
Caves de L-JL Périllard
Ai«kn Muuglm M. Mai dt Mtar»

Prochainement mise en bouteille «la
vin blanc 1895 sur lie et à livrer «n fats.

Vin blanc 1892 et 1894, en bouteilles
ou en fûts.

Vin rouge 1894, en bouteilles on en fut».
Vin rouge 18$5.
Prière de s'inscrire a son bureau, me

im Coq-j' Inie 20. 1289

An Magasii Rod. LUSCEIR
Faub. de l'Hôpital 19

MORITC I

J. PERRIRÂZ, 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 BECOMM—TOE 719«

Poires et Œufs
On offre d'excellentes poires de dessert

ainsi que des œufs frais de chaque jo«r,
que l'on porterait à domicile.

S'adr. à W. Coste, au Grand-Rueau,
près Auvernier. 1285c

VOLAILLES DE TABlE
jeunes et grasses, tuées chaque jour, plu-
mées et vidées, telles que oies, canards,
poulardes ou poules, 5 kg, 7 francs franco
contre remboursement. Beurre de table,
doux, frais, 9 livres, à 8 fr. 25. Miel en
rayon, très fin, 9 livres à 6 francs, franco
contre remboursement. ». Piestreich,
Monasterzyska 48 (Galicie). 1060c

OCCASION UNIQUE
Seulement pindant quelques jours ,

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

Bracelets , broches, boucles d'oreilles,
bagues, épingle», chaînes de' montres,
garniture pour Mte, collier.

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

Voulez-vous un be_ dessert de table?
Prenez les 6063

BRICELE TS
de la boulangerie BACH, Ecluse n° 9.

0_ demamde * acheter un

Cheval de grande taille
pour la voiture.

Adr. les offres avec prix et hauteur à F. S.
1861, poste restante, Nenchâtel. 1-97

On demande à acheter un immeuble de
rapport, bien situé , à Neuchâtel. Adr.
offres par écrit, sous chiffre H. 1212 N.,
à Haasenstein _ Vogler, à Neuchâtel.:

APPMTElffllTS k WJmWL
Jolie chambre, bien meublée, à louer

de suite, pour 2 messieurs si on le désire,
ainsi que pension, rue Pourtalès 3, rez-
de-chaussée. iWSe

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

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

A l niiOH deux logements situés au
lUUor soleil, dont l'un de 3 cham-

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

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 de suite, un logement
confortable , composé de 5 chambres,
cuisine avec eau, galetas, cave, buan-
de •¦<- ¦ et séchoir. '

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

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

Le bureau Haasenstein & Vogler in-
diquera. 537

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

A Ioner, pour le 24 juin 1896, de
beaux appartements de 8 & 6 piè-
ces, situés au faubourg des Sablons. S'a-
dresser Etude Borel —: Cartier, ru" du
Môle_lJ 1146

A. louer, pour Saint-Jean, dn
beau logement de quatre eham-

| bre» «*t dépendances. S'adresser
Etude E. Bonjour, notaire, rt?e
Saint-Honoré ». 10-1

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

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, 1» étage. 1156c

A louer de suite, on 1« mais, 2 petits
logements propres, avec eau. S'adresser
Chavannes 10. 1222c

Chaque semaine, grand arrivage de

JAMBONS (Pic Hic)
à 70 eent. la livre

Au magasin de comestibles
SI__-*__X ék. FIL§

8, rue des Epancheurs, 8 471

pOSÊ'v 'SAVOÏ
¦ ¦ et <3.___tc__e:r

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

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

DéPôT GéN4RAL : (11169)
Pharmacie JORDAN, Neuchâtel.

Crème stérilisée. — Crème- éclair.
Marrons d'Italie. H55c

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

Nouvelle méthode facile pour apprendre

LA COMPTABILITÉ
sans maitre.

Demandez prospectus et attestations chez
l'auteur, Bœsch, expert-comptable, Zurich
(Metropol). (H. 5674 Z.)

J5_f* PERFECTIONNÉ "f_2J
Savon an sonfre et goudron

de Bergmann A C1', Dresde — Zurich.
Seul véritable, la première et la plus

ancienne fabrication, reconnu excellent et
renommé contre toutes les impuretés de
la peau et les éruptions, telles que : bou-
tons, dartres, taches, etc. En vente, à 75 c,
à la pharmacie Jordan. (H. 5336 Z.)

. " A VENDRE
deux pressoirs, quelques mètres de bois
sain, hêtre et noyer, chez Gottfried Bing-
geli, Anet. 1300

Chez J. DECKER , lerllaotier
Place Purry 8

En vente, nouveau système de réchauds
à pétrole, brûlant sans mèches, très avan-
tageux et solides. 1216

ATTENTION
A vendre un joli tilbury anglais, très

bien conditionné , et un harnais neuf
avec grelotière, chez Ed. Frledli fll*,
Bal-t-BlaUe. 1147

Bicyclette
A vendre d'occasion excellente machine

pneumatique. S'adr. magasin de vélos
F. Glatthardt, rue de la Place d'Armes. 858

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion une
enclume de forge. S'adr. à Alfred Graf,
carrière, Lignières. 1283c

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

Jeunes POULES déplumées
à 1 fr. M la livre

Au magasin de comestibles
•EINET ék FILSI

8, rue des Mpanchews, 8 470
A vendre an petit «alerifdre à gai,

comuM neuf, 4m prix ie 70 francs ponr
40 francs, chez MM. Stacker & O, fau-
bowrg im l'Hôpital. 11635

Épicerie Paul CLEIIER-LANDRY
20, Moulins, 20 1324c

Dépit des TéritihlM ZWIZBACKS d'Onch y |

LfBBAM Ai™ FRÈBES
HBVOJ-AT-SL 10

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

__ _Hrtn-aa. — Dictionnaire de _*-
signe, liv. 2 '.. '. • . "f 36
_ ¦ Fk-Mt). — Aquarelles, fasoi-

«nle I. . . . . . . . . .  . 0 «0

Serrurier
A remettre, dans une localité dm Vi-

gnoble, un atelier de serrurerie. Condi-
tions favorables. Bonne conduite et habi-
leté exigées. Xcrire à l'agence Haascnstoàt
_ Vogler soms chiffre H. 4287 N., «n in-
diquant les références.

Wtm PAB VME tVERCÏÏÈ»

VENTE PB BOIS
LA Commune des Gemeveys-snr-Cof-

frane vendra aux enchères publiques, le
vendredi 14 fé _rier 189*3, dans la
Grande-Foret et Basereule:

300 belles plantes entières pour bil-
lons et charpentes,

9 tas grosses perches,
45 stères de sapin,

600 fagots,
5 lots darre.

Rendez-vous à l'hôtel de Commune, à
9 heures du «satin.

Geneveys-sur-Coffrane, 8 février 1896.
1271 Conseil communal.

VENTE DE BOIS
_e département de l'Industrie et

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

7 billes de hêtre,
2 » d'if.

Le rendez-vous est aa bureau de
l'Inspecteur général de» forêts, aa
Château.

Neuchâtel, le 6 février 1896.
L'Inspecteur 1207

des forêts du I " arrondissement.

àMiïmmiï 0E TOrTE
A vendre environ 3,000 litres de vin

blanc 1893 et 1894. S'adresser à M. Schôni
tonnelier, Landeron. 1301

Àttmpr îrte, Mclâtel
Vient de paraître:

Manœuvres dn 1er corps d'armée suisse
en 1895

Considérations sur la

TACTIQUE de L'INFANTERIE
par le colonel DE PERHOT

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

A VENDRE
un beau choix de porcs maigres, de dif-
férentes grosseurs, ainsi que deux bonnes
chèvres, chez J.-U. Groesenbacher, Va-
langin. 1277

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

Au magasin de comestibles
§EINET _fc _P_DLS

8, rue des Epancheurs, 8 440

I WÏYY_© _© >e» _© _»

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

Importation directe des Indes et de
la Chine

MM, _r noir de Ceylan, excellente
TJtie Qualité garantie, 9 KA

demi-kilo . . . <C»tHI,
__._, r mélangé, noir et vert, très
¦FÛe bonne qualité, le 9 K A

demi-kilo . . . O.ult ,
—.- : r noir, de qualité exquise,
THe introuvable ail- O KA

leurs, le V2 Wlo , «•««
M1 r indien , d'un arôme dé-
T__e n'.deux, le demi- J KA

Old Englaad, Genève
DéPôT CHEZ (H. X.)

A. HAFNER , confiseur
Faubourg de l'Hôpital 9._-___»¦-____ ¦¦¦

Vente d'une maison à Neuchâtel
M. David Balmer exposera en vente, par enchères publiques,

le jeudi 5 mars 1896, ù 3 heures, en l'Etude des notaires Guyot
& Dubied, ruo du Môle, la maison qu'il possède à la rue du Seyon,
désignée comme suit au cadastre :

Art. 25, plan folio 3, n" 160. Rue du Seyon, logements de 108m2.
Limites : Nord, ru? du Temple-Neuf ; Est, 395 ; Sud, ruelle Dublé ;
Ouest, rue du Seyon.

Oet immeuble comprend au rez de-chaussée an m_g_si_ de
mercerie, un salon de coiffeur et une boulangerie avec four en
sous-sol ; au 1er étage, les bureaux des télégraphes, et des apparte-
ments au 2me et au 8me étage.

Le rez de-chaussée pourrait être facilement transformé en un
seul magasin et le 1er étage sera libre au printemps.

Situation _n centre de la Tille et à l'intersection de trois rues.
Rapport élevé.

L'adjudication sera donnée séance tenante si les offres sont
jugées suffisantes . 1315

S'adresser, pour tous renseignements, en l'Etude sus-indiquée.

