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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempr. en degrés cent. _ 1 S Vent domin. ' â
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Gelée blanche et brouillard sur le sol -jus-
qu'à 8 heures du matin.

?«su*. ___—-— _̂_=___B_sa__s=___F_s»-j 1 1
Hauteurs du Baromètre réduites à 0

suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719°",6

Février 14 15 16 : 17 i 18 j 19
mm i '
73& ——j j

730 |_ j j I

725 =s_ j

_ 72fJ =_

715 E— j
710 _- I
705 EL.

7̂  ___ 1
STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

lfUs.6 1-0.5 1+9.5 J671.7I I var. [faibl. clair

Brouillard dans la plaine. Alpes visibles.
7 heures du matin

_ \ Altit. Terap. Barom. Vent. Ciel .
19 fév. 1128 2.6 667.1 S.-O. Couy.

Légère rougeur à l'Est.

MI ~_U0 no I>A*;.-.
Du 19 février (7 h. du m.) : 429 m. 380
Du id . 429 m. 370

H'OL-BLIKZ PAS LES PETITS OISEAUX

OBUCâTIONS COMMUNAUX

COMMU NE DE KEUC BATEL

TAXE DESJMENS
Les propriéta ires de chiens qni n'ont

ps encore payé la taxe pour 1896, sont
invités h le faire, il'lol aa samedi 22
février courant, au secrétariat de po-
lice (Hôtel munici pal). Passé ce délai, les
chiens qui ne seront pas munis de la
plaqne 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.

~—_—»̂ M_M—__»

___OTBL__ A VENDIS!

PROPRI ÉTÉ A VENDRE
A vendre, à proximité immédiate

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

UBRJURIE ATTINBER FRÈRES
mTJOHI_____ lo

Raoul de Navery. — Les Parias de
Paris, deux volumes, 6 fr.

E. de Gonconrt.— Hohousai, 3 fr. 50.
Desjardins. —¦ P.-J. Proudhon, denx

volumes, 7 francs.

GH. PETITPIERRE è FUS
Place Purry 1 — Treille 11

FEUX D'ARTIFICES
en tous genres

" N O U V E A U TÉS „
AXIIJXTMETTBI S électriques

ET CONFETTI-BOMBES 98$
Spécialités très amusantes

pour banquets, bals, etc.

Grand choix de FEUX pour enfants
SERPENTAUX

FUSéES CHINOISES — GRENOUILLES

QUALITÉ GAEANTLE
Prix modérés. Téléphone ,

Â vnnrirn rm Hangar en bois, cou-
WDI1UI O vert en tuiles, longueur :

13"»80, largeur : 7«80, en très bon état,
situé faubourg de la Gare, ancien chantier
'RrsG_._r¦ ¦___ ! y '¦¦¦_« ¦¦_ ¦ __t*BBlP<_'i___^*M"-1>ifl^'ftW*'1 *1i__ iff *nmimPrière d'adresser les offres à M. Ernest
Meystre, architecte. 1491

La VENTE DES LIVRES
de la Société de Lecture française aura lieu
chez M. Frey, rue des Poteaux, lundi
24 février, à 9 heures du matin. 1637c

VENTE DE VIGNES
et JP_s«3_t_ :

Le citoyen Numa Martin exposera en
vente, par voie d'enchères publiques, le
samedi 22 février 1896, dès 8 heures
du soir, a l'Hôtel des XIII Cantons,
a Peseux, les immeubles suivants :

Cadastre de Peseux.
1. Article 416. Aux Pralaz, vigne de

603 mètres (1,711 ouvrier).
2. Article 458. Aux Combes, vigne de

522 mètres (1,482 ouvrier).
S'adresser à François Bonhote, notaire,

à Peseux. 1628

On offre à vendre
de gré à gré, une grande propriété bien
entretenue, située dans un peti t village
.du Vignoble, à deux minutes d'une gare
de chemin de fer, renfermant habitation,vgrange, écurie, remise, pressoir,* cave;-
buanderie. Eau dans la maison. Grand
jardin et verger, belle vue sur le lac et
les Alpes. — Assurance contre l'incendie,
jr. 37,500. — Conviendrait pour hôtel-pen-
sion, pensionnat ou hôtel. Prix : 22,000 fr.
— S'adresser Etude Baillot, Treille n» 11,
Neuchâtel. 587

BONNE OCCASION
Dans un beau village du Vignoble, on

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

il mi.ir >minri—r»iT»r»mri»ïiTiM[i wi n»»t<wTiii-TTTiri fit r Tr -TTn_nni -iiirtrin i nni

YKUrKS PAR YOSI D'EHCHËRKS

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 BOIS
Le lundi 24 février 1896, la Commune

de Bevaix vendra, par enchères publi-
ques, dans le bas de sa forêt, les bois
ci-après :

1° 200 stères foyard ,
2» 6500 fagots »
3° 60 tas de perches,
4° 500 verges à haricots,
5° 5 lots de dépouille.
Rendez-vous au bas du Suif, à 8 heures

du matin.
Bevaix, 19 février 1896. 1632

Conseil Communal.

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 Bondry, 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 cuisine et vaisselles diverses ; draps'
nappes, serviettes et linges divers, et
une quantité d'objets dont on supprime
le détail. 1532

ANNONCES DE VENTE
A vendre an joli char a pont snr

ressorts, essieux patent, «omme
neuf, chez J.-H. Schlup, négociant, In-
dnstrie 20, Nenchâtel. ' 1618

Magasin P0RRET-ECI1YEB
Oranges sanguines. Confitures diverses.

Fruits secs. Pruneaux, depuis 25 cent,
le Va kilo. .Beurre centrifuge, 75 cent,
les 250 gr.

Bougies, qualité extra, en caissettes et
à la livre. ;

Compote aux raves. 1621

___ ___ GIlVCJE-INrT
PLUSS-STAUFFER

très renommé et seul primé à Ltlbeck,
est le meilleur pour recoller les objets
cassés, tels que : Verres, porcelaines,
bois, etc. (H. 666 Q.)

