
AMEUBLEMENTS COMPLETS
Ai tlîfJ ijLif Tapissier-Décorateur

1er étage | 6, Rue de l'Hôpital — NEUCHATEL — Rue de l'Hôpital, 6 | 1er étage
Successeur de ALPHONSE BOREL

Maison fondée en 183S. — La plue ancienne de la ville et du canton.

_E_fc}é_nisteri e soignée, Sièges , I__iite_rie co___ ___p>lète.
Etoffes nouvelles poar ameublements. 1497

BIENFACTURE GARANTIE PRIX MODÉRÉS

Rue Saint-Honoré 5 411X DEUX PASSAGES Place du Gymnase
SPÉCIALIT É POUR. TTOFtOU S S3_e_ A.T_J _XL

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

ses . . ..  le mètre, fr. 0.40 Services à thé » 5.— Belle plume . . .  la livre, » 1.50
Cretonnes meuble. Linges de toilette . . . .  » 0.35 Duvet fin . . .  . » » 3.50
Rideaux guipure . le mètre, » 0.30 Linges encadrés, la douzaine, » 5.— Coutils et Sarcenets pour lits.

907 Se recommande, ULLMANN -WURMSER.
3B_________-_S_-_-HKB_____________H_________-_-^

LIBRAIRIE ATTIM FRÈRES
N-BUOH___T__a_ 10

H. Sfaryan. — Le roman d'une héri-
tière . , 3 —

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

IA France . — Aquarelles , fasci-
cule I 0 60

LAITERIE
20, Rue du Temple-Neuf, 20

Bon fromage gras, 1™ qualité, à 90 e.
la livre ; 2">e qualité à 80 c. ; demi-gras à
70 c. ; maigre à 50 c. la livre.

Toujours bon beurre de table, à 75 c.
la demi-livre, ainsi que du beurre à fondre,
à 1 fr. 25 la livre.

Mont-d'Or. — Limbourg. — Roquefort.
— Schabziger. 1346c

Se recommande,¦ ¦ D. HELFEB.

LOUIS KURZ
S, Rue Saint-Honoré, i, BIKLCHATEL

M A G A S I N
______

PIANOS , HARMONIUMS
ET AUTRES

INSTRUMENT S DE MUSIQUE
en BOIS, en OU-VUE, eto.

Dépôt de Pianos des fabriques Beohsteln,
à Berlin (seul représentant ponr le'canton),
Schiedmayer, à Stuttgart, C. Rordorf,
Hûni, à Zurich, etc., etc.

Envoi de prix-courant gratis et franco
sur demande.

ECHANGE — LOCATION — GARANTIE
Pianos «l'occasion .

Superbe collection de Violons
et Violoncelles anciens.

Cordes _iarxi_.ozaq.uee.
FOURNITURES — RÉPARATIONS

PRIX MODÉRÉS 9
FACILITéS DE PAIEMENT

A V0f_l_PO 'a charpente, avec fermes
V C11 UJ. C à grande portée, de l'an-

cienne halle des diligences, rue du Seyon,
pouvant couvrir un espace libre de 13m
sur 23°>. — S'adresser à M. Léo Châte-
lain, architecte. 1506

Ponr marchands de vin et iiqnoristes
A vendre 70 fûts, neufs, chêne et frêne,

de toutes les grandeurs, à bas prix.
J. STISAX'B, tonnelier,

1488 Hauterive.

A vendre, faute d'emploi, une pous-
sette anglaise, bien conservée. S'adr.
faub, du Crêt 17, rez-de-chaussée. 1510c

BOIS BûCHé
Tourbe.— Briquettes B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard et Natron.

Au chantier PRÊTES, gars
Magasin rue Saint-Maurice . 1

Même maison â la Chauœ-de-Bonds.

— TÉLÉPHONE — 425

Phf_V2_ l aveG c^
ar à ressorts, à ven-

UllOwal d-e _ s'adresser boulangerie
Leiser, Ecluse 31. 1498c

TOUX , LARYNGITE
Aiguë, chronique.

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

A UPî l___»P un bon hâche-paille, pres-
V CJ1U1 C que neuf , coupant tontes

longueurs, et un fort collier pour bœuf.
S'adr. à Adolphe Paris, à Colombier. 1442

ANNONCES DE VENTE
A vendre, veau (génisse) âgé de 8 jours,

et 3 chiens petite race, chez M. Baudin,
Serrières. 1431c

A remettre'•"! Neuchâtel

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

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

du Môle 1, i« étage. 1366

Boulangerie SCHACH
U. HAUSSMANN , successeur

Rue St-Maurice 12 1521

SPÉCIALITÉ de ZWIEBACHS
A vnnrirA nn Han?ar en bois, _ou-

wCIIUI D vert en tuiles, longueur :
13m80, largeur : 7">80, en très bon état,
situé faubourg de la Gare, ancien chantier
Bracher.

Prière d'adresser les offres à M. Ernest
Meystre, architecte. 1491

Q 5, rue Saint-Honoré et Place du Gymnase 1105 Q
m SPÉCIALITÉ D'ARTICLES CONFECTIONNÉS POUR DAMES , tels que : (h
M* Chemises forte cretonne, dep. fr. 1.70 Corsets à 1.95, 3.50, 5.—et  fr. 12.— W
Q Caleçons avec broderie . . » 1.95 Tabliers de ménage, Tabliers #|
y Camisoles . » 2.45 fantaisie . . . depuis - 0.95 V
fit Chemises de nuit . . . .  » 3.50 Jupons couleurs, choix varié » 1.95 49%
LJ Jupons blancs . . depuis » 2.50 Lingerie sur mesure sans augmentation. |f|
J-€_K5€_HS€_̂ 0€54€_ €̂»0€iOOO:0-î_
t fl i |B"Blf S 11V 3" distingués, de selle et de voiture,
S _ri r" l f l l l̂ E s plusieurs paires, à vendre, chez
U B I L I HU A  MULLER-HARTMANN, Lucerne.

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempr. en degrés cent. £ § j l Vent domin. _m _ . -s z a H H
B MOY- iMINI- LMAXI- g ? - FOR- H _
g ENNE MUM MUM O- § J CE * g
lf -t-2 (J —1.7 -1-5.* 725> NE moy clair
l-l-t-0.4 -2.0 -+-3.1 730.5 » » brum

Du 15. Gelée blanche le matin. Le ciel se
couvre un moment après 3 heures du soir.

Du 16. Brouillard sur Chaumont le matin.
Soleil perce après 11 heures.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719»",6

j) Février [ 11 j 12 [ 43 14 i 15 j 16

730 E_ ' j | 1
m =§- ! j

M 720 =£_ I j
715 _~- I l
710 EL i !

705 =_. j

j 700 .___ ! j 
STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.*

14J 0.4 I 1.0 I 2.G |_ .;_ .( | I NE Ifaibl.lclair

Brume dans la plaine. Ciel nuageux le ma-
tin. Temps brum eux le soir.

7 heures du matin.
Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel .

15 fèv. 1128 —1.4 679.5 N.-E. Clair.
Brouillard dans la plaine.

SS.KAO OC JLA€ ;
Du 16 février (7 h. du m.! 429 m. 400
Du 17 » 429 m. 890

PUBLICATIONS COMMUNALES
COMMIIKE M l\£l(.__ATEl

TAXE DES CHIENS
Les propriétaires de chiens qni n 'ont

pas encore payé la taxe pour 1896, sont
invités à le faire, d'ici an samedi 22
février eourant, au secrétariat de po-
lice (Hôtel municipal). Passé ce délai, les
chiens qui ne seront pas munis de la
plaque d'acquit de tt*xe 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 (arl.v 9 et 18 du règle-
ment), sans préjudice de la taxe à payer.

Neuchôtel , le 11 février .896.
1364 Direction de Police.

GOMMlfi DE lllMEL
M V I B

Les personnes qui désirent pren-
dre des abonnements de

FORGE
ou de

LUMIÈRE ÉLECTRIQUE
peuvent adresser leurs demandes
au Service des Eaux , Gaz et Élec-
tricité, Hôtel municipal , 2e étage,
qui f ournira tous les renseigne-
ments relatif s aux tarif s et aux
installations. (H. 7639 N.) !

Direction des Travaux publics.

3, RUE DO TEMPLE-NEUF , t
_i*»_^_i^^-«fr-̂ ^^___^__>___^a^g
|[ I M P R I M E R I E  j |

j H. W0LFMTH & G» |
JS éditeurs de la Feuille d'Avis fa

S -articles deuil : |

| LETTRES DE FAIRE-PART S
S Cartes de visite |
à Cartes de remerciements s

«S Travail soigné. Pris modérés fo

^H TÉLÉPHONE JP

Commune de Boudry
NOUVEAUJtfLLÈGE

Mise en adjudication des travaux sui-
vants :

1. Menais.rie, soit croisées , portes
d'entrée et ouvrages intérieurs d'une
valeur, suivant devis, de fr. 22,100.

2. Petite serrurerie, soit fermentes
de croisées , espagnolettes, crémones,
fiches et pièces spéciales d'une valeur
approximative de fr. 3,000.

3. Couverture en ardoises, surface
approximative 1061m2. ¦

4. Ferblanterie, valeur approxima-
tive, fr. 3.500.

Les travaux de menuiserie pourront
être adjugés en plusieurs lots ; les autres
le seront en un seul lot.

Les intéressés peuvent prendre con-
naissance des plans et conditions au
bureau de M. Alfred Rychner, architecte,
à Neuchâtel, du 17 au 25 février cou-
rant. Les soumissions seront déposées
en mains de M. E. Gorgerat, président
du Conseil communal, à Boudry, le 27
eourant, à midi au plus tard. 1421

COMMUNE de SAINT-AUBIN

CONCOURS
Le Conseil administratif de la Paroisse

de Saint-Aubin met au concours la four-
niture de 26 tables d'école, pareilles au
modèle déposé chez le citoyen Jean Bon-
hôte, président de la commission scolaire,
à St-Aubin , où les soumissions, sous pli
cacheté, seront reçnes jusqu 'au i« mars
prochain.