Enchères d'immeubles à Bevaix
Pour sortir d'indivision , l'hoirie de feu H. Kdouard Bourquin, 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 :

Cadastre de Bevaix.
1. Article 257. Plan fo 8, n» 46. Les Sagnes, jardin de 312 ma = 0,924 ém.
2. » 258. » 10, » 10. Les vignes de Cuard, vigne de 321 » = 0,912 ouv.
3. » 259. » 35, » 3'J. Vigoes de Rugeolet , vigne de 1528 » - 4,338 ouv.
4. » 260. » 43, » 51. Les Murdines, 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, - Boudry. -1248

Bulletin «étéorelogique — FÉTRIER
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE N-UCHATEL

Terapr. en degrés eent. _ | M Tut teiii. jjj
te 5 t» o w O
S MOY-, MINI- «AXI- g " *" • FOR- H
g ENNE MDM _OM _ § S DI"- C- * g

1C +6.b —8.2 +5.5 781.8 var. faibl. elair

Brouillard épais sur le sol le matin. Le
soleil perce vers 11 heures et le ciel s'éclaireit
ai l  h. '/J . Toutes les Alpes visibles le soir.
_J»._ i..i ,.—,_¦¦__¦g——SSBBgBCg | ¦ _ ; ¦ 1 1 g mm, i wMg-

Hauteurs da Bar««èlre rèdoitts à 0
suivant les données i» l'Obssrvattlre

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719"-,f

Février n | 6 i 7 8 j 9 10 |
mn t

I

l 735 -— j j
730 \\\~
725 _- i

_ 720 =-
715 =L

710 E_

705 __ |

700 \__j _  
STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

A 4-4.4 1-1.6 Uli.2b -4.fl I NO Ifaibl.lclair
!|-t-4. 1—1.9 |+ll. t|3;4.{«] |var. | » | »
Du 8. Toutes les Alpes visibles. Rougeur

le soir.
Du 9. Vent changeant à midi du N.-O. au

N.-E. Alpes entièrement visibles. Rougeur le
soir.

7 heures du matin
Altit. Temp. Baron. T»t. Ciel.

9 fév. 11V8 -f-2.0 673.8 N.-O. Clair.
10 » 1128 -f-8.8 676.6 N. Nuag.

_iv__cr »c __c 1
Du 10 février (7 h. du m.) : 429 m. 440
Du 11 » 429 m. 430

raiLic_-iONs co__Muiiyy_s

La Commune de Peseux
ouvre un concours pour la fourniture
d'un corbillard h ressorts, sur essieux
patent, avec siège, à livrer d'ici au 1« mai
prochain. Adresser les offres avec tous
renseignements, jusqu'au 22 février cou-
rant, à M. H.-L. Henry, président du
Conseil communal. 1274

MMÛ-PB-ES A V__JM_ !

PROPRI ÉTÉ A VENDRE
A vendre, à proximité immédia te

de Neuchâtel , une agréable pro-
priété très bien située. S'adresser
Etude Lambelet, notaire, rue de
l'Hôpital 18. 1261



i lewr ponr le 24 juin 1896 :
i» Une maison de 8 chambres, vé-

randa et j ardin, situé * ru»
de la Côte ;

_° Un appartement de 6 chambres
et dépendances , situé Fau-
bourg du Lac ;

9° Un dit de 7 chambra» et dépan -
daaeaa, situé a Viaux-Châtal.

ê° Un dit de 3 chambre», situé à
Troia-Porte».

S 'adresser Etude A. -N. Brauen,
m t̂aj re; Trésor 5. 1323

PESEUX
A louer, Maison Reymond, logement

de 4 pièces, cuisine, chambre de bonne
et dépendances, soit le rez-de-chaussée
d'une maison d'ordre. S'adresser à M. de
Syboarg, Peseux. 1325c

A louer, dès le »4 juin 189-,
m_ appartement meublé oom»
prenan t 4 «hstmbreo et dépen-
dances. S'adr. Etude Brauen,
notaire, Trésor S. 1319

A louer, pour le 24 mars, un logement
de 2 chambres, cuisine, cave et galetas,
et un autre pour le 24 juin 1896. S'adr.
Kclnse 45, 1" étage, à droite. 1168

A louer, dès le 24 juin 1S96, un ap-
partement 4e 3 chambre* avec dépen-
dance», situé au Tertre. S'adr. Etude
A.-N. Brauen , notaire. Trésor 5. 1318

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

1° Un grand logement, au 2°" étage, se
composant de 7 pièces et dépendances ;

2° Deux grandes pièces pour bureaux,
aa 1« étage.

S'adr. à l'Etude Clerc. 1214

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

!• 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 jardin. 867

S'adresser à M" veuve Richard, à
_a Jonchère. (N. 2489 C«)

A louer, dès le 24 mars 1896, un
appartement de 4 chambres et
dépendances, situé au chemin du
Rocher. S 'adr. Etude Brauen, no-
taire. Trésor s. 1321

A louer
dès maintenant on pour la St-Jean, un
très bel appartement & Neuchâtel,
Evole 19, au 1er étage, se composant de
7 pièces, balcons et dépendances . Cet
appartement, situé dans le quartier le
mieux abrité de Neuchâtel, a vue au midi
sur le quai du Mont-Blanc, le lac et la
gare du Bégional. S'adr. au propriétaire,
M. Eog. Courvoisier, même maison, rez-
de-chaussée. (H. 1290 N.)
eggjBgn»--t——?—¦__M—————

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée, rue des Beaux-Arts 5,

rez-de-chaussée. 1302c
A louer de suite une jolie chambre

meublée, rue J.-J. -L' Allemand 1, 3". 1303c
Chambre non meublée à louer; même

adresse, place pour des coucheurs. S'adr.
ruelle Breton 2. au 1er. . 1306c

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

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

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

Jolies chambres avec pension soignée,
ou pension seul^ si on le désire. S'adr.
rue Coulon 8, _»» étage. 1219c

Grande chambre *neublée,vse chauffant,
rue de l'Hôpital 19, au 1«. 1220c

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

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

Jolies chambres et pension sol*
gnée. Rue des Beaux-Arts 3, 3™. 11273

Chambre mennlés ponr un om deux
messieurs rangée. Balance 2, _¦»• étage,
à droite. 1832c

Pour le 1" février, joli» chambre meu-
blée pour an monsieur de bnrean.

Faubourg „I_ 4, l*r. 830
A louer, ensemble ou séparément, 2

très belles chambres se chauffant , Meu-
blées ou non. S'adresser Industrie 17, aa
_¦• étage. '_  l—ffc

Chambre et psnsion, nie Pourtalès 1,
rez-de-chaussée ; dîner seul également, 911

»¦»»—»¦——_———_—-___¦r

gggâgggj BW1«
A louer, pour le 84 juin 1896,

une grande oare située rue des
Moulins, et un grand local pour
entrepôt situé au Prébarreau ,
et un dit looal pour atelier ou
entrepôt situé flrand'rue. S'adr.
Etude A.-If. Brauen, notaire.
Trésor 5. 1322

Magasin à louer
au centre de la ville. S'adresser
Etude Borel _ Cartier, rat dn
Môle 1. 1019

A louer , dés maintenant ou
pour le 84 juin 1896, un grand
magasin aveo atelier et appar-
tement situés dans la rue du
Seyon. S'adres. Etude Braueu ,
notaire, Trésor 6. _ 1320

0M BEMANÎÏE A LOUEE
On demande à louer une chambre non

meublée, se chauffant. Le bureau Haa-
senstein & Vogler indiquera. 1296

On demande à louer , dans une loca-
lité du Vignoble , pour St-Jean 18S6 ou
plus tôt, une propriété avec maison da
8 à 12 chambres, ou, à défaut, un grand
appartement d'un nombre de pièces égal
dans une maison bien située avec jardin ,
verger et dépendances .

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

On demande à louer
Une jeune repasseuse, capable, cherche

contre bon payement, à Neuchâtel ou
environs, un petit logement de 1-2 cham-
bres meublées et chauffables avec cui-
sine. On payera d'avance le loyer. Offres
par écrit sous chiffre H. 1292 N., à Haa-
senstein & Vogler, à Neuchâtel.

On demande _ loneir,
aux abords immédiats de la
ville, une maison renfermant
8 à i O  chambres , dépendances
et jardin. — Faire les offres au
notaire A.-Numa Brauen, Tré-
sor 5. _A?38

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

Demande à louer
Une personne sérieuse désire reprendre

de suite ou époque à convenir, un hôtel
ou café-restaurant. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 1120
—8_BB———'«—-——»_»~W~m——— i i i I.I.I

OFFRES M SERVICES
Une lille de 21 ans, connaissant les

deux langues, cherche place comme aide
de ménage. Adresse : Elise Marbot, à
Frassses, près Estayayes. 1284c

Une personne d'âge mûr cherche une
place pour tout faire dans un petit mé-
nage. S'adresser rue Coulon 10, au 3"<»
étage. 1308c

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

Une bonne cuisinière
cherche de suite «ne place hors de la
ville de Neuchâtel. S'adr. chef. If» Bleri ,
Dsmoisills IS, ekanx-de-Ponds. Hc357 C

___UK-1S M MHMTIQÏÏM
On demande de n_to nne Elle de

tente Moralité ponr faire nn Ménage et
soigner des enfants. Le bnrean Haasen-
stein & Vogler indiquera. 1276

On demande ponr le i« mars nne Bile
honnête, parlant français, 4e tonte mora-
lité, sachant bien cuire et connaissant
tons les travaux dn ménage. Bonnes re-
commandations demandées. La bureau
Haasenstein k Vogler indignera. 1273

On demande dans nn ménage soigné,
sans enfants, à Bàle, nne jenne fille pro-
pre et bien recommandée. S'adresser,
dans la matinée, rue du Musée 6, chez
M»» Junier. 1310c

On demande pour de suite
une fille , forte et robuste, connaissant les
travaux dn ménage, nn peu la couture et
lès travaux de campagne. S'adresser à
l'agence Haasenstein — Vogler. 1183c

On demande ponr Strasbourg, comme
femme de chambre, nne jeune fille 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-
quera. 1145c
!$;©n demande pour le 1er mars et dans
une cure, une cuisinière forte et robuste,
connaissant bien les travaux du ménage.
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 1246

DOMESTIQUE D'OFFICIER
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

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

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 Momie, St-Gall. Ma 2278 Z.

OH SES & BII1I1IÎ i'HM
Une maison d'importation de la Suisse

française cherche, pour Neuchâtel et en-
virons, une personne sérieuse et bien
recommandée qui pourrait, à côté de ses
occupations, s'occuper de la vente de
vins fins, spiritueux et vins ordinaires.
Très bonnes conditions. S'adresser par
écrit à l'agence de publicité Haasenstein
& Vogler sous chiffre H. 1265 N.

Place vacante
Dans un grand bureau d'assurances, on

demande, comme acquisiteur-inspecteur,
spécialement pour faire le canton de Neu-
châtel et le Jura, un monsieur actif et
bien placé, connaissant le pays et ayant
déjà des notions sur l'assurance. Bonnes
conditions en appointements fixes, com-
missions et frais de route.

Adresser les offres par écrit, casier
postal 474, à Nenchâtel. 1294
In  I?aitiill_ bureau général de place-
_tt IflllllllU ment, rue du Trésor 11,
offre une bonne cuisinière d'hôtel.