Véritable seulement en flacons à 65 c,
chez A. Zimmermann, droguerie, à S«n>
chfttel ; César Hirt, nég», aux Verrières.

OCCASION EXCEPTIONNELLE

SAUMON du RHIN
ronge, extra,

au détail, à 1 fr. 50 la livre.
Au Magasin de Comestibles

SEINET <&: FIL§
8, rue des Epancheurs, 8 1630

MIEZ.
Beau MIEL coulé , du pays, garanti pur

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

Au MAGASIN DE COMESTIBLES

§EINET Se. JBT1_S
8, Bue des Epanoheun, 8 946

A T/an ri 1*0 la charpente, avec fermes
w C11U1 C à grande portée, de l'an-

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

• DÉPÔT •

| des Eaux eî Poudr e dentifrices |
1 G. MUNSlI-PERRET |
S CHIRURGIEN-DENTISTE ®
S chez _»• MAKET, rne da Seyon, S
• ainsi qu'à son domicile, rue •
f Pourtalès 13. •

• •
: 

Poudre dentifrice (anglaise), •
a la boîte, fr. 1. •

S 
_I_dr dentifrice, le flacon, S

fr. 1.50. •
J _au tonique pour guérir fin- J
• flammation des gericives el raffer- •
• mir les dents branlan tes ; excellente •
J contre les maux de gorge, comme Q

{ gargarisme, dans de l'eau tiède. — •
0 Le flacon , fr. 2. 429 •
•—•— •••••••• ••m99%——m
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ttfe MAGASIN HORTICOLE
* jg Trésor 2 bis
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-*  ̂ % SPÉCIALITÉ DE COMPOSITION
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TELEPHONE -WB

WM Edouard B0EEL-M0_TTI
> %${• Horticulteur - Gràinier. i r>4ic

\_____B CATARRHE D'ESTOMAC Bl
Pendant quatre ans, j' ai souffert d'une maladie d'estomac très doulotnvuse , d'un

catarrhe d'estomac, accompagné de manque d'appétit , de douleurs, flatuosités , fatigue,
crampes, constipation , etc. Après avoir suivi divers traitements, qui ont élé tous aussi
inutiles les uns que les autres, j' ai demandé conseil , par lettre, à la Policlinique
privée, à Glaris, et celle-ci m'a guérie en peu de temps. Je suis très heureuse de
pouvoir constater publiquement ce fait. Cuarnens sur Cossonay, le 2 septembre 1895.
Adeline Clément. &W Je soussigné déclare que la signature ci-dessus est véritable.
Cuarnens, le 2 septembre 1895. L» Chappuis, syndic. _j*g S'adresser a la Policlinique
privée, Kirchslrasse 405, Glaris. -_¦_——_—WBB-BW—_—___¦ 9344

SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES, à STALDEN
SEUL DÉPÔT : Magasin SEINET & FILS, rua des Epancheurs 8.

œM. ̂ > - „ _x__ x , [ la Va bouteille. . fr. — .25Afc|*<!g_ _alt stérilisé , pour nouveaux nés I , ' . .„ ,„
V^àPSS^î , . { la bouteille . . . » —.40
VmJk- et malades 1 . ... ____f HP&^ W ' . . . .  » —.55

w,  n&M *W -__ _.x-_,. J, - , • i la Va bouteille. . » —.75¦SvjiA—,*s*__» Crème stérilisée , produit exquis ] , J _ .„ . tn»» r ( la b o u t e i l l e . . . »  1.40
Beurre de table, centrifuge, surfin , en plaques de 200 grammes, à 75 centimes.

ARRIVAGES JOURNALIERS 435

VIGNES A VENDRE A BEVAIX
_e samedi 22 février 1896, dès 8 heures du soir, _. Jules Ribaux expo-

sera en vente publique, dans l'Hétel de Commune, a Bevaix, les immeubles
suivants :

Cadastre de Bevaix.
Article 2222, folio 24, n» 7. Vignes de l'Ecluse, vigne de 299 mètres carrés.

» 2223, » 25, x> 25. _es Ba-uges, « » 790 » »
» 2224, » 34, » 28. Rugeolet, » » 729 » »

Cette annonce annule celle faite pour la vente du 15 février.
S'adresser aux notaires Baillot et Montandon, à Boudry. 1272

I, RUE DO TEMPLE-NEU F, S
m\̂ ŷ î^̂ ŷ Â Â^̂ ^̂ S!^̂ ^ M

S[ I M P R I M E R I E  ||

I H. WOLFRATH & G» i
,îj éditeurs de la Feuille d'Avis fo.

| fflPRIMÉS EN TOUS GENRES I
« POUR S

à le Commerce, l'Industrie |

â _A I_BRA1BI~ h
S Travail soigné. Prix modérés fc

51 TÉLÉPHONE W

50 GELINOTTES
à fr. 2.— la pièce

Perdreaux gris, la pièce, fr. 2.40
Canards sauvages, » » 3.—
Gigots et selles de chevreuil.
Epaules de chevreuil.
Lièvres, la livre, » —.80

POULETS SE BEESSE
Dindes — Canards — Pigeons — Pintades

-t2______ E
Soles d'Ostende

Merlans, la livre, 60 c.
Aigrefins 1 à 50 centimes
Cabllau (Morue fraîche) | la livre.

Huîtres — Morue salée et dessalée

SAUMON da EHIN
an détail, à 1 fr. 50 la livre

PALÉES — BONDELLES — BROCHETS
PERCHES

Oranges blanches. — Battes.
Oranges sanguines.

Au magasin de comestibles
§EÎNET Se |P,Ï__®

8, rue des Epancheurs, 8 1629

r A T_T A DÉ1 T TT us3gé à vendre.
Il Ail Ar El Ll 1 S'adres. rue Pour-
t„èg'fl̂ nH««'étage? J" i ""i>ljftl lii.''" . '¦•1562c*'

FUSILS~~
Il reste encore un certain nombre de

fusils de l'ancien corps des cadets que
l'on peut acheter à 5 fr. pièce. S'adresser
à M. Loup, concierge du Collège de la
Promenade. 1372
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VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

1 in_ » on ,e utre>S JL m mà\J verre compris.
_c Wre t»dc e»ï reprà à 20 cts.

