétaires.

— A huit heures, samedi soir, une mé-
nagère d'Aussersihl mettait au Ht son
enfant, un petit garçon de deux ans, et,
avant de quitter le bébé, posait une
lampe allumée sur la commode auprès
d'un bouquet de fleurs artificielles. Aux
environs de dix heures, les locataires de
la maison étaient éveillés par des cris
épouvantables partant de la chambre de
l'enfant. Effrayés , ils se levèrent aussitôt
et pénétrèrent dans* la pièce où un spec-
tacle terrifiant s'offrit à leurs regards :
le lit où reposait le pauvre petit mioche
était entouré de flammes et l'enfant se
débattait désespérément au milieu de ce
cercle de feu qui l'étreignait de toutes
parts. Naturellement on se précipita à
son secours et l'on fut assez heureux
pour le retirer à temps de sa fâcheuse
position. Par un bienheureux hasard ,
l'enfant n'avait pas une seule brûlure
sur le corps.

L'incendie avait été allumé par la
lampe , qui avait enflammé les fleurs arti-
ficielles placées à proximité.

— Un cocher de Winterthour, qui , sa-
medi dernier, avait laissé stationner un
moment son cheval et son fiacre au coin
d'une rue, tandis que lui-même allait
prendre un verre de vin chez un mar-
chand de vin voisin , ne fut pas peu sur-
pris de constater à son retour que l'atte-
lage avait disparu. Il alla confier ses
chagrins au commissaire de police de son
quartier , et dimanche soir, le cocher ap-
prenait que voiture et cheval avaient été
recueillis au village de Singen, où les
avait conduits un voleur habile que,
malheureusement, on n'est pas encore
parvenu à arrêter.

YAUD. — Un apôtre du mormonisme,
nommé Edouard Déroche, citoyen amé-
ricain , essaie de convertir à la doctrine
les bons Lausannois. Comme, sous pré-
texte de distribuer des brochures, il pé-
nètre dans les int 'rieurs et incommode
les gens, plainte a été portée à la police.
Arrêté l'autre jour, le personnage, qu'on
dit des plus fanatiques, a été relâché.

GENÈVE. — Le Comité des Amis de
l'Instruction a décidé de donner une
seconde représentation de la pièce de
M. Adol phe Ribaux , le Roman d'un jar-
din, ce qui est une preuve du succès de
cette pièce.

NOUVELLES SUISSES

OHEONiaUE LOCALE

Examens pour apprentis de commerce.
— Ces examens auront lieu pour notre
canton, à Neuchâtel, au commencement
d'avril prochain. Le programme sur le-
quel ils porteront a été élaboré par la
Société suisse des commerçants, de con-
cert avec lé Département fédéral du
commerce; ce programme est le suivant:
composition dans la langue maternelle;
correspondance commerciale dans une
langue étrangère; correspondance dans
la langue maternelle; arithmétique com-
merciale : questions usuelles, calcujs des
intérêts par les méthodes rapides! bor-
dereaux, échéance moyenne, comptes-
courants à intérêts, changes, etc.; calcul
mental; questions tirées de la vie prati-
que, système métrique, calcul du pour
cent, etc. ; comptabilité : journal à éta-
blir d'après des opérations données, bou-
clement d'cine comptabilité ; principes
du droit commercial ; en particulier droit
de change et connaissance générale de la
loi sur la poursuite pour dettes et la fail-
lite ; connaissances pratiques (usages,
terminologie, géographie, trafic) ; calli-
graphie.

Les examens en question ont fonc-
tionné pour la première fois à Neuchâtel
l'an dernier ; treize jeunes gens de la
ville ont obtenu le diplôme fédéral. Ce
titre, qu'ils doivent à leur tra vail et à
leur persévérance, n'est pas seulement
pour eux une satisfaction d'amour pro-
pre ; mais il pourra leur être d'une très
grande utilité dans la suite, quand ils
voudront se trouver une place avanta-
geuse. Les faits sont là pour témoigner
que depuis la création du diplôme, les
chefs des maisons de commerce qui se
sont adressés au bureau centra l de pla-
cement de la Société suisse des commer-
çants, ont toujours donné la préférence
aux diplômés pour les places à repour-
voir.

Nous recommandons instamment à
tous les jeunes gens sérieux qui se préoc-
cupent de leur avenir, de s'inscrire pour
les examens de ce printemps, les épreu-
ves, tout en étant sérieuses, ne sont pas
au-dessus de la portée de ceux qui ont
fait un bon apprentissage.