Demande de bonne pour tout l'aire et
de fille pour aider au ménage. 1261c

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

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

Un employé d'âge mûr , sédentaire,
connaissant parfaitement les chevaux
ainsi que les travaux de jardin, désire se
placer dans une campagne particulière.
S'adresser chez M. Bellay, horticulteur,
Yverdon. 1267

m mm HOMME
intelligent, qni qaittera an printemps le
progymnsse, c-erehe & ee placer comme
apprenti dans nne maison de commerce
en gros et en détail, où il aurait l'ooca-
sion de „ perfectionner dans la langno
française. On préfère le canton de Neu-
châtel. Le bnrean Haasenstein k Vogler
indignera. i_75

~n Jean* homme intelligent , im
17 ans, désire so placer chez nn non

Maître-mécanicien
(petite méoaniqne), où il aurait l'occasion
do fréquenter Picole professionnelle. Adr.
les offres sons chiffra H. 1342 N., à l'agence
Haaseastein & Vogler.

Jeune fille
de bonne famille, qui désire se perfec-
tionner dans la langue française, eherohe
place dans nn magasin ponr tont de
suite on plus tard. Offres sous chiffre
Ee. 588 Q., à Haasenstein & Vogler, à
Bàle. 

Jeune homme, do bonne éducation
scolaire, désirant s'acqnérir les connais-
sances nécessaires pratiques comme
TEC HNIC IEN et fréquenter une école
professionnelle, cherche à se placer dans nn

Bnrean d'architecte.
Adresser les offres sous chiffre D. 560 Y.

à Haasenstein k Vogler, à Berne.
Jeune fille , étant bientôt an bout de

son apprentissage, cherche place pour
courant mai ou commencement juin, en
qualité de 1269

VOLONTAIRE
dans un atelier de lingerie ou couture
de la ville pour se perfectionner. Le bu-
rean Haasenstein & Vogler indiquera.

DEMMDE DE PMCËT"
Un jeune homme de 18 ans, intelligent

et actif, ayant déjà passé une année dans
la Suisse française, possédant des con-
naissances du service postal, cherche
place de facteur ou d'employé dans un
bureau postal. S'adresser à E. Muller,
p. ad. M. Narbel, laitier, à Monnaz près
Morges. 1286

Pour le l«r mars, un homme âgé de
25 ans, fort et robuste, parlant le fran-
çais et l'allemand,

cherche un emploi
d'homme de peine dans un magasin on
dans une maison particulière. Bons cer-
tificats à disposition. — S'adresser chez
M. Bolle, coiffeur , Grand'rue. 1281c

UN 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, Nenchâtel. 1128c

Une jeune fllle de 17 ans, ayant fini
son apprentissage comme modiste,
cherche place comme

assujettie
pour se perfectionner dans la langue
française. S'adresser à M. P. Wœffler ,
chapelier, à Berne, Lorraine. (H. 616 Y.)

i_?Fl__fTI_S__li
On demande une apprentie blanchis-

seuse et repasseuse ; à la même adresse,
on demande une assujettie. S'adresser
Ecluse 25. 1231c

Apprentissage de commerce
Un jeune homme intelligent, ayant ter-

miné ses classes, pourrait entrer comme
apprenti dans une maison de commerce
en gros du canton. Adresser les offres
case postale n» 2102, à Nenchâtel. 1316

COUTURIÈRE m»
On demande des apprenties et des vo-

lontaires. Rue du Château 4, au 1«.

vm ——— » i B_g—___3»a»s__

0_ e_erc_e ne place 4'apprenti
ponr nn jesns homme robuste de bonso
1—sille, connaissant passablement bien ls
français, ehez nn son

maître sellier et tapissier
on chez nn tapissier . Offres sous chiffres
fi. 570 T., à Haasenstein k Vogler , à
lsras. 

BBKAJTOE D'APPRENTI
Un Jenne homme, intelligent et ro-

buste, peut entrer en apprentissage chez
nn bon _LAITR&FBRR_AHTIER ds
la Snisse orientale, connaissant la langue
française. Conditions favorables. Il aurait
l'occasion d'apprendre l'allemand et ds
fréquenter une école.

Offres sous chiffres O. 526 Y. à Haa-
ssnstsln & Vogler, Berne.

QBjiTt PH» w oi tmm
Tronvé deux clefs avec nn gros annean

portant le n» 725. Les réclamer, contre
frais d'insertion, au bnrean Haasenstein
k Vogler. 1299

Une pean de menton felaneh*
cossue a été perdue depuis l'hôtel de la
Couronne chez M. Grossenbacher, à Va-
langin, le soir du 1«* février, de 6 */j h.
à 7 heures. Prière de la rapporter, contre
récompense, à M. Grossenbacher. 1270
** ^ JliW

AVIS DITOBB '

T <_f"*rt _¦_ CE **e piano et de fran-
fUCyUUS çais. S'adresser à M»«
Weber, Môle 6. 1317

COMPAeNirOËSllliElNS
MM. les membres de la Compagnie

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

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
Neuchâtelois et de 15 fr. pour les non-
Neuchâtelois. Il 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.

ENTREPRISES de PAVÂ&ES
EN TOUS GENRES 1193

Tra vail soigné et garanti

F' ORANGE
Ecluse 20 - NEU CHATEL

TÉLÉPHOrVE

SAGE-FEMME. S,*tSÏÏ!S
de Paris et Genève, stagiaire à la Mater-
nité des Enfants, vient de s'établir à
Nenchâtel,

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

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

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

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

A PARTIR DU 15 FEVRIER
le domicile de

M1" Albertine BASTING
SAO-_l-B,_3_I_I_

est transféré 1135
3, rue de la Serre, 3.

50 FiilletQfl de la Feuille d'Avis de tabâtel

PAR

RAOUL SB NAVBRY

Il pouvait être huit heures du soir,
quand un coup léger, frappé à la porte,
interrompit la lecture du jeune homme.
Il ouvrit. Un petit garçon d'une douzaine
d'années, à figure de fouine, aux yeux
vifs, à l'allure déhanchée, au sourire
narquois, lui tendit une lettre d'appa-
rence grossière.

— C'est-y pour vous ? demanda-t-il.
Le jeune homme regarda l'adresse et

répondit.
— Oui, c'est pour moi.
— Y a uno réponse, dit l'enfant, et

un pourboire à discrétion.
L'ami de Ramoussot ouvrit la lettre.

Voici ce qu'elle contenait :
c Si vous souhaitez obtenir des rensei-

gnements sur les antécédents de Jean
Studen, dit Amaury de la Haudraye,

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

trouvez-vous ce soir, à onze heures, sur
le pont Notre-Dame. Un homme vous
attendra , appuyé sur le parapet. Vous
lui direz « Amérique » , il vous répondra
« Paris ». Si vous veniez accompagné,
vous ne trouveriez personne, les faits
que l'on veut vous révéler étant tout
confidentiels. >

L'écriture de la lettre était irrégulière,
composée de traits informes ; le papier
jauni avait été détaché d'une sorte de
cahier d'écolier ; l'enveloppe gardait
l'empreinte de doigts crasseux, et une
tache de vin mal essuyée la maculait à
l'angle droit.

Evidemment la source des renseigne-
ments promis était bourbeuse ; mais en
ce moment où Louis Taden, sous le per-
personnage de qui se cachait le passager
du Franklin, se débattait dans la fièvre
d'une inaction forcée, peu lui importait
de quel côté venait la lumière, pourvu
qu'elle se fit.

Il ne pouvait guère 's'attendre à voir
un membre du jockey-club dissiper pour
lui les ténèbres enveloppant le passé de
Jean Studen. Tout devait faire supposer
au contraire que le misérable avait, dès
sa jeunesse, commis une de ces actions
qui disposent à de plus grands crimes.

Le jeune voyageur mourant de faim,
recueilli par sœur Sainte-Croix , protégé
par l'agent de police, s'attendait à trou-
ver les premières traces de Studen sur
les bancs de la police correctionnelle ou

dans le souvenir de quelque vétéran du
crime.

Rien d'étonnant à ce que Jean Studen
fût trahi dans l'espoir d'une forte recom-
pense. La haine grandit vite quand elle
prend racine dans une complicité in-
fâme. On allait offrir à Louis Taden de
lui livrer, pieds et poings liés, Amaury
de la Haudraye. à aucun prix il ne fallait
perdre une semblable occasion.

Sans doute la présence de l'agent de
police eût été d'un grand secours au
jeune homme, mais celui-ci ne devait
revenir que le lendemain peut-être, elle
rendez-vous indiqué ne laissait le choix
ni de l'heure ni du lieu.

— Dis à celui qui t'envoie que je serai
exact, répondit Louis Taden.

Il lira une pièce de monnaie blanche
et la tendit au jeune voyou.

— Merci , mon prince, dit celui-ci.
Et, descendant l'escalier avec la rapi-

dité d'un singe, le petit malheureux dis-
parut vite à l'extrémité de la rue.

Louis sortit. H alla dîner dans le quar-
tier, s'efforçant de tromper la longueur
du temps et l'inquiétude de l'attente.
En passant devant Saint-Germain-des-
Prés, il y entra, et là, recueilli dans
l'ombre d'une chapelle, il pria avec l'ex-
pression d'une ferveur ardente. Sa cause
était juste, il la mettait entre les mains
de Dieu. U fit un vœu, à genoux, le
cœur rempli d'une sainte confiance. Il
promit de fonder un hospice pour les

voyageurs, si jamais il rentrait dans ses
biens, dans son titre, et de le placer
sous l'invocation de Notre-Dame-du-
Salut.

Le calme de l'église l'enveloppait ; la
paix divine descendait dans son âme ;
la force de l'invocation envahissait son
cœur. Il lui semblait qu'il était sûr de
vaincre et qu'il ne combattait pas seul.

Quand on ferma les portes de l'église,
l'orage qui avait menacé pendantla jour-
née éclatait dans toute sa furie.

Le jeune homme avait encore de lon-
gues heures à passer dans Ja solitude;
il marcha devant lui au hasard, sous la
pluie, le long des quais, regardant ma-
chinalement poindre les lumières der-
rière les vitres ruisselantes.

II cherchait vainement dans son es-
prit quelle pouvait être la révélation
qu'il allait entendre. Sans aucun doute,
elle mettrait dans ses mains, pieds et
poings liés, le Jean Studen usurpant à
cette heure son nom et sa fortune. D'a-
près les renseignements donnés par Ra-
moussot, il ne doutait point qu'Urbain
Kerdren ne dût sa liberté aux révéla-
tion qu'il allait entendre, et son cœur se
réjouissait doublement.