Au magasin de comestibles
SETOET Se EIÏ.S

8, rue des Epancheurs, 8 436

Phnifàl avec cnar à r*880118» a ven"
UllwVal dre. S'adresser boulangerie
Leiser, Ecluse ̂ 31. 1498c

Caves du Palais
Mise en perce prochainement du

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

MOTE UR à GAZ
m\ -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, Luthl, coutelier, Temple-
Neuf 45, Neuchâtel. 1385

Manufacture et commerce de

PIANOS
Grand et beau choix pour la vente et

la location. 12
Magasin le plus grand tt le mieux

assorti du canton
nie Pourtalèf n« 9 et 11, 1« étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAYEMENT.

Sa r«co__anti«,

HUGO-E. JACOBI
N _J UUJ__.__i_

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

de toutes les grandeurs, à bas prix.
J. STRA17B, tonnelier,

1488 Hauterive.

J. PERRIRAZ, Tapissier
11 , Faubourg de l'Hôp ital , 11

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

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

OUVRAGE SOIGNÉ
SE RECOMMANDE 719c

!ttUe B. FALLËGGER
MAGASIN DE MERCERIE

22, Rue de l'Hôpital, 22
a reçu des

CHABLONS
pour marquer le linge, lettres et festons.

Nouvel assortiment de

6ANTS POUR SOIRÉES
en peau , soie et coton. 1357

A VPnilpoc'eQX anciens bahuts et deux
HL VCIIUI Cvieilles chaises Louis XIR.
S'adr. rue Haute 17, Colombier. 1584

Liquidation
Les personnes qui voudraient encore

profiter / de la liquidation du commerce
de vins de M. Ph. Colin, sont priées de
se hâter et de bien vouloir s'adresser -à
la cave, Balance 2, qui sera ouverte toute
la journée. La liquidation se terminera
dans peu de jours.

Bordeaux 1888, Château-Cante-Laude, à
1 fr. 25 la bouteille, verre perdu. 1625

S &ULÂMÎ—BB© <5BSl _MC_ _K_J'A* >S->
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
SE__ tfErF Se EML®

8, rue des Epancheurs, 8 437

Caves de C.-A. Périllard
Ancien encavacje de II. Max de Meuron

Prochainement mise en bouteille du
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

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. 

FUMIER
800 pieds, 1'° qualité, à vendre, en bloc
ou en détail , chez Frédéric Benoit, agri-
culteur, aux Ponts-de-Martel . 1556c

_ _ - — -

CAVES SAMUEL CHATEHAY
Propriétaire-Encaveur

A NEUCHATEL
Prochainement mise en bouteilles du

vin blanc de Neuchâtel 1895 sur lie.
Prière de s'inscrire au bureau, rue de

l'Hôpital 12. s 1622

A riifriiHii di citti Fnflli

FORMULAIRES

BAUX A LOYEB
Petit et grand forças. »

BON PAPIER
Prix t SSO centimes.

Le Compte-Courant de Banque
& la portée de tont le monde

traité facile, permettant d'apprendre et
d'examiner soi-même les C" C". Prix,
fr. 3.—, remb'. Demandez prospectus :
« La comptabilité sans maître ». Nouvelle
méthode. (H. 274 Z.)

BŒSGfl, expert-comptable ,
Zurich (Metropol).

Canaris i
da Bars, à vendre, route de la Gare 1.

GUÉRISON CERTAINE
des Maladies de Poitrine, Catarrhes,

Bronchites, Embarras des voies respiratoires,
Tuberculose, etc., etc.

PAR LA

TISANE MERVEILLEUSE
BUERI & PELLATON

employée avec succès dans les cas de
goutte, msnx d'entrailles , rlinnm-
tlameN, sciatlqnes, migraines, ver-
tiges et faiblesse nerveuse.

Elle possède, en outre, comme l'attes-
tent un grand nombre d'attestations, la
propriété merveilleuse de purifier le
sang et de faire disparaître les glandes
provenant des vices du sang et du
rhumatisme. (H. 220 C.)

Prix du flacon : _ Francs.
Vente exclusive p* la Suisse et l'étranger :

Pharmacie BARBEZAT
Chaux - de - Fonds (Neuchâtel).

CIMENTS. CHAUX. GYPS
LATTES & LITEAUX

BRIQUES EN CIMENT
en terre culte et Bèfraotalres.

TUYAUX an grè* it an cimant.

AU CHANTIER PRÊTRE
gare et rue Saint-Maurice 11

Même Maison à la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE — 426

Toujours belle MACULATURE * 30 oen».
le kilo, au Bureau de cette Feuille. j

Henri HUGDENIH S^CKÏJS
d'Auvernier avec un convoi de

PORCS MAIGRES
français, et lundi à la gare de Salnt-
Anbln. 1606

Fumier
A vendre 3 ou 4 wagons de bon fumier

de ferme (9 vaches et 1 cheval). Adr. les
offres à E. Paris, j iot., à Colombier. 1631

F_TMIER
~

A vendre quel ques wagons de bon
fumier de vache. Prix avantageux, S'adr.
Laiterie des Fahys , 'Mouchai»!. 1C
______m__m_mmm_m______u_M _____mmHmmmmmmm%_a____i mm _

ON DEMANDE A ACHETER

On demande a acheter d'occasion

une .ouïe horloge k In
S'adresser a M. Kug. Gaille, horloger, à
Colombier. 1570

Commerce de Bois
S. TAPERNOIX é C"

m SAINT-AUBIN
achètent bois de noyer sur pied ou abattus.

