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ON DEMANDE A ACHETER

On cherche à acheter
région dn Vignoble, dans nn village on
sa proximité immédiate : petite habitation
pour trois personnes, avec grange et
écurie ponr deux pièces de bétail, étable
à porcs, jardin potager, verger et quel-
ques poses de bon terrain en nature de
champs attenant ou peu éloignés.

Adresser les offres avec description et
prix sous initiales A. L., poste restante,
Bevaix. 4414

APPARTEMMTS â LOOTI

A louer, de suite on ponr Saint-Jean,
nn appartement situé rne de la Place-
d'Armes 6, comprenant six chambres et
dépendances. S'adresser même maison,
2°>° étage. 36

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

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

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

Le bureau Haasenstein & Vogler in-
diquera. 637

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

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

1° Un beau logement de trois cham-
bres, cuisine, cave, bûcher et part de
jardin ;

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

S'adresser à Mœe veuve Richard, à
lia Jonchère. (N. 2489 O)

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

PESEUX
A louer, maison Reymond , logement

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

â louer, dès maintenant , le troisième
étage de la maison rue de l'Ancien Hôtel
de Ville n° 2, et , pour St Jeun le second
étage de la même maison. S'adresser à
M. Albert Petitpierre. 1390

A loner, pour le 24 juin 1896, do
beaux appartements de 3 a 6 piè-
ces, situés au faubourg des S'.blons. S'a-
dresser Etnde Borel à. Cartier, rue du
Môle \. 1146

A louer
pour St-Jean 1896, un beau logement de
quatre pièces et dépendances, à proxi-
mité du kiosque de musique, à deux ou
trois personnes Irsinquiiles. Buanderie
dans la maison. — S'adr. étude Baillot,
Treille no 11. 1479

Pour St-Jean, logement, deux chambres,
balcon , cnisir.e , dépendances. Rue du
Château 11. IM 9c
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CHAMBRES A L0tf£R

Chambre au soleil, avec on sans pen-
sion. Seyon 22, 2m° étage. 1553c

Petite chambre meublée, rue du Châ-
teau 1, 2""» étage. 1554c

A louer de suite une chambre meu;>lée,
rue du Château 9, 3m° étage. l:.60c

A louer, pour le i» mars, à un mon-
sieur soigneux, une jolie chambre meu-
blée, roe Coulon 10, 1« étage. 1561c

Chambre et pension, pour oe suite, rue
Pourtalès 3, 2»« étage. 1526

Chambre meublée, rue J.-J.-Lailemand i,
£«« étage, à droite. 1544c

ÏMMMBLES A VEMBM

PROPRI ËTÉ A VENDRE
A vendre , à proximité immédiate

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

LISTES PAR VOIE D'ENCIllZi j
On vendra, par voie d'enchères publi-

ques, samedi 22 février, à 4 Va heures
après midi , dans les entrepôts Lambert,
à la gare, 50 bouteilles vin, 1 fût cognac
de 30 kilos, 4 colis, 1 billard de chambre
et 8 sacs de bois.

Neuchâtel , le 17 février 1896.
1535 Greffe de Paix.

VENTE DE MOBILIER
à BOUDRY

Le samedi 22 février 1S96, dès les
9 heures du matin, on vendra par voie
d'enchères publiques, au domicile de feu
Pierre-Alfred Poget, à Boudry, le mobi-
lier dépendant de sa succession, savoir :

Sopha, fauteuil , bureau , lavabo, ar-
moires et buffets divers, canapé, com-
mode , tables et chaises diverses, glaces,
plusieurs lits complets, table de nuit ;
carabine Martini ; machine à coudre, bai-
gnoire, potager et accessoires, batterie
de cnisine et vaisselles diverses ; draps,
nappes, serviettes et linges divers, et
une quantité d'objets dont on supprime
le détail. 1532

ANNONCES DE VENTE

P A IV A D Û - T  ÏT usaSé à rendre.
LAnArJL Ll l  S adres. rue Pour-
talès 1, au 1« étage. 1562c

FUMIER
.800 pieds, t*« qualité, à vendre, en bloc
on en détail , chez Frédéric Benoit , agri-
culteur, aux Ponts-de-Martel. 1556c

LIBRAIRIE MïliER FRÈRES
__mUGB___.TSL 10

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

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

lia France . — Aquarelles , fcsoi -
cnle 1 0 60

Â vpïidw à \_ \

FABRIQUE DE CARTONNAGES
de Bel-Alr-Arense

(station du Régional N.-C.-B.)
quelques cents kilos carton gris, force
moyenne, en bandes de 8 à 16 cm. X
80 cm., très propres, à 10 et 20 c. le kilo.
On les débiterait- au gré de l'amateur, à
prix réduit.

Cartonnages en tous genres pour em-
ballages à agrafes métalliques très solides.
Prix modérés.

H.-L. PÉTERS.

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

Caves jn Palais
Mise en perce prochainement du

Vin blanc 1895, sur lie.
S'inscrire à l'Etude Wavre. 1523

Toujours belle MACULATDRE ft 30 con*.
le kilo, an Bnrean de cette Feuille

On offre 20 actions ï»tac£:
i merciale Neuchâteloise, à 500 francs.

S'adresser à la Banque Cantonale, à Neu-
chàtel. 1552

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

TOBUGATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE KECCHATEL

TAXE DEHHIENS
Les propriétaires de chiens qui n'ont

pas encore payé la taxe pour 1896, sont
invités à le faire, d'ici an 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.

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempr. en degrés cent. ? " i Vent domin. g
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17 —01 —3:i 3.5 730.'. var faibl. clair

Gelée blanche le matin. Soleil perce vers
midi. „

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719»",6
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

lfl 1.0 I 1.5 I 2.0 J66?.(| J NE Ifaibl.j clair

Brouillar d dans la plaine. Soleil intermit-
tent. Rougeur le soir.

7 heures du matin
Altit. Temp. Baron). Vent. Ciel.

16 fév. 1128 —4.0 671.8 N.-E. Couv .
Brouillard. Givre sur les arbres.

ÎSIVEAU DO JJkQ ;
Du 17 février (7 h. du m.) : 429 m. 890
Du 38 » 439 m. 380
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* CAKTES D'ADRESSE |

• Enveloppée Js,
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JAUX SÔCJMS DE CHAHffc
85. (OKCSURS fl'Hor-aacss 1

.la*, liivcra (iuaaj iais UQ force. H

Prix : 30 cts. — par. 20 ciempl. 25 cta.

2 CHŒÏÏBS MXKTES
_ Prix: 40 cts. — par 8» eiempl. SO cts.

g 3 CASTATES
urandson — Oavel — Pestalozir

*r} pour chœurs mixtas, chcearo d'hommes et akoles.¦**¦ Prix: 40 cts. — par 20 eiempl. 30 cts.

En?oi da catalogue et de spécimens snr demande.

S'adresser à l'autenr:

Mmmwî (Bîw@wû
_ S'° CROIX (Vaud). 1

_̂_____ _f twsimK__ mB_ ms__w

A liquider une partie restant d'une ïy
livraison de ËH
COUVERTURES de chevaux d'armée B
refusées pour cause de défauts de mM
tissage dans la bordure, pour le prix fig
bon marché de 5 te. 75 pièce. m$

Ces couvertures, épaisses et |
indestructibles, sont chaudes I
comme la fourrure, et ont en- 1
viron 190 X 140 centimètres de di- H
mension (couvrent donc presque en- Bli
tièrement le cheval), sont brun foncé IJ
avec des coins cousus en rouge et m^munies de trois larges bordures. $± _

COUVERTURES ANGLAISES M
pour chevaux de sport * ï

grandeur environ : 205 X 165 cm., ¥_
jaune doré, coutures rouges, mu- ¦ .'!
nies de quatre magnifiques et lar- ly
ges bordures, sont offertes , pour K
cause de tout petits défauts de m^.tissage, à 8 fir. 75 pièce, au lieu Kg
de 18 fr. — tes mêmes, d'environ î 1
185 X 145 cm., à 6 ft> pièce. — B
L'envoi ne se l'ait que contre rem- I." 1
boursement. (H. 387 Q.)
lac. FABIAN, Nonnenweg 22, Bâle. ï
f â B F *  ïï.-B. — Je m'engage à rem- I 1
bourser le montant payé pour les WB
envois qui ne conviendront pas. De W
nombreux témoignages de recon- if|j
naissance et: renouvellements de 1
commandes sont en ma possession. iw|

VENTE AUX ENCHÈRES DE VIGNES ET TERRAINS A RATIR
¦ Mil 

L'hoirie de W. Loui&-PMUppe de Pierre exposera en vente psir enchères
publiques, le jeudi SO février, & S heures, en l'Etude des notaires Guyot «fc
Dnbie<l, rue du Môle, les immeubles ci-après qu'elle possède à Neuchâtel et aux
environs :

1. Un terrain en nature de vigne et jardin de 2172m2, situé à l'Ecluse, limité au
Mord par !o chemin de fer , à l'Est par le Gor et le Funiculaire, à l'Ouest par la
propriété Weber et au Sud par l'Ecluse. — Art. 2808, pi. f» 23, no» 144 et 145, le
Gor, jardin et vigne.

Par sa situation dans la ville même et sen issue facile sur l'Ecluse, ce terrain
se prête à tous genres de constructions ou d'établissements.

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

3. Art . 1304, pi. f° 48, n» 15. Les Valangines, vigne de 8101»2 (2 Va ouvriers). —
Limites : Nord , 218 ; Est, 1270 ; Sud, chemin des Parcs du Milieu; Ouest, 1224.

4. Art. 1.307, pi. f° 67, n» 12. Aux Noyers Jean de la Grange, vigne de 2403"»a
(7 ouvriers). — Limites : Nord, 252 ; Est, 1256 ; Sud , 1404, 1191 et 205 ; Ouest, 1292.

5. Art. 1308, pi. f» 49, n» 10. Les Valangines, vigne de 2214™2 (6 Va ouvriers).
Limites : Nord, chemin des Valangines ; Est, 1225 ; Sud, chemin des Parcs du Milieu ;
Ouest, 1290.

6. Art. 2499, pi. fo 59, no 43. Ruelle Bonhomme, vigne de 1879"12 (5 '/s ouvriers).
Limites : Nord, le chemin de fer ; Est, 2498 ; Sud, Ruelle Bonhomme ; Ouest, 2500.

7. Art. 2500, pi. fo 59, n» 44. Ruelle Bonhomme, vigne de 674">2. — Limites :
Nord, le chemin de fer; Est, 2499 ; Sud, Ruelle Bonhomme; Ouest, 2501.

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

S'adresser, pour tous renseignements, en l'Etude sus-indiquée. 536
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/ Tormentille de " u'I ISHOICII M
i est le meilleur savon de toilette et d'hygiène Ëm

S connu à ce j our. Ses succès dar.s les maladies JgSp^
S sans nombre de la peau sont surprenants et j & Ê e
i font sensation partout. Ce savon est sans pareil MM

!

i contre les pei-çures et conserve le teint frais. MÊ>
S Dépositaire général pour la Suisse romande : £ÈF

S Sfatthey-Gabas _k Cie, ù. Genève. M&

g Neuchâtel : A. Donner pharmacien. Smff
\ / Chaux-de-Fonds : La Société de Consommation ; JÊ&

i Mues Sandoz-Perrochp.t. j mj s
'':. S Au Loclo : A. Theiss , pharm.; J. Wagner , pharm. j Êf
j S Les Bois : Alcide Baume. (H. 617 Q.) É8s

Le Dépilatoire du Dr Smid

â 

enlève rapidement et sans blesser la peau les poils au visage et à
d'autres places. Ce remède est très facile à employer et au contraire
d'autres dépilatoires, il ne contient aucune substance acre irritant la
peau. — Prix, y compris une boite de pondre cosmétique : 3 fr. 50. —
DéPôT GéNéRAL : P. Hartmann, pharmacien , Nteckboru. — éPôTS
à Neuohâtel : A. Dardel , pharm., A. Bourgeois, pharm., A. Donner, pnarm.;
à Couvet : F. Chopard, phann. ; Lods ; dans tontes les pharmacies. 639o

Commune de Boudry
NOUVEAiUOUÈGE

Mise en adjudication des travaux sui-
vants :

1. Menuiserie, soit croisées , portes
d'entrée et ouvrées intérieurs d'une
valeur, suivant devis, de fr. 22,100.

2. Petite iterrurerie, 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 pians et conditions au
bureau de M. Alfred Rychner. architecte,
à Nenchàtel, du 17 au 35 février cou-
rant. Les soumissions seront déposées
en mains de M. E. Gorgerat, président
du Conseil communal, à Bondry, le 27
courant, _ midi au plus tard. 1421



SOCIÉTÉ DES MINES
DE MONTKPONI

Les porteurs d'obligations S'/a 0/©, 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 8, 14, 81, 88, 58,
sont sorties remboursables le 1" avril
prochain au pair . — Ces obligations
cessent de porter intérêt dès cette date
et sont remboursables, sans frais, chez
MM. Berthoud & O", banquiers, à Neu-
châtel. Les obligations classe B de 500
lires italiennes sous retenue de change
Italien. 1464

Repasseuse
Fanny Martin informe le public, de

Peseux et des environs qu 'elle s'établi t
comme repasseuse en linge. Elle se recom-
mande à toutes les personnes qui auraient
besoin de ses services. 1307c

S'adr. à la Consommation , à Peseux.

Représentants
I munis de bonnes références, sont de-

mandés pourla vente d'huile d'olives
et savon.

Ecrire à M. Alexis Pellen, propriétaire-
labricant, à Salon (Provence). (H. 1392 X.)

On désire placer, à Neuchâtel ou en-
virons, un

GARÇON
de 14 ans, qui désire se perfectionner
dans la langue française en fréquentant
les écoles publiques. Offres à R. Grimm-
Hœffkes, Bâle. 1529c

n A nî nnn tumenrs> squii*es> nicères»
A l i H n lonPesi Mstes, guérison

Uil l iUJJl l  certaine, sans opération.
De nombreux certificats sont à disposition.
M01" Sussey seule possédant le spécifique
Jamin ; ayant pendan t quinze ans suivi sa
méthode, reçoit les mardis et vendredis,
Villa-les-Délices, à Valard , Haute-Savoie,
4 kilomètres de Genève. Un docteur est
attaché à l'établissement. — Affranchir
25 centimes. (Hc. 825 X.)

A louer une jo lie chambre meublée,
pour un monsieur rangé, avenue du
1« Mare 10, 3°"» étage. 1416

A louer une belle chambre et une
mansarde meublées. S'adr. Evole 3, au
!_, à droite. 11016

Chambre et pension, ou pension et
chambre renie, rne du Concert 4. 10519

Chambre et pension, rue Pourtalès 1,
rez-de-chaussée ; diner seul élément. 911
— JÔÏÏës chaïnbres indépendantes, pour de
suite. S'adresser Faub. du Lac 8. 1445c

Pour St-Jean 1896, un logement de
3 chambres, un dit de 4 à 5 chambres ;
tous deux avec belles dépendances. S'adr.
rne J.-J. Lallemand 5,1", à droite. 1474c

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

LOCATIONS DHERSE&'

Local
situé au rez-de-chaussée ; pourrait conve-
nir pour bureau ou société. S'adr. Hôtel-
Pension Engel. 1528c

Magasin à louer
an centre de la ville. S'adresser
Etude Borel & Cartier, rue du
Hôlel. 1019

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

quille, demande, pour tout de suite, une
chambre au soleil, meublée, indépendîmte
et ehauftable.

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

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

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

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.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de toute moralité, aimant
les enfants, cherche une place de bonne
ou femme de chambre. S'adresser l'après-
midi chez Mme Favre-Nardin, rue de la
Côte 6». 1541c

CHEUCHEKT PLACES :
une fille sachant bien faire la cuisine
bourgeoise et le service de chambre, ainsi
qu'une femme de chambre habile. Cer-
tificats à disposition. Adresse : Mm" Hofer ,
Aarwangen (Berne). (H. 1539 N.)