Une seule fois il ressentit une angoisse
véritable à la pensée de l'inquiétude
dans laquelle son absence allait jeter
Lucien. Que dirait-il en ne le trouvant
pas au logis? Il l'accuserait d'impru-
dence I Et cependant, quel homme placé

dans la situation de celui qui affirmait
être l'héritier de M. Monier, le fils de
Marie-Rose de la Haudraye, aurait eu
plus de patience et de circonspection?

La foudre grondait, de grands éclairs
bleuâtres sillonnaient le ciel ; les nuages
se frangeaient do teintes sanglantes ; les
sinistres clartés rendaient plus sombres
les rues s'allongeant dans la nuit, et la
Seine battant d'un bruit monotone les
piliers du pont Notre-Dame.

Les lanternes du gaz, ruisselant d'eau,
répandaient une rare lumière.

C'était une soirée lugubre, pendant
laquelle il semblait impossible qu'il arri-
vât rien d'heureux.

Les premières vibrations de dix heu-
res se firent entendre.

Louis Taden tressaillit et, cessant sa
promenade, il revint sur le pont-et s'ac-
couda sur le parapet.

L'eau coulait noire, glauque, froide ;
en la regardant, Louis Taden se sentit
pris du vertige de l'abîme.

Il se recula brusquement en murmu-
rant :

— Oh ! ce serait une mort horrible 1
Puis, tout à coup, rappelé à sa situa-

tion par le dernier son de l'heure, il
ajouta :

— Pourquoi parler de mort, quand le
succès va me sourire ?

Au même instant un refrain vague, à
demi-perdu dans les sifflements du vent
et les éclats de la foudre, parvint à IV

LES PARIAS DE PARIS



Naissances.
7. Irma-Laure-Marguerite , à Henri-

Charles Simond, commis-négociant, et à
Marie-Louise-Irma née Wodey.

6. Marie-Emma, à Samuel-Gottfried Blaser,
postillon, et à Rosina née Stasmpfli.

6. Jean - Edouard, à Edouard - Henri
Tuscher, adjoint à la Direction postale,
et à Julie née VuiUiomenet.

9. René-Edmond, à Numa-Edmond Mé-
lanjoie-dit-Savoie, négociant en toile, et à
Rose-Marguerite née Jehlé.

9. Rosa-Lina, à Gottfried Hostettler,
agriculteur, et à Anna née Zahnd.

Décès.
7. Werner-Wilhelm, fils de Paul-Char-

les Rognon et de Emma-Bertha née
Sauser, Neuchâtelois, né le 1« septembre
1894.

7. Rose-Marie née Zehender, ménagère,
épouse de Jean-François Ghevalley, Vau-
doise, née le 2 avril 1861.

8. Alphonse-Henri Clerc, notaire, veuf
de Jolie née Bossard, Neuchâtelois, né
le 21 février 1816.

8. Robert, fils de Jules Burnier, cor-
donnier, et de Hedwige-Charlotte née
Gascard, Fribourgeois, né le 13 avril 1895.

8. Edmée-Gabrielle , fille de Xavier
Bysang et de Joséphine-Victorine née
Levrat, Lucernoise, née le 20 septembre
1894.

ÈTAT-GML DE NEUCHATEL

NOWELLES PQLmOOT

AllmoftgiM
Depuis longtemps la réaction, en Alle-

magne, médite de supprimer le suffrage
universel, qui est, selon elle, l'une des
causes de la puissance du mouvement
socialiste. Seulement elle ne se résigne
pas encore à engager ouvertement la
lutte dans tout l'empire, et c'est par les
petits Etats qu'elle entend la commencer.
C'est ainsi qu'en Saxe, où le socialisme
compte proportionnellement le plus d'ad-
hérents, elle veut essayer de substituer
au vote populaire direct pour la Cham-
bre des députés, le système de la repré-
sentation des classes qui fleurit encore
en Prusse pour les élections à 1» Diète.
Le ministère saxon vient de déposer à la
Chambre un projet dans ce sens. Ce pro-
jet a produit une déplorable impression,
et, dès le jour même de sa publication,
des meetings de protestation se sont or-
ganisés. A Dresde seul il y en a eu six,
et le projet réactionnaire du gouverne-
ment y a été vivement attaqué. Ces réu-
nions ont, du reste, été très calmes.

Italie
Une entrevue entre le roi Humbert et

M. Crispi a été suivie d'an conseil des
ministres, dans lequel la discussion a
été orageuse an sujet de la continuation
de la guerre. La décision prise est tenue
secrète ; on sroit cependant que la guerre
continuera.

— Une dépèche d'Entiscio annonce
qne samedi l'ennemi n'a pas bougé de
son camp. Il oeeape deux positions pres-
que parallèles, arec environ 40,000 fu-
sils a okacnne. La première est à environ
6 kilomètres des avant-postes italiens ;
elle est en forme d'amphithéâtre à gra-
dins, avec les flânes et le derrière ap-
puyés snr Amba. La plaine qni s'étend
devant cette position est sillonnée de
précipices. La seconde position est a
quelques kilomètres en arrière ; Ménélik
est près de Zatta. Tout indique que l'en-
nemi veut rester sur la défensive.

Bulgarie
On sait que le tsar a accepté d'être le

parrain du prince héritier Boris et qu'il
a vn avec satisfaction le prince Ferdinand
se conformer ann vœux de son peuple,
en revenant à la Constitution première
de la Bulgarie indépendante, qui voulait
qne les kéritiers du trône fussent élevés
dans la religion orthodoxe.

Il n'est pas téméraire d'admettre, après
cette manifestation, que la Russie va re-
prendre ses relations officielles avec la
Bulgarie. Une question, toutefois, se pose
encore, à savoir si le tsar considère le
baptême da prince Boris dans la religion
grecque comme nn acte équivalant a sa
reconnaissance, ou s'il attend pour cela
l'accomplissement d'autres conditions.
On se rappellera que sous le règne d'A-
lexandre III, la Russie avait constam-
ment demandé que le prince fût d'abord
régulièrement élu par un Sobranié con-
voqué ad hoc et régulièrement constitué.
Elle n'a jamais admis comme valable
l'éleétion du prince par le Sobranié de
1886, parce que dans celui-ci figuraient
les députés de la Roumélie orientale dont
la Russie n'a jamais voulu approuver
l'annexion à la Bulgarie sous le prince
de Battenberg.

Cette reconnaissance, au demeurant,
ne dépend pas du tsar seul. C'est avant
tout au sultan à proposer aux puissances
signataires du traité de Berlin, et cela
en vertu de son droit de suzeraineté sur
la Bulgarie, de donner l'investiture à
l'élu du Sobranié. Selon toute vraisem-
blance, M. Stoïloff se sera rendu à Cons-
tantinople pour régler cette question. Il
ne lui sera pas difficile, dans les circons-
tances actuelles, d'obtenir du sultan qu'il
fasse cette démarche, du moment que la
Russie n'y met point obstacle. Quant
aux autres puissances, on sait qu'elles
ont virtuellementet depuis longtemps
reconnu le prince Ferdinand, si bien
qu'aucun obstacle à sa proclamation dé-
finitive n'est à prévoir de ce côté .

Transvaal
On sait que M. Chamberlain, ministre

des colonies britanniques, a envoyé au
gouverneur du Cap, dans une longue
dépèche, les instructions nécessaires en
vue des négociations à ouvrir avec le
président de la République sud-africaine.
Cette dépèche est très conciliante dans
la forme, mais au fond elle ne retire
aucune des revendications au nom des-
quelles a été perpétré le coup de force
du Dr Jameson et des officiers de la Char-
tered Company du Natal. Le gouverne-
ment britannique, par l'organe de M.
Chamberlain , reprend un à un tous les
arguments des uitlanders, il les fait siens
et sa conclusion est que le Transvaal doit
ascorder aux immigrants qui lui ont ap-
porté leur activité et l'accroissement des
richesses qui en résulte pour le pays,
non seulement le droit de naturalisation ,
mais aussi une part dans l'administration
locale et politique de la République.

Les Boers répondent que le droit pu-
blic anglais n'admettant pas la perte de
la nationalité britannique, même quand
un sujet de la reine se fait naturaliser
dans un autre pays, ce que demandent
les uitlanders revient à accorder les

droits civils et politiques de citoyens de
la République à des étrangers qui n'ont
aucune racine dans le pays, qni n'y sont
pas à demeure et qui refusent même, en
se faisant naturaliser, de renoncer à leur
nationalité première. Dans de telles cir-
constances, accorder les droits politiques
aax uitlanders, ce serait tont uniment
livrer le pays à la domination étrangère,
c'est-à-dire a l'Angleterre, et c'est ce dont
les Boers, peuple indépendant et auto-
nome, ne veulent pas entendre parler.

En toute justice, en ne peut leur don-
ner tort. Leur argument est sans ré-
plique. Que les Anglais du Transvaal
commencent par se soumettre au droit
public du pays auquel ils aspirent d'être
incorporés, qu'ils renoncent à tout ja-
mais à se réclamer de leur origine et de
leur nationalité anglaise, et l'on pourra
causer. On n'entre pas dans une religion
nouvelle sans renoncer complètement à
celle que l'on quitte. On ne peut préten-
dre à être considéré comme citoyen d'un
pays si l'on continue à avoir des attaches
morales et légales avec un autre.

•—>—m^M^̂ ~—mt¦—¦»—-- ¦ IJJ-———— i . . . . . . ._

JACQUES KISSLIIVG
Nenchâtel, ne des Terrerai 5, 2m étage, se recemauuide
pour la reliure des jonrneex et revues de fin d'aisée. 1309*

ATTENTION!
MERCREDI SOIR 12 FÉVRIER, * 8 Meures

M. Victor BEERSTECHER, d« Neuveville , donnera, da_s le local de
l'Armée dû Saint,

Une soirée de projections lumineuses
Sujets très intéressants. — Invitation cordiale.

__mti»é>e» : SO ee>mtâ_a_4»». i_s

Repasseuse
Faimy Martin informe le public de

Peseux et des environs qu'elle s'établit
comme repasseuse en linge. Elle se recom-
mande à toutes les personnes qui auraient
besoin de ses services. .1307c

S'adr. à la Consommation, à Peseux.