Saint-Aubin 15 février 1896.
1511 Conseil de Paroisse.

MISE tU CONCOURS
***H_é-*;*tr ï̂__ :%^

et fourniture des tuyaux et robinets, pour
le service des eaux de la Commune de
Bevaix, sont mis au concours.

Les intéressés peuvent prendre les ren-
seignements nécessaires auprès de M. Aug.
Barret , directeur de police au dit lieu, et
sont priés d'adresser leurs soumissions
sous pli cacheté, avec la suscription :
« Soumission pour le service des eaux »,
au Président du Conseil communal, jus-
qu'au jeudi 20 février 1896.

Bevaix , 11 février 1896.
1332 Conseil communal.

OOfiOT ILIS A 1E-WM
On offre à vendre, de gré à gré,

UNE VIGNE
de 620 m2, située dans le quartier des
Brena-Dessus, au bord de la route can-
tonale de Colombier à Auvernier. S'adr.
à M. Geissler, à Auvernier. 1494

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à SAIMT-BLAISE

Les citoyens Jules-Henri Dardel-Bonny,
aubergiste, et Henri-Edouard Dardel, agri-
culteur, tous deux domiciliés à St-Blaise,
exposeront en vente, par voie d'enchères
publiques, le mardi 25 février 1896, dès
8 heures du soir, à l'hôtel du Cheval-
Blanc, au dit lieu, les immeubles ci-après,
situés sur le territoire de Saint-Biaise,
savoir :

Art. 779. PI. f° 30, n» 57. Es Forestal-
laz, champ de 1584™ = 0.586 pose.

Art. 326. PI. f» 30, n<> 51. Es Forestal-
laz, champ de 2277» — 0.842 pose.

Art. 324. PI. f» 21, n» 36. Es Plaines,
champ de 701™ = 0.260 pose.

Art. 325. PI. f» 21, n» 41. Es Plaines,
champ de 2232» = 0.825 pose.

Art. 338. PI. f° 30, no 32. Es Tuilières,
champ de 3609"» = 1 332 pose.

Art. 335. PI. f» 16, no 5. Es Gouguil-
lettes, vigne de 742m = 2.108 ouvriers.

Art. 337. PI. f» 22, no 8. Es Champs
aux Prêtres, vigne de 776"» = 2.204 ouv.

Art. 1122, PI. f» 22, no 14. Es Champs
aux Prêtres, vigne de 886™ = 2.517 ouv.

S'adresser, pour visiter les immeubles,
aux propriétaires, et, pour les conditions,
au notaire soussigné chargé de la vente.
1438 Alf. CLOTTU, notaire.

On offre à vendre
de gré à gré, une grande propriété bien
entretenue, située dans un petit village
du Vignoble, à deux minutes d'une gare
de chemin de fer, renfermant habitation,
grange, écurie , remise , pressoir, cave,
buanderie. Eau dans la maison. Grand
jardin et verger, belle vue sur le lac et
les Alpes. — Assurance contre l'incendie,
fr. 37,500. — Conviendrait pour hôtel-pen-
sion , pensionnat ou hôtel. Prix : 22,000 fr.
— S'adresser Etude Baillot, Treille no 11,
Neuchâtel. 587

jSPa. pas été surpassé
comme remède pour la beauté et les soins de la peau, pour la cicatrisation des

plaies et pour la toilette des enfants, le

LANOLINE  ̂ LANOLINE
de ,a >£^v Véritable seulement ayee cettefabrique patentée de Lanoline \ff \K . t _ ¦ 'Martinlkenfelde. v!L_-_/ marque de fa .nqne

En tubes de rinc i S0 cts., et ^rŝ  boîte» de ier blanc à 25 et .5 ets.
Se tr^irVe;'fc_«^*_èàl__il, (iâità les pharmacies Jordan; Dardel, Bauler, Bourgeois,

Donner et Guebhardt. (H. 4226 Q.)



L-F. LAMBELET U*
17, Faubourg de l'_ttpit__ ,:_ 7

et isrEiXJCaM v̂x'Eii-.
HOUILLE & COKE

ponr chauffage domestique
Houille purgé de menu Sainte-Elisabeth.
Houille, morceaux de Saarbruck.
Houille, grosse braisette lavée.
Anthracite belge, lre qualité.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Petit coke lavé de Blanzy.

Recommandé pour fourneaux de cuisine
et cheminées :

Grelats comprimés (ovoïdes). 106

Prompte livraison à domicile.

wm~ TéLéPHONE -mm
DnfnnoH peu usagé, à vendre. S'adr.
rUlaycr me J.-J.-Lallemand 1, 4»">
étage, à droite. 1492

COMMERCE DE BÉTAIL
Fores gras et maigres

Achille MOYSE
COLOMBIER H23

\T_a _•**_ _»« A vendre 2 jeunes
w I«VUV9I vaches, dont une fraî-

che et une prête au veau, chez G. Schwaar,
à Ghanélaz-sur-Areuse. 1505

P

- HENIX ¦ ALLUME - BOIS
et charbons de la fabrique Th.
Schlatter , à St-Gall, est le maté-
riel le meilleur marché et excel-

lent pour aUumer le feu . (H. 2800G.)
Dépôts : à Nenchâtel : F. Gaudard ,

faub. de l'Hôpital. Landeron : J. Felber,
Poste. Ponts-Martel : Huguenin, épie.

Manufacture et commerce de

PIANOS
Grand et beau choix pour la vente et

la location. 12
Magasin le plus grand et le mieux

assorti du canton
rue Pourtalèi _.«> 9 et 11, 1» étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAYEMENT.

Se racoaunand»,

HUGO-E. JACOBI
NJiî UUJEEA'J-___ !_

POUDBE OOEDIAIiB SUISSE „ Dépuratif
. —— fortif iant.—"MARQur WDE FABWQ-E

^
PQSI-ç" Pour régler

gourmes et
les refroidissements. 2 fr. la boite de 2/3de kilo, dans les dépôts : pharm. Dardel,
à Neuchâtel ; Zintgraff , à St-Blaise ; Imer,
à Neuveville ; Chapuis, à Boudry et aux
Ponts ; Bonhôte , à St-Aubin ; dans les phar-
macies de la Ghaux-de-Fonds, du Locle,du Val-de-Travers et du Val-de-Ruz. 8289

A l'imprimerie de cette Feuille :

FOKMULAÏÎIES
DE

BAUX A LOYER
Petit et grand for mat.

BON PAPIER

PBIX : SO OHUTO____ 18

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

ON DEMANDE A ACHETER

CONCOURS
pour

BOIS
L'administration du Pénitencier des

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

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

1500 stères bois de foyard, en bûches
et rondins, 1er choix,

livrables pendant l'année 1806.
S'adresser au soussigné pour tous ren-

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

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

(N. 2526 C«) Alelde SOGUEL.

MJWJTÏS~
On demande à acheter , chez Ferd.

Beck (Bazar de Jérusalem), Neuchâtel,
des vieilles monnaies et médailles, écrits
et gravures neuchâteloises, porcelaines,
armes, etc., objets lacustres en pierre,
bronze et 1er ; des vieux timbres-poste
suisses et étrangers de 1843-1860, si pos-
sible sur lettre.

N.-B. — A la même adresse, vente et
réparation de billes de billards. 2

__PP__RTO_ f__NTS A L0UIE
Pour St-Jean, logement, deux chambres,

balcon, cuisine , dépendances. Rue du
Château 11. 1519c

A louer
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. Bourquin, Sablons 8». 1137

A louer, pour le 24 mars ou le 24 juin ,
ou dès maintenant si on le désire :

1. Cité de l'Onest : un rez-de-chaus-
sée confortable, de 5 pièces et dépen-
dances, avec jardin.

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

S'adresser Etude des notaires Guyot et
Dubied. 364

CO LOMBIER mo
A louer, dès maintenant, à des per-

sonnes soigneuses, un beau logement
remis à neuf , bien exposé au soleil ; cinq
chambres et cuisine au 1er étage, deux
chambres aux mansardes et dépendances.
Eau sur évier et w. c. — S'adresser à
G. Kramer, entrepreneur, au dit lieu.

Pour Saint-Jean, joli logement au soleil,
de , quatre chambres, cuisine et dépen-
dances. Ecluse 39, 2™° étage. 1444c

App8!tCI_16Ilt chambre de bonne^
avec grandes dépendances, pour St-Jean.
S'adr. Rocher 5. 1423

A la môme adresse, deux jolies cham-
bres meublées, avec ou sans pension.

CHAMBRES A LOUER
Grande chambre meublée, se chauffant ,

rue de l'Hôpital 19, au 1« étage. 1508c
Deux chambres meublées, se chauffant ,

pour messieurs ou dames. Treille 5,1er. 1520c
A louer de suite une belle grande cham-

bre meublée. Faubourg du Lac 19. 225
Jolies chambres indépendantes, pour de

suite. S'adresser Faub. du Lac 8. 1445c
Chambre meublée et chauffée , rue des

Beaux-Arts 9, 3"><> étage. 1361c
À louer une chambre meublée, se

chauffant , rue St-Maurice 8, 3m". 1419c
Pour St-Jean 1896, un logement de

3 chambres, un dit de 4 à 5 chambres ;
tous deux avec belles dépendances. S'adr.
rue J.-J. Lallemand 5, 1er, à droite. 1474c

A l  f \mm g%_^
an& belle grande cham-

W UiwI bre à deux fenêtres, au
soleil ; jouissance d'un jardin. S'adresser
au bureau Haasenstein & Vogler. 1353c

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

Chambre meublée, Chemin du Rocher
n» 3, rez-de-chaussée. 1484c

LOGAÏIOlfS ®If__H»
La Commune de Valangin offre à re-

mettre en location, pour un temps déter-
miné suivant entente, un local aménagé
pour débit de boucherie et situé au cen-
tre du village.