Une f i l le  instruite, de 19 ans,
d 'honorable f amille, désire place
dans une bonne f amille, auprès
des enf ants ou comme aide de la
ménagère, arec occasion de se
perf ectionner dans le f rançais.
Off res sous S. 893, à Rodolphe
M osse, à Zurich. (M. 6228 Z.)

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 1er mars,
comme aide de la dame et pour s'occuper
des enfan ts.

Pour lous renseignements, s'adresser à
Mme Rossier , rue du Concert 3. 1509c

Une jenue femme, bien recomman-
dée, aimerai t faire un ménage ou un bu-
reau. Adresse : Mmo Bertha Reymond,
épicerie, rue du Concert. 1469c

Volontaire
Une jeune fille de la Suisse allemande,

qui a fréquenté l'école secondaire, cher-
che une place pour s'aider aux soins du
ménage, dans une honnête famille de
Neuchâtel, où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue française.

Pour renseignements, s'adresser à Mm«
Edmond Jacot, à Coffrane. 1451

Cherchent places :
CB Jeune homme, connaissant les

langues allemande et anglaise, comme
«ARÇON D'OFFICE ; un garçon de
15 ans, comme COMMISSIONNAIRE,
par le bureau Burkhalter à Worb, près
Berne. (H. 673 Y.)

Un homme de 45 ans, connaissant la
viticulture, et sa femme, bonne ménagère,
cherchent de l'occupation. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 1379c

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Une domestique, parlant français, sa-
chant cuisiner et soigner un petit ménage,
trouverait une place immédiatement. Bons
gages et bons traitements assurés. —
S'adresser rue de l'Hôpital 22, magasin
W. Huguenin. 1537

On demande de suite une personne
d'un certain âge pour un petit ménage.
S'adresser magasin papiers peints, place
du Marché 8. 1543c

On demande une jeune fille, honnête
et intelligente, pour faire le ménage et,
au besoin, servir au café. Certificats sont
exigés. Le bureau Haasenstein & Yogler
indiquera. 1527

On demande, pour le 1er mars, une
fille honnête, parlant français , sachant
cuire et connaissant tous les travaux du
ménage. Bonnes recommandations de-
mandées. — S'adresser chez A. Sydler,
maître-tonnelier, Auvernier. 1546

On demande, pour le mois de mars,
un jeune homme fort et robuste, pour
travailler chez un jardinier. S'adresser au
bnrean Haasenstein & Vogler. 1559c

Un monsieur seul cherche une cuisi-
nière expérimentée et capable de tenir
un ménage soigné. Entrée en avril. Bon
gage. Excellents certificats exigés. Adr.
S. B. 20, poste restante, Neuchâtel. 1558c

Une bonne famille de Berne demande,
comme volontaire, une jeune fille bien
élevée. Se renseigner Aven, du 1« Mars 12,
rez-de-chaussée, Neuchâtel. 1557c

On demande, pour commence-
ment de mars, 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 A. Vogler indiquera. 1382

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

On demande, tout de suite, un brave do-
mestique ponr la campagne. S'adresser à
Aug. Perrenoud, Vernes sur Grattes. 1555

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

orrais & BHAMBSS wwmi
Une maison d'importation de la Suisse

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

Pour boulangers
On cherche place ponr un jeune

homme de 17 ans, désirant se perfec-
tionner dans la boulangerie, où il aurait
l'occasion d'apprendre la langue française.
Pour de plus amples renseignements,
s'adresser par écrit à M. Joh. Roth, bou-
langer, à Kirchdorf (Berne). (H. 657 Y.)

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, sous 1482c.

ÂOTOTTÏSSA«H$
On cherche un jeune homme actif et

intelligent, comme

apprenti-photographe.
S'adresser au bureau Haasenstein &

Vogler. 1540c

Modes
On cherche une apprentie, qni

aurait l'occasion d'apprendre l'al-
lemand, dans nn grand magasin de
modes. Offres sous chiffr e 0. 1835 G., à
Orell Fûssli , publicité, Saint-Gall.

Apprentissage de commerce
Un jeune homme intelligent, ayant ter-

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

On demande un jeune homme comme
apprenti pâtissier- confiseur ; entrée au
plus tôt. — S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 1403c

COUTURtÈRE
On demande des apprenties et des vo-

lontaires. Rue du Château 4, au 1er.

AVIS ggragg
Daans une petite famille de Berne, on

recevrait en pension
quelques jeunes gens ou filles désirant
apprendre l'allemand. — Vie de famille,
excellentes écoles, prix modéré. Rensei-
gnements : M"° J. Sutter, institutrice,
Marziele, Berne. (Hc. 712 Y.)

MIlJPiMITS
Un jeune homme de 16 à 18 ans trou-

verait à se placer avantageusement dans
une honorable famille du canton de Berne,
où il aurait l'occasion d'apprendre l'alle-
mand, tout en aidant aux travaux agri-
coles.

Prix de pension modéré. Vie de famille
assurée.

Adresser les offres â M. Fritz Minder,
à aftrbolligen près Rohrbach (canton de
Berne). 15.34

ENTREPRISES îê PAVAGES
EN TOCS GENRES 1193

Travail soigné et garanti

F" ORANGE
Ecluse 20 - NEU CHATEL

'rJÉSL^FJHCOPsTE
PoPQflnna possédant belle écri-
r Cl OUIIIIO t„Pe> demande à faire
correspondance, travaux de copie, etc.
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera . 1524

TEMPLE DU BAS — NEUCHATEL
DIMANCHE 23 FÉVRIER , à 4 heures du soir

C O N C E R T
donné par la Société de chant

L'ORPHÉON
sou -) la direction de M. le professeur Ed. MUNZINGER

avec le concours de
M"" TROYOM-BIi.nSI, soprano, de Lausanne ; M. TROYON, ténor, de Lau.sanne ;

SI. Ad. WASSt. SMAHN, baryton, de Bàle ; M. Paul SCHMID, organiste,
et de

L'ORCHESTRE DE BEAU-RIVAGE et de la VILLE DE LAUSAME
renforcé d'une part ie de ï/ORCHESTRE DE BERNE, d' artistes et d'amateurs

de Nricc , Me l.

Or>LrifPC3a.a <̂4r\ :imryrTTqa
1. Chants des esprits sur les ̂  eaux, pour chœur d'hommes et

instruments à cordes SCHUBERT.
% a) Ave Maria . CHERUBINI.

b) Prière de l'opéra « Le Cid » MASSENET.
Soli de ténor avec accompagnement d'orgue. — M. Troyon.

3. Ouverture d'Alceste, pour orchestre GLUCK.
4. Alceste, pour chœurs d'hommes, soli et orchestre . . . .  G. Jes. BRAMBACH.

PRIX DES PLACES :
Numérotées, fr. 3.—. | Non numérotées, fr. 2.—.

Billets à l'avance, dès le 20 courant, au magasin de musique de Mm« Sandoz-
Lehmann et, le jour du concert, dès 3 heures, au bureau de la Feuille d'Avis.

MM. les membres honoraires et passifs pourront retirer leurs billets, dès lundi
17 courant, au même magasin. 1477

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS

Capital social : Fr. 5,000,000. — Capital versé : Fr. 1,500,000.
La Société traite à primes fixes :

j Assurances individuelles contré les accidents de toute nature, profes-
sionnels ou autres.

Assurances de voyages.
Assurances collectives ou de Responsabilité civile.
La Société a réglé depuis le 1er juillet 1875 au 31 décembre 1894 :

2,650 décès,
9,413 cas d'invalidité,

246,607 cas d'incapacité temporaire de travail, 912
pour la somme de fr. 36,330,081.88 c.

AGENTS GENERAUX : MM. SCHMIDT * LAMBERT, Nenchàtel.
AGENTS PARTICULIERS : MM. J. FAVRE, à St-Sulpice ; G. GICOT, avocat-notaire, au

Landeron ; G. WALDSBURGER, à Fontainemelon ; E. BERGER, greffier , à St-Blaise ;
A. PERREGAUX-DIELF, not., à Boudry ; H. MADER-DROZ, institut:, à Lignières.

ARMÉE DIT SALUT
3È2G1L.XJSE: 4-

LA FANFARE VOLANTE
donnera sa

DERNIÈRE SOIRÉE MUSICALE
MERCREDI 19 FÉVRIER , à 8 heures du soir

Entrée s ^O centimes 1551

MPRIMEBÏI

H. WOLFRATH & C"
3, RUE DU TEMPLE-NEUF NEUCHATEL RUE DU TEMPLE-NEUF , S

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES
en tous genres

OUTRAGES DB VILLE, BROCHURES. FORMULAIRES

"Circulairei , Ompreaiom commeràales

FAIRE-PART DEUIL, FAIRE-PART MARIA&E, CARTES DE VISITE, Je.

]̂ ^j S_ _ ^_ _ j _ __̂M _̂_M— mB-—m—^^^^^^ m̂â^^^mÊ ^^m ^^m ^^m ^a^mma^^mÊ—w_mmm-mm

9me Conférence Académique
au bénéfice de la

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADÉMIE
Hardi 18 février, à 5 heures du soir

dans l'AULA de l'Académie

De l'esclavage chez les Romains
par M. 1.ADAME

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

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS"
SÉANCE , vendredi 21 février, à 8 heures

du soir,
à l'Hôtel DuPeyrou

CONFÉRENCE
sur

LE SERVICE
DU 1538

2me REGIMENT DE CAVALERIE
pendan t les manœuvres de 1895

par M. le major Auguste LAMBERT.
Prendre la carte des manœuvres.

CONFÉRENCES DE St-BLAISE
HOTEL COMMUNAL

JEUDI 30 FÉVRIER 1896
à 7 '/a heures du soir 1549

LACORDAIRE
par M. Gh. BERTHOUD, pasteur.

LIGUE DE LA PAIXJSeclion «Mleloise)
Manifestation du 22 février 1896

Les ligueurs neuchâtelois sont invités
à participer à un souper, qui aura lien
samedi prochain, h riiôtel.pension
Engel, Place Piaget,

Prière de s'y faire inscrire.
Prix du souper : 1 fr .  75, sans vin.

Cet avis tient lieu de convocation.
1536 Le Comité.

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
Direction : Georges MONPLAISIR

Bureau : 7 Va h. — Rideau : 8 h.

MARDI f 8 FÉVRIER 1896
Représentation donnée par la

Troupe du Théâtre de la Chaux-de-Fonds

Undes plus grands succès de la Comédie-Française
LES

FOIIRCMMBA IILT
Comédie en cinq actes

par Emile AUGIEE (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——————————POUR PARENTS

ET

PENSIONNATS
Les personnes désir.ant faire de la pu-

blicité pour placer ou prendre des jeunes
gens en

PENSION
peuvent s'adresser, pour tous renseigne-
ments, à l'Agence de publicité

HAASENSTEIN & VOGLER
NEITOHATBL

S, Rue dn Temple -Neuf, S

EXPéDITION D'ANNONCéS
à tous les journa ux suisses et étrangers.

PRIX ORIGINAUX

Devis de frais et tous renseignement!
_ disposition.

MALADIES DES YEUX
Le D' VERREY, médecin - oculiste,

à Lausanne, reçoit à Nenchàtel, 3, rne
de la Treille, tons les mercredis, de
10 '/4 heures à midi et demi. (H. 2225 L.)

LES COMMUNES
disposées à accorder quelques
avantages pour rétablissement
d'une fabrication d'horlogerie
pouvant devenir importante et
pour laquelle il faudrait une
force motrice, sont priées de
s'adresser, de suite, aous ini-
tiales O. 1010 J , à Haasenstein
& Vogler, Saint-Imier.

On désire
placer, à Neuchâtel, pour le 15 avril, un
jeune homme de la Suisse allemande,
dans une bonne famille ; bons soins et
vie de famille exigés. Offres sous chiffre
H. 1548 N. à Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. 1548



LES PROPOS DE ROSALIE

VARIÉTÉS

Foie de veau. — Manière de donner aux filets
de mouton le goût de filets de chevreuil. —
Pour relier la musique.
Voulez-vous, d'un mets réputé vul-

gaire, faire un plat exquis ?
Prenez un lobe de foie de veau que

vous épluchez bien de ses vaisseaux in-
térieurs et de sa pellicule extérieure.
Vous le lardez avec des demi-anchois
dessalés que vous glissez entre deux
feuilles de lard ; puis vous le passez dix
minutes au beurre pas trop chaud.

Pendant ce temps vous avez préparé,
avec une tranche de jambon, la sauce
suivante, qui doit être juste ce qu'il faut
pour recevoir ce qui suivra, ni longue,
ni courte.

Faites revenir le jambon fortement,
mouillez le de moitié vin blanc et moitié
bouillon ; assaisonnez-le de bouquet garni,
oignon en tranches, une échalotte en
quartiers, soupçon de .girofle, sel, poivre
noir et couenne. Couvrez et faites mi-
joter une grande demi-heure. Passez
alors et versez sur le foie.

Couvrez à nouveau, cette fois hermé-
tiquement, et laissez cuire une grande
heure à petit feu. Additionnez alors de
cent grammes de raisins de Corinthe
bien épluchés, et d'un demi-décilitre au
moins de madère. Il doit bien se sentir,
mais sans dominer pourtant.

Recouvrez hermétiquement et faites
cuire à nouveau environ vingt minutes.
Vous ajoutez alors ce qu'il faut de pa-
nure fine pour lier légèrement la sauce.
Au bout de dix minutes, il faut dresser
le plat. La panure doit rester encore
sensible sous la dent.

* *
Pour faire pendant à ce bon plat, je

vais vous apprendre la manière de pré-
senter sur votre table de simples filets
de mouton qui pourront, grâce à une
marinade, être pris pour des filets de
chevreuil.

Vous arrangez et parez une douzaine
de filets de mouton, vous les piquez de
lard et vous les mettez pendant trois
jours à mariner dans le bain suivant :
carottes, oignons, échalottes finement
émincées, une gousse d'ail , poivre en
grain , persil, thym et laurier ; vous re-
couvrez le tout de vinaigre : les filets
doivent baigner entièrement.

Au bout de trois jours, vous retirez le
mouton de la marinade, et, au moment
de le faire cuire, on opère la cuisson
dans une casserole , avec un peu de
beurre. Les filets doivent cuire vivement
et prendre une belle couleur. Pour les
servir, on les dresse sur un plat, avec
une sauce poivrade faite avec une partie
de la marinade.

On peut ainsi manger du chevreuil à
bon marché, et je vous assure qu'on peut
s'y tromper.

Pour terminer, voici une manière sim-
ple et économique de relier de la mu-
sique en cahiers très propres.

Ainsi, on a souvent de la musique en
feuillets détachés : c'est gênant, les feuil-
les s'éparpillent et s'égarent. Vous pou-
vez la brocher, ce n'est pas difficile , et
c'est bien plus commode d'avoir tous les
morceaux réunis ensemble. Il ne vous
faut pour cette opération que de la colle
de pâte, un gros pinceau et un peu de
mousseline. Vous prenez séparément
chaque morceau de musique, vous l'atta-
chez par le milieu, puis, avec une grosse
aiguille, vous les réunissez tous en-
semble. Vous coupez ensuite une bande
de mousseline de la longueur des pages
et de qua tre bons doigts de largeur,
vous l'enduisez de colle et vous l'appli-
quez sur le dos de votre cahier, que vous
mettez sécher sous presse. Avec du car-
ton léger, on fait une couverture.

C'est très propre et peut durer plu-
sieurs années.

Je vous le répète souvent, il en est de
même pour tout ; en s'ingéniant un peu,
on arrive à faire soi-même une foule de
choses, et l'on économise de cette façon
pas mal d'argent.

TANTE ROSALIE.
(Reproduction interdite.)