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

APPARTEMENTS A LOUER

Pour Saint-Jean, rue Coulon, beau loge-
ment de 4 pièces, dont une avec alcôve,
cuisine et toutes les dépendances, buan-
derie et séchoir. S'adr. à M™» Bonhôte,
avenue du 1" Mars 24, 3°" étage. 1608

A louar, pour cause de départ , un beau
logement, 1er étage, de 4 pièces, cham-
bre de bonnes, eau et gaz à la cuisine ;
deux balcons, buanderie, séchoir. Vue
magnifique. — Occasion exceptionnelle.
S'adresser Quai du Mont-Blanc 2, au
1er étage. 1633c

On offre à louer, dans une belle situa-
tion, des appartements très soignés,
de 3 à 6 pièces, dont 3 avec jardin d'agré-
ment.

S'adresser Etude Borel & Cartier, rue
du Môle 1. 1626

A louer, dès maintenant ou pour le
24 juin , à la Cité de l'Ouest , un rez-de-
chaussée confortable, de 5 pièces et
dépendances avec jardin. S'adresser
Etude des notaires Guyot et Dubied ,
rue du Maie. 1604

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

A Ioner ponr le M jnin 1896 :
1° Une maison de 8 chajnbres, vé-

randa et jardin, située rue
de la Côte ;

2° Un appartement de 6 chambres
et dépendances , situé Fau-
bourg du Lac ;

3° Un dît de 7 chambres et dépen-
dances, situé à Vieux-Châtel .

4° Un dit de 3 chambres, situé à
Trois-Portes.

S'adresser Etude A. -N. Brauen,
notaire, Trésor s. 1323

Dès maintenant, le 1er étage, rue de
l'Hôpital il, 4 pièces et vastes dépendan-
ces. S'adr. an locataire actuel. 9817

A louer
pour St-Jean 1896, un beau logement de
quatre pièces et dépendances, à proxi-
mité dn kiosque de musique, à deux ou
trois personnes tranquilles. Buanderie
dans la maison. — S'adr. étude Baillot,
Treille n° 11. 1479

A louer, dès le «4 juin 1896,
un appartement meublé com-
prenant 4 chambres et dépen-
dances. S'adr. Etude Brauen,
notaire, Trésor 5. 1319

A louer, pour Saint-Jean, ou avant^si
on le désire, à Gibraltar n° 2, un bel ap-
partement de cinq pièces et belles dépen-
dances avec jardin, le tout remis complè-
tement à neuf. — S'adresser faubourg de
l'Hôpital 36, 3™> étage, à gauche. 202

A louer, dès le 24 juin 1896, un ap-
partement de 3 chambres avec dépen-
dances, situé au Tertre. S'adr. Etude
A.-N. Brauen , notaire, Trésor 5. 1318

A louer, rue des Epancheurs 11, 3me
étage, devant, un petit logement d'une
chambre, cuisine et galetas, remis à neuf ,
seulement à des personnes tranquilles et
soigneuses. S'adr., ponr le voir, même
étage, logement à côté. 1589c

A louer, dès le 24 mars 1896, un
appartemen t de 4 chambres et
dépen dances, situé au chemin du
Rocher. S'adr. Etude Brauen, no-
taire, Trésor s. 1321

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

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

Pour St-Jean, logement, deux chambres,
balcon, cuisine , dépendances. Rne du
Château 11. 1519c

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

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

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée, se chauffant, rue des
Beaux-Arts 9, 3". 1615c

A louer une joliej chambre meublée,
pour un monsieur rangé, avenue du
l" Mars ,10, 3" étage. 1416

À louer de suite une belle grande cham-
bre meublée. Faubourg du Lac 19. 225

Chambre au soleil, avec ou sans pen-
sion. Seyon 22, 2" étage. 1553c

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

Petite chambre meublée, rue du Chà-
tean 1, 2" étage. 1554c

A louer de suite une chambre menblée,
rue du Château 9, 3m0 étage. 1560c

Chambre et pension, pour de suite, rue
Pourtalès 3, 2°»° étage. 1526
"À louer une belle chambre et nne
mansarde meublées. S'adr. Evole 3. au
lor, à droite. 11016

Une demoiselle
anglaise, enseignant parfaitement sa lan-
gue maternelle, désire aller au pair dans
un pensionnat de la Suisse française ; si
un salaire modeste lni est offert, elle en-
seignera aussi la musique et l'allemand.

Offres par écrit, sous initiales H. 1627 N,
à Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

Un jeune homme
de 18 ans, qui a terminé son apprentis-
sage dans un important commerce de bois
de la Suisse allemande, désire place
comme volontaire , pour le mois de
mai, pour apprendre la langue française.
Offres , sous chiffre H. 1619 N., à Haa-
aenetein & Vogler, Nenchâtel.

Une demoiselle
connaissant l'allemand et l'anglais, cher-
che place dans un magasin ou bureau.
S'adr. bureau Haasenstein & Vogler. 1613c

Pour boulangers
On cherche place ponr nn jenne

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

_FPi__mss___s
On demande un jeune homme comme

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

Demande d'apprenti boulanger
dans la Suisse allemande, où il aurait
l'occasion d'apprendre la langue alle-
mande. Bon traitement assuré. S'adresser
à Joh. Graf , boulanger, Grellingen près
Bâle. (H. 1610 N.)

ON DEMANDE
des apprenties tailleuses, rue du Temple-
Neuf 22. 1634c

On cherche un jeune homme actif et
intelligent, comme

apprenti-photographe.
S'adresser au bureau Haasenstein &

Vogler. 1540c

MODES
On cherche, pour un premier maga-

sin, dans la ville de Berne, une jenne
demoiselle

apprentie et une assujettie.
Bonne occasion d'apprendre les modes

et la langue allemande. S'adr. directement
à la maison H.-V. Kaenel-Itten , Modes et
Soieries, à Berne. (H. 671 Y.)

Une jenne fille , honnête et robuste,
pourrait apprendre gratuitement le métier
de

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

lin iopriînictt* etaol> dans la Suisse
UU jarUIIIIDI allemande, cherche,
ponr le 1er mars, un apprenti. S'adresser,
pour renseignements, à M. de Meuron,
pasteur, Saint-Biaise. 1392

COUTURIÈRE
On demande des apprenties et des vo-

lontaires. Rue du Château 4, au 1~.