Adresser les offres par écrit au Secré-
tariat communal jusqu'au 20 février cou-
rant.

Valangin, le 13 février 1896.
1441 Conseil communal.

MAGASIN
A. loner, rne da Seyon, nn beau

magasin avee grande devanture,
communiquant au Ie» étage, pour maga-
sins et logement , sur les deux rues,
Seyon et Place .du Marché. S'adresser
Trésor 11, 2°». 1517

A lftllAI* de S1"le une écurie
1U UU1 avec fenil. S'adresser

boulangerie Leiser, Ecluse 31. 1499c

ON BEMANBS A LOUER
Une dame d'un certain âge et tran-

quille, demande, pour tout de suite, une
chambre au soleil, meublée, indépendante
et chauffable.

S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel. 1500c

Un ménage sans enfants demande à
louer, au plus tôt, un logement de deux
à trois chambres et dépendances, en ville.
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 1458

On cherche à louer
dans le canton de Neuchâtel, un café-
restaurant. Bonnes références. Offres
à MM. Haasenstein & Vogler, à Neuchâtel,
sous chiffres H. 1459 N.

Une famille tranquille demande à louer
un logement de deux ou trois chambres,
situé au soleil, si possible faubourg du
Château ou Evole. S'adresser Moulins 39,
1» étage. 1468c

OFFRES DE SERVICES

Un homme d'un certain âge, fort et
robuste, connaissant tous les travaux de
campagne et recommandé, cherche une
place. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. Z 1507c

Une jeune fille d'honorable famille,
connaissant déjà le service et désirant se
perfectionner dans le français , cherche
place, pour tout de suite ou le l or mars,
comme aide de la dame et pour s'occuper
des enfants.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Mm» Rossier, rue du Concert 8. 1509c

Une personne [demande des journées
pour remplacer des cuisinières ou pour
tout faire dans un ménage, à la journée.
S'adresser rue du Trésor 2, magasin de
Modes. 1356c

Une jeune fille honnête cherche une
place pour faire tout le ménage ou s'oc-
cuper d'enfants.

S'adr. faubourg du Lac 8. 1446c

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Une jeune fille de 18 ans, forte, robuste
et honnête, trouverait à se placer comme
aide dans la cuisine.

S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. __ j_ 1471c

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

Oo demande %*&££%
de 16 à 18 ans, sachant traire et faucher.
S'adresser à Maurice-Eug. Dessouslavy,
Fenin (Val-de-Ruz). 1470c

On demande, pour le 1« avril, une
jeune femme de chambre, robuste, propre
et active, sachant coudre et repasser. Le
bureau Haasenstein & Vogler indiq. 1513

On demande, pour le i" mars, une
fille honnête, robuste et active, sachant
cuire et connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné, sans enfants. Bonnes
recommandations exigées. — Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 1518

mm & msHAiBEs w_mw
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

JARDINIER
On demande, pour de suite, un jar-

dinier expérimenté et muni de bonnes
recommandations. S'adresser à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, à Neu-
châtel, sons H. 1443 N. 

Une personne ayant une très belle écri-
ture, est demandée pour quelques travaux
de copie, pouvant aussi se faire à domi-
cile. S'adr. au bureau Haasenstein & Vo-
gler, sons 1482c. ,__
fin nfFrn Une ieune fiUe> ^

ée de
UH Ull l  C. is ans, ayant terminé son
apprentissage de tailleuse, cherche nne
place comme assujettie, pour une saison.
On préfère la placer à Neuchâtel-ville et
chez des personnes honorables, de langue
française. Entrée au plus vite. S'adr. au
bureau Haasenstein & Vogler. 1501c

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

' iwiEirassâœ
Une jeune fille , honnête et robuste,

pourrait apprendre gratuitement le métier
de

repasseuse
et la langue allemande. Durée de
l'apprentissage : 1 V2 année. Traitement
affectueux. Adr. les offres sous T. 67 L.,
à l'agence de publicité Luzerner Tagblatt ,
Lucerne.

OIM DEMANDE
un jeune homme comme

APPBENT1 - BOULANGER
Occasion d'apprendre l'allemand. S'adr. à
la boulangerie Wûthrich , Kirchenfeld ,
Berne. (Hc. 698 Y.)

lin -9_ a _ _ i _ _ î _ -_ > établi dans la Suisse
Ull JOI Ulillcr allemande, cherche,
pour le 1er mars, un apprenti . S'adresser,
pour renseignements, à M. de Meuron,
pasteur, Saint-Biaise. 1392

A YM mmm
On offre à donner de jeunes chiens

d'arrêt. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 1514

SOCIÉTÉ DES MINES
DE MOÎVTEPOMI

Les porteurs d'obligations 5'/a °/o> Mines
de Monteponi , classe A de 500 francs,
classe B de 500 lires italiennes, sont in-
formés que toutes les obligations com-
prises dans les séries 2, 14, 31. 38, 53,
sont sorties remboursables le 1er avril
prochain an pair. — Ces obligations
cessent de porter intérêt dès cette date
et sont remboursables, sans frais, chez
MM. Berthoud & C», banquiers, à Neu-
châtel. Les obligations classe B de 500
lires italiennes sous retenue de change
Italien. 1464

GRAND SUCCÈS!!
Branle salle Un Collège Je Mortier

THÉÂTRE NATIONAL
A la demande d'un grand nombre de

personnes,
L U N D I  17 FÉV RIER

à 7 h. du soir

Représ entation.
donnée par la Société de chant

I'UNION, de Colombier

PIGTOES^ÎSPARUES
Comédie neuchâteloise, Inédite, en un acte,

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

LE

ROMAN D'UN JAR03N
Pièce neuchâteloise en quatre actes

et cinq tableaux,
par Adolphe RIBAUX

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

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

Colombier et à l'entrée. 957
Le nombre des billets sera limité au

nombre de places assises.

Salle île Cirant du Collage île la Promenade
VENDREDI 21 FÉVRIER 1596

à 8 heures du soir

CONGEBT DE ZITHER
avec accompagnement de

PIANO, VIOLONCELLE et FLUTE
DONNÉ PAR

Mlle B. GRANER et qoelqoes élèves
avec le concours de -Vf"0 MURISET

en faveur de l'hôpital de la Providence.

PROGKEt A MME :
I" Partie

1. Schweizermarsch, pour six
zithers, violoncelle et flûte . HARDER .

2. Retour du printemps, pour
cinq zithers, violoncelle et
flûte PARLASCA.

3. Le départ , solo, pour zither-
élégie FITTIG.

4. Heimweh, pr quatre zithers,
piano, violoncelle et flûte. MEYER .

5. Gross an's stille Thaï , pour
quatre zithers . . . .  BôLSTERLI.

H»' Partie
6. Fantaisie, pr deux zithers. RUDIGIER.
7. Dans les Alpes, pour quatre

zithers et piano . . . .  KœNIG.
8. Dn soir au bord du lac

Léman, solo, pour zither-
élégie FRANK .

9. Dn cœur gai, pour six zi-
thers, violoncelle et flûte. RIXNER .

Prix des places :
Premières, fr. 1.50. — Secondes, fr. 1.—

Pour les instruments à cordes l'acous-
tique étant meilleur de loin , les pre-
mières places seront au fond de la salle.

On peut se procurer des billets au
magasin de musique Sandoz-Lehmann,
et, le soir du concert, à l'entrée de la
salle. 1386

AVIS AUX PARENTS
J. Lehmann, ancien instituteur , â

Zollikofen près Berne, prendrait en
pension quelques jeunes gens pour leur
enseigner la langue allemande. 1493

ON DEMANDE PLACE
pour uue fille de 16 ans, désirant fréquen-
ter une bonne école et aider dans le
ménage. On prendrait aussi en échange
une fille ou un garçon. Offres à Jb. Mûh-
lemann, Granges (Soleure.) 1453

^ Feuilleton île la Feuille d'Avis de MM

p__t

RAOUL DE NAVBRY

XXVI

AVEUGLE

Il fait nuit. L'enclos du Conservatoire,
si bruyant pendant le matin , est envahi
par le silence. L'immobilité du froid , qui
semble ajouter à l'absence de tout mou-
vement, pétrifie ce champ de pierres
qui, aux intermittentes clartés de la
lune, ressemble à un cimetière parsemé
de monticules blancs indiquant des sé-
pultures.

Un homme suit lentement la palissade
de planches, pénètre dans l'enclos, et
s'approche de l'amas de blocs de pierres
le plus haut. Il regarde autour de lui
avec une expression craintive et dé-
fiante ; puis, après s'être assuré qu'il
est bien seul, il allume une lanterne,

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

dont le foyer lumineux se projette sur
un espace étroit , écarte quelques pierres
et commence à fouiller le sol.

Quand il a enlevé une certaine quan-
tité de terre, il place dans l'excavation
une substance noire, dont il a grand
soin d'éloigner sa lanterne, pose par
dessus quelques cailloux ; puis, fouillant
dans sa poche, il y prend quelques gros
écus, les met sous une grosse pierre, ré-
pand tout autour de lui de la poussière
brune dont il est nanti , puis il s'éloigne
avec les mêmes précautions de défiance .

Arrivé proche de la baraque servant
à la Balayeuse pour les cours du Conser-
vatoire, il pousse une exclamation de
joie.

— Parbleu ! dit-il , je serai parfaite-
ment là pour tout observer.

II pousse la porte de la cabane, pé-
nètre dans l'intérieur et s'allonge sur un
bone.