Les principaux commerçants, indus-
triels et banquiers de Zurich, Bâle, Berne
et Saint-Gall ont soutenu la nouvelle
institution, et nous osons croire que les
chefs des maisons de commerce de notre
canton, qui ne sont jamais restés sourds
quand on s'est adressé à eux pour une
cause bonne et utile, voudront bien prê-
ter leur bienveillant appui à une œuvre
créée dans le but de relever le niveau
professionnel de la jeunesse commer-
çante suisse. (Communiqué.)

Banque commerciale. — L'assemblée
des actionnaires, convoquée pour hier
matin, à 10 heures, à la Grande salle des
Conférences, a été ouverte à 11 heures 30
sous la présidence de M. Al fred Borel,
président du Conseil d'administration.
Les vérificateurs, dont le travail a été
fort long, ont constaté la présence de
230actionnaires ;302actionnairesavaient
délégué leurs pouvoirs. Les actions" re-
présentées étaient au nombre de 6717.

Le rapport du Conseil d'administra -
tion a été lu par M. Ferd. Richard . Il
porte naturellement sur les délits qui
ont motivé la réunion des actionnaires
et donne à entendre que les fiviudes de
l'ex-directeur ne sont pas toutes récen-
tes : plusieurs remontent au temps de
l'ancienne banque cantonale. Leur dé-

couverte, faite par M. Alfred Jeanneret ,
caissier, a été amenée par une différence
entre le bilan intérieur de la Banque et
le bilan communiqué à l'inspectorat fé-
déral des banques.

On sait déjà le montant approximati f
du déficit , soit 1,750,000 fr., que la réa-
lisation de la fortune personnelle de M.
Nicolas ramène à 1,500,000.

L'assemblée a adopté les propositions
suivantes, présentées par M. James de
Dardel :

c Les actionnaires de la Banque com-
merciale neuchâteloise, réunis ce jour
en assemblée générale extraordinaire :

Après avoir entendu le rapport pré-
senté par le conseil d'administration ;

Considérant qu'une enquête sur les
faits délictueux commis n'a pas encore
pu être faite et qu'il est, en conséquence,
impossible de se prononcer dès mainte-
nant sur les responsabilités encourues et
sur l'opportunité de liquider ou de con-
tinuer les opérations de la Banque ;

Considérant que c'est le conseil d'ad-
ministration lui-même qui est le mieux
en position de conduire rapidement cette
enquête qui doit se faire concurremment
avec l'instruction pénale;

Considérant que, par contre, il lui est
naturellement impossible de se pronon-
cer sur les responsabilités encourues,

1° Donnent acle au conseil d'adminis-
tration de l'impossibilité matérielle dans
laquelle il se trouve de présenter un
bilan et des comptes définitifs dans les
délais prévus aux statuts,

2° Chargent le conseil d'administra-
tion de leur présenter à bref délai un
nouveau rapport sur les deux questions
suivantes : a) A quand remontent les
faits délictueux et comment ont-ils été
commis? b) Quelles propositions y a-t-il
à faire pour la continuation ou la liqui-
dation de la Banque dans l'intérêt des
actionnaires?

3° Nomment une commission de sept
membres choisie parmi les actionnaires,
chargée d'examiner quelles peuvent être
les responsabilités encourues et de leur
faire rapport sur ce point spécial. »

De plus, l'assemblée a décidé, sur la
la demande du Conseil d'administration,
que les commissaires vérifieront 1rs
comptes de 1895 et qu'ils s'entendront
avec le Conseil d'administration pour
convoquer à bref délai une assemblée
générale et présenter un rapport.

Les sept commissaires, que l'assemblée
a nommés à la majorité relative, sont
MM« Léon Gallet, à la Chaux-de Fonds;
James Mootandon, à Colombier ; James
de Dardel, à Neuchâtel ; Frilz Cottier, à
Môtiers ; Georges Bouvier , à Neuchâtel ;
Auguste Junod , à Neuchâtel , et Emile
Lambelet , à Neuchâtel.

Musique. — Quel admirable concert,
le troisième de la Société de musique,
donné hier soir I...  Mais procédons par
ordre.