A¥IB DIVSBS
La soussignée pendrait

en pension
deux enfants, qui pourraient apprendre
la langue allemande. Bonnes écoles et,
si on le désire, une institutrice à la mai-
son. Bonne pension . On se charge du
blanchissage. Prix de pension suivant
entente.

Mm" Stoker, commerce de drap et mer-
cerie, Boltigen (Simmenthal). (H. 1609 N.)

SYNDICAT DE DRAINAGE
de Saint-Biaise-Marin

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

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

née 1896,
Propositions individuelles.
Saint-Biaise, le 15 février 1890.

1512 La Commission.

g POUR PARENTS 31
Dans la famille d'un pasteur bernois, on

recevrait en pension 2 ou 3 jeunes filles de
14 à 16 ans, pour apprendre la langue alle-
mande. Prix modérés. Vie de famille. Pour
renseignements, s'adr. à M. Eugène Ruffy,
conseiller fédéral , à Berne, M. Soldan, juge
fédéral, à Lausanne, M. Walter, prof, et
chimiste cantonal, à Soleure. (H. 280 Y.)

ENTREPRISES fie PAMES
EN TOUS GENRES 1193

Travail soigné et garanti

F- ORANGE
Ecluse 20 - NEU CHATEL

T__ :I_.__ :_PI ~:O_V__ :

Jolie* chambre* et pension sol*
gnée. Rue des Beaux-Arts 3, 3". 11273

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

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

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, i", à droite. 1474c

Chambre meublée, rue J.-J.-Lallemand \,3>»« étage, à droite. 1544c

XdOCATIOHS _im__s

A louer , dès maintenant ou
ponr le 24 juin 1896, nn grand
magasin aveo atelier et appar-
tement situés dans la rue du
Seyon. S'adres. Etude Brauen,
notaire, Trésor 5. 1320

Grand verger à Ioner à Fenin
M. Max Dessouslavy offre à louer son

grand verger de Fenin, article 685 du
cadastre, d'une superficie de 49,904 ma
(18 V» poses). 1607

Pour traiter, s'adresser à l'Etude du
notaire Ernest Guyot, à Boudevilliers.

A louer, pour le 24 juin 1896,
une grande oave située rue des
Moulins, et un grand local pour
entrepôt situé au Prébarreau,
et un dit local pour atelier ou
entrepôt situé Grand'rue. S'adr.
Etude A.-N. Brauen, notaire.Trésor 6. 1322

A lAlI PI* ^e sa
'
te une écurie

*w_ _ _»X avec fenil. S'adresser
boulangerie Leiser, Ecluse 31. 1499c

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

ON DEMANDE A LOÏÏEfr

On demande a louer, pour Un
mars, aux abords immédiats
de la ville de Nenchâtel , un
petit logement au soleil levant,
pour denx personnes tranquil-
les. S'adresser à P. Mathej , â
Sawges près St-Aubin. 1574

OFFRES DE SERVICES

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

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

fin rinmanrin une ieune fllle> forte
Ull UalIlatiU- et robuste, pour s'ai-
der dans la cuisine. S'adresser à l'hôtel
du Cerf. 1614c

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

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

Une bonne cuisinière
trouverait à se placer pour le 1" mars à
la Heimat, Moulins 18. 1635c

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

Ull OSmâflUB nne jeune fille sa-
chant faire la cuisine et tous les travaux
d'un ménage soigné. S'adresser rue Cou-
lon 6, 2" étage. 1636c

On demande, ponr un ménage de
quatre personnes, une domestique, fidèle
et active. S'adresser à M" Loup-Lador,
Môtiers-Travers. 1569

On cherche pour Bale, dès le 1<* mars,
pour plusieurs enfants, nne bonne d'en-
fants, de l'âge de 25 à 30 ans, pas plus
jeune, ne parlant que le français. Bons
certificats exigés. S'adr. à Haasenstein
& Vogler, à Nenchâtel, sous H. 1568 N.

0_V CHERCHE
une jenne fllle sérieuse, de 20 ans,
comme

BONNE D'ENFANTS,
dans une bonne famille. Entrée de suite.
Adr. offres à M. Aug. Peisker, bijoutier,
Bàle. (Ho 622 Q)

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

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

mm 4 BiMAros wmm
On demande, pour le 1er mars,

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

f _ P _P __? __f
_© _© __» __¦

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

Importation directe des Indes et de
la Grime___ 

r noir de Ceylan, excellente
Tïl© qualité garantie, Q KA

demi-kilo . . . *•»"
___ . mélangé, noir et vert, très
T II© bonne qualité , le 9 K A

demi-kilo . . . O.OU
____ r noir, de qualité exquise,
Tllé introuvable ail- O K A

 ̂ leurs, le Va kilo, O, 0\f
___ _ indien, d'un arôme dé-
YJXG licieux, le demi- J K A

01d England, Genève
DÉPÔT CHEZ (H. X.)

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



Les livres. — De Franquette, dans la
Semaine littéraire :

Qui de nous n'a visité un jour quelque
splendide et somptueuse demeure, riche-
ment ornée de meubles, de tentures,
d'objets d'art ? On admire beaucoup, on
convoite un peu, mais tout en éprouvant
comme une nostalgie de l'esprit, en se
demandant ce qui manque à tout ce luxe
entassé. Tout à coup on devine : il n'y a
pas de livres 1

Dans une maison modeste et sans ap-
parat, cette privation est encore plus
sensible que dans un intérieur pourvu
de tous les raffinements du confort mo-
derne. Il semble que les aliments de l'in-
telligence soient encore plus nécessaires
là qu'ailleurs.