— On est toujours trop curieux, mur-
mura-.-il entre ses dents ; si Denis l'ivro-
gne, comme l'appellent les habitués du
tapis-franc de la Paumelle, n'avait pas
témoigné un grand désir de me mieux
connaître, et s'il ne s'était pas vanté sur-
tout de ne jamais oublier mon visage,
j 'aurais jugé inutile de le comprendre
dans la liste de ceux qui gênent mon
chemin...

il s'arrêta un moment, étouffa un ju-
rement et reprit :

— On ne s'arrête pas dans la route
que je suis I En épousant les haines de
M. de la Haudraye, je m'oblige à les ser-
vir toutes. L'un après l'autre, les obsta-
cles doivent disparaître. Le petit Henri
n'est plus à redouter, le jeune vicomte
qui revenait d'Amérique pour révéler à
tous le passé de Jean Studen dort au
fond de la Seine, Denis pouvait me
nuire, car un ivrogne est toujours dan-
gereux; dans une heure j'en aurai fini
avec lui...

Une sorte de poignante contraction
passa sur le visage du misérable.

— Je ne sais pas pourquoi, dit-i l , j'au-
rais voulu l'épargner ! Le maitre ne l'a
pas voulu , et le maître paie trop bien
pour qu'on lui marchande les services.
Ma fortune s'arrondit d'une façon ines-
pérée. L'affaire du petit Henri m'a rap-
porté cinquante mille francs, déguisés
sous l'apparence de gratifications. Après
la mort de M. Monier , son opulent héri-
tier m'a conseillé de jouer à la Bourse,
et j'ai gagné dans uu mois cent vingt
mille francs . Je parie bien que si j 'avais
donné commission _ un agent de change ,
au lieu de suivre les avis démon maitre,
j 'aurais perdu toutes mes économies. Le
total de cc gain m'a fait perdre la mé-
moire de l'émotion qui m'étroignit le
cœur quand j 'oubliai chez M. Kerdren
un morceau de cire portant l'empreinte
de certaine serrure. L'affaire du pont
Notre-Dame a doublé mes capitaux. Cc

soir, je serai à la tête de quatre cent
vingt mille francs...

II s'arrêta et parut s'absorber dans le
sentiment de cette joie.

— Quatre cent vingt mille francs en
bons billets de banque satinés, en or
sonnant, et je ne m'arrêterai pas là. Une
heure vient dans la vie où l'amour de
l'or est remplacé par la folie de l'or.
Cette maladie terrible me menace ; j'en
ressens les progrès journaliers, et je pré-
vois qu'un jour , me dressant devant mon
comp lice, je lui dirai : « Partageons, à
moi la moitié des millions du vieillard,
les jouissances d'un luxe effréné , les
fantaisies coûteuses, l'existence dont le
tableau ne se trouve que dans les livres
des romanciers. » Et quand j'aurai dit :
Je veux I que répondra le maitre d'au-
jourd 'hui ? Tentera-t-il de briser son
instrument? II n'osera pas, il paiera i
Il paiera, et je serai riche, envié, puis-
sant, et je jouirai de la vie sans crainte,
sans regret, sans remords.

Etait-ce vrai ?
Le misérable qui projetait d'accumu-

ler des crimes nouveaux sur des crimes
anciens, ne se mentait-il pas à lui-même,
en affi rmant qu'il jouirait de la vie sans
remords après avoir basé sa fortune sur
le rapt , le vol et le meurtre ?

Un soup ir profond , protestation de la
conscience souillée, mais non pas anéan-
tie, souleva sa poitrine . Ferson passa la

main sur son front, et s'agita sur le banc
de bois qui lui servait de couche.

Puis, comme s'il espérait fuir les vi-
sions qui le torturaient , il ferma les yeux
et garda le silence.

Les minutes s'écoulaient lourdes et
lentes : aucune horloge sonnant dans la
nuit ne permettait d'en calculer la du-
rée. Le temps semblait horriblement
long à celui qui attendait sa dernière
victime.

Pendant qu'il guettai t à travers la-
porte entrebâillée l'arrivée de celui qui
ne pouvait manquer de venir chercher
le salaire de son crime, Denis l'ivrogne
quittait le tapis-franc de la Paumelle qui,
en raison des bénéfices à venir, avait
doublé le chiffre de crédit de son habi-
tué.

Denis avait bu seul, lentement. Taci-
turne et muet, il cherchait à se donner
du courage car, pour la première fois
de sa vie, il avait peur.

Deux jours auparavant il ne tremblait
pas quand son poing armé s'abattit sur
la tempe de l'ami de Ramoussot ; il ne
tremblait pas davantage quand, le soule-
vant dans ses bras, il le laissa retomber
dans l'eau noire et profonde. Mais, ce
soir-là , le mari assassin, le père crimi-
nel s'attendait à recevoir un rude choc.
Il allait pour la seconde fois se trouver
en face de son fils.

La première, tous deux, assis en face
l'un de l'autre, avaient froidement com-
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ploté un meurtre ; ce soir même il allait
dire à celui qui le poussait plus avant
dans le crime :

— Je suis ton père !
Comment le précoce bandit accueille-

rait-il cette révélation ? De quelles malé-
dictions couvrirait-il celui qui , après
l'avoir roué de coups dans son enfance,
l'avait vendu à Tamerlan pour en faire
une machine humaine se désarticulant
à plaisir, pour livrer ses muscles, ses
nerfs, sa chair à la variété de martyres
que l'acrobate lui avait fait subir ?

Si Denis n'eût songé qu'à lui , il se se-
rait bien gardé d'apprendre à Ferson la
vérité sur sa naissance, mais Denis avait
promis à la Balayeuse de lui rendre son
fils, et quoi qu'il en dût résulter pour
lui, il était résolu à tenir sa parole. C'est
dans l'espoir de retrouver l'enfant arra-
ché de ses bras que la malheureuse
femme avait atténué devant les ju ges le
crime de son mari ; c'est pour se ména-
ger une consolation suprême, que du-
rant les quinze années de bagne de De-
nis, elle lui avait envoyé un peu d'ar-
gent pour adoucir sa misère. Tout ce
qu'elle avait fait , subi, depuis l'empri-
sonnement de" Denis, avait eu pour but
cette consolation suprême : Denis la lui
devait, et lui, si peu scrupuleux, comp-
tait solder cette dette.

D'ailleurs, si le bagne avait fait de
l'ivrognerie un assassin, un voleur, la
faute n 'en était pas à la Balayeuse. Elle

avait besogné, travaillé, peiné, afin
d'amasser un peu d'argent pour son
fils. De sa coquetterie passée, après le
malheur tombé sur elle, il n'était rien
resté. On l'avait toujours vue probe et
pauvre, et celle-là , Ferson, le complice
de Denis, pouvait l'avouer pour sa
mère.

Cependant , redoutant la scène qui
devait se passer entre lui et son fils,
Denis ne prévint pas sa femme qu'il
allait au-devant de l'Antoine qu'elle
pleurait. Il aurait toujours le temps de
rapprocher le fils de la mère. Il pensait
même qu'après l'avoir entendu, Ferson
n'hésiterait pas à le suivre chez la Pau-
melle, où l'attendrait la Balayeuse.

Si misérable que fût devenu Denis,
un sentiment l'emportait cependant sur
celui de la cupidité : il allait revoir son
fils . Le cœur lui battait. L'âme ne meurt
jamais, et le sentiment paternel survit
dans l'être corrompu. Denis souffrait
même, lui, avili , dégradé, à l'idée de
l'avilissement de son fils . Il eût payé
cher pour que le crime ne fût pas une
hérédité terrible. D'ailleurs, il se regar-
dait comme responsable des vices d'An-
toine ; s'il l'eût laissé à sa mère, la Ba-
layeuse en eût fait un homme ; il l'avait
livré, vendu, Antoine était devenu un
mécréant. Les acrobates avaient torturé
son corps, puis lentement dégradé son
âme, et s'il tentait jamais de reprocher
à Antoine les crimes nombreux entassés

déjà sur sa route, qui sait si Antoine ne
lui répondrait pas :

— C'est votre faute, frappez votre
poitrine et gardez le silence ! Fils de
forçat, que devais-je devenir à l'école
où vous m'avez placé ? Un voleur, un
assassin, je suis tout cela I Nous nous
valons, mon père !

Tandis qu'il remuait ces pensées dans
son cerveau, Denis prenait le chemin du
clos de pierres. Un flot d'idées qui ja-
mais ne lui étaient venues lui remplis-
saient le cœur. S'il pouvait arracher
Antoine à l'abîme ? Si le malheureux
comprenait l'angoisse du misérable père
repentant ? L'or que Denis devait trou-
ver dans le champ indiqué par Ferson
lui faisait horreur ; c'était le prix de
l'honneur, de l'âme de son enfant I II
n'en voulait plus; il lui semblait qu'il
lui brûlerait les doigts.

— Je le donnerai à quelques pauvres
gens, dit-il, il empêchera une faillite ou
un désastre; mais cet or est maudit, je
le repousse. Je suis rentré depuis peu
de jours à Paris, l'affaire du pont Notre-
Dame n'a pas fait de bruit. Ce sera mon
dernier crime. Je suivrai les conseils de
la Balayeuse, je ne boirai plus. S'il le
faut , je travaillerai, Antoine aura les
économies de sa mère. Il me pardon-
nera, et nous essaierons de redevenir
d'honnêtes gens. Nous nous repentirons,
nous tâcherons d'effacer les taches du
sang versé. Les prêtres disent que Dieu

remet les fautes. Oh I si cela était vrai,
si jamais...

Un frisson parcourut le corps de De-
nis.

— Si Antoine ne venait pas au rendez-
vous !

L'ivrogne hâta le pas.
La terre durcie par la glace criait sous

ses souliers ferrés. La nuit était noire,
et les becs de gaz isolés piquaient l'om-
bre de points lumineux sans rayonne-
ment. Les bruits s'apaisaient, les quar-
tiers lointains devenaient déserts ; les
travailleurs, revenus de l'atelier depuis
longtemps, soupaient déjà à la table de
famille. Seuls les gens ivres titubaient
le long des murailles, les voyous criaient
a tue-tête quelque refrain stupide, les
chiffonniers, la hotte au dos, le crochet
à la main, inspectaient les détritus
amassés devant les maisons. De quel-
ques guinguettes sortaient des bruits de
violons criards ou des airs de bourrées
martelés par le pied solide des Auver-
gnats.