Une anecdote sur Chopin. — M. Adol-
phe Brisson a eu la bonne fortune de
causer récemment avec deux élèves de
Chopin , et il communique aux lecteurs
de la Revue illustrée les curieux rensei-
.gnements qu'on lui a fournis sur l'illus-
tre maestro. Nous lui empruntons ce qui
suit :

« Chop in donnait des leçons par né-
cessité, sinon toujours par plaisir. On les
lui payait vingt francs ; il n'avait guère
d'autres moyens d'existence. Les édi-
teurs lui offraient pour ses meilleurs
morceaux une rétribution dérisoire, qui
excédait rarement vingt-cinq louis. Il
traversait l'épreuve douloureuse qu'ont
à subir les novateurs. Son génie heurtait
les habitudes de la foule, qui raffolait de
la musique italienne et qui n'admettait
pas qu 'il y eût un autre art. On affectait
de voir en lui un fantaisiste, un excen-
trique ; il essuya les railleries que con-
nurent, à leurs débuts, Berlioz, Wagner,
César Frank et même l'auteur de Carmen.
Quelques admirations l'en consolèrent ;
elles furent d'autant plus vives qu'elles
savaient réparer une injustice. Il avait
la conscience de sa valeur et souffrait de
la voir méconnue. Liszt lui-même lui
portait ombrage, et, quoiqu'il l'aimât
d'une affection fraternelle, il ne pouvait
s'empêcher de trouver que son succès
était supérieur à son mérite. Ajoutons

que ses rivaux reconnaissaient sa haute
v&ieur et rendaient hommage à sa supé-
riorité. M. Mathias m'a conté à ce propos
une charmante historiette que je suis
heureux de reproduire:

— Ce soir-là, m'a-t-il dit, il y avait
grande soirée chez la comtesse de X...
J'aperçus, en entrant dans le salon, un
homme, jeune encore, d'allures très dis-
tinguées et auquel on semblait témoigner
un grand empressement. C'était Thal-
berg, le fameux pianiste, qui jouissait
d'une renommée européenne. * Monsieur
Thalberg, jouez-nous quelque chose I —-
Monsieur Thalberg, laissez-vous fléchir ! »
Thalberg se laissa fléchir et se dirigea
vers l'Erard que l'on venait d'ouvrir à
son intention. U allait poser ses doigts
sur les touches, quand le valet de cham-
bre annonça : « Mme Georges Sand 1 M.
Chopin !...* » Toutes les têtes se retour-
nèrent, poussées par uu sentiment de
curiosité. J'avais les yeux fixés sur Thal-
berg et je compris, à l'expression de son
visage, qu'il éprouvait une assez violente
contrariété. Il est facile d'en pénétrer la
raison. Thalberg était aux antipodes de
Chopin. Thalberg jouait des morceaux
d'où l'émotion était absente et qui n'é-
taient composés que pour mettre en lu-
mière l'étonnante perfection de son mé-
canisme. Il n'ignorait pas la médiocre
estime de Chopin pour ce genre d'ou-
vrages, uniquement destinés à briller
dans les salons. Il lui déplaisait d'affron-
ter le j ugement de ce musicien, plus
grand que lui et dont , à travers sa cour-
toisie, il devinait le dédain. Il eût voulu
s'en aller, quitter le piano... Il y était
rivé par le point d'honneur. Il dut aller
jusqu'au bout . Il y apporta quelque co-
Suetterie ; il exécuta sa fantaisie sur Dow

uan avec une netteté, un brio incom-
parables. Chopin écoutait (il me semble
encore le voir) adossé à la cheminée.
Quand le morceau fut achevé, au milieu
d'un tonnerre d'applaudissements, Cho-
pin s'avança près du triomphateur et lui
adressa quelques mots de félicitations.
Thalberg lui prit la main, la serra , de-
vint très grave, baissa les yeux et s'in-
clina sans répondre une parole. Et je
compris ce silence, et la pensée de Thal-
berg. Cela voulait dire : t Je suis honteux
d'être acclamé, moi qui ne suis qu'un
virtuose, devant vous, qui êtes un ar-
tiste de génie... »

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Incendiaires berlinois. — Une véri-
table panique règne dans le quartier de
Moabit, à Berlin, où depuis quelques
jours les incendies se succèdent avec
une effrayante rapidité. Dès le début on
a attribué ces sinistres à la malveillance,
car c'est toujours au grenier que le feu
1>rend naissance et se propage grâce à
'accumulation de matières combustibles.

Depuis une semaine, les pompiers ont
été appelés dix-sept fois à Moabit ; quel-
quefois le feu éclatait à plusieurs en-
droits à la fois, de sorte qu il a fallu ren-
forcer le poste d'incendie de ce quartier,
et, malgré l'augmentation du personnel ,
les pompiers sont absolument épuisés.

Mercredi, les propriétaires du quartier
se sont réunis et ont résolu de former
une garde composée d'hommes de bonne
volonté, pour mettre fin aux tristes ex-
ploits de la bande des incendi.aires. Une
récompense de 300 marks est promise à
ceux qui aideront à arrêter un incen-
diaire.

On a trouvé dans plusieurs maisons
des placards ainsi libellés : f Nous som-
mes huit ; le jour , nous nous glissons
tout doucement dans les maisons aux-
quelles, la nuit, nous mettons le feu ;
cela nous fait plaisir de voir flamber les
baraques des bourgeois. »

Jusqu'à présent, on n'a que de vagues
soupçons ; cependant on croit qu'il s agit
d'une bande de * sans-travail » qui met
le feu d'abord pour toucher la prime qui
est payée au premier qui vient annoncer
un incendie au poste des pompiers, en-
suite pour être employés comme auxi-
liaires aux travaux d'extinction. Depuis
mercredi, la prime d'incendie a été sup-
primée pour les quartiers nord-ouest de
la ville.

La tête de Guillaume II. — Un phré-
nologue bien connu en Angleterre, M.
O'Detl, vient de retracer, à l'aide de do-
cuments en lesquels il possède une foi
absolue, un portrait moral de l'empereur
Guillaume II. Voici, à titre de curiosité,
les conclusions de ce savant qui s'est
payé la tète du jeune souverain :

« La tète de Guillaume II ne présente
aucun caractère exceptionnel. C'est une
tète moyenne, du type « militaire »; on
en trouve par vingtaines de tout à fai t
semblables dans les rangs de l'armée.
Les bosses de l'« amour-propre » et de la
* combativité » sont remarquablement
développées. Si Guillaume II avait été
un homme du peuple, la prédominence
de ces faiblesses n'eût pas manqué de
lui causer du tort. Dans sa position , ses
instincts autocratiques très développés
peuvent s'épanouir librement. Et c est
bien ce qui se produit. L'éducation don-
née à Guillaume II accentue encore ce
tra it de son caractère ; il ne se laissera
jamais arrêter par un obstacle. Il n'y a
aucun pouvoir sur terre capable d'exer-
cer sur lui la moindre pression. Son
amour-propre est si prodigieux que, si
nous voyions un jour Guillaume II se
proclamer infaillible , nous pourrions
être certain de sa parfaite sincérité. »

Le retour d un explorateur. — Une
dépêche du vice-consul anglais à Arkhan-
gel annonce que le retour de Nansen est
signalé dans cette ville.

Victime de l'alcool.— Le soldat Pierre
Dumas, originaire de la Haute-Loire, a
été trouvé mort dans sa cellule, à la pri-
son maritime, au fort Lamalgue, à Tou-
lon. Rengagé au 4e d'infanterie de ma-
rine, Dumas avait déserté, avait été ar-
rêté, et le conseil de guerre maritime
l'avait condamné à trois ans de prison.
Samedi, à la suite d'un pari stupide fait
avec ses codétenus, il s enivra avec de
l'alcool rectifié servant à vernir les
chaises. Son état d'ébriété fut tel que,
Eour le punir, on l'enferma en cellule,

imanche matin , en lui portant à déjeu-
ner, on le trouva mort. L'examen du
corps démontre qu'il a dû endurer d'hor-
ribles souffra nces.

YïïiClILTURE
Un ancien élève de l'Ecole de viticul-

ture d'Auvernier, bon greffeur et bien
au courant de la reconstitution par les
cépsges américains, informe MM. les
propriétaires qui ont l'intention d'établir
cette année des pépinières d'cs-siUs,
qu'il est à leur disposition. — Greffages ,
établissement de pépinières, plantations
à demeure de chapons et barbues greffés,
soins pendant l'année.

Ancien élève également de l'Ecole
d'agriculture de Cernier et de l'Ecole
d'horticulture de Genève, il se charge
aussi de gérances de vignes, propriétés
de rapport et d'agrément. — Diplômes,
certificats et références à disposition .
Le bureau de MM. Haasenstein & Vogler
indiquera. 1*25

Une famille de Baie-Ville
désire placer son fils pour apprendre le
français, en échange d'un garçon ou d'une
fille, chez un bon fermier. Pour tous ren-
seignements, s'adr. à M. Lucien Quartier,
faub. de l'Hôpital 40, Neuchâtel. 1460
f  _ a__r%f \v_  ______[ de piano et de fran-
JUCyVlIa cals. S'adresser à M"»
Weber, Môle 6. 1317

On offre à donner de je nues chiens
d'arrêt. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 1514
nAn M ,f\i« soignée, avec ou sans
* ***»W*wJJi chambre, chez ..M"»»
Graber, rue Pourtalès 2, 2«" étage. 1158

ÉTAT-CIVIL OE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Etienne Rolland, représentant de com-
merce, Français, et Louise-Julie Ménegoz,
Française; les deux domiciliés à Neu-
châtel.

Naissances.
14. Laure-Elise, à Fritz-Ernest Dubois-

dit-Bonclaude, bûcheron , et à Laure-Ida
née Pettavel.

14. Suzanne-Marguerite, à Louis-Auguste
Duvanel, charpentier, et à Marie-Louise
née Conne.

14. Alice, à Félix-Auguste Ro.gnon, as-
phalteur, et à Constance née Morel.

16. Oscar, à Christophe Eltschinger,
journalier, et à Emma-Marie née Gumy.

17. Henri-Frédéric, à Charles-Frédéric
Quidort, ouvrier papetier, et à Elise-Jenny
née Bonny.

16. Charles-Emile, à Gottlieb-Adolphe
Strahm, maréchal, et à Laure-Marie née
Bourquin.

Décès.
14. Emile, fils de André Ruf et de Berthe-

Adèle-Sophie née Jacot, Argovien, né le
18 février 1893.

15. Maurice-Herbert , fils de Paul-Henri
Amez-Droz et de Cécile née Ducommun-
dit-Véron, Neuchâtelois, né le 21 sep-
tembre 1895.

16. Susanne née GrandJean, ménagère,
veuve de Henri Leuba, Neuchâteloise, née
le 24 avril 1824.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à BTeuchfttel-Ville

du 10 au 15 février 1896.

NOMS ST PRÉNOMS I r  Ia ». s
DIS E a s

LAITIERS f 1 1w 6 3
Hotstettler, Gottlieb 39 34
Lebet, Louise ; 82 32
Helfer, Fritz 80 34
Chollet, Paul 40 32
Berruex, Henri 39 33
Thalmann, Edouard 37 82
Bramaz, Nicolas 37 33
Perrenoud, Alfred 34 33
Maflli , Alfred 33 33
Portner, Fritz 40 32
Deschamps, Jean 35 3J
Lemp, vacherie des Fahys 34 33
Perrenoud , Alfred 40 84
Fisch, Jean as 33
Geiser, Henri 32 34
Imhof, Jean 36 34
Rauber Albert 35 33
Schupbach, Michel 34 34

Direction de Police.

AFFICHES :
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NOUVELLES POLITIQUES
Italie

La situation de M. Crispi devient de
jour en jour plus intenable. Aux attaques
répétées de l'opposition viennent s'ajou-
ter aujourd'hui les critiques des jour-
naux ministériels eux-mêmes, qui mon-
trent la mauvaise organisation de l'expé-
dition du général Baratieri et font de la
situation en Erythrée un tableau bien
sombre. Ces critiques, émanant d'une
presse qui jusqu'à présent avait aveu.glé-
ment soutenu le premier ministre, ont
causé à Rome une vive sensation, et l'on
se demande sur qui M. Crispi pourra en-
core s'appuyer, s'il est abandonné même
par ses amis.

Le Parlement se réunira dans quelques
semaines. Dès à présent, il est certain
que l'extrême gauche et la droite, MM.
di Rudini et Cavallotti, feront cause com-
mune contre la politique africaine. Une
seule chose pourrait sauver le cabinet :
une victoire des armes italiennes rem-
portée avant l'ouverture du Parlement ;
mais cette victoire devient de plus en
plus improbable. Le général Baratieri ne
peut songer à l'attaque avant d'avoir
reçu les renforts qu'on lui a promis ; ces
renforts n'arriveront qu'au mois de mars,
c'est-à-dire au début de la saison des
pluies, qui s'oppose aux opérations.

Belgique
Le tirage au sort pour les conscrits de

l'armée belge aura heu, cette année, du
26 février au 3 mars prochain. Aussi les
socialistes belges redoublent d'activité
dans leur propagande antimilitariste.
Tous les jours, vingt à trente meetings
ont lieu dans les diverses parties du
pays. Ils ont créé deux journaux spé-
ciaux pour faire de la propagande dans
les rangs de l'armée, l'un en français,
l'autre en flamand.

Le département de la guerre, alarmé
par les progrès de cette propagande in-
cessante, a ordonné une enquête qui a
révélé des faits, parait-il, très graves.
Tous les chefs de corps consultés n'ont
pas hésité à dire que l'adoption da ser-
vice personnel obligatoire leur parait
constituer un des remèdes les plus effi-
caces à opposer aux progrès des menées
révolutionnaires dans leurs régiments
respectifs.

Scandinavie
On a aujourd'hui l'explication d'une

crise partielle que le télégraphe a récem-
ment signalée en Suède. La démission
de M. Oestergreen, ministre de la jus-
tice, a été motivée par la question du
suffrage universel, au sujet de laquelle il
n'était pas d'accord avec ses collègues.
Ceux-ci, se rangeant à l'avis de leur
chef, M. Boestrom. avaient décidé qu'en
présence de l'agitation dans le pays, il
fallait coûte que coûte soumettre au
Rigsdag un projet de réforme électorale,
et cela dans la présente session. M. Oes-
tergreen , sans vouloir pousser à la résis-
tance, estimait que la question n 'était
pas mûre et qu'il fallait 1 ajourner . C'est
a la suite de ce dissentiment qu 'il a pris
le parti le plus sage, celui de se retirer.

Il reste maintenant au cabinet, re-
constitué par la nomination de M. An-
nerstedt au poste vacant, à faire con-
naître les mesures qu'il propose pour

donner satisfaction aux revendications
de plus en plus pressantes des partis
démocratiques. On assure qu'il déposera
à très brève échéance son projet de ré-
forme électorale, dont le principe repo-
serait sur le paiement régulier de l'im-
Bôt pendant un certain nombre d'années.

[. Oestergreen allait plus loin, et voulait
donner le suffrage universel à tous, mais
en l'organisant suivant le système plu-
ral adopté en Belgique. Le projet du ca-
binet exigerait, au contraire, le paie-
ment régulier, pendant trois ans, d'un
impôt minimum d'une couronne cin-
quante oeres, soit 2 fr. 10. De cette
façon, n'auraient droit à la franchise
électorale que les citoyens ayant au
moins 600 couronnes de revenus.

Corée
On télégraphie de Cobbé que la Russie

a fait un coup remarquable en débar-
quant dans la nuit du 10 février 200
marins. Le roi de Corée, qui s'est enfui
à la légation de Russie, a déclaré les mi-
nistres coupables de haute trahison, en
a fait décapiter deux et a nommé un
ministère anti-japonais. Au Japon , on
est indigné ; la session des Chambres a
été prorogée de trois jours. On croit que
c'est le prélude de l'établissement du
protectorat russe en Corée.

NOUVELLES SUISSES

L'assemblée des chemineaux.
Les employés des compagnies de trans-

port, réunis dimanche a Aarau , ont dé-
cidé la grève, avons-nous dit hier matin.

Sauf entente avec les administrations,
le travail cesserait sans doute le 1er mars
sur le réseau entier des chemins de fer
suisses. Le délai est court, les événe-
ments se précipiteront pendant la quin-
zaine où nous sommes entrés.

L'Agence télégraphique suisse nous
envoie ce qui suit sur l'assemblée :

La participation à l'assemblée a dé-
Fassé les prévisions des organisateurs,
rès de 12,000 personnes se tenaient en

rangs serrés sur la Place de l'H6tel-de-
Yille, lorsqu'à 2 heures le signal de l'ou-
verture des délibérations a été donné
Sar les corps de musique, qui jouent la
tarseillaise. Le président de la section

d'Aarau , M. Blattner, souhaite la bien-
venue aux assistants, puis les différentes
sections de chant entonnent le O mein
Heimatland de Keller.