Est-il possible de ne pas aimer la lec-
ture ? Cette distraction, toujours à notre
portée, n'est-elle pas le moyen par excel-
lence de meubler notre esprit, de déve-
lopper notre jugement, de nous amener
à la réflexion, autant de bienfaits qu'il
serait insensé de ne pas vouloir recon-
naître. Chez qui ne lit pas, l'intelligence
s'engourdit peu à peu, et certainement
vous constaterez avec moi que là où le
goût de la lecture fait défaut, il ne reste
plus pour la conversation que des can-
cans ou des commérages. Ne sachant
causer des choses, on est réduit à s'oc-
cuper des gens, de leurs faits et gestes,
et combien facilement alors on tombe
dans la médisance ! Le cerveau, au lieu
d'acquérir des notions saines sur toutes
choses et de se développer par une gym-
nastique intellectuelle quotidienne, se
vide peu à peu, ou, ce qui est bien pis
encore, ne donne plus asile qu'à de pe-
tites passions, menues intrigues, infimes
calculs d'intérêts... tout cela pour n'avoir
pas su comprendre le charme immense,
incomparable attaché aux livres ; non pas
aux romans uniquement, la lecture exclu-
sive de ceux-ci détruisant peu à peu en
nous la faculté de goûter les livres sé-
rieux, mais aux lectures saines et forti-
fiantes qui renouvellent l'esprit et font
travailler nos facultés intellectuelles. La
pratique de la lecture nous met en pos-
session de jouissances inestimables, à
l'abri des tristesses de l'isolement, des
rêves qui hantent les tètes vides, à l'abri
de l'ennui, enfin. Elle exerce sur toute
la vie une influencé si considérable que
je me prends à plaindre amèrement les
femmes qui l'ignorent...

Mais encore faut-il s'entendre, et ne
pas croire avoir lu parce qu'on a rapide-
ment dévoré le roman du jour (cela pour
pouvoir en parler), ou bien parcouru des
journaux, en ayant soin de courir d'a-
bord aux faits divers, au feuilleton, et
en ne jetant qu'un coup d'oeil distrait
sur les articles de fonds, sur la politique
étrangère ou nationale, sur les récits
scientifiques, que sais-je ? Certes, cela
ne constitue pas la lecture, dans le sens
complet et élevé de ce mot I Non, pour
recueillir tous les bienfaits que l'on peut
en attendre, la lecture doit être plus sé-
rieuse. Que la jeunesse sache donc pren-
dre l'habitude de lire, même les choses
sérieuses (ce qui, pour beaucoup, signifie
ennuyeuses, n'est-ce pas ?).

Jeunes lectrices, ne gémissez pas quand
votre mère vous interdit la lecture de tel
roman, au titre plein de séductions. Vous
vous irritez de cette défense qui blesse
votre jeune amour-propre, mais conso-
lez-vous : il y  a de bons romans, et votre
vigilante mère saura bien vous en faire
jouir, mais, de grâce, n'en faites pas
votre seule nourriture ! Il y a tant de

choses intéressantes et belles dans les
lettres françaises, chez les bons auteurs I
Le tout est de savoir trouver. Et surtout,
ne méprisez pas les vieux écrits. Le fait
seul qu'ils sont venus jusqu'à nous est
une recommandation. Ils n auraient pas
survécu s'ils eussent été sans valeur.
Qui sait ce qui subsistera dans cinquante
ans des soi-disant chefs-d'œuvre qui font
nos délices ?

FRANQUETTE.

VARIETES

NOUVELLES POLITIQUES

France
La situation politique est sans change-

ment. On croit que les modérés soulève-
ront aujourd'hui à la Chambre un inci-
dent sar les irrégularités dans l'adminis-
tration de la justice.

Allemagne
Une assemblée générale des syndicats

professionnels , à Berlin, qui comptait un
millier d'assistants, parmi lesquels plu-
sieurs membres du Reichstag, a formulé
une protestation contre l'introduction
dans les métiers d'un maximum d'heures
de travail . L'adoption de cette mesure
équivaudrait à un écrasement des arti-
sans tout au profit de la grande indus-
trie, et aurait pour conséquence de faire
disparaître la classe moyenne.

L'assemblée a émis, d'autre part, le
vœu de voir l'Etat élaborer le plus
promptement possible une loi qui mette
toute une classe de citoyens à l'abri de
la spéculation éhontée qui se produit en
matière de constructions.

Angleterre
A la Chambre des communes, M. Cham-

berlain a déclaré que le Dr Jameson avait
eu 21 tués et 46 blessés ou malades.

M. Curzon dit qu'il ne peut pas faire
de déclaration au sujet de la durée de
l'occupation russe à Séoul, car il n'y a
aucune raison de croire qu'il y ait réelle-
ment occupation. — Parlant du chemin
de fer de l'Ouganda, il dit que les préli-
minaires sont assez avancés pour que la
période de travaux actifs puisse bientôt
commencer.

La Chambre a voté l'adresse en ré-
ponse au discours du trône. Les jour-
naux félicitent le gouvernement d'avoir
si promptement obtenu ce résultat.

— Combien les idées d'arbitrage et de
paix ont gagné de terrain, c'est ce que
prouve, une fois de plus, la façon toute
conciliante dont paraît devoir se ter-
miner le conflit entre le Venezuela et
l'Angleterre. Le Times nous fait con-
naître aujourd'hui un projet proposé par
les Etats-Unis et qui, assure-t-on, a toutes
les chances d'être adopté par l'Angle-
terre. Ce projet consisterait à charger
une commission, composée d'Anglais et
d'Américains, d'examiner les titres his-
toriques que l'Angleterre et le Venezuela
peuvent invoquer en faveur de la pos-
session des territoires contestés sur les
frontières du Venezuela et de la Guyane
anglaise, et le rapport de cette commis-
sion servirait ensuite de base aux tra-
vaux techniques de la commission pro-
prement dite de délimitation.

En fait, ce serait là une sorte d'arbi-
trage... sans le mot. Il faut souhaiter que
cette procédure, la seule qui paraisse
raisonnable en l'occurence, soit acceptée
par le gouvernement britannique. Les
commentaires dont le Times entoure
cette nouvelle semblent autoriser l'espoir
qu'il en sera ainsi.