La vie des rôdeurs de nuit commen-
çait , cette vie que Denis connaissait si
bien et qu'il mena longtemps avant d'al-
ler au bagne.

Un sentiment de dégoût prit le misé-
rable en voyant des hommes cuvant leur
vin dans le ruisseau.

U pressa le pas, et bientôt il se trouva
proche de la place Puebla.

A gauche, un peu plus loin , se profi-

lait une église blanche et coquette ; à
droite commençait la palissade de plan-
ches.

Denis savait par quelle brèche il de-
vait entrer ; c'était du côté faisant face
aux Buttes-Chaumont, et que les élèves
de la Balayeuse appelaient l'entrée du
Conservatoire. *»

A l'une des fenêtres de la maison du
gardien du parc brillait une petite lu-
mière. Derrière les rideaux blancs on
veillait en famille ; le grand-père faisait
une pieuse lecture, la femme travaillait
à l'aiguille, et le gardien tournait un
joujou pour son dernier enfant.

Denis marchait de plus en plus vite,
sans tourner la tète, sans se préoccuper
de rien ni de personne. Une seule pen-
sée dominait dans son esprit : Antoine
serait-il là? S'il manquait au rendez-
vous, comment le retrouverait-il ? Fer-
son connaissait le bouge de la Paumelle,
mais sans nul doute la femme du sup-
plicié eût été incapable de retrouver
dans Paris le client qui venait à de rares
intervalles s'enfermer dans un cabinet
et boire un verre d'eau-de-vie avec Ta-
merlan.

Celui-ci ignorait aussi une partie de
l'existence de son associé, de son com-
plice. Ferson devait déposer le masque
de son personnage et reprendre ailleurs
une nouvelle individualité.

(A suivrt )

UNION CHR ÉTIENNE DE JE UNES GENS
Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui

ont eu la bonté de recevoir chez elles des délégués unionistes,
en ces derniers jours. 1489

Le Comité.

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

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

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

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

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

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

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

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

TECHMCll RE LA SUISSE OCCIDENTALE A MEME
ÉCOLKS SPÉCIALES :

1. L'école d'horlogerie avec division spéciale pour .habilleurs.
2. L'école d'électroiechnique et de petite mécanique.
3. L'école des arts industriels et d'architecture, inclusivement fa division

de gravure et de ciselure.
4. L'école des chemins de fer.
L'enseignement se donne en langues française et allemande et il est tenu compte

de l'instruction tant pratique que théorique.
Pour être admis, les candidats doivent avoir l'âge de 15 ans révolus.
Il est pourvu d'une manière suffisante au placement des élèves dans de bonnes

familles allemandes ou françaises.
Le semestre d'été prochain commencera le 14 avril. Les examens d'admission

auront lieu le 13 avril, à 8 heures du matin, au Technicum, rue Rosius.
Les demandes de renseignements et d'inscription doivent être adressées à la

Direction, qui enverra, sur demande, gratuitement, le programme de l'Ecole pour
1896, contenant le plan d'études avec les explications s'y rapportant, ainsi que tous
les renseignements nécessaires. (0. 5741 B.)

Bienne, 7 février 1896.
Le président de ta commission de surveillance,

N. MEYER. 

Des examens d'apprentis de commerce
organisés par la Société suisse des Commerçants, auront lieu à Neuchâtel, dans le
courant du mois d'avril prochain. Sont admis à les subir : tous les apprentis com-
merçants ou commis qui ont fait un stage de deux ans au moins et qui ont acquis
les connaissances théoriques nécessaires. But : obtention d'an diplôme de capa-
cité. Terme d'inscription : 15 mars 1896.

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

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

ARITI-ËE PU SAIIUT
LUNDI SOIR, 18 courant , à 8 heures 1/2

Le COMMISSAIRE BOOTH-CLIBBO RN
accompagné de plusieurs officiers d'état-major , présidera

Une DEMI-NUIT de PRIÈRES
dans le local situé Ecluse 4

à laquelle sont invités tous les chrétiens. 1496

ÉCHANGE
On désirerait placer un garçon de 14

ans, dans une honorable famille de Neu-
châtel, en échange d'un jeune homme,
lequel aurait l'occasion de suivre les
classes ou le Technicum, soit à Winter-
thour ou à Bienne.

Pour de plus amples renseignements,
s'adresser à M. G. Hauser, « Au Lac »,
Bienne. 1340

On demande à emprunter 20,000 fr.
sur un immeuble de rapport , très bien
situé, à Nenchâtel.

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

CITHARISTE
B. KUFFER - BLOCH

Rue des Poteaux n° 8. 675

SOCIÉTÉ FÉDÉRAL!.
DE

SOUS-OFFICIERS
SECTION DE NEUCHATEL

Mercredi 10 février 1806
à 8 heures du soir

au local, Caf é STRA US S, 1er étage

CONFERENCE
Devoirs du Sous-Officier

Par X. Jules TUBIN, adjud. sous-off.

Invitation cordiale aux sous-officiers et
aux membres de la Section de tir.
1487 LE COMITÉ.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Direction : Georges MONPLAISffi

Bureau : 7 1 / _ h. — Rideau .- 8 h.

MARDI 18 FÉVRIER 1896
Représentation donnée par la

Troupe du Théâtre de la Chaux-de-Fonds

Undes plus grands succès de la Comédie-Française
LES

FOURCHAMB AULT
Comédie en cinq actes

par Emile AU(__EB (de l'Académie française)
Prix des places :

Loges grillées, 3 fr. 50.— Premières, 3 fr.
Parterre, 2 fr. — Secondes, 1 fr.

On peut se procurer des billets au ma-
gasin de musique et instruments en tous
genres de Mm° Sandoz-Lehmann, rue des
Terreaux 3. 1504

Grande Salle des Conférences
JEUDI 20 FÉVRIER 1896

à 8 heures du soir

TROISIÈME SÉANCE
DE

MUSIQUEdeCHAMBRE
PROGRAMME :

Quatuor, pour instru-
ments à cordes . . . HAYDN.

Sonate, pour piano et
violon RUBINSTEIN.

Qnatnor pour piano et
instruments à cordes. G. FAURé.

PRIX DES PLACES :
Amphithéâtre numéroté . . . 2 fr. 50
Parterre et galeries numérotées 2 fr. —

On peut se procurer des billets dès
maintenant au magasin d'instruments de
musique Louis KURZ, rue St-Honoré 5,
et le soir de la séance, à l'entrée. 1483

PENSION
Dans un village du Val-de-Ruz, belle

situation, station de chemin de fer, une
dame recevrait en pension une dame
d'un certain âge. Vie de famille. Condi-
tions favorables. — S'adresser, par écrit,
sous chiffre H. 1495 N., au bureau Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

FEisrsioisr
On prendrait quelques j eunes enfants

en pension. Pour tous renseignements,
S'adresser à la laiterie J. Salchli, rue
Saint-Maurice 15, Nenchâtel. 573

ENTREPRISES Je PAVAGES
EN TOUS GENRES 1193

Travail soigné et garanti

F' ORANGE
Ecluse 20 — NEUCHATEL

TÉLÉPHONE

SYNDICAT DE DRAINAGE
de Saint-BIaise-Marin

Assemblée générale des proprié-
taires, vendredi prochain 21 février cou-
rant, à 2 heures après midi, dans la salle
de Justice, à Saint-Biaise.

Ordre du jour :
Reddition des comptes de 1895.
Nomination de la Commission pour l'an-

née 1896,
Propositions individuelles.
Saint-Biaise, le 15 février 1896.

1512 La Commission.

BOULANGERIE PAR ACTIONS
DE COLOMBIER

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

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

Colombier, le 7 février 1896.
LE COMTÉ.

Demoiselle distinguée, d'extérieur agréa-
ble, 45,000 francs de fortune, cherche à faire
connaissance d'un monsieur honnête pour
s'unir. S'adresser P. 21, poste-restante,
Genève Hc. 1395 X.

i
France

La presse tout entière reconnaît que
Je conflit latent et chronique entre la
Chambre et le Sénat passe maintenant
à l'état manifeste et aigu. Il n'y a que
deux manières d'en sortir : la revision
ou un appel au pays par la dissolution
de la Chambre. C'est vers l'une de ces
deux solutions que la France s'achemine,
vers la seconde plus probablement. Mais
alors, qui tiendra les urnes . Là est le
gros point d'interrogation, et les oppor-
tunistes vont sans doute faire des efforts
vigoureux pour ne pas les laisser aux
mains de leurs adversaires. Ce ne sera
pas facile : les ministres ne peuvent être
renversés, en dehors d'une initiative
personnelle du président, analogue au
coup d'Etat légal du 16 mai, que par un
vote de la Chambre. D'autre part, la dis-
solution ne peut être prononcée que par
le Sénat, et celui-ci refusera probable-
ment de l'accorder à un ministère qui
n'a pas sa confiance et préférera laisser
se perpétuer la crise.

M. Félix Faure va donc devenir le point
de mire de toutes les sollicitations. Au
bout de dix-huit ans, voici la présidence
de la République placée de nouveau dans
la situation de 1877. M. Félix Faure va
être mis en demeure de chausser les
bottes du duc de Magenta. L'issue de la
campagne de celui-ci le rendra perplexe.

Allemagne
On sait que le Parlement vient d'être

nanti d'un projet de code civil fédéral et
qu'une commission doit en faire l'étude.
Déjà la politique tend à s'introduire dans
ce débat , qui semblait ne devoir s'ins-
pirer que des vues juridiques les plus
désintéressées. Le centre catholique pro-
teste contre les dispositions relatives au
mariage civil. Ses orateurs les avaient
déjà critiquées au Reichstag. Voici que
le clergé, à son tour, entre en campagne.
On annonce, en effet, que les évoques
bavarois viennent d'adresser une protes-
tation au gouvernement de Munich , et
que l'épiscopat de Prusse prépare une
démarche analogue.

C'est la même résistance qui , en tous
pays catholiques et tout récemment en-
core en Hongrie, a accueilli au début
l'institution du mariage civil obligatoire.
Mais puisque en tous pays aussi cette
institution nécessaire a réussi à préva-

loir et que l'Eglise, après l'avoir combat-
tue, a fini par s'y soumettre, il y a lieu
de croire quo cette opposition ne suffira
pas pour empêcher le vote du nouveau
code, fruit de vingt ans de travaux aux-
quels ont collaboré près de deux généra-
tions de jurisconsultes.

Angleterre
La Chambre des communes reprend la-

discussion de l'amendement Labouchère,
relatif à la Chartered Company.

Sir W. Harcourt a fait ressortir la dif-
férence entre les déclarations de lord
Salisbury au banquet des unionistes non
conformistes, et celles de M. de Mar-
schall au Reichstag. Lord Salisbury a
affi rmé que le Transvaal avait demandé
l'appui de puissances étrangères. L'ora-
teur n'a pas connaissance de quoi que
ce soit qui puisse justifier cette assertion,
qui est de nature à envenimer la situa-
tion. M. de Marschall a déclaré qu'il n'est
pas exact que M. Kruger ait fait appel à
l'Allemagne. Sir William demande en
terminant que l'enquête concernant la
Chartered Company se fasse devant le
Parlement. Parlant de la dépèche de M.
Chamberlain à M. Kruger, il dit que les
uitlanders n'ont demandé l'intervention
ni de l'Allemagne, ni de l'Angleterre. Il
est toujours délicat d'intervenir dans une
querelle intérieure, el les conseils donnés
doivent être tenus secrets.

M. Balfour répond en donnant lecture
de dépêches de l'agent britannique à
Pretoria, qui prévient que M. Kruger a
fait appel à l'Allemagne et à la France.
Il confirme que l'Allemagne allait débar-
quer des troupes à Delagoa-Bay. Il ajoute
qu'aucune enquête concernant la Char-
tered Company ne sera faite avant le
procès Jameson. Toutes les populations
européennes de l'Afrique du Sud ont
approuvé l'intervention de l'Angleterre.
M. Balfour espère que, quand M. Kruger
sera en Angleterre, le problème se ré-
soudra sans difficultés.

M. Labouchère retire son amendement.

Bulgarie
On s'occupe beaucoup de la personne

de M. Tcharykoff , qui est destiné à jouer
un rôle considérable auprès du prince et
du gouvernement, en tant que représen-
tant de la Russie. M. Tchary koff, qui
était conseiller de l'ambassade russe à
Berlin, il y a quelques jours encore, a
fait une grande partie de sa carrière en
Orient, d'abord en Asie centrale, auprès
de l'émir de Bokhara, ensuite à Constan-
tinople, où il a épousé la fille du drog-
man de l'ambassade de Russie, Ivanoff.
Il passe pour être très souple et très te-
nace, plutôt conciliant que cassant.

— Une grande foule s'est portée ven-
dredi devant la demeure de l'agent di-
plomatique russe et devant la maison de
M. Stoïloff, se livrant à des manifesta-
tions enthousiastes. Le prince s'est fait
présenter les missions turque et russe.
Il a fait ensuite plusieurs visites aux
membres du corps diplomatique. Le soir,
feu d'artifice et brillante illumination.

Transvaal
Le gouvernement transvaalien s'est

formalisé de ce que le message de M.
Chamberlain destiné au président Kruger

(Voir suite en <_**• page.)

NOUVELLESJPOLITIQUES

NOUVELLES MARITIMES
DE L'AGENCE GéNéRALE D'ËMIGHATION

ZWILOHENBABT, à BALE
ÉPARTS PROCHAINS

Compagnie American Llno
générale transatlantique de

du Havre : Southampton :
22 février : La Bretagne New-York
29 » La Gascogne Saint-Paul
7 mars : La Touraine Paris
Nous faisons accompagner nos passagers

chaque semaine, jusqu 'à embarquement, et
ils sont reçus à New-York par la maison
A. Zmlohenbart & Martin (.asser Se C".

ZWILCHENBART , Bâle
(H.237Q.) ou leurs agents :
E16 HALLER fils, buffet de la gare, Neuchâtel ;

J. AMBUHL, cafetier, Ghaux-de-Fonds.



ait été publié prématurément, avant que
le président en ait reçu l'original.

Voici un extrait de la lettre que le
fonctionnaire faisant fonctions de secré-
taire d'Etat vient d'adresser à ce propos
à l'agent britannique à Pretoria :

« En attendant l'arrivée du message
du gouvernement de la reine, le gouver-
nement de la république sent qu 'il est
en ce moment de son devoir de déclarer
qu'à son avis il élait peu désirable et
peu sage de faire connaître d'avance par
la publicité, de la façon dont cela vient
d'être fait, l'attitude que le cabinet an-
glais propose d'adopter . Le gouverne-
ment estime que cela a embrouillé la si-
tuation. II se voit obligé non seulement
de déclarer qu'il ne peut pas souffrir une
intervention ou une injustifiable immix-
tion, si bien intentionnée soit-elle, en ce
qui concerne ses affaires intérieures, et
telle qu'elle est exposée dans le susdit
message du ministre anglais, mais en-
core de rendre publique la présente let-
tre par l'intermédiaire de son propre
Journal officiel. Les efforts qui ont été
faits jusqu'ici par le gouvernement en
vue d'obtenir définitivement, d'une ma-
nière pacifique et modérée, une bonne
entente entre le Transvaal et l'Angle-
terre se trouvent en conséquence fort
entravés, pour le plus grand danger de
l'ordre et de la paix, non seulement au
Transvaal, mais aussi dans toute l'Afrique
australe, où l'esprit des habitants a été
de nouveau surexcité et troublé. »

— D'après une dépèche de Pretoria au
limes, l'opinion publique, dans l'Afrique
australe, serait d'accord avec le président
Kruger pour reconnaître que le message
de M. Chamberlain et le mode de sa
transmission étaient de nature à blesser
les susceptibilités légitimes du gouverne-
ment boer. Mais le même correspondant
ajoute que le président Kruger n'a pas
l'intention d'abandonner les négociations;
il est, au contraire, très désireux de se
rendre en Angleterre, mais la permission
du Volksraad est nécessaire ; d'ailleurs,
les Anglais aussi bien que les Allemands
font tout leur possible pour empêcher le
départ du président.

— La presse des colonies anglaises
commente en termes violents le message
du gouvernement du Transvaal. Tous les
journaux le blâment et la Feuille d'avis
de Natal dit que ce message aggrave la
situation ct que ce serait un miracle
d'empêcher des hostilités entre l'Angle-
terre et le Transvaal.

Etats-Unis
La Chambre a rejeté par 216 voix con-

tre 91 le bill relati f au libre monnayage
de l'argent. Le ministre de la marine a
demandé les crédits les plus élevés pos-
sible pour de nouvelles constructions
navales.

Corée
Des marins français, anglais et améri-

cains ont été débarqués à Séoul. Le roi
reste à la légation de Russie; un nouveau
cabinet a été formé ; l'exécution de plu-
sieurs anciens ministres a été ordonnée.
Une conférence a eu lieu à la légation de
Russie entre les ministres étrangers.

Cuba
Le général Weyler a lancé une procla-

mation ordonnant à tous les paysans de
rentrer dans les villes et les villages.
Cette décision a été prise afin d'empêcher
le séjour dans les campagnes d'individus
qui servent d'espions à l'enneui.

OSRONIQUE Mïïe_MTiSL0i_s

Horlogerie. — Dans la séance du 14

i
'anvirr de la Chambre du commerce de
lesançon , les fabricants de boites se

sont plaints de ce que la loi ne les auto-
risant à faire que des boites à 18 k., ils
ont dû en venir à produire, pour la
clientèle désireuse de bon marché, des
boites très minces qui souffrent tout d'a-
bord des quatre poinçonnages auxquels
elles sont soumises.

Ils affirment que la liberté accordée
en Suisse aux monteurs de boites, au
[>oint de vue du titre, a favorisé le déve-
oppement de cette industrie et désirent

que l'Etat reconnaisse à l'avenir les titres
de 14 et de 9 karats et fasse faire des
poinçons en conséquence.

La Chambre de commerce est entrée
dans ces vues et a décidé d'exprimer
aux ministres et aux magistrats compé-
tents le vœu qu'il soit cré % spécialement
pour la boite montre or destinée à la
consommation intérieure, deux nouveaux
titres, l'un de 585 millièmes et l'autre
de 375 millièmes, et que le service de la
garantie ne fasse inscul per qu'un seul
poinçon à la carrure.

Landsturm. — Le tableau des cours
du landsturm, qui vient de paraître,
prévoit pour 1896 les services suivants,
en ce qui concerne notre canton :

Cours de cadres. Compagnie de cara-
biniers n° i, les 5 et 6 mars ; n° II , les 9
et 10 mars ; n° III , les 11 et 12 mars, à
Colombier.

Bataillon de fusilliers n° 18, les 5 et 6
mars; n° 19, les 9 et 10 mars; n° 20, les
11 et 12 mars, à Colombier.

Inspections et exercices pour la troupe.
Compagnie de carabiniers n° I, 30 mars,
à Colombier; n° II, 28 mars, à Coffrane;
n° III, 27 mars, au Locle.