Puis, le président du comité central
de l'association du personnel des entre-
prises suisses de transport, M. Mosimann,
monte à la tribune; il constate avec joie
l'énorme affluence à cette première as-
semblée générale des membres de l'asso-
ciation, r Par notre attitude énergique,
mais calme et digne, dit-il, nous voulons
prouver que nous savons soutenir avec
sérieux notre cause. »

Lorsque ensuite la figure — pleine de
caractère —] de M. Surbeck apparaît
au-dessus de l'assemblée, des bravos
éclatent qui durent plusieurs minutes.
M. Surbeck, dans un long discours,
donne un exposé de l'état actuel du
mouvement en faveur de l'amélioration
des salaires, auquel ont pris part 95 %
des employés de chemins de fer . L'ora-
teur constate en terminant que toutes les
compagnies sont disposées à accorder
une augmentation des salaires, mais
qu'elles refusent la « pragmatique du
service ». Mais c'est justement la princi-
{>ale revendication des chemineaux, qni
eur rendra leur dignité d'hommes et

empêchera à l'avenir le retour de mou-
vements en faveur des salaires. Les
temps sont graves, continue l'orateur,
mais en restant fidèlement unis, nous
vaincrons. Ce ne sont pas seulement les
chemineaux de la Suisse entière, mais
aussi ceux de tous les pays de l'Europe,
qui ont aujourd'hui les yeux tournés vers
Aarau. La résolution qui sera acceptée
aujourd'hui doit être pour ceux qui la
voteront un serment sacré, et, s'il faut
en venir à la grève, celle-ci doit être
pour nous une sainte guerre, une grève
faite par des hommes, dans toute l'ac-
ception du mot, une grève modèle au
point de vue de la solidarité, de l'ordre
et du sérieux viril.

L'assemblée vote ensuite à l'unanimité
la résolution suivante :

« L'assemblée générale des employés
de chemins de fer suisses, réunie le 16
février à Aarau, considérant les ré-
ponses et concessions faites par les admi-
nistrations des compagnies de chemins
de fer faites à la suite des pétitions en
masse du personnel, décide : de déclarer,
en principe, la grève générale du per-
sonnel des chemins de fer suisses, tout
autre moyen d'arriver à ia réalisation
des buts poursuivis faisant défaut . Tou-
tefois, dans l'espoir que les administra-
tions des compagnies se résoudront, au
dernier moment, à un arrangement à
l'amiable, et pénétrée du désir de ne pas
pousser les choses à l'extrême, l'assem-
blée adresse aux administrations sa
prière la plus instante de consentir, jus-
qu'au 29 février , à une conférence avec
le comité central de l'Association du per-
sonnel des entreprises suisses de trans-
port , de façon à aboutir, grâce à la dis-
cussion en commun, à une solution
amiable. Si les administrations ne défé-
raient pas à ce vœu, ou que l'on ne
puisse arriver à un arrangement, le co-
mité centra l de l'Association reçoit pleins
pouvoirs, en sa qualité d'autorité jouis-
sant de la pleine confiance du personnel
des compagnies suisses de chemins de
fer, organisé en association, pour faire
les démarches décisives nécessaires et
prendre les mesures qui engageront tous
les membres du personnel organisé. »

Ce fut un moment solennel lorsque des
milliers de mains se levèrent, au milieu
d'acclamations enthousiastes, ponctuées
par les musiques.

Il est ensuite donné lecture de plus
d'une centaine de télégrammes de félici-
tations venus de tous les points de la
Suisse ; puis, quelques employés de Bulle,
Saint-Gall, Yverdon, etc., prononcent
encore quelques mots pour recommander
solennellement la fidélité et la solidarité
de lous.

Après l'assemblée, un peu après quatre
heures, un cortège se forme et parcourt
la ville; puis, les trains spéciaux s'ébran-
lent, ramenant les participants dans
leurs foyers.

Toute la démonstration a eu lieu dans
le plus grand calme; elle a été suivie
avec un vif intérêt par la population
d'Aarau et des environs.

SAINT-GALL. — Le Conseil municipal
de Saint-Gall a confié à la fabrique de
machines d'OErlikon les installations
pour la lumière électrique dans la ville
de Saint-Gall, ainsi que l'établissement
de tramways électriques. Les frais pour
ces deux entreprises sont devises à 803
mille francs.

GENÈVE. — Samedi matin ont eu lieu
les premiers essais du nouveau pont de
la Coufouvreniére. Le Conseil d'Etat avait
désigné comme experts MM. les ingé-
nieurs Ritter, Stockalper et Elskess.

Un convoi de la Société des chemins
de fer à voie étroite, composé de deux
locomotives et de quatre wagons chargés
pesant de 62 à 65 tonnes, a servi aux
essais. Ce train a franchi une première
fois lentement le pont, du quai de la
Poste au boulevard James-Fazy, et est
revenu ensuite à la même allure au quai



de la Poste. Les experts de l'Etat el les
autres ingénieurs ont constaté qu'il ne
s'était produit aucune flexion apprécia-
ble pendant le passage du train. Ordre a
été ensuite donné de faire passer le con-
voi à une vitesse d'environ vingt kilo-
mètres à l'heure. Le train a traversé
ainsi le point à deux reprises et, cette
fois encore, l'on n'a constaté qu'une
oscillation presque nulta, puisqu'elle n'a
pas dépassé un cinquième de millimètre.

EIMSlES fôOWELLES

Berne, 17 février.
On annonce que M. le colonel Wille a

donné sa démission de chef de l'arme de
la cavalerie, ensuite de la nomination de
M. le colonel Markwalder au commande-
ment de la IYme brigade de cavalerie.

Berne, 17 février.
Le colonel Wille a demandé un congé

jusqu'au moment où il sera pris une dé-
cision au sujet de sa démission. Ce congé
lui a été accordé, et le lieutenant-colonel
Wildbolz a été chargé de remplacer le
colonel Wille pendant son absence.

On assure de bonne source que le co-
lonel Bleuler a également donné sa dé-
mission de commandant du 4me corps
d'armée pour la fin de l'année. Comme
M. Wille, M. Bleuler avait préavisô con-
tre la nomination du colonel Markwalder
au commandement de la IVme brigade
de cavalerie.

Zurich, 17 février.
Ce matin le Grand Conseil , après avoir

accepté en seconde lecture la loi sur la
Bourse, a entendu M. Greulich demander
que le Grand Conseil intervienne auprès
des membres des conseils d'administra-
tion (des compagnies de chemins de fer)
dépendant de l'Etat pour reprendre les
négociations avec les employés dans le
sens des désirs exprimés par ceux-ci.

Aarau, 17 février.
Le comité central de l'Union suisse

des emp loy és de chemins de fer a pris
hier toutes les mesures dans l'éventua-
lité d'une grève, tout en étant cerlain
qu'elle sera évitée, parce qu 'il sait qu 'au
dernier moment le Conseil fédéra l inter-
viendra par uno mesure qui pourra sa-
tisfaire les parties.

Parle, 17 février.
Lo groupe de l'extrême gauche de la

Chambre a décidé d'organiser une cam-
pagne en province pour protester contre
l'attitude du Sénat.

Les députés sont assez nombreux dans
les couloirs du Palais-Bourbon ct dis-
cutent vivement la situation. Les opi-
nions émises sont très diverses. Néan-
moins, l'avis général est qu 'il faut
trouver une prompte solution au conflit
actuel.

Berlin, 17 février.
Au commencement de la séance du

Reichstag, M. de Baol , président, a
adressé, aux applaudissements de toute
la Chambre, un blâme au député socia-
liste Stadthagen , qui , dans la séance de
samedi, avait adressé des injures au mi-
nistre de la guerre.

Metz, 17 février.
Le Lorrain annonce que l'on a décou-

vert à Niederreutgen, dans le district de
Thionville, 15 à 16,000 monnaies ro-
maines des III me et IYme siècles, d'un
poids total d'un quintal. Ces monnaies
ont été remises à la Société d'histoire
lorraine.

(SERVICS: SPéCIAL DK LA Veuille cVAvit)

Berne, 18 février.
Il se confirme que le colonel Bleuler a

donné sa démission pour la fin de l'an-
née.

Paris, 18 février.
La presse continue à n'entrevoir au-

cune solution au conflit actuel. Plusieurs
journaux persistent à réclamer l'inter-
vention du Président de la République.

Madrid, 18 février.
On croit que les Cortès seront dissous

vendredi. Les élections nouvelles auraient
lieu le 5 avril pour la Chambre et le 12
avril pour le Sénat.

Bfiiliii 9ÊPÈS-HE?,

CHRONiaUE LOCALE

Conseil général de la Commune
Séance du 17 février.

Le Conseil communal « demande un
crédit pour planter des arbres à la Pro-
menade, entre le massif de tète et la
ruelle du Peyrou. Les arbres actuels sè-
chent l'un après l'autre ; ce qui en reste
doit être abattu. II faudra les remplacer
et la somme nécessaire est de 3,600 fr.

*
Le Conseil discute le crédit supp lémen-

taire de 66,000 francs pour réfection
Î iartiéHe de la galerie souterraine du pa-

ier moyen de la Reuse.
M. A. DuPasquier estime que le Con-

seil communal et le Conseil général ont
erré en faisant exécuter ces travaux par
l'organe de l'administration. Une com-
mission de surveillance a changé les dis-
positions du cahier des charges ; c'est re-
grettable. Puis, il résulte du rapport que
la surveillance a fa it défaut; les travaux
n'ont été ni contrôlés, ni reconnus; c'est
encore regrettable. Des explications sur
la direction des travaux seraient en situa-
tion.

M. Jeanhenry pense que les observa-
tions de M. DuPasquier mettent le Con-
seil communal dans une situation diffi-
cile. Il serait préférable que la discussion
fût écourtée ici, et que les explications ne
fussent données qu'à la commission qui
sera nommée. Si la discussion devait être
complète, M. le président du Conseil
communal demanderait le huis-clos par
motion d'ordre.

M. Lambelet est un peu surpris de ce
que M. DuPasquier a dit. Ce qui a été
fait s'est fait régulièrement ot a été sanc-
tionné par les Conseils généraux des
Communes intéressées. Il est encore plus
surpris qu'on ait demandé le huis-clos ;
rien ne j ustifie cette demande : la dis-
cussion a été publique à la Chaux-de-
Fonds et le document de l'expertise ju-
diciaire est une pièce que chacun peut
consulter. L'orateur combat la motion
d'ordre de M. Jeanhenry.

Celui-ci la retire.
M. Martenet a été souvent sur les lieux

pendant les travaux. A son avis, les sur-
veillants qu'il a trouvés là n'étaient pas
compétents. Il s'étonne que les travaux
du palier moyen , entrepris par trois
Communes et surveillés par une commis-
sion, donnent lieu à des plaintes, tandis
qu'on ne s est pas plaint de ceux du
palier inférieur, entrepris par une yeule
Commune. La commission devra voir
jusqu'à quel point les responsabilités
peuvent être réparties, car le Conseil
sera forcé de voter le crédit demandé.

M. DuPasquier insiste sur l'opinion
qu'il a émise et que M. Jeanhenry a
reprise. Il faut de la prudence dans la
discussion.

M. G. de Coulon aimerait qu'on fit des
sondages pour constater jusqu 'à quel
point on s'en est tenu au cahier des
charges.

M. Jeanhenry répond en disant que
l'expertise judiciaire a fourni des con-
clusions pur ce dernier point.

La (Jiscusj -ion est close. La question
est renvoyée à une commission compo-
sée de MM. Ch. Barbey, A. DuPasquier ,
A. Fallet , H. Hœfli ger, P. de Meuron ,
A. Perrochet et Ed. Steiner.

»

M. L.-A. Borel développe sa motion
relative à la réorganisation du service
de sûreté contre l'inetndie.

L_ Conseil communal, par l'organe de
son directeur des travaux publics, a tou-
jours dit que la question était à l'ordre
du jour sans qu il présentât jamais un
projet. Le corps d'officiers de la police
du feu s'est ému, la population de même.
Il est urgent qu'une solution intervienne.

M. Hartmann répond que la réorgani-
sation a été étudiée et que la commission
du feu va remettre son rapport. Il y sera
doûné suite avant longtemps.

M. Borel fait observer qu il a agi cor-
rectement en présentant une motion
dont plusieurs de ses collègues désiraient
le dépôt. II demande que le projet de
réorganisation et le rapport du Conseil
communal soient présentés au Conseil
en mars ou avril au plus tard.

M. Jeanhenry dit que jusqu'ici le Con-
seil communal n'a été nanti d'aucun pro-
jet. Il voudrait donc amender la motion
en ce sens qu'un délai n'y fût pas fixé
d'une façon absolue.

M. Borel déclare ne pas se rallier à cet
amendement. Pour marquer sa bonne
volonté, il modifie sa motion en indi-
quant le mois d'avril comme terme fixé,
car il a entendu trop souvent parler de
bref délai sans voir rien arriver.

M. Jeanhenry voit dans cette insistance
un manque d'égard vis-à-vis du Conseil
communal. Il n'accepte pas les termes
de la motion.

MM. Borel et Béguin-Bourquin rassu-
rent M. le président du Conseil commu-
nal quant au travail à faire. Celui-ci a
passé par tant de commissions qu'il n'y
a plus beaucoup à faire. Le second ora-
teur déclare que l'état de désorganisation
est tel que les officiers sont découragés ;
dès lors, il y a urgence. Il faut laisser de
côté l'amour-propre et ne se préoccuper
que du service public.

M. Hartmann proteste contre les re-
proches qui lui sont adressés. Il n'a rien
épargné pour arriver à une solution,
excepté celle qui aboutirait à un effecti f
trop élevé et à une importance trop con-
sidérable du matériel .

M. Jacot dit que rien ne rend certain
que la Commission du feu remette son
projet à temps pour que le Conseil com-
munal puisse rapporter en avril. Il re-
grette qu'on ait lancé trop tôt le projet
d'organisation. Quant à la désorganisa-
tion, elle n'existe pas : la preuve c'est
qu'on éteint les incendies quand il s'en
produit.

M. Benoit repousse aussi tout délai
péremptoire. S'il y a désorganisation ,
c'est la commission du feu qui est res-
ponsable. Le retard ne provient pas du
Conseil communal , mais de la commis-
sion du feu et des officiers de pompiers.

M. Béguin-Bourquin s'explique sur
l'expression de désordre dont il s'est
servi. Il n'a pas voulu viser les officiers
de pompiers, mais plutôt la commission
de police du feu , dans un membre dont
il cite le nom ; il donne un exemple.

M. J. de Montmollin dit qu'après les
paroles de M. Jacot, il soutiendra la pro-
position de M. L.-A. Borel.

M. Eug. Borel votera contre, car il ne
s'explique pas la tournure personnelle
que prend le débat, ni l'insistance mise
à fixer un délai que le Conseil commu-
nal ne peut pas accepter. Il serait dan-
gereux que, faute de temps pour l'étude
d'un projet , le Conseil communal fût
amené à se décharger de sa responsabi-
lité sur une commission.

M. Jacot explique sa pensée. Il n'a pas
voulu dire que le Conseil communal ne
serait pas nanti du projet en avril; il
l'ignore. Il n'a pas non plus parlé des
tra vaux publics.

M. G. de Montmollin dit plaisamment
que l'intervention d'un juge de paix
dans la discussion lui parait nécessaire.
Cependant il trouve exagéré que le Con-
seil communal déclare ne pas savoir
quand il sera nanti .

M. Lambelet se rallie à l'amendement

canton , dès que l'intérêt en était évi-
dent. Il fait ressortir d'ailleurs que ce
n'est pas seulement Neuchâtel , c'est tout
le canton qui bénéficiera do la ligne
projetée.

Le rapport conclut en recommandant
le vote d'une prise d'actions do 500 000
francs sous les réserves : que Neuchâtel
ne donnera en aucun cas une subven-
tion supérieure à colle de Berne, — que
le tracé soit le plus direct et le plus court
possible, — que l'établissement de trains
vraiment directs soit assuré dans des
conditions convenables, — que les plans
et devis soient soumis à l'examen de la
Commune de Neuchâtel , — que celle-ci
bénéficiera de tout avantage qui pourrait
être fait à une autre commune ou à un
can ton en échange de sa partici pation.