POUR TAILLEUSES
Une jeune fille, connaissant le repas-

sage à fond, désire prendre, à Neuchâtel
ou aux environs, chez une tailleuse ca-
pable, an cours de

coupe et de couture
de trois mois. Par contre, elle aiderait,
an repassage et paierait une petite rétri-
bution pour la pension et le cours. Un
logement agréable, si possible à proxi-
mité et chauffable , serait payé à part.
Entrée de suite ou le 15 février. Offres
sous chiffre H. 1291 N. à l'agence de
publicité Haasenstein & "Vogler , à Neu-
châtel. 

^̂^

UNE FERME
des environs d'Yverdon, fabriquant du
beurre centrifuge (malaxé), demande

un dépositaire
à Neuchâtel. Arrangement à l'année.
Ecrire à Simonin, maitre-valet à la lerme
de la Ruche rière Champvent. 1278

On demande — emprunter nae>
sommede 10,0<9- &__•¦ «outre
garantie hypothécaire. S'adr.
Etude _¦ Bonjour, notaire, St-
Honoré *. 1-10

ON CHERCHE
a placer une jeune fille allemande dans
la Suisse française pour apprendre le
français; on prendrait en échange une
jeune fllle ou un garçon. Le bureau Haa-
senstein & Vogler indiquera. 1268

MALADIES DES YEUX
Le _' VERRE*, «aédecin - oculiste,

à Lausanne, reçoit a Mmmmmé»tel, 3, rue
de la Treille, tons les meraredla, de
10 »/i. heures à midi et demi. (H. 2325 L.)
KsnHS'-nsa F̂amauanuiB'MUkvMBHBHSHHt-

CORTAILLOD
llt»Iiri I1IIRI17 fai t savoir à ses con-
IHiiJll U U I M J L  naissances et au pu-
blic en général qu'il vient de s'établir à
Cortaillod comme

j ardinier
et tout ce qui concerne ce métier.

Par des prix modérés et un travail
consciencieux, il espère satisfaire les
personnes qui voudront bien s'adresser
à lui. 1051c

n i  1Tnrj —| tumeurs, squires, ulcères,
i A IV i H» n louPes> listes, guérison

U-lI lUJJil  certaine, sans opération.
Le nombreux certificats sont à disposition.
Mœ« 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.)

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

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

T>_km m _ #"_TO soignée, avec ou sans
rt7U»IU_. chambre, chez M™
Graber, rue Pourtalès 2, $m* étage. 1158

Une jeune demoiselle, disposant encore
de quelques heures par semaine, désire-
rait donner des leçons de français et
d'allemand particulières ou dans un pen-
sionnat. S'adresser a MllB Eberhard, Vieux-
Châtel 15, rez-de-chaussée. 1217c

8™ Conférence Académique
an bénéfice do la

BIMJOTHÈQf E DE 11CABÏMIE
Hardi 11 février , à 5 heures in soir

«us 1 _UU i» I'_«_é_t«

YIBGILE » birceai du enfant
par ML _KCwI7__B-

Gartes d'entrée à 1 fr. 56 (élèves et
pensions 75 cent.), ma vente à fat aorte
de la salis. 

RÉDÏÏOH FMTEftNELLE
L'Agape annuelle aura lion, 9. T., le

mardi U fé-rler, - 7 »/» heures dn
soir, dans la Salle ds la Société de To_-
péwutee (Tonhallo).

—•a «ttrtoa d'entrée , an prix de
50 centimes, sont déposées aux magasins
de M. Bahll, rne dn Concert, et de _L Bel-,
Bawtr de Jérusalem. 1049c

SOCIÉTÉ DS8
AIHIII1S iArtCIBMÉIIS

DE L'ÊGLISEJMTIONALE
RÉUNION , aujourd'hui mardi 11 fé-

vrier, au nouveau Collège dea Ter-
reau-, galle n« 8. 1305c

T̂oujours bolla MA0HLAT9RS i 30 sent,
le kilo, au Bnrean do eette Feuille.

CHRONIQUE DE L'ÉTHANGER

LETTRE J)E PARIS
Paris, le 9 février 1896.

Virgile, que les aristarques germani-
ques de la nouvelle école voudraient
nous faire nommer Vergile en dépit de
la consécration de l'usage, — le doux
poète des Bucoliques et des Qéorçiques
s'écriait, voilà tantôt vingt siècles, que
les agriculteurs seraient même trop heu-
reux, s'ils n'ignoraient leur bonheur
...sua si bona norint !

Pareillement, pour beaucoup d'habi-
tants des provinces, le fait seul d'habiter
Paris comporte un bonheur sans égal.
J'ajouterai donc à mon tour : s'ils ne
l'ignoraient ! J'entends parler d'un cer-
tain nombre. En effet , j en connais pour
qui Paris même, en face de leurs rêves,
n'est qu'une vulgaire bourgade départe-
mentale. Tandis que d'autres, dédai-
gneux de ces plaisirs si enviés qui s'of-
frent à eux de droite et de gauche
(... Tout bonheur que la main n'atteint
pas n'est qu'un rêve !... dit un vers déjà
célèbre quoique nouveau), se plaisent
en de doux retraits intimes au sein de la
Capitale.

Quoi qu'il en soit, nos devoirs de cor-
respondant sincère nous obligent donc à
ne plus ignorer davantage notre bonheur
et à parcourir de nouveau notre bonne
ville de Paris.

Nous pouvons bien dire, sans la moin-
dre allusion équivoque, que nous allons
être pendant quelque temps voués aux
bètes. Je répète qu'il ne faut voir là au-
cune malice, bien qu'hélas ! durant la
dernière nuit de Noël, j'aie pu constater
en pleins boulevards le bien fondé de la
légende qui veut qu'en cette nuit unique
les bètes — ces frères inférieurs de la
grande vie animale, comme l'a dit un
savant doublé d'un philosophe au cœur
largo et bon, — les bêtes aient pour un
moment le don de la parole t...

J'entends ceci au propre et non au
f iguré. Car, avec les bœufs gras, voici
que vont.réapparaître sur le turf les
cheva ux maigres. Les courses hippiques,
lesquelles n'ont d'ailleurs presque pas
cessé de sévir tout l'hiver dans notre
Midi ensoleillé, les courses vont recom-
mencer et déjà les bookmakers apprêtent
leurs carnets.

Comme courses, une dont le récit m'a
très vivement intéressée, c'est celle qui
a eu lieu l'autre jour à notre extrême
sud, en cette attirante Biskra qui s'épa-
nouit en notre Afrique française, aux
confins du désert et de la civilisation,
car M. Prudhomme lui-même peut y ac-
céder en chemin de fer!. . .  C'était une
course de méharis, et 17 de ces droma-
daires distingués y participèrent. Le but
était, de Biskra, l'oasis de Touggourth,
et la distance de 220 kilomètres. Cette
course originale a été remportée par deux
méharis en 13 heures. Parlez-moi de cela ;
voilà qui sort du banal I. . .

(Voir aatte en 4*" pago.)

_s____E_______g_________ i
E. RENEVIER , p rof . ,  et ses

enfants adressent leurs vifs remer-
ciements à tous les amis qui leur
ont témoigné de la sympathie à
propos de leur récent deuil. Ils le
font par la voie plus expéditive
des journaux, dans le désir sur-
tout de n'oublier personne. (IL18JSL.)

reille du protégé de sœur Sainte-Croix.
Et la voix avinée chantait :

Si je meurs que l'on m'enterre
Dans la cave où est le vin ,
Le» piedg contre la muraille
Et 1* têt' sous le robin.

Le jeune homme tressaillit ; dans
l'ivrogne qui s'approchait devait-il trou-
ver le révélateur annoncé par la lettre ?

Lentement, en festonnant le long de
la muraille, le chanteur s'approchait du
pont Notre-Dame.

Sans nul doute Denis, car c'était lui,
avait bu plus d'un verre d'eau-de-vie,
afin de se donner le courage d'accomplir
son odieuse besogne.

Entre les brutalités dont le misérable
s'était rendu coupable envers la Ba-
layeuse et le crime qu'il allait commet-
tre froidement, à prix d'or, se creusait
un abîme. Si mauvais qu'il fût devenu
an contact des forçats il ne pouvait , sans
une invincible terreur, songer à ce qu'il
allait faire. Pour moins réfléchir, H avait
bu beaucoup. Ses remords s'engourdi-
rent dans une ivresse vague.

Une seule pensée survivai t dans le
chaos monstrueux envahissant son cer-
veau, celle de son fils avec qui, sans le
connaître , il avait conclu cet ignoble
marché.

— Faut pas que la Balayeuse le sache,
murmura-t-il, ça la tuerait.

Denis aperçut le protégé de sœur
Sainte-Croix appuyé sur le parapet.

— S'il allait se défendre, dit-il.
Le misérable tira de sa poche un mor-

ceau de fer percé de cinq trous, dans
lesquels il passa ses doigts, puis armé
de ce formidable coup de poing, il con-
tinua d'avancer.

Seulement, il ne chantait plus.
Avec les lenteurs d'une bète féline, il

s'approcha de l'ami de Ramoussot.
Louis Taden se redressa subitement et

se trouva debout en face de Denis.
L'ivrogne, une de ses mains cachée

dans la poche de son pantalon, et l'autre
occupée à tortiller la courroie d'un bâ-
ton, s'avança vers celui qui l'attendait.

— Monsieur Louis Taden, pas vrai ?
demanda-t-il.

— C'est moi, répondit le jeune homme.
— Amérique I ajouta Denis.
— Paris t répliqua Louis Taden.
— Maintenant, nous pouvons causer

de nos petites affaires ; je sais ce que vous
voulez.

— Ce que je veux, reprit le jeune
homme, c'est la preuve que Jean Studen
est nn misérable et nn infâme, qu'il n'a
pas seulement tenté de m'assassiner, mais
encore qu'il a commis des crimes anté-
rieurs rendant plausible l'usurpation de
ma fortune et de mon nom.

— C'est juste, répliqua Denis ; une
fois Studen châtié, vous serez riche...

— Très riche.
Quelle part de cette fortune ferez-vous

à ceux qui vous rendront le service de
démasquer l'habileté de Jean Studen ?

— J'offre un million ! répondit Louis
Taden sans hésiter.

Ce chiffre causa un éblouissement à
Denis. Un million I Qu'était-ce à côté de
cette somme, le misérable billet de mille
francs promis la veille par celui que De-
nis hésitait à nommer son fils ?

— Ne serait-il pas plus habile, se de-
manda Denis, de respecter la vie de ce
garçon, et de lui faire signer un papier
par lequel il s'engagerait à me payer ce
million, à moi seul. Sans nul doute, mais
quel document lui vendre si cher ?