Bataillon de fusilliers n° 18, état-major
et I™ compagnie, 13 mars, Brévine; lï me
compagnie, 14 mars, Verrières ; IIIme
compagnie, 16 mars, Buttes; IVme com-
pagnie, 17 mars, Boudry. Bataillon n° 19,
état-major et IIme compagnie, 18 mars,
Neuchâtel ; Ir8 compagnie, 20 mars,
Ponts ; IIIm(i compagnie, 19 mars, Neu-
châtel ; lVme compagnie, 21 mars, Cof-
frane. Bataillon n° 20, état-major et IIme
compagnie , 23 mars, Locle ; Ire compa-
gnie, 24 mars, Locle; H.me compagnie,
25 mars, Locle ; IVme compagnie, 26
mars, Locle.

Banque commerciale. — Vendredi a
eu lieu, à la Chaux-de Fonds, une assem-
blée d'un certain nombre d'actionnaires
de la Banque commerciale de Neuchâtel,
habitant la Chaux-de-Fonds et le Locle.
Cette assemblée s'est bornée à un échange
de vues sur la situation ; du reste sa
convocation n'avait aucun caractère
d'hostilité, soit à l'égard du conseil d'ad-
ministration , soit à l'égard de la commis-
sion d'enquête nommée par l'assemblée
générale des actionnaires.

Après une longue discussion, l'assem-
blée a décidé d'attendre le rapport de la
commission d'enquête.

Chaux-de-Fonds. — Nous tirons d une
correspondance à la Suisse libérale ce
suit sur les tarifs de l'énergie électrique
à la Chaux-de-Fonds :

« Le cheval de force pourra être vendu
à 320 francs pour 3,000 heures et il sera
loisible de le subdiviser par huitièmes
pour les petites industries. D'importants
rabais sur ce prix , s'élevant jusqu'au
25 °/a, pourront être accordés aux pre-
neurs qui n'utiliseront la force qu'en
dehors des heures d'éclairage ou qui uti-
liseront la haute tension avec plus de 5
chevaux.

Les conditions pour l'abonnement à
la lumière sont loin d'être aussi avanta-
geuses ; 1 expérience permettra, il faut
l'espérer, d'en abaisser sensiblement le
coût. L'inconvénient est d'importance
secondaire, s'agissant d'un progrès d'une
moindre urgence que celui de la force
motrice. Une lampe de 10 bougies coûtera
annuellement 12 francs et l'installation
comp lète, sauf les lustres, reviendra à
22 francs environ. »

EERMSRES NOUVELLES

Berne, 15 février.
Le Conseil fédéral a transféré le com-

mandement de la troisième brigade de
cavalerie à M. le colonel Victor Fehr,
d'Ittingen, actuellement commandant de
la quatrième brigade, et il a transféré
le commandement de cette dernière bri-
gade à M. le colonel Traugott Markwal-
der. Ce transfert n'est que temporaire,
vu la situation du colonel Markwalder
comme instructeur de cavalerie de pre-
mière classe.

Paris, lo février.
Une grande animation règne au Sénat ;

tous les ministres sont présents. M. Monis
interpelle sur le remplacement de M.
Rempler, premier j uge chargé de l'ins-
truction de l'affaire des chemins de fer
du Sud. L'orateur soutient que M. Rem-
pler n'a été coupable d'aucune lenteur,
et n'a été l'objet d'aucun avertissement.
M. Monis ajoute que le ministre de la
j ustice ayant voulu pousser l'instruction
de l'affaire des chemins de fer du Sud
dans une nouvelle voie, visa d'autres
personnalités. M. Rempler exigea un
nouveau réquisitoire l'y autorisant . M.
Rempler a donc été changé uniquement
Eour avoir voulu rester dans la légalité,
'orateur déclare qu'il possède une lettre

de M. Rempler, adressée au procureur
de la République, prouvant cette asser-
tion , et il adjure le ministre de s'expli-
quer sans détour. M. Monis termine en
réfutant le démenti que M. Ricard lui a
donné à la Chambre jeudi dernier, et lui
demandant pourquoi il a nié la lettre de
M. Rempler. (Applaudissements.)

M. Ricard , ministre de la justice, dé-
clare que les faits allégués par M. Monis
ne sont pas prouvés. Il affirme que M.
Rempler n'a formulé aucune protestation
lorsqu'on lui a retiré l'instruction de
l'affaire des chemins de fer du Sud. Le
ministre ajoute qu 'il possède aujourd'hui
la lettre de M. Rempler ; mais cette lettre,
dit-il, ne prouve nullement qu'on ait
voulu introduire la politique dans l'ad-
ministration de la justice . (Protestations
sur divers bancs.) M. Ricard refuse de
lire cette lettre, parce que, dit-il , elle
contient certains noms, mais il déclare
qu'il est prêt à la remettre au président
du Sénat. (Exclamations.) Il termine en
disant qu'il n'a jamais eu d'autre but
que de faire uneœuvre de justice. (Quel-
ques applaudissements.)

Après une réplique de M. Monis, la
discussion est close.

M. Bourgeois, président du conseil,
demande au Sénat de ne pas se livrer à
un acte politique à propos de l'adminis-
tration de la justice.

M. Bérenger dépose un ordre du jour
confirmant celui qui a été voté mardi
dernier. Cet ordre du jour est adopté
par 139 voix contre 70, et la séance est
evée.

Les ministres se sont réunis après la
séance chez M. Bourgeois , mais on as-
sure qu'il ne démissionneront pas.

Rome, 15 février.
Le général Baratieri , autorisé par le

conseil des ministres et accédant à la
demande de Ménélik , a envoyé le major
Salsa au camp ennemi.

Ménélik indiqua au major, comme
conditions auxquelles il était disposé à
traiter, l'abandon des territoires récem-
ment occupés et un complet remanie-
ment du traité d'Ucciali.

Le général Baratieri fit répondre à Mé-
nélik que non seulement ses propositions
ne pouvaient pas être acceptées, mais
qu'elles ne pouvaient pas même être
prises en considération comme base de
discussion.

Chaque partie reprend donc son en-
tière liberté.

Bruxelles, 15 février.
Ce matin, par un épais brouillard ,

deux trains se sont rencontrés près de
la gare de Fleurus ; on évalue à 28 le
nombre des victimes.
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GSE0NIQUE DE L'ÊTRANGES

Au pôle nord. — En réponse aux dou-
tes exprimés par la famille et les amis
de Nansen sur l'arrivée de celui-ci au
pôle nord , le ministre de Suède à Saint-
Pétersbourg télégraphie que, d'après des
renseignements de gens compétents, il
est très possible que des informations
parviennent plus rapidement au grand
marchand Kouchinareff , qui a des rela-
tions commerciales très étendues, que
par les propres messagers de Nansen.

Plein de promesses. — Le conseil élu
des écoles primaires publiques de Lon-
dres, le Sch'iol board, vient de prendre
une détermination qui décidera très pro-
bablement le compositeur Ernest Reyer
à ne jamais remettre les pieds en Angle-
terre. Il a décidé qu'à partir du 1er mars
l'enseignement du piano serait donné
gratuitement aux filles et aux garçons
dans les écoles primaires pub li ques. Ac-
tuellement 209 écoles publiques contien-
nent ensemble 272 pianos, et ce n'est
pas assez ; ce nombre sera doublé très
prochainement, et tri plé avant la fin de
l'année, et il restera encore un nombre
immense d'écoles à pourvoir.

Quelles générations prépare-t-on à
l'Angleterre I

Les traitements dérisoires. — Le tri-
bunal correctionnel de Muyenee a dû
condamner pour des détournements mi-
nimes un messager de l'enregistre ment ,
âgé de soixante ans et père de 9 enfants.
Le prévenu ne fera que cinq mois de
prison. Des circonstances atténuantes lui
ont été allouées parce que le malheureux
ne gagnait que quatre cents marcs, soit
cinq cents francs par ans.

NOUVELLES SUISSES

Pour les vieux arbres ! — L'inspec-
teur fédéral des forêts a adressé aux fo-
restiers-chefs des cantons une circulaire
où on lit :

t Le département de l'intérieur se pro-
pose de faire publier par sa section fores-
tière un album des arbres de la Suisse
qui présentent un intérêt historique ou
se distinguent par leur grandeur et leur
beauté. Le premier cahier sera déjà
exposé cette année à Genève. Les arbres
seront photographiés par les soins de
l'inspecteur forestier. Comme chaque
année, surtout depuis quelque temps,
quelques-uns de nos plus grands et
beaux arbres sont abattus pour le com-
merce par des gens qui en méconnaissent
la haute valeur idéale, nous croyons de-
voir vous prier, au nom de tous ceux
qui comprennent la beauté de la nature,
dont les vieux et grands arbres sont un
élément essentiel, de faire votre possible
pour leur conservation. »

Lac de Morat. — On nous écrit du
Vully :

» Vendredi matin, un air de bise assez
fort s'étant levé, a peu à peu déblayé la
couche de glace qui recouvrait notre lac
de Morat. Les petits bateaux pourront
de nouveau circuler librement. — On
éprouve de ce fai t une grande satisfac-
tion, car il n'est plus guère à craindre
maintenant que nous soyons encore blo-
qués par les glaces. »

ZURICH. — Le soir du 21 novembre
1895, le sieur Samuel Weber, 56 ans, un
ivrogne fieffé, demeurant à Zurich, s'avi-
sait par extraordinaire, et sans doute
parce qu'il n'avait plus d'argent pour
boire, de rester à la maison. Pour se dis-
traire, il se mit à allumer du feu dans
son poêle, mais il s'y prit si maladroite-
ment qu'au bout de quelques instants
toute la maison était pleine de fumée.
Un des locataires crut alors devoir inter-
venir pour empêcher une asphyxie gé-
nérale des gens habitant l'immeuble.
Weber le reçut fort mal, se permit de
l'insulter de la façon la plus abjecte, et,
finalement , lui creva un œil au moyen
d'une pincette.