Espagne
M. Taylor, ministre des Etats-Unis, a

remis au gouvernement une note assez
sèche, demandant des explications au
sujet d'une conférence donnée à la So-
ciété de géographie de Madrid par le ca-
pitaine Concas, commandant la caravelle
Santa-Maria, sur son séjour en Amé-
rique. Cette note peu justifiée , la Société
de géographie étant une société privée,
a produit une impression désagréable.

Turquie
Toutes les puissances, sauf l'Angle-

terre, ont adhéré à la reconnaissance du
prince Ferdinand. Sitôt que l'adhésion
sera générale, le sultan donnera l'inves-
titure au prince.

— Les insurgés de Zeïtoun ont rendu
toutes leurs armes.

Bulgarie
La Nouvelle Presse libre trouve très

significatif un avertissement que la Rus-
sie adresse aux Bulgares par l'intermé-
diaire des Novosti , à savoir qu'ils ne
doivent pas croire peut-être que le mo-
ment est venu pour la formation d'une
Grande-Bulgarie. En détruisant ainsi le
rêve d'un certain parti en Bulgarie, la
Russie aurait fait œuvre louable et le
langage des Novosti ne manquerait pas
de produire partout la meilleure impres-
sion. L'Autriche-Hongrie, en particulier,
aurait lieu d'accueillir avec satisfaction
ces déclarations, car, en renonçant à
modifier à son avantage le statu quo en
Orient, la Russie supprimerait toute
cause de frottement entre elle et la mo-
narchie austro-hongroise, et la politique
des deux empires pourrait suivre une
voie parallèle, ce qui serait un gage sûr
du maintien de la paix européenne.

BRETONS
Un de nos amis, après un séjour pro-

longé en Bretagne, s'est déclaré très tou-
ché de la franchise et de l'honnêteté
bretonnes. Il va jusqu'à dire que lors-
qu'un Breton affirme quoi que oe soitj
on doit ajouter foi à sa déclaration et
tenir la chose pour vraie. Nous ignorons
s'il est des exceptions à cette belle règle,
mais voici une déclaration qui ne doit
pas prendre place parmi les exceptions.
La vérité de son contenu est affirmée
non seulement par la parole d'un hon-
nête homme, mais aussi par le témoi-
gnage indépendant d'un homme qui a
étudié les faits sur les lieux mêmes où ils
se sont passés.

M. Prioul, l'auteur de la lettre que nous
allons citer, est un ouvrier chez qui l'in-
telligence est unie à la bonne conduite.
Il est âgé de trente-deux ans et réside à
Fougères (Ille-et-Vilaine). B travaillait au-
trefois dans les champs, mais actuelle-
ment il est employé dans une grande
maison de cordonnerie de cette ville.

« Il y a trois ans, dit-il, je fus atteint
d'un mal très grave qui me fit beaucoup
souffrir pendant deux ans. On l'attribua
à un froid pris dans les champs. Je souf-
frais de douleurs dans tout le corps; mon
estomac était en très mauvais état et je ne
parvenais pas à digérer les aliments que
je prenais. De pins, j'étais atteint de
constipation et transpirais beaucoup.

« Au bout d'un certain temps, ma fai-
blesse devint telle que je fus obligé de
cesser tout travail. Puis des t̂aches jaunes
commencèrent à se faire jour à travers
ma peau . Aucun onguent ne réussit
à faire disparaître .cette éruption, qui me
couvrit bientôt le corps entier. Peu après,
mon estomac ne put conserver aucune
espèce d'aliments. La faiblesse augmenta
encore, ainsi que la maigreur, et je dé-
sespérai de jamais pouvoir me rétablir.
Je passais de très mauvaises nuits ; mon
sommeil était troublé, j'étais constamment
dans un état de surexcitation nerveuse
et me levais le matin fatigué, faible,
épuisé.

«Je consultai plusieurs médecins et fis
usage des remèdes qu'ils me prescrivi-
rent. A la fin de 1892, mon état empira
tellement que tous mes amis commen-
cèrent à s'inquiéter. L'un d'eux, qui ha-
bitait Rennes, me conseilla d'essayer nn
médicament appelé Tisane américaine des
Shakers, en me disant qu'elle lui avait
rendu la santé, après que tous les autres
moyens avaient échoué.

« Je commençai de suite à en prendre.
Au quatrième flacon, le résultat dépassait
toutes mes espérances. Les symptômes
dont j'avais tant souffert disparurent peu
à peu. Mon appétit revint et je pus enfin
manger sans éprouver ensuite ni douleurs
ni gêne. La constipation, qui avait été la
source de tant de souffrances, disparut,
aussi et mes intestins se mirent à fonc-
tionner facilement et naturellement. Enfin
les taches jaunes s'effacèrent et mon teint
prit une couleur fraîche et claire. Je suis
maintenant rétabli et au travail. (Signé)
Prioul, 32, rue de la Forêt, à Fougères
(Ille et Vilaine), le 21 octobre 1893. Vu
pour la légalisation de la signature appo-
sée ci-dessus de M. Prioul, Mairie de
Fougères, le 24 octobre 1893. Le maire
(signé) : Bazilton. »

Comment douter d'nn exposé de faits
comme Celui que nous venons de lire. Il
est des déclarations qu'on admet à pre-
mière vue. Or, celle-ci en est une. Non
seulement la lettre de M. Prioul est di-
gne de foi en elle-même, mais il se trouve
qu'elle est confirmée chaque jour par des
centaines d'autres lettres, adressées à la
même personne, comme l'était la lettre
de notre correspondant breton, et qui
n'est antre que M. Oscar Fanyau, phar-
macien, à Lille (Nord).

On nous apprend qne des milliers de
gens s'adressent à M. Fanyau pour lui
demander la brochure relative à son re-
mède, et qu'il envoie gratis et franco à
quiconque lui en fait la demande.

Dépôt dans les principales pharmacies. —
Dépôt général : Fanyau, pharmacien, Lille,
Nord (France).

