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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
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Brumeux vers le soir.
7 heures du matin.

Ahit. Temp. Barom. Vent. Ciel.
7 fév. 118_ +3.8 675.3 N.-O. Clair.
Temps très clair.

WÏVEAtJ OC _CAC t
Du 7 février (7 h. du m.) : 429 m. 470
Du 8 » '¦ 429 m. 460

PHARMACIE OUVERTE!
demain dimanche :

A. DONNER , Grand'rue n» 8.

VENTE DE CHAMPS
à BOLE

Le lundi 10 février, dès 8 heures pré-
cises du soir, an café Favre, à Bôle, la
Commune de Bôle exposera en vente,
par voie d'enchères publiques, les im-
meubles suivants :

Cadastre de Bôle.
1. Art. 43. Folio 22, n» 8. A Sorvignier,

champ de 9,801 mètres carrés.
2. Art. 591. Folio 23 n» 20. Les Collières,

champ de 14,611 mètres carrés.
Bôle, le 6 février 1896. 1199

Conseil Communal.

IWm PAR ME B'IPIÈM;.

VENTE DE BOIS
lie département de l'Industrie et

de l'Agriculture fera vendre, par voie
d'enchères publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues, le jeudi
18 février, dès les 9 benres du matin,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale du Chanet du Vauseyon :

7 billes de hêtre,
2 » d'if.

Le rendez-vous est au bureau de
l'Inspecteur général des forêts, au
Château.

Nenchàtel, le 6 février 1896.
L'Inspecteur 1207

des forêts du I<* arrondissement.

ENCHÈRES OE MOBILIER
Jeudi 13 février 1896, dès les

9 heures du matin, Cassardes n° 9,
à Neuchâtel, les enfants Caille ven-
dront , anx enchères publiques, divers
objets mobiliers, savoir : Lits, commodes,
armoires, tables, chaises, linge, etc., etc.

Neuchâtel, le 24 janvier 1896.
Par commission :

777 EMILE LAMBELET, notaire.

VENTE DE BOIS
Lundi 17 février , la Commune de

Neuchâtel vendra, aux enchères, les bois
suivants, situés dans sa forêt des Chau-

"raes$ ù.JPré-PDgel près Fretreules :
33 stères" hêtre,* * v * -"

560 fagots »
Bendez-vous _ Pré-Punel, à 9 h. V*dn matin. 1176

VENTE DE BOIS
Lundi 10 février 1896, la Commune de

Cortaillod vendra, par voie d'enchères pu-
bliques, 130 stères bois sapin , 50 billons
mesurant 50 m3, 6 '/a toises mosets et de
la dépouille.

Bendez-vous à 8 '/a heures du matin à
l'entrée de la forêt.

Cortaillod, le 6 février 1896.
1174 Conseil communal.

ANNONCES DE VENT»
Potager en bon état à vendre, avec

tous les ustensiles, rue du Seyon 28,
4»" étage, à gauche. 1221c

TOUS LES JOURS :
GRAND CHOIX

d'excellente Pâtisseri e
très variée

CHEZ 1202

Jean KUFFEB, confiseur
Bue des Poteaux
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MARCHÉ DE NEUCHATEL
!! ATXEJMTIO ISr !!

Sur la place avec seulement des (H. 510 Q.)

!! C3F1 AVArTEB II

I x

Qlfffll _ i l_"_llniil dure à l'emploi le double des savons pleins ;
ÛdlUII Ul_U_ _ ll-!J iL est d'une efficacité toute particulière pour la

fraîcheur du teint et la beauté de la peau.
marque dit Indispensable dans les chambres d'enfants et

la toilette des dames. 1206a
H. X -t_5 V_/ l_J En vente partout 60 cent, le morceau.

Espgrcette ,̂
Environ 60 émineSi chez M"»» veuve

Richard, à Enges sur Cressier. 1185c

Chez J. DECKER , lerMantier
. / "PlT^îf...xx x
En vente, nouveau Système dé réchauds

à' pétrole, brûlant sans mëchesplrès avan-
tageux et solides. 1216

LIBRAIRIE kïïHBER FRÈRES
NMUOHATXL M

H. Maryan. — Le roman d'une héri-
tière ".' ¦ 3 —

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

I__ France . — Aquarelles , fasci-
cnle I Ô 68

-Ir l I l'a [_i Sj  M m H. 5_Jl ̂  llll "m _ _ _. s I ̂ * M

Grand choix d'armes en tons genre*
ARTICLES D'ESCRIME 8351

Carabine . « Flohert» — Revolvers
Prix modérés. - Réparations soignées.

CE SOIR, dès 6 '/_ heures
prêt à l'emporté:

TRIPES à la RICHELIEU
Tête ie Veau en Tortue

CHEZ 1236

Alhcrt H AFNER , traiteur
9. faubourc. de l'Hôoital . 9

L'ESSENCE

«MTHfHI
est en vente chez U<°° veuve E. DIS-SB,

au Landeron.
Spécialement recommandé : le « BEC

MAGGI », très économique et pratique
ponr l'emploi de l'essence Maggi en flacohs.

A VENDR E
une très bonne vache laitière prête an
veau, ainsi qn'un bon cheval noir dé. 3

¦iansù S'adresser iAgj«&$. • ¦¦*> .' -¦ •:"¦ _ •>• , :., '_.,_ _ '
îlï. Gn_tave B.riMnwxp'

1181c Valangin. : ft'.|

X La maison se divisant en "magasin de détail et mai§on dLe> gros, fait X
m des achats et engagements" bien plus importants que les magasins de détail , ce qui m
Q constitue sa ^a-auncle force et sa supériorité- Q

g mgSsS.M £¦¦ _ rf Lmçi NafiflSIHS 1X |̂ ^̂ ^̂ ^̂ l̂î ^^̂ QRps- OBW» ¦ nr MFIirflATE** Q

Q Ling4_ » «ia^ toilette et essuie-mains, occasion unique, Q
g 50 pièces à 2U? 23, 25, 30 et 35 c. (val. 40 à 60 c. le mètre). Q
ù Nappage, 1.4:0 erui., _bla_a.e__ 1.ie5 qualité supérieure , à 095, 1.25 ù
w Même Serviette, 120 douz., à 35 c. pièce. Nappage (il de Berne ù
Q et dt .'S Vosges , avec même serviette , à 1.95 jusqu 'à 190 le mètre. O
W Toile.*» hîaïsciûes à 16 c. cretonne forte 1* (val. 0.45) ; la pièce de XW 10 mètres à 280, 2.95; extra , 3.35. 3.50. W
K Cretonne écrue, 78 cm. (val 0.45), vendue 2.50 la pièce de 10 mètres. X

^ 
Limoges Draps de lits Cretonne et Percale 

^O 150 cm., 0.75, 180 à 200 cm., imprimées, pr fourres, bon y
9 extra , 85, 95, L 05. 75, 85, 95, 1.15. teint , à 30, 35, 55, 65, 75. S

g MESDAMES ! .074 M
Q Visitez les magasins avant de faire vos achats. g
X Se recommande , A_. <__r"irG!-_E_l__.- X

e?Q3^̂ ^̂ lMX5ÔOO_>OC^ÔODC$OaOO^

OUice des l'oursaiies d'Auvernier
ÏENTE"iïiiEUBLES

Aucune offre n 'ayant été faite à la
séance d'enchères du 29 mars 1895, pour
les immeubles dont la désignation suit , il
sera procédé par voi« d'enchères publi-
ques, le vendredi 28 février ]»»>«.
à 10 'A heures da matin , à la Salle de la
Justice de Falz d'Auvernier, au second essai
de vente des imm< uhies du citoyen Tell
DUBOIS, à Cormondrêche, savoir :

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

ments, places et jardin de 548 met.
Subdivisions :

Plan f» 23, n» >>5. A Girmondrèche, bâ-
timent, habitation , 126 mètres.

Plan f» 23. n° 86. A Cormondrêche, bà-
ment, habitation , 77 çiètres.

Plan f» 23, n» 87. A Cormondrêche, place,
habitation, 16 mètres.

Plan 1» 23, n»88. A Cormondrêche, place,
11 mètres.

Plan f» 23, n» 89. A Cormondrêche, jard in,
318 mètres.

H. Article 1178. Plan fo 23, no 199. A
Cormondrêche, jardin de 37 mètres.

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

La vente qui aura lieu conformément
aux articles 141 et iJ^^^ \̂ ^î B^i3àé-

Les conditions de la vente seront dé-
posées à l'office des poursuites soussigné
à la disposition de qui de droit , dix jours
avant celui de l'enchère.

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

Auvernier, le 23 janvier 1896.
Office des Poursuites d'Auvernier:

877 Le préposé, M. BEAUJON.

f msMànmB commmuim
COMMUNE DE CORTAILLOD
En conformité de la loi, les contri-

buables domiciliés dans le ressort com-
munal de Cortaillod , possédant des im-
meubles dan s d'autres localités du can ton,
ainsi que les personnes non domiciliées
dans cette Commune, mais qui y possè-
dent des immeubles, sont invités à faire
parvenir au secrétariat communal du dit
lieu , d'ici fin février proch ain , une dé-
claration signée, indiquant la situation , la
nature et la valeur de ces immeubles.

Cortaillod, le 6 février 1896.
1175 Conseil communal.
¦IIIWIM ll l______¦_!l___l_P. l —11. ¦ .lui _H__ ll|___H___M_ -«Il__¦¦¦____¦¦ I I M

IBOfilOlLES à ¥HBH
A vendre, au Vignoble , une maison avec

jardins et verger. Eau sur l'évier. Situa-
tion agréable. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 1172

"Wm Wmm -
Dans un beau vilHige du Vignoble, on

oflre à vendre nne maison très bien
construite avec partie ruiale , 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 facil ment aménagée pour un
commerce important. Gare â 2 ou 3 mi-
nutes. Bonnes conditions de reprise. Le
bureau Haasenstein & Vogler, Neuchatel ,
indi quera. 11 _2



Grande chambre meublée, se chauffant ,
rue de l'Hôpital 19, an 1". 1220c

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

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

Jolie grande chambre meublée, au so-
leil, à louer, pour un monsieur rangé,
Grand'rne 2, 3»» étage, devant. 1063c

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

A louer pour le 1« mare une jolie
chambre meublée à nn 1« étage au quar-
tier de l'Est. S'adr. an bureau Haasen-
stein & Vogler. 1127c

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

Jolies chambres et penulon soi»
gnée. Rue des Beaux-Arts 3, 3™>. 11273

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

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

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

A louer de suite chambre meublée, se
chauffant. Beaux-Arts 17, 3°». 968

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

A louer une belle chambreg et une
mansarde meublées. S'adr. Evole 3, an
!«', à droite. 11016

' i i II 'M _________ i__^»«j»___e-y»--__--_-_----_-_i

L@€___7_0__B DIVERSES

A louer, rue du Seyon, un
local comme n__ .g__ ..in ou at _ -
11er. S'a''r. rue des Moulins 38,
1er étage. 393

Grands locaux à louer
A louer, à. l'Ecluse , pour le

printemps, trois grands locaux
complètement neufs, utilisables
comme magasins , entrepôts ,
eto. Aménagement confortable
et éclairage a l'électricité. —
S'adresser en l'Etude des no-
taires Guyot & Dubied, rue du
Môle. 517

Magasin à louer
au centre de la ville. S'adresser
Etude Borel & Cartier, rue du
M ô l e f .  1019
aoM________ «___-_________ ____-W-_w_M

01 DEMANDE â LOUER

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

On demande ù, louer,
aux abords immédiats de la
ville, une maison renfermant
8 à IO chambras, dépendance»
et jardin. — Faire les offres an
notaire A. -Numa ttrauen. Tré-
sor 5. 1235

Demande à louer
tTrie personne sérieuse désire reprendre

de suite on époque à convenir, un hôtel
ou . caîfé-i.estanranW Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera . 1120

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

Adresser les offres écrites à M. Jules
Morcl-Veuv e, à Neuchâtel. 689

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

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

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

. 3 - r ¦
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Un lion vacher cherche place de suite.
S'adr. à Albert Bahler, chez M. Chevalley,
à Ghamptanroz (canton de Vaud). 108_c

Une bonne cuisinière
cherche de suite une place hors de la
ville de Neuchâtel. S'adr. chez M"» Bieri ,
Demoiselle 68, Chaux-de-Fonds. Hc357G

Une jeune fille, forte et robuste, âgée
de 17 ans, cherche une place pour tout
l'aire dans un ménage soigné. S'adr. au
bureau Haasenstein & Vogler. 1157c

Une jeune Allemande
très recommandable, cherche une place
de bonne d'enfants ou femme de chambre
dans une bonne famille de la Suisse fran-
çaise. S'adresser à M"6 Faure-Geneux, le
Locle. (H. C.)

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Une famille demeuran t à la campagne,
dans le canton de Saint-Gall , cherche une
jeune fille , catholique, comme bonne
d'enfants. Bonnes références nécessaires.
S'adresser sous chiffre M. 90 G., à
Rodolphe Mosse, St-«all. Ma 2278 Z.

M JEUNE HOMME
de la Suisse allemande, âgé de 16 ans,
ayant bonne écriture, cherche place de
commissionnaire ou aide dans un bureau ;
en échange, il ne demanderait que son
entretien.

S'adresser à M"« Bœsch, chez M"» de
Salis, La Plota, Neuchâtel. H28c

Suisse allemand, de 25 ans, sérieux
et recommandable sons tons le*
rapports, employé depuis 10 ans dans
une importante maison de Zurich,

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

Une personne âgée de 28 ans. bonne
cuisinière, cherche à se placer de suite
dans une bonne famille ; certificats à dis-
position.

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

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
& Vogler. 1186c

APPRiamssiciss
• - On (Fernande une apprentie blanchis-
seuse et rep. sseuse ; â là même adresse,'
on demande une assujettie. S'adresser
Ecluse 25. 1231c

On demande une jeune fllle comme

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

raz-Christinaz. 1068c

Un apprenti jardinier
fort et intelligent, trouverait à se placer
de suite chez Emile Feis.Jy, Jardi-
nier, Boudry. 1000

DEMANDE D'APPRENTI
Un jeune homme intelligent et de

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

Apprenti jardinier
On demande un jeune homme, fort et

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

i§_¥18 BIYEEB
Une jeune demoiselle, disposant encore

de quelques heures par semaine, désire-
rai t donner des leçons de français et
d'allemand particulières ou dans un pen-
sionnat. S'adresser à Mlle Eberhard , Vieux-
Châtel 15, rez-de-chaussée. 1217c

COLLÈGE DE CORCELLES
DIMANCHE 9 et LUNDI 10 février 1896

Portes : 7 h. — Rideau : 7 '/a h.

SOIRÉES MUSICALES
THEATRALES

organisées par la SO C I K T é DE M U S I Q U E

L'ESPÉRANCE de Gorcelles-Cormondreclie
sous la direction de M. PIANC.A

P R O G R A M M E  :
1» Partie

Pas redoublé ZENI .
L'Etoile du matin , mazurka. . PIANCA .

UN MARIAGE AD TELEPHONE
Comédie en un acte.

Personnages : C. B., K. D.
La Mystérieuse , symphonie ori-

ginale J. M.
gmJ partie

Duo pour piston et bugle. . . E. L.
Variations sur les motifs Napo-

litains GAJANI .

A LA SALLE DE POLICE
Comédie en un acte.

Personnages : H. B., A. N., E. D.
Turin, marche . . . . . .  N. N.

TABI_E._C VIVANT

TOMBOLA CHA QUE SOIR
P R I X  D 'ENTRÉE : 50 centimes

donnant droit à un billet de tombola. —
Le lundi , les enfants ne payeront qne
30 cent, et auront droit de môme à un
billet de tombola. _

On pourra se procurer des cartes d'en-
trée, le soir même, à la porte. 121, .

ENTREPRISES de PAVAGES
EN TOUS GENRES 110H

Travail soigné et garanti

F' ORANGE!
Ecluse 20 - NEU CHATEL

T_É3L_É_P__ _[OISr ___

Affilier Irfe ftodttâ
Vient àe paraître:

Manœuvres du t*corps d'armée suisse
eu 1895

Considérations sur là

fÏCTrOUE ffë L'INFANTERIE
par le colonel DE PERROT

1 brochure gr. in-8, avec carte explica-
tive, 1 fr. 20. , 1188

TOUS LES JOURS :

ilflWàhGfttE
VACHERINS - MERINGUES

CORMTS A LA CRÈME
à 70 c. la douzaine

chez ALBERT HAFNER
CONFISEUR

9, Faubourg de l'Hôpital, 9

Dépôt des excellents 304
THÉS d'OId england, de Genève.

À V Ï S
MM. les architectes et entrepreneurs

sont informés qu 'ils trouveront de la belle
et bonne pierre de taille, de toutes dimen-
sions, gros blocs pour soubassements,
parpins, encadrements de portes, fenêtres
et lavoirs , sur commande, etc.

S'adressera Louis Gioria , entrepreneur,
Dombresson. 1203

. F_ oiapne_W.li_ .il
Beurre extra fin , arrivage chaque jour

de marché, pi es de la fontaine, en motte
et demi-livre, garanti pure crème, à bas
prix.

M"" JAUNIN-WEHREN.
Dépôt à l'épicerie J. Panier, rue du

Seyon 12. — Téléphone. 1218c

FROiAGE
Nouvel arrivage de bon fromage gras,

depuis .5 c. la livre ; maigre, bien salé,
50 c. la livre ; Limbourg, 60 c. la livre.
Toujours du bon beurre de table, à 70 c.
la demi-livre, et, par motte, à 1 fr. 20 )a
livre. Laiterie Poteaux 6. 1225c

Tous les LUNDIS
dés 9 h. du matin

Ramequins au Fromage
à 10 cent imes la pièce

CHEZ

Jean KÏIFFBR , pâtissier
Bue des Poteaux 1201

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter un immeuble de
rapport , bien situ., _ Neuchâtel. Adr.
offres piar émit , soùs chiffre H. 1212 N.,
à Haaspn . t. in s Vugler. à Neuchâtel.

On d. .iia_ ) > o . aehMerenviron 600 stères
de bols de sapin » t 100 de hêtre. — Prière
d'indiquer les prix par lettre , sous chiffre
H. 1171 N., â Haasenstein & Vogler.
Neuchâtel.

On demande a acheter dn bois
de foyard et sapin cartel âge,
environ 300 stères de chaque.
Adresser offres, et prix chez F.
Bihler , Hôtel dn Cerf, Villeret
(Jura Bernois). 958

On demande à acheter une maison de
rapport ou sol à bâtir. Adresser les offres
par écrit sous Hc. 1048 N., au bureau
Haasenstein & Vogler.

On demande a acheter 100 à 150 litres
de lait par jour. Le bureau Haasenstein
& Vogler indiquera. 1180c

APPARTEMENTS A LOUER

Bel appartement de 5 pièces et dépen-
dances, à Vieux-Châtel, pour St-Jean 1896
ou tout de suite. S'adr. au n» 13. 543

A louer, pour le milieu de mai ou pour
le 24 juin , un joli appartement de 4 piè-
ces, balcons, cuisine et dépendances, situé
au quartier de l'Est. S'adresser à l'hôtel
du Port, Neuchâtel. 979

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

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

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

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

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

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

2° Un dit de deux chambres, cuisine,
cave, bûcher et part de jard in. 867

S'adresser à M»* veuve Richard, à
l_a Jonchère. (N. 2489 C«j

A louer de suite, ou 1" mars, 2 petits
logements propres, avec eau. S'adresser
Chavannes 10. 1222c

A louer, place Piaget, dans la maison
dé Coulon :

1» Un grand logement, au 2">« étsjge, se
composant de 7 pièces et dépéndahces;

2° Deux grandes pièces pour bureaux,
au i« étage.

S'adr. à l'Etude Clerc. 1214
A louer, pour le 24 mars, un logement

de 2 chambres, cuisine, cave et galetas,
et un autre pour le 24 juin 1890. S'adr.
Ecluse 45, •!« étage, à droite. 1168

A louer, pour Saint-Jean, un logement
de 5 chambres et dépendances. S'adr.
magasin du Printemps, Concert 2. 1099

On offre à loner, pour St-Jean 1896,
au faubourg du Château, deux logements
aux 2m« et 3«« étages, de trois chambres,
cnisine et dépendances. Vue magnifique,
belle exposition au soleil. — S'adresser,
pou r les visiter, à M. Jules Bruand , fau-
bourg du Château 15, et pour traiter, en
l'Etude du notaire Aug. Roulet , rue du
Pommier 9. 864

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

A louer, pour le 24 juin 1896,
Bue des Beanx-Arts et Quai des ÂIp. s
Un appartement de neuf pièces, rez-

de-chaussée , avec jouissance exclusive
du jardin au midi.

Deux dits de sept pièces, 1er et 3me
étages.

Un dit de quatre pièces, 1er étage, et
toutes leurs dépendances-

Eau, gaz , chauffage central , buande-
rie, et, pour les grands appartements,
chambrés de bains pourvues de toutes
les installations nécessaires.

Concierge dans la maison.
Belle situation sur le Quai et la Pro-

menade. Quartier tranquille.
S'adresser, pour visiter ces logements

et traiter, en l'Etude des notaires Guyot
et Oubied , rue du Môle. 377

Pour le 24 juin , à louer, sur la route
de Saint-Biaise, à des personnes tran-
quilles, un appartement de 4 à 6 pièces,
avec dépendances, terrasse et jardin.

Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 886

A 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, l«r étage. 1156c

A louer, pour Saint-Jean, un
beau logement de quatre cham-
bres et dépendances. S'adresser
IStiide E_. Bonjour, notaire, rue
Saint-Honoré 3. 1021

Pour Saint-Jean 1896, bel appartement
de 5 pièces et dépendances ; eau et gaz
dan s la maison , buanderie , vérandahs,
jardin avec arbres fruitiers. — Comba-
Borel n» 4. 601

Petit appartement à louer
de suite, 41»8 étage, rue Pourtalès n°'4,
trois pièces et une cuisine avec eau. —
S'adr. même maison, au 2me étage. 1179c

A louer , pour de suite, un logement
confortable , composé de 5 chambres,
cuisine avec eau, galetas, cave, buan-
derie 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 érendue sur ie lac et les Alpes.

Le bureau Haasenstein & Vogler in-
diquera. 537

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

A loner, pour le 24 juin 1896, de
beaux appartements de 8 à 6 piè-
ces, situés au faubourg des Sablons. S'a-
dresser Etude Borel * Cartier, rue du
Môle 1. U 46

CHAMBRES Â LOUER

A louer, ensemble ou séparément, 2
très belles chambres se chauffant, meu-
blées ou non. S'adresser industrie 17, au
2"><> étage. 1227c

A louer une jolie chambre meublée,
pour un monsieur rangé. Bassin 6,2m•. 1228

Jolies chambres avec pension soignée,
ou pension seule si on le désire. S'adr.
rue Coulon 8, 2°»» étage. 1219c

Chambre meublée pour un ou deux
messieurs rangés. Balance 2, 2»« étage,
à droite. 1232c

On demande pour de suite
une fille , forte et robuste, connaissant les
travaux du ménage, un pen la couture et
les travaux de campagne. S'adresser à
l'agence Haasenstein & Vogler. 1183c

On cherche
une femme de chambre, brave
et active, sachant coudre et re-
pat_ser, connaissan t le service
et parlant bien le français. En-
trée de suite. Inutile de se pré-
senter sans les meilleurs certifi-
cats. Offres sous chif. B. 51 O Z.,
à l'agence de publicité Haasen-
stein «fc Vogler, «_ Zurich.

On demande pour Strasbourg, comme
femme de chambre, une jeune fllle ayant
bon caractère, très honnête, sachant un
peu coudre et repasser, et déjà formée au
service d'une bonne maison.

Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quer?^ 1145c

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

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

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

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

©Fins â inAim wwnm
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 bureau Haa-
senstein & Vogler. 1070c

Une maison de commerce de la
ville demande, pour entrer de snite,
un volontaire, qui aurait à s'occuper
spécialement du travail de bureau. Adr.
offres case postale 1030, Neuchâtel. 1169

Pour maîtres-selliers
Un jenne homme fidèle, de 16 ans,

de bonne famille, fréquentant actuelle-
ment l'école dans un pensionnat près
Fribourg, désire apprendre le métier de
sellier et tapissier chez un maître
capable. Entrée au mois de mai ou de
jnin. Offres sérieuses sont à adresser au
plus tard jusqu 'au I»' mars à J. Kauf-
mann, maître-ferblantier, Baden (Argo-
vie). (H. 554 Z.)

ON CHERCHE
à. placer, dans nn commerce de
drap on d'épicerie nne fllle de 18 ans,
Bernoise, qui parle déjà un peu le français ,
et a travaillé une année dans un com-
merce de drap.

Offres sous C. 283 Lz., à Haasenstein
& Vogler, Lucerne.

Une jenne fille intelligente, ayant l'ait
un apprentissage chez une bonne

tailleuse pour dames
cherche place dans la Suisse romande
pour se perfectionner dans son métier.
Offres sous chiffre Je 573 Y, à Haasenstein
& Vogle, Berne.

Jeune fille
de bonne famille, qui désire se perfec-
tionner dans la longue française, cherche
place dans nn magasin pour tont de
suite ou plus tard. Offres sous chiffre
Ec. 503 Q., à Haasenstein & Vogler, à
Bàle.

Un jeune homme, connaissant l'état de
jardinier , cherche à se placer, de préfé-
rence dans une maison particulière ; cer-
tificats et recommandations à disposition.
S'adresser au Café de Tempérance, rue
Saint-Honoré 18. 1233c

NÉGOCIANT
32 ans, marié, très recommandé, corres-
pondant allemand et français, demande
place de caviste-expédiant dans mai-
son de vins ou liqnoriste. 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, Neuchatel. 1189c

Institutrice diplômée
Allemande du Nord , cherche place au
pair dans famille ou pensionnat. S'adres-
ser à M110 Hsentjens, pensionnat Forna-
chon, La Mothe , près Yverdon. 1229

On cherche, pour un homme d'âge
mûr , une occupation dans un bureau ,
magasin, etc. S'adr. à M. Beck, bazar de
Jérusalem, à Neuchâtel, ou à M. Wavre,
pasteur, à Môtiers (Travers). 762

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

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

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

i|_}000 _N>eKO<____€_ 0000{
0 UkkMftNK-WURMSER — "MX DEUX PASSABES „ 0
Q 5, rue Saint-Honoré et Place du Gymnase 1105 Q
A ^

SËCI/ËÉé D'ARTICLES CONFECÏÏO .NÉS POUR DAMES, tels que : (•)
W (Éeâiîises torfe cretonne, dep. fr. 1.70 Corsets à 1.95, 3.50, 5.—et fr. 12.— V
é _ (|3eîifi*_s avec broderie . . » 1.95 Tabliers de ménage, Tabliers Q_? <3_H!_S!_le_ . à. __ 2.45 fantaisie . . . depuis » 0.95 TT
fl| Chemises de nuit . . . . » 3.50 Jupons couleurs, choix varié » 1.95 lll
Lu Jupons blancs . . depuis » 2.50 lingerie sur mesure sans augmentation, ul

$ 0̂€_K3C^C^OO<> 0̂€3-OC>C>0-*

9 On cherche place pour ap- 9
Q prenti-serrurier. S'adresser Ù
Q pasteur Quartier-la-Tente, à Q
rt Saint-Biaise. 1055 A
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L'année 1895 a été pour l'Asile de
Cressier une année de luttes et de diffi-
cultés comme les précédentes, c'est iné-
vitable avec le genre d'élèves qui y sont
admises. Si la tâche des directrices leur
parait parfois bien lourde, elles sont d'au-
tant plus heureuses quand elles voient
telle ou telle jeune fllle entrer décidé-
mdnt dans une bonne voie et y persé-
vérer. C'est toujours avec un grand dé-
vouement qu 'elles poursuivent leur œuvre
difficile et le Comité tient à leur en ex-
primer sa reconnaissance.

Le blanchissage et le repassage sont
une des principales ressources de la
maison et occupent utilement les jeunes
filles, sous l'habile direction de la mal-
tresse blanchisseuse.

Bien des élèves, sorties de r Asile, res-
tent en correspondance avec la présidente
du Comité, elle les suit avec sollicitude
et s'intéresse à leur développement., Si
plusieurs sont rentrées dans une mau-
vaise voie, d'autres, au contraire, sont
devenues des membres honorables de la
société.

Le produit du blanchissage et celui des
pensions ne suffisent pas à couvrir les
dépenses de l'Asile, c'est pourquoi le
Comité prend la liberté de se recomman-
der, comme toujours, à la bienveillance
de ses amis. H profite de cette occasion
pour les remercier de l'intérêt qu 'ils ne
cessent de montrer à l'Asile.

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance par M. E. Kestner, le caissier si
dévoué de l'établissement; les bureaux
des journaux religieux et les dames du
Comité : Mm<. Février, présidente ; de
Perregaux, vice-présidente ; Nagel, secré-
taire ; E. Courvoisier, Alf. Du Pasquier,
Gab. Du Pasquier, Ferd. Richard , Alph.
Wavre, Borel-Courvoisier , Alex. Du Pas-
quier. 1209

Directrices : Mlle» Eberhardt et Nicolet.

RÉ1I0H MTERNELLE
L'Agape annuelle aura lieu, D. V., le

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

__.es cartes d'entrée, an prix de
50 centimes, sont déposées aux magasins
de X. Sahll, rue du Concert, et de H. Beok,
Bazar de Jérusalem. 1049c

CHŒUR INDÉPENDANT
Les répétitions recommenceront samedi

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

TEMPLEJKJ BAS
. . -- . J*à- -*_j*

DIMANCHE 9 FÉVRIER, à S heures da soir
sous les auspices de l'Union chrétienne

CONFÉRENCE PUBLI QUE
DONNÉE PAR __\

' M.  le pasteur M. DO VET
Si M de Genève  ̂ 1126
Sujet : Le rôle des pères dans i'édu-

cation religieuse des jeunes gens.

8me Conférence Académique
au bénéfice de la f*j Ui

BIBLIOTHEQUE DE L'ACADÉMIE
Mardi U février , à 5 heures dn soir

dans l'AULA de l'Académie

VIRGILE an berceag don enfant
par M. LECOULTRE

Cartes d'entrée à 1 fr. 50 (élèves et
pensions 75 cent.), en vente à la porte
de la salle. (H-302-N)

Grande salle k Collège k Colombier
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

Rep résentat i on._§t
données par la Société de chant

I'UNION, de Colombier

FIGUREITDïSPARUES
Comédie neuchâteloise, Inédite, en un acte,

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

______

ROMAN D'UN JARDIN
Pièce neuchâteloise en quatre actes

et cinq tableaux,
par Adolphe BIBAUX •

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

I_a représentation dn diman-
che 9 février , & 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 l _ "e Clara Goi-
treux, n_ 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 Corcelles
et Peseux, à la Consommation. 957

Prix de a places : 1 fr. 50.

ENTRE FEMMES

VARIÉTÉS

Il y a environ deux ans mourait, à
Paris, une femme-poète que l'on a juste-
ment dénommée < l'auteur chéri des
mères » à cause de ses délicieuses En-
fantines.

C'est Mme Anaïs Ségalas.
Malgré ses dix-sept volumes de poésies

et de prose et ses cinq pièces de théâtre,
on n'a pas fait beaucoup de bruit autour
de son nom parce qu'elle-même n'avait
jamais ambitionné les vaines gloires, se
contentant d'être très heureuse entre
son mari et sa fille , et les coeurs heureux
sont, parait-il, comme les peuples heu-
reux, ils n 'ont pas d'histoire.

Afin que vous la connaissiez de suite
telle que l'ont connue ses intimes, je vais
vous faire pénétrer chez elle, en compa-
gnie de Mma Camille pelaville, l'auteur
de ces intéressants articles intitulés :
< Quelques salons parisiens ».

c Mme Ségalas demeure en plein Paris
bruyant, boulevard des Capucines, elle
occupe un très bel appartement arrangé
avec goût et confort.

Tous les lundis, de deux à sept heures,
son grand salon ne désemplit pas. Les
réunions ne sont généralement compo-
sées que de dames.

Mm« Ségalas, très élégamment habillée
toujours, et parée de jolis bijoux, reçoit
ses amies le sourire aux lèvres avec quel-
que charmante phrase de bienvenue.

M"e Bertile, sa fille unique, que l'on
appelle une sainte gaie et dont la vie se
passe à faire le bonheur de ses parents,
est moins élégante que sa mère, elle
semble prendre à tâche de s'oublier,
coiffant à la diable la plus magnifique
chevelure noire qu'on puisse voir, en
essayant, semble-t-il, d'en atténuer l'opu-
lence ; mais elle est aimable et avenante
comme sa mère.

On cause beaucoup, mais jamais une
médisance ne s'entend, jamais une vérité
désagréable sur personne, ni Madame,
ni Mlle Ségalas ne le supporteraient,
parce qu'elles ne croient pas au. mal.

Quelquefois- on fait de ^ musique,
puis quelques femmes récitent des vers.
Mme Ségalas, qui, avec beaucoup d'esprit,
fait des poésies sur tous les sujets, con-
sent. _ en dire d'elle.

Il n'y a pas une artiste à Paris qui
puisse mieux exprimer les finesses d'une
pièce de vers que MmB Ségalas.

Vers la fin de la journée, M. Ségalas
revient de ses affaires ; c'est un homme
aimable qui a toujours une provision de
sourires et de plaisanteries gracieuses
pour tout le monde. Lorsque sa femme,
âgée de quinze ans, l'épousa par amour,
il était un tout jeune avocat, très joli
garçon et très spirituel. Ce mariage d'in-
clination a été si heureux que M. Ségalas
a toujours aimé et gâté sa femme comme
aux jours de leur plus riante jeune.se.
Lorsqu'elle récite quelque chose, on sent
qu'il l'écoute avec son cœur autant qu'il
l'apprécie avec son esprit.

Mme Anaïs Ségalas est grande, très
mince, ses cheveux jadis fort noirs com-
mencent à se glacer légèrement de blanc ;
elle a des yeux noirs brillants comme
des flammes, la bouche un peu grande
s'ouvrant avec grâce sur de très belles
dents ; son pied de Cendrillon est tou-
jours coquettement chaussé. Au repos,
sa physionomie serait un peu dure, mais
nnn telle bienveillance l'anime d'un tel
charme qu'on ne s en aperçoit pas.

Toutes les cinq minutes, un domesti-
que passe un plateau garni de verres de
punch et de sandwichs ; devant la che?
minée un lévrier est couché paresseuse-
ment ; c'est Ariel , l'enfant chéri de la
maison, car Mme Ségalas, membre de la
Société protectrice des animaux, adore
les bêtes, les chiens surtout.

Elle.tient ce penchant de son père, M.
Charles Ménard , auteur de ce spirituel
ouvrage intitulé : l'Ami des Bêtes.

La mère de Mme Ségalas était une créole
des Antilles, nommée Mlle Bonne Portier.

Il parait que lorsqu'elle débarqua au
Havre, c'était le jour de la Fête-Dieu,
elle trouva toutes les rues jonchées de
fleurs pour le passage de la procession et
elle pensa que la Providence avait cou-
vert de fleurs la terre de sa nouvelle
patrie, pour y faire un tapis plus doux è
ses pas et l'empêcher de regretter son
pays natal.

Mme la comtesse de Mouzay, dans la
biographie qu'elle a faite de Mme Ségalas,
s'exprime ainsi : « M. Charles Ménard
avait trop de poésie dans l'âme, Mme
Bonne, sa femme, trop de bonté au cœur
pour ne pas mériter un enfant qui résu-
mât les deux natures, aussi l'ange qui
déposa dans son berceau leur petite
Anaïs lui souffla-t-il , avec la vie, des
principes qu 'elle nous a exprimés dans
les beaux vers que voici :
Quand Dieu nous donne nne aile et qn'on rôle là-haut.
Il font la mériter cette fa.en r ii belle.
Qn'on soit poète , insecte , et qu'on ait, frand 01 fr_e.
Le. ailes dn génie ou de la moucha , il font

Rendre cornet . a Dieu _ e son aila. »

Enfant charmante, jeune fille adorée,
femme heureuse, Anaïs a tourné une à
une les pages de la vie, sans qu'il soit
besoin d'en détacher une seule. Créature
privilégiée entre toutes, les fleurs se sont
toujours effeuillées sous ses pas comme
sous ceux de sa mère débarquant en
France. A quinze ans, elle épousait un
jeune avocat de talent, M. Victor Ségalas,
qui mourut en 1886, et ce fut le seul
chagrin qui lui vint de lui. Elle n'eut
qu'une fille qui ne l'a jamais quittée.

Mme Ségalas unissait à la démarche un
peu nonchalante des créoles, la vivacité
d'esprit d'une Parisienne. Tous les succès
féminins la trouvaient heureuse et fière
pour la corporation intellectuelle de son
sexe, pour ses sœurs d'âme, comme elle
disait avec orgueil.

Poète à l'âge où l'on sait à peine lire,
Anaïs débuta à sept ans, à l'occasion de
la fête de M. Ménard . Son professeur lui
avait fait un compliment de sa façon ,
mais la petite inspirée remplaça la prose
par des vers qui furent la première ré-
véla tion de cet avenir dont chaque année
devait agrandir l'horizon.

Son premier livre date de "âge de
16 ans. Il est intitulé Les Algériennes.
Après vinrent Les Oiseaux de passage,
Les enfantines , poésies à ma fille. Il s'en
exhale un parfum si doux, on y écoute
une mélodie si charmante et si sonore
que la morale intelligente et forte qui
s'en dégage ressemble au bruit du baiser
sur la joue rose de l'enfant.
""""Une nuance remarquable dans les poé-
sies de Mme Ségalas est celle-ci : jamais
de langueurs, de buissons creux, de
pistes perdues où le lecteur s'égare à la
recherche de la pensée. Tous les sujets
sont dessinés de main de maître et les
arabesques n'en altèrent jamais les con-
tours; le vers gracieux et puissant s'élève
comme le jet d'eau pour retomber en
gouttelettes diamantées sur l'espri t du
lecteur, y laissant toujours un mot pro-
fond, un trait lumineux d'esprit.

Un jour, à l'aurore de sa belle carrière
littéraire, Mrae Ségalas eut un triomphe
inespéré surtout pour un écrivain de cet
âge. Elle avait alors 22 ans et venait de
publier Les' Oiseaux de passage. II y a
dans cet ouvrage une poésie intitulée
A une tête de mort qui commence ainsi :

Squelette , qu'as-tu fait de l'âme ?
Foyer, qu'as-tu Fait de la flamme V
Cage muette, qu'aa-tu fait
De ton bel oisean qui chantait Y
Volcan , qu'as-tn fait de ta lave?
Qu'as-tu fait de ton maître , esclave ?

Alexandre Dumas qui , voyageant tou-
jours en express dans ses travaux litté.
raires, confondait souvent les époques et
les noms, attribua dans une préface à
Boger de Beauvais la Tête de mort à...
Victor Hugo. Etre mise dans le même
rayon lumineux que le grand poète était
assurément très glorieux, mais, à chacun
ses œuvres. !lme Anaïs Ségalas réclama,
et Alexandre Dumas rectifia son/erreur.

Outre les ouvrages déjà cités, Mme
Anaïs Ségalas a publié trois autres vo-
lumes de poésies : La femme , Nos bons
Parisiens et Poésies pour tous. En
prose : les Magiciennes d'aujourd 'hui;
les M ystères de la maison; les Rieurs
de Paris; la Vie de feu; le CompagnoDi
invisible ; les Deux f ib ;  les Romans du
ivagon; la Semaine de la marquise ; les
Jeunes gens à marier; les Mariages
dangereux; le Livre des vacances; Récit
des 'Antilles, etc. Plus, cinq pièces de
théâtre jouées à l'Odéon , _ la Porte -saint-
Martin , à la Galté.

Dans un de ses ouvrages, Mme Ségalas
a dit : « L'arbre ne ramasse pas les feuilles
qu 'il laisse tomber. » C'est vrai , mais on
les ramasse et l'on n'a que l'embarras du
choix lorsqu'il s'agit de la jonchée d'un
tel poète qui a traité tous les sujets avec
le même bonheur.

Voyez, à propos du Bébé, ce portrait
de la Jeune Mère :
La mère , jeune femme alerte , svelte et mince,
Trottinait dans la rue avec son petit prince ,
Suivant de l'œil l'effet qu'il faisait en chemin.
Pour parler _. l'enfant , elle baissail la tête.
Elle riait à l'ange , avait le cœur en fête ,
Et marchait en tenant le bonheur par la main.

C'est surtout en parlant de l'humanité
et à l'humanité que M""5 Ségalas, dont le
cœur vibre sous toutes les souffrances ,
mérite d'être lue et relue :
L'ouvrjer qui n'a point de trésor _ la Banque
A le pain du travail ; si le faisan y manque ,
II y joint l'appétit , «yHVatel qui lui fait
De 'vrais festins de rois I II rit ct Dien le garde;
Car Dien qui veille et veut consoler la mansarde ,
Met la grande gaîté dans le petit bullel.

Mettant le pied dans lous les asiles
charitables, elle s'arrête devant l'aveugle
et le sourd-muet et fait apparaître de-
vant eux leurs génies protecteurs :
_'on d'eus dit au muet ¦ Sois fier et triomp hant ,
La parole est à toi; car dans mes nuits de fièvre ,
Je la trouvai... Prends-la... Regarde bien , enfant ,
Et cueille , comme un fruit , la phrase sur mes lèvre».
L'autre dit 4 l'aveugle : En vain l'ombre est profonde.
Ouvre ee livre et lis , car je le veni ainsi.
Lis Bossuet , Homère , un autre aveug le aussi :
Sans avoir la lumière , il la donnait au monde.

Or. le toucher va donc remplacer tes prunelles.
Ta main savante active , aura tons les emplois ,
Et pour lire en relief des pages immortelles ,
Je te ferai venir des yeux au bout des doigts...

Et cette poésie intitulée Chambre
d'hôtel, quelle peinture vraie 1 bonne à
faire réfléchir ceux et celles qui quittent
si allègrement le doux foyer pour s'ins-
taller dans un nid de hasard :
Cette chambre n'a point de passé, d'avenir ,
N'a pas vu vos amis. Tout vous y manque, même
Ces objets que l'on a depuis longtemps , qu'on aime ,
Tout ce qui , d'un logis , fait le charme suprême ,

I. _ a_ it __ e et le souvenir .
- Maîtresse , te voilà belle comme une fée . ,

Disait votre miroir quand vous alliez an bal.
Le miroir de l'hôtel vous dit d'un air brutal :
¦ Oh ! comme te voilà poudreuse et décoiflee I i
Ce lit a TU dormir plus d'un aventurier.
Vous y rêvez prés , fleurs, promenade champêtre ,
Mais vous frissonneriez en voyant apparaître
La tête dn bandit qui , la veille peut- , tre .

Reposait <ur vntre oreiller.

Malheureux voyageur , lorsque l'on voua indi que
C'est par le numéro de la chambre. Autrefois,
Vous vous nommiez d'Harcourt , vous Morel , vous Dubois,
Vous êtes numéro dii-hait , vingt-deux , vingt-trois ,
Et votre état-eivil est _an_ l'arithméti que.

Je terminerai mes citations par quel-
ques vers de la poésie Travaillez :
C'est avee la science et le savoir profond
Et tont ce feu sacré qui brille au fond de l'Ame
Qu'on se fait une étoile et qu'on la porte au front.

. . . . . . . . .
Vous lei fils d'ouvriers et vous fila de famille
Aux mains blanches, aux bras noircis, brûlés, bronzés ,
Travaillez soui les yeux de Dieu qui vous regarde.
Nous estimons aussi les bras de la mansarde.
Ce que nous méprisons, ce sont les bras croisés.

Après une longue existence remplie
par le bonheur et le travail, Mm8 Anaïs
Ségalas, âme très chrétienne, a quitté
cette terre, où, de ces trois heureux, sa
fille reste seule. < Pourquoi, avait dit la
mère, aurais-tu de ma mort une douleur
si profonde, puisque nous nous rever-
rons ? > Mot a'espoir qui fut admirable-
ment traduit par un ami de la maison.

f On ne dira plus < Bertile » dans ce
grand appartement où je redoute d'en-
trer, lui avait écrit M"8 Ségalas. Les do-
mestiques me diront < Mademoiselle ! »
mais plus personne pour me donner le
nom faa iher que j  ai entendu depuis
mon enfance de deux bouches chères.

— Si, lui répondit-on, écoutez... On
dira encore c Bertile », mais ce sera plus
haut et plus loin. >

Jeanne de PARIS.

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
Les conservateurs sont manifestement

très ennuyés d'avoir dû se séparer du
pasteur Stœcker, l'ami du baron de
Hammerstein. Ils ne sont pas sans re-
douter l'influence toujours très grande
que l'ex-prédicateur de la cour a con-
servée snr les masses et que, le cas
échéant, il peut encore faire valoir au
détriment de la cohésion du parti. C'est
ainsi qu'à la suite de la retraite de M.
Stœcker, plusieurs de ses partisans se
sont empressés de donner leur démis-
sion. On cite notamment les députés
Krug de Ridda et Huveden qui, tous
deux, ont déclaré qu'ils se retiraient du
parti conservateur plutôt que de rompre
avec les socialistes chrétiens et le pas-
leur Stœcker. Celui-ci se posé en homme
résolu à accepter la lutte et à ne pas
souffrir qu'on le traite comme une quan-
tité désormais négligeable. Toute la ques-
tion est de savoir s'il pourra conserver
dans le clergé orthodoxe l'influence qu'il
y exerçait jusqu'ici. S'il en était ainsi, il
resterait uu adversaire redoutable pour
ses ennemis et un- élément de discorde
parmi les conservateurs.

Russie
Les Novosti, journa l très influent à

Saint-Pétersbourg, qui s'étaient jusqu'ici
montrés favorables à la France, s'occu-
pent , dans leur article de tête du 2 fé-
vrier, du nouveau traité conclu entre la
France et le gouvernement hova . La
feuille russe dit qu'il ne faut pas perdre
de vue que ce traité est contraire t aux
promesses solennelles de la France faites
avant la guerre et qui avaient leur ex-
pression dans le traité signé par le gé-
néra l Duchesne ».

Parlant de la politique intérieure, les
Novosti regrettent le renouvellement
des attaques contre le président de la
République , et ajoutent, en parl ant du
gouvernement :

(Voir suite en 4»« page.)

fc» **
8' — 

N-

jlP"̂  Assemblée générale
I ordinaire
samedi 8 février 1896, à 8 heures

du soir, au Cercle nautique.

Ordre du jour réglementaire, propositions
du Comité et divers.

1036 LE COMITÉ-

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
Direction : Georges MONPLAISIR

Bureau : 7 '/s h. — Rideau : S h.

Hardi 11 février 1896
REPRÉSENTATION donnée par la troupe

du théâtre de Chaux-de-Fonds

L'an des pins grands succès de la
Comédie française

LA SOURIS
Comédie en trois actes,

par E. PAILLERON, de l'Académie française

Prix des places :
Loges grillées, 3 fr. 50.— Premières, 3 fr.

Parterre, 2 fr. — Secondes, 1 fr.

On peut se procurer des billets au ma-
gasin de musique et instruments en tous
genres de M»0 Sandoz-Lehmann, rue des
Terreaux 3. 1211

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
SAM-EDI 8 FÉVRIER 1896

à 8 heures du soir

SOIRÉE MILIÈRE
DONNÉE PAR

l'Harmonie de Neuchâtel
Musique - Dnos - Comédies

¦rDANSE-w
Orchestre AMBZ - DROZ

Entrée : 50 cent.
W La carte de membre passif donne

droit à une seule entrée. 1166

COLLEGE DE ROCHEFORT
DIMANCHE 9 FÉVRIER 1896

à 8 heures du soir

Siée musicale et théâtrale
donnée par la

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

sous la direction de M. Gaiani , professeur.

Entrée s 50 centimes. 1165

LEQONS DE PEINTURE
données le Jendi et le samedi

per H. INNOCENTE MDENDÈS
à 1 fr. 25 l'heure. 499

S'adresser rue Coulon 2, rez-de-chaussée.
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L 'Agence de publicité &.

HAASENSTEIN & Y0GLER |
Neuchâtel ||gj

Bue du Temple-Neuf 3 £.
Bureau des annonces de la B

Feuille d'Avis. î |j
Enfants Mignons.

Mères qui désire; avoir des comp liments
Pour le teint radieux de vos bébés charmants
Sache; que du Congo la douce savonne tte
Voit seule vous .servir ù faire leur toilette.
7 Fusier, au savonnier Victor Vaissier.

ÉCOLE PROFESSIONNELLE de JEUNES FILLES
et NEUCHATEL,

Ouverture d'un nouveau 1226

COURS OE REPASSAGE
Jendi 5 mars prochain. — Ce cours durera quatre mois, à raison de deux après-
midi par semaine; on peut s'inscrire également pour un demi-cours, soit pour une
demi-journée par semaine.

Les inscriptions seront reçues chaque jour, de 11 heures à midi, auprès de
Mm« Légeret, directrice de l'Ecole (salle n» 6 du nouveau collège des Terreaux).

PATINAGE des FAHYS
Belle glace nouvelle im

Entrée : so centimes.
On demande à, emprunter une

somme de 10,000 franc» contre
garantie hypothécaire. S'adr.
Etude E. Bonjour , notaire, St-
Honoré ». 1210

Impuretés du teint, Dartres,
rougeurs, feus, boutons, glandes, dispa-
raissent avec une cure de Dépuratif
Golliez au brou de noix, phosphates et
fer. Dépuratif agréable au goût, plus actif
è_ digeste que l'huile de foie de morue.
Seul véritable avec la Marque des deux
palmiers. Le flacon tr. 3.—, la bouteille
fr. 5.50 dans les pharmacies. 10
Dépôt gén.: Pharmacie GOLLIEZ , Morat.

Pâles couleurs des enfants.
M. le _>r Mansbaeh, à Carlsruhe

(Baden), écrit : « Les résultats que j'ai ob-
tenus jusqu 'à ce jour par l'hématogène
du Dr-méd. Hommel sont ad ftworables
qu 'à l'avenir j' aurai grand soin de recom-
mander dans tous les cas indiqués l'em-
ploi de ce médicament. J'ai été tout par-
ticulièrement satisfait de son efficacité
pour les enfants. I__ grande pAleur
des petit» sonffretenx a bientôt
fait place an rouge nature., cons-
tant et florissant, dans tous les cas
où aucune grave souffrance inhérente à
la nature physique spéciale du malade ne.
vient y mettre obstacle. » Dans toutes les
pharmacies. (H. 1167 Z.)

limantes Etoiles ponr Bals, etc.
en laine et soie, uni et façonné, couleurs
claires. Riches assortiments des susdites
ainsi qu'en tous les genres d'étoffes pour
dames et messieurs, Flanelles, Etoffes
pour confections et garnitures. Grands
assortiments en étoffes noires et mi-noires
et couleurs , pure laine, pour dames, de-
puis fr. 1.06 le mètre jusqu 'aux qualités
les plus élégantes.

Echantillons promptement franco. —
Figures de modes gratis.
6 CETTE-GER de C'«, Zurich.



« Le cabinet Bourgeois, qu'on estime
peu sérieux, est obligé do diri ger les af-
faires dans des conditions particulière-
ment difficiles. Sans parler de l'impor-
tant programme politique intérieur du
nouveau ministère, il suffit , par exemple,
d'examiner la situation de la France en
ce qui concerne la question turque, pour
comprendre combien le changement de
gouvernement qui s'est produit est venu
mal à propos. La situation internationale
actuelle est très peu favorable à des
changements intérieurs en France. »

Transvaal
Les nouvelles de Johannesburg disent

3u'on souhaite, en général , que le procès
es membres du comité des réformes soit

mené le plus activement possible, de
manière à ce que les prévenus puissent
reprendre la direction et la surveillance
personnelle des mines. En attendant , on
permet aux prévenus de s'entendre à
Pretoria avec leurs gérants, et de se
servir librement de la poste et du télé-
graphe. L'instruction du procès a com-
mencé hier devant le tribunal.

— Les autorités de Ténérife refusent
d'arrêter Léonard, le président de l'U-
nion nationale de Johannesburg, contre
lequel un mandat d'amener a été lancé.

dRONIQÏÏg mPdlâTELOISl
. , , ,  ,_  >- i.tij6_t ' a •- ¦"' f ' * ¦ ' * ¦

Jura-Simplon. — "Le Conseil d'Etat a
désigné MM. Robert Comtesse et F.-A.
Monnier , conseillers d Eta t, comme mem-
bres du conseil d'administration de la
compagnie de chemins de fer du J.-S.
pour la durée de la présente législature.

Loterie. — Le Conseil d'Etat a autorisé
la vente, dans le canton de Neuchâtel ,
des billets de la loterie de l'Exposition
nationale de Genève.

Bienfaisance. — Le comité cantonal
des soupes scolaires a reçu avec grati-
tude de M. et Mme Russ Suchard la somme
de 50 francs.

S1OTÎÉBES MOWELLSS

Paris, 7 février.
La commission parlementai r . du (ra-

vail a entendu aujourd'hui M. Bertheiot,
qui a déclaré que le droit international
interdit d'établir une taxe sur les ou-
vriers étrangers. Quant à l'établissement
d'une taxe sur les patrons emp loyant
des ouvriers étrangers, M. Berthelot l'a
combattu • également à cause des repré-

sailles que provoquerait cette mesure.
La commission a repoussé en définitive
toute taxe sur les ouvriers étrangers.

Paris, 7 février.
Un commencement d'incendie a éclaté

vers midi , dans les combles du minis-
tère de la guerre. Il a été promptement
éteint. Quelques vieux dossiers sans im-
portance ont seuls été brûlés.

Versailles, 7 février.
La Cour d'assises s'est occupée aujour-

d'hui de l'affaire de la liste des 104. Les
quatre principaux collaborateurs de la
France ont été condamnés par défaut à
un an de prison et 3000 fr. d'amende.
Les autres incul pés ont été condamnés à
des peines variant entre huit mois et un
mois de prison. Tous les incul pés sont
condamnés solidairement à 10,000 fr. de
dommages-intérêts.

Sofia , 7 février.
Une dépèche de source particulière

annonce que le prince Ferdinand a reçu
de l'empereur de Russie le télégramme
suivant : « Je félicite Voire Altesse de la
façon la plus cordiale de sa décision pa-
trioti que, qu'elle me communique par
lettre du 21 janvier. Le major généra l,
comte Golenitchew-Koulouzow, assistera
ea mon nom à la cérémonie du baptême
du prince Boris , et vous apportera ma
réponse. Nicolas. »

— La princesse Marie-Louise est partie
aujourd'hui avec le prince Cyrille ; le
prince Ferdinand l'a accompagnée jus -
qu'à Tzaribrod.

Munich, 7 février.
La Chambre a adopté à l'unanimité le

projet de loi concernant la construction
d'un chemin de fer le long du lac de
Constance.

Me _v-York, 7 février
Un ouragan a ravagé hier toute la

côte de l'Atlantique. Les dégâts sont im-
portants ; il y a de nombreuses victimes.
Des inondations sont signalées sur plu-
sieurs points. Quel ques bâtiments ont été
démolis à New-York, et à Brooklyn.

Murss e3fl 6enève, du 7 février 1896
Actions Obligations

Ceutrad-Suisse 663 . - 8%_à:;.*fc. 3c . 102.50
Jura-Simplon. 187 — S4/. ;î_é_ _ î  SI. 107 75

Id. priv. 574.- S»/, <_ .». à lcta UI 50
Id. .bons ï0.— Jur*-si., aVj % 513 £0

K-B Suis, «EC, C5 .,— Fr _fl.ia-Sutss3 5C6 . —
aWJcnhaJT; . . 870 .— _L-f_ Sais,4% 519 —
Uui'.m-S. ans. 4£6, — Lorob. ___, S"'/,, îî58 —
Bq*Commerce 1000. - :._ .rii.in l.S* . 279.75
i.Bio_i £__. g«-i- . 628. — DOSAS.ott. â_£ 487 —
. arts ds 8*tt_ — .- Pr .o. ctto. 4-ye — ,—

Ai p».vw . . . .  — .- Serbe Obrt . . Si! —
Da»i«ï . _>£» ><f,(_-__.g9. PT;-a;aS«.,  . .,  100 a3 .100.88

i Halle, SI 7. .2 7.
* Londres, . . 35.30 2_ . .4

aenè'«f Allemagne. . _23 75 123 90
Vison... . 208.75 209.50

Cote do l'arg fin en gréa, en Suisse,
fr. 116.— lo yi

*:.. .oè v.  7 févr. Esc Baaq . cl „ Qom. 3{/ ,  •/«

JSmtm _ © Parie, du 7 février 18S6
(Coan ds _&__ _}

E% Français • W3 10 Coîutvtoir ost. 580.-
KWiea W» . . 84 65 _ïé0l. fon cier 68..—'RTJS8O1891,3°/r 62 - Crê<î . ' . c-Binl* 792 
Rus.Qr_6n.4°/c. 66 80 Sue?, , ". . . . .  3305.—
Ksi. __ _.;_ *. /« 61 87 ca.om_\a_ri*h. 785,—
Po.lugsis $>k — ,— Gh. Lombaréi 236 —
Tabacs portg». — .— c,*<_. 8£;_riii_o__. C97 .—
rwr» *% . . . 21.6» C_i. î<.. . . -Eap. 103 -

Aeiivns Gh. Suragc&sa 156 —
ïîq . de _V_nce — .— V ..nq- 'ottoiû.. 576.25
Bç. & irarls. S00.— Kio-Tiato . . . 450,—

AFFICHES :

FERMEZ LA PORTE
s. v. P.

sur papier et sur carton
au bureau de la FEUILLE D'AVIS

3, rue du Temple-Neuf, 3

Ce numéro est de huit pages,

Imprimerie H, Woi_nu.TH & O*

(SERVîC-S SPéCIAL DB LA Feuille d'Avis)

Avignon, 8 février,
Une explosion s'est produite à la ca-

serne d'infanterie dans l'atelier réservé
à la fabrication des cartouches. Deux
soldats ont élé blessés.

Lisbonne, 8 février.
Le gouvernement soumettra aujour-

d'hui aux Cortès un projet renforçant la
.police et instituant des mesures extraor-
dinaires contre les anarchistes.

Londres, 8 février.
H y a eu dans une église de Doucaster

une explosion do gaz qui a causé pour
2000 livres sterling de dégâts.

Sofia , 8 février.
M. Stoïlo ff a reçu du sultan le grand

cordon de Mejn. jié.

mmmm DéPêCHES

CHBONIQUE LOOALÏÎ

Le Conseil général se réunira à l'ex-
traordinaire mardi prochain, avec l'ordre
du jour suivant :

Rapports du Conseil communal sur :
la gestion du fonds de réserve et de-
fonds spéciaux pendant l'exercice 1895;
l'acquisition d'un champ pour le domaine
de Belmont ; une demande de crédit
pour travaux de réfection dans la galerie
du palier moyen de la Reuse ; diverses
demandes d'agrégation de citoyens suis-
ses.

Ecole professionnelle de jeunes filles.
— Cours de repassage. — Nous croyons
devoir attirer l'attention du public sur
les cours de repassage institués à l'Ecole
professionnelle de jeunes filles de notre
ville. Le cours actuel devant ôtre clôturé
à la fin de ee mois, il en sera ouvert un
nouveau à partir du 5 mars prochain.
Ces cours, qui ont une durée de quatre
mois, à raison de deux après-midi par
semaine, le jeudi et le vendredi de 2 à
o heures du soir, constituent en quel que
sorte un véritable apprentissage et ont
donné jusqu'ici de très bons résultats.
Pour les personnes ne disposant que
d une demi-journée par semaine, il est
institué en outre des demi cours.

Le local utilisé pour cet enseignement
au nouveau collège des Terreaux est fort
bien aménagé et outillé; il est vaste, bien
éclairé, et comme l'aération en est excel-
lente , on ne peut y redouter les effets
d^lùtères d'une chaleur excessive ou
d'une atmosphère viciée. Notons enfin
que la maîtresse de repassage étant très
expérimentée, les élèves peuvent ap-
prendre à manier le fer avec habileté et
exactitude sur toute espèce de tissus.

Réorganisée récemment sur de nou-
velles bases qui répondent k toutes les
exigences, ces cours seront donc toujours
mieux appréciés des personnes qui tien-
nent à acquérir à peu de frais des con-
naissances pratiques indispensables à
toule bonne ménagère. (Voir aux an-
nonces.)

|lk __ - £»_ __ . k ..
Le Comité de la Fraternité du Vigno-

ble a eu le plaisir de recevoir, à titre de
don , d'un de ses sociétaires qui désire
garder l'anonyme, la somme de 50 francs
qui a été versée au fonds de réserve de
la Société. Le comité cn témoigne publi-
quement sa reconnaissance au généreux
donateur.

Fonds des vieillards. — Le Fonds des
vieillards , créé en 1829 par Mm0 Julie de
Montmollin , accorde des pensions de 10C
francs aux vieillards des deux sexes, do-
miciliés dans le canton , Neuchàtelois ou
anciens habitants. Pendant l'année 1895,
92 pensions ont été servies ; il est sur-
venu dans le cours de l'année 19 muta-
tions ; le moins âgé de ces vieillards est
ne en 1821.

Le capital du Fonds s'élevait, au 31
décembre 1895, à la somme de 203,873
francs 90 centimes. Le Fonds est sous la
direction de l'autorité communale; il est
présidé par M. P. Benoit , directeur de
l'assistance.

Banque commerciale. — Aux rensei-
gnements que nous donnions hier, en
voici d'autres, du National :

En dehors des faits déjà connus, dit-il ,
lo rapport du Conseil d'administration
signale deux faits princi paux qui provo-
quent dans l'assemblée une certaine stu-
péfaction.

Le premier de ces faits, c'est qu'au
1er janvier 1883, alors que la Banque

commerciale a commencé ses opéra tions,
elle a repris de l'ancienne Banque can-
tonale des comptes fictifs déjà ouverts à
cette époque par l'ancien directeur dans
les livres de l'ancienne Banque canto-
nale neuchâteloise.

D'après nos renseignements particu-
liers et bien que le rapport ne précise
pas, il s'agirait spécialement d'un compte
Cazet, à Paris, pour un montant de
569,000 fr., que la Banque commerciale
aurait remboursé à l'ancienne Banque
cantonale.

Le second fait consiste dans la démis-
sion donnée le 11 juin 1895 déjà par
M. Alfred Jeanneret, caissier et fondé
de pouvoirs de la Banque commerciale,
qui avait remarqué à cette époque les
irrégularités commises par l'ancien di-
recteur, cette démission, reçue, en l'ab-
sence de M. Alfred Borel , par le vice-
président, n'a pas été communiquée au
Conseil d'administration au dire de
quelques-uns de ses membres, et c'est
ainsi que la situation s'est prolongée jus-
qu'au mois de janvier 1896. Il y aura
la un fait de la plus haute importance à
éclaircir.

Le rapport constate que l'attitude de
M. Jeanneret ainsi que du personnel su-
balterne de la Banque a été extrêmement
correcte et que c'est à la suite des dé-
marches collectives du personnel en
question que l'ancien directeur Nicolas
s'est vu contraint de faire des révélations
au Conseil d'administration.

.t .... _._ ¦_* _J < * iiïtUji}j \, ^, _ .. .  . ..
Boucherie sociale. — On écrit ai.

Neuchàtelois :
La Boucherie sociale de notre ville su-

bit actuellement une crise assez pénible.
Les comptes de 1895 bouclent par un
déficit d'environ 1,500 fr. Les ventes,
qui ascendaient autrefois à plus de 10,000
francs par mois, sont tombées à 6,000 fr.
au maximum. Cette situation a engagé le
comité de la Société à ouvrir une enquête
sur les causes probables de la déchéance
constatée. Il a envoyé à tous les socié-
taires un questionnaire auquel ils doivent
répondre jusq u'au 8 courant et dont la
première question est la suivante :

« La Boucherie sociale n'a-t-elle plus
sa raison d'être el désire-t-on la voir dis-
paraître ? »

Cette question est mal posée, car elle
oblige à deux réponses. Il est certain que
la seconde partie sera résolue négative-
ment; car personne, abstraction faite
des concurrents, n'a de motifs ponr de-
mander la disparition de la Boucherie
sociale, qui rend réellement des services,
ne serait-ce que celui d'être le régula-
teur des prix. La classe ouvrière est la
première intéressée à la conservation de
cet utile établissement et pourtant elle le
délaisse sans qu 'il soil possible d'en pré-
ciser le pourquoi.

Il faut espérer que l'enquête du comité
aboutira heureusement à la découverte
du mal qui menace l'existence de la So-
ciété et du remède propre à la remettre
sur pied promptement et sûrement.

Patinage. — On nous dit que la glace
au grand marais n 'a ni assez d'étendue
pour qu'il vaille la peine do s'y rendre,
ni assez d'épaisseur pour éviter l'éven-
tualité d'un bain froid aux patineurs.
Ceux-ci trouveront d'ailleurs au patinage
du Mail un champ d'exercice assez vaste
pour se dédommager.

CORRESPONDANCES

Du Vignoble , le 6 février 1896.

Monsieur le rédacteur ,
Il y a environ deux ans que lo Syndi-

cat des marchands de vin de notre can-
ton avait chargé l'un de ses membres,
feu M. Ed. Vielle, de réclamer au Grand
Conseil la vente en enchères publi ques
des vins de l'Ecole de viticulture d'Au-
vernier. M. Vielle, alors membre de la
Commission des comptes, s'est acquitté
de sa tâche par un postulat ou une mo-
tion faite dans ce sens lors de la dernière
reddition des comptes de l'Etat à laquelle
il ait assisté. Nous croyons nous rappe-
ler que cette motion a été prise en con-
sidération, mais pourquoi n'a-t-elle pas
été reprise et n'y a-t-il pas été donné
suite ?

Les vins de l'Ecole de viticulture sont
cegx de l'Etat, or il ^est de rjgle par.togf,,
chez nous comme'dans les cantons voi-
sins et ailleurs, que les récoltes de l'Etat
et des Communes soient vendues par
enchères publiques, attendu que ni l'Elat
ni les Communes ne peuvent ni ne doi-
vent s'ériger en maisons de commerce.

Nous ne faisons pour aujourd'hui que
poser la question , mais nous nous pro-
posons, s'il y a lieu, d'y revenir et de
l'élucider, car, non seulement elle est
intéressante au point de vue économique
et social, mais elle est une cause d'in-
quiétude pour beaucoup d'entre nous,
que mécontente la marche actuelle de
l!Ecole de viticulture.

Agréez, etc.
Quelques

viticulteurs et marchands de vin.

Mademoiselle Cécile Clerc, Monsieur et
Madame Adolphe Clerc et leurs enfants,
Monsieur et Madame Alfred Berthoud-
Clerc et leurs enfants, Monsieur Alfred
Rychner-Clerc et ses enfants, Mesdemoi-
selles Agathe, Elise et Anna Clerc, Ma-
dame Julie Berthoud-Clerc et sa famille,
Madame Emma Clerc-Droz et sa famille et
Madame Bachelin-Glerc, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu 'ils viennent
de faire en la personne de leur cher père,
grand-père, frère, oncle, grand-oncle,

Monsieur ALPHONSE-HENRI CLERC,
NOTAIRE,

que Dieu a retiré à Loi subitement, sa-
medi matin 8 février 1896, à l'âge de
80 ans. „, . ,., , ,„ s-w.'i c* .." —- ,

Neuchâtel, le 8 février 1895.
Esaïe XL, 31.

L'ensevelissement aura lieu lundi 10
février, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Promenade-Noire 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 1247
On est prié de ne pas envoyer de fleurs .

MonsieuretMadamePaul Rognon- Sauseret
leurs quat re enfants, Monsieur et Madame
Charles Rognon Monard et leurs familles,
Monsieur et Madame Jean Sauser-Hirt et
leurs familles, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte sensible qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher enfant , frère, petit-fils, neven et
cousin,

WERSE»,
enlevé à leur tendre affection , à l'âge de
16 mois.

Laissez venir à moi les pe-
tits enfants et ne les en em-
pêchez point, car le royaume
des Cieux est pour ceux qui
leur ressemblent.

Luc XVin, 16.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu le dimanche 9 cou-
rant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Suchiez 2, Vau-
seyon.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part . 1234c

CHRONIQUE DE L'ÉTRâNGES

Le carnava l à Paris. — Le bœuf gras
ferg sop enj r^ft.le samedi 15 février , au
fiai ue I Opéra. La direction vient , en
effet, de faire l'acquisition d'un superbe
animal qui fi gurera dans le grand cor-
tège qu'elle organise pour le samedi
gras. Ce cortège se composera de trom-
pettes égyptiennes, de hérauts d'armes,
de figurants au nombre de deux cents,
précédant le bœuf gras superbement
costumé, et se déroulera dans la salle de
bal aux sons d'une marche triomphale
exécutée par deux grands orchestres.

Adieu l'hiver ! — Les cigognes ont fait
leur apparition en Alsace ; elles sont en
avance de trois semaines. De plus, on a
va des bandes d'alouettes se diriger
vers le nord. Autant de signes — à en
croire l'opinion des cultivateurs — que
l'hiver est terminé et que le printemps
est tout proche.

Le cigare du prince de Galles. — Le
prince de Galles remarquant dernière-
ment, an sortir du spectacle, une vive
lueur dans un quartier de Londres fort
rapproché du point où il était , s'y rendit
et se trouva en présence d'un incendie
considérable. Aux abords du lieu du si-
nistre il vit un reporter qui prenait des
notes, s'approcha et lui demanda divers
renseignements sur la façon dont le feu
avait pris naissance, sur la nature des
marchandises perdues, etc.

Le journaliste, qui avait reconnu l'hé-
ritier du trône, répondit avec toute
l'exactitude et la déférence dont il était
capable. Avant de se retirer , le prince
de Galles tira un étui de sa poche et
offrit un cigare à son interlocuteur.
Celui-ci accepta , mais enveloppa aussitôt
son havane dans une feuille de papier et
l'introduisit soigneusement dans la poche
de son veston.

— Pourquoi ne le fumez-vous pas ?
demanda le prince.

— Parce qu 'il est fort peu probable,
répondit le reporter , que je reçoive ja-
mais un second cigare de la main du fu-
tur roi d'Angleterre ; je veux garder
celui-ci en souvenir.

Alors le prince, tirant de nouveau son
étui :

— Voulez-vous accepter un cigare pour
le fumer cette fois-ci ?

Consciences peu tranquilles. — Un
conflit sanglant s'est produit à Sala , près
de Biella (Piémont). Lî fs agents de l'oc-
troi, ayant voulu procéder dans cette
petite commune de 1,300 habitants à la
vérification des. poids et des mesures,
rencontrèrent chez tous les marchands
une résistance telle qu'une véritable ré-
volte éclata. II y eut lutte. Quatre morts,
dont un agent, et plusieurs blessés res-
tèrent sur la place. Il fallut l'interven-
tion d'une compagnie d'infanterie pour
rétablir, 'l'ordre.., ̂ **

vl
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Grève originale. — Depuis quelques
jours les fossoyeurs d'O ppenh.im , dans
la Htsse, ont suspendu le travail. La
grève n'a pas été provoquée par une
question de salai re, mais par la nomina-
tion d'un nouvel inspecteu r de cime-
tière. Les fossoyeurs ..stiment que cette
place devait revenir à l'un d'eux, et ils
refusent catégoriquement de procéder
aux inhumations. L'administration est
très perplexe, ne trouvant personne
pour reprendre le service.

Funérailles en traîneau. — Un indus-
triel très riche de Vienne , M. Maurice
Muller, avait écrit ce qui suit dans son
testament : « Je désire être inhumé dans
ma propriété de Nasswald. Mon corps ne
sera pas transporté par le chemin de fer ,
mais en voiture. » La neige semblait de-
voir empêcher l' exécution de ce vœu,
mais la famille, respectueuse des der-
nières volontés du défunt , a fait procé-
der à des funérailles en traîneau. Le
voyage a duré deux jours , mais les héri-
tiers s'étaient rendus par chemin de fer
à Nasswald.

NOUVELLES SUISSES

Chemineaux. — Le comité d'initiative
de Bâle du mouvement en faveur de
l'amélioration des salaires a adressé aux
employés du Central la circulaire sui-

vante : « Vous recevrez de notre admi-
nistration un règlement contenant une
nouvelle échelle de traitement. D'une
façon générale ce règlement est accep-
table en princi pe, mais les clauses qu 'il
contient n'offrent aucune garantie que
le régime de l'arbitraire qui a régné
jusqu'ici ne puisse revenir. En outre
l'échelle ne tient pas compte des anciens
employas qui ont servi pendant de lon-
gues années , aussi considérons-nous né-
cessaire de vous informer en temps utile
que nous avons décidé, à l'unanimité,
de n'accepter le nouveau régime de sa-
laires qu'avec un complément compre-
nant les modifications que nous avons
demandées. >

VALAIS. — A Sierre, pendant le car-
nava l, aura lieu le jeudi et le mardi gras
un grand cortège allégorique, compre-
nant 12 chars, 60 chevaux et 200 figu-
rants. Des représentations diverses se-
ront données sur les places publiques,
ainsi qu'un grand bal paré et costumé.
Les recettes seront au profit des pauvres
de Sierre et des sourds muets de Gé-
ronde.

VAUD. — Le Conseil d'Etat a refusé
d'autoriser, sur le territoire du canton
de Vaud , la vente de billets de loterie
de l'Exposition de Genève.
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E G L I S E  N A T I O N A L E
8'/« h. m. Catéchisme au Temple da Bas.
lu h. 1" Culte à la CoUégirJe.
11 h. 2"« Culte à la Chapelle des Terreau*.
7 h. soir. 8°' Culte à la Chapoll. des Terreaux.

Tous les samedis, réunion de prière» et
d'édification , à 8 h. du soir, à la Chapelle
des Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde.
Halb 10 Uhr. Untere Kirche : Predigtgortesd.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.
7 Uhr. Serrières : Bibolbetrachtung.

Vignoble t
Vormittags 9 Uhr, Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags Halb 8 Uhr, Gottesd. In Boudry.

EOXas» X-fOÉjPEWBAHTTE
Samedi 8 février , 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 9 février :

8 Vt h. m. Catéchisme. Grande Balte.
9 »/, h. m. Culte d'édification mutuelle (Rom.

VI). Petite Salle.
10 *U h. m. Culte an Temple du Bas.
7 h. s. Culte. Grande Salle. — Conférence de

M. le pasteur DESCHAMPS, d a Pau, délé-
gué de la Commission d'évangélisation des
Églises libres, sur l'èvangèlisation de la
France.

Chapelle de l'Ermitage.
10 h. matin. Culte.
7 heures soir. Culte.

SAZ.X.E D'EVAKC.ÉI_I8AXION
Rue de l'Orangerie.

Dimanche s., 7 y, h. Réuniond evangélisation.
Mercredi soir, 8 h. Etude biblique.

ORATOIRE __.VANGE_ .IQt ._ S
Rue de la Plaet f f Armt t

Mardi : 8 h. s. Etude biblique.
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières.
Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte n .et Cens —

7 heures soir. Réunion d'évangélisation.
VAUSEYON. - Culte 5. 7 V, h. du soir,salle d'Ecole.

BEtJTSOHE STADTBiaSSIOÏ.
Jeden Donnerstag und Sonntag, AJsends

8 Uhr, Versammlung im mittleren Conferenz-
Saal.

î)eut»ohe Methodi_rten-Ge___e_B.da.
Rue des Beaux-Arts n' il

Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gottes-
dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst

Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.
___ ___ ___ OF ____ __LA__I>

Wlnter Services. Salle des Pasteurs,
rue de la Collégiale 8.

Sunday 10.80. Morning Prayers and Sermon.
Holy Communion on 1" and 8r_ Sundays.

Bible Reading every Wednesday at 4.45 p. m.
Rue Pourtalès 11.

ÉGLISE OATHOI_IQXTE
Chapelle de l 'hôpital de la Providence.

Messe à 6 heures du matin.
Église paroissiale.

Messe à 8 heures, suivie du catéchisme à tous
les enfants.

Grand-messe à 9 3/4 heures avec sermon.
Vêpres à 1 1/3 heure.
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PROPR IÉTÉ A VENDRE
Jendi 18 février 1896, & S heures

•près midi, en l'Etude du notaire
chargé de la vente, rne de l'Hôpital
n° 18, à Neuchâtel, les enfants Caille
exposeront en vente, aux enchères pu-
bliques, la propriété qu'ils possèdent
Cassardes n° 9, à Neuchâtel. Cadastre,
article 233. Les Rochettes, bâtiments et
places de 260m3.

Bâtiments en maison d'habitation, écu-
rie et hangar, assurés pour f r .  13.500.
Situation très favorable au bord de la
route cantonale de Nenchàtel an Val-
de-Ruz.

Mise à prix : fr. 12.500.
S'adresser, pour tous renseignements,'

an notaire Emile Eambelet, à Nen-
chàtel. 778

A Tendre, à, la Béroche, quatre
maisons, avec jardins et vergers, très bien
situées. Eau sur les éviers. S'adresser au
notaire Ch.-E. Guinchard, à St-Aubin. 1011

ANNONCES DE VENTE
A vendre 17 toises bon foin, bien

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

Orchestrion
A VPIHIFP P°ur le prix de 350 ST&n03iV vllUlC nn magnifique orches-
trion, jouant seize airs. — Conviendrait
pour hôtel, pension ou Société de tem-
pérance. S'adr. au magasin dô musique
Lutz & C», à Neuchâtel. 738

** Feuilleton de la Feuille âlYis de HencMtel
.11... 
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Quinze jours après le retour de Denis
à Paris, un homme, vêtu d'une blouse
rapiécée, et portant sur la tête une vieille
casquette de loutre, pénétra dans le
tapis-franc de la Paumelle.

Celle-ci le regarda longuement, com-
me elle faisait de tous les nouveaux-
venus.

Alors, l'homme à la casquette s'appro-
cha et lui murmura un nom à l'oreille.

La veuve fit un signe de tète, com-
manda à la petite Alie de placer une
bouteille de vin cacheté devant les con-
sommateurs, et dit à voix basse :

— Nous sommes au 31 janvier, vous
êtes sûr qu'il viendra.

— En l'attendant, reprit l'homme à
la casquette, avez-vous sous la main un

Reproduction interdite aux journaux qni
n'ont pas traité avec la Société des Gens de
Lettre*

homme sans préjugés avec qui on puisse
traiter une affaire ?

— Oui, répondit la Ç_œœftU§u - LLa veuve se dirigea vers Denis et lai
frappa sur l'épaule.

— Trinquez donc avec ce brave gar-
çon, dit-elle, vous n'en serez pas fâché 1

En voyant Denis s'approcher, l'homme
à la casquette de loutre murmura, à
voix basse, en s'adressant à la Paumelle :

— Servez de l'eau-de-vie dans un des
cabinets. Venez, ajouta-t-il en se tour-
nant vers Denis, ici les murailles sont
curieuses.

Les deux hommes se trouvèrent bien-
tôt assis en face l'un de l'autre dans une
pièce exigqë ; les yeux de l'ivrogne s'al-
lumèrent en voyant son verre plein
d'eau-de-vie, il but, puis il attendit les
propositions de l'homme qui le regardait
avec une attention soutenue, comme
pour s'assurer que Denis était bien l'ins-
trument dont il avait besoin.

L'homme à la casquette de loutre avait
vingt cinq ans au plus ; il paraissait
intelligent ; son regard était froid, sa
bouche silencieuse, ses gestes rares.

— Il n'est pas besoin de beaucoup de
paroles pour nous entendre, dit-il à Denis.
Un homme me gène dans Paris, voulez-
Tons me débarrasser de cet homme?

— Ça dépend, dit Denis.
— Mille francs après le travail , dix

louis d'à-compte.

— Est-il robuste ?
— Je ne crois pas, car il reçut jadis

un coup de couteau dans la. poitrine. . >
<— U a la vie 'dure 41ors, objecta Denis.

Faut-il employer le même moyen ? i
— Peu importe le moyen, nous vou-

lons le succès.
— Où trouverai-je l'homme dont je

dois me défaire î
— Sur lé pont Notre-Dame.
— Quel jour?
— Après-demain.
— A quoi le reconnaltrai-je ?
— Il vous dira : Amérique, et vous

répondrez : Paris.
— Amérique, Paris, répéta Denis.

Hais, après ces mots échangés...
— L'homme vous demandera si vous

avez les papiers.
— Quels papiers ?
— Peu importe I Vous objecterez qu'a-

vant de les livrer, il faut d'abord en
fixer 1§ prix. Naturellement, il accep-
tera vos conditions. Vous fouillerez dans
votre poche, en feignant d'y prendre le
portefeuille renfermant les papiers que
cet homme a marchandés, et vous en
tirerez l'arme qui vous conviendra,
pourvu qu'elle ne manque pas le cœur
de votre adversaire. Près de la Seine, il
est toujours facile de se débarrasser
d'un cadavre. Le surlendemain soir
vous viendrez ici chercher le reste,de
votre salaire.

— Mais objecta Denis, qui me répond
que vous soyez un homme de parole. . .

— Dematââëé a'' tÈfiêfàh,''„\m con-
naît.

— Soit I Quelle date fixez-vous pour •
l'exécution ? .

— Le 4 janvier ; il faut le temps de
trouver un plan.

— Le 4 janvier, à dix heures du soir,
je serai sur le pont Notre-Dame ; le 6 ;
à la même heure, vous solderez le coup
de surin.

— Oui, répondit l'homme à la cas-
quette, mais non pas dans ce bouge.

— Où donc ?
— Dans un endroit familier, sinon à

vous, du moins à votre femme : au cen-
tre de l'espace vide, enclos de planches,
que la Balayeuse a choisi pour son cours
du Conservatoire des cris de Paris, se
trouve un amas de pierres assez consi-
dérable. Vous, vous entrerez dans l'en-
clos par la brèche, et à partir de dix
heures du soir, la somme se trouvera à
votre disposition. Huit cents francs, vous
les ramasserez dans le tas de pierres ;
d'ailleurs je serai là.

— Pourquoi ne pas régler ici ? de-
manda Denis avec une sorte de méfiance.

— J'ai peu de confiance dans les ha-
bitués de la Paumelle, répondit l'homme
à la casquette. Ils pourraient bien vous
attendre et vous dépouiller en route des
biens péniblement gagnés ; le moyen que

je vous indique est plus simple et plus
sûr. .

— Ce qui l'est au moins autant, ré-
pondit le forçat, c'est que désormais, en
quelque lieu que je vous voie, vous êtes
sûr que je vous reconnaîtrai:

L'homme à la casquette lui tendit la
main.

— Tout est convenu, dit-il; au revoir.
Il se leva, et Denis en fit autant , après

avoir vidé le flacon d'eau-de-vie.
Tous deux quittèrent le cabinet et re-

gagnèrent la salle commune. Tandis
qu'ils en ouvraient la porte, un homme
vêtu d'une redingote verte garnie de
peau de chat franchissait le seuil de la
Paumelle, Denis et son compagnon firent
un mouvement simultané pour s'avancer
vers lui. Cependant le forçat céda le
pas à l'individu qu'il confierait comme
son maître, puisqu'il commandait la be-
sogne et la payait.

En passant à côté de l'homme portant
la redingote verte, le jeune misérable,
qui traitait l'instant d'auparavant avec
Denis pour un assassinat, murmura,
d'une voix basse et rapide :

— Taiaerlan , je veux voir le petit
Henri , _u_ène-le demain.

— Soit I répondit l'homme à la houp-
pelande, aussi bien, c'est le jour où ta
as coutume de me payer les frais de son
éducation .

Depuis an quart d'heure environ, la

LES PARIAS DE PARIS

IMMEUBLES A VENDRE 

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

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

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

Par sa situation dans la ville môme et son issue facile sur l'Ecluse, ce terrain
se prête à tons genres de constructions on d'établissements.

2 Art. 1301, pl. f° 36, n» 3. Les Parcs dessous, vigne de 1440»a (4 ouvriers). —
Limités : Nord, chemin des Parcs ; Est, 1802 ; Sud, le chemin de fer ; Ouest, 1757.

3 Art. 1304, pl. f° 48, n» 15. Les Valangines, vigne de 810">a (2 Va ouvriers). —
Limités : Nord, 218; Est, 1270 ; Sud, chemin des Parcs dn Milieu ; Ouest, 1224.

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

5 Art. 1308, pl. t> 49, n<> 10. Les Valangines, vigne de 2214™» (6 Va ouvriers).
Limites : Nord, chemin des Valangines ; Est, 1225 ; Sud, chemin des Parcs dn Milieu ;
Ouest 1290.

8 Art. 2499, pl. f° 59, n» 43. Rnelle Bonhomme, vigne de 1879">a (5 73 ouvriers).
Limités : Nord, le chemin de fer ; Est, 2498 ; Sud, Ruelle Bonhomme ; Ouest, 2500.

7. Art. 2500, pl. f» 59. n« 44. Ruelle Bonhomme, vigne de 674» . — Limites :
Nord, le chemin de fer ; Est, 2499 ; Sud, Ruelle Bonhomme ; Ouest, 2501.

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

S'adresser, pour tous renseignements, en l'Etude sus-indiquée. 536
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Le citoyen Michel Beaujon exposera en vente, par voie d'enchères publiques,
samedi 8 février 1896, dès 7 V» heures du soir, à l'Hôtel du Lac, à Auvemier, les
immeubles ci-après désignés :

CADASTRE D'ACVEKNIER
Article 786, plan-folio 36, n» 13. — Vigne de 777 mètres, vin blanc.

t 528, » » 36, » 7i — » » 1399 » »
t 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. ol -f» 33. n« 60 et 61. — Creuse-Dessous. — Vigne et buissons de 949 mètres.
, 1006; » 35, . 22 et 23.- » - » » de 676 »

La première dé f ies 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 & l'est demoiselles
Matthieu. 1028

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

VENTE D'UNE MAISON & VIGNES A HAUTERIVE
Pour sortir d'indivision, les enfants de fen Samnel Althaus, à Hauterive,

exposeront en vente par enchères publiques, dans le restaurant de Mm« Breh,
à Hauterive. le lundi 17 février 1896, dès les 7 heures du soir, les immeu-
bles ri-après, savoir :

I. Cadastre d?Hauterive.
1« Article 329. Une maison d'habitation, au hant dn village, renfermant loge-

ments, grange, écurie et cave, ayant comme dépendances place et jardins contigus
an Sud, contenance totale 403 mètres.

2» Article 335. Les Champs Verdets, vigne de 494 mètres (ouvrier .1,403). Limi-
tes : Nord, un chemin ; Est, M. Ad. Hosner ; Sud, M. Ch» Dardel] Ouest, M. E1»
Jeanmonod. _ _ . . . »_» . •H. Cadastres d Hauterive et de Samt-Blaise.

3» Articles 101 d'Hauterive et 174 de Saint-Biaise. Les Champs Verdets et En
Chablaix, vigne de. 1 0̂0 "mètres (ouvriers 4,829), Limites : Nord ..et .Sud, des ché- . ,
inins ; Est, M»*' l/ * Juân-Virchaux ; Ouest, M™ A. Clottu-DardeL ~ -

DI. Cadastre de Saint-Biaise.
A» Article 1050. Es Deleynes, vigne de 820 mètres (ouvriers 2,329). Limites :

Nord, Est et Sud, des chemins ; Ouest, les enfants Heinzely.
_ o Article 923. Es Deleynes, vigne de 523 mètres (ouvrier 1,485). Limites : Nord,

M. Ch« Dardel ; Est, M. Emile Hasler ; Sud, un chemin ; Ouest, M. Vessaz-Rossel .
S'adresser, pour tous renseignements, &_ _ _ €.. Hug, ancien greffier, à St-Blaise.

Par commission :
J.-F. THORENS, notaire. 752



Balayeuse se tenait dans un coin de la
salle, causant avec Alie d'une voix pres-
que douce.

La malheureuse femme revenait ainsi
chaque soir s'informer près de son mari ,
s'il avait obtenu des renseignements sur
son fils.

Elle accourait le cœur serré par une
double angoisse, tremblante à l'idée
d'apprendre une fatale nouvelle concer-
nant  Antoine , et se demandait si quel-
que vol , quel que attaque nocturne n'a-
vait pas de nouveau jeté Denis entre les
mains de la justice.

L'ivrognerie l'avait repris avec une
puissance conlre laquelle il n'était p lus
possible de lutter;  et le séjour au bagne
avait gangrené jusqu 'à la moelle le mi-
sérable compagnon de la Balayeuse.

Elle tenta vainement plusieurs fois de
l'arracher à la débauche, de l'enlever à
ce bouge dans lequel il achèverait de se
perdre ; quand elle voulut lui donner un
conseil , il lui répondit :

— C'est pour oublier les chagrins que
tu me causais, que j'ai bu mon premier
verre d'eau-de-vie I Je t'ai promis ton
fils , je te le rendrai parce que tu nem'as
pas chargé devant les ju ges; ne me de-
mande pas autre chose t

Chaque soir, sa journée finie , elle ve-
nait chrz la veuve Sapajou s'informer
auprès de Denis s'il avait obtenu quel-
que renseignement.

Ce soir-là , la Balayeuse en voyant son
mari quitter le cabinet de la Paumelle
avec un inconnu , s'imag ina que Denis
pouvait lui parler d'Antoine, et quittant
Alie elle s'avança vers le comptoir sur
lequel s'appuyait son mari.

La foule était nombreu.se dans le ca-
baret , et il lui fallut , pour s'en appro-
cher et gagner l'entrée de la salle , (lé-
ranger plus d' un buveur ct repousser
plus d'un ivrogne.

A peine Tainerlan avait-il échangé
quelques mois avec le jeune homme à la
casquette de loutre, à peine celui-ci eut-
il quitté le cabaret , que Denis, les yeux
brillants , les lèvres agitées d'un trem-
blement nerveux , s'avança vers le sal-
timbanque.

— Tamerlan , dit-il , où est mon fils ?
Le traité est rompu ; les quinze années
sont finies...

— Ton fils ? dit Tamerlan , quel fils ?
Comment t'appelles-tu ? C'est que , mo.i
vieux , depuis que j'ai l'honneur de di-
riger une troupe d'acrobates, il m'en
passé des enfants par ies mains.

— Je m'appelle Denis, répondit le
forçat , il s'agit du ^etit Antoine.

Tamerlan poussa un bruyant éclat de
rire.

— Ah I bien, par exemple, elle est
bonne celle-là I Si un auteur mettait nne
scène pareille dans un drame, on l'ac-
cuserait de faire de l'invraisemblance !

— Où est Antoine ? r. péta Denis.
La Balayeuse se cramponna à l'un des

bras du saltimbanque.
— Mon fils ! dit-elle , qu 'as-tu fait de

mon fils ? Rends-le-moi , voilà quinze ans
que je le pleure I

— Assez de scènes de famil' e comme
ça I dit Tamerlan , et n'essayez pas de la
faire à Bibi , ça ne prendrai t pas, la
mère t Votre mari sait mieux que moi
ce que fait son Antoine , puisque , tout à
l'heure, ils causaient tous deux dans ce
cabinet.

Denis se recula contre la muraille , ses
mains tremblaient , le sang injectait ses
yeux , et ce fut d'une voix étouffée qu'il
murmura :

— Mon fils ! c'était mon fils t
Tamerlan avait quitté le tap is-franc,

avant que la Balayeuse eut réussi à ar-
racher à Denis une autre parole que ces
mots répétés d'une voix empreinte de
désespoir :

— T'était mon fils I
La Balayeuse le secoua rudement par

l'épaule :
— Qu'avez-vous dit ? demanda-t-elle.

Tu l'as regardé, tu l'as eu sous les yeux ,
bien en face, et tu  _• l'as pas reconnu.
11 t'a parlé , et na voix ne t'a point re-
mué los entrailles ? Cœur de tigre 1 Oh !
si. j'avais été à ta place, mon cœur m'au-
rait crié : Voilà l'enfant ! Et je l'aurais
pris sur ma poitrine, folle de joie et

pleurant au milieu de mes baisers. Où
demeure-t-il, que je le retrouve ? Un
beau garçon , je l'ai vu à peine dans
l'ombre, et cependant j 'en suis certaine ,
s'il passait , je crierais : C'est lui , An-
toine ! Réponds , mais réponds donc!

Denis s'appuya sur le comptoir.
— Michelle, dit-il , il n'est pas mort.

Tu vois, je le retrouverai , je le sais, j 'en
suis sûr.

— Quand ? demanda la mère affolée.
— Le fi janvier , répondit Denis d'une

voix sourde.
Puis il ajouta , en secouant la tète

d'une façon étrange :
— Je ne l'ai pas reconnu , et cepen-

dant nous nous ressemblons. Oui , An-
toine est bien mon fils . Va-t'en ! Michelle,
ne me demande rien t rien I Je ne pour-
rais pas te répondre.

Sans doute le cœur de la Balayeuse
était plein de joie à la pensée' que son
fils vivait , qu'elle presserait dans ses
bras, qu'elle l'appellerait son enfant. Et
cependant une terreur indéfinissable lui
étreignait le cœur, elle pressentait dans
le farouche silence de Denis un mystère
douloureux , terrible peut-être, et quand
elle quitta le cabaret de la Paumelle,
elle murmura :

— D'ici là , je ne te quitterai guère ,
Denis I Je ne veux pas que sans moi tu
revoies mon Antoine bien-aimé t

(A mivrt.)

Manufacture et commerce de

PIANOS
, Grand et beau choix pour la vente et

la location. 12
Magasin le plus grand tt le misux

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

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAYEMENT.

Se recommande,

HU GO-E. JACOBI
N___IT70H___LT____I_I

P" 
ÉLIXIR POUR LES NERFS

du prof'-D' LIEBER
Sans rival contre les maux

de nerfs, comme : faiblesse,
maux de tèle, battements

de cœur, sentiments de peur, décourage-
ment, manque d'appétit, difficultés de di-
gestion et autres incommodités , etc. Plas
amples détails dans le prospectus joint à
chaque bouteille.

Se trouve dans presque toutes les phar-
macies en flacons à fr. 4.— , C.25 et 11.25.
— Dépôt principe : pharmacie Hartmann,
Steckborn. — Neuchâtel : A. Bourgeois ;
Chaux-de-fonds : Bourquin ; Locle : dans
toutes les pharmacies. (H 909 Z)

Tous les Mardi ., Jeudis et Dimanches
dès 11 heures du matin

Petits PÂTÉS chauds
à 90 cent. LA DOUZAINE

CHE.: 309c

Jean KUFFER, pâtissier
Rue des Poteaux.

A vendre nn petit calorifère a gax,
comme neuf , du prix de 70 francs pour
40 francs, chez MM. Stucker & O, fau-
bourg de l'Hôpital. 11635

[DENTIFRICES DE CHÔJX]

BIP^ Js Jj iMi Sur demande, envoi
IF _Jff§£ . ?B franco du prix cou-
I? r_t?<W_ _ ¦ rant avec Ie mode
I E&SfW 1 d'emploi et ins-
\W \ / (M )  <J__ tructions détaillées
f Str.A/.-y )!A JB sur l'hygiène de la
_^___te___________ l bouche.

fr F. NADENBOUSCH^!
j B B L  CBTRURG1EN-DEÏÏTXST& __ \
BJk NEUCHATEL a—, (SU .SSE . ^̂ Ç

©®©©©@©©$@s©©oe©®©© _>©©se»»
e •

9 .d'aïs __? _. '_. .̂  9
2 d'excellente qualité , peu salés et J
O bien fumés , pesant '2 '/s à 3 Va kilos, J
O offrent à 1 fr. 20 le kilo, contre •
2 remboursement, (M. 5806 /..) 9

S H. KLEINEK & Cie S
J CONSERVES §
O Usteristrasse 15 h., ZURICH •
• — •
O Grand rabais {tour des achats de grus %
©a©®©©®©©»©®© _>©©©©©«©©«•••

Contre / &/

*y W* -
// *//  toux
/ ̂ &/ -A t
' *??/ EH rente partent

lueëjUmlonoré 5 4UX DEUX PASS46ES Place dn Gymnase
SPÉCIALITÉ POUR 17R.OT_JS_ __ .E2A.XJ_?S.

APERÇU DES PRIX :
? ESfips de lit, à deux personnes, fr. 2.— Toiles pour draps, fil , mi-fil I Choix varié de linges de cui-
Tàffls de lit, grande taille. . » 3.85 et coton . . le mètre, fr. 0.80 I sine depuis fr. 0.35
Couvertures laine rouge . . » 5.95 Mouchoirs vignettes, avec ini- Œil de perdrix et damassés pour linges
Limoge, larg»150cm., le met., » 1.— tiales . . la douzaine, » 3.— de toilette, genre français.
Cretonne fleurettes, pour fourres. Nappage . . le mètre, depuis » 1.15 Bazins et damassés pour taies d'oreil-
Cretonne forte, pour chemi- Serviettes coton, fil et mi-fil . 1ers et duvets.

ses . . . .  le mètre, fr. 0.40 Services à thé » 5.— Belle plume . . .  la livre, » 1 50
Cretonnes meuble. Linges de toilette . . . .  » 0.35 Duvet fin . . .  . » » 3.50
Rideaux guipure . le mètre, » 0.30 Linges encadrés, la douzaine, » 5.— Coutils et Sarcenets pour lits.

907 Se recommande, ULLMAITIT - WURMSER.

SES S Dartres i___lrirn_n:^^Pendant longtemps j'ai eu la tête et la barbe couvertes de dartres, ce qui
m'occasionnait de violentes démangeaisons. Je suis tout à fait guéri aujourd'hui , grâce
au traitement que m'a fait suivre la Policlinique privée de Glaris. Vacheries des
Brenlenx, district des Franches-Montagnes, le 26 août 1895. Jérôme Pétermann .
MF" Vu pour légalisation de la signature apposée ci-dessus. Le maire Emit Hamel . "3WP
S'adresser à la Policlinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris. _______________________________ 9352

i R.-AJriUsche,ï0ïe.-SS I
S tion de ilhgerié p1 dames et la pre- ^S mièreVersandthaus fondée en Suisse. »
- _ _?< _. __

>
_ _ _ _

_\ 45 sortes chemises de jour, pc dames Q,
g, 12 » chemises de nuit, » <£
«18 > pantalons, pour dames g,
§> 62 ' camisoles, » a.
«é" 24 » tabliers, » {¦{.
is 24 » juponsde dessouset de cos- es
"«[ tume ; aussi tout le linge nécessaire o
cr pour le ménage. — Prière d'indiquer g
S toujourssil'ondésire des échantillons •
_\ de qualité lion marché, moyenne ou i

_% meilleure en étoffe fine ou grosse. '

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

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

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

OUVRAGE: SOIGNé
SE RECOMMANDE 719c
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O 7 / _ _̂7 / avec pepalne et ^J / ŷ /dlaatage. stimule _ H
2 / CC /l'appétit et facilite la g B
g / g-X^ /digest. — Biicre de S H
Q / \  /̂maltet bonbonsde Si 9

S / ̂ /̂malt. Précieux contre " H
f  J ^ lf i n  toux, l'enrouement . u

^ /les glaires. ow>«___-

_ f l lH/ . A! l '  ExinAir DC HAIT B¦ I . U U l u A U  ià  l'huile de foie de tupruo B
S (îieptonisé). Préparation extrême- M
m mont nutritive et facile à dig-érer. Si

ANTHRACITE
BEXGE, de 1" qualité

HOUILLE et COKE
BRAISETTE LAVÉE

pour chauffage domestique

chez Y. REUTTER Fils
16, rne dn Bassin 16 506

HT T É L É P H O N E  -»¦

Au magasin Rod. Luscher
Faubourg de l'Hôpital 19

MIEL EN RAYONS
qualité extra. 847

Miel coulé blanc.
Téléphone

•••••••••«•••••••••••••••s

PQS E • SAVON¦ ¦ à. <__Léteiclx©_r
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. — JVe dété-
riore ni les étoffés 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", Neuchâtel.

REPRÉSENTATIONS :
CAMISOLES . ] en tous
TABLIERS . . j genres .
BR0DER1ESJLANGHES

SEUL DEPOT DU

SOUTIEN-BUSTE SCUDLER
remplaçant le 285

corset ordinaire nuisible à la santé.

Atelier spécial pour Tabliers sur
mesure et Bonneterie en tous genres.
THÉS DE CHINE, importation directe.

Belle marchandise, très bas prîx. .
Se recommande,

M. BELRI CHARD , rne Pourtalès 2.

, MMI II I EXTINCTEURS G. ZDBER
M APPAREttS «ARASiTIN

'¦ffi ^ Om *• **• a0 et 35"ïl^l'weo'l}OÏtea :'de' B_x ohargèi.
\W f̂ iffS^ _wsL Ŝff ! ^Ê  mmm
WJ__ W_J_______\ Ces appareils, dont l'efficacité est reconnue par trente
*^HWHW________Bi années d expérience, sont toujours prêts à' fonctionner étant
._________m_ _f___ _ ___i ehaités. Le ft-anië-hen t est très fecile. Avec lés six chargés!___B_t____t____ fe__l l'appareil p«ùt fdficiiohner ùne: demi htsnre. La' forbe au jet

> _________1___Lll___l_H permet d'atteindre tàix mètres,1 rtus de'̂ ODOO extincteurs sont j
¦ BËMÂ B ^¦cés- ~ *IMI*»*» namhtéàx - dl .ponltlon.

____ ^^ rSÊi^v __¦ Seuie Maison de vente pour le Canton :

¦̂B____nfc_n_Bn9 Faubourg de l'Hôpital 1, NEUCHATEL 10946

ALF0H10 COOPUMI A  ̂
DE C0M1 j

Ntuehitol NaM dn Marohf Mtuohittl
RXPR__SXNTANT8 : M»» BBTTESS - OIiEBO, Place du Marché, «t

te. Arnold B_CC_OK_n_i, rue de la Côte n« X.

VINS ROUGIS iflîiTBLASCS D'ITALlï
à remporté, à partir _ • 45 «eut. le litre.

Rabais importants en prenant 100 litres. "W s
Ijg/F On MTre à domicile par 6 litres au moins. f

GMHDCHO IX DEVINS FINS D'ITALIE EN BOUTEILLES
f éritéfe Immit l ds Taris, Malaga, Copac

| I«ec. an_tl7_i«<_ de not. vb__ sont ft d..«po_>itlon de. eebe .et_m<_ i

~ -j GRANDIS ÉCONOMIE DE PÉTROLE »
£ i Flamme blanche et pure (6. 5706 B.) 55"

f CAPS ULES àINCANDESCENCE i
al pour lampes ôL pétrole _E
g: se vendent partout. — PRIX : 80 centimes. | =
etJ DÉPÔT GÉNÉRAL POUR LA. SUISSE : CAR__ PFAIiTZ, t. Aie. j

CeD-
-̂  i Remise considérable aux revendeurs

. — Envoi direct à tout endroit où I «g
 ̂: il n 'y a pas encore de dépôts. — Cinq capsules : 1 fr. 50, franco. I .—

10 c. coûte la disparition d'an GOR AU PIED
sans couper ni cautériser, en peu de temps, après l'emploi des véritables tablettes
thylopbaga .s. inventées par Alex. Frennd, & Œdenbonrgr, patentées en Alle-
magne, n° 12998. — L'enveloppe de 12 pièces à 1 fr., 6 pièces à 60 centimes, au
dépôt général pour la Suisse : Tb. Lappé, pharmacie du Marché aux Poissons, h
B&le. — Dépôt pou r Boudry : pharmaele Chapuis ; pour Colombier : phar-
macie Cbable ; pour Neuchâtel : pharmacie Donner. (H. 4584 Q.)

U.....H.l._.....l...l..l..... ...-.......~..-BB

Lits en fPP fH B0,S DELITS îS LIlO ull lul ____] ib_J. noyer' so'8nés' ¦

a . i  ipn j _ nnj nn BHt_t jBWJlH_lyi'f^J:!.''i] et Renaissance 9
w Hji' ¦__['¦ L___PTB 1 o. Dv« — O. j __ .• " . OU j *

H T  
Ï4? _a_ _r% _f_ *«_«%l ___+0 ¦ Bois de lit, un sommier 42 ressorts, •JLBJI UÏ9 lsSJAMl.JJX13 b9 ¦ un matelas, un trois-coins, 58 fr. •
Qualité supérieure, coutils Ia, à 68.—, 75.—. Crin animal et laine, S

m à 95.—, 110, 125 jusqu 'à 195 fr. - GARANTIE. — •
5 PLtJIES et KDREDOSS pour duvets. .. . , *

! Â LA VILLE DE NEUCHATEL |
| Rue du Temple-Neuf 24. 1094 S

_____¦ ^'̂ JmJ ŜSSu^m^^^^^ à̂^^^^^^^^^^^^ ŜZ

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

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



[âiMil Grande mise en vente d'articles Mata f îi
©n. lévrier , et à prix incroyables de HOïV MARCHÉ, uniquement que des marchandises de toute première
qualité, achetées avant la hausse en vue de cette grande vente annuelle de __BI__ ._V_VC.S, clfferte par la

HALLE AUX TISSUSSîi
•—f t .  •-•• {_* CDo 3 «S *—* *-i Pi

g 1 g U, me des Epancheurs, Neuchâtel f §: Z
a* . y1
*-* i w u e ¦ i 

Occasion unique pour Trousseaux, Hôtels, Pensions
I S_ J Essuie-mains, ïïj ?r rS?, I Essuie-mains, SS'J°i__!: I Essuie-mains, Sï__é,p!£ |||

tS E-« * vendus partout 45 c, prix _ OQ superbe qualité, vendus par- _><) lant 60 c. 9 fi w < S
M î "M de réclame .*» tout 50 c, en réclame . . • «** Réclame « J«  3 S" g oS ; pi ! I 1 * l I s-* s S" §

. *+ ¦<_ . _¦_ ""•*oq ( _ ^ -,.™M_.i__.______________________ _̂__________________ _̂_______ _̂__«___-_»i-________________ »_w_M '̂-r-_ ., ST ai g- o

Ï 
j 

<
~ [ïssuie-services, «  ̂

et

| [Linges toilette,̂ SF' [Mouchoirs M^i&ft: I ? lf |
g S ia pièce . . 25, 30, 35, 40 ie mètre . . .  . 40, 45, 50 ?£r£r' r?*T T"k 3.95 1 i |"̂  "S - . ________________________________ _______________ _______________ ___ * «s

A l'occasion de cette grande vente de février, à prix incroyables de bon marché, la Halle anx Tissas de Nenchàtel expédie tous ces articles en remboursement
"̂  '"' pair la poste, franco de port depuis 10 franc*.

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

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

Colonnes à carreaux Cotonne SS^^ t̂getlôà  ̂ Tapis ïïnK&fSSS: Plumes
dites Limoges largeur 150 cm., très Of» valant 1.70. â , M OA Pendant le mois de février, il sera fait un
forte qualité, occasion ,ou Réclame *• J..JU rabais de 15% snr ces articles.

gg 
c. Excellente toile écrue 

^
pour

 ̂
chemises, lingerie, valant 40 % 

 ̂ 42 c ««MM»*» »»"« «crue, valant 65 c.
— S* ^—  ̂ : : 

28 c- Excellente toile écrue, très forte. &0 OO *±fy c. Forte qualité toile écrue, valant 70 c.

gg 
c. Excellente toile écrue, 

J^ 

P°nr 
lingerie toujours vendue *A 

o ĝ c Bitpa <o|Ie écpae qual
... .
^̂  y  ̂

_,,. 
c

_ - -  «» . ¦̂ ¦¦ ¦̂W*-  ̂
_A Af mSÊ l"__r,™T_i extra. valapt 1.40, largeur 120, prix de réclame —¦—

^̂^ | mm. U \f Hl _ M m _ i  m _J"_ MJÊ extra, valant 1.60, largeur 120, prix de réclame 1.10
¦ ml __P -̂i B^̂  W\  ̂ __r "m m TP Wl I extra> valant l -60 a l- 8( . largeur 135, prix de réclame ,-. . . . .  1.35

Ja |̂ 
___ JL _J_L J" ¦___¦ __¦__¦ -̂_-̂ i t-\\mmM extra, valant 1.80 à 2.20, largeur 140, prix de réclame . 1.30

SfiFVÎClj'tîGS CLO tOll G'fc'fcO avec '̂ "g68 nids 'd'abeilles, très grandes, au prix unique de 30, 35, 55 et 60, valant beaucoup plus.

Plusieurs Mîittpfl,g0 des Vosges, en pur fil , largeur .50, valant 4.— , vendu, comme occasion 2_i45

SfiT*iyj ftttGS même qualité, grandeur 70 et 80, valant 12 à 13, vendues, comme occasion , la douzaine ft OO

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

1 re nnm'n _ _ i i » _ _ t i _ v  blanc, pour chemises d'enfants, gagnant au O A ine nppip frp_ AIIII0 blanchie, forte, de Mulhouse, superbe p " che- ,1 A
1 SoUO oUll Ullg lavage, occasion "> w 4 ùtîl lC lilCiUUUt mises, caleçons, lingerie, vendue 70. Réclame >*"

2me nnnin fvA.nnna blanche excellente qualité, occasion unique 9 A Cme nmrjû fWifnnnP blanchie, forte, extra grain de poudre, oc- K K
00110 liFeiOnUe pour lingerie hommes et dames . . . .  »J 3  J flCl lP tilUUlHH. c \̂on unique. Réclame . t d d

3me
""*nAmn _ _ _ _ _ _ _ n _ r  f m, blanchi, pour lingerie de dames, valant 19 Cme «f o in fWfnnnA blanchie, Reine des toiles, la plus forte et f iQ

S8F16 flUlI tlDg beaucoup plus cher. Réclame «*J 0 Mil lO U UU1IIM. belle, valant 85, vendue .Od

OCCASION. — Serviettes de tables blanchies et damassées
encadrées, grande ur QQ centimètres, valant, la douzaine, 7 fr. 50. Tiéclame, 40 centimes pièce. 942

A LA HALLE AUX TISSUS, 11. rue des Epancheurs, 11, Neuchâtel
_____ A&ï&l© BOULIY8SS ««»«"

mu . _______________________________ ¦__________ ¦_______________________¦__ ___¦ llll ll l l l l ll l l l l l lMl l l l l l lll ll llll l l l l l l l l l ll II l l l l l l l i  I l l l  l l mu il i m i _________ ¦_¦¦_¦ Il

250 à 300
quintaux de foin à vendre, chez M™ Elise
Magnin, à Coffrane. 955

PflTAfïlï'ft P60 "sage, à vendre. —
-T WXAWJ-A. S'adres. rue .I .-J. Lalle-
mand 1, 4«« étage, à droite. 1194c

ï>ft'fr __ S ___ '_t_-,_,»45_ ChPZ le semssi-
__TW 3Uèa.gÇ5£. S. g„é, à vendre nn
potager u_._gé 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, A uvernier.

A l'imprimerie de cette Fenille :

FORMULAIRES
DE

BAUX A LOYER
Petit et grand format .

BON PAPIER

PRIX : SO OBNTIMH8

BISCOTINS PTTHEY
Bons desserts économiques recom-

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

En vente uniquement, _ la fabrique, rue
dei Moulins n° 19, Nsuotàtel. 428

Se méfier des contrefaçons I

â
JWF
son ajustage soi-

gné et sa grande durabilité.
Se vend à la TRICOTEUSE

GEISSLER-GAUTSCHI
raécanteicu de précision

RTJ K D_U_8EYON
Facilités de paiement. 999

ATTENTION
« A vendre un joli tilbury anglais, très
bien conditionné , et un harnais neuf
avec grelotière, chez Ed. Friedli fils,
Saint-Biaise. 1147
Toajonn belle MACOLAIBRE I 30 cent.

lt kilo, an Bnrean de cette Feuille.

CH. PETITPIERRE & FILS
Place Purry 1 — Treille 11

FEUX D'ARTIFICES
en tous genres

"NOUVEAUTÉS „
ALLUMETTES électriques

ET CONFETTI - BOMBES 988
Spécialités très amusantes

. ponr banquets , bals , etc.

Grand choix de FEUX pour enfants
SERPENTAUX

FUSéES CHINOISES — GRENOUILLES

QUALITÉ &ABANT2E
Prix modérés. , Téléphone

y, fortifiants t j §
H05 I l_fÏ " «_P ~
Wfe au Li )olo ^P» '
jg*M|W  ̂ ç̂ __e__K':2s*'.

Crème stérilisée. — Crème éclair.
Marrons d 'Italie. U55c

An magasin F. GAUDARD
Téléphone 40, Faubourg, 40 Téléphone

Comme médicament sérieni apprécié ^H Sa
! et ordonné depuis longtemps H jnpar les meilleurs Docteurs ^M Ms

pour combattre énecg iqncinent mU '(¦< '¦
Shuznes, Toux, Asthme. B --y,

Bronchite chronique ¦ ,̂ ;:
— >*&• COQUELUCHE •*»< I l  gCatarrhes de tous genres ^B :̂ -.j
TffA^fl nT™ de POITRINE I ¦ i' V,
PHTISIE, PNEUMONIE. ¦ ._^.

Nous conseil lon. i cliacnn lo ^H 
^m M M 11 traVl^n______ ^Tr^T__l_ f_T__ BBH ~¦HfiliJl M _¦ lll iki 'lklfR H " '

^A________L_IJ^«_-5K___________ luADB-a^^flB —
AU GOUDRON de NORVÈGE PUR ^M ^de provenance directe. gflfr i
Très efficace à l' extérieur contre les J ĵ

Maladies de la Peau, Boutons,
Dartres, Varices, Organes sexuels. ¦

Le Sac. Fr. 1.60. — Remb* f« Fr. 2. H "
Se trouve daus lea pharmacies. ^HN'eet garanti pur qa'en flaconi portant H

_rar la capsule et l'otiquett o la II om I
Edm. BUBHAHB, Tiawanne. ¦

*»••• tUdaille et Diplôme »?•*• HF
' fcpo^Hon Unir. PARIE UÀ9. 

^

f f f f f
Essayez nos Thés et vous n 'en

achèterez point d'autres
Importation directe des Indes et de

la Chine

m. r noir de Ceylan, excellente
__ ____ ___ qualité garantie , O R A

demi-kilo . . . *»tP U
mmtm r mélangé, noir et vert, très
TAC bonne qualité , le O K f i

demi-kilo . . . J t O V

m- r noir, de qualité exquise,
TXIG introuvable ail- 9 K f ï

leurs, le Va kilo, àtOV
¦~L r indien , d'un arôme dé-
Tlie «cieux, le denû- 

^^Q
01d England, Genève

DéPôT CHEZ (H. X.)

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

?VIS DIVERS
MT* La liste complète ides let-

tre» de gage 4 V» •* * % d « la
Banque eommereiale hongroise de
Peat, remboursables le 1« août 4$96,
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.

__es listes de tirage peuvent être
retirées sans frais, auprès de l'établis-
sement susnommé et de toutes les ban-
qnes et banquiers. (H. il82 N.)

Société genevoise des Amis de l'Insiroctioii
GENÈVE

SAMEDI 8 FÉVRIER 1806
Seconde représentation de

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

par
Adolphe BIBAPX. 1198

GHANGEMEïT  ̂B 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.
950o Th. BE«MS,Mèni-M_r.

HOMÉOPATHIE
M. I.. JAQUES ancien missionnaire,

informe les personnes qui désirent re-
courir à l'homéopathie , qri'il fé!<Jbit à
son domicile, 36; faubourg de l'Hôpital,
le lundi, le jeudi et le samedi, de 1 h.
à 5 h. — Le jeudi, de 3 h. à 5. h., les
consultations sont gratuites. 11197c

CERCLE LIBÉRAL
AUJOURD'HUI SAMEDI

à 7 V. heures 10704

SO UPER (Tripes)
à 1 fr. 80 avec </_ bouteille de vin.

CIMMIMT D'ATELIER
Aug. Linz, cordonnier , a transféré

son atelier de la rue des Bercles à la

rue dn Château n° 5
Il se recommande à ses pratiques et

au public en général. 1017c

RESTAURANT RUCHTI
RUELLE DUBLÉ

Tous les vendredis : TRIPES, véritable
mode de Caen.

Restauration chaude et froide
à toute heure. 259

'D An es _ OTl ' soi8née, avec ou sans
* w_L____W_iw_ L__ chambre, chez Mme
Graber, rue Pourtalès 2, 2"»« étage. 1158

Leçons d'anglais et d'allemand
S'adresser à

SIlss PRIESTNAIX, Place Purry 9.
Dip lômes â disposition. 184

A PARTIR DU 15 FÉVRIER
le domicile de

IH"' Albertine BASTWG
BAGB-FEMME

est transféré 1135

3, rue de la Serre, 3.
Leçons de fran çais et d'allemand

grammaire et conversation. Grand'rue 13,
au 2me étage. 459c

M™ HUGUEiOT
Sablons 1 664c

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

fl A HT fl H D tumenrs> sq uires, ulcères,
A I _ Hi H louPes> listes, guérison

Uflll UJJl l  certaine, sans opération.
De nombreux certificats sont à disposition.
Mm» Sussey seule possédant le spécifique
Jamin ; ayant pendant quinze ans suivi sa
méthode, reçoit les mardis et vendredis,
Villa-les-Délices , à Valard, Haute-Savoie,
4 kilomètres de Genève. Un docteur est
attaché à l'établissement. — Affranchir
25 centimes. (Hc. 825 X.)

SÂGË-FÊMME. dz;sJ^Œde Paris et Genève, stagiaire à la Mater-
nité des Enfants, vient de s'établir à
Neuchâtel ,

30, fanbonrg 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

AV iTg
Deux jeunes gens voulant suivre le

Technicum désirent prendre des leçons
d'algèbre et de géométrie. S'adr.
rue de l'Industrie 21, S1»» étaage, entre
8 et 9 heures du soir. 1161c

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

S'adr. à Eug. Feiseli-Geissbilhler, rue
du Marché-Neuf 28, Bienne. 1054



Mercuriale du Marché de Neuchatel
du jeudi 6 fév rier 1896

Di Pi. » Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, l —
Raves » 1 —
Choux-raves . . les 20 litres, 1 -
Carottes . . . . les 20 litres, 1 20
Poireaux . . .  le paquet , — 10
Choux . . . .  la pièce, — 10 — 20
Choux-fleurs . . la pièce, — 80 — 80
Oignons . . . .  la chaîne, — 10 — 20
Pommes . . . . les 20 litres, S bO
Poires . . . .  » 8 —
Noix . . . . . . 4 —
Châtaignes . . .  » 5 -
Œufs . . . . . la douzaine , 1- 10
Beurre en livre. . le demi-kilo, 1 40

» ». mottes, » 1 20
. Fromage gras. . » — 90

t mi -gras, ., » — 7&
» maigre . » — 66

Pain » — 15
Lait . . . . . le litre, — 20
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 85 — 95

» » veau . » 1 —
» « mouton, » 1 —
» » porc . » — 90

Lard fumé . . .  » 1 —
» non-fumé . » — 75

Foin par 50 kil., 3 —
Paille . . . . par 60 kil., 2 60 8 —
Tourbe . . . . les 3 m». 17 - 18 -

Huit jours à Zurich , par Adolphe Ribaux .
Publié par le Bureau officiel de ren-
seignements de Zurich. — Zurich,
Orell FussIi.
Une brochure, qui n'a pas la préten-

tion d'être un guide, mais plutôt des
notes de voyage, mais qui donne une
idée assez exacte des beautés de Zurich
et des environs, des excursions recom-
mandables et des attractions de la perle
de la Limmatt, pour inciter bien des
touristes à s'arrêter là, le temps de pro-
fiter ,1e plus possible d'un séjour dans
une contrée ravissante et au milieu de
curiosités aussi nombreuses que diverses.

Tableau du Conseil fédéral en 1896.—
Zurich , Orell FussIi.
Cette publication nous offre les por-

traits des sept conseillers fédéraux . Nous
y voyons la place d'honneur, celle du
président de Ja Confédéra tion, occupée
par les traits sympathiques de M. Lache-
nal, taudis que la figure connue de feu
81. Schenk. a fait place à la tête énergique
et pleine de caractère de M. Muller, le
nouvel élu des Chambres.

LIBRAIRIE

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Bulletin de la santé publique.
Pendant l'année 1895, il a été enre-

gistré dans le canton 932 mariages,
3378 naissances et 2414 décès.

En 1894, 874 mariages, 3481 nais-
sances et 2114 décès.

Le nombre des mariages est de58 supé-
rieur à celui de l'année passée. On
compte 213 mariages dans le district d_
îNeuchàtel, 97 dans celui de Boudry,
116 dans le Val-de-Travers, 82 dans le
Val-de Ruz , 142 dans le district du Locle
et 282 dans celui de la Chaux-de-Fonds.

, Les naissances du sexe masculin sont
au nombre de 1754, celles du sexe fémi-
nin de 1624. Les morts-nés, au nombre
de 166, forment le 4,9 °/o du total. On
compte 168 naissances illégitimes et 37
naissances multiples.

Le taux par 1000 habitants de la na-
talité, y compris les morts-nés, se répar-
tit comme suit entre les districts :

Total des p. 1000 Moyenne
naissances habit. 1886-90

Distr . de Neuchâtel . 636 25,8 27,9
» de Boudry . 381 27,8 28,3
» du V.-de-Tra. 439 26,9 30,3
» du V,rde-Ruz. 271 29,7 32,1
• du Locle . . 631 33,8 33,6
_ deCh.-de-Fnd<> 1020 30.5 34,5

Canton de Neuchâtel 3378 29,1 3L3
Moyenne de la Suisse pour 1886-1890 :

28,6 pour 1000 habitants.
Parmi les décès, on en compte 1167 du

sexe masculin et 1247 du sexe féminin.
Les mort-nés forment le 6,9 °/0 du total.
Réduite à l'année , la proportion des
décès par 1000 habitants est, d'après les
districts, la suivante (les mort-nés non
compris, et les décédés dans les hôpitaux,
ainsi que les suicidés, répartis suivant
leurs domiciles) :

Total des P. 1000 Moyenne
décès habit. 1SS6-90

Distr . deNeuchâtel . 450 18,3 20,9
t de Boudry . 262 19,1 20,4
» duV.-de-Tra . 308 18.9 18,9
i duV.-de-Ruz. 170 18.6 19,5
» du Locle . . 346 18,5 18,1
» deCh.-de-F. 701 20,9 19,6

Canton 2237 19,3 19,6
Domiciliés hors du canton : 11.
Moyenne de la Suisse pour 1886-1890 :

20,4 pour 1000 habita nts.
Le nombre des décès causés par des

maladies infectieuses a été de 844, (après
répartition suivant les domiciles) à sa-
voir :
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Hors du canton : 1 décès par suite de

tuberculose pulmonaire et 1 décès par
suite d'autres tuberculoses.

U est mort 154 personnes par suite
d'affections générales (anémie, cancer,
scrofules, etc.)

Les décès par suite d'affections aiguës
des organes ae la respiration (bronchite,

pneumonie, pleurésie) sont au nombre
de 298, dont 95 dans la région du Bas,
58 dans la région moyenne et 145 dans
celle des Montagnes.

Les affections des organes digestifs ont
occasionné 371 décès, dont 306 par suite
d'entérite.

Les décès par suite de maladies orga-
niques du cœur sont au nombre de 127,
et ceux provoqués par des affections du
cerveau et du système nerveux en, gé-
néral sont au nombre de 153, dont 91
par suite d'apoplexie

Sous la rubrique « convulsions » figu-
rent 36 décès.

On compte 33 suicides, 2 infanticides ,
7 décès par suite d'alcoolisme et 56 par
suite d'accidents.

D'après l'âge, les décès se répartissent
comme suit :

de 0- 1 an 709 soit le 31,5 %
1- 5 ans i83 » 8,2 »
6-20 » 123 _ 5,5 .

21-40 * 277 > 12,3 »
41-60 » 375 » 16,7 »
61-80 » 487 , 21,7 »
81 et au-delà 94 . 4,2 »

Longévité. — Le plus âgé des vieil-
lards décèdes est un homme, qui avait
atteint l'âge de 97 ans.

La mortalité infantile est due aux ma-
ladies suivantes :

0-1 an 1-5 ans
Faiblesse congénitale 152 2
Affections tuberculeuses 30 39
Diarrhée infantile, entérite 281 16

iCônvulsions. ... 31 5
Coqueluche" ' ' " 'rn™' """-SS f°fr<7
Rougeole 23 30
Diphtérie et croup 2 4
Erysipèle 1 1
Pyémie 1 1
Broncho-pneumonie 110 47
Accidents 2 9
Infanticide 2 —
Rachitisme 2 5
Asthme th ymique 2 —
Sclérème 1 —
Purpura 2 —
Pemphygres 1 —
Méningite simple 2 2
Néphrite 1 1
Autres maladies 12 10
Cause non indiquée 26 4

Neuchâtel, le 29 janvier 1896.
Département de Întérieur.

Vengeance royale. — Quand le roi
Victor-Emmanuel commença à aller chas-
ser dans le Val d'Aoste, il n'était pas en-
core connu des paysans, et il lui arrivait
parfois des aventures singulières qui
l'amusaient beaucoup,, Un jour , il était
seul dans son attirail de chasseur, et se
trouva devant un torrent qu 'il voulut
traverser. II appela un paysan qui tra -
vaillait dans le voisinage et lui offrit un
écu de cinq francs s'il voulait le porter.
Le paysan hésita, car le roi n'était ni
petit, ni mince. Mais les cinq francs le
tentèrent , et il fit monter le roi sur son
dos. Au milieu du torrent, Victor-Em-
manuel se retourna afin de voir si ses
chiens le suivaient. Ce brusque mouve-
ment fit trébucher le paysan qui glissa,
mais parvint à se relever.

— Bourrique I dit-il au roi.
— Mais non, répond celui-ci, c'est toi

qui es l'âne, puisque tu me portes.
Le torrent traversé, le paysan recom-

mença à morigéner le roi en lui disant
que, grâce à sa brusquerie, il aurait pu
tomber et se briser bras et jambes dans
les rochers.

— J'aurais eu le même sort , dit Victor-
Emmanuel.

— Oui , mais vous êtes riche, tandis
que j'ai trois enfants , ma femme et ma
mère à nourrir; nous nous tuons de tra-
vail et nous pouvons à peine manger à
notre faim.

— Avec les cinq francs que voilà, vous
pourrez vous rassasier deux ou trois
jours.

— Non , je veux les ajouter aux vingt
que j'ai déjà mis de côté. Quand nous en
aurons cinquante, j'achèterai une bour-
rique.

— Pourquoi pas un cheval ?
— Un cheval I Oh I si j'en avais un ,

je serais un homme riche. J'irais tousi
! îes^ôarerïla ville porter du lait et des
légumes. Mais jamais je n'eu aurai un.

Le roi lui demanda son adresse et s'é-
loigna. Le soir, quand le paysan revint
chez lui, il trouva toute sa famille en
extase devant un beau gros cheval.

— Qu'est-ce que cela veut dire ? de-
manda-t-il.

— C'est le roi qui t'a envoyé ce cheval
avec dix livres d'or pour l'écurie et les
harnais. Tu l'as porté ce matin au travers
d'un torrent.

— Le roi ? Et moi qui l'ai appelé
t bourrique i l

Quelques jours plus tard , il alla à Tu-
rin avec son cheval, et aborda le roi à
sa sortie du palais, et se précipita à ses
pieds en lui disant :

— Majesté I Pardon ! C'est moi qui ai
été l'âne, en ne vous ayant pas reconnu.

Il a fait son compte ! — Je l'ai ren-
contré sur une de nos promenades, assis
sur un banc. C'était un homme jeune
encore, mais débraillé , sale, amaigri , les
traits usés, les vêtements en lambeaux ;
il considérait attentivement une feuille
de papier recouverte d'écriture.

— Vous paraissez lire une lettre inté-
ressante, lui dis-je en m'asseyant près
de lui.

— Moi ? dit-il, j'étais en train de faire
mon compte avec ma vieille amie, la
bouteille de goutte.

— Ah I lui dis-je, et ce compte vous
laisse.débiteur, je pense?

— Oh ! pour cela , oui ; elle m'a menti
comme un arracheur de dents, elle m'a
fameusement trompé I

— Alors, comment se fait-il que vous
ayez commencé à avoir affaire avec la
bouteille ? lui dis je.

— C'est justement ce que j'étais en
train de repasser 1 Voyez-vous, Mon-
sieur, elle m'a promis de faire de moi
un homme — et elle a fait de moi une
bête brute !

Puis elle m'a dit qu'elle me donnerait
de l'assurance et de la fermeté, tandis
qu'elle me fait chanceler et que bien
souvent elle me roule dans le fossé I

Elle m'a dit : f Bois, pour avoir des
amis », — puis elle m'a brouillé avec
mes meilleurs camarades.

Par elle je suis devenu la risée de mes
ennemis, el elle m'a souvent laissé avec
un œil poché et le nez en sang I

J'ai bu à la santé des amis et à la
mienne, mais la bouteille m'a dérobé ce
qui me restait de bonne santé, et main-
tenant je me sens malade comme un
chien I

Elle m'a affirmé qu'elle me réchauffe-
rait , — et je grelotte de froid I

Elle m'a dit qu'elle affermirait mes
nerfs ; — au lieu de cela, elle m'a donné
le délire tremblant!

Elle m'a promis qu 'elle me rendrait
très fort, — et maintenant je suis affaibli
et épuisé I

Elle m'a dit qu'elle éclaircirait mes
idées, — et je me conduis comme un
idiot, je parle comme un imbécile !

Elle m a assuré que je deviendrais pa-
ifey>l)_.Bj , Jl<jU5 Je.s_3rais riphe, - et je ne
suis plus qu un mauvais ouvrier, utr fôtf-
leur I

Elle m'a promis du courage, — et je
suis devenu un lâche !.,. jusqu'à battre
ma pauvre femme malade et à donner
des coups de pieds à ma petite fille !,..

Il s'arrêta dansson énumération et resta
les yeux fixés sur sa feuille de papier.

— Alors, lui dis-je, j'espère que vous
en avez bien fini avec la bouteille !

— Hélas ! non, ajouta-t-il tristement,
il faut bien boire pour oublier toutes ces
choses !

Après un silence, il leva les yeux vers
moi :

— Dites, Monsieur, vous aurez bien
pitié d'un pauvre ouvrier sans travail et
vous me donnerez bien dix sous pour
acheter du pain !

— Ah ! lui dis-je, je vois que la bou-
teille vous a aussi rendu menteur !

— C'est vrai, dit-il en baissant la tête,
j'avais oublié cela dans le compte. Il faut
que je le note aussi !

(Le Vulgarisateur.)

Tout à la bicyclette. — On ne saurait
croire quel énorme développement ont
pris depuis deux ans aux Etats Unis la
fabrication et la vente des bicyclettes.
D'après des renseignements fournis par
plusieurs manufacturiers et négociants
qui font de cette industrie une spécialité,
on estime qu'il y a aux Etals Unis trois
cents fabriques de bicyclettes qui, en
1895 seulement, en ont mis 500,000 sur
le marché. Si l'on admet que les quatre
cinquièmes de cette production ont été
vendus, ce qui est probablement au-
dessous de la vérité, cela représente, an
prix moyen de 75 dollars, une somme de
30 millions de dollars consacrée à l'achat
de bicyclettes. Et selon toutes les appa-
rences, car la demande augmente cons-
tamment, il se créera encore cette année
de nouvelles fabriques, et on compte sur
une production de 750,000 bicyclettes en
1896. Le commerce de caoutchouc a aug-
menté en proportion , et on assure qu'en
dix-huit mois les Etats-Unis ont acheté,
rien que pour la fabrication des pneu-
matiques de bicyclettes, pour 5 millions
de dollars de caoutchouc brut de plus
qu'à l'ordinaire.

En revanche, d'autres commerces ont
souffert de l'engouement général pour la
bicyclette. Ainsi, les magasins de bijou-
terie vendent beaucoup moins de mon-
tres qu'autrefois, e II y a quelques an-
nées, disait l'autre jour un bijoutier ,
quand un garçon arrivait à l'âge de
quinze ou seize ans, son père lui achetait
une bonne et belle montre qui lui durait
presque toute sa vie. Aujourd'hui, cédant
aux instances de son fils , le père lui
achète une bicyclette qui coûte plus
qu'une montre et qui dure beaucoup
moins. La même observation,, du.reste,
estapplio&bl_- aux gens d'un certain âge;
dès qu'ils ont en poche de l'argent né-
cessaire pour acheter un bijou -on une
montre, la folie de la bicyclette les prend,
et ils font emplette d'une machine au lieu
du bijou ou de la montre qu'ils se pro-
posaient d'acquérir. »

Les libraires se plaignent également
des maigres affaires qu'ils ont faites l'été
passé. D ordinaire, l'ouverture de la sai-
son des bains de mer et le départ des
citadins pour la campagne étaient le si-
gnal d'une reprise importante dans la
vente des romans. En 1895, la vente a
été insignifiante et les libraires en don-
nent pour raison qu'âne personne, hom-
me ou femme, allant à bicyclette, ne
peut pas lire en route et qu'en revenant
de sa promenade elle est trop fatiguée
pour ouvrir un livre.

Pour terminer, donnons une petite
statistique locale qui fera voir jusqu'à
quel point les New-Yorkais ont succombé
à la passion de la bicyclette. L'autre di-
manche, un curieux s'est posté à l'angle
du Boulevard et de la 968 rue et, pen-
dant une demi-heure, de midi moins le
quart à midi et quart , il s'est amusé à
compter les bicyclistes qui passaient de-
vant lui , alls iit dans les deux sous. Pen-
dant ces trentes minutes, il en a vu dé-
filer 741, dont les trois-quarts environ
étaient des hommes et l'autre quart des
femmes et des enfants.
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CHOSES ET AUTRES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Un héritage de deux millions. — On
se rappelle que récemment un commis-
saire de police de la ville de Paris, ap-
pelé à constater le décès d'un vieillard
étranger mort subitement, découvrit
dans le logis du défunt pour près de deux
millions de valeurs diverses.

L'héritier de cette fortune vient de se
faire connaître ; c'est un pilote du port
du Havre, M. Peter, propre fils du dé-
funt. Celui-ci avait dispara depuis près
de cinquante ans, abandonnant sa femme
et son enfant, à peine âgé de quelques
jours. Jamais héritage ne sera dévolu à
plus digne héritier. M. Peter a eu vingt-
trpiijepfcmts ; quatorze d'entre eux vivent
eneore^vl'ainée est âgée !de*23 ansHa
plus jeune est une mignonne fillette de
deux ans.

Le record agricole. — Le record de
l'exploitation agricole est détenu par la
ferme de l'Américain C. Warren , dans
l'Etat de Wyoming. Elle a un contour de
75 fois 100 milles anglais, ou environ
12,000 kilomètres, et des troupeaux
comprenant plus de 200,000 animaux de
différentes espèces, entre autres che-
vaux, bovins, moutons, chèvres, porcs
et buffles demi-sang. L'inventaire nous
apprend que ces immenses pâturages
nourrissent jnurnell i ment 400 chevaux,
20,000 bêtes à cornes et plus de 150,000
moulons.

Portrait d'ancêtre. — Lord Leighton,
le défunt président de l'Académie royale
de peinture, à Londres, se trouvait un
matin dans la boutique d'un antiquaire.
Il examinait avec une attention toute
particulière un fort beau portrait repré-
sentant un chevalier du XVIm" siècle :
il éprouvait une furieuse envie d'en faire
l'acquisition. Mais le prix exigé par le
marchand était fort élevé, et lord Leigh-
ton renonça à sa fanta isie.

Quelques jours plus tard, il déjeunait
chez un riche banquier de Londres ; le
premier objet qu'il remarqua, en en-
trant au salon, fut précisément le por-
trait qu'il avait songé à acheter.

— Où avez-vous déniché cette intéres-
sante toile ? demanda-t-il a son hôte.

— Ç _ ? fit le banquier en se rengor-
geant , mais c'est le portrait d'un de mes
ancêtres.

— Comment , s'écria lord Leighton en
lui tendant les deux mains ; mais alors
nous sommes proches parents. U y a trois
jours, ce chevalier a failli devenir |mon
ancêtre aussi t

Le palais des vagabonds. — On écrit
de Londres en date du 30 janvier :

Le plan de lord Bowton d'établir une
sorte de club des pauvres a déjà suscité
une forte concurrence aux misérables
bouges à 40 centimes qui sont fréquentés
par le rébus de la population. Ce plan
vient de recevoir une extension plus
grande par la construction d'un immense
palais des vagabonds qui sera ouvert dès
demain pour héberger des hôtes.

Au rez-de-chaussée sont deux réfectoi-
res où 400 personnes trouvent place pour
s'asseoir. li y a là quatre ra ngées de four-
neaux sur lesquels les hôtes pourront
préparer les provisions qu 'ils apportent;
mais ils trouveront aussi des aliments
chauds aux prix les plus modiques. A
côté sont des salles de lecture, avec bi-
bliothèque et fumoirs, dont les murs sont
ornés de gravures encadrées. Tous ces
spacieux appartements sont agréable-
ment chauffés par des feux ouverts et
meublés avec des fauteuils et des chaises
de bois.

Dans les six étages supérieurs sont
disposés 677 cabinets, chacun avec une
fenêtre, et possédant un lit de fer avec
sommier, matelas, traversin, drap et
cojiYfiJ_ J_i|e, waeai_rftt_se? e_m__ F^3gèrb.
Le' confort et la sécurité des occupants
sont ainsi réalisés à tous les points de
vue, et il est surprenant que ce luxe com-
paratif soit fourni pour la modeste somme
de 60 centimes par nuit tout en procu-
rant aux fondateurs un rendement supé-
rieur à celui des fonds publics.

On s'occupe maintenant d'une maison
pour recevoir les femmes seules. La te-
nue correcte de ces logements exerce
une influence morale salutaire sur les
malheureux déclassés qu'ils recueillent.

NOUVELLES SUISSES

Berne, le 7 février.
(De notre correspondant.)

Le surmenage.
On commence à s'insurger, à Berne,

contre les règlements qui imposent au_
élèves des classes secondaires (filles^
l'obligation de faire à la maison les de-
voirs les plus divers pour les leçons du
lendemain : français, géographie," calcul,
histoire, — quels noms baroques dans
cette histoire ancienne, surtout en alle-
mand ! — religion, composition, etc.,
anglais par-dessus le marché.

Le Bund s'est fait l'écho des plaintes
justifiées que ces rigueurs sans cesse re-
nouvelées et augmentées ont soulevées
de la part des parents soucieux du bien-
être physique de leurs enfants. Il est de
fait qu'à cette saison nos jeunes filles
sont obligées de se lever à une heure
bien sombre du matin pour se rendre à
l'école et que, une fois en classe avec
une quarantaine d'autres élèves, elles y
restent jusqu'à midi. A deux heures de
relevée, c'est-à-dire après avoir eu le
temps à peine de se reconnaître, on re-
part en guerre jusqu'à quatre, cinq ou
six heures, suivant les circonstances. Et
après, le repos ? Oh! que nenni. Après
commencent les devoirs dits de maison.
On apprend par cœur des choses parfois
grotesques, par exemple des pages en-
tières de « Plattdeutscn », dont voici un
petit extrait à titre d'édification : « Dat
Wettlopen twischen den Haasen un
S winegel (Igel). — Disse Geschicht is lô-
genhaft to vertellen , Jungens, aver wahr
is se doch : denn mien Grootvader, von
den ick se hew (habe), pleeg jûmmer
(pflegte immer), etc., etc. » N'est-ce pas
que c'est charmant ? 11 parait que la
connaissance approfondie de ce pathos
est indispensable pour faire son chemin
dans la vie. Je ne m'en serais jamais
douté. C'est très utile pour les mères de
nos futurs petits-enfants. Ainsi destinées
à figurer plus tard de faux savants, nos
filles en ont pour leur veillée ; cela dure
jusqu'à neuf heures. Là-dessus, encore
uxi.peu.de musique dans bien des cas...
et bonsoir ..-;'. Ete-musique indispensable,
s'entend, puisqu'il faut savoir toucher
du piano. Si ce n'est pas là ce qu'on ap-
pelle du surmenage, qu'est-ce, de grâce,
que le surmenage ? Qu'on nous le dise !
En un mot, si elles n'étaient dictées par
le meilleur esprit, mais par un esprit
qui n'en est pas moins aveugle, ces exi-
gences seraient plus que criminelles.

A la vérité, Tautorilé scolaire a ré-
pondu par l'organe du même journal
avec la meilleure grâce du monde. Les
plaintes sont légitimes; elle le reconnaît.
Pour peu que l'on soit pédagogue, on est
porté à trop exiger des élèves et on a
besoin d'être rappelé à l'ordre de temps
en temps. Elle prend bonne note de
l'avertissement donné à son adresse.
Pourtant il ne faudrait pas, dit-elle, s'at-
tendre à voir disparaître complètement
du programme scolaire les devoirs de
maison. En d'autres termes, on va ra-
lentir un peu, ménager la chèvre et le
chou , quitte à se rattraper plus tard de
la belle façon. Les parents demandaient
la suppression complète des devoirs im-
Ëosés aux élèves en dehors de l'école,

t ils avaient raison , ne serait-ce qu'au
point de vue de l'unité de l'enseigne-
ment. Vous avez, en effet, des élèves qui
tra vaillent plus que d'autres à la maison,
et l'équilibre est rompu dans la marche
commune, au détriment de tous. En at-
tendant, on tend à rendre le patinage
obligatoire ponr les jeunes filles des
classes secondaires, à substituer ce sport

hygiénique aux leçons de l'après-midi,
aussi longtemps que la température s'y
prêtera . L'est bien quelque chose ; mais,
je le répète, les parents veulent autre
chose : ils veulent le repos après l'école.
Ils ont cent fois raison. Les demi-mesures
n'ont jamais rien valu dans aucun pays
du monde. ce.

BERNE. — L'instruction contre Kœ-
gler, prévenu de l'assassinat de M. Oi-
lier, pasteur français, en septembre 1894,
près d'Oherhofen, a été abandonnée fauté
d'indices suffisants. Koegler a toujours
nié et ne s'est jamais contredit au cours
dé l'interrogatoire. Il sera livré à l'Au-
triche, ayant plusieurs condamnations à
purger dans ce pays.

— Mercredi soir, le village de Reuche-
nette a été mis en émoi par une explo-
sion qui s'est produite dans le laboratoire
de la fabrique de ciment, et provenant
de trois grands bocaux de benzine dé-
posés dans ce local. On pense que la
température, qui était excessive, a dilaté
liquide et gaz à tel point que l'un des
bouchons a été projeté en l'air, ainsi
qu'une certaine quantité de benzine qui
se sera allumée au contact du fourneau.
La presque totalité des flacons , bocaux,
appareils qui encombraient le laboratoire
et n'étaient pas enfermés dans des ar-
moires, a été détruite. Le plancher, les
parois, le plafond sont fortement endom-
magés. Grâce à de prompts secours, le
feu a pu être étouffé avant d'avoir atta-
qué plus profondément les boiseries et
gagné é'a'fft fes.hiiattèÉésd^flamtJnables. ,

RÉSULTÂT DES ESSAIS DE LMT
à Neuehfttel-VUIe

du lundi 27 j a n v i e r  1896.

NOMS ET PRÉNOMS M 7* aa •*" -aDBS g a g
LAITIBRS J" i fC -*, B» _*_

_Winkler,|-_t !i_.- b«f S?«!?G qe  ̂fB?88,tr "
Evard, Jules 82 83
Flury, Joseph 29 84
Perrenoud, Alfred 40 88
Schupbâch, Michel 85 88
Chollet Paul 27 84
Schmidt, Guillaume 89 88Schwab, Gottfried 35 88Bonjour, Herbert 83 82Deschamps, Jean 86 82Winzenned, Gottlieb 84 88Isenschmidt, Christian 31 84Prysi-Beauverd 40 81Hammerly, Gottlieb 85 84Geiser, Henri 33 88

Direction de Police.


