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G«3lée blanche ; brouillard sur le lac et brise
S.-E. à 7 h. Va du matin ; brumeux à 1 heure.
Toutes les Alpes visibles le soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant les données île l'Observatoire
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Du 12 février (7 h. du m.) : 429 m. 420
Du 13 » 429 m. 410

100 Perdreaux gris
à fr. 2.40 la pièce.

Gelinottes, la pièce, fr. 2.—
Perdrix blanches, » » 1.80
Canards sauvages, » » 3.—
Faisans dorés.
Lièvres, le kilo, » 1.60
Gigots de chevreuil,

ÉPAULES de Chevreuil
à fr. 2.— le kilo.

POULETS DI BEESSE
Dindes — Canards — Pintades

Gros pigeons romains

Jennes poules déplumées
à 1 fr. 20 la livre

MARÉES
Soles d'Ostende

Merlans, la livre, 60 c.
Aigrefins ^ à 50 centimes
Cabllan (Morne fraîche) | la livre.

Huîtres — Monta salée et dessalée

SAUMON du RHIN
au détail, à 1 fr. 50 la livre

PALÉES — BONDELLES — BROCHETS

Jambons York (Pio-Nic)
Jambons York

Jambons roulés (LaohssohlB-ken)
Salamis

Tmffelleberwurst — Saucissons de Gotha

Au magasin de comestibles
SEINET Se FIL§

8, rue des Epancheurs, 8 1396

à VENDRE
une machine à coudre, à pied , pou
usagée.

Môme adresse, un jeune chu-n , raaiiT
tean noir.

S'adresser au buveau Haasenstein fe
Vogler. 1402c

VERMOUTH
de TURIN, V qualité

î "KW  ̂ 9C% 
Ie utr*»

* * *« m*%0 verre compris.
Le litre vide est repris à 20 cts.

Au fuag»>bi. - y  •'ome^tihie?)
§EÏWET7 Se FITJS

8, ruo des Epancheurs, 8 436

ETOŜ 'SAVÔI
¦ ¦ ôL détacher

Marque universelle : « ROSE »
enlève radicalement et sans laisser de
traces, les tachas d'encre, de goedron ,
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.

DéPôT GéNéRAI.: (11169)
Pharmacie JOBD AN, Neuchâtel.

———> »»»e———eeo»

OCCASION
A vendre, au magasin Luther, opticien,

un microscope, ayant très peu servi,
et une machine électrique de 30
éléments pour malade. 1328

DSOMÎILIS A VENBHE

BONNE OCCASION
Dans un beau village du "Vignoble, on

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

OCCASION FAVORABLE
POUR UN MÉDECIN

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

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

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

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

PROPRI ÉTÉ A VENDRE
A vend i-e, à proximité immédiate

de Neuchâtel , une agréable pro-
priété très bien située. S'adresser
Etude Lambelet, notaire, rue de
l'Hôpital 18. 1266

mm PAR YOïI rnctira
VENTE DE BOIS
La Commune des Geneveys-sur-Cof-

frane vendra aux enchères publiques, le
vendredi 14 février 1896, dans la
Grande-Forêt et Raserenle :

200 belles plantes entières pour bil-
lons et charpentes,

9 tas grosses perches,
45 stères de sapiu,

600 fagots,
5 lots darre.

Rendez-vous à l'hôtsl de Commune, à
9 heures du matin .

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

Vente de Mobilier
Le lundi 17 février 1896. dès 9 heures

du matin , devant le domicile de M. Moraz ,
marchand-tailleur, à Boudry, le tuteur de
Mue Ho -f Barbier exposera en vente, par
enchèi e:. publiques, divers objets mobi-
liers tels que : 2 lits complets h 2 per-
sonnes, avec oreillers et paillasses à res-
sorts, 2 tables de nuit et autres, 3 garde-
robes à une et à deux portes , une commode
en noyer, des chaises, 1 sac de voyage,
corbeille à linge et autres, c'e la vaisselle
de cuisine et vaisselle de table, de la
batterie de cuisine et nombre d'autres
objets dont le détail .est supprimé. Con-
ditions favorables. 1338

VLNTE DE BOIS
Lundi 17 février, la Commune de

Neuchàtel vendra , aux enchères, les bois
suivants, situés dans sa forêt des Chau-
mes, à Pré-Punel près Fretreules :

33 stères hêtre,
560 fagots »

Rendez-vous à Pré-Panel , à 9 h. '/..
du matin. 1176
ss ŝsassssssssssssssss^ssssssjsssjssssjss ŝssjssssssjsjssssssssssssassssassssssssssssssss^

Joujonr* bail* MACULATORE i 30 ces*.
lo kilo , au Bureau de cette Feallle.

1IBRH milER FRÈRES
NJRUOHATBL 10

81. iloryan. — Le roman d'une héri-
tière . 3 —

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

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

CH. PETITPIERRE <* FILS
Plaoe Purry 1 — Treille 11

FEUX D'ARTIFICES
en tous genres

« N O U V E A U T É S  „
ALLUMETTES électriques

ET CONFETTI-BOMBES 988
Spécialités très annuantes

pour banquets, bals, etc.

Grand choix de FEUX pour enfants
SERPENTAUX

FUSéES CHINOISES — GRENOUII_I_ES

QUALITÉ GABANTIE
Prix modérés. Téléphone

Caves de (7-1. Périllard
Aniien «image de SI. Haï de Heurta

Prochainement mise en bouteille du
vin blanc 1895 sur lie et à livrer en fûts.

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

Tin rouge 1894, en bouteilles ou en fûts.
Tin rouge 1895.
Prière de s'inscrire à son bureau, rue

d» Coq-d'Inde 20. 1289

TOUS LES JOURS : -.- -

MORUE DESSALEE
ÂU MAGASIN DE COMESTIBLES

§EÏMET Se FILS
8, rue des Epancheurs, 8 469

Manufacture et commerce de

Grand et beau choix pour la vente et
la location. 12

Magasin la pjus grand at la mieux
assorti du canton

nie Ponrtalèi n«> 9 et 11, 1» étage.
PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAYEMENT.

s_*> tVOÙMUkU-Jlttw,

HUCOHL JACOBI
NWUUHAT]RT-

J. PEHRIRAZ, Tapissier
11, Faobonrg de l'Hôpital , 11

Meitl'ies garnis en tons genres et li-
terw complète sur commande.

,U*-._..r de réparation de meubles, tels
quo : Canapés. Divans, Fart t«i_ ils , Chaises,
Sommiers, Matelas, Rideaux , Stores, Ten-
tures, etc., etc.

OUVRAGE SOIGNÉ
SE RECOMMANDE 719c

Épicerie Paît CLMER-LAIRY
20, Moulins, 20 1324c

Dépôt des TériUhlflg ZWIEBACKS d'Ooefcj

Occasion
A vendre de suite, pour cause de faute

d'emploi , une belle jument alezane, de
8 ans, très douce et très saj ;e, taille lm58
au garrot , à deux mains; un t i l imry  an-
glais et un harnais en cuir jr ,une à bricole,
état de nenf.

S'adresser, pour visite r : _i M. Albert
Ritter , Hôtel du Cheval Blanr., â Saint-
Biaise; pour traiter : h M G.uoin , à l'Er-
mitage, au port d'IlaLleri (.'. 1360c

Serrurier
A remettre, daus une locali'é du Vi-

gnoble, un atelier de serrurerie. Condi-
tions favorables. Bonne conrtnite et habi-
leté exigées. Ecrire .'i l'agence Ilaasensteb»
& Vogler sous chi_Tre H. 1287 N., en in-
diquant les références.

te J. DECKER , ferblantier
Plaee Pnrry 8

En vente, nouveau système de réchauds
îi pétrole , brûlant sans mèche;-, très avan-
tageux et solides. 1218

VENTE D'IMMEUBLES
à NE.UC-BAT__S.___

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 Neuchàtel, savoir :

I. Un terrain en nature de vigne, sis
lieu dit à La Caille (Saint-Nicolas), de
la contenance de 4320 mètres carrés,
12 1/4 ouvriers. Article 456 du cadastre.
Cet immeuble, dans une situation
exceptionnellement favorable, est
nn des beaux terrains a bâtir &
proximité immédiate de la ville ;
vue très étendue de tous côtés.

U. Une vigne à Trois-Portes -Dessns,
de 1188 mètres carrés (3 '/a 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 Neuchàtel, salle de la Justice de Paix,
lundi 17 février 1896, O, 11 heures
du matin.

M*e à prix résultant des offres faites :
Pour l'immeuble n« I, fr. 20,000.

» » » U, » 4,000.
La vente aura heu 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.

Neuchàtel, le 1« février 1896. 1042

ANNONCEE DE VENTE
A vendre environ 3,000 litres de vin

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

FUSILS
Il reste encore un certain nombre de

fusils de l'ancien corps des cadets que
l'on peut acheter à 5 fr. pièce. S'adresser
à M. Loup, concierge du Collège de la
Promenade. 1372

OCCASION EXCEPTIOlMELLir

SAUMON du RHIN
rouge, extra,

an détail, à 1 fir. 50 la livre.
Au Magasin de Comestibles

§EINET Se FIEJS
8, rue des Ep ancheurs, 8 1395

R-vn -taî l lae fédérales , en bon état, à
J3QUieiliCS vundre. — S'adresser rue
du Bassin n» 3. 1354c

MO TE UR à GAZ
A vendre.

On offre à vendre, à très bon marché,
un moteur à gaz avec un tiroir de re-
change, le tout en bon état. — Force :
un cheval.

S'adresser à H, Luthi, coutelier, Temple-
Neuf 15, Neuchâtel. 1385

A remettre à Neuchâtel

EH MAGASIN DE MODES
établi depuis de nombreuses années et
possédant une belle clientèle.