TRAITS CARACTÉRISTIQUES DES

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

JL_' O _F*. -F» H _Ë__ O IST
sons la direction de M. le professeur Ed. MUNZINGER

avec le concours de
H» TBO _0_ >B_x_SI, soprano, de Lausanne ; M. TROYOBT, ténor, de Lausanne ;

H. Ad. WASSERMANM, baryton, de Bàle; M. Paul SCHMID, organiste,
et de

L'ORCHESTRE DE BEAU-RIVAGE et de la VILLE DE LAUSANNE
renforcé d'une partie de _'ORCHE STRE DE BERNE, d'artistes et d'amateurs

de Neuchâtel.

-*»__--_> qe_-__._a. -__t_-_t-_-
1. Chants des esprits sur les , eaux, pour chœur d'hommes et

instruments à cordes SCHUBEHT.
2. a) Ave Maria CmiBUBiNr.

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

3. Ouverture d'Alceste, pour orchestre GLUCK.
4. Alceste, ponr chœurs d'hommes, soli et orchestre . . . . C. Jos. BRAMBACH .

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

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

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

.ETABLISSEMENT D'ÉDUCATION
École secondaire et École normale

et _P__Sî__l_r__ : près :Nei_o___vtel
On recevra en avril prochain, dans ces deux écoles, des jeunes gens qui désirent

étudier en vue de l'enseignement, dn ministère évangélique, ou pour d'autres car-
rières. Enseignement parallèle à celui des écoles publiques. Bonne surveillance.
Education chrétienne.

S'adresser au directeur, M. Joies Paros. 1422

Société neuchâteloise util publique j
CONFÉRENCE

populaire et gratuite
Vendredi 21 février 1896

à 8 h. du soir 1623
à l'AULA DE L'AOADÉMIB

Au Brésil
Etude politique et économique

Par M. William PHILIPPIN, institut'.

COP_R£]VGËS D£ _t-fiLAISË
HOTEL COMMUNAL

JEUDI 20 FÉVRIER 1896
à 7 1 /a heures du soir 1549

LACORDAIRE
par M. Ch. BERTHOUD, pasteur.

LIGUE DE LA PAIX (Section nencMteloise)
Manifestation du 22 février 1896

Les ligueurs neuchâtelois sont invités
à participer à un souper, qui aura lieu
samedi prochain, a l'hôtel-pension
Engel, Place Piaget,

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

Cet avis tient lieu de convocation.
1536 Le Comité.

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE
Section de Neuchâtel.

RÉUNION
VENDREDI 21 FÉVRIER , à 8 h. du soir

au COLLÈGE LATIN
Communication de M. le profes. Piaget

SUR 1640

La Chronique des Chanoines
ÉCHANGE

On demande & placer, dans une
bonne famille bourgeoise de la ville de
Neuchâtel, un garçon de 45 ans, qui
voudrait fréquenter les écoles de la ville,
en échange d'nn garçon ou d'une fille
du môme âge environ. Occasion de fré-
quenter le Gymnase ou l'école technique.
Les meilleures références offertes et
exigées. (O. H. 120 B. F.)

Emil GUNTER , Berthoud.

PREMIER ET SEUL

INST ITUT DE COUPE
ponr vêtements et lingerie de dames

et enfants
diplômé avec médaille par l'Académie

européenne des modes.

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

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

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

Tous mes corsages sont garantis, sans
acception.

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

MP»« DUBOIS
—»*ltntrlce, professeur de coupe

ÂTfttinft dn 1er Mars 16

DANS SON ASSEMBLÉE
LA

Compagnie des Mousquetaires
de _3_"V_ti__

' A FIXÉ SON

TIR AJSr_€UE__
aux 3 et 4 mai prochain.

1571 LE COMITÉ.

PATINAGE OU MAIL
toujours ouvert. 1639

ENTRÉE : 50 centimes.

POUR PARENTS

PliSîiiliTS
Les personnes désirant faire de la pu-

blicité pour placer ou prendre des jeunes
gens en

_p_=i_iNr_3ic>3>ar
peuvent s'adresser, pour tous renseigne-
ments, à l'Agence de publicité

HAASENSTEIN & VOGLER
ISTHTJOECATBlIi

3, Rue dn Temple -Neuf, 3

EXPéDITION D'ANNONCES
d tous les journaux suisses et étrangers.

PRIX ORIGINAUX

Devis de frais et tons renseignements
à disposition.

A/V I SS
M"« Rardet, rne Mante 3, a Co-

lombier, se recommande aux magasins
et au public en général ponr le tricotage
à la machine d'objets laine et coton, tels
que : caleçons et camisoles pour hommes,
dames et enfants ; jupes, écharpes, man-
telets d'enfants, bas et chaussettes, etc.
Prix modérés. 1605

Échange
Une famille honorable de la ville de

Berne désire placer sa fllle de 14 ans
dans une bonne maison. En échange,
on prendrait en pension nn garçon.
Offres sous chiffres Fc 740 Y. à Haasen-
stein k Vogler, à Berne.

A PARTIR DU 15 FÉVRIER
le domicile de

H"' Albertine BASTING
SAGB-FBMMH

est transféré 1135

3, rue de la Serre, 3.

Bjme veuve RAISIN
SAGE - FEMME j
Maison de 1~ ordre, reçoit des pension-

naires, 16, rue dnSoni-Blano, 1-, Genève,
près de la gare. (H. 559 X,)

Pour vente et achat de Valmrs et Fends
publies, s'adresser à Joues MOREL; à

Neuchâtel.

RÉWONlCOflmàlLE, 19 février 1896
VALBUBS PriiMt Dtmtidi Oftrt

Banque Commerciale . . , — — 500
Banque du Locle . . . ! — 625 660
Crédit foncier neuchâtel" i — 580 575
La Neuchâteloise . . . .  I — 415 —
Jura-Simplon, ordinaires — 187 190 .
Fab. de ciment St-Sulpice i — 760 -
Grande Brasserie, oroin. — , — 460

» » priv. . — — 515
Papeterie de Serrières. — 130 —.
Câbl.él., Cortaillod, priv. — 525 —

» » » d'app. — 250 —
Régional du Vignoble . