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Bureau des annoncés :
H1ASEWSTEIW * VOSLER temple Wenl n» 3, NEUCHATEL

Place Purry 1 — Treille 11

Occasions :
PLUSIEURS REVOLVERS. 989
UN CHASSKPOT AVEC YATAGAN.
FUSILS A PISTON.
PISTOLETS A POUDRE.
UNE CARABINE MARTINI.
UN REVOLVER D'ORDONNANCE 10,4«>».
VETTERLIS .
FUSILS DE CADETS.
CANNES-éPéE.
CANNES-FUSIL.
UNE VESTE D'ESCRIME POUR JEUNE HOMME.

RÉPARATIONS — MUNITIONS
Aebat et vente d'armes d'occasion

PRIX AVANTAGEUX — TÉLÉPHONE

ATTENTION
A vendre un joli tilbury anglais, très

bien conditionné , et un harnais neuf
avec grelotière, chez Ed. Friedll fils,
Salnt-Blalse. 1147

UBMiRIE SÏTIHBER FRÈRES
NJBUOakLéVTXL 40

H. Mary an. — Le roman d'nne héri-
tière ' .'¦' : . . . 3 —

H. Riemann. — Dictionnaire de mu-
sique, liv. 2 . . . . . / . . 1 35

lia France . — Aquarelles , fasci -
cule i. o m

Plum Cakes
Ce gâteau, si apprécié pour prendre avec

le café, ïè thé et le vin, ge tronve%ujçrara
frais chez '" - * -"4 <*>'¦• ' <

Albert HAFNER, confiseur »
1251 Faubourg de l'Hôpital.

BOIS BûCHé
Tourbi.— Briquettw B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard ot Natron.

An chantier PRÊTRE, gart
Magasin rne Stint-Mauriee i 1

Même maison d la Chaux-de-tonds.

— TÉLÉPHONE — 425

VENTE D'IMMEUBLES
à NEUCHATEL

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

I. Un terrain en nature de vigne, sis
lieu dit à La Caille (Saint-Nicolas), de
la contenance de 4320 mètres carrés,
12 V4 ouvriers. Article 456 du cadastre.
Cet Immeuble, dans une situation
exceptionnellement favorable, est
un des beaux terrains a bâtir &
proximité immédiate de la ville ;
vue très étendue de tous côtés. ,..,, ., .<, 

; *' - -,. • . - '¦ i ' " l ' ijaV l'« lir^^^WaJIail^ '̂aa** >V"«»''- ''-''• J ut/il-, ' •' > J f̂ %T'̂ "'.fj
H. Une vigne à Trois-Portes-Dessus ,

de 1188 mètres carrés (3 Va ouvriers),
très agréablement située, avec arbres
fruitiers, le tout en pleine prospérité.
Art. 457 du cadastre.

La vente aura lieu à l'Hôtel de Ville
de Neuchâtel, salle de la Justice de Paix,
lundi 17 février 1896, & 11 benres
du matin.

W»3 à prix résultant des offres faites :
Pour l'immeuble n» I, fr. 20,000.

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

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

Neuchâtel, le 1« février 1896. 1042

VIGNES à VENDRE
à BEVAIX

Le samedi 15 février 1896, dès
8 heures du soir, X. Jules Blbaux expo-
sera tn vente publique, dans l' Hôtel de
Commune, & Bevaix, les immeubles
suivants :

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

l'Ecluse, vigne de 299 mètres 3.
Article lïl i\ folio 25, N» 25. Les Bazuges,

vigne de 790 mètres 3.
Article 2224, folio 34, No 28. Rj igeolet.

vign e de 72i9 mètres 3.
S'adresser aux notaires Baillot & Mon-

tandon , à Boudry. 1079

OCCASION FAVORABLE
POUR UN MÉDECIN

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

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

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

Offres sous chiffres H^1043N.Ji l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler , à
Neuchâtel.

On offre à vendre
de gré à gré, une grande propriété bien
entretenue, située dans un petit village
du Vignoble, à deux minutes d'une gare
de chemin de fer, renfermant habitation,
grange, écurie , remise , pressoir, cave,
buanderie. Eau dans la maison. Grand
jardin et verger, belle vue sur le lac et
les Alpes. — Assurance contre l'incendie,
fr. 37.500. — S'adresser Etude Baillot,
Treille n» 11, Nenchâtel. 587

ÎIIÎIS PAR VOIE D'EKGIftlIS

VENTE DE BOIS
Le département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre, par
voie d'enchères publiques et aux condi-
tions qui seront préalablement lues, le
samedi 1S février, dès les 9 heures
du matin, les bois suivants, situés dans
la forêt cantonale du Cbanet de Co-
lombier :

70 billes de chêne,
12 stères »

1600 fagots »
11 plantes de sapin,
16 stères - a

^;' - _. 2500 fagots d'éclaircie,
1 tas de perches de sapin.

A l'issue de la vente et depuis le
Chanet, on vendra 65 plantes de sa-
pin, situées dans la forêt de Dame»
Othenette.

Le rendez-vous est à la Guérite du
Villaret.

Neuchâtel, le 6 février 1896.
1208 L'inspecteur

des for êts du Ier arrondissement.

ANNONCES DE VENTE
Potager en bon état à vendre, avec

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

VIANDES FUMÉES
de J. WISIIGER, Boa wyl (Argovie).

En qualité extra-fine et peu salée :
10 kilos jambon fr. 12.80
10 a o désossé et roulé » 14.90
10 » filet, sans graisse et os a 15.60
10 a de bœuf a a a 15.20

Corbeilles échantillons de 10 kilos de
jambon, filet et bœuf, seulement fr. 13.20.

Service absolument consciencieux.
L'année passée, reçu plus de 10,000 re-

nouvellements de commandes. H. 446 Q.

OOMMEROE DE BÉTAIL
Porcs ps et maigres

Achille MOYSE
COLOMBIER H23

LAITIS-F ÎE!
RUE SAINT-MAURICE 1

Bon fromage, lr8 quai., à 90 et 70 c. la liv.
Bon beurre de table, à 75 cent, la livre.
Bon beurre en motte, garanti pure crème,

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

Se recommande.
1177c M°>« Chevrolet-Helfer.

Manufacture et commerce de

PIANOS
Grand et beau choix po ur la vente et

la location. 12
Magasin tt plu» grand et la mieux

•usorti du canton
rue Pourtalès n« 9 et 11, 1« étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAYEMENT.

Se rxj tj or̂ nfc»,

HUGP-F. JâCOBI
NITC OHAÏKL

Bulleti n météorologique — FÉVRIER
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempr. en degrés cent. S 1 S Vent domin. â
m . L. -g « S 1 H "
K. S im O -j UD MOY- MINI- MANI- Ë I- ^ mn F0R" H
g ENNE MOM MUM S g § CE « g

f 8.1 4.H -0.6 7» .S var. faibl. couv
9 -Î.9 . -4.S .0.9 730, 

$$&&*&Du 8. Brumeux
Du 9. Brumeux et givre sur le sol, et brouil-

lard très épais à partir de 4 b. Vj du soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719"",6

Février | 4 n | 6 I 7 9
mm
;m —- j j

730 E_ I

Tib =—

7C5 Z. |
700 X | 1

STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

7-t-5.0 — .08 '+H.4J675.9! | NO faibl . ' clair
! I I t 1 • 1
Temps très clair.

7 heures du matin
Altit. ïomp. Baron,. Vent Ciel

8 fév. l i  8 -2.fi 67',.5 N.-O. Clair.

HfVJBA C »tl I.AU i
Du 9 février (7 h. du m.) : 429 m. 450
Du 10 » 4Ï9 m. 440

PTOLIGATMS COMMUMaâlSg

Commune de Bôle
En conformité de la loi, les personnes

domiciliées dans le ressort communal de
Bôle , qui possèdent des immeubles dans
d'autres localités du canton , ain.«i que les
personnes non domiciliées dans cette Com-
mune , mais qui y possèdent des immeu-
bles, sont invitées à adresser à M. H.
Thiéband, caissier communal, d ici
* fin février courant, une déclaration
signée, indiquant la situation , la nature
et la valeur de ces immeubles.

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

Bôle, le 7 février 1896.
1250 Conseil communal.

IMMMBLES A VENMB
On offre à vendre, de gré à gré, une

vigne de 620 m1, an quartier di s Breno-
Dessus, territoire de Colombier. S'adr.,
ponr les conditions, à M. S. Geissler, à
Auvernier. 956

A vendre, au Vignoble, une maison avec
jardins et verger. Eau snr l'évier. Situa-
tion agréable. Le bnrean Haasenstein &
"Vogler indiquera. 1172

t, ME DO IMPIE - MEOr, î

|[ IMPRIMER IE j!
3 H. WOLFRATH & O |
*| éditeurs de la Feuille d'Avis y

è ZeXtieA de- maziay e- &

| MENUS f
1 FAIRE-PART DE NAISSANCE I
7 CARTES D'ADRESSE g

»j Enveloppes 
^

é Travail soigné. Prix modérés %
% TÉLÉPHONE Ij?

Enchères d'immeubles à Bevaix
Pour sortir d'indivision, l'hoirie de fen M. j sdonard Bourqnin, à Bevaix,

exposera en vente par voie d'enchères publiques, le samedi 15 février 1896, dès
8 heures du soir, a l'Hôtel de Commune, & Bevaix, les immeubles suivants :

î Cadastre de Bevaix.
1. Article 257. Plan f» 8, n» 46. Les Sagnes, jardin de 312 ma = 0,924 ém.
2. » 258. » 16, » 10. Les vignes de Cnard, vigne de 321 » = 0,912 ouv.
3. » 259. » 35, » 32. Vigies de Rugeolet, vigne de 1528 » — 4,338 ouv.
4. » 260. » 43, » 51. Les Mardines, pré de 923 » = 2,733 ém.
5. » 261. » 48, » 73. Les Œillons , pré de 1360 » = 4,027 ém.
6. » 262. * 50, » 5. La Croix , champ de 1912 » = 5,662 ém.
7. » 263. » 51, » 74. Le Pontet, pré de 714 » — 2,115 ém.

S'adresser à M. Louis BOURQUIN , horloger, à Bevaix, ou aux notaires Baillot &
Montandon, à Boudry. 1248
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MANUFACTURE & COMMERCE DE PIANOS
,, .,..,:. ^̂ «*.»*i!»W»^

G. LUTZ & C16
Rue Saint-Honoré n° % NEUCHATEL

On offre un grand choix de pianos dos fabriques BLDTHNER & FRANKE de Leipzig ;
W. BIKSK, NEUMEYER, NIEBER, G. OTTO, MATZ, de Berlin ; BERDCX, NAGEL, de Heil-
bron, ainsi qne de notre fabrication, pour la vente et la location.

PIAJVOS D'OCCASION — ÉCHANGHS — «A1LAJNTIE.
Réparations et aecords de pianos et harmoniums»
Instruments de musique à cordes et à vent ; cordes et fournitures. —

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

Pris: modérés. — Facilités de paiements

mr IVROGNERIE - TROIS GUÉRISONS ~«p|
Il y a quelque temps déjà que j'ai fait usage de votre traitement contre l'ivro-

gnerie et je dois dire que les résultats obtenus ont été très heureux. C'est pourquoi
je ne puis que recommander l'emploi de votre méthode, espérant ainsi être utile
aux personnes qui pourraient en avoir besoin. Jusqu 'à présent il n 'y a pas eu de
rechute chez notre patient ; il n 'a plus aucune envie de boire, quoiqu 'il n 'éprouve
pas de dégoût. C'est donc à votre procédé que j' attribue ce succès inattendu , dont
je suis très heureux , et j e vous en témoigne ici ma plus sincère gratitude. Louis
Sick, à Beiienberg (Bavièr e). m âsxaKÊBStsaaBsaBmaàtmaw K̂taiSBBaÊSÊÊaswsÊ

Les résultais de votre traitement contre l'ivrognerie ont dépassé mon attente.
Notre patient est radicalement guéri de son penchant à l'ivrognerie, car depuis l'em-
ploi de votre méthode, il n 'y a pas eu de rechute. Je recommande donc votre mé-
thode à tous les intéressés, non-seulement p,arce qu 'elle n 'est pas nuisible à la santé,
mais encore parce qu 'elle peut être appliquée à l'insu du malade. André Locher, à
Breitenrode, près d'Oebisfelde (Saxe). WKOBÊBBMBKCSBÊÊSWÊBIBMBSEmSBKÊÊKÊ M̂M

Votre traitement de l'ivrognerie a radicalement guéri le patient de son pen-
chant à l'ivrognerie, dont il ne reste aucune trace. La personne en question est
maintenant capable de remplir les charges qui lui incombent avec toute l'exactitude,
ce qui lui était impossible auparavant pendant qu 'elle était adonnée à la boisson. Je
constate donc avec plaisir l'efficacité de votre cure , en même temps que je dois
reconnaître qu'elle n 'a aucun effet nuisible sur l'organisme. Les résultats sont égale-
ment assurés en appliquant la cure avec ou sans le consentement dn malade, car
le traitement ne le dérange en aucune façon. Jacques Wâber, à Marly-le-Grand (Fribourg).
MO, Adresse : POLICLINIQUE PRIVÉE, Kirchstrasse 405. «larbi. MOV! 319



F0URRUK&CHAPEUER1E *jt§» J l̂. 7=T SPICUIGI (t III 111,11!
au grand complet ^KMI ttl I I f U J '  dlfl/iil JJ Rua de l'Hôp ital et rue du Seyon 5

depuis l'article BOS MARCHé au PLUS FIN 
^^L_wMW 

^^ ' 15, rae deS Moalins " NEUCHATEL " rDe des Moulins, 15 T À P I S Â LA P I È C F
i ^ A * 

A- wsSmff lSSmÊÈr en toiajs gfeilies-

et réparatTonn^rexécutées soigneuse- H l i  PûRÇETÇ ^KâB)^^8)llS f^iWiH | MilifiUX flB SRlOfl - DCSCBIlteS (16 Ht
meut, à prix très modérés. JÈff lWÊf iL LiOflOC I tJ EN TOUS GENRES =====' ^ ___ î ^BivBk "̂ ¦¦̂ ¦¦¦w 

ÏÂPIS DE TABLE et COUVERTURES
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de tous les tr avaux concernant ta profession i
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£&^™psaE p̂M^B|Jp'T RIDEAUX, TAPIS, TENTURES PAPIERS PEINTS (Modèles nouveaux) I

Spécialité de Potogers de toutes grandeurs INSTALLATION D'APPARTEMENTS AU COMPLET Grand choix de papiers de luxe et ordinaires I
rHU UlKlufcaAiîLlla A VOLONTE , ¦

GARNISSAGE spÉoiAL J. KUCHLE-BODVIER, tapissier-décorateur , représentant. PRIX MODéRéS 1
""¦~~-- -̂^Wl«MmMMM.^WMll||̂  ̂ I I ——^^— -̂^—^— -̂^—---»»——- -̂ -̂--—— ^— -̂J
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Sur la place avec seulement des (H 510 Q.)
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Mt PODDIADE pour la POUSSE de la BARBE et des CHEVEUX ~&j §
_ ^==^

__^

===^_  ¦ Rien de meilleur ppur faire pousser une BARBE
v^^^^^v^^fefcy^ belle et forte chez les jeunes gens. 

Excellente 

aussi
f f - ¦fauS x(f $y i__\ Tu pour la tête, elle fortifie la chevelure et favorise la crois-
JMJt ./wTi!ÉlltelJ ĵBlt)/ sance des cheveux. Inoffensive et facile à employer. —
x^^^^^gj l^^^r™^/ Ne pas confondre avec d'autres produits sans aucune
^^^^^^^p|̂ j valeur. — PRIX : 3 et 5 fr. ; port 35 cent. ¦|̂ ,I|a

gll̂ fio M ESSENCE à FRISER LES CHEVEUX H
^^J^pR^^S^^ffl Les 

cheveux humectés 
de 

cette 

essence 
se 

frisent 
en

^*̂ ^^^^^^W^^ol séchant et forment de jolies boucles 

naturelles. 

Ne nuit
£ J^^^^^0^f»^T^ nullement. — UN FLACON : 3 fr. ; port 35 cent. BB3BBHI

WBËIS^f "•Î33 LOTION ANT1-PELLICULA1RE ES&*
^^mmS^^^^^yA ¦ Excellente pour fai re disparaître les écailles et lesLXN^gM3^:'SAN _̂ «_-̂ y j démangeaisons de la tête ; très efficace contre la chute

des cheveux et la-tétc ehanve; fortifie les cheveux.— UN FLACON : 3 fr. ; port 35 cent.

DŒ" NOUVELLE TEINTURE ORIENTALE ~&_
pour teindre les cheveux et la barbe d'une manière durable en noir, brnn
et blond ; donne aux cheveux gris la couleur naturelle. Ne contient aucune substance
plombifère, par conséquent inoffensive. — PRIX : 4 fr. ; port 35 centimes. HCKK8H
£gaTsJ&g EA€ COSMETIQUE UBI ĝ

Excellente pour laver la pean foncée, jaune, rade et gercée, la figure, le
eon, les bras et les mains, donne un teint blanc, frais et tendre. A recom-
mander aussi spécialement contre les impuretés de la peau, rougeur, taches
a la ligure et nea ronge. Conserve la peau tendre et brillante jusqu 'à la vieillesse
et empêche les rides. — PRIX : 3 et 5 fr. ; port 35 cent. DB9H9BBHHBI99RDBBBB
lUlMK W HifrUWfllI, BARRER . GaiLLATI, & Glaris. ________m%

ll ll P<>«r |es I IrOuSSBduX COlIipiSIS commenulle !

B*e8 "î'rf^il^ae »f la t±  
¦fi

'B «2 cles "Vosges et de Berne , 150, 180 et fWm _. SJLJL Vta *A«S ïlail» 195 cm., p0U r draps de lits, ffl
1 le mètre, 1.25, 1.95, 2.25, 2.50, 2.85 et 2.90. I

| Coupons de toiles pur fll '4T;.grand i
| Toiles de coton 180 et200 Teputu7rcfblanches ' !

| GROS | Grands magasins 1093 PRIX 5j
| DèÎAIL A la Ville cie Neuchâtel I FIXES 1 j

?m r; is BE FRIBOURB
dits HOOSBkUGËRLI

Chez, 1252

ALBERT HAFHEB , confiseur
9, faubourg de l'Hôpital , 9

m A fttï'T? Peu usaKé> à vendre. —
ttt .w&tl'fe S'adres. rue J.-J. Lalle-

mand 1, 4"'» étage, à droite. 1194c

A vendre 17 toises bon foin, bien
conditionné. S'adresser au notaire J.-F.
Thorens, à Saint-Biaise. 822

TOUX , LARYNGITE
Aiguë, chronique.

Rien de plus efficace que les Pastilles
pectorales à l'érable, prises de suite
et régulièrement après un refroidissement.
Se trouvent à la pharmacie JORDAN, ainsi
que dans chaque pharmacie. 1032

4 l mpriiarii il cette Fenilli.

FORMULAIRES
DX

BAUX A LOYEfi
Petit et grand format

BON PAPIER
Prix : SO centimes.

ON DEMANDE A ACHETER

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

On demande a acheter dn bois
de foyard et .sapin oartelage,
environ 30O stère» de chaque.
Adresser offres et prix chez F.
Bihlcr, Hôtel du Cerf, Villeret
(Jnra Bernois). 958

CONCOURS
pour

BOIS
L'administration du Pénitencier des

hommes, à Neuchâtel , met au concours
la fourniture, par lots ou en bloc,
d'environ :

1500 stères bois de sapin , en bûches,
1« choix,

1500 stères bois de foya rd, en bûches
et rondins , 1" choix ,

livrables pendant l'année 1896.
S'adresser au soussigné pour tous ren-

seignements et lui faire parvenir les
offres , sous pli cacheté portant la sus-
cription « Soumission pour bois », jus-
qu 'au 10 mars 1896.

Neuchâtel , le 5 février 1896. 1245
Le Directeur-Econome du Pénitencier :

(N. 2526 C») Alcide SOGUEL.

âPPMTEMMTS A LQÏÏSB
A louer, pour le 24 mars ou le 24 juin ,

ou dès maintenant si on le désire :
1. Cité de l'Ouest : un rez-de-chaus-

sée confortable, de 5 pièces et dépen-
dances, avec jardin.

2. Place Purry : un joli logement,
bien exposé au soleil, de 3 pièces aveo
balcon.

S'adresser Etude des notaires Guyot et
Dubied. 364

A louer, pourSt-tVean, beau lo-
gement de six chambres et dé-
pendances. Prix : 850 francs.
Ia>e bureau Haasenstein «1- Vo-
gler indiquera. 1076



A louer
pour St-Jean, nn appartenant de 3 pièces,
cuisine et dépendances avec jardin. Belle
vue sur le lac et les Alpes. S'adr. chez
M. A. Bourqnin, Sablons 8«. 1137

Petit logement au soleil, pour ménage
tranquille. Trésor 11, 2«». _846

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

CHAMBRES A LOUER

A loner d» suite une belle grande cham-
bre meublée. Faubourg du Lac 19. 225

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

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

Jolies chambres et pension soi-
gnée Rue des Beaux-Arts 3, 3°°. 11273

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

Eaeflnoas Mgggg •

A Mer pur le U j uin 1896
les locaux occupés actuellement
par le bnrean des télégraphes,
rue du Seyon tt> 6, 1" étage.

Situation très avantageuse
dans la rue principale de la
ville.

S'adresser a l'Etude des no-
taires Guyot «& Dubied, rue du
Môle. 362

ON DEMANDE A LOUER

Demande à louer
Une personne sérieuse désire reprendre

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

OFFRES DE SIRÏÎGIS

. Une bonne cuisinière, âgée de 29 ans,
cherche place pour de suite. Bonne réfé-
rence.

S'adresser rue des Poteaux 3, au
3°"> étage. 1259c

Une bonne cuisinière
cherche de suite une place hors de la
ville de Neuchâtel. S'adr. chez M»" Bieri,
Demoiselle 68, Chanx-de-Fonds. Hc357 G

Vue personne de confiance cherche
place comme cuisinière ou des journées.
Rue de la Raffinerie 4, 1« étage, à
droite. ,- 1178c

DEMANDES DE DOMESTIQUES
¦

On demande pour le 1er mars et dans
une cure, une cuisinière forte et robuste,
connaissant bieft les travaux du ménage.
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 1246

Une jeune fille aimant les enfants, trou-
verait à se placer de suite. S'adr. quai
du Mont-Blanc, Evole 6, au 2m° étage, à
droite. 1260c

DOMESTIQUE DO FFICIER
On cherche, pour un service ' militaire

de six semaines, un domestique capable
de soigner 2 chevaux et ayant déjà servi
avec un officier. Inutile de se présenter
sans bonnes références. Le bureau Haa-
senstein & Vogler indiquera. 1254

Pour un ménage de deux dames, on
demande une fille , pas trop jeune, propre ,
soigneuse et fidèle, sachant cuire et au
fait des ouvrages d'un ménage soigné.
S'adresser faubourg du Grêt 17 , au
1er étage. 1098c

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

oiv DEMAIVIME
pour la fin de février et pour vivre à la
campagne, nn valet de chambre, cé-
libataire, porteur de bons certificats , qu'il
soit ou non au courant du servies. Adr.
les offres au bureau Haasenstein & Vogler ,
en indiquant âge, références et service
militaire, sons chiffre H. 1090 N. 

Une famille demeurant 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-Gall. Ma 2278 Z.

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

mmi i MiAiiss .wam
Un jenne homme intelligent, de

17 ans, désire se placer chez un bon

Maître-mécanicien
¦; >-¦:>, mécanique), où il aurait l'occasion
c( ster l'école professionnelle. Adr.
les o.a.os sons chiffre H. 1242 N., à l'agence
Ha.-tsenstein & Vogler.

Une jenne fille
de la Suisse allemande, connaissant les
deux langues, désirerait trouver pour le
1er mai place comme volontaire dans un
magasin d'épicerie, mercerie ou aunage
d." la ville. S'adresser à M. Charles Brail-
lard , Auvernier. 1039c

k famîlla bnreaa général da plaoe-
r ttillIUC menti rue du Trésor 11,

offre une bonne cuisinière d'hôtel.
Demande de bonne pour tout faire et

de fille pour aider au ménage. 1261c

Colombier
Un jeune homme ayant terminé ses

classes pourrait entrer de suite ou au
printemps dans un bureau, à Colombier.
L'agence Haasenstein & Vogler, à Nen-
châtel, renseignera. 1262

Institutrice diplômée
Allemande du Nord, cherche place au
pair dans famille ou pensionnat. S'adres-
ser à M11» Hœntjens. pensionnat Forna-
chon, La Mothe, près Yverdon. 1229

Pour maîtres-selliers
Un jeune 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 maitre
capable. Entrée au mois de mal ou de
juin. Offres sérieuses sont â adresser au
plus tard jusqu 'au 1er mars à J. Kauf-
mann, maître-ferblantier, Baden (Argo-
vie). yi_554 z-)

Un jeune homme
parlant les deux langues, au courant de
la manufacture et de la confection pour
hommes, cherche engagement pour le
1er mars. S'adresser sous chiffre H. J. 274,
poste restante, Neuchâtel. 1189c

Une jenne fille intelligente, ayant fait
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.

OBJETS PERDIS OU TROURrSS

SALLE m mfpmm
A réclamer une broche or, perdue de-

puis longtemps, un testament neuf , un
canif, un bouton de manchette, un lor-
gnon, une broché perlée. 1258c

AVIS Diras»
On offre en prêt, contre bonne garantie

hypothécaire, une somme de 20,000 francs,
en un on plusieurs titres. S'adr. Etude
Favre & Soguel, Bassin 14, en ville. 1257

THÉâTRE DE NEUCHÂTEL
Direction : Georges MONPLAISffi

Bureau : 7 '/a h. — Rideau : 8 h.

Mardi 11 février 1896
REPRÉSENTATION donnée par la troupe

du théâtre de Ghaux-de-Fonds

L'un des plus grands succès de la
Comédie française

LA SOURIS
CoiTiédie 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 M1»» Sandoz -Lehmann, rue des
Terreaux 3. 1211

COMPAGNIE DES VIGNERONS
MM. les membres de la Compagnie

sont convoqués en assemblée générale
pour le vendredi 14 février, à 11 heures
du matin , à l'Hôtel communal, salle des
commiss.ions.

MM. les propriétaires de vignes, qui
désirent devenir membres de la dite
Compagnie et se mettre au bénéfice des
visites qu 'elle fait faire, sont invités à
s'adresser à cet effet , jusqu 'au jour indi-
qué, à son secrétaire, M. Jean de Mer-
veilleux.

Le tarif actuel est de 10 fr. pour les
Neuch âtelois et de 15 fr. pour les non-
Neuchàtelois. H n 'est point perçu de co-
tisation annuelle. 1253

N.B. — Des exemplaires du Traité de
culture, publié par la Compagnie, sont
toujours en vente, au prix de 1 fr. , chez
M. Zirngiebel, relieur , rue du Seyon.

MORAT
Situation ravissante au bord du lac de ce nom, cité historique, industrielle et

commerçante dans la fertile vallée de la Broyé, à pe u  dé distance de Berne,
station de bateaux à vap eur et gare de chemin de f er, croisement par la cons-
truction de la ligne Frtbourg-Morat-Neuchâ 'el. — Excellentes écoles allemandes
et françaises. (Guides.)
Pour raison d'âge, il sera exposé en vente, par enchères publiques, qui auront

lien en la dite ville de Morat, le samedi 7 mars prochain, dès 2 heures de l'après
midi, dans la grande salle de l'établissement même :

1° L'Hôtel de l'Aigle Hoir, Grand'rue 59, comprenant 9 chambres et locaux
spacieux ; au rez-de-chaussée, pinte et boulangerie, magasin sur la rue et arrière-
magasin, bûcher, lessiverie, etc. - excellentes caves, eau dans la maison ; bâtiment
du milieu, ayant 2 logements et locaux accessoires;

2» Rue de la Maison-de-Ville, bâtiment adjacent, consistant en 4 logements (14 cham-
bres, etc.), une écurie double, remise, atelier ; .

3° Rue de la Maison-de-Ville, une grange et deux écuries récemment construites;
4° Six poses environ de terrain d'un très bon rendement.
Conditions favorables : entrée de suite, facilités de payement, charges minimes, etc.
La belle et excellente situation de Morat est unique dans la vallée de la Broyé;

celle des immeubles â vendre, au centre de la ville et ouvrant sur les deux rues
principales, offre des avantages considérables à toute personne capable, intelligente
et active.

S'adresser, pour visiter les immeubles, au propriétaire, M. Rod. Hostettler, à
Morat. H. 1119 N.

Des examens d'apprentis de commerce
organisés par la Société suisse des Commerçants, auront lieu à Neuchâtel, dans le
courant du mois d'avril prochain. Sont admis à les subir : tous les apprentis com-
merçants ou commis qui ont fait un stage de deux ans au moins et qui ont acquis
les connaissances théoriques nécessaires. Bat : obtention d'an diplôme de capa-
cité. Terme d'inscription : 15 mars 1S96.

Nous invitons les jeunes gens de notre ville et du canton à se faire inscrire et
prions MM. les patrons de seconder nos efforts , en encourageant leurs apprentis et
jeunes employés à subir ces examens.

Pour renseignements, formulaires d'inscription et règlements, s'adresser à Neu-
châtel, au soussigné, président de la Commission des examens.
1256 P.-E. BONJOUR.

CORPORATION
DES

TIREURS DE NEUCHATEL

ASSEMBLÉE des DÉLÉ6UÉS
LUNDI 10 FÉVRIER 1896, à 8 h. du soir

au CAFÉ DE LA POSTE
1200 Le Conseil.

(Me salle in Collège Je ColomMer
THÉÂTRE NATIONAL

Lundi lo et dimanche 16 février
à 7 h. du soir »

Représentations
données par la Société de chant

MON, de Colombier

FIGUEES DISPARUES
Comédie neuchâteloise, inédite, en un acte,

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

LE

ROMAN D'UN JARDIN
Pièce neuchâteloise en quatre actes

et cinq tableaux,
par Adolphe RIBAUX

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

Prix des places : 1 fr. 50.
Billets en vente dans les magasins de

Colombier et â l'entrée. 957
On demande à emprunter 20,000 fr.

sur un immeuble de rapport , très bien
situé, à Neuchâtel.

Adr. offres par écrit à l'agence Haasen-
stein & Vogler, sous chifire H. 1213 N.

PBESOEB ET SEUL

INSTITUT DE COUPE
pour vêtements et lingerie de dames

et enfants
diplômé avec médaille par l'Académie

européenne des modes.

La méthode la plus simple et facile
pour confectionner ses vêtements seul et
pour sa famille.

Les élèves travaillent pour elles-mêmes.
Renseignements sérieux chez les dames

qui ont suivi mes cours de trois mois,
et chez les couturières qui se sont éta-
blies.

Tous mes corsages sont garantis, sans
exception.

Vente de patrons sur mesures. 1243
Envoi de prospectus sur demande.

Mu* DUBOI§
institutrice, professeur de coupe

Avenne dn 1er Mars 16

Colonies de vacances. — Un travail
des mieux faits, et qui intéressera sans
doute tous les amis de l'œuvre des colo-
nies de vacances, est celui que vient de
publier notre compatriote, M. Paul Fa-
vre, ingénieur, à Mulhouse. S'occupant
depuis longtemps de cette œuvre et
ayant eu l'avantage de passer quelques
années dans la famille de M. le pasteur
Bion, le père des colonies de vacances
en Suisse, nul n'était mieux placé que
lui pour donner une idée générale du
développement réjouissant pris dans
notre pays par cette œuvre si digne
d'intérêt.

Après avoir réfuté en quelques mots
les critiques auxquelles les colonies de
vacances onl donné lieu de la part de
personnes peu au courant de leur orga-
nisation et de leurs résultats, M. Favre
nous introduit dans la famille de M. Bion
et nous montre l'homme actif , au cœur
large, aux idées généreuses, toujours
prêt à se .sacrifier pour les malheureux,
et ne ménageant ni son temps ni sa peine

pour faire réussir l'œuvre entreprise.
Ces colonies commencent bien modeste-
ment sur les montagnes d'Appenzel l,
puis bientôt le succès couronne les efforts
de M. Bion, et, grâce à son exemple et à
ses conseils, les colonies de vacances
sont organisées dans toutes nos princi-
pales villes.

M. Favre passe ensuite en revue ce
qui se fait dans la plupart des pays
d'Europe et nous donne un aperçu de
l'emploi des quelques semaines passées
à la campagne. Il indique ensuite les ré-
sultats obtenus, et, grâce à la manière
excessivement consciencieuse avec la-
quelle ses observations ont été faites et
coordonnées avec une exactitude toute
mathématique, les lecteurs les moins
bienveillants peuvent se convaincre de
l'utilité très réelle, nous dirons même de
la nécessité de ces colonies dans toute
ville un peu importante.

Bien que la cause des colonies de va-
cances ne compte à Neuchâtel que des
partisans convaincus, nous conseillons à
tous les amis de l'œuvre la lecture de la
brochure de M. Favre ; ils se convain-
cront une fois de plus, en la parcou-
rant, que les sommes dépensées pour
envoyer à la campagne un certain nom-
bre d'enfants ne pouvaien t l'être d'une
manière plus utile.

LIBRAIRIE

Allemagne

A la commission du budget, M. de
Marschall a déclaré que depuis l'année
dernière, la nécessité d'augmenter la
flotte allemande se fai l de plus en plus
sentir ; il n'est survenu cependant au-
cune modification dans la politique étran-
gère et il n'y en a actuellement aucune
en perspective. Il s'agit surtout de la sé-
curité des colonies, de la protection des
Allemands à l'étranger, et des intérêts
de la navigation et du commerce. Le
ministre a dit en terminant que l'aug-
mentation de la flotte n'était pas motiv ée
par des circonstances particulières, et
qu'il se réservait de donner d'autres
explications lors de la discussion du
budget de la marine.

M. de Marschall a déclaré qu'il était
prêt à donner en séance plénière des
explications sur la question du Transvaal.
A M. Richter, qui lui demandait s'il pre-
nait la responsabilité de la dépèche
adressée par l'empereur au président
Krûger, M. de Marschall a répondu affir-
mativement.

Angleterre
M. Chamberlain a envoyé une longue

dépèche à sir H. Robinson au sujet de la
crise du Transvaal. M. Chamberlain pro-
pose au président Krûger de donner au
Rand une autonomie locale avec pouvoir
de légiférer sur des questions purement
locales, et réservant le droit de veto au
président et au pouvoir exécutif. Il ter-
mine en invitant le président Krûger à
venir lui-même en Angleterre pour dis-
cuter ces questions.

Hollande
Il est toujours intéressant, au point de

vue politique, de noter les courants d'o-
pinion qui s'établissent de pays à pays
et qui exercent souvent une si grande
influence sur la direction des affaires. A
ce propos, il convient de signaler ce qui
se passe en Hollande.

A l'occasion des affaires du Transvaal
et de l'énerg ique intervention de l'Alle-
magne, certains journaux hollandais ont
fait remarquer que l'empire allemand,
loin d'être un danger pour le peuple
néerlandais, semblait au contraire — à
voir la façon dont il avait pris parti pour
les Boers — être devenu son protecteur
naturel. Ces réfl exions ont été accueillies
avec satisfaction parla presse allemande,
qui assure aux Hollandais qu'aussi long-
temps que l'Allemagne sera forte, elle ne
tolérera pas qu'on touche à l'indépen-
dance des Néerlandais, qu'elle considère
comme un peuple < cousin ».

Bulgarie
Le conseil des ministres a décidé de

demander au Sobranié un crédit de 250
mille francs pour les fêtes qui seront
organisées à l'occasion du baptême du
prince Boris. Le programme de ces fêtes
sera arrêté d'entente avec l'exarque
bulgare de Constantinople, qui est arrivé
à Sofia.

Turquie
D'après des dépèches de source turque

parvenues à la Porte, les médiateurs ont
proposé aux Arméniens de Zeitoun la vie
sauve et l'amnistie, moyennant la livrai-
son des armes et des chefs Babeck et
Assi.

Les Arméniens refusent, disant qu'ils
sont tous frères et qu'ils n'ont pas de
chefs. Ils ne consentent à déposer les
armes qne si les musulmans font de
même dans la région comprise entre Zei-
toun et Aïntab. Ils demandent, en outre,
une exonération d'impôts pour les six
dernières et pour les trois prochaines
années.

Transvaal
Le gouvernement a publié différents

projets de loi : l'un organise une muni-
cipalité autonome dans le Rand ; un au-
tre établit que l'enseignement anglais ou
hollandais sera facultatif et tend en mê-
me temps à rapprocher les deux races.

Japon
Le Tomiuri définit comme suit, d'a-

près une source officielle , la politique
financière du gouvernement mikadonal
en matière de défense nationale :

f Les préparatifs militaires (qui de-
vront être achevés en onze ans) compor-
teront l'adjonction de trois divisions à
l'armée, l'extension de la marine par la
construction d'une flotte de 200,000 ton-
neaux, la construction d'une fonderie
du gouvernement (coût total : 250 mil-
lions d'yen), l'augmentation du budget
de la guerre et de la marine pour une
somme de 30 millions d'yen à répartir
sur onze années, la multiplication des
services commerciaux (8 millions d'yen),
— toutes dépenses qui sont couvertes
par l'indemnité de guerre chinoise.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRMGEE

L'imagerie d'Epinal. — Il est ques-
tion de fêter, cette année, à Epinal, le
centième anniversaire de l'industrie de
l'imagerie populaire, connue dans le
monde entier. Le créateur de cette in-
dustrie était un horloger nommé Pellerin.

La poule aux œufs d'or. — Un matin
de décembre dernier, Mme F., demeurant
rue de Belleville, à Paris, allait dans son
poulailler prendre les œufs que ses poules
avaient pondus. Mais, au lieu d'œufs,
elle trouva du papier. Elle l'examina :
c'était un titre de rente au porteur d'une
valeur de 25,000 fr. environ. La dame
ne s'amusa pas à raconter aux voisins
que ses poules pondaient des titres de
rente. Elle vendit clandestinement le
titre et vécut dès lors en rentière. Mais
une opulence aussi subite frappa les voi-
sins, qui firent des commérages; la police
enquêta et découvrit le pot aux roses. Le
titre de rente trouvé sous la poule avait
été volé à Reims, en 1887, par un indi-
vidu nommé Rossé, qui l'avait confié à
une tierce personne, laquelle n'avait ima-
giné mieux, pour s'en débarrasser, que
de le déposer dans le nid des poules de
Mm9 F., qui a été arrêtée à la suite de
cette découverte.

Le saumon à 5 centimes la livre. —
Les poissonniers de Londres, particuliè-
rement ceux qui spéculent sur les espè-
ces de première qualité, sont en proie à
de violentes émotions. Mercredi et jeudi ,
le marché de Billingsgate a été envahi
par d'énormes quantités de saumons im-
portés à l'état de congélation de la Co-
lombie britannique, débarqués en parfait
état de fraîcheur et mis en vente à des
pris dérisoires : on peut s'offrir à Lon-
dres du saumon à des prix variant de
5 à 25 centimes la livre ; et le cours ac-
tuel du saumon anglais ou du saumon
d'Ecosse est de trois francs. Il fallait dé-
penser une trentaine de francs pour faire
servir sur sa table un poisson qui , du
jour au lendemain, ne coûte plus qu 'un
franc cinquante ou deux francs. La.quan-
tité de saumon colombien vendue en deux
jours s'élève à 140,000 kilogrammes, et
l'on en annonce des envois quotidiens
réguliers.

Un turcophobe farouche. — Un sin-
gulier bill a été déposé à la Chambre des
représentants de Washington par un dé-
puté du Mossachusset, M. Morse. Ce dé-
puté demande la supression du sultan et
la fondation d'une confédération chré-

(Voir suite en 4™« p age.)

NOUVELLES MARITIMES
DE L'AGENCE GéNéRALE D'ÉMIGRATION
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tienne comprenant les provinces tur-
ques actuelles. Cette confédération nom-
mée, les Etats-Unis de Turquie, aurait un
président chrétien et serait placée sous
le contrôle d'une commission interna-
tionale I

Eclairage des wagons à l'acétylène.
— La Compagnie de l'Est (France) vient
de mettre en service quotidien une voi-
ture de lre classe éclairée à l'acétylène.
La Compagnie du Paris-Lyon-Méditerra-
née, après de nombreux essais, va en
faire autant. Dès maintenant, on pourra
se rendre compte, à la gare de l'Est, de
la beauté du nouvel éclairage. Le train
de Paris-Lagny, qui part à cinq heures
vingt-sept, emporte le wagon de lre
classe éclairé à l'acétylène. Une lampe
de 1 Vs calcel, placée dans chaque com-
partiment, remplace les anciens foyers
au gaz Pintsch. L'installation a été faite
Î>ar M. J. Bullier, qui n'a cessé, depuis
a première heure, d'étudier les applica-

tions du gaz acétylène. M. Bullier a ins-
tallé, près de la voie, un petit généra-
teur, qui remplit de gaz un réservoir
disposé sous la voiture. On a utilisé le
réservoir existant déjà , d'environ 300
litres de capacité. L'acétylène est refoulé
à la pression de 10 atmosphères. Le
chargement s'effectue en dix minutes.
En voilà pour au moins soixante-quinze
heures d'éclairage. La consommation
pour chaque lampe est d'environ douze
litres par heure. L'acétylène brûle pur
dans chaque lampe avec son éclat blanc
incomparable. 11 est vraisemblable que
cette première tentative se généralisera
de plus en plus. Après les chemins de
fer , les tramways, les omnibus... On
pourra enfin y voir clair dans les voitu-
res publiques.

Mouture des blés. — A la réunion de
la Société d'agriculture du district de
Neuchâtel , qui a eu lieu jeudi au Lan-
deron , M. L.-A. Ruedin a soulevé la
question de la mouture des blés, deman-
dant que la Société s'en occupât. Il ré-
sulte dc la discussion que la conclusion
de contrats entre des meuniers et les
membres de la Société serait une chose
fort difficile ; cette affaire a déjà été dis-
cutée à plusieurs reprises, mais le comité
n'est jamais arrivé à une solution pra-
tique. Le mieux serait qu'il se formât un
groupe de sociétaires par village pour
acheter des moulins à meules verticales
métalliques, mues par un manège ou
une locomobile. De cette manière chaque
agriculteur pourrait'moudre lui-même sa
provision de blé, consommer sa farine et
utiliser tous les déchets.

Imprudence. — Hier après midi , des
jeunes gens se glissaient depuis la car-
rière de Fenin en bas la route de Pierre-
à-Bot. Deux d'entre eux trouvèrent fort
intelligent de laisser au milieu de la
route leur glisse, ce qui occasionna une
rencontre dans laquelle un jeune garçon
reçut un coup de patin dans le dos. Re-
levé immédiatement, il dut être trans-
porté à la maison. Espérons qu'il ne s'en
ressentira pas et que les deux impru-
dents, cause de cet accident, ne recom-
menceront pas an jeu aussi dangereux.

Chaux-de-Fonds. — Vendredi soir, à
6 72 heures, un commencement d'incen-
die, qui aurait pu avoir de sérieuses
conséquences, s'est déclaré dans le café
Studler-Weber, boulevard de la Capi-
taine. La sommelière, en allumant une
lampe à suspension, la laissa tomber sur
le plancher, où elle se brisa, meltant
ainsi le feu au pétrole. Le café fut bien-
tôt rempli de flammes, mais la police,
mandée par téléphone, réussit à éteindre
le feu. Les dégâts se bornent à quelques
chaises, tables et rideaux brûlés, le pla-
fond est en outre passablement avarié.

Locle. — Le recensement de 1896 ac-
cuse une population de 12,150 habitants,
soit 37 de moins qu'en 1895, dont 5.634
appartiennent au sexe masculin et 6 516
au sexe féminin ; 3,941 sont mariés,
687 veufs et 7,522 célibataires ; 10,705
sont prolestants, 1,403 catholiques, 18
israélites et 24 divers ; 6,955 sont Neu-
châtelois, 4,222 Suisses d'autres cantons
et 973 étrangers.

Nombre de maisons habitées ou habi-
tables, 818; édifices publics et fabriques,
16; propriétaires d'immeubles, 441 ; mé-
nages, 2,543. Il est à remarquer qu'il y a
215 horlogers de moins qu'en 1895, soit
2,374.

Val-de-Travers- — On annonce, tou-
chant l'électricité, que la station centrale
est maintenant éclairée par plusieurs
lampes à arc. A Noiraigue, les installa-
tions sont complètes et bientôt le courant
sera donné à tout le vallon. Environ
3000 lampes sont déjà posées. A Couvet
même un moteur électrique est en acti-
vité depuis jeudi. Ces premiers essais
sont des plus satisfaisants.

Travers. — Résultat du recensement
de 1896 : 1,887 habitants, soit 18 de
moins qu'en 1895, dont 944 du sexe
masculin et 943 du sexe féminin ; 1,678
protestants et 209 catholiques ; 631 sont
mariés, 108 veufs, 1,144 célibataires et
4 divorcés; 1,037 sont Neuchâtelois, 640
Suisses d'autres cantons et 210 étran-
gers. La commune compte 237 maisons.

Corcelles-Cormondrèche. — En dé-
cembre dernier, le Conseil général , mal-
gré le préavis de la Commission scolaire,
a décidé la création d'une nouvelle
classe.

Sur ce, démission de cinq membres
de la Commission scolaire et 149 élec-
teurs communaux demandèrent que la
question de la création d'une nouvelle
classe fût soumise au vote populaire. Ils
se fondaient surtout sur le fait que le
recensement de 1894 et 1895 accusent
une diminution de 113 habitants.

La question est venue hier devant les
électeurs communaux qui, par 165 voix
contre 103, ont repoussé la création de
la nouvelle classe.

Bôle. (Corr.) — Une imprudence qui
a coûté la vie d'un enfant, a plongé dans
la désolation une famille de notre loca-
lité. La mère, ayant mis du linge sécher
autour du poêle, s'absenta un moment
en laissant son enfant , âgé d'un an et
demi, couché dans son lit. Sitôt après,
le linge prit feu et, en rentrant , la mère
trouva la chambre pleine de fumée et
son enfant ne donnant plus signe de vie.
Malgré les soins empressés d'un méde-
cin, qui se trouvait là au moment de
l'accident , la pauvre petite ne put être
rappelée à la vie. Quelques seaux d'eau,
jetés sur le plancher en feu , mirent fin à
ce commencement d'incendie. T.

CHRONIQUE HOTŒMmMSi

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Bâle, 9 février.
Dans une conférence du Comité d'ini-

tiative pour le mouvement des salaires
avec la direction du Central , au sujet
des revendications du personnel de la
Compagnie du Central, un compromis
définitif a pu être conclu.

Du côté du Comité, il s'agissait prin-
cipalement des trois points suivants :

1° Jouissance immédiate, pour les em-
ployés ayant vingt ans et plus de service,
du salaire maximum.

2° Pour l'avancement dans les diffé-
rentes classes de traitements, ce sera le
temps de service qui servira de base,
tandis que la direction demandait que
cet avancement dépendit des capacités
et de la conduite de l'employé.

3° Les classes d'employés prévues doi-
vent être arrêtées d'une manière précise.
Il n'existe aucun tableau à ce sujet , ce
qui a pour conséquence, comme d'ail-
leurs pour le deuxième point , de laisser
trop de place à l'arbitraire.

Le Comité d'initiative formulera ces
observations par écrit et les soumettra
encore une fois à la Direction , en lui de-
mandant une réponse pour la fin de cette
semaine. Dans le cas où la réponse ne
serait pas arrivée à cette date, ou qu'elle
fût négative, l'affaire serait soumise au
Comité central.

En ce qui concerne le montant des
traitements, qui a été publié , il n'a été
fait d'une manière générale, aucune ob-
jection , et l'échelle des traitements a été
reconnue comme bien étudiée.
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NOUVELLES SUISSES

Berne, le 9 février 1896.
(De notre correspondant.)

Un bal diplomatique. — Le balayage des rues.
Les logements.

Leurs Excellences M: le ministre du
Brésil et Mme d'Aranjo Beltrao donnent
une soirée dansante le 15 février, dans
les salons du Bernerhof. La diplomatie,
la politique et le Tout-Berne des premiè-
res y assistera.

On se plaint très fort à Berne de l'in-
curie municipale, qui tolère, à rencontre
des règlements de police, le balayage des
rues à une heure du matin où ces der-
nières sont le plus fréquentées, tant par
les gens qui se rendent à leurs affaires
que par les élèves des écoles, etc., c'est-
à-dire à 8 heures et même après, tandis
qu'à cette saison, l'opération dont il
s'agit, et qui soulève des tourbillons de
poussière, doit être terminée à 7 heures
et demie du matin.

A Berne, les règlements sont faits pour
être violés. Les ménagères en savent
quelque chose. Elles vous secouent les
tapis sur la tète comme au bon vieux
temps, sous l'œil paterne des gardiens
de l'ordre... et de la paix. Il ne manque
plus que l'exhibition de quelques tas de
fumier dans les rues pour rehausser la
capitale aux yeux de l'étranger.

L'indifférence du public est phéno-
ménale.

* *

Il y avait pénurie de logements à
Berne il y a quelque temps. Aujourd'hui ,
c'est le contraire. Les colonnes de l'An-
zeiger suffisent à peine aux annonces
d'appartements à louer. Cependant , les
prix se maintiennent élevés. La demande
est d'ailleurs relativement forte aussi.
C'est un branle-bas général à cette épo-
que de l'année, où une bonne partie des
locataires dénoncent leur bail pour le
1er mai, quitte à se lier par de nouveaux
liens. La recherche de l'inconnu pousse
aussi bien des gens à déménager. On es-
père toujours faire mieux. C'est parfois
le contraire . OE.

Les vins à l'Exposition nationale. —
L'Association agricole du Valais a loué
pour dix mille francs le Chalet de Cham-
péry du Village suisse à l'Exposition de
Genève, pour mieux faire connaître les
vins valaisans.

BERNE. — Le Grand Conseil bernois
a voté un crédit pour améliorer le che-
min reliant Meiringen à la Grande-Schei-
degg. Il a mis à son vote cette condition
que l'accès des cascades de Reichenbach,
qui sont sur la route, soit libre pour tout
le monde. On craint que l'on n'élève des
cloisons devant ces cascades, afin que les
touristes ne puissent en jouir que moyen-
nant finance. Le gouvernement a promis
de ne pas admettre un pareil scandale.

A cette occasion , le Conseil d'Etnt a
communiqué au Grand Conseil la nou-
velle étrange, que les actionnaires de
l'entreprise des Gorges de l'Aar ont dis-
tribué l'année passée un dividende de
40 °/o- I' a annoncé en même temps qu'il
fera abaisser le droit d'entrée aux Gorges
de l'Aar, près de Meiringen , de 1 franc à
50 centimes, ce qui permettra aux ingé-
nieux entrepreneurs de distribuer encore
un dividende de 20%- Ce qui doit éton-
ner, c'est que l'on ne, mette pas fin sans
autre à un parti! scandale en interdisant
de prélever plus que ce qui est absolu-
ment nécessaire pour l'entretien du sen-
tier et pour d'autres travaux dans ces
gorges, qui sont l'une des grandes mer-
veilles de nos montagnes.

— A l'occasion de la publication anti-
cipée, par la Tagwacht, des noms des
restaurants débitant de la bière des bras-
series menacées de boycottage, publica-
tion faite au moment ou les négociations

durent encore, la section de Berne du
syndicat des brasseurs suisses lance un
appel aux ouvriers bernois pour pro-
tester contre ce procédé déloyal . Cet ap-
pel désigne comme une flagrante viola-
tion de la Constitution et des lois les
exigences des ouvriers, et affirme que
du côté des patrons la lutte éventuelle
sera menée avec énergie et jusqu'au
triomphe définiti f. II . cite l'organe des
ouvriers brasseurs allemands, qui prédit
un échec aux ouvriers suisses.

ZURICH. — Les journaux de Zurich
ayant blâmé la conduite des étudiants à
l'égard du professeur dont les leçons sont
peu favorables à la femme qui étudie,
les étudiants ont manifesté à deux re-
prises devant les bureaux de la Nouvelle
Gazette de Zurich. Mercredi soir, ils se
sont laissé aller à des actes absolument
répréhensibles. Non contents de vociférer
sans trêve des c Pereat » destinés davan-
tage, sans doute, à étonner les badauds
qu'à témoigner de leur vertueuse indi-
gnation , ces messieurs ont été jusqu'à
jeter une grêle de pierres contre les fe-
nêtres du bâtiment et à en enfoncer les
portes. Puis, pour continuer à se rendre
intéressants, ils ont brûlé sur la chaus-
sée quelques centaines d'exemplaires du
journal incriminé. Les manifestants se
sont ensuite dirigés en cortège devant
les locaux occupés par la Zuricher Post,
où ils ont recommencé leur vacarme,
sans toutefois se livrer à de nouvelles
voies de fait. La police a eu soin de ne
pas intervenir.

Il convient cependant d'ajouter que la
majorité des étudiants zurichois n'a pas
pris part à cette manifestation de mau-
vais goût, et la désapprouve absolument.

GLARIS. — Le tir cantonal glaronnais
aura lieu celte année ; il commencera le
25 mai et durera huit jours. La liste des
prix atteint la belle somme de 50,000
francs .

— La collaudation du nouveau bâti-
ment des postes et télégraphes de Glaris
a eu lieu mardi, en présence de délégués
du département fédéral des postes et des
chemins de fer, et des autorités canto-
nale et communale.

VALAIS. — La fabrique de sucre de
Montbey, exposée en vente publique
pour la secohde fois, a été adjugée défi-
nitivement aux créanciers hypothécaires
pour le montant de leur titre, soit 266,000
francs. L'installation de la fabrique avait
coûté 3 millions de francs. On voit que
ses premiers propriétaires font une
c lessive » sérieuse. Les acquéreurs sont
des banquiers de Cologne et de Bâle. On
doute beaucoup qu'ils remettent l'usine
en activité.

— On signale un cas d'intolérance qui
s'est passé dans la commune de Viège, à
l'occasion de la mort de Mme K., protes-
tante, à laquelle le curé de l'endroit a
refusé la sonnerie des cloches et qu'il a
fait enterrer dans le coin du cimetière
réservé aux suicidés. Le Conseil d'Etat
et le préfet ont appuyé les démarches de
la famille et du pasteur protestant de
Sion pour obtenir que la loi sur les inhu-
mations fût respectée. Mais le fanatisme
du curé a eu le dessus. « Les protestants
ont le mensonge et les catholiques la vé-
rité », a répondu le charitable ecclésias-
tique à son collègue protestant. Et l'ordre
fut donné au fossoyeur de, creuser la
fosse dans le coin du cimetière.

Au grand dépit du curé, la presque
totalité de la population a assisté à la cé-
rémonie qui a eu lieu sur la tombe de
Mme K. et au service de M. le pasteur
Gonin, qui a vivement protesté contre les
paroles méprisantes de l'intolérant curé.

VAUD. — Nous lisons dans le Nouvel-
liste qu'on peut visiter à Morges, chez les
constructeurs, un trois-mâts à vapeur
encore en chantier. C'est un navire en
miniature, mesurant lm ,70 de long,
0m,43 de large, et qui fi gurera à l'Ex-
position nationale , division navigation ,
groupe 47. II est en tous points sembla-
ble aux plus grands trois-mâts du port
de Marseille. L'hélice, qui fait 200 tours
à la minute , obéit à deux cylindres ac-
tionnés par deux mignonnes chaudières
en cuivre. On le chauffe à l'esprit de-vin
et il file 75 mètres à la minute. Il est
mutii de quatre chaloupes de sauvetage,
dc la cloche d'alarme, de canons, de
boussoles, d'une sirène étourdissante,
etc. Il compte 18 voiles et 175 poulies.

Les deux jeunes constructeurs, les
frères Decarli , de Morges, sont tous deux
employés à la Compagnie générale de
navigation. Ils ont consacré a ce travail ,
depuis trois ans, les quatre jours de
congé que leur octroie chaque mois la
Compagnie. N'ayant jamais vu de na-
vire, ils ont dû puiser toutes les données
dans les livres se rapportant à ce genre
de construction.

OHBONIOTE LOCALE

Banque commerciale. — M. Auguste
Junod , ancien banquier , refuse, pour
cause de santé, sa nomination de mem-
bre de la commission d'enquête. Déjà à
l'assemblée des actionnaires, M. Junod
avait déclaré qu'il déclinait toute candi-
dature, mais il n'avait pas été tenu
compte de son refus.

Nécrologie. — Samedi matin est dé-
cédé dans notre ville M. Alphonse-Henri
Clerc, notaire, qui était âgé de 80 ans,

Avec lui , dit la Suisse libérale, dispa-
rait une des fi gures les plus connues de
Neuchâtel. A la tète d'une très ancienne
étude de notaire de notre ville — il y
avait déjà succédé à son père, — il n'a
jamais occupé de charge publi que, se
confinant dans l'exercice de ses devoirs
professionnels.

Ceux-ci l'appelaient surtout à gérer de
nombreuses fortunes , ce dont il s'acquit-
tait de manière à s'attirer la confiance
générale, soignant les intérêts d'autrui
avec la minutie qu'il apportait aux siens
propres. Entendu en affaires, esprit pra-
tique et lucide, homme d'ordre avant
tout et peu enclin aux emballements des
temps modernes, Alphonse-Henri Clerc,
avec son fonds d'antique probité était le
type du Neuchâtelois de vieille roche.

Théâtre. — La Souris, qu'on jouera
demain, est une des plus délicates comé-
dies de Pailleron , l'auteur du Monde où
l'on s'ennuie et de Cabotins.

La Souris est une jeune fille, presque
une enfant , timide, douce, silencieuse,
s'effarouchant de tout. Elle aime, sans

qu'il s'en doute, un Parisien sceptique et
blasé autour duquel papillonnent , intri-
guent et se disputent deux effrénées co-
quettes. Et malgré les roueries de ses
rivales, c'est l'amour naïf et pur de la
Souris qui triomphe et vient rajeunir le
cœur du viveur désabusé.

Ce que nous ne pouvons dépeindre ,
c'est l'émotion, le charme et aussi la spi-
rituelle gaîté de cette intéressante et fine
comédie, que chacun peut aller ' voir,
certain d'en remporter une exquise im-
pression . (Communiqué.)

MRNËHES NOUVELLES

Lucerne, 8 février.
Le Conseil municipal a pris l'initiative

de l'érection d'un monument à la mé-
moire des soldats français internés en
1871 à Lucerne et qui y sont morts. Ce
monument sera placé dans la partie su-
périeure du cimetière, près de la cathé-
drale.

Genève, 8 février.
Les cantons de Bâle-ville, du Tessin

et du Valais ont autorisé la vente des
billets de la loterie de l'Exposition na-
tionale de Genève ; Bâle-Campagne a
refusé.

Paris, 8 février.
Le conseil des ministre a arrêté le pro-

jet d'organisation d'une armée coloniale
qui sera déposé aujourd'hui à la Chambre.
Le projet rattache cette armée au minis-
tère de la guerre. II se résume en une
meilleure utilisation des éléments dispo-
nibles, sans accroissement de charges.

Londres, 8 février.
Le lord chief-justice a accordé l'extra-

dition d'Arton, suivant la décision du
tribunal de Bow street ; mais le juge de-
vra changer l'expression de « falsifica-
tion de comptes » en celle de « faux en
écritures de commerce », conformément
à l'article 147 du Code pénal.

Bruxelles, 8 février.
La séance de la Chambre belge de

jeudi a été marquée par un scandale
inouï. Les députés socialistes ayant in-
sulté le roi €es Belges, un grande tumulte
s'en est suivi. Les représentants catholi-
ques ont menacé du poing les orateurs
socialistes. Puis, sous le coup d'une émo-
tion légitime, la Chambre a adopté, à
une majorité écrasante, une motion con-
damnant sévèrement les insultes profé-
rées contre le chef de l'Etat.

Pretoria, 8 février.
Le journal gouvernemental, la Press,

déclare que les burghers et le gouver-
nement s'opposeront jusqu'au dernier
homme à un protectorat anglais.

La Havane, 8 février.
Le généra l Cannelas a attaqué les ban-

des de Maceo, Nunez, Delgado et Soto-
mayor près de Candelario et les a dé-
faites. Les insurgés ont eu 26 tués, de
nombreux blessés et 7 prisonniers. Les
Espagnols ont eu 5 tués et 50 blessés,
dont 3 officiers.

— Le général Weyler est arrivé à
Porto-Rico.

Bienne, 9 février.
Dans la votation communale de ce jour,

le budjet de la ville , modifié , a été
accepté cette fois par 804 voix contre 171.

L'élection de deux membres du Conseil
communal n'a pas donné de résultat.

Londres, 9 février.
On télégraphie de Johannesbourg au

Standard, et Diggers News, que le pré-
sident Krûger a accepté l'invitation de
M. Chamberlain. Il ira en Angleterre ac-
compagné d'une commission. Les points
sur lesquels il devra conférer avec le
gouvernement anglais seront formulés
avant son départ.

Constantinople, 9 février.
On assure que le sultan se fera repré-

senter au baptême du prince Boris par
un haut fonctionnaire chrétien et par un
de ses aides-de-camp.

Rome, 10 février.
Une correspondance de la Tribuna

prétend qu'on a trouvé à Makallé un
obus du fabricant Hotchkiss à Paris et
des fusils portant la marque de Saint-
Etienne.

Monsieur et Madame Bysang et leurs
enfants, Monsieur et Madame Levrat et
leurs enfants, Monsieur et Madame Dey,
à Thielle, Monsieur Auguste Monnier et
Monsieur et Madame Théophile Monnier,
à Cornaux , ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur chère petite,

EDMÉE-GABRIELLE,
survenu le 8 courant.

Neuchâtel, le 8 février 1896.
L'enterrement aura lieu mardi 11 février,

à 11 heures du matin.
Domicile mortuaire : Parcs 17.

Mademoiselle Cécile Clerc, Monsieur et
Madame Adolphe Clerc et leurs enfants,
Monsieur et Mad;une Alfred Btrlhoud-
Clerc et leurs enfants, Monsieur Alfred
Rychner-Clerc et ses enfants, Mesdemoi-
selles Agathe, Elise et Anna Clerc, Ma-
dame Julie Berthond-Clerc et sa lamille,
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 Lui subitement, sa-
medi matin 6 février 1896, à l'âge de
80 ans.

Neuchâtel, le 8 février 1896.
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 flours.

ANNONCES
Afin (Téviter des retards assez fré-

quents, le bureau d'annonces de la
FEUILLE UA V1S (Haasenstein Ot
Vogler) rappelle au public que le terme
fatal pour la remise des petites an-
nonces destinées au numéro du lende-
main reste toujours f ix é  à 4 heures
da soir. — Les grandes annonces
doivent nous parvenir avant midi.

Les avis de décès (signés) sont reçus,
suivant les circonstances, jusqu'à 8 heures
du matin (dernière heure) ; il en est
de même des annonces d'un caractère
urgent que, sur demande seulement,
nous faison s f igurer sous la rubrique
» Avis tardifs » (Tarif spécial).

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

Ce numéro est de six pages.

Imprimerie B. WournATh 4 P»