Denis ne savait rien ! rien 1 L'or ne
pouvait être que le prix d'une révéla-
tion ; il fallait parler ou agir.

Denis restait immobile, en proie à une
perplexité terrible. Le temps se passait,
et chaque minute valait des siècles dans
une situation aussi tendue.

— Eh bien I demanda l'ami de Ra-
moussot, les conditions vous convien-
nent-elles ? Un million en échange du
moyen de perdre celui qui se fait appe-
ler Amaury de la Haudraye.

— Ça va, répondit laconiquement
l'ivrogne.

— J'attends les papiers, dit Louis
Taden.

— Doucemept, mon beau fils ; je ne
lâche rien sans garantie.

— Ma parole...
— Ne vaut pas votre signature.

— Je suis réduit a un tel excès d inr
fortune, répondit l'ami de Ramoussot,
que je ne sais comment signer la recon-
naissance que vous me demandez.

Denis répondit d'une voix basse :
—. J'ai mis sur l'adresse de l'avis qui

vous mandait ici ce soir : A Monsieur
Louis Taden ; mais je veux au bas du
bon d'un million la signature du vicomte
de la Haudraye. Si vous perdez la
partie, et que M. Amaury garde la for-
tune de Monier le nabab, nous aurons
passé tous deux à côté de l'opulence ; si
l'on vous rétablit dans vos droits, je
serai riche à perpétuité.

La pluie avait cessé de tomber ; les
grondements de l'orage s'éloignaient un
peu ; mais le ciel restait sombre et pas
une clarté n'en venait rompre la morne
tristesse.

Louis Taden s'approcha d'un candéla-
bre de fonte soutenant une lanterne de
gaz, il tira un carnet de sa poche, puis
un crayon, et, les bras levés, afin de
mieux voir et de tracer ses caractères
d'nne façon plus régulière, il commença
à écrire le billet que lui demandait Denis.

La noble figure du jeune homme se
trouvait alors en pleine lumière. Elle
reflétait une joyeuse confiance.

Denis avait tourné le poteau et se te-
nait un peu en arrière de l'adversaire
d'Amaury.

Quand Louis Taden eut achevé de si-
gner l'oblieation qu'il venait de sous-

crire, il se tourna légèrement vers le
mari de la Balayeuse, et lui tendit le
papier.

— Voici ce que vous demandez, dit-il
en présentant le billet sans l'abandonner
tout à fait, j'attends maintenant ce que
vous m'avez promis.

Denis leva sa main armée et, d'un
seul coup, asséné sur la tempe, lança
sur le sol le protégé de sœur Sainte-
Croix. L'agression fat si violente, si bru-
tale, si imprévue, que la victime ne
poussa pas un cri.

— Assommé ! dit brièvement Denis.
Il souleva dans ses bras le corps du

jeune homme, le' tint une seconde sus-
pendu au-dessus du parapet du pont
Notre-Dame, et le laissa subitement tom-
ber dans le gouffre.

Un bruit sourd monta jusqu'à l'assas-
sin, l'eau du fleuve battit les arches du
pont avec un clapotis sinistre, puis le
silence se fit , le ciel noir et sans reflet
se confondit avec le fl euve sombre, et
Denis, après avoir fait un geste, dans
lequel le défi se mêlait à l'indifférence,
reprit sa marche titubante le long des
maisons du quai, et longtemps après on
entendait encore sa voix chevrottante
murmurer :

Si je meurs que l'on m'enterre
Dans la cave où est le vin...

(A suivre.)

MORDASINI & HOLLIGER
GRAND'RUE 2

1NT__±SUGH^T,____Î I__.

Travaux de maçonnerie. — Gimentages
DB TOUS a__n__s

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

Travail consciencieux et à prix modéré 846
Téléphone — Téléphone



L'imprimerie de la Feuille d'Avis livre en
2 heures les lettres de faire-part.

Sauna sis Senève, du 10 février 1896
Actions Obligations

Geetral-Suisso 670.- 8»/0 _d.sh, «_ï , 107 50
Jur_<-Sinjplon. 187 — S»/, fiWêra! W. 107,50

Id. priv. 572.- 8»/0 Gen. Mots 111 25
Id. Bohe — .— Jnra-S., 8Vi */i> 514 —

N-E Suis. ans. 860 — Fronao-Suiisra 
3v«o'.har<l . . 871. — N.-B.S_«.#>/„ 518 50
Omon-S. .ir.e. 469,- Lo.Gili. A-.it.S^/n ?59 —
Bq« Commerce 1010. - Ûèarlâ . Hau. _ »/u 379 —
Union ftn. gen. 631 — Dona.it,ott5<>/« 
Parts ;U SêtiJ — - Prior. otto. 4% —.—
Alpins» . . . .  -, Serbe Ohrt . . 330 —

0'.'WR-:;2 .) Ot«»
0~-gS* France..... .. 100 {B 100,88

à Italie. ...... fll 60 99 tOa Londrsa 25,80 25.84
Genfrti? Allemagne, 128.":0 1S8 85

Vienne. . . . 308.75 2C9.50

Cote de l'arg. fin en gren. en Snisse,
fr. 116.— le _L

«^nèvelOfév. Esc. Banq . !nCom 3Va7»
Bourse ia Paris, du 10 février 1886

(Court do «ISttn-)
8% Français . 102.90 Comptoir nst. 586.—
Italien s)/, . . 84.10 Crédit fonder 890 —R_„el891,8°/o 63.05 Créd. lyonnais 790,—R_t.Orien.4% 66.85 Sues 8293 —
Kxt. Bsp. 4% 61 87 C_a_.A_h„„. _ ,_
Portugais 8% — .- Ch. TM—bixi» 
Tabacs portg". — .— Gh. Méridien. 596.—Tur« 4*Vo . . . 21.90 c_. Nord-Jtop. lui 

Actions Gh. Ssr.HgpaW! 155.—
Bq. da France — .— B-atf. ortom., 598 75
Bq. f in  Pnn.«, 807.- Rio-Tinto . . . 448 75

Banque Caotenale NenchatoloiM M
Nous sommes aobetenn de :

S '/< °/o Oblig. foncières de la Banque, série J,
remboursables lo 15 février , au pair et int.

3 '/« "/• Oblig foncières de la Banque, série K,
remboursables le 5 ju illet, au pair et int.

Imprimerie B. WOLFRATH 4 C1*

EJEOTIERIS NOUVELLES

Berne, 10 février.
L'arrestation de Cari Moor a en lieu

en exécution d'un mandat d'arrêt dé-
cerné par le préfet de Berne, à la suite
d'une plainte déposée par un « compa-
gnon », père d'une jeune fille de dix-
sept ans. Affaires de mœurs.

Bale, 10 février.
Hier, dans une auberge, un Italien a

cherché à échanger une pièce fausse de
8 francs. Arrêté, il s'est trouvé porteur
d'une autre pièce fausse. On croit qu'il
appartient à une bande de faux-mon-
nayeurs étrangère.

Frauenfeld, 10 février.
Dans la votation d'hier, la loi relative

au coma erce et à la propriété foncière,
destinée à protéger l'agriculture contre
l'usure, a été adoptée par 7,500 voix
contre 6,300.

Goldan, 10 février.
Hier dans l'après-midi, deux jeunes

gens, âgés de 9 et de 17 ans, se sont
noyés en patinant sur un étang.

Paris, 10 février.
La Chambre reprend la discussion sur

les conventions. M. Raynal continue à
démontrer les avantages des conven-
tions. Le centre l'applaudit , l'extrême
gauche l'interrompt violemment et fré-
quemment. M. Raynal estime que les
conventions doivent prendre fin en 1914 ;
le conseil a commis une erreur en en
décidant autrement. M. Raynal proteste
de son innocence et s'élève contre la

campagne de diffamation et de calomnies
dirigées contre des hommes politiques
qui n'ont pas failli.

Londres, 10 février.
M. Cecil Rhodes se rend dans le Masho-

naland pour s'occuper de différentes
questions de chemins de fer , destinés à
favoriser le développement cle Rhodesia.
Il reviendra pour assister au proeès Ja-
meson, qui aura lieu vers la fin de juin .

Madrid , 10 février.
Un aérolithe a éclaté ce matin, à neuf

heures, sur Madrid. L'observatoire dit
que l'explosion s'est propuite à trente-
deux kilomètres de hauteur. Une lueur
éclatante a paru suivie d'une violente
détonation qni a causé une panique gé-
nérale. Tous les édifices ont tremblé ; de
nombreuses vitres ont été brisées.

— L'explosion a donné lieu à une pa-
nique à la manufacture de tabacs. Dix
ouvriers ont été blessés en s'enfuyant.
On signale d'autres accidents, notam-
ment dans les écoles. De nombreuses
cloisons ont été renversées, en particu-
lier à la légation des Etats-Unis. Dans un
des faubourgs, une maison s'est effon-
drée. Le phénomène a été ressenti dans
un rayon de 60 kilomètres.

(SutnviCK 6PÉCU.L D_ LA Feuille d'Avis)

Londres, 11 février.
L'adresse en réponse au discours du

trône exprimera la sympathie des Cham-
bres pour la reine et la famille royale è
l'occasion de la mort du prince de Bat-
tenberg.

— On ne croit pas que les leaders de
l'opposition critiquent l'attitude du gou-
vernement dans la question arménienne.

_€taiw DÊri&aEs

.cotsoimra LOCA__I
Banque Commerciale. — Pour rétablir

les faits sous leur véritable jour , dit la
Suisse libérale, et pour donner satisfac-
tion aux nombreuses demandes d'expli-
cations qui ont été adressées à propos de
l'assemblée des actionnaires de la Banque
commerciale, on nous prie de mettre sous
les yeux de nos lecteurs le passage sui-
vant du rapport du Conseil d'adminis-
tration :

« Le 11 juin 1895, M. A. Jeanneret,
notre caissier principal, remit entre les
mains de notre vice-président sa démis-
sion, accompagnée d'une courte lettre
explicative. Notre président, alors absent
de Neuchâtel, fut immédiatement informé
de cette démarche, il vit M. Jeanneret,
obtint de lui l'ajournement de sa décision
en lui faisant entrevoir — on discutait
alors aux Chambres fédérales la question
de la Banque, — la liquidation probable
et prochaine de notre établissement. 11
fut alors entendu que, pour le moment
du moins, le Conseil ne serait pas informé
de la demande de démission de notre
caissier. »

Il résulte de ce qui précède que la dé-
cision de ne pas communiquer au Conseil
la démission de M. Jeanneret a été prise
par le président et le vice-président et
non par ce dernier seul.

Dispensaire. — L'œuvre du Dispen-
saire, si précieuse et si utile, a continué
sa marche progressive pendant l'année
1895. Les deux sœurs diaconesses ont
soigné 232 malades, avec une activité et
un dévouement hautement appréciés.
Les distributions de bouillon fortifiant,
de vin, de vêtements et de provisions
diverses ont. été faites comme d'autres
années, et 70 enfants reçoivent journel-
lement de l'huile de foie morue. Les dé-
penses de 1895 sont de 3,154 fr. 50 ; les
dons et legs se montent à la somme de
5,455 fr. En outre, de nombreux dons
en nature prouvent que le Dispensaire
est aimé et reconnu nécessaire par ses
généreux amis. Le comité se fait un de-
voir agréable de les remercier ici, et il
se recommande à leur fidèle bienveil-
lance pour l'année qui commence.

Le Comité de la Paternelle exprimé
publiquement sa reconnaissance à la
personne généreuse qui lui a remis, à
titre de don anonyme, la somme de
50 fr. pour être versée au fonds de ré-
serve de l'Association.

Le Comité de la Crèche a reçu avec
reconnaissance la somme de 100 fr. que
lui a fait parvenir un anonyme.

Concert de l'Orphéon. Le 23 fé-
vrier courant, à quatre heures du soir,
aura lieu au Temple-du-Bas le concert
annuel de V Orphéon. Persévérant dans
le but qu'elle poursuit de développer
toujours plus le chant choral dans notre
ville, cette société a fai t choix de deux
œuvres remarquables, le Chant des es-
prits sur les eaux , de Schubert , et
Y Alceste, de Brambach.

Le Chant des esprits sur les eaux est
un poème de Goethe, mis en musique par
Schubert. La traduction du texte alle-
mand, admirablement bien faite , est de
M. Ch. Ecklin, pasteur au Locle. C'est
une chose extrêmement difficile que do
traduire en bons vers fra nçais les pa-
roles d'un chant allemand. Aussi plu-
sieurs œuvres ont elles été traduites tout
simplement en prose. La traduction en
vers présente cependant plus de charmes;
mais satisfaire à toutes les exigences de
la prosodie française et trouver en même
temps des termes s'adaptant à la mu-
sique, est un travail si ardu que peu
d'hommes de lettres osent l'entreprendre.
La préoccupation dominante de M. Ecklin
a été d'écrire des vers dont chaque syl-
labeeût une sonorité appropriée au chant.
Pour y parvenir, il s'est placé au-dessus
de la règle de versification qui veut que
des désinences du même genre, qui ne
riment pas entre elles, ne puissent jamais
se succéder immédiatement, sans être
séparées par une ou plusieurs rimes de
l'autre genre. Il faut féliciter M. Ecklin
de s'être affranchi d'une règle qui est un
obstacle insurmontable à Ta traduction
musicale d'un poème allemand. II n a
qu'à con tinuer, et il rendra un service
éminent à l'art musical en introduisant
dans notre répertoire les meilleures com-
positions allemandes.

La traduction à'Alceste fait triste fi gure
à côté de celle du Chant des esprits sur
les taux ; mais la donnée du poème est
si émouvante, si élevée, et la musique
de Brambach est si belle qu'on oublie les
défauts du livret fra n çais.

Alceste est l'épouse du roi de Thessalie,
Admète. Elle implore la clémence des
dieux (avec le chœur des bergers de
Thessalie) en faveur d'Admète qui se
meurt, lin messager céleste vient an-
noncer que le roi de Thessalie verra en-
core d'heureux jours si quelqu'un de sa
maison consent à mourir, pour lui. Al-
ceste, sans hésiter, s'offre en sacrifice
pour son époux . Admète se sent renaître
et apprend au prix de quel sacrifice sa
vie est sauve. 11 implore les dieux à son
tour et leur demande de mettre à néant
le vœu d'Alceste. Comment vivrait-il
loin d'elle ? Il court vers Apollon.

Le chant d'Apollon retentit , harmo-
nieux et puissant. Sa lyre exalte l'amour
d*Admète et d'Alceste :

O iiiote piisuiw id l'iMir , plus grands que clic île
fia «iort!

Alceste, revenue à la vie, adresse à
Apollon un hymne d'actions de grâce , et
le chœur chante :

De l'amour telle est la puissance !

L'Orphéon a étudié les deux œuvres
dont nous parlons avec la conscience et
l'entrain qui ne lui font jamais défaut.
Il sera secondé par l'Orchestre de Beau-
rivage, renforcé de huit artistes de l'Or-
chestre de Berne et de plusieurs profes-
seurs de musique et amateurs de la
ville. Il s'est assuré le concours de trois
solistes fort aimés de notre public, M. et
jjme Troyon et M. Wassermann. L 'Or-
phéon mérite bien les encouragements et
la reconnaissance des amis de la bonne
musique. Que tous se donnent rendez-
vous au concert du 23 février! j . B .

Gymnastique. — Les délégués de l'U-
nion gymnastique du Vignoble se sont
réunis dimanche à Serrières. Etaient
représentées les sections de Neuchâtel ,
Saint-Biaise, Landeron , Serrières, Cor-
celles-Cormondrèche, Colombier et Be-
vaix.

Il a été décidé, entre autres, que la
Sremière fète régionale aurait lieu à

euchàtel, probablement en juin pro -
chain.

H y a deux siècles. — La Feuille
d'avis de Neuchâtel a raconté, il y a
3uelques jours, que plusieurs bourgeois
e Neuchâtel avaient traversé le lac de

Neuchâtel à Portalban à pied sec, en fé-
vrier 1695. Le même fait s'était produit
de Saint-Aubin à Estavayer, — comme
en témoigne ce passage des Manuaux
d'Estavayer, signé CANTIN, secrétaire du
Conseil de Ville :

t 11 février 1695. Aujourd'hui après
midi, sont arrivés en cette ville Jean-
Michel Gatolliat , de Provence, Henri
Rougemont, fils de Jeannot , de Saint-
Aubin , etc., lesquels tous ensemble ont
passé, de Saint-Aubin en celte ville d'Es-
tavayer, le lac sur glace à pied sec, au
grand étonnement d'un chacun. — Pour
n'avoir vu, entendu dire, ni trouvé par
écri t (dans nos archives) un semblable
fai t , il leur a été ordonné par Messieurs
de la Ville (du Conseil de Ville) de boire
chacun un pot de vin, avec pain et fro-
mage, que M. le gouverneur (de Ville),
Hyacinthe de Vevey, leur a livré. — Ce
qui a été unoté pour servir de mémoire
future, comme très-véritable. » F. C.

__HONIQU_ l_ÏÏC_ï_T__0_SI

Ecoles d'horlogerie. — Les écoles
d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds, du
Locle et de Fleurier demandant la créa-
tion d'un diplôme cantonal pour les élè-
ves sortant après examens satisfaisants,
une commission consultative de tous les
districts intéressés s'est réunie samedi à
Neuchâtel , au département de l'instruc-
tion publique.

Elle a préavisé pour la création de oe
diplôme, demandant en outre :

1. Que le Conseil d'Etat élabore un
programme général en vue des examens
à la suite desquels le diplôme cantonal
sera délivré, et autant que possible sur

la base da programme présenté par les
écoles de la Chanx-de-Fonds, du Loele
et de Fleurier.

2. Quo le Conseil d'Etat institue une
commission cantonale ayant pour man-
dat de procéder aux examens et sur le
préavis de laquelle le Conseil d'Etat dé-
livrerait le diplôme cantonal.

NOUVELLES SUISSES
Phylloxéra. — Le Conseil fédéral a

rendu un arrêté autorisant la reconsti-
tut ion du vignoble phylloxéré au moyen
d^ plants américains clans certaines com-
munes du canton de Genève et à cer-
taines conditions.

BERNE. — M. Cari Mohr, le rédacteur
de l'organe socialiste la Tagwacht a clé
arrêté dimanche soir ponr faits qui n'au-
raient rien de commun avec la politique.

ZURICH. — L'assemblée communale
de Winterthour a voté dimanche l'entrée
en matière sur le décret du conseil admi-

nistratif relati f à l'Office de placement et
an Bureau de conciliation officiels. La
minorité était favorable an contre-projet
dn Conseil municipal , pins favorable
pour les patrons. Ce résultat constitue
une grande victoire du parti ouvrier. La
discussion par articles du décret a été
renvoyée à dimanche prochain.

SOLEURE. — Dimanche, la loi sur la
protection des ouvrières a été adoptée
par 6,798 voix contre 743 et la loi sur
les auberges par 4,192 voix contre 3,086.

THURGOVIE. — Dans l'élection d'un
conseiller national en remplacement de
M. Bachmann, M. Geermann (démocrate)
a obtenu 9,209 voix. M. von Streng
(conservateur), 5,183 et M. Kollbrunner
(radical-démocrate) 3,904. M. Geermann
sera probablement élu.

SCHWYTZ. — Dimanche a eu lieu le
scrutin de ballottage ponr l'élection d'un
membre de la Constituante, dans la cir-
conscription de Steinen. M. D. von Euw
a été élu par 388 voix. A la suite de
cette élection , la Constituante est donc
composée de 44 membres de l'opposition
et 43 conservateurs.

VALAIS. — Il y a tantôt deux mois,
un poêle en pierre fut expédié de Sion à
Sierre, _et soigneusement placé sur une
planche à roulettes, dans le fourgon de
marchandises; tout semblait lui prédire
une heureuse arrivée à destination. Or,
voilà qu'à la gare de Sierre, le poêle
avait disparu. On ne vole cependant pas
une pièce aussi lourde comme une mon-
tre ; aussi les conjectures allaient leur
train , et plus d'un parlait d'un tour de
sorcier.

L'affaire s'éclaircit cependant. Avec
une grande imprévoyance, les roulettes
avaient été laissées au départ dans le
sens des portes du wagon, et le poêle,
las des secousses répétées et des chocs
continus, avait profité d'une courbe pour
filer par la tangente sans laisser un mot
d'adieu. Il était tombé sur une pierre de
la voie et s'était brisé. La compagnie a
dû en rembourser la valeur, soit une
centaine de francs.