Conditions avantageuses.
S'adresser Etude Borel & Cartier , rue

du Môle 1, 1" étage. 1366

Une charrette à 2 roues
nsagée, à vendre. S'adresser Salles de
Ventes, 21, faubourg du Lac. 1387

IVIIEE.
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

â 1 fr. 10 le pot
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

§EINET Se W*JLé&
8, Bn« lei Epsnohran, 8 946
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PUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX

PÏÏBJÏJGJfflOTS COBOTOlMJm

C03MUKB DE KËUGHÂTEL

TAXE DËTCHIENS
Les propriétai res de chiens qui n'ont

pas encore payé la taxe pour 1896, sont
invités à le faire, d'ici au samedi 22
février courant, au secrétariat de po-
lice (Hôtel municipal). Passé ce délai, les
chiens qui ne seront pas munis de la
plaque d'acquit de taxe seront saisis
et abattus dans les 48 heures, s'ils ne
sont pas réclamés ; s'ils sont réclamés,
leurs propriétaires auront à acquitter une
pénalité de fr. 7 (art. 9 et 18 du règle-
ment), sans préjudice de la taxe à payer.

Neuchâtel, le 11 février 1896.
1364 Direction de Police.

COMME DE pCHÂTEL
AVIS

Les personnes qui désirent pren-
dre des abonnements de

FORCE
ou de

LUMIÈRE ÉLECTRIQÏÏI
pouvant adresser leurs demandes
au Service dos Eaux, Gaz et Élec-
tricité, Hôtel municipal , 2e étag&,
qui f ournira tous les renseigne-
ments relatif s aux tarif a et aux
installations. (H 7t539 N.)

Direction des Travaux publics.
La Conmmiie de Neuchâtel

offre à louer
pour Saint-Jean 1896 :

un grand appartement situé à Vieux-
Châtel n° 5, rez-de-chaussée et 1" étage,
composé de huit pièces, deux chambres
hantes, galetas et cave ; jardin.

S'adresser à la Direction des Finances
communales. 220

Commune de Colombier
En conformité de la loi , les personnes

domiciliées dans le ressoi t communal de
Colombier , qui possèdent des immeubles
dans d'autres localités du cinton , .ainsi
que les personnes non domiciliées dans
celte Commune, mais qui y possèdent
des immeubles, sont invitées à adresser
à la Caisse communale, d'ici fin février ,
une déclaration signée, indiquant la situa-
tion, la nature et la valeur de ces im-
meubles.

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

Colombier, le 31 janvier 1896.
1121 Conseil communal .

t'T' ïlf I •
Essayez nos Thés et vous n'en

achèterez point d'autres
Importation directe des Indes et de

la Chine
__,_ » noir de Ceylan, excellente
TU© qualité garantie, O K ft

demi-kilo . . . <C *OV

J
ura.* r mélangé, noir et vert, très
Tstfi.© bonTi« qualité, le f) K/|

demi-kilo . . . O, 0V
«Esn r noir , de qualité exquise,
Tll g introuvable ail- Q K A

lours, le Va kilo, 0,0 \J
„,_ r indien , d'un arôme dé-
A Ïi© lipieux, le demi- i K Â

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

A. HAFHEE , confiseur
Faubourg de l'Hôpital 9. -|

Enchères d'immeubles à Bevaix
Pour sortir d'indivision, l'hoirie de feu SI. JKdouard Bourquin, h Bevaix,

exposera en vente par voie d'enchères publiques, le samedi 15 féTrier 1896, dés
S heures du soir, à l'Hôtel de Commune, à Bevaix, les immeubles suivants :

Cadastre de Bevaix.
i. Article _&7jPIan f» 8,: n» 46. Lés Sagnes, jardin de ' 312 mà = 0,924 ém.
2. » 258. » 16, » 10. Les vignes de Cuard, vigne de 321 » = 0,912 ouv.
3. » 259. » 35, » 32. Vigies 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, à Boudry. 1248
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nouveau vrai Milanais.
Au magasin de Comestibles

SEEVETT A: JF1UB
 ̂«fnd de» Bpà&heurt;s 8 487
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ON DEMANDE A ACHETER

OB demande à acheter ' 2000 bou-
teille»

vin blanc 1894 sur lies.
Adresser les offres sous ohiffrè H. 1381 N.
à l'agence Haasenstein & "Vogler , Neu-
chatel. 

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

Commerce de Bois
S. TAPËMlM & C"

t sunr-iiiBDi
achètent bois de noyer sur pied ou abattus.

Vente de bois sciés et secs.
Noyer, chêne, pin gras, etc. 10811

On demande a acheter un

Cheval de grande taille
pour la voiture.

Adr. les offres avec prix et hauteur à F. S.
1861, poste restante, Neuchâtel. 1297__ ; i__ mmmmm̂^^ m̂m̂ mmmmm

APPMïÊimTS k .LOUER
A louer,; dès maintenant, le troisième

étage de la maison rue de l'Ancien Hôtel
de Ville n» 2, et, pour St-Jean, le second
étage de la môme maison. S'adresser à
M. Albert Petitpierre. 1390

A louer, pour le 23 avril 1896, un
1 logement composé de trois chambres,
cuisine et dépendances , situé sur la
route cantonale Neuchâtel-Saint-Blaise. —
S'adresser à M. Jean Hàmmerly, Port
d'Hauterive. 1347c

Valangin
A remettre, dès le 1er avril, un beau

petit logement bien éclairé ; beau jardin ,
écurie si on désire. S'adr. au café du
Guillaume Tell. 1407

A loner de soite un logement de
2 chambres avec dépendances. S'adr. à
Mm» Peter, Hocher -12. 1405c

A louer, pour le 24 juin 1896, de
beaux appartements de 3 a 6 piè-
ces, situés au faubourg des Sablons. S'a-
dresser Etude Borel A Cartier , rue du
MôlejL 1146

A louer , pour de suite, un logement
confortable , composé de 5 chambres,
eu sine avec eau, galetas, cave, buan-
de ie et séchoir.

A louer, pour Saint-Jean , un dit de
3 cha'rribret, 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-
dique^ 537

Jolie chambre, bien meublée, à tlouer
de" suite, pour 2 messieurs si on le désire,
ainsi que pension, rue Pourtalès 3, rez-
de-chaussée. 1282c

A louer, pour Saint-Jean prochaine, rue
de la Serre 5, un rez-de-chaussée com-
posé de 5, pièces, .3 (grandes chambres au
Midi, un cabinet à l'Ouest, une chambre
au Nord, mansarde pour domestique, bal-
con et jardin. S'adr. à M. Jules Morel,
faubourg de l'Hôpita l. 11920

A louer, pour St Jean, le i" et le 2n"'étages, Industrie n° 20. — S'adresser
Beaux Arts 13. 1359c

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

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

A loner de"suite, ou 1« mais, 2 petits
logements propres, avec eau. S'adresser
CaiavatihesvdO. 1222c

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

A louer, de suite, un apparte-
. ment de quatre pièces, cuisine et
dépendances ,balcon.sécboir, buan-
derie, eau et gaz. Vue étendue sur

'̂ lé 'làè'et iea Alpes. Situation excep-
tionnelle. — A la même adresse,
â louer un appartement de deux
pièces, cuisine et dépendances,1 si-
tué au centre de là ville, à des per- .
sonnes soigneuses. S'adresser de
1 à 3 heures, au magasin Schouf -
telberger, rue du Seyon. 993c

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.
Ecluse 45, 1er étage, à droite. 1168

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,
au 1« étage.

S'adr. à l'Etude Clerc. 1214
A louer, pour Saint-Jean, ou avant si

on le désire, à Gibraltar n» 2, un bel ap-
partement de cinq pièces et belles dépen-
dances iavec jardin , le tout remis complè-
tement à neuf. — S'adresser faubourg de
l'Hôpital 36, 3™ étage, à gauche. 202

CHAMBRES A LOUER.
A louer une jolie chambre meublée

pour un monsieur rangé. Faubourg du
Lac 4, 1" étage. 830

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

Jolie chambre meublée, indépendante,
Evole 3, 3me étage, à gauche, à partir du
l«r février. 759

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

A louer une belle chambré et une
mansarde meublées. S'adr. Evole 3, au
1er, à droite. 11016

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

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

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

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

A louer, ensemble ou séparément, 2
très belles chambres se chauffant, meu-
blées ou non. S'adresser Industrie 17, au
2»e étage. 1227c

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

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

I^MTOWS MWEmm

Boulangerie à louer
Dans le canton de Neuchàtel , on offre

à loner une excellente boulangerie, pos-
sédant bonne clientèle. Adr. les offres par
écrit à l'agence Haasenstein & Vogler, à
Neuchàtel, sons H. 1343 N. 

Magasin à louer
au centre de la ville. S'adresser
Etude Borel & Cartier, rue da
Mâle f . 1019

à proximité de la gare, ensemble ou sé-
parément :

Au rez-de-chaussée : Magasin, atelier
et cour ; logement de trois chambres au
soleil, et à volonté une grande cave.

Aux étages : Beaux logements de quatre
et cinq chambres, l'un avec balcon.