M. Hœfliger ne s'oppose pas au projet ,
mais il fait res.sortir le tort que causera
la li gne à la navigation à vapeur. Du

reste, il n'est pas aussi optimiste que le
rapport : les étrangers passeront plus
facilement à Neuchâtel sans s'y arrêter
et les marchandises ne prendront pas si
aisément qu'on le suppose la voie di-
recte. Ce sont des réserves qu'il tenait à
faire, mais il votera l'arrêté.

M. Jeanhenry a été heureux d'enten-
dre la lecture du rapport. Il donne la
clef de l'initiative prise par le Conseil
communal : elle était nécessaire après le
vote du Grand Conseil, à la suite duquel
le comité bernois de la Directe avait dé-
claré vouloir se désintéresser de la ques-
tion. Nous avions alors la perspective
peu agréable d'un régional bernois, allant
se souder, à la gare de Cornaux, à la
ligne du Jura-Simplon. C'était, à tout
jamais, la voie bouchée pour l'établisse-
ment d'une ligne directe de Neuchâtel à
Berne. Alors l'Etat neuchâtelois est in-
tervenu, demandant au Conseil commu-
nal ses intentions et lui laissant entre-
voir que le pays ne voudrait pas se
désintéresser d'une question si vitale
pour lui, surtout si la ville de Neuchâtel
donnait l'exemple. — Le Conseil com-
munal se rallie avec plaisir au chiffre
proposé par la commission.

M. Jeanhenry, répondant à l'orateur
précédent, dit que les grands intérêts
priment nécessairement les petits, mais
que ces derniers ne sont pas toujours
sacrifiés.

M. DuPasquier est d'accord sur la
question de principe. II se demande tou-
tefois s'il est prudent de voter une som-
me supérieure à celle votée par Berne,
car il voit là une sorte de pression dont
nos voisins pourraient s'offusquer. Pour
lui, il préfère la rédaction du Conseil
communal , qui propose une prise d'ac-
tions de 300,000 fr. et plus si la ville de
Berne augmente le chiffre de sa sub-
vention.

D'autre part, il ne se dissimule pas que
l'établissement de la Directe profitera
surtout à Berne. Les étrangers s'arrête-
ront moins qu'on ne croit à Neuchâtel ,
l'exemple de Fribourg est là. Il voudrait
être sûr aussi que cette ligue sera inter-
nationale.

M. le rapporteur ne croit pas qu'on
doive craindre de blesser la ville de
Berne. Elle n'est pas concernée, puisque
c'est après le vote de Berne que le comité
de la Directe nous a demandé 500.000
francs. D'ailleurs en votant 500,000 et
non 300,000 fr., nous pouvons mieux
nous pré.senter devant le canton pour lui
demander un million.

L'orateur ne trouve pas concluant
l'exemple de Fribourg. Cette ville est
sur une ligne unique; elle en souffre
nécessairement. De Neuchâtel , plusieurs
lignes rayonnent; la situation est bien
différente.

M. Jean Berthoud insiste encore sur
les avantages de la Directe. Ils sont
grands et certains pour la ligne des Ver-
rières et celle du Jura-Neuchâtelois ; ils
sont également certains pour la ville de
Neuchâtel : elle a plus de chance à voir
s'arrêter des touristes qui y passent qu'à
attirer des gens qui n'y passent pas.
L'orateur combat l'appréhension de M.
DuPasquier relativement à la somme
votée ; il trouve la procédure excellente.

A une question de M. de Coulon , M. le
rapporteur répond que la réserve con-
cernant le tracé, qui devra être le plus
court et le plus direct possible, est for-
melle.

M. Krebs exprime toute su satisfaction
de voir la question de la Directe près
d'aboutir. Il combat aussi les arguments
de M. DuPasquier : partout et toujours ,
il vaut mieux être près que loin d'une
grande voie de communication.

L'arrêté dans son ensemble est voté.
*

Sur le rapport de la commission , sont
agrégés les citoyens dont les noms sui-
vent : Heer, A.-H., commis-négociant ,
célibataire, Glaronnais ; Hosner, Adol phe,
boucher, son épouse et une enfant mi-
neure, Bernois ; Marguet , F.-L., choco-
latier, et son épouse, Vaudois ; Vuarnoz ,
P.-S., chef de service au J.-N., son
épouse et deux enfants mineurs, Fri-
bourgeois.

. a.

M. Jeanhenry, répondant à M. G. de
Montmollin , déclare que la question de
l'emplacement du tir fédéral est soumise
au Conseil d'Etat, à la commission des
travaux publics et à la Corporation des
tireurs. Il y a deux emplacements de
proposés ; si ces trois corps sont una-
nimes à recommander celui du Mail, par
exemple, le Conseil communal renonce-
rait à convoquer une assemblée générale
de tous les intéressés et ferait sou projet
sur la base indiquée.

M. G. de Montmollin se déclare salis-
fait , tout en recommandant au Conseil
communal de consulter aussi la commis-
sion financière.

La séance est levée à 7 heures. Session
close.

Courage honoré. — On se rappelle
qu'un enfant de cinq ans tomba à l'eau,
le 18 janvier, du débarcadère de la Mala-
dière. Il se serait noyé sans l'interven-
tion d'un courageux citoyen , M. Alphonse
Perret, lequel, quoique malade, n'hésita
pas à se jeter à l'eau malgré le grand
froid pour retirer l'enfant. Le Conseil
d'Etat vient de récompenser ce bel acle
de dévouement et de mérite en conférant
à M. Perret une médaille d'honneur.

Feu de cheminée. — Un feu de che-
minée s'est déclaré hier après midi , ave-
nue du Premier-Mars 6; on appela le
ramoneur qui , vu le bon état de la che-
minée et en prenant toutes les précau-
tions nécessaires, n'a eu qu'à laisser le
feu continuer son œuvre et achever le
nettoyage de la cheminée.

Caisse d'Epargne de Neuchâtel. —
Les comptes de l'exercice de 1895 de cet
établissement bouclent par un bénéfice
net de 211,583 fr., déduction opérée
de 72,748 fr. représentant les frais d'ad-
ministration.

Ce bénéfice net recevra l'application
suivante : amortissement sur immeubles ,
96,776 fr. 54 ; amortissement sur créan-
ces, actions, obligations, etc., 99.639 fr.
45; au fonds de réserve, 15,166 fr. 91.

Les fonds publics évalués selon les
cours au 31 décembre 1895 ont acquis,
comparativement aux cours du 31 dé-
cembre 1894, une plus-value de 1 mil-
lion 897,187 fr. 96, et dès le 1er janvier
écoulé ils ont encore subi une notable
augmentation.

L'ancien hôtel du Mont-Blanc, dans
lequel sont actuellement installés les bu-
reaux de la Caisse d'épargne, a coûté,
lods compris, la somme de 378,099 fr. ;
des réparations ont été exécutées pour
83,411 fr. ; il a été dépensé pour appa-
reils de chauffage, installation du gaz et
de l'électricité 15,500 fr. — Ensemble
477,010 fr.

Ensuite d'amortissements, l'immeuble
figure dans les livres de l'établissement
pour 370,000 fr.

de M. Jeanhenry, dout celui-ci accentue
l'esprit en disant que le Conseil com-
munal s'efforcera de présenter son rap-
port en avril.

M. L.-A. Borel se rallie alors à la
motion amendée en ce sens. Mais il pro-
teste contre les paroles où M. Benoit a
visé les officiers de pompiers. Ceux-ci
ont toujours fait tout leur devoir pour
hâter la question.

M. Benoit dit qu'il n'a pas songé à
attaquer le.", officiers ; il s'en tient à ce
qu'il a dit.

La motion de M. Borel réunit 7 voix.
L'amendement proposé par le Conseil
communal est adopté.

** *
M. Eug. Borel rapporte sur la subven-

tion à la Directe Neuchâtel-Berne. Il
souligne le fait qu'on demande au Conseil
un vote de principe en faveur d'une
subvention à cette entreprise, sans rien
préjuger quant aux travaux. La seule
réserve touchant le tracé est que celui-
ci devra être le plus direct; les services
directs devront être assurés aussi.

La commission est unanime à recom-
mander le concours financier de la ville
à l'établissement de la Directe.

Elle est unanime aussi à porter de
300,000 à 500,000 fr. le chiffre de la
prise d'actions, sous réserve que la ville
de Berne votera une somme totale égale.

Le rapport émet l'espoir que nos con-
citoyens neuchâtelois feront pour Neu-
châtel ce que Neuchâtel n'a jamais ba-
lancé de faire pour toutes les parties du

CHOSES ET AUTRES
La saison des pluies dans l'Erythrée.

- Le Dr Nicolas Parisis, professeur à
l'Université d'Athènes , qui , pendant
deux ans, a été attaché à la personne du
roi Jean d'Abyssinie, le suivant dans
toutes ses expéditions, donne les détails
suivants sur la saison des pluies en
Ethiopie :

L'hiver commence dans I'Asmara au
mois de juin et dure jus qu'aux premiers
jours d'octobre. Dans le Choa et daus le
Goggiam , les pluies commencent aux
derniers jours d'avril et continuent jus-
qu'en août ; dans le Tigré, elles durent
trois mois, de juin à septembre. Comme
on voit, les pluies commencent au sud,
après l'équinoxe du printemps, vers les
derniers jours d'avril , et toujours plus
tard , à mesure qu'on monte vers le nord.
Printemps et automne, à proprement
parler , n'existent pas en Ethiopie ; mais
aussitôt après les pluies, c'est-à-dire
après la saison hivernale, les rayons du
soleil commencent à brûler comme en
Italie au mois de juin , et la nature re-
prend immédiatement sa parure de ver-
dure.

Le coeur de l'été en Abyssinie coïncide
précisément avec le mois de janvier
d'Europe, et alors les orages sont très
fréquents. En général , les pluies suivent
les phases suivantes : dans le premier
mois hivernal, elles commencent tou-
jours dans l'après-midi et tombent jus-
qu'au soir ; plus tard , elles commencent
dès le matin et ne cessent que vers la
nuit; pendant !e dernier mois, les pluies
très abondantes ne cessent ni jour ni
nuit. Ce mois passé, la pluie cesse tout
à coup ou ne tombe que le matin pen-
dant quelques jours . Dans cette saison ,
il y a aussi de temps en temps des bour-
rasques pendant lesquelles il tombe
presque toujours de la grêle.

Monsieur et Madame Renaud-Hauser et
leurs enfants, à Colombier, Monsieur et
Madame Guendet-Dutoit et famille, à Ste-
Croix, Madame veuve Chabloz-Calame et
famille, à Lausanne, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances du décès de leur chère mère,
belle-mère, grand'mère, sœur et tante,

Madame veuve RENAUD-DUTOIT,
enlevée à leur affection ce matin 17 fé-
vrier 1896, à l'âge de 72 ans.

Que ton âme repose en paix.
L'enterrement aura lieu mercredi 19 fé-

vrier, à 1 heure .
Domicile mortuaire : Cortaillod.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 1542c

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 lenr cher enfant,

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

Neuchâtel. le 15 février 1896.
Parents affligés , qne 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 dn matin.

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

tore-part. 1522
On ne reçoit pat.

tares ti§ Senève, de 17 février 1896
Actions Obligations

Gsntrsl-Suisse 658.— S%fed.eh.cief. — _ —
Jusa-Simplon. 186.- 3>/t fédérai 8"/. 107 ^Id. priv. 565.— S°/0 Gen. M _ i_ 110,25

Id. bons 21.— Jara-S,, 8V» ,/s 514. E0
K-K Sais. anc. 636.— Franco-Suisse 503.—
St-GoïhaVd . . 860.— _ _ .-_ _. Sais. t*/G 520 —
Union-5. sac. 448,— LoHib.ftM. 3% 3tO,50
Bq'Commerce 10!0 — MêrM.ital..3y 277 .—
Union fin. gea. 625 — Donan.oti.sy, . — ,—Parts da Sètif 163 - Frioï.Gtto . *> •'•. 465.—allpiries . . . . — , Serbo Obri . . .181, —

Dssms&t OBsn
83iaag*S France. . , < ,, 100 45 190. Î0

» Italie 91.- 33,— ¦a Londres.,,.. 35,30 25,84
QaaèYP Allemagne. , VU? 65 iS3.H0

Vienne 2^9 50 ?10 25

Cote de l'arg . fin en gren. en SOùBC,
fr. 116.— lo kil.

Senèvel? fév. S.c.Banq.dn Con>. 3y8%
B0Uf33 «!8 Paris, du 17 février 1896

jOnwr» d« eWaMm}

8»/.Français . 102.80 Çoaiptoiî H ?.t. 583.—Italien 5% . . £4.02 Créait ionskr 680 
Rusffel83i ,3% 91.95 Cfêd. lyonnais 790.—Ru«.03\iê...4°/o 63.42 =>v&_ 821)2 ,—E«t. Ssn. 4<V 0 62 ,62 .j&em.A'atrUli. 792 ,—Portugal 8% —.- Cb. Iioabfeïàs — .—Tabacs portg'. — .— o.b. Méri&ton. — .—
Tor* .%. ¦ ¦ 32.30 i ',fc,Herd Esp. 106, —Actiom . t. Sarago&i?* 16:> ,—
Bq. de France —.— Un«. Ottesn., HU5 .S3
Bq. de Paris, 815.- yc-Tint*. , . 471. b7
WMÊamiimmii^mmmÊÈtmÊË-_ _̂M_m_Mmm_ _̂-mmm -̂wm^Kmmmmtmmi

Banque Cantonale ïïeocitôleleise "
Nous sommes acheteurs de :

33/4 °/o Oblig. foncières d,; la Banque, série K,
remboursables le 5 juillet, au pair et int.
Nous sommes vendeurs de:

3 '/s % Etat de Nenchàtel , à 101.75 et int

Ce numéro est de huit pages.

Imprimerie B. WOLSHATH & C1»

CmONIQUI NEUGMÏBLOISg

Chaux-de-Fonds. — D'après le recen-
sement effectué le 3 janvier _ la Chaux-
de-Fonds, la population du grand village
était à cette date de 30,271 habitants.

L'augmentation de population compa-
rativement à 1894 est de 305 habitants.

Fontaines. — Les propriétaires des
terres situées au territoire de Fontaines
étaient convoqués en assemblée samedi
pour s'occuper du drainage et de la prise
des taupes.

Une vingtaine de propriétaires réunis
dans la salle communale ont décidé à
l'unanimité de faire drainer les parties
du territoire qui méritent cette opération ;
puis ils ont nommé la commission provi-
soire qui doit faire les démarches néces-
saires pour constituer définitivement
l'entreprise.

L'assemblée a ensuite décidé que la
prise des taupes se ferait aux frais des
intéressés, et qu'il ne sera pas demandé
aux autorités de mettre cette dépense à
la charge du budget communal.
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RAOUL CE NAVEBT

Denis l'avait bien compris, son fils
était fort dans le sens criminel de ce
mot. Il pouvait combiner un plan , mé-
nager des effets et trouver la trame com-
plète d'un drame sans avoir besoin d'un
collaborateur ; tout au plus acceptait-il
un machiniste pour la partie matérielle.
Si Denis manquait cette occasion unique
de revoir son enfant, peut-être ne la re-
trouverait-il jamais.

Il courait presque le long de la palis-
sade de planches, sans se douter que
depuis son départ de chez la Paumelle il
était suivi de loin.

Mal gré la promesse faite par Denis à
la Balayeuse de la rapprocher de y son
fils , cette nuit même, la femme du for-
çat avait en cette parole une médiocre
confiance . Elle ne comprenait pas pour-
quoi son mari refusait de l'emmener afin
qu'elle assistât à cette première entre-
vue. Dans la hâte de son amour mater-
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nel, elle n'admit ni retards, ni conven-
tions.

Dans une heure Denis et Antoine se-
raient en présence ; elle voulait se trou-
ver en tiers dans cette reconnaissance.