VAUD. — Dans une lettre au Comité
de l'Exposition nationale où il annonce
son refus d'autoriser la vente des billets
de la loterie, le Conseil d'Etat s'exprime
ainsi :

t Nous avons le regret de vous infor-
mer que nous ne pouvons pas répondre
favorablement à votre demande; depuis
un certain temps, les loteries se sont
multipliées au point de devenir réelle-
ment un danger et nous refusons toutes
les autorisat ions qui nous sont deman-
dées ; tout récemment nous n'avons pas
autorisé l'organisation d'une loterie en
faveu r de diverses œuvres d'utilité pu-
blique à Lausanne.

t Du reste, il est à présumer que vo-
tre exposition sera visitée par un nom-
bre considérable de nos ressortissants,
ceux qui voudront acheter ou faire ache-
ter des billets de loterie auront de nom-
breuses occasions de le faire soit dans
l'enceinte de l'Exposition, soit dans la
ville de Genève. »

GENÈVE. —- Un accident s'est produit
dimanche sur le patinage de la Mare
bleue, à Vessy. Une centaine de per-
sonnes se trouvaient sur la glace, qui, à
un moment donné, a cédé. Un patineur,
trois dames et un balayeur ont été pré-
cipités dans l'eau assez profonde de cet
étang. Les travaux de sauvetage ont été
très difficiles. Les quatre patineurs ont
été sauvés, mais le balayeur s'est noyé.
Pendant les travaux de sauvetage, deux
autres personnes sont tombées à l'eau,
mais ont pu être retirées.

— Vendredi soir, le comité centra l de
l'Exposition avait séance ; on y racontait
l'anecdote suivante :

M. Lachenal, président de la.Confédé-
ration , lors de son dernier séjour à Ge-
nève, désirant visiter le i village suisse » ,
s'y rendit accompagné de son beau-frère,
M. Roux-Eggly; celui-ci était muni de sa
carte réglementaire que le personnel a la
consigne d'exiger sans exception. M. La-
chenal, par contre, n'avait pas de carte.
Le gardien voulut bien laisser passer M.
Roux , mais pour M. Lachenal ce fut une
autre affaire. L'excellent homme — nous
parlons du surveillant — refusa obstiné-
ment le passage.

— On ne passe pas sans carte.
M. Roux : « Mais c'est M. Lachenal,

président de la Confédération. »
— Ah I c'est vous Lachenal I
— Oui, mon brave homme ; laissez-moi

donc entrer.
— Enchanté de faire votre connais-

sance, dit l'employé en ôtant sa casquette.
Mais je ne connais que ma consigne...
Vous comprenez, Monsieur , si on m'en-
gueule... on me fich' ra à la porte, moi...
et vous, vous resterez en fonction.

M. Lachenal, en charmant homme
qu 'il est, sourit , n'insista pas et rentra
chez lui. Bravo I

Courses d'un tout autre genre, eellea
des vélos. L'étonnant petit prodige, Mi-
ehaël, nous oblige à le citer encore, et
voici ses derniers temps. Notez bien
qu'ayant vaincu tous les coure urs hom-
mes, on a essayé de lui opposer une cou-
reuse, ceci soit dit en tout bien tout hon-
neur, M"0 Lisette (...à Béranger I qu'en
pensse-tu ?). Il lui rendai t 7 kilomètres,
soit 21 tours du vélod rome d'hiver, sur
80 kilomètres à couvrira Mais, & misère I
le sexe fort l'a encore emporté sur la

J
'uste revendication féminine. Au 104 kil.,
tiehaël avait repris 7 tours à M"8 Li-

sette ; au 30», 20 tours ; et 32 </ 2 tours au
60a kil. Dans l'heure, Michaël avait cou-
vert 45 kil. 656, et M11» Lisette 35 kil.
716. Enfin , les 50 kilomètres ont été
couverts par Michaël en 1 h. 5' 80" 3/8.
Comme vous le voyez, on en arrive à
compter jusqu'aux fractions de seconde t
Ceci, en vue des records.

Maintenant , le petit prodige est allé
jouir quelque temps d'un repos bien mé-
rité en Angleterre, à Port Albert, sa ville
natale. D'aucuns prétendent que l'un des
éléments de ses succès sur les vélodro-
mes vient de ce qu'avec son coup de pé-
dale et sa méthode sévère, il parvient k
annihiler ce mouvement de lacet dont la
langue cycliste a emprunté le terme à la
langue des voies ferrées.

Michaël, toujours d'un flegme et d'un
automatisme admirables , portait son
ordinaire costume bleu. Quant à MIle Li-
sette, on a pensé que son costume, s'il
était vraiment très joli et fort seyant, ne
semblait pas fort pratique pour ce genre
de sport, car le vent s'y engouffrait visi-
blement. Voici du reste quel était ce
eostnme : une culotte bouffante en satin
blano, un maillot aux manches égale-
ment bouffantes, et la taille entourée
d'une large ceinture bleue. Nous avons
tontes fait craquer nos gants en l'honneur
de la jeune sportswoman f . . .

A propos de sa toilette, et afin de con-
soler celles de mes lectrices qui auraient
pu se dépiter de notre petite défaite
sportive, je vais passer un instant dans
un domaine où , malgré leurs prétentions,
ces messieurs ne voient goutte, celui de
la mode féminine. Que dirons-nous par
exemple de ces deux toilettes : une robe
en satin bleu glacé, entièrement brodée
d'argent, de perles et de diamants, le
corsage garni d'une délicate dentelle de
gaze ornée d'argent formant buste, et
nœuds sur la manche. — Et cette autre
robe en broché Louis XV argent et rose,
corsage à pointe, joliment drapé de den-
telles brodées et de satin ciel. Manches
formées de grandes coques de satin ciel
et de dentelles. Jupe très ample, à pan-
neaux de satin ciel voilés de dentelles.
— Encore cette robe de satin noir à deux
corsages, dont l'un est en satin blanc
avec incrustations de guipure d'or. —
Enfin , cette toilette de mariée : robe en
satin blanc à devant et plis brodés de
très jolies et très fines guirlandes d'épis
d'argent et de perles. Des dentelles sont
posées sur la jupe en quilles séparées
par des broderies; au corsage, elles re-
tombent gracieusement sur les manches,
où elles sont retenues par des épaulières
de fleurs d'oranger et de myrte. La
traîne, drapée d'un magnifi que voile en
point de Bruxelles qui complète le tout
merveilleusement.

Il va de soi que ces toilettes ne con-
viendraient pas pour aller au marché ou
soigner basse-cour I Elles sont destinées
et vont figurer au mariage de la prin-
cesse Henriette, fille du roi Léopold de
Belgique, avec le duc de Vendôme.

Soulignons pour finir ce dernier titre
que le jeune duc d'Orléans a cru devoir
relever, en sa qualité de chef de la Mai-
son de France... Voilà qui aurait fait
rugir les henryquinquistes de jadis I Car,
alors, pour eux , tout était préférable aux
descendants de Philippe-Egalité, jusqu'à
la Sociale et la Bouge. Aussi , en 48, les
légitimistes combattaient-ils à côté des
républicains pour abattre Louis-Philippe,
et je tiens de l'un d'eux ce mot féroce :

Au 24 février, il aperçut le roi vaincu,
fuyant lestement le long de la terrasse
du Bord-de-1'Eau et descendant le petit
escalier de pierre qui se trouve au coin
de cette place de la vConcorde où jadis,
sur l'échafaud , l'abbé Edgeworth avait
dit à Louis XVI : Fils de Saint-Louis,
montez, au ciel. Une voiture très banale
y attendait le roi fuyard. Alors, le roya-
liste pur, plein d'une joie cruelle, lui
cria avec ironie : « Fils A'Egalité... mon-
tez... en fiacre ! »

Rose LOTUS.

Incen die au Pérou. — Un incendie,
causé par une explosion de pétrole, a
éclaté, jeudi soir, au Callao, dans la fa
brique de la corporation péruvienne. Il
a détruit soixante tonnes de charbon ,
deux citernes de pétiole et une partie
des entrepôts généraux. La ville de Cal-
lao, elle-même, a couru pendant six
heures de sérieux dangers, par suite de
la grande proximité de grands entre-
f)ôts do pétrole. L'ouvrier qui a causé
'incendie a été tué ; deux pompiers ont

été blessés.

Madame Henriod-de Gélieu, ses enfants
et petits-enfants, Madame Barrelet-de
Gélieu, ses enfants et petits-enfants, Mon-
sieur le général de Gélieu, Madame, leurs
enfants et petits-enfants, Madame de Co-
ninck-de Gélieu, Mademoiselle "Virginie
de Gélieu et les familles Bonhôte, de Pe-
seux, ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent de faire en
la personne de leur bien-aimée sœur,
belle-sœur, tante, grand'tante et cousine,

Mademoiselle Esther DE GÉLIEU,
qae Dieu a rappelée à Lui lundi soir,
10 février, dans sa 56mo année.

Colombier, 11 février 1896.
Mon âme attend le Seigneur

plus ardemment que la senti-
nelle n'attend le matin.

Ps. GXXX, 6.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 13 courant, à
1 heure. 1326

Madame Elisabeth Galland-Racle, Mon-
sieur et Madame Fritz Galland et leors en-
fants, Monsieur et Madame Samuel Galland
et leurs enfants,Mademoiselle Marie Galland,
en Russie, les familles Galland, Racle, font
part du décès de leur époux, père, beau-
père, grand-père et parent,
Monsieur Samuel GALLAND,

que Dieu a retiré à Lui, après une courte
maladie, dans sa 77me année.

Auvernier, le 10 février 1896.
Luc. XII, 20.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
12 courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Auvernier.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 1304c

CORRESPONDANCES

Neuchâtel , le 10 février 1896.
Afin d'éviter tout malentendu , nous

tenons à déclarer que nous sommes ab-
solument étrangers aux articles publiés
ces jours dans les journaux au sujet de
l'Ecole de viticulture et de la vente de
ses vins.

Au nom du Syndicat
desnégociants et encaveurs neuchâtelois :

Le secrétaire, Le président ,
A. COLOMB. Eugène BOUVIER .

Neuchâtel, le 10 février 1896.
Monsieur le rédacteur,

Il me revient de divers côtés que l'on
me désigne comme auteur de la corres-
pondance concernant l'Ecole de viticul-
ture d'Auvernier, parue dans votre nu-
méro de samedi dernier.

Je vous prie instamment de faire sa-
voir que j'y suis absolument étranger ;
je déclare n'y avoir touché ni de près,
ni de loin.

Je déclare en outre, une fois pour tou-
tes, que je signe tout ce que j 'écris.

Agréez, etc. A. COLOMB.