Un autre plain-pied, comprenant deux
petits logements, pour une ou deux per-
sonnes, de une et deux chambres et cui-
sines. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 1280

ON BEMAHBI A LOUER
Y • ¦' 'i 'i Itf ' i i .  n i

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

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

On demande a loner,
anx abords Immédiats de la
ville, une maison renfermant
8 ft IO chambres, dépendances
et jardin. — Faire les offres au
notaire A.-Nnma Branen, Tré-
sor 5. 1235

OFFRES DE SEEYÏCES

Une personne sérieuse désire trouver
une place de cuisinière dans une bonne
maison ou dans un petit ménage. —
S'adresser Avenue du i" Mars 24, 1er
étage, à gauche. 1404c

V QMlMlgE
Jeune fille de bonne famille, travail-

leuse, âgée de 18 ans, cherche place
dans une bonne maison, ponr apprendre
la langue française. Prière de s'adresser
Avenue du l" Mars 24, 1er étage, à
gauche, de 2 à 4 heures. >, 1398

Un
-homme de 45 ans , connaissant la

viticulture, et sa femme, bonne ménagère,
cherchent de l'occupation. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 1379c

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

Une fille de 25 ans cherche place d'aide
ou pour tout faire dans un ménage sim-
ple . Adresse : M. A. Quinche , Ser-
rières 27. 1362c

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande une domestique, si pos-
sible de langue française, au courant des
travaux d'un ménage soigné. S'adr. au
magasin rue de l'Hôpital 12. 1391

On demande, pour le mois de mars,
une femme de chambre connaissant bien
son service. S'adresser à Mm« Adolphe
Rychner, faub. de l'Hôpital 196. 1384

On demande, pour commence-
ment de mari_i, une domestique
active, propre et robuste, con-
naissant les travaux du ménage
et sachant s'occuper des en-
fants . — De bonnes références
sont exigées. Le bureau Haasen-
stein «S. Vogler indiquera. 1382

On demande une fille forte et active
sachant faire un bon ordinaire, ainsi que
tous les travaux du ménage ; inutile de
se présenter sans de bons certificats .
S'adr. chapellerie, Grand'rue 1. 1337

On cherche
place, pour la fin de février ou 1« mars,
pour une servante capable et ro-
fonste , de 21 ans, dans une petite fa-
mille , pour tons les travaux dn
ménage ou le service de chambre.
Pour renseignements, s'adresser à Mm"
A. Dick, Lyss (Berne). 1376

On oherche une fille pour tout faire ,
dans nn grand ménage soigné. Certificats
exigés. S'adr. Trésor 5. 3** étage. 1380c

On demande, pour tout faire dans un
ménage, une fille robuste, active et de
confiance , bien recommandée. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 1393

On demande de snite une fille de
toute moralité pour faire un ménage et
soigner des enfants. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 1276

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

On demande pour le 1" mars une fille
honnête, parlant français, de toute mora-
lité, sachant bien cuire et connaissant
tous les travaux du ménage. Bonnes re-
commandations demandées. Le bureau
'Haasenstein & Vogler indiquera. 1273

Mme Biolley-Gourvoisier, à Couvet, de-
mande -pour le ler mars une cuisinière
honnête et robuste, pouvant faire tous
les travaux d'un gros ménage. 1329

On demande une brave et honnête fille ,
forte? et-yrpbnste, patlant- francais^-de pré-
férence de l'a campagne. S'adr. au bureau
Haasenstein & Vogler. 1196

On cherche un domestique de campa-
gne. S'adresser, muni da références, à
M. Paul-Albert Roulet, à Peseux. 1327

orrai* & ni.UB.i_i wmm
On demande, pour le 1er mars,

comme jardinier, un jeune homme de
bonne conduite, bien au courant de son
métier. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 1369

Une maison de Genève demande un

ouvrier électricien
bien au courant de la pose des télé-
phones, sonnerie et, si possible, de la
lumière. Adresser offres , sous H. 1370 N.,
à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel, en
indiquant où l'on a travaillé et le salaire
demandé.

De bons ouvriers serruriers trou-
veraient de l'occupation chez Ed. Schmid,
me du Château 11. 1401c

Un bon

ouvrier jardinier
trouverait à se placer. — S'adresser à
Alfred Dubois , horticulteur , Clos-des-
Roses, Colombier. 1341

VOL ONTA IRE
On désire placer comme volontaire,

pour se perfectionner dans la . langue
française, dans nn magasin ou dans une
famille de la Suisse romande, comme
aide dans le ménage, une fille de 16 ans,
qui a fréquenté quatre ans l'école secon-
daire et connaît les travaux féminins.
Offres sous chiffre C. B. B. n° 33, poste
restante, Zurich, Unterstrass. 1375

Pour maisons de commerce
Jeune homme, ayant terminé son ap-

prentissage chez un notaire à Berne ,
cherche place comme volontaire dans une
maison de commerce de la Suisse fran-
çaise. (H. 530 Y.)

Offres , sous E. W., à l'expédition de
l'Interlakner-Zeitnng, à Interlaken.

UN JEUNE HOMME
de 18 ans, bien recommandé et ayant de
bons certificats, cherche de l'occupation
dans une maison de commerce de cette
ville. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 1406c

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

UN .S iii
intelligent , qui quittera au printemps le
progymnase, cherche à se placer comme
apprenti dans une maison de commerce
en gros et en détail, où il aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la langue
française. On préfère le canton de Neu-
châtel. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 1275

Jeune fille , étant bientôt au bout de
son apprentissage, cherche place pour
courant mai ou commencement juin , en
qualité de 1269

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

Une famille dn Bncheggberg dé-
sire placer son garçon de 14 ans, ce
printemps, pour apprendre la langue fran-
çaise ; il désire fréq uenter l'école et les
leçons de religion. En échange, on pren-
drait un garçon ou une fille qui pourrait
fréquenter l'école. S'adresser à Mm« veuve
Marie Ritz , Biezwil , Bucheggberg (canton
de Soleure). (H. 1331 N.)

Pour le 1er 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 , Grandie. 1281c

JPfURIfWAfltt
On demande un jeune homme comme

apprenti pâtissier- confiseur ; entrée au
plus tôt. — S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 1403c

Pour Dentistes
Jeune homme, Suisse, cherche place

d'apprenti chez un dentiste, dans une
ville de la Suisse française.

Prière d'adresser les offres, sous chiffre
M. 101 G., à (Ma 2310 Z )

Rodolphe Mosse, St-Gall.

l in îoprlînior établi dans la Suisse
Ull jai UllliDI allemande, cherche,
pour le I" mars, un apprenti. S'adresser,
pour renseignements, à M. de Meuron,
pasteur, Saint-Biaise. 1392

Demande d'apprentie
Une fille intelligente, d'honorable fa-

mille, pourrait apprendre à fond la pro-
fession de modiste chez la soussignée.
Entrée de suite ou le 1" mars. 1373

A. JESCHLIMANN , modes, Berthoud.

COUTURIÈRE - ¦
On demande des apprenties et des vo-

lontaires. Rue du Château 4, au 1".

OBJETS PERDUS OU ïiOlîII
Une pean de mouton blanche

cousue a été perdue depuis l'hôtel de la
Couronne chez M. Grossenbacher, à Va-
langin, le soir du 1« février, de 6 '/a n -
à 7 heures. Prière de la rapporter , contre
récompense, à M. Grossenbacher. 1270

Trouvé, dimanche 9 courant, dans la
salle du restaurant de la gare de Saint-
Biaise, une montre savonnette avec mé-
daille exposition fédérale.

La réclamer, contre frais d'insertions,
au dit restaurant. 1345

ATOI DITOBB
On désire placer pour Pâques, dans

une honorable famille de Neuchâtel , une
demoiselle qui fréquentera les écoles su-
périeures. On recevrait en échange une
jeune fille qui aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue allemande et de suivre
les classes secondaires. Vie de famille et
bon traitement assurés. Adr. offres à J. G.
Hirsbrunner, vin , Sumiswald, Berne. 1394

ENTREPRISES de PAVÂ&ES
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Le fils de Blanche se trouvait dans un
angle de la salle, un peu moins encombré
de buveurs. Il s'y blottit et resta les yeux
clos, se demandant ce que complotaient
contre lui les deux misérables qui l'avaient
pris à sa mère.

Tout à coup, deux bras caressants se
nouèrent autour de son cou , un baiser ef-
lleura sa joue pâle, Alie était près de lui.

— Enfin , te voilà, dit-elle, je craignais
de ne jamais te revoir. C'est mon pre-
mier moment de joie depuis que j'ai
quitté la voiture de Tamerlan. On me
battait bien, là-bas, mais nous pouvions
causer tous deux. Tu me parlais de ta
mère, Mme Blanche, et moi j 'évoquais le
souvenir d'une jeune femme, habillée de
blanc, jolie, oh ! mais jolie I et qui riait
quand elle me tenait sur ses genoux.
C'était si bon de parler de nos mères I
Est-ce que tu as renoncé à chercher la
tienne, toi ?

— Oh ! dit Henri, je mourrai sous les
coups de Tamerlan avant d'avoir pu
m'évader.

— Non ! espère, dit Alie, tu ne mour-
ras pas, tu ne peux pas mourir. Vois-tu,
Henri, il faut rester brave et fort , même
au milieu des misérables. Ces gens-là
sont féroces, nombreux, mais ils ne peu-
vent au fond que nous torturer, Dieu ne
veut pas qu'ils fassent davantage.

— J'ai pensé à Dieu, petite Alie, mais
il ne s'occupe plus de moi. La dernière
des hirondelles trouve son nid , les oi-
seaux ont du grain, les enfants sont ou-
bliés. Il y en a tant d'enfants, le bon
Dieu ne peut pas songer à tous I

Alie prit dans les siennes les deux
mains de son petit camarade :

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

— Je t'en prie, dit-elle, ne désespère
pas. Te souviens tu d'avoir vu chez ta
mère de belles images de la Bible t Ma-
man me les montrait quand j 'étais sage,
et je crois les regarder encore. Isaac était
sur un bûcher, Dieu même venait de
commander de l'offrir en sacrifice, mais
Dieu ne voulait qu'éprouver l'obéissance
de son serviteur, et un ange arrêta la
main d'Abraham au moment où le vieil-
lard allait enflammer le bûcher ; pour-
quoi n'attendrions-nous pas un ange ?

Henri secoua la tète.
— Les anges restent maintenant dans

le paradis, dit-il.
— Non , fit Alie, non ! je me souviens

de ce que répétait ma mère, ils nous en-
tourent sans cesse, ils nous voient , ils

nous consolent. Et c'est vra i, si vrai que,
quand la Paumelle me bat , j 'invoque les
anges, et ils viennent.

— Ils viennent I répéta Henri avec une
surprise heureuse.

— Durant toute la nuit ils passent et
repassent devant moi , agitant leurs
grandes ailes blanches comme celles des
cygnes, balançant de grands lis et des
guirlandes de roses, et je les entends me
dire, au milieu des accords d'une musi-
que divine : — « Petite Alie, nous te pré-
parons un trône dans le ciel ! Confiance,
petite Alie, tes larmes montent vers Dieu
comme le parfum des encensoirs. Jésus
enfant fut proscrit , et sa mèro Marie
l'emporta à travers le désert pour le sau-
ver des bourreaux. Nous te gardons ta
place au milieu d'un groupe de beaux
enfants moissonnés dans la fleur de leur
innocence ! Tu suivras l'Agneau dans les
plaines fleuries du paradis I Courage, pe-
tite Alie, tes prières retombent en con-
solations célestes dans le cœur de ta
mère ! »

— Tu entends tout cela ?¦ demanda
Henri, émerveillé.

— Aussi distinctement que ta chère
petite voix, Henri. Et c'est pour cela que
je te répète : Si Tamerlan te bat , si ton
sang ooule, regarde en haut, jusqu 'aux
profondeurs du ciel , dis au Seigneur : —
« Je suis votre enfant , et vous voyez
qu'on me torture. » — Si la Rosalba veut
te forcer à dire des blasphèmes, résiste,
Henri, ne maudis pas Dieu, il est la bonté

même ; ne maudis pas même les hommes ;
Jésus pardonnait à ses bourreaux.

— Je ne peux pas, dit Henri , je vou-
drais un jour me venger de Tamerlan ,
devenir grand et fort el le tenir aussi
couché sur une roue, le lardant avec des
aiguilles rouges et le privant de sommeil.

— Non, dit Alie, il ne faut jamais pen-
ser ces choses, le Seigneur Jésus ne le
veut pas. Les enfants Hébreux ne furent
point dévorés par le feu de la fournaise.
La Paumelle est bien méchante, et j'es-
saierai de quitter sa maison, mais je ne
lui rendrai pas le mal pour le mal.

Henri embrassa tendrement sa petite
compagne.

— Tu es meilleure que moi, dit-il.
— Est-ce que tu fais ta prière? demanda

la petite Alie.
— Je crois que je l'oublie.
— Il faut la chercher dans ta mémoire.
— Et puis, comment veux-tu que je la

dise au milieu des cris, des jurements,
des blasphèmes ? Pour prier, ma mère
me faisait mettre à genoux devant une
statue de la Vierge tenant l'Enfant-Jésus
dans ses bras. Il y avait des fleurs plein
le peti t oratoire. Personne ne faisait de
bruit autour ne nous ; alors, je disais :
Je vous salue, Marie, p leine de grâce...
I_.t vois-tu , cela était vra i, Alie ; ses grâ-
ces, elles les répandait sur moi, je les
sentais dans les caresses de ma mère ,
dans le bonheur dont je jouissa is, mais
aujourd'hui...

— Aujourd 'hui , dit Alie , elle est en-

core pleine de grâces. Si les damnés pou-
vaient prier dans l'abime, l'enfer ne se-
rait plus l'enfer. Au milieu du bruit , des
cris, des menaces, tu lèveras les yeux et
tu diras : — c Venez au secours d'un
pauvre enfant 1 » — La vierge t'entendra,
et tu seras consolé I

— J'essaierai, petite Alie.
— Il faut me promettre.
— Eh bien ! je te le promets, mais tu

me laisseras haïr Tamerlan ?
— Non I répondit Alie , je lui pardonne

ma pauvre jambe brisée.
— Et si je fais ce que tu me dis, Dieu

me sauvera-t-il ?
— Il te sauvera .
— Et toi, Alie?
— Moi, je deviendrai un ange.
— Tu mourras donc ?
— Oui. Ne pleure pas. Ne t'attriste

pas; je le sais, je le sens; je demande
seulement à voir ma mère avant de
mourir.

— Mais, si tu t'échappes, pourras-tu la
retrouver ?

— Dieu m'aidera.
— Tu espères quitter la maison de la

Paumelle ?
— Ce n'est pas facile, dit Alie, quand

elle sort, la méchante femme m'enferme
à clef , mais je guette l'occasion.

— Si tu pars la première, Alie, quand
tu auras trouvé ta mère, tu diras à la
mienne où je suis.

— Oui, elle s'appelle Blanche, Mœ«
Blanche ; les anges me la feront trouver.
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Elle achevait ces mots quand un souf-
flet retentissant s'abattit sur sa joue.

— Paresseuse ! cria la Paumelle, pro-
pre à rien ! les clients demandent du vin
à douze et vous perdez votre temps avec
ce petit saltimbanque. Descendez à la
cave, et plus vite que ça 1 jour de Dieu,
quelle tripotée t'attend ce soir !

Alie se leva calme, tranquille ; elle
leva lentement la main comme pour rap-
peler au petit Henri que la force venait
d'en-haut, puis elle posa un doigt silen-
cieux sur ses lèvres.

Un sourire passa sur la bouche pâlie
du fils de Blanche.

— Elle a raison, murmura-t-il, les an-
ges me couvriront de leurs ailes !

Pendant que les deux enfants s'encou-
rageaient, se consolaient, Tamerlan et
Ferson , restés en face l'un de l'autre,
se consultaient de l'œil et paraissaient
chercher mu tuellement le côté vul néra ble.

— Nous pouvons bien être francs,
n'est-ce pas ? demanda Ferson à l'acro-
bate ; je te hais et tu me redoutes. J'ai
contre toi la rancune amassée pendant
cinq ans de souffrances. Ah ! si tu m'as
payé à ce père, dont jusqu'à cette heure tu
n'as pas voulume dire le nom, tu as tenu
à rattraper ton argent, mon bonhomme !
Un peu plus et tu m'assassinais...

— Je porte toujours la marque d'une
certaine barre de fer...

Ferson souleva ses cheveux et montra
au côté gauche de son front une large
cicatrice.

—Ce fut cette brutalité qui nous sépara,
et malgré ce traité que tu disais avoir en
règle, tu ne réclamas pas, et tu me laissas
partir...

—Eh bien ! oui, je suis dur avec les
élèves, je vole, j'achète des enfants, je
trafique de la chair humaine... En Amé-
rique, on fait la traite des noirs, je fais
la traite des mômes ! C'est un commerce
comme un autre, pas vrai ! Mais toi,
sais-tu que si l'on fouillait dans ta vie ,
on y trouverait plus de méchantes ac-
tions que dans la mienne... Combien
d'autres noms usés, épuisés, compromis,
cache le nom de Ferson qui ne sert peut-
être que pour moi. Oh ! l'art du grimacier
est celui que tu possèdes le mieux... En
une heure tu sais changer l'air de ton
visage... Moi je suis et je reste Tamerlan,
trapu, membre, lourd ; je ne pouvais re-
couvrir d'une perruque ma chevelure
crépue ; mes gros bras qui font craquer
le maillot, sont mal à l'aise sous un pa-
letot. Je suis moi, etje reste moi. La sou-
plesse me manque, sans cela j'aurais été
loin... Sois raisonnable, le petit que tu
m'as confié me donne du mal et ne fera
jamais un élève sérieux. Double les frais
de sa pension, et je me tiendrai pour
satisfait.

— Crois-tu que l'argent pousse dans
mon chemin comme les cailloux sur les
routes ?

— Si je ne reçois pas davantage, dit le
saltimbanque, place-le ailleurs... Sa te-
nue est d'un mauvais exemple... U pleure,

il garde les révoltes du silence ; je le bats,
je ne le domine pas ; quelque chose de lui
m'échappe : sa mère a gardé son esprit
et son cœur.

— Faudrait qu'il t'aime, pas vrai ,
Tamerlan .

— Enfin, reprends-le si tu veux.
— Oui, dà ! c'est me mettre le marché

au poing, ce me semble.
— C'est te prouver que je ne tiens pas

à tes cent francs.
Ferson réfléchit un moment.
S'il retirait Henri de la baraque de

Tamerlan, où le mettrait-il. Un nouveau
complice serait peut-être plus exigeant
encore que celui-là. D'ailleurs Tamerlan,
frustré dans ses espérances, pouvait lan-
cer une dénonciation anonyme, et mettre
la police sur les traces de l'enlèvement
du fils de M"" Monier.

— Bah 1 pensa Ferson, la fortune du
nabab suffira pour les frais.

Le faux Anglais tira un portefeuille
de sa poche, y prit deux billets de ban-
que, et les aligna sur la table.

— Je suis trop coulant en affaires,
dit-il, je ne m'enrichirai jamais.

Tamerlan mit l'argent dans sa poche.
II se levait et allait quitter Ferson,

quand celui-ci saisissant le bras du sal-
timbanque avec une sorte d'émotion , lui
demanda :

— Ma mère qui m'a pleuré, mon père
qui m'a vendu, sont-ils en vie ?

Un éclat de rire de Tamerlan fut la
seule réponse du misérable.

— C'te farce ! dit-il , est-ce que par
hasard l'amour de la famille te vien-
drait ?

— Qu'il vienne ou non, mon père et
ma mère vivent-ils ?

— Oui, dit Tamerlan.
— Je voudrais les voir, ajouta Ferson.
Un second éclat de rire plus formida-

ble que le premier, fit trembler la cloi-
son du cabinet de la Paumelle.

Ferson frappa du pied.
— Je suis ce que je suis, dit-il , pas

grand'chose, puisque j'ai eu le malheur
d'être ton élève... Eh bien ! cependant,
je te défends de rire de ce sentiment-là ,
Tamerlan... Si tu ne le comprends pas,
respecte-le assez pour te taire ; j'ai sou-
vent éprouvé le désir de voir ma mère
qui peut-être m'aimait. Elle ne m'a pas
vendu, elle, c'est mon père ! II était ivre
ce jour-là , tu m'as répété qu'il était tou-
jours ivre. Ma mère a pu me pleurer ;
et il m'arrive, dans le chemin que je me
suis fait, de m'arrèter et de me dire :
Ma mère m'eût sauvé. Parle donc, Ta-
merlan, parle ! Sais-tu ce que sont de-
venus mon père et ma mère ?

— Je le sais, répondit Tamerlan.
— Eh bien ! je veux les voir.
— Mon fiston, répondit le saltimban-

que avec un atroce sourire, en ce mo-
ment-ci je voudrais être auteur de mé-
lodrame et non pas un simple acrobate
enseignant le tremplin et le trapèze aux
fils de famille ; sans le savoir, tu viens
de mettre la main sur un dénouement.

— Ne raille pas, tu es pauvre, avare,
vends-moi ce secret.

— Allons donc, dit Tamerlan, je suis
sans rancune, moi, tu m'as quitté d'une
vilaine façon en payant d'un coup de
poinçon le coup de barre de fer qui t'a-
vait fendu le crâne ; je comprends les
revanches quand elles sont justes et je
m'en sers à l'occasion. Donne moi la
main, mon garçon, et aussi vrai que
nous sommes deux pas grand'chose, de-
main tu reverras ton père. Vous êtes
dignes de vous entendre.

— Où? Comment ? demanda Ferson .
— Assez de confidences comme cela,

mon fiston , n'abusons pas des joies du
cœur; demain, entends-tu, demain tu
reverras ton père.

Ferson tendit la main à Tamerlan.
— Cette promesse me réconcilie, dit-il.
Et, tournant le loquet de la porte,

Ferson rentra dans la grande salle, tan-
dis que Tamerlan murmurait :

— Il n'y a pas à dire, j'ai trouvé un
dénouement, et un fameux.

II ajouta, en lançant un regard plein
de haine du côté de la porte et en mon-
trant le poing comme s'il menaçait Fer-
son :

— Tu t'es revengé, tu m'as abandonné,
demain nous serons quittes !

(A suivre )

NOUVELLES POLITIQUES

Italie
Le conseil des ministres a décidé d'au-

toriser le général Baratieri à discuter les
propositions de paix de Ménélik , qui sont
très larges eVen partie acceptables; d'en-
voyer les renforts demandés, qui pour-
ront servir soit pour persuader le négus
d'accepter les conditions -italiennes, soit
poar permettre de prendre l'offensive ;
et, enfin, dé renoncer aux expéditions
d'Aoussa et du Harrar.

Le colonel Pittaluga, au lieu de se ren-
dre à Assab, débarquera avec ses troupes
à Massaouah et rejoindra de suite le gé-
néral Baratieri.

— Le député Macola , correspondant
en Afrique de la Gazzetta di Venezia et
du limes, et qui vient d'être chargé des
correspondances pour le Carrière délia
Sera, en remplacement de M. Rossi,
expulsé, déclare qu'il suit la campagne
comme homme politique et proposera à
la Chambre d'abandonner une entreprise
supérieure à la puissance économique de
l'Italie et dont les résultats sont très hy-
pothétiques.

Autriche-Hongrie
Les nouvelles relatives au compromis

austro-hongrois donnent à craindre qu'à
défaut d'accord, on soit obligé de s'en
tenir à un compromis provisoire pour
un an. Les Hongrois se refusent, pa-
ralt-il , à l'élévation de leur quote-part
des déeenses communales, qui ne cor-
respond cependant plus au développe-
ment économique qui s'est fait en Hon-
grie. Les Allemands s'obstinent avec rai-
son à la diminution de leur quote-part,
la prospérité économique de l'Autriche
ayant baissé en proportion des progrès
de l'autre moitié de la monarchie.

Turquie
Les insurgés de Zeitoun ont accepté de

se rendre aux conditions suivantes :
1. Restitution des armes de guerre,

qui devront cependant être retirées en
même temps aux Musulmans ; lés armes
personnelles seront conservées ; 2. am-
nistie générale pour les indigènes, avec
seule réserve qu'une action judiciaire
privée pourra être introduite au sujet de
délits de droit commun, et que quelques
agitateurs étrangers seront expulsés ;
3. les demandes des populations relatives
à la remise des impôts arriérés et à la
non-reconstruction de la caserne détruite
seront prises en considération par le
sultan ; 4. conformément aux réformes
déjà décrétées, il sera nommé un com-
missaire chrétien ; 5. les ambassadeurs
des puissances demanderont à la Porte
une déclaration formelle pour garantir
la sécurité des personnes et des proprié-
tés des insurgés; 6. les consuls, d'accord
avec les autorités, régleront la surveil-
lance et les lieux de rapatriement des
insurgés.

Bulgarie
Le gouvernement a reçu de Constanti-

nople la nouvelle officielle que le sultan
reconnaît le prince Ferdinand comme
souverain de Bulgarie. Elle ajoute que le
sultan a ordonné aux ambassadeurs de
Turquie auprès des grandes puissances
de demander à ces dernières leur appro-
bation.

Venezuela
On vient de découvrir un complot

contre la vie du président Crespo, et de
nombreuses arrestations ont été opérées.
On sait que, récemment, le président
accepta d'offrir comme cible à une ti-
reuse de carabine américaine une boule
placée sur sa propre tète. On a appris
depuis, de la bouche même de la tireuse,
que les révolutionnaires lui avaient offert
100,000 dollars pour tuer accidentelle-
ment le général.

Que cette assertion soit exacte ou
qu'elle ne soit qu'une sensationnelle ré-
clame à l'américaine, toujours est-il que
le général Crespo se tient presque conti-

nuellement éloigné de Caracas et est tou-
jours, en voyage comme chez lui, en-
touré d'une garde de 350 hommes.

Le bolide de Madrid. — C'est lundi
matin, vers neuf heures trente-cinq, par
un ciel absolument sans nuage et une
belle matinée ensoleillée, que le singulier
phénomène annoncé par le télégraphe
fut remarqué dans tout Madrid. On vit
comme une flamme ou un éclair .suivi
d'un bruit semblable à un déchirement
et d'une trépidation prolongée qui fut
surtout perceptible dans les étages supé-
rieurs des maisons. Aussitôt on aperçut,
à quelques centaines de mètres au-dessus
de Madrid, un léger nuage bleuâtre qui
resta une demi-heure avant de disparaî-
tre. L'explication la plus plausible, c'est
qu'on était en présence d'un bolide. Mais
on ignore où il serait tombé. L'alarme a
été considérable, surtout dans les fau-
bourgs, où l'on crut à un tremblement
de terre ou à une explosion. La terreur
des animaux a élé très remarquée.

A l'Observatoire, on croit que les frag-
ments du bolide sont tombés aux envi-
rons de Madrid. Plusieurs personnes ont
été envoyées pour rechercher les mor-
ceaux de la partie solide du bolide, qui
serait insignifiante si on considère la
grande quantité de gaz qu'elle renfermait.

(Voir unité en 4™« pag e.)

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

POURSUIVI PAR L'ENNEMI
Il n'y arpHà de "nouvelle qui soit plus

acclamée par le public qu'une victoire
remportée par le faible sur le plus fort,
et cela surtout quand le faible est dans
ses droits et l'autre dans ses torts. Il y a
même des cas où l'on tolére des actes de
vengeance qui seraient impardonnables
dans d'autres circonstances . ¦'•

La pensée d'une vengeance doit géné-
ralement être repoussée, car il y a d'au-
tres voies et moyens pour mettre l'en-
nemi hors d'état de nuire. Le lecteur
remarquera et accueillera avec plaisir le
succès remporté par Mme Anna Bleuler,
au Schlossberg, à Zollikon (canton de
Zurich), sur l'ennemi qui poursuivait
son fils. Elle éorit : < C'est avec la plus
grande satisfaction que j'atteste que
mon fils a été complètement guéri , par
l'emploi de la Warner Safe Cure. Ce
rétablissement est un vrai miracle et
doit être porté à la connaissance du
public, afin que les personnes qui souf-
frent de pareilles maladies ne manquent
pas de faire usage de cette médecine.
Mon fils souffrait depuis très longtemps
d'une inflammation de la rate et d'abcès,
avec des douleurs atroces, des frissons
et des insomnies, J

Le plus grand ennemi de l'humanité
est la maladie et les personnes qui peu-
vent l'éviter doivent s'estimer très heu-
reuses.

En vente : pharmacies Guebhardt,
Dardel, Bourgeois, Donner, à Neuchâtel;
pharmacie Zintgraff , à Saint-Biaise, et
dans toutes les bonnes pharmacies.

Une vérité ï — Il est absolument
prouvé que les dames de la génération
actuelle doivent à l'emploi journalier de
la CRÊM«__ SIMON celte carnation
superbe, ce teint mat et aristocratique,
qui sont l'apanage de la vraie beauté.
L'épiderme parfaitement net, le visage
et les mains exempts de gerçures,
rides, boutons, rougeurs, tels sont
Jes avantages toujours obtenus, quand
on a adopté pour sa toilette la véritable
CRÈME SIMON, la Poudre de riz
Simon et le Savon Simon. — Cette par-
fumerie hygiénique est souvent recom-
mandée par les médecins, (H . 9410 A.x.)

Pour éviter les contrefaçons, s'assurer
que le flacon porte bien
la signature ci-contre de 

^̂y~ p̂mc^
J. SIMON, Paris, Çy _y y »̂ f *̂

i3,rue&range-Batelière. ~~

Socâeté nenchàteloisê TItOité piihliquc

CONFÉRENCE
populaire et gratuite

Vendredi 14 février 18S«
1371 à 8 h. du soir
à l'ATTLA DE L'AOADÉMIH

ALEXANDRË DUMAS FILS
éducateur

Par X>'< Elisa S0HEUEBB, institutrice

Collège de Peseux

CONFiBENcTpC BLIÛUE
Jendl 18 février, à 8 h. du soir.

Suj.: Madagascar
avec projections 1339

par M. CH . KNAPP, professeur.

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
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
Neuehâtelois et de 15 fr. pour les non-
Neuchâtelois. 11 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.

§

L'ASS0CIATI0K
vinicole

Bordeaux
demande un bon REPRÉSENTANT pour
Heuehatel et environs. Prière d'écrire,
avec références , à Ul. F. de Lavalssière,
directeur de l'Association vinicole de
Bordeaux. (Hc. 1206 X..

ÉCHANGE
On désire placer en échange, dans une

bonne famille, ou dans un magasin ou
bureau comme volontaire, avec l'occa-
sion d'apprendre la langue française, un
garçon de 17 ans, qui a fréquenté les
écoles supérieares. Offres sous chiffre
H. 141 Ch. â Haasenstein & Vogler, Coire.

PATINA GE
DUJtAIL «

BELLE GLA CE
Entrée : so centimes.

BRASSERIE
DE

L'HOTEL SUISSE — SCHWE1ZEBH0F
Tous les jours : 11660

TÊTE DE VEAU — GOULACHE
Choucroute garnie

FRANCFORT AYEG MERRETIG
TRIPCS

tous les samedis

MF~ GIVET DE LIÈVR E
Se recommande. J. ALLENBAOE.

POUR CAS D'ENTERREMENT

LES CLOCHES DE CORCELLES
seront sonnées demain vendredi, :

* 2 heures. 1409 |

Leçons de français et d'allemand l
gr.aminaire et conversation. Grand'rue 13,
au 2*» étage. 459c

PREMIER ET SEUL

INSTITUT DE G0UPE
pour vêtements et lingerie de dames

et enfanta
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.

M1" DUBOIS
Institutrice, professeur de eoupe

ÂTcane dn 1" Bars 16
DAn a£ /\Y% soignée, avec ou sans
ACSUBIVU chambre, chez M™
Graber, rue Pourtalès 2, 2«" étage. 1158

SAGE-FEMME. ^s3 
M5£5£

de Paris et Genève, stagiaire à la Mater-
nité des Enfants, vient de s'établir à
Neuchâtel,

SO, fanbonrg de l'Hôpital, SO.
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

Pour vente et achat de Valeurs et Fonde
publics, s'adresser à JULES MOREL, à

Neuchâtel.

aBliNION C0M1IRCIA11, 12 février 1896

VAL-Siras IPtiiIiit Dinuuidi Oïirt

Banque Commerciale . . — — j —
Banque du Loele . . .  - 625 ! —
Crédit foncier neuchâtel' — 580 : 600
La Neuchàteloise . . . Y —  415 ! —
Jura-Simplon, ordinaires ; — 187 j 190
Fab. de ciment St-Sulpice , — 76U —
Grande Brasserie, ordin. — 810 —

» » priv. . — ; — ! 515
Papeterie de Serrières. . j — j 180 j
Câbl.él., Cortaillod, priv. — i 585 j —

» » » d âpp. — I 250 I —
Régional du Vignoble . . — 3A) j 370
Funiculaire Ecluse-Plan — — , 370
Tramway Saint-Biaise . 325 820 j -
Soc. ex. Jura Neuchâtel'" — 120 j —
Immeuble Chatoney. .. — 600 [ —
Immeuble Sandoz-ïrav" 285 275 800
Salles des Conférences . 160 150 : 170
Hôtel de Chaumont... — 75 , —, .... .. ,|
Franeo-Suiss'obl.,3»/«% — 500 | 506
Jura-Simplon, 37» 7. — 512 \ 515
Etat de Neuchâtel 4 7,7„ — 103 —

» » 3 »/« «/„ — 101 ! -
» » 37,70 — , 101 | —

Banque Cantonale 3 »/4% — 100 —
» » 3.60% - 100 —
» » 37> % - îoo - ;

Com.de Neuchâtel 47,7o — 102 ! —
» » 8V« % — 1007* -

Locle-Ch.-de-Fonds4Vi7o - IOI1/» —
» » 4 % . — 101 —
» » 874% - 100 : —

Locle, 3.60% - 100 ; -
Aut. Comm. neuch. 8l/>7o — — 100
Créd' fonc» neuch'47j7o — 1007, —

» » » 8747» — 100 —
» » » 37.7(1 - 100 : -

Lots municipaux neuch* — 20 —
Ciment St-Sulpice 4 7,7o — 100 —
Grande Brasserie 47, 7o — 100 —
Soc. techniq«s/275 fr.378 — — 200

Taux d'escompte :
Banque Cantonale. . . .  — 3 70 —
Banque Commerciale . . — 8 7o —

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

COMPAGNIE DES VIGNERONS
de la paroisse de St-Blaise

Messieurs les propriétaires de vignes,
membres de la Compagnie des Vignerons,
sont convoqués en assemblée générale
annuelle le samedi 15 février 1896, à
10 heures du matin, à l'hôtel communal
de Saint-Blaisé.

Ordre dn jour :
lo Reddition des .comptes de l'exercice

de 1895.
2» Rapport de MM. les visiteurs.
3° Propositions individuelles. 1389
4° Distribution des primes aux vigne-

rons.
Le Comité.

H. Edouard Schwab, qni a offert à
vendre une collection de timbres par
une annonce dans la Feuille d'Avis du
25 janvier, est prié de donner son adresse
à celui' auquel il a envoyé la dite col-
lection. 1330

HOTEL BEAÏÏ-SÉJOUR
Faubourg du Lac 19

TOUS LES 8AM1DI8

Tripes nature et en sauce
On sert à l'emporté. 1378c

Un jardinier
marié, sachant bien son métier, se re-
commande pour des journées ou jardins
à entreprendre. S'adr. au bureau Haa-
senstein & Vogler. 1399c

A. PARTIR DU IS FÉVRIER
le domicile de

r Albertine BASTING
SAGE-FÏÏMMH

est transféré 1135
3, rue de la Serre, 3

Une bonne famille de Znrich (sans en-
fant), prendrait une jeune fille , de 16 à
18 ans, enpension
pour apprendre la langue allemande et
aider un peu aux travaux d'un petit
ménage. S'adresser sous chiffre 519 N. A.,
Hauptpost; Znrich. . 1383

UNB FERME
des environs d'Yverdon, fabriquant du
beurre centrlfnge (malaxé), demande

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

On demande à emprunter nne
somme de 10,000 francs contre
garantie hypothécaire . S'adr .
Etude E. Bonjour, notaire , 8t«
Honoré g. 1210

INSTITU T DE JEUNES GENS
J. MISTELI. i\ SOL-BURE

Langues modernes ; sciences commer-
ciales et techniques. — Prospectus et
conditions sur demande. (O. F. 6685)

M>e veuve RAISIN
§AGE - FEMME
Maison de 1er ordre, reçoit des pension-

naires, 15, rue du Mont-Blano, 1«, Genève,
près de la gare. (H. 559 X,)

I GYPSERIE & PEINTURE I
ENSEIGNES

Vernissage de meubles et objets
d'arts en tous genres

E KIPFER
Faubourg du Lac 15

NETJOHATBIIJ 109



Oublié en prison. — Il n'est bruit , à
Nancy, que d'un fait vraiment inouï. Un
individu a été enfermé au violon de
Dombasle, commune voisine de Nancy,
tonte une semaine sans boire ni manger ;
c'est par hasard qu'on l'a découvert. Il
était dans un état effrayant. On l'avait
oublié. Il avait vainement poussé des
hurlements de désespoir durant six jours
de son horrible séquestration. Des pas-
sants puren t obtenir enfin que l'on ou-
vrit le cachot : le malheureux était de-
venu fou. Il est en ce moment à l'hôpital
de Nancy; il a les deux pieds gelés. Une
enquête minutieuse est menée pour dé-
couvrir les auteurs responsables de cette
atrocité ; jusqu'ici elle n'a pu aboutir;
cependant un agent de police vient d'être
destitué.

Le vieux neuf. — Les inventeurs de
pommades et d'onguents destinés à faire
repousser les cheveux ne datent pas de
la seconde moitié du XIXme siècle. La
Deutsche Médicinal-Zeitung de Berlin
publie en effet , dans son dernier nu-
méro, une recette qui fut recommandée,
quatre mille ans envi ron avant la nais-
sance du Christ, à la mère du douzième
roi de la première dynastie égyptieune,
ponr faire croître ses cheveux. Cette re-
cette, qui est la plus ancienne de toutes
celles connues jusqu'à ce jour , consistait
en une décoction de pattes de chien, de
dattes, de sabots d'âne et d'huile, dont,
deux fois par jour , on devait faire une
application sur la peau do la tète.

Le papyrus égyptien sur lequel on a
fait cette trouvaille ne dit pas si le re-
mède était efficace.

OBBONiaOE LOCALE

Les travaux du palier moyen de la
Reuse. — Dans sa séance de mardi ,
le Conseil général a été nanti d'une
demande de crédit pour réfection de
certains travaux au palier moyen de la
Reuse, entre le barrage des Moyats , en
avant de Champ-du-Moulin et le sas de
distribution , à Combe-Garot.

La question est assez importante pour
que nous y revenions, en complétant les
renseignements sommaires de notre
compte-rendu de la séance. Elle sera
d'ailleurs reprise, lundi avant le renvoi
à une commission.

A la fin de l'hiver de 1894-9S, la gale-
rie souterraine de l'aqueduc de dériva-
lion présentait de petites fissures aux
pieds-droits, dans les endroits où furent
traversées des marnes oxfordiennes sur
la qualité desquelles se méprit la com-
mission de surveillance des communes
intéressées. Six mois après le parachè-
vement des travaux , nouvelles fissures
plus importantes, d'où prolongation de
six mois du délai de garantie ; des
sondages pratiques dans les pieds-droits
démontrent qu'à une ou deux exceptions
près , le béton était de bonne qualité et
l'épaisseur du volume prescrit. En con-
séquence, les retenues de garantie furent
payées aux entrepreneurs au commen -
cement de l'été de 1895.

Les trois communes mterressées votè-
rent un crédit de 40,000 fr. pour renfor-
cer les pieds-droits. Il fut sursis à ce
travail , sur la demande des nouveaux
entrepreneurs ; cependant la commission
de surveillance, poursuivant ses sonda-
ges, découvrait des fissures aux pieds-
droits exécutés en pleine fouille et à la
voûte d'un tronçon de galerie où les
pieds-droits furent refaits en automne
1894, avec une épaissseur de béton de
45 à 50 centimètres.

Enfin , en octobre 1895 des sondages fu-
rent faits dans la voûte même. Ils révélè-
rent non-seulement que celle-ci n'avait
pas partout l'épaisseur prescrite, mais
que le blocage de l'extrados (surface exté-
rieure) de la voûte — biocage porté dans
les états de situation et payé aux pre-
miers entrepreneurs — faisait complète-
ment défaut à peu près partout. Ce vice
de construction exp lique dans une cer-
taine mesure le mouvement des pieds-
droits , facilité par le manque d'épaisseur
du béton de la voûte et par le défaut du
blocage sur voûtes, formant contre-poids
ou appui .

Ces constatations amenèrent une ex-
pertise judiciaire, qui fut demandée au
juge de paix de Boudry et qui eut lieu
le 11 novembre. Les experts concluront
à la réfection du revêtement de la gale-
rie sur 630 mètres et à celle de la voûte
sur 540 mètres. Ils attribuèrent les fis-
sures à l'insuffisance des épaisseurs de
béton prévues au profil-type et des di-
mensions ordonnées en cours d'exécu-
tion , ainsi qu 'à une app lication trop tar-
dive du béton après l'excavation , ce qui
entraîna la désagrégation de la marne
et une poussée des parois vers lo vide
en soulevant la voûte, poussée que faci-
lita l'absence d'un blocage solide dans
tous les vides.

Le rapport du Conseil communal at-
tribue la cause princi pale des fissures
au vice de construction caché par les
entrepreneurs. Il fait prévoir la recher-
che de ceux-ci par voie judiciaire , en
s'appuyant sur les dispositions du Code
fédéral des obli gations.

La commission de surveillance estime
qu 'une somme de 220,000 fr. suffira à

couvrir la dépense de tous les travaux
reconnus nécessaires pour mettre les
communes à l'abri de toute surprise ou
d'arrêts forcés dans l'exploitation. Selon
le rapport du Conseil communal , la ga-
lerie doit être complètement refaite où
se trouvent des marnes oxfordiennes ,
soit sur une longueur de 714 mètres, ce
qui coûterait 140,000 fr. à répartir entre
les trois communes intéressées ; cn outre,
une longueur de 373 mètres, où le dan-
ger est moins pressant, devra également
être refaite, coût 30,000 fr. ; enfin , un
troisième tronçon , dont la solidité est
moins menacée peut-être, mais douteuse
encore, coûterait 50.000 fr. de réfection
outre le crédit de 40,000 fr. voté drjà
par les communes.

De ces 220,000 fr., la Chaux-de Fonds
prendrait à sa charge le 44% soit 96,800
fr., Neuchâtel le 30°L soit 66.000 fr . ,
et le Locle le 26 °/ 0 soit 57,200 fr.

Tir fédéral. — On écrit au National
que le Conseil communal a terminé ses
études au sujet du choix d'un emplace-
ment pour le prochain tir fédéral de 1898.

Deux projets se trouvent en présence,
l'un choisissant lo Mail et consistant à uti-
liser une partie des installations actuelles,
l'autre prévoyant la création de nou-
veaux terrains entre le quartier de l'Est
et la Maladière pour en faire la place de
fête.

Le Mail représente une superficie uti-
lisable de 80,000 mètres carrés, tandis
que les nouveaux terrains, y compris le
quartier de l'Est , n'en auraient que
60,000 environ.

Les frais au remplissage seraient plus
considérables que pour les installations
au Mail.

Tramway N -St B. — il a transporté
pendant le mois de janvier 28,022 voya-
geurs ; les recettes ont atteint 4,138 fr.
25. — Au mois de janvier 1895, le nom-
bre de voyageurs a été de 18.655 et les
recettes se sont élevées à 2,681 fr. 65.

Théâtre — C'est avec la plus entière
satisfaction que les spectateurs de mardi
ont assisté à la représentation de la
Souris. Là , comme dans ses autres piè-
ces, Pailleron a dépensé libéralement son
esprit; il y a mis pas mal de son cœur
au^ssi et toutes ses qualité s d'auteur dra-
matique, sûr des effets auxquels il veut
atteindre. Le troisième acte, qui est le
meilleur, est tout à fait curieux pour son
mélange savamment dosé de gaîté et de
sentiment.

Dans la première moitié de notre siè-
c'e, où les sous-titres étaient en faveur ,
l'auteur eût sans doute appelé son œu-
vre : La Souris ou le sacrifice d'une
sœur.

L'interprétation a été très bonne. Les
applaudissements allaient à tous les ar-
tistes, car tous ont joliment enlevé leur
rôle. — Mardi prochain , les Fourcham-
bault , d'Augier.

Patinage. — De nombreux amateurs
prennent toujours leurs ébats au patinage
du Mail , où la glace se conserve parfaite-
ment du côté ombragé par la colline.

Renouveau. — Trois papillons ont été
aperçus mardi au Mail ; le même jour ,
une guêpe voletait dans le jardin du Pé-
nitencier. On lui passe volontiers son
aiguillon , à une guêpe qui annonce le
retour du printemps .

Accident. — Hier matin, dit la Suisse
libérale, un emp loyé du Jura-Simp lon ,
E. J., aide-visiteur, attendait près du
dépôt de la gare un train de Bienne,
lorsqu 'une locomotive de manœuvre ve-
nant en seos inverse le saisit et lui
écrasa les deux pieds. Il a élé transporté
à l'hôpital de la Providence.

Monsieur et Madame Baumberger et
leurs enfants, les familles Baumberger,
à Koppigen , et Welti , à Hermrigen, font
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère enfant,

LsOSLISE-BERTHA,
survenu mardi, à midi.

Neuchàtel, le 11 février 1896.
L'enterrement aura lieu j eudi 13 cou-

rant, à 1 heure.
Domicile mortuaire: rue du Coq-d'Inde 3.
Le présent avis tient lieu do lettre de
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NOUVELLES SUISSES

Corps diplomat ique et consulaire. —
M. Anibal Yillegas, ministre résident du
Pérou auprès de la Confédération suisse,
a été promu par son gouvernement au
rang d'envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire.

— Le Conseil fédéral a accordé à M.
Achille Chiesa, de-Chiasso (Tessin), avec
remerciements pour les services rendus,
la démission qu'il a sollicitée de ses fonc-
tions de vice-consul de suisse à Rosario
(Argentine). M. Pietro Chiesa, frère du
démissionnaire, est chargé de gérer le
consulat jusqu'à la nomination de son
successeur.

ZURICH. — Paul Hartmann, 14 ans,
appreuti serrurier, demeurant chez ses
parents, à Uster, se livrait dimanche
après midi aux plaisirs du patinage sur
leGreifensee quand , à un moment donné,
la glace ayant cédé soudainement, le
pauvre garçon est tombé à l'eau et s'y
est noyé malgré les efforts des autres pa-
tineurs pour le secourir.

VAUD. — Le Journal d'Yverdon ap-
prouve le Conseil d'Etat d'avoir interdit
dans le canton la vente des billets de la
loterie de l'Exposition nationale , car ,
dit-il , nous avons vu de près l'état d'é-
nervement où une loterie peut plonger
toute une population.

Motier-Vully, 12 février 1896.
(De notre correspondant.)

Depuis hier malin , le lac de Mora t est
recouvert d'une couche de glace. Cela
n'a pas empêché le bateau à vapeur de
faire ses courses. Ce matin encore, il est
parti de Morat et il a traversé le lac à
grand bruit; chaque coup de palette re-
tentissait distinctement. L'on voit très
bien à la surface du lac le sillon qu 'il a
tracé. Reviendra-t il ? il est probable
que non, car à moins d'un coup de vent
la glace augmentera d'épaisseur, l'eau
étant à une température assez basse pour
cela. Mais le lac étant gelé, la Broyé de-
meurera libre et le service de la navi ga-
tion pourra se faire au moins jus qu'à
Sugiez.

Il semblait pourtant que l'hiver s'écou-
lerait sans nous fermer le lac. Espérons
du moins que ce ne sera pas pour long-
temps.

Autrefois, la congélation du lac était
un fait assez rare ; il ne s'était pas pro-
duit entre les années 1870 et 1880. Mais ,
depuis la correction des eaux du Jura ,
il est devenu beaucoup plus fréquent; il
se renouvelle au moins tous les deux .ins.
Ce n'est pas avec plaisir que l'on voit ce
phénomène se reproduire, car il en ré-
sulte des interruptions dans les commu-
nications, des retards dans le service
postal, sans compter le préjudice causé
à l'agriculture.

Le Vull y a passé un excellent hiver
sous le rapport d» . l;i santé ; jusqu 'ici
nous n'avons eu aucune épidémie, ni sur
les grands ni sur les petits. La douceur
de la température, a beaucoup favorisé
aussi les agriculteurs, qui n'ont pas eu
grands frais de combustible ct qui ont
pu travailler sans relâche, presque sans
perdre un seul jour.

GISRONIQUE MÏÏGMTILOISI

Ecole de viticulture. — Après la lettre
publiée samedi dans les colonnes de no-
ire journal par quelques viticulteurs .et
marchands de vins, concernant le mode
suivi par l'Ecole cantonale do viticulture
pour la vente de ses vins, nous croyons
bien faire, pour éclairer nos lecteurs , de
publier les décisions motivées du Conseil
d'Etat et du Grand Conseil sur cette
question :

En 1893, la commission des comptes
et de gestion, que présidait M. Ed. Vieille-
Gi gon , soumettait au Grand Conseil qui
l'adoptait le postulat dont la teneur suit :

c Le Conseil d'Etat est invité à étudier
la question de savoir s'il ne serait pas
préférable de procéder à la vente des
vins de l'Ecole cantonale de viticulture
par voie d'enchères publiques, sous cer-
taines conditions. >

Le Conseil d'Etat fit en 1894 la réponse
suivante :

Nous no voyons pas l'avantage qu'il y
aurait à vendre les vins de l'Ecole par
voie d'enchères publiques, mais nous
discernons fort bien les inconvénients
auxquels ce système nous exposerait.

En effet , les vins de l'Ecole , s'ils
étaient vendus aux enchères, ne pour-
raient l'être en un seul bloc et au profit
d'un seul acheteur; ils devraient néces-
sairement être mis en vente en plusieurs
lots, de manière à permettre leur adju-
dication à plusieurs acheteurs et à ceux,
quels qu'ils soient, qui viendraient offrir
les prix les plus élevés. Or, nous avons
le sentiment que, malgré toutes les pré-
cautions prises, ces vins serviraient dans
bien des cas de pavillon pour couvrir et
écouler au dehors des vins de qualité
inférieure, et souvent des vins usurpant
le titre de vins de Neuchàtel et que, par
un phénomène de multiplication souvent
observé et que nous serions impuissants
à réprimer, les vins qui seraient vendus
sous l'étiquette do l'Ecole dépasseraient
bien vite du triple ou du quadruple la
production limitée et modeste de son
domaine. Bien loin de contribuer par là

,au relèvement de la réputation des vins
ae Neuchâtel , qui a été trop souvent
compromisi . par des prati ques commer-
ciales abusives et des substitutions con-
damnables , nous irions favoriser des
spéculations préjudiciables au commerce
de nos vins. Il ne nous paraît pas que
l'Ecole ait été créée pour un but sem-
blable.

En outre et avec les adultérations et
les mani pulations douteuses dont nos
vins sont l'objet , il nous semble que
l'Ecole a de plus en plus pour mission
celle d'offrir directement au public des
produits bien traités et bien vinifiés, qui
soient des types-échantillons de vins de
Neuchàtel pouvant servir en tout temps
de termes de comparaison ainsi que de
vins modèles pour nos producteurs. —
Ce motif doit encore nous engager à ne
pas employer le système des enchères
pour la vente des vins de l'Ecole.

Nous ne pouvons oublier , au surplus,
que le système des enchères est souvent
menacé et faussé dans ce domaine par
des ententes et des coalitions d'intérêts
qu 'il est souvent difficile de déjouer.
Des faits récents peuvent en témoigner.

Nous proposons, en conséquence, qu'il
ne soit pas donné suite au postulat.

La Commission des comptes et de ges-
tion de 1894 s'exprime comme suit rela-
tivement à la réponse du Conseil d'Etat :

« L'Ecole de viticulture a aussi été
visitée par la Commission qui en a re-
connu la bonne tenue.

t A cette occasion, nous tenons à dire
que nous nous j oignons à la réponse
fait., par le Conseil d'Etat au postulat de
la Commission de gestion de 1893 de-
mandant que l'on étudie s'il ne serait
pas préférable de procéder à la vente
des vins de l'Ecole par voie d'enchères
publiques. Nous sommes d'accord pour
dire que cette mesure présenterait les
inconvénients signalés par le Conseil
d'Eta t , et qu'en outre l'Ecole peut écou-
ler son vin avec plus de profit en le
vendant de gré à gré et par petites
quantités livrées en bouteilles. »

Le Grand Conseil adopta , sans discus-
sion , la proposition du Conseil d'Etat,
appuyée par la Commission d.. gestion
de 1894, de ne donner aucune suite au
postulat de 1893 pour la mise aux en-
chères des vins de l'Ecole.

.

On nous écrit sur le même sujet :
Monsieur le rédacteur,

Rentré de voyage, je lis dans le n° 33
de votre estimable journal une lj ttre
concernant l'Ecole de viticulture d'Au-
vernier, et signée « Quelques viticulteurs
et marchands de vins. »

Quoique entièrement d'accord avec la
proposition faite en son temps par feu
M. le député Edouard Vielle à une ses-
sion du Grand Conseil , proposition ré-
clamant la vente aux enchères pub li ques
des vins de l'Ecole de viticulture, je ne
suis par contre absolument pas d'accord
avec le dernier alinéa de la susdite lettre
anonyme, pour qui l'Ecole de viticulture
?st une cause d'inquiétude et de mécon-
tentement.

Au contraire, l'Ecole de viticulture a
maintenant plus que jamais sa raison
d'être, puisqu 'elle forme de bons vigne-
rons pour la reconstitution de notre vi-
gnoble et produit du vin neuehâtelois
excellent, à rencontre de certaius four-
nisseurs peu scrupuleux qui se sont
donné assez de peine pour démolir la
réputation do nos vins de Neuchâtel , en
Suisse et à l'étranger.

Et maintenant , pour terminer, que les
mécontents et les inquiets se donnent la
peine d'aller visiter l'Ecole cantonale de
viticulture et voir de quelle manière dis-
tinguée M. Lnzeron , son directeur, forme
ses élèves ; j 'espère qu'ils en reviendront
contents et satisfaits.

Agréez, etc.
Edmond BOVET,

négociant. en vins.

Chaux-de-Fonds. — Le Conseil général
a pris en considération , pour le trans-
mettre au Conseil d'Etat , un projet pour
la gare de la Cbaux-de-Fonds, élaboré
par MM. Moser, de Baden, et Gehrlich.
Ce projet parait plus pratique que les
précédents. Le devis s'élève à 2,364,000
francs et pourra probablement être ra-
mené à deux millions.

En ce qui concerne la question des
cafés-concerts, le Conseil général a pris
la décision suivante : Les troupes pour-
ront donner neuf représentations dans
un délai de dix jours ; mais un tenan-
cier ne pourra pas donner dans son éta-
blissement plus de trois représentations
par semaine.

Enfin , le Conseil général a adopté le
règlement et le tarif pour la vente de
l'énergie électrique.

Colombier. — On nous écrit :
Les trois représentations du Roman

d'un jardin, par Ad. Ribaux , données
les 9 et 10 février par la société de chant
V Union , de Colombier, ont admirable-
ment réussi et constituent un brillant
succès pour l'auteur, ainsi que pour ses
excellents interprètes.

A chaque représentalion , il y avait
salle comble ; le public a acclamé sou-
vent, et l'auteur et les acteurs. Ceux-ci
ont, sans exception, fort bien tenu leurs
rôles; nous leur adressons donc à tous
des éloges bien mérités, sans oublier nos
sincères comp liments aux aimables de-
moiselles qui ont contribué pour une
grande part à la réussite des soirées.
Nous ne voulons pas diminuer le mérite
des rôles secondaires, mais nous nous
sentons cependant pressés de féliciter
tout particulièrement Mlle L. M. (Mo-
nique), dont le rôle subliaie a provoqué
plus d'une larme d'attendrissement ; M.
A. B., qui a su à merveille dépeindre
l'état d'âme de Jean-François , et M.
G. H., qui , en prenant la place de Lu-
cien, l'enfant prodigue, a communiqué à
l'auditoire quelque peu de sa salutaire
émotion.

Quant au drame lui-même, auquel
nous reconnaissons une grande valeur,
nous ne chercherons pas à l'anal yser,
les appréciations étant différentes . Au
troisième acte, la note religieuse et sen-
timentale est peut être un peu accen-
tuée ; mais c'est là précisément que notre
sympathique auteur neuehâtelois a sex-
primé les plus nobles pensées ; les éloges
que nous lui adressons se résument en
ces mots : « Il aime son pays et sait le
faire aimer. » EUER .

SIMïSHIS TOUYSLLEg

Berne, 12 février.
Les journaux bâlois annoncent que la

commission du Conseil national pour la
loi sur la comptabilité des chemins de
fer, qui est réunie maintenant à Bâle, a
commencé la discussion des articles du
projet. Elle a décidé que la loi ne serait
pas app licable aux ligues qui sont pro-
priété d'un canton. Cette exception vise
spécialement le Jura-Neuchâtelois . Elle a
décidé, en outre, d'introduire des adou-
cissements en faveur des réseaux secon-
daires. Cette décision est sans doute la
première conséquence de la conférence
de dimanche dernier à Zurich.

M. le conseiller fédéral Zemp et le chef
de bureau de la comptabilité , M. Hess,
assistent aux délibérations de la commis-
sion.

Paris, 12 février.
Les trois groupes de la gauche se sont

réunis cette après midi au Palais-Bour-
bon pour délibérer sur la situation créée
par le vote émis hier par le Sénat. Au-
cune décision n 'a été prise.

Les couloirs de la Chambre sont en-
vahis par un grand nombre de députés
qui échangent leurs impressions sur la
séance de demain. Les avis sont par-
tagés.

Rome, 12 février.
On assure que les conférences entre

MM. Ruchonnet et Dumur et les délé-
gués du ministère des travaux publics ,
au sujet du Simplon , ont abouti à une
entente comp lète.

Les délégués suisses et les représen-
sentants du ministère des finances conti-
nuent la discussion de certaines ques-
tions financières et douanières.

Vicnuc, 12 février.
Les journaux commentent la recon-

naissance du pri nce Ferdinand de Bul-
garie par le sultan. Ils émettent l'avis
que les grandes puissances n 'hésiteront
pas à donner leur approbation à cette
reconnaissance.

(8SHVK.K BPéGIAL o« U. f euille d'Avis)

Paris, 13 février.
On assure qu'un groupe de radicaux,

à la suite d'une entrevue hier avec M.
Bourgeois, président du conseil, a décidé
d'interpeller le gouvernement aujour-
d'hui à la Chambre.

Paris, 13 février.
Ambroise Thomas, l'auteur de Mignon,

de Françoise de Rimini, etc., est mort
hier. Il est probable que ses obsèques
auront lieu vendredi aux frais de l'Etat.
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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 de
Gélieu , leurs enfants et petits-enfants,
Madame de Coninck-de Gélieu , Made-
moiselle Virginie de Gélieu et les familles
Bonhôte, de Peseux, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et connais-
sances 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 ,
que Dieu a rappelée à Lui lundi soirr
10 février, dans sa 56m« 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 aura lieu jeudi 13 cou-

rant , à 1 heure.
Le présent avis tient heu de lettre de

faire-part. 1326

Monsieur Justin Bonny , les familles
Bonny et Schreyer font part à leurs amis
et connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent de faire en la personne
de leur bien-aimée épouse, mère, fille ,
sœur, belle-fille et belle-sœur,
Madame Rosa BONNY née SCHREYER ,
qne Dieu a retirée à Lui le 12 courant, à
4 heures du malin, dans sa 26"»» année.

Dieu connaît ceux qui sont
siens.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
14 courant , à 2 heures.

Départ du domicile mortuaire, Glos-
des-Roses, Cormondréche. 1368
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Les membres de la Société d'Horti-
culture de -Vencbâtel et da Vignoble
sont prévenus du décès de

Madame BONNY,
épouse de leur collègue, M. Justin Bonny,
jardinier, à Cormondréche, et sont priés
d'assister à l'ensevelissement, qui aura
lieu vendredi 14 courant, à 2 heures de
l'après midi.

Domicile mortuaire : Glos-des-Roses,
Cormondréche. 1411
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