Elle se croyait le droit , ayant tant
attendu, tant souffert , d'embrasser le
fils qu'on lui avait volé, vendu , le fils
dont le souvenir lui avait donné la force
de vivre, le courage de travailler , l'in-
dustrie nécessaire pour gagner de l'ar-
gent, et l'amasser afin que lui fût heu-
reux un jour.

La malheureuse connaissait trop bien
le caractère irritable de son mari pour
manifester une volonté opposée à Ja
sienne; dans la crainte que sa femme le
suivît , Denis aurait peut-être changé
quelque chose à ses projets . Sans savoir
pourquoi , d'ailleurs, la Balayeuse ne se
sentait pas tranquille. Elle ignorait l'as-
sassinat du pont Notre-Dame, mais les
relations faites par Denis dans le tapis-
franc, sa volonté de vivre sans travail-
ler, le cynisme avec lequel il lui avait
expliqué ses théories sur la propriété
d'autrui l'épouvantaient. Elle redoutait
chaque jour qu'un nouveau crime ame-
nât Denis en face de la justice ; et de
puis son retour du bagne, la malheureuse
restait en proie aui plus terribles ap-
préhensions. La seule espérance qui lui
restât était de revoir son enfant , le
petit Antoine volé par le père et qui avait
maintenant âge d'homme.

Aussi, avec l'instinct machinal du
cœur, sans questionner, sans savoir, elle
suivait Denis, certaine que celni-ci allait
au-devant de son fils.

Quand la Balayeuse vit ,  son mari tour-
ner la palissade de planches après avoir
suivi la voie aboutissant au parc des
Buttes-Chaumont, elle se sentit rassurée;
elle entrait dans son domaine, chez
elle. Il ne devenait plus nécessaire de
so presser.

La femme du forçat ralentit le pas, vit
Denis disparaître par la brèche et s'ac-
cotant contre la palissade de planches,
elle attendit ce qui allait se passer.

Denis se trouvait seul dans le champ
pierreux. De gros nuages noirs venaient,
en s'écartant, de laisser transpercer la
pâle lumière de la lune; elle répandait
sur cet enclos dévasté des clartés
molles et blafardes, chaque amas de
pierres ressemblait à un tuoiulus. Tout
prenait , en cet endroit, la blancheur
sinistre des tombes.

Denis marcha au milieu de l'enclos,
s'arrêta , posa deux de se.s doigts sur ses
lèvres et fit entendre un sifflement long
et modulé.

Personne ne lui répondit.
Cependant ce signal avait été entendu ,

et Ferson qui se tenait depuis plus d'une
heure tap i dans la cabane de planches
du Conservatoire, se souleva du banc de
bois sur lequel il était allongé et se rap-
procha de la porte. Il voulait juger par
lui-même du dénouement préparé avec
un soin diabolique.

Ainsi, d'un côté, la Balayeuse guettait
Denis afin d'accouri r près de lui si un
autre homme venait à sa rencontre, sûre
que cet homme serait son Antoine tant
regretté ; de l'autre, Ferson, abrité par

la cabane , surveillait d'un œil fixe les
mouvements de Denis.

Celui-ci répéta trois fois le signal con-
venu. Il comprit , ne recevant pas de ré-
ponse, que celui qu'il attendait ne vien-
drait pas.

Alors, une parole emprcinle d'un re-
gret véritable pressa ses lèvres :

— Que dirai-je à la femme, quand
elle me demandera son fils ?

Cette désillusion lui causa un tel choc
que le peu d'honnêtes pensées qui avaient
trouvé le chemin de son âme, s'envolè-
rent à tire-d'ailes. Le père pouvait éprou-
ver un bon sentiment, survivant e toutes
les turpitudes de sa vie ; le forçat se re-
trouva seul.

Il avait tué, il voulait le prix du sang.
Denis s'orienta dans la plaine de pier-

res et, avisant un monticule plus haut
que les autres, il se souvint des instruc-
tions de Ferson , et s'approcha du tas de
meulières sur lequel tombait la clarté
douce de la lune.

Il devait se hâter de profiter de cette
éclaircie, car de gros nuages noirs accou-
raient,, et dans une minute il ne serait
plus possible de se livrer à ses recher-
ches.

Après avoir fait le tour.de Famas de
pierres, Denis crut remarquer que du
côté faisant face au parc on en avait dé-
rangé quelques-unes, il s'agenouilla et
avança la main. Ce mouvement fit rou-
ler quelques cailloux , mais au milieu du
bruit causé par leur choc, Denis distin-
gua un son métallique.

— Allons, pensa-t-il , il manque d'exac-
titude, mais il est honnête 1

Comprenant qu 'il ne pouvait au ha-
sard fouiller dans la cachette, et y pren-
dre les b u t  cents francs, Denis lira un
briquet de sa poche, frotta deux allu-
mettes, et les approcha d'une petite
excavation au fond de laquelle il vit
briller des pièces de cinq francs.

Il fit un si brusque mouvement pour
saisir ce trésor déposé là par Ferson,
que les allumettes échapp èrent de sa
main gauche, tandis qu 'il enfonçait la
main droite jusqu'au coude pour saisir
l'or et l'argent qui soldaient, à cette
heure, l'assassinat du protégé de sœur
Siîinte-Croix.

Mais, au même moment, un fracas
épouvantable retentit, les pierres furent
lancées au loin , le sol crevassé se souleva ,
et le bruit répété de la foudre éclatant
dans la nue donnerait seul l'idée de la
détonation qui ébranla le clos pierreux,
au moment où Dems roulait , fo' droyé,
sur le sol.

Les derniers échos de ce bruit terrible
n'étaient pas éteints encore que Ferson,
quiltaut la cabane de planche» qui l'abri-
tait, couru t à l'endroit où gisait le corps
de Denis, tourna vers la face ensanglan-
tée da forçat les rayons d'une lanterne
sourdes et murmura :

— TU ne me reconnaîtras pas, non I
non ! Tu ne reverras jamais mon visage I

Au même instant, deux mains osseu-
ses pesèrent sur l'épaule de Ferson, et
firent tomber à genoux le misérable,
puis une voix, qui râlait de désespoir,
cria à l'assassin :

— C'est ton père, entends-tn ? Denis
est ton père I

LES PARIAS DE PARIS

MANUFACTURE » COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ & Cte
Rue Saint-Honoré n° 2, NEUCHATEL

On offre un grand choix de pianos des fabriques BLûTHNER & FRANKK de Leipzig ;
W. BIBSE, NEUMKYKR, NIEBKR, C. OTTO, MATZ, de Berlin; BERDDX, NAGEL, de Heil-
bron, .ainsi que de notre fabrication, pour la vente et la location.

PIANOS D'OCCASION — ÉCHANGE — GARANTIE
Réparations et accord*) de pianos et harmoninm».
InstnunentN de ruanlqu * _ cordes et à vent ; cordes et fournitures. —

Réparations.
Vente et «bonnement de mnMqne, classique et moderne.
Edition Péters, Litolf , Breitkopf et Hârtel, etc., etc. 8

Prix modérés. — Facilités de paiements.
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ALIMENT PRÉCIEUX POUR CONVALESCENTS.

POUP _ _ _  
RÉCONFORTANT DB PREMIER ORDRE „„mac
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En vente chez les
pharmaciens ,Droguistes,Marchands de Comestibles ,Epiciers,etc.

J10 Diplômes d'honneur et W Médailles J
décernés en 20 ans au véritable ,̂ ,«.Bâ««««jj .

COGNAC GOLLIEZ FERRUGINEUX
^ icniiî"FARRlm N  ̂ans ^e succ^8 e* les nombreux témoignages de te-
| iJAiw . "'vlIJI connaissance permettent de recommander en toute

.4raK§$°̂ illÉ>. confiance cette préparation spécialement aux personnes m

ï W_ °̂_ _ _
_̂ m_W ^licates, affaiblies, convalescentes ou souffrant des pâles s

JMî M couleurs, manque d'appétit, de faiblesse générale, lassi- »

V^TOMARKEJ Bépntatlon nniFerselle. Excellent fortifiant
En f lacon» de 2 fr .  50 et S f r .  dans toutes les pharmacies.

AVERTISSEMENT. Le véritable Cognac ferrugineux étant
â gnœEjg •——^¦ très souvent contrefait, le public n'ac- M|̂ ^̂ K^^^^^ |1 ceptera que les flacons qui portent sur l'étiquette bleue la ,̂ y^^^^

H marqu e des deux palmiers et le nom de H
;v Fréd. COLLIEZ, pharmacien à Morat. ï

Th. WILD-TJIï17, rue de l'Industrie, 17 J§BMII&

Entrepreneur de Ferblanterie en Bâtiments, Plomberie,
Zinguerie, Installation d'eau et de Bains. Water-Closets, Buanderie
avec appareillage à eau chaude et eau froide.

WtT DEVIS ET PRIX-COURANT GRATIS "W
45c SE RECOMMA NDE.

BBBBi Catarrhe de 1» Vessie BHBH
Attestation légalisée. Guérison d'un catarrhe de la vessie, de 80 ans.

Moi soussigné, âgé de 69 ans, j'ai souffert pendant 30 ans d'un catarrhe de la
vessie, inflammation , ardeur d'urine, urine trouble, féculente et sanguino-
lente, accompagnée de mauvaise odeur, rétention d'urine, envie constante
d'uriner, mal de reins, paralysie vésioale, Incontinence d'urine et diffi-
culté d'uriner. Pendant ce temps, j'ai consulté des médecins à diverses reprises
et, à la suite de leurs conseils, j 'ai même suivi un trEdtement spécial de plusieurs
semaines dans un hôpital, mais sans éprouver de soulagement. Enfin , au moment de
mes plus grandes peines, j 'ai trouvé dans un journal une annonce promettant la
guérison de la maladie dont je souffrais , sans dérangement dans l'exercice de la
profession. Je m'adressai donc à la Clinique indiquée, et après avoir suivi ponctuel-
lement les ordonnances et le régime qui m'ont été prescrits par elle, je puis dire
qu 'aujourd'hui mon mal, quoiqu 'il eût été chronique, a complètement disparu à ma
grande satisfaction et je jouis actuellement d'une excellente santé. Me référant à
l'expérience que j 'ai faite personnellement, je ne puis que recommander chaudement
l'établissement auquel je dois ma guérison (la Policlinique privée à Glaris), à toutes les
personnes souffrantes. Gasp. BOLLIGER, à Brombach, près Lôrrach (Bade), le 7 mars 1894.
gflgF* La présente attestation est déclarée authentique par L. HAGIST, syndic. L.-S. Brom-
bach, le 7 mars 1894. "̂ @ S'adr. à la Policlinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris. (9351)
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O ïfcMUJMA.TIS]M:E ARTICULAIRE Q
Ma femme a souffert pend-ant longtemps de rhumatisme articulaire accompagné

d'inflammation et de raideur dans les membres, à tel point, que le moindre mouve-
ment lui était devenu presque impossible ; de plus, elle avait la langue chargée,
l'uriné trouble et elle était tourmentée d'hémorrhoïdes et de constipation, ainsi que
d'une éruption sur le corps. Tous les soins qui lui ont été donnés, tant dans les
cliniques que par des médecins particuliers, ayant été inutiles, je me suis adressé
enfin à la Policlinique privée de Glaris, qui a traité ma femme par correspondance
et l'a complètement guérie. Par reconnaissance aussi bien que par amour de la
vérité, je tiens à attester le fait publiquement et à engager d'antres malades à avoir
confiance en cet utile établissement. Zurich III, Feldstrasse 144. Emile KOCH, employé
de chemin de fer du Nord-Est. Jg^* Attestation de la signature ci-haut. Pour "le
syndic J.-V. WOLFENSBERGER, Zurich m, le 12 mars 1895. "9Q S'adresser à la
POLICLINIQUE PRIVÉE, Kirchstrasse 405, Glaris. ^a__mau______________ 9343

ANNONCES DE VENTE

Caves de C.-A. Périllard
Ancien encavaye de M. liai de Meuron

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

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

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

du Coq-d'Inde 20. 1289

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

An Magasin Rod. LUSCHER
Faub. de l'Hôpital 19

IMEORITE I

ANTHRACITE

BRIQUETTES

E. LESEGRETÂIN
19, Faubourg dn Lac, 19

TÉLÉPHONE

CHARBON ï FOYARD §
Chaque semaine, grand arrivage de

JAMBONS (Pic - Hic)
à 70 cent, la livre

Au magasin de comestibles
SEINET & JFiJtum

8, rue des Epancheurs, 8 471

J. PERRIRAZ, tapissier
8*î .Vl â^

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

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

OUVRAGE SOIGNÉ
SE RECOMMANDE 7190

MOTE UR à GAZ
à. 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

Extrait de la Feuille officielle

— Faillite de Fritz Roulet, fabricant
d'horlogerie au Loclo. Délai pour intenter
action en opposition à l'état de colloca-
tion : 25 février 1896.

— Dans sa séance du . 10 février 1896,
l'autorité tutélaire du Locle, à la demande
du citoyen Adolphe Vuille, horloger, do-
micilié sur les Monts du Locle, lui a
nommé un curateur de son choix en la
personne du citoyen G.-Gél. Renaud , no-
taire, au Locle.

TRIBUNAL CANTONAL
Jugements de divorce.

6 janvier 1896. — Emile Hoffmann , hor-
loger, domicilié à la Chaux-de-Fonds, et
Clara-Marie Hoffmann née Fricker, nicke-
leuse, aussi domiciliée à la Chaux-de-
Fonds.

6 janvier 1896. — Bertha Tissot-dit-San-
fin née Chopard , et Armand-Sylvain
Tissot-dit-Sanfln , graveur ; les deux domi-
ciliés à la Chaux-de-Fonds.

6 janvier 1896. — Uline-Alina Châtelain
née Châtelain , régleuse, domiciliée à la
Chaux-de-Fonds, et Henri Châtelain , hor-
loger-repasseur, actuellement interné dans
la maison de travail et de correction du
Devens.

9 janvier 1896. — Marie-Elise Bardet
née Vuille, domiciliée à Neuchâtel, et
Je-an-Louis Bardet, actuellement interné
dans la maison de travail et de correction
du Devens.
mmé_ma_mtCBt_mnmmtummoBtmf »tmm. mi >»¦ an"¦¦!¦>» imw«i/»yninirrmnii<M



C'était la Balayeuse qui , presque folle
de douleur , jetait le parricide à côté de
la victime.

— Mon père I murmura Ferson, mon
père l

— Je t'ai cherché, je t'ai pleuré, re-
prit la Balayeuse, j'ai vécu de ton souve-
nir et de l'espérance de te revoir. Je te
maudis t je te maudis 1

Elle étendit le bras au-dessus de la
tète de Ferson et parut appeler sur lui
toutes les colères du ciel.

Puis, se penchant sur le sol, elle sou-
leva, avec une énergie surhumaine, le
corps de Denis, le jeta sur son épaule et,
pliant sous le faix, elle gagna la bara-
que dans laquelle, le matin même, elle
donnai t son cours aux enfants, tout en
rêvant à la joie de revoir son fils .

Etourdi par la révélation de sa mère,
comme s'il eût reçu un coup de massue,
Ferson resta quelque temps immobile.
Offrirait-il son aide à la Balayeuse, es-
saierait-t-il de se faire pardonner son
crime "? Sans nul doute, à cette heure,
la femme de Denis le repousserait ; le
cadavre de son père les séparait pour tou-
jours . Dût-il espérer son pardon , ce ne
serait certes pas à cette heure. Il devait
songer, d'ailleurs, à a& sûreté person-
nelle. Le bruit de l'explosion pouvait
attirer des curieux , mieux valait se sau-
ver avant leur arrivée, quitte à s'infor-
mer le lendemain.

Ferson traversa , en chancelant, l'en-
clos, franchit la palissade et, au lieu de
redescendre par la voie que domine le
parc, il fit le tour du terrain , et marcha

le plus rapidement que lui - permit le
tremblement convulsif de ses jambes.

Un café borgne se trouvant ouvert , à
quelque distance, il y entra , se fit servir
un flacon d'absinthe et en but deux verres.