M. Joseph Lauber a eu, comme compo-
siteur, les honneurs de la soirée. Nous
sommes bien certain qu'en lui remettant,
après l'exécution de sa symphonie, une
couronne de lauriers, M. Bauler n'a pas
rempli les intentions de la Société de
musique seulement, mais aussi les vœux
de tout l'auditoire, qui a dû s'associer
aux brèves paroles où il a rendu hom-
mage à la somme et à la qualité du tra-
vail du jeune maître neuchâtelois. Celui-
ci s'est montré brillant et original ; son
sty le est clair , bien à lui , et son orches-
tration à la fois savante et naïve : les
audaces du scherzo et l'instrumentation
de la partie finale feront comprendre
notre pensée. Personne ne s'étonnera
plus de l'accueil enthousiaste que reçut
cette œuvre à Zurich , sauf erreur, et à
Montreux , et dont nous nous fîmes l'écho
avec plaisir.

L'orchestre en avait il fait une étude
suffisante ? Ce n'est pas très sûr : il n'a
pas toujours eu la décision voulue. Mais
il s'est rattrapé dans l'ouverture de Don
Juan et celle, moins connue, A'Euryan-
the, où Weber a cette profondeur , cette
ampleur pathétique qui le font tant
aimer.

Que dire du trio hollandais qui ré-
ponde à la pureté de ces voix, la richesse
de leur timbre, le nuancé de la phrase
et l'art consommé de la diction ? On a
applaudi souvent et fort Mmes Snyders,
Corver et de Jong, qui ont bien voulu
donner deux numéros en supplément et
que l'enthousiasme de la salle a paru
étonner. Ignoreraient-elles qu 'il est rare
d'entendre chanter a capella avec un
ensemble pareil au leur, plus rare en-
core d'atteindre ainsi qu'elles au beau
suprême dans les pianos soutenus? Ce
serait joindre la modestie qui s'ignore
au talent qui s'impose ; pourtant l'on dit
que la perfection n'est pas de ce monde...

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, oncle, beau-
frère et parent,

Monsieur Abram-Henri RENAUD,
ANCIEN NOTAIRE,

survenu le 4 février, après une courte
maladie. H24

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

Domicile mortuaire : route de la Gare 11.

Bourse de Genève, du 6 février 1886
Actions Obligations

Ge__ tral-Sui.K.e 672 3»/-fé. ..et.Aet, 102,—
Jara-Siraplon. 18s 50 8'/9 fédéral 87. 107,50

Id. priv. 572 . 3c/<, 0Î3P.. A lots 112.—
Id. bonis 21.— Jur&-S.,av/» 614 —

N-E Snifl. anc. C62 — Franeo-Sui-Sse 506. —
St-Gothan. . . 878.— N.-K.Sula.4% 517,75
Union-S. anc. 460, - Lomb.ancBo/o 867 50
Bq« Commerce 900. - Méricl.itaL8»/o 279.—
Unionfin.gen. 628 — Douan.ott.6c/0 —.-
Parts do SMf 160 - Prior.otto.4%, —.-
Alpine» . . . .  — .- Serbe Obrt . . 326 —

R.iaasS-i Cîte* -
WBSBgW France.,,-.., 100 35 100.40

A Italie 91.76 92 758 Londres.... . 25,30 35,85
GcniV» Allemagne.. 123.75 153 85

Vienne 208.— 3C9.—
Cote de l'arg fin en gréa, en Suisse.

fr. 116.— le tU.
f/énève6févr. Eso Banq. duGora.3 * _ °/,

Baurftti im Purin, du 6 février 1896
(Coon Ct c.ôiuw)

SP/o Pr&nçui-. . 102 87 Coiaptoir ast 575.
lUl.exi 6°/0 . . 84 60 >édit fonsier 690 —
RnsafllUSl .S'/o 91 -«U Gréd. lyoniuii-. 785.—
Rus.Orien.4% 66 20 Sues 8800 —
Kxt . Esp. 4o/o 61. la Choto.AKtrisli. 788 —
Portugais 8% — . - Ch. lombards 
Tabacs portg*. — .— Ch. Méridien. 605.—
Turc ** /« .. .  21. £0 Qt_. Narû-Bsip. 103 —

Actions Gh. Saragosse 153 —
Bq. de France 8S7B.— Buaq. o..o_s_.. 675 62
l.q. cie Paris, 7*6 - Rio Tinte , . . 447.50

Banque Cantonale Nenchiteloisa M
Nous sommes nohetenrs de :

S */*7o Obli g. foncières de la Banque, série J,
remboursables le 15 février , au pair et int.

S '/i '/o Oblig foncières de la Banque, série K,
rem: oursables le 6 juillet, au pair «t int.
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