Weber a comparu mardi dernier de-
vant le tribunal criminel du district de
Zurich pour y répondre de son méfait.
Le jury l'a reconnu coupable et la cour
l'a condamné à une année et demie de
réclusion, et aux frais du procès dirigé
contre lui.

VAUD. — La mort de M. François Nœf
est une grande perte pour le canton. On
écrit à ce sujet au Journal de Genève :

€ Peu de citoyens eurent une vie plus
digne, plus utile et plus bienfaisante.
Après avoir exercé le saint-ministère
dans diverses paroisses, entre autres à
Cully, où il fut pendant de longues an-
nées pasteur de l'Eglise libre, M. Naïf
était rentré dans les rangs des laïques,
mais c'avait été pour se dévouer plus
encore. Pour lui, le christianisme ne con-
sistait pas dans une série de dogmes gla-
cés, il était la vie tout entière et la vie
mise au service des autres. Sa frater nité
n'était pas un mot. Il s'était consacré
sans réserve aux pauvres, aux malheu-
reux, aux dévoyés, auxquels il tendait
la main pour relever et secourir. Il a été
dans notre pays un des grands apôtres
de la tempérance et de 1 assistance par
le travail. Et il n'a pas été un apôtre
théorique ou un commanditaire lointain.
Il a payé de sa personne autant que de
sa bourse. Il s'est multiplié, organisant
partout des réunions populaires, s'ingé-
niant à les rendre agréables et utiles à
ceux qu'il y appelait , se mettant à leur
portée, les traitant d'ami à ami, et y dé-
ployant autant de tact et de bonté que
de chaleur de parole et d'éloquence vraie.

M. François Naïf était devenu ainsi
l'un des hommes les plus connus et les
plus populaires du pays. Lors des der-
nières élections générales au Grand Con-
seil, le comité libéra l eut l'idée de le
porter comme candidat. Pourquoi donc
les bonnes idées viennent-elles si tard ?
Si l'amour désintéressé du bien public
est un titre à représenter ses concitoyens,
nul ne devait passer avant lui. Le nom
de M. Nœf fut immédiatement agréé par
le parti radical. Il avait parmi les ou-
vriers de très nombreux amis, qui sa-
vaient bien ne pouvoir trouver quelqu'un
qui connût mieux leurs aspirations et
leurs besoins. De sorte que beaucoup de
socialistes ont biffé l'un quelconque de
leurs candidats pour écrire son nom au
bas de leur liste rouge. Si bien que ce
pasteur de l'Eglise libre, ce « mômier »,
fut élu parmi des premiers.

Les hommes de 1845 ont dû en tres-
sauter d.ns leur tombe, d'étonnement et
de confusion.

Au Grand Conseil, M. François Nœf
montra le plus grand zèle. Il partici pa à
tous les débats relatifs aux questions
d'ordre économique, social et mora l,
avec une autorité grandissante. Nul ne
fut écouté avec plus de respectueuse
sympathie. Le gouvernement recourait à
ses lumières et l'appelait à faire partie
de toutes les commissions consultatives
sur les questions dont il avait fait l'objet
de son inépuisable activité. Le nouveau
député de Lausanne était donc, sans
l'avoir cherché, passé au premier plan ,
et il apportait dans notre assemblée can-
tonale un élément nouveau par la con-
fiance qu 'il inspirait à tous en dehors
des mesquineries de parti. •

Vignerons. — La Compagnie des Vi-
gnerons de Neuchâtel-Vi l le a, dans son
assemblée générale du 14 courant , ac-
cordé les primes suivantes pour la cul-
ture de 1895 : 11 primes de lre classe,
dont 2 demies, plus une mention hono-
rable; 23 primes de 2me classe, dont
7 demies, plus 6 mentions ; et 9 primes
de 3m0 classe, soit un total de 43 primes
sur 64 vignerons. Cette proportion est
beaucoup plus forte que celle de l'année
dernière. (Communiqué.)

Musique. — On nous annonce un con-
cert de zither, qui sera donné vendredi
soir, à la salle do chant du Collège de la
Promenade, par MIIe B. Graner et quel-
ques élèves. Le programme est varié et
le produit de la soirée sera donné à l'hô-
pital de la Providence.

Théâtre. — On sait que la troupe de
M. Monplaisir viendra donner demain
une représentation des Fourchambault,
une des plus remarquables comédies
d'Emile Augier, le maître incontesté du
théâtre contemporain. L'action , très
émouvante, se déroule dans une famille
de financiers et elle agite de graves ques-
tions morales et sociales.

C'est un spectacle honnête et sain , qui
parle à l'esprit du spectateur en même
temps qu'il le divertit par une gaité spi-
rituelle et de bon aloi. Du reste, chacun
sait que cette pièce fait partie du réper-
toire de la Comédie-Française, où elle
obtint un très grand et très légitime
succès.

CHRONIQUE LOCALE

Cormondrêche, le 16 février 1896.
Monsieur le rédacteur de la Feuille d'avis

de Neuchâtel.
Vous m'envoyez , en date d'hier 15

courant et déclarant ne pouvoir l'insérer
dans votre honorable journal , un article

injurieux contre quelques personnes très
honorables et considérées de notre loca-
lité, signé du nom de mon fils mineur
A. Niklaus.

Je vous prie, le contenu de cette lettre
étant connu de chacun ici, de déclarer
que nous sommes absolument, mon fils
et moi, étrangers à cette correspondance,
qui est l'œuvre d'un mystificateur peu
loyal et peu scrupuleux.

Je me réserve, du reste, d'agir juridi-
quement contre l'auteur de ce vol de
signature, s'il vient à être découvert.

Veuillez agréer , etc.
Jacab NIKLAUS .

CORRESPONDANCES

(SIRVICB 6_>Sa_.L DK i__ Feuille d'Avis)

Zurich, 16 février.
On assure que la commission du che-

min de fer de la Jungfrau a décidé la
mise au concours de la ligne.

Soleure, 16 février.
Sport nautique. — Une assemblée de

délégués des Sociétés suisses de sport
nautique a eu lieu hier, à l'hôtel de la
Couronne , à Soleure, sous la présidence
de M. Zœslin , de Bâle , dans le but de re-
viser les statuts et le règlement de la
Fédération de la Suisse allemande, sui-
vant les propositions des Clubs romands,
et de fonder définitivement la Fédéra-
tion suisse des rameurs.

Les modifications proposées par les
Clubs romands ont été admises et la Fé-
dération suisse des rameurs a été défini-
tivement constituée.

Deux régates nationales auront lieu
cette année: les premières à Zurich, au
mois de juillet , et les secondes à Genève,
au mois de septembre. Lors de ces der-
nières régates, les équi pes à 1, 2 et 4
rameurs qui sortiront premières, repré-
senteront la Suisse aux championnats
européens qui se courront à Genève tôt
après.

L'assemblée a chargé le Rowing-Club
de Lausanne de former le Comité central
pour 1896-1897.

Après cette importante assemblée, un
joyeux banquet a réuni les délégués
qui , tour à tour, ont manifesté leur con-
tentement de cette heureuse décision. T.

Olten, 16 février.
L'assemblée du personnel de la com-

pagnie du Central a décidé à l'unanimité
de ne pas accepter les offres de la direc-
tion , de maintenir les revendications du
personnel et de remettre la suite de l'af-
faire au Comité centra l du personnel de
l'Association des emp loyés des entrepri-
ses suisses de transport.

Paris, 16 février.
Les journaux constatent que la crise

s'est encore aggravée après la séance
d'hier. M. Bourgeois a conféré avec les
sénateurs délégués par la gauche démo-
cratique, qui a exprimé sa confiance au
président du conseil. Puis les ministres
ont examiné la situation et conclu qu'il
n'appartenait pas au cabinet de trancher
la question, mais qu'il devait faire de
M. Félix Faute l'arbitre de la situation.

M. Bourgeois alla donc à l'Elysée où
il rendit compte de la situation à M. Fé-
lix Faure, qui a demandé à réfléchir et
donnera une réponse demain.

L'ASSEMBLEE DES CHEMINEAUX
Aaraa, 16 février.

12,000 membres environ du personnel
des entreprises suisses de transport ,
réunis ici hier, ont décidé en principe
la grève générale, tout autre moyen
d'arriver au but poursuivi faisant défaut.

Si les administrations des compagnies
ne voulaient pas , jusqu'au 29 février,
avoir de conférence avec le Comité cen-
tral de l'Association du personnel, celui-
ci reçoit pleins pouvoirs pour faire les
démarches nécessaires et prendre les
mesures qui engageront tous les mem-
bres du personnel organisé.

BERNIERES DEPECHES

Monsieur et Madame P.-Henri Amez-
Droz Ducommun , les familles Amez-Droz
et Ducommun, au Locle, font part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher enfant,

Herbert-Maurice,
que Dieu a repris à Lui, après une courte
maladie, à l'âge de cinq mois.

Neuchâtel , le 15 février 1896.
Parents affligés, que vos lar-

mes coulent avec moins d'amer-
tume à la douce pensée que si
vous avez un enfant de moins,
le Seigneur , dans son Ciel ,
compte un ange de plus.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 18 février, à
11 heures du matin.

Domicile mortuaire : rue St-Maurice 12.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 1522
On ne reçoit pas.

Monsieur et Madame Louis Perret-Mar-
tinet, à Auvernier, Mademoiselle Bertha
Stauffer, Monsieur Samuel Martinet, à
Novalles, Madame veuve Addor-Martinet,
à Peney, les familles Martinet, Addor,
Degiez et Perriraz, font part à leurs amis
et connaissances de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

MADAME

Françoise PERRET née MARTINET,
leur chère mère, belle-mère, sœur et
tante, que Dieu a retirée à Lui aujour-
d'hui, dans sa 84"»» année , après une
courte mais pénible maladie.

Auvernier, le 15 février 1896.
L'enterrement aura lieu mardi 18 février,

à 1 heure. 1521c