Le garçon qui le servait , voyant son
client si défait , lui dit avec une certaine
bonhomie :

— C'est pas dans l'intérêt de la mai-
son ce que je vais vous dire, mais vous
êtes pale comme un mort , et mieux vous
vaudrait un verre d'eau fraîche que l'ab-
sinthe verte qui vous rend fou.

— Oui , de l'eau ! de l'eau ! répondit
Ferson.

il mouilla son mouchoir , le passa sur
son visage et parut un peu ranimé.

Il cacha son front dans ses mains, se
demandant ce qui se passait là-bas.

— Voilà cent sous, dit-il au garçon ,
trouvez-moi une voiture.

— C'est pas pour dire , répliqua ce-
lui-ci, mais vous êtes bien gris.

Dix minutes après, Ferson montait
dans un fiacre , se faisait descendre à
l'angle de la place Saint-Pierre, payait
le cocher, puis gagnant la rue des Trois-
Frères, il montait à son modeste appar-
tement.

Pendant ce temps, la Balayeuse, après
avoir porté Denis jusqu 'à la baraque,
l'étendit sur un des bancs de bois scellés
à la cloison , et attendit.

Le bruit de l'explosion avait réveillé
bon nombre de gens du quartier.

Les sergents de ville couraient dans
des directions diverses ; le gardien du
parc s'était levé et parcourait le jardin
avec deux forts molosses.

Bon nombre de curieux étaient aux
fenêtres . On s'étonnait , on se question-
nait. Mais le récit d'aucun malheur ne
parvenant aux oreilles, on finit par
croire qu'il s'agissait de quel que expé-
rience de chimie faite dans un labora -
toire. On veilla dans la crainte du l'eu ,
puis tout rentra dans l'ordre ; le lende-
main révélerait sans doute les causes de
cette détonation insolite. Un sergent de
ville eut bien l'idée qu'elle s'était pro-
duite dans le champ de pierres, mais un
de ses camarades lui objecta que, s'il
en était ainsi , il n'existait de danger
pour personne, puisque cet enclos élait
inhabité.

Tant que la Balayeuse redouta les inves-
tigations de la police, elle se. tint immo-
bile dans la cabane ; de temps en temps
seulement, elle passait la main sur la
poitrine de son mari, afin d'y chercher
les pulsations de la vie.

Elle ne sentait rien I rien I
Quand elle crut que tout danger d'ins-

pection était conjuré, elle alluma une
petite lampe, la posa sur In banc, et re-
garda.

La face de Denis présent nit une seule
plaie rouge. À la place de chacun des
yeux se trouvait un trou béant. Les lè-
vres tuméfiées n'avaient plus de formes,
le front couvert d'écorchures disparais-
sait sous les cheveux collés par des cail-
lots bruns.

Cela était horrible I horrible !
Cependant , Denis vivait peut-être en-

core.
La Balayeuse prit dans la cabane une

cruche contenant un peu d'eau qu'elle

fit tiédir à la chaleur de la lampe ; puis,
arrachant de son cou un fich u de toile,
elle l'imbiba d'eau et commença à laver
le visage qui ne gardait plus rien d'hu-
main. D'abord elle enleva le sang des
lèvres déchirées, pendant comme des
débris aux gencives sanglantes; elle rap-
procha les chairs, débarrassa le front et
les cheveux des caillots, effleura avec
des précautions inouïes, les orbites caves ;
puis elle attendit.

Un soupir passa entre les dents du
moribond.

— Denis I murmura la femme, Denis f
En ce moment elle oubliait sa jeunesse

tourmentée, les coups de couteau du
mari exaspéré, la perte même du misé-
rable enfant qu'elle avait tant pleuré !
Elle ne vit plus que le compagnon de sa
vie, 1 homme à qui elle était liée pour
le bonheur et l'infortune.

Le forçat ne lui répondit point , mais
il agita la main pour lui prouver qu'il
l'entendait .

— Denis, dit-elle, c'est moi , la Ba-
layeuse. Ne crains rien, autour de nous
tout est tranquille, tu es chez moi. De-
main seulement je pourrai te donner des
secours, prends courage, mou homme,
prends courage.

Denis fit signe qu 'il avait soif , la Ba-
layeuse lui fit avaler quelques gouttes
d'eau, puis elle s'occupa à panser d'une
façon plus complète le visage à demi-
broyé I

Une bande de toile couvrit les deux
trous des yeux ; une seconde, placée
comme un bâillon , maintint la bouche
et les lèvres.

Denis ne se plaignait pas. Sans nul
j doute , à cette heure, les tortures de son

corps n'étaient rien en comparaison de
celles de son âme.

Pendant ces heures de souffrance phy-
sique, il repassait sa vie : il se voyait
livrant à Tamerlan le petit Antoine , il
suivait dans cet être la lutte progressive
du vice, il le voyait faisant son appren-
tissage de vol et de meurtre, au milieu
d'êtres misérables, abandonnés, vendus
comme lui... Et quand il était prêt à lui
dire :

— Tâche de me pardonner , aime-moi,
si tu le peux , je suis ton père I il tom-
bait dans le piège préparé par son fils.

Et quel piège ! Denis lui-même n'eût
pas fait mieux.

L'excès de la douleur , de la fatigue,
jeta le forçat dans une sorte de sommeil ;
quand il en sortit , il avait un peu de
fièvre , mais il se sentait moins abattu.
Il appela en agitant les mains :

— Ma femme I ma femme I
La Balayeuse se pencha vers lui.
— J'ai dormi longtemps. Quelle heure

est-il ?
— L'horloge de l'église vient de son-

ner huit heure».
— Huit heures 1 Le jour est levé, si

bas qu'il soit, on voit, on voit. Pour moi,
la nuit dure encore.

La Balayeuse prit Denis dans ses bras :
— Elle durera toujours I murmura-t-

elle.
Denis se souleva , poussa un cri terri-

ble et retomba évanoui sur son banc.

(A suivre.)
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EJJlHJilIUJ ftUtl1 ANCIENNE MAISON HEER-CRAMER & C,E 
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GYPSERI

M PEINTURE
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"WÊÊÊ_WÊÊ_¥WÊÊîË ' '¦" 1, Faubourg du Lac , î — NEUCHA TEL — Maison Neuve | *AilirSCl tàiïAavkk é_ M __, Miàks

f̂ Bi GRANDS MAGASINS „ -• K=^-»-
HHW Ebénisterie soignée. Tapisserie. Literie. ! Exf,eu*lon sol,gnee

^¦̂ ^^^^ HP 
i-»wH«» M»i I» UUIJJUV _ v .Y de tous les travaux concernant la profession

i^̂ ^̂ ^^̂ ^^̂ F  ̂ RIDEAUX., TAPIS, TENTURES PAPIERS PEINTS (Modèles nouveaux)
Spécialité de Potagers de toutes grandeurs INSTALLATION D'APPARTEMENTS AU COMPLET ! Grand choix de papiers de luxe et ordinaires

FEU DIRIGEABLE A VOLONTE _ _ « _ _ _ _ _ _ _  4_ „„T,„,T,̂  . . ..  . .
. GARNISSAGE 8I»éOIAL J. KDCHLE-BODVIER, tapissier-décorateur , représentant. PRIX HODéB^S



[gjii] Grande mise en vente d'articles blancs [j **}
en. février, et à prix incroyables de BON MA.RGMÉ, uniquement que des marchandises de toute première
qualité, achetées avant la hausse en vue de cette grande vente annuelle de BtiAJWCS, offerte par la

H Al I f  AITY TKQHCîiïilubalf ËUÀ HuuUu{gj ggiiB DB ¦ KsÉEes H KI WHH DB ¦iHr IV _̂W WLmw %» B *-?

si g U, rue des Epancheurs, Neuchâtel g t **.
CJ* *I II ff lll ¦ I l  

Occasion unique pour Trousseaux, Hôtels, Pensions
_ i .̂ _________ . ——_—______.......________ _>

m 5 Essuie-mains, fftfr s
45

pecî; Essuie-mains, SS-J-SS Essuie-mains, g^JûAp
- §|-

cS C"1 vendus partout 45 c, prix ÔQ superbe qualité, vendus par- _ OO lant 60 c. Ofi " < g
=» ( "W de réclame •'*•' tout 50 c, en réclame . . "" •«» * Réclame ""I 3 S" § oS A ! L- 1 ! ! ~ 3 sr g

1 
j 

 ̂ [Essuie-services, %o?ff et | I Linges toiiette, filbScqhnXprix Mouchoirs 2tfK?4&!S M 1fg S ia ^e . . 25, 30, 35, 40 i**** . . . .  40, 45, 50 2n3 \̂e^rfe 3.95 _ 11EJ x •3̂ » I » 1 a
A l'occasion de cette grande vente de février, à prix incroyables de bon marché, la Halle aux Tiwus de Neuchâtel expédie tous ces articles en remboursement

par la poste, franc© de port depuis 10 francs.
Vente au comptant. — La maison n'envoie pas d'échantillons. — Téléphone.

Un lot toile éorne, pour draps de lits, largeur 175 cm., bonne qualité et gagnant au lavage, valant 95 c, occasion, le mètre —.75
Un lot toile éerne, pour draps de lits, grande lEirgeur, occasion unique pour draps de lits, valant 1.20, vendu, comme réclame. —.85
Un lot toile écrne, pour draps, 180 de largeur, marchandise superbe, valant aujourd'hu i 1.35, usage excellent, vendu, comme réclame —.95
Un lot Guinée éorn, pour draps, largeur 180, qualité extra forte et propre, prix réclame 1.10

TniAnnaC h f*ari»A»11Y fnfnnnP mWU et coton' très éPais> Pour Tttnfc blancs,Basins, Piqués, piiimpciMHOllIlCa a tai l ClIUA UUIUIUI C tabliers de cuisine, largeur 90à 10D, lopi» Rideaux, Literie, Crins. l lUIUC»
dites Limoges, largeur 150 cm., très ___ QK valant 1.70. \ t 4 9|) Pendant le mois de février, il sera fait un
forte qualité, occasion •"« Réclame *¦* *'<» " rabais de 15 °/0 sur ces articles.

9______________________ _̂m_________________________ __m___ m__m_______m ^ wm—im âamÊÊmmm i^ m̂^^^^m^ m̂&Êm m̂ m̂MÊmimaÊÊmmmBaK ^ m̂m îBÊmmmmm K̂mtm—tmmÊÊÊÊ——^m—^m—^m—mm—mmmtmmmm ^^ m̂Êm\

g£ c. Excellente toile écrue porn
^ 

chemises, lingerie, valant 40% 
 ̂  ̂

£g c_ xcellente toile écrnej valant 65 c

28 c- Excellente toile écrue, très forte. &Q OO _tQ °- Forte qualité toile écrue, valant 70 c.
«i <c*3 : 

g£ 
c. Excellente toile écrue, ̂ ê pour lingerie toujours vendue J o £Q c. Kxtra ^^ éerUe_ qualité inxxsable> valant 75 c.

m n j» T"a
^

aY
nA

>̂ EL _lf * _̂ \ "fifTI extra ' valant 1.40, largeur 120, prix de réclame — •—
I Iml _%TS_ _J_r _ êm_u_ W ÉL3_ m _ _____ extra' valant 1-60> laideur 120, prix de réclame • . . . . 1.10

I ml Jr *\\\ H" H  ̂ ,« 7 m  il Wj Ê T  HP* ¦ extra» valant 1.60 à 1.80, largeur 135, prix de réclame 1.25
JLi î J_h_______ i_____ JL JhAi\  ̂____MM___\ extra, valant 1.80 à 2.20, largeur 140, prix de réclame l.SO

SôirViOttOS d© tOîlÏGtt© avec franSes nids d'abeilles, très grandes, au prix unique de 80, 35, 55 et «O, valant beaucoup plus.
Plusieurs Jtf n̂n^̂  des Vosges, en pur fil , largeur 150, valant 4.—, vendu , comme occasion 2«40

jS©l* Ĵ<©,ti't»©S môme qualité, grandeur 70 et 80, valant 12 à 13, vendues, comme occasion, la douzaine 8«ôO

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

1re ___ i o  Shi.vtfil,fr W»1BC» Pour chemises d'enfants, gagnant au _ O A ine n(_ma Pvpinnnp blanchie, forte, de Mulhouse, superbe pr che- M Q
1 Dul lo oUII Ullg lavage, occasion •«*« fl uCl l" "1 vlUUllt/ mises, caleçons, lingerie, vendue 70. Réclame •*«*

2me canin ih>i\t {_____( *  blanche excellente qualité, occasion unique O Q Cme nf _mn Fvatnnnn blanchie, forte, extra grain de poudre, oc- K K
aullC til ulvllllv pour lingerie hommes et dames . „ „ . •«* «* J oui lu lilClUIlUl/ casion unique. Réclame •«« (

3me ndnin dhîntfînt_ fin , blanchi, pour lingerie de dames, valant A 9 Cme n/Jnin Fvatnnnn blanchie, Reine des toiles, la plus forte et û Q
Scilo OUiniUg beaucoup plus cher. Réclame •*<> 0 Millti UClUIIllC beUe, valant 85, vendue . . . . . . . .05

OCCASION. — Serviettes de tables biaacMes et damassées |
encadrées, grandeur €30 centimètres, valant, la douzaine, 7 fr. 50. [Réclame , 40 eentimes pièce. 942

mS_ _̂mmmi_mSS_ ï̂_mï_m_m_m_mm^

A LA HALLE AUX TISSUS, 11, rue des Epancheurs, 11, Neuchâtel
-*¦ àMWMB DOIA1TBS8 **™» ' -

^_^_m_____________________________ m^^^m_§________________________ ^^

LAIT STÉRILISÉ
,̂ 4î  DES 

ALPES BERNOISES
V y
^

sr*?~^^r'N Recommandé par les sommités médicales.V y-\\XF? 7 

vÈ<» i%2if ' ' f _ 0  d'excellente conservation, utile dans chaque ménage. .

^^  ̂
^^^^^^^ Dépôts : NeuchAtel : SEINET <fc FILS ;

WeuTeylUe : F. PROBST-RUMMEL. (H.2 Y.)

IVB VÉRITABLE
CAFÉ PB FIGUES

des fabriques les plus renommées de
André HOFER , Salzbourg et Freilassing

(H. 2695 Q.) .améliore tout café,
est nutritif et lui donne un excellent goût et une belle couleur.

En vente dans la p lupart des magasins.
MT SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS "W

i ., ¦¦;'- y. jBjSjgjBGK * '¦¦ ¦ _ ¦

[ WÊÊÊMÊÊÊÊÊfÊÊÊÊÊSSpSÊ

Jeunes FOIES déplumées
à 1 fr. 20 la livre

Au magasin de comestibles
SEINET «& FILS

8, rue des Epancheurs, 8 470

Poires et Œufs
On offre d'excellentes poires de dessert

ainsi que des œufs frais de chaque jour,
que l'on porterait à domicile.

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

OCCASION UNIQUE
Seulsment pendant quelques jours,

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

Bracelets, broches, boucles d'oreilles,
bagues, épingles, chaînes de montres,
garniture pour tête, collier.

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

x^x^vzssro as
•t autres Instruments de musique

choisis et garantis, de*
meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO -E. JAGOBI
faotiur de pianos

9 et 11, Rue Pourtalès, 9 et 11
(rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT & la GHAUX -DK -FONDS :
1). Bue du Paire, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et

accords de pianos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
PianM d'ooearion à prix avantageux.

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de isr ordre, telles : que Julius
Blûthner , Pleyel ( nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, Thtlrmer, etc., etc. 12

Fumier de vaches à vendre
Encore plusieurs mille pieds de bon

fumier de vaches, première qualité, à li-
vrer franco gare ou au pied de la vigne ;
prix raisonnable. S'adresser par écrit, au
bureau Haasenstein & Vogler, sous H.
1465 N.

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

Au magasin de comestiblei
§EINET A FILS

8, rue des Epancheurs, 8 440

Bicyclette
A vendre d'occasion excellente machine

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

Orchestrion
A VPIldPP Ponr 'e P"* **9 350 francs,T vil 111 Ci nn magnifique orches-
trion, jouant seize airs. — Conviendrait
pour hôtel, pension ou Société de tem-
pérance. S'adr. au magasin de musique
Lutz & G'», à Neuchâtel. 738

TTa /*!» AO A vendre 2 jeunes
w aWUCBi vaches, dont une fraî-

che et une prête au veau, chez G. Schwaar,
à Chanélaz-snr-Areuse. 1505

Drapeaux de sociétés
dont un riche album d'échantillons avec
certificats est à disposition, sont livrés
promptement et bon marché par

| J. WERFFEM, PEINTRE,
(H-352-Z) Turienthal (Zurich).

Plaee Rurry 1 — Treille il

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

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

PRIX AVANTAGEUX — TÉLÉPHONE

LIQUIDATION
Pour cause de cessation de commerce,

M. Ph. Colin, Evole 17, vendra à prix
avantageux tous ses vins, consistant en
vins de table rouges et blancs, vins de
Neuchâtel vieux et nouveaux, vins de
Msdaga, Marisala, Madère, Xérès, Muscat
de Tunisie, cognac de Tunisie vieux,
vermouth de Turin, Bordeaux, etc. — En
raison de la hausse des vins, chacun fera
bien de profiter de cette occasion.

Egalement de gré à gré, tout le maté-
riel d'encavage, soit vases de diverses
grandeurs, pressoir en fer, pompe à trans-
vaser, etc., etc. 11015

À vendre
faute d'emploi, une zither-concert ayant
très peu servi, avec étui en bois et ca-
hiers de -musique. — Prix modéré. —
S'adresser pâtisserie G.aberel , Temple-
Neuf. 26. 1413

Meubles neufs et d'occasion
A vendre, des commodes , tables de

nuit, tables rondes et carrées, buffets à
une et denx portes, buffet de service,
dressoirs, tables à coulisses, canapés,
chaises, glaces, bureaux-secrétaires, lits
à une et deux places, lits en fer, pota-
gers, ainsi qu'une grande baignoire en
zinc.

Prix modérés.

ACHAT ET VENTE DE MEUBLES
Rue de l'Industrie n° 15 670

ROS E • SAVON¦¦ ôL détacher
Marque universelle : n ROSE »

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

DéPôT GéNéRAL : (11169)
Pharmacie JOHD AN, Neuchâtel.
oeo—e»—»—•••••••••••—

A l'imprimerie de cette Feuille :

Formulaires de BAUX A LOYER
Petit et grand f o r m a t .

BON PAPDER

PRIX : 80 OBÎNTIMEIS

WÊ MEILLEURE BOISSON il

¦ «HT» mmILS I

ff  T If W\X> >D© QB TO

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

Importation directe des Indes et de
la Chine

mmm_ r noir de Ceylan, excellente
JL ïl© qualité garantie, O K r t

demi-kilo . . . *»«"___ 
r mélangé, noir et vert, très

A ÎÏ.6 bonne qualité, le '3 X A
demi-kilo . . . O.OV

—-_, , noir, de qualité exquise,
•JPÎÏ.© introuvable ail- 'J K fl

leurs, le '/a kilo, O.OV
.—.« r indien , d'un arôme dé-
THe j*™- le demi- 4#50

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

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

MM—¦—¦
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AVIS BIVEM&
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
lus classes secondaires. Vie de famille et
bon traitement assurés. Adr. offres à J. G.
Hirsbrunner, vin , Sumiswîild, Berne. 1394

HOTEL BEAU-SÉJOUR
Faubourg du Lac 19

TOUS LES SAMEDIS

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

Allemagne
Le réactionnaire projet de réforme

électorale présenté à la Diète de Saxe
par le gouvernement rencontre une op-
position de plus en plus vive et donne
lieu à des protestations même de la part
des classes aisées.

C'est ainsi que l'association des libé-
raux nationaux de Dresde vient de lan-
cer un manifeste où elle déclare qu'elle
repousse le projet parce qu'il fournit aux
radicaux el démocrates un moyen d'agi-
tation , dangereux pour la paix publique ,
et qu'en outre il frappe injustement les
nombreux électeurs de la troisième classe
3ui jusqu'à présent avaient toujours été
es soutiens fidèles de l'Etat. Elle le

combat encore parce que les restrictions
apportées au droit de suffrage rendront
nécessairement plus difficiles les rapports
entre ouvriers et patrons et accroîtront
ainsi l'antagonisme déjà aigu dés olasses.

Les conservateurs eux-mêmes semblent
se rendre compte du danger. L'un des
chefs du parti, le professeur Sohm, qui
dernièrement encore tonnait au Reichs-
tag contre la démocratie sociale, se dé-
clare nettement adversaire du projet .

Il y a une certaine analogie entre la
situation actuelle en Saxe créée par ce
projet de loi et les protestations que
soulevèrent, il y a quelques années, en
Prusse, le projet de loi scolaire de M. de
Zedlitz. Bien que le gouvernement pi us-
sien comptât à cette époque une majorité
très forte au Landtag, il fut obli gé de
céder à la pression de l'opinion publique
et de retirer sa réforme scolaire. Il pour-
rait en être de même en Saxe. Il est tou-

jours dangereux pour un gouvernement
d'enlever à ses administrés un droit qui
leur avai t été précédemment reconnu.

Italie
M. Carlin, ministre de Suisse à Rome,

a invité samedi à dîner les ministres ita-
liens et les représentants du Jura-Sim-
plon. La signature de la convention rela-
tive au Simplon est imminente.

Autriche-Hongrie
Le projet de réforme électorale déposé

samedi à la Chambre des députés , à
Vienne, augmente de 72 le nombre des
membres de l'assemblée législative. Ont
droit de vote dans la nouvelle classe d'é-
lecteurs créée par le projet , tous les ci-
toyens qui jouissent de leurs droits
civiques, qui sont âgés de plus de vingt-
quatre ans et qui habitent depuis six
mois au moins le district électoral. Les
personnes de service au pain de leurs
maîtres en sont exclus. Suivant les dis-
tricts, l'élection sera directe ou indirecte.

Bulgarie
Vendredi, le prince Boris de Bulgarie

a reçu à Sofia le baptême' orthodoxe, et
il est devenu le filleul du tsar. Ainsi s'est
accompli sans secousse, ni incident,
un des plus importants événements qui
se soient produits dans la politique in-
ternationale en ces dernières années : la
réconciliation de la Russie avec le gou-
vernement bulgare, qui met le sceau aux
derniers succès delà di plomatie slave en
Orient.

Depuis dix ans, l'amour-propre russe
souffrait cruellement des avanies dont la
Russie était l'objet dans un pays affran-
chi par elle au prix d'énormes sacri fi ces.
Aussi l'opinion publique y a-t-elle éprou-
vé une profonde satisfaction de voir le
peuple bulgare aspirer de nouveau à un
rapprochement avec elle, et le prince
Ferdinand obligé de se soumettre à cette
aspiration. D'autre part , cet événement
constitue une éclatante victoire pour
l'orthodoxie russe. Le tsar , une fois de
plus, l'a emporté sur le pape. On a donc
toute raison , en Russie, de manifester
un enthousiasme trop légitime pour être
factice.

NOUVELLES_POLITIQUES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
Protection des ouvrières. — Dans sa

session de mars, le Grand Conseil dis-
cutera un projet de loi sur la protection
des ouvrières. En voici les dispositions
essentielles :

La loi ne sera pas applicable aux ate-
liers dans lesquels ne sont occupés que
des membres de la famille sous l'auto-
rité du père ou de la mère, non plus
qu'aux exploitations agricoles ou aux
maisons particulières dans lesquelles des
femmes ou des filles sont employées
comme servantes aux travaux du mé-
nage et de la vie domestique.

Dans les établissements et ateliers, les
jeunes filles ne pourront être employées
avant l'âge de quatorze ans révolus, à
moins qu 'elles ne soient munies du cer-
tificat d'études primaires institué par la
loi. Dans ce dernier cas, l'âge serait ré-
duit à treize ans.

Jusqu'à quinze ans révolus, les jeunes
filles ne pourront pas être employées à
un travail effecti f au delà de dix heures
par jour. La journée normale pour les
adultes et dès l'âge de quinze ans en ce
qui concerne les jeunes filles ne pourra
excéder onze heures. Les samedis et
veilles de jours fériés , elle sera de dix
heures, y compris les travaux de net-
toyage et de rangement de l'atelier. Le
travail de nuit entre huit heures du soir
et six heures du matin , de mémo que le
travail les dimanches et jours fériés , sera
interdit. Dans les magasins, boutiques et
comptoirs où sont emp loyées des femmes
ou des filles mineures, il leur sera ac-
cordé un repos de nuit et sans interrup-
tion de dix heures au minimum. Il en
sera de même dans les hôtels, auberges,
cercles, restaurants et brasseries. Les
femmes ou les filles auront, en outre,
droit à deux matinées et à deux après
midi de congé par mois, le dimanche.

Les contraventions seronl punies d'une
amende de vingt à cinquante francs. Les
communes seront chargées de surveiller
l'app lication de la loi et de signaler à
l'autorité les contraventions qui parvien-
dront à sa connaissance.

Saint-Biaise. (Corr.) — La Compagnie
des vignerons de la paroisse de Saint-
Biaise a eu samedi son assemblée an-
nuelle pour prendre connaissance des
comptes de l'exercice écoulé, entendre le
rapport des visiteurs des vignes et pro-
céder à la distribution des primes accor-
dées aux vignerons qui ont obtenu les
meilleures notes pour leur travail.

Une petite notice sur cette utile so-
ciété, dont la fondation remonte au 10
mai 1841, intéressera peut-être vos lec-
teurs non initiés. Sauf erreur, il n'existe
dans le Vignoble que deux sociétés sem-
blables, celle de Neuchâtel-Ville et celle
de la Côte. Son but est de contribuer à
l'amélioration de la culture de la vigne
par une surveillance exercée sur le tra-
vail des vignerons, par les directions qui
leur sont données et par des primes
d'encouragement distribuées aux meil-
leurs travailleurs. La Société est compo-
sée de tous les propriétaires qui , faisant
cultiver leurs vignes, désirent les sou-
mettre aux visites régulières faites aux
différentes saisons par des délégués de
la Compagnie. Ils paient pour cela une
somme annuelle variant d'après le nom-
bre d ouvriers de vignes qu ils possè-
dent. L'Eta t donne chaque, année une
allocation emp loyée tout entière pour les
récompenses.

Dans l'assemblée générale, comme celle
de samedi, les vignerons sont convoqués
pour recevoir les primes qui leur sont
décernées et entendre les observations
recueillies par les visiteurs dans le cours
de l'année écoulée et dont ils peuvent
tirer profit.

Le rapport pour 1895 constate que,
d'une manière générale, le travail a été
bien fait , surtout la taille et le premier
labour; il conseille de faire le second
labour avec le fossoir à bec et non avec
le fossoir plat. MM les visit, urs criti-
quent le fait que certains vignerons lais-
sent quatre ou cinq bois au même pro-
vin. La visite d'ensemble leur a paru
donner des résultats inférieurs à ceux
des années précédentes et ils en attri-
buent la cause aux fosses et à l'attache,
qui se sont faites trop tard. Ils conseillent
enfin de mettre des paillons aux chapons
de l'année, pour les préserver du gel , et
de faire les traitements préventifs contre
le mildew assez tôt et d'une manière
énergique.

Les primes, qui peuvent être accor-
dées à tout vigneron qui cultive au
moins dix ouvriers de vigne, ont élé celte
année au nombre de 38 et pour une
somme de 354 francs, savoir , le maxi-
mum des points étant de 30 : 10 primes
de lre classe, ire série 15 fr. (au-des-
sus de 29 points) ; 10 primes de 1">
classe, 2°><> série, 10 fr. (de 28 à 29);
7 primes de2me classe, 7 fr. (de 27 à 2.3);
et-M primes de 3m<! classe, 5 fr. ; de 26
à 27 points.

Ajoutons que M. Comtesse, conseiller
d'Etat, a bien voulu honorer l'assemblée
de sa présence, et nous aurons fait com-
prendre l'utilité d'une société qui a déjà
fait ses preuves en contribuant pour ane
grande part au développement et aux
progrès de la culture de la vigne dans
notre région.
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i A la Ville de Neuchâtel M

Eugénie Petitpierre
Seyon 16, couturière pour .garçons, se
recommande pour du travail, en journée
ou à la maison. 1420c

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 1S FÉVRIER
le domicile de

M"' Albertine BASTÏNG
SAG-El-IFBMMB

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

MORDASXNI & HOLLIGER
GRAND'RUE 2

Travaux de maçonnerie. — Grnientages
i)B TOUS GENRES

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

. Travail consciencieux et à prix modéré 816

Téléphone — Téléphone

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Arton à Paris. — Arton , qui , dès son
arrivée, avait été écroué à Mazas , a été
transféré vendredi à la Conciergerie, où,
vers cinq heures, le conseiller Tardif ,
qui préside la session d'assises de la se-
conde quinzaine de février, est venu
l'interroger.

Arton ayant , sur un certain nombre
de points, discuté la matérialité des faits
qui lui sont reprochés, M. Tardif a confié,
en vertu de son pouvoir discrétionnaire,
un supplément d'information au ju ge
d'instruction Espinasse. On sait qu'il
s'agit uniquement de l'affaire de la Dy-
namite, pour laquelle Arton fut con-
damné par contumace à vingt ans de
travaux forcés.

Héroïsme conjugal. — Les journaux
ang lais racontent une anecdote assez pi-
quante — c'est bien le mot — à propos
de la captivité du D r Jameson :

Tandis que cet infortuné gémissait sur
la paille humide des cachots de Pretoria ,
Mme Jameson , ayant obtenu l'autorisation
du directeur de la prison , vint lui rendre
visite. Au moment de se retirer , elle de-
manda à l'illustre captif s'il avait besoin
de quel que chose et quelle friandise
pourrait bien lui faire plaisir : « Je n'ai
besoin de rien , déclara le docteur avec
un geste de sli.ïeien , de rien , si ce n'est
d' une boite de poudre insecticide. »

Et Mme Jameson revint le lendemain
avec l'objet demandé : l'amour conjugal
provoque de ces héroïsmes...

Sinistre en Australie. — On télégra-
phie de Brisbune , capitale duQueensland :

Les récentes inondations ont rendu la
navigation sur la rivière fort dangereuse
et causé notamment, jeudi , un lamen-
table accident. Le vapeur Pearl, qui la
traversait , a été jeté sur les chaînes d'un
navire amarré, où il s'est coupé en deux.
Sur un total de 120 passagers et hommes
d'équipage, 40 seulement ont été sauvés ;
la plupart des autres ont péri par l'eau,
mais quel ques-uns ont été brûlés par la
vapeur des chaudières. On a de grandes
craintes pour le pont Victoria, qui est
fort ébranlé par la violence du courant.
C'est pour cette raison justement que le
Pearl se trouvait si chargé.

NOUVELLES SUISSES
BERNE. — Les paysans de l'Oberland

bernois sont actuellement dans une vive
émotion. Il parait qu 'un ours est signalé
dans les para ges du Niesen. Les traces
du plantigrade auraient été observées en
maints endroits , et desgensméritant toute
confiance affirment s'être trouvés pres-
que nez à nez avec l'animal. Il est juste
d'ajouter cependant que tous les chas-
seurs qui sont partis en expédition dans
l'espoir de \n _ v la bête, sont rentrés bre-
douilles jusqu 'à maintenant. Les recher-
ches continuent avec persévérance, mal-
gré ces échecs.

ZUIIICH. — L'assemblée communale
de Winterthour , qui comptait environ
900 assistants, a procédé dimanche à la
discussion par articles de l'ordonnance
relative au burea u officiel do placement
et à l'office de conciliation. Elle a adopté,
à une majorité moyenne de 100 voix,
les propositions du Conseil administratif,
plus favorables au parti ouvrier que le
contre-projet du Conseil municipal.

VAUD. — H s'est formé, à Yverdon ,
un comité qui a pris pour tache d'orga-
niser des réunions publi ques mensuelles
où seront discutées les questions souvent
fort difficiles sur lesquelles ont k se pro-
noncer les citoyens suisses. Ces réunions
n'auront aucun caractère politique ; tous
ceux qui désirent s'éclaircir y sont con-
viés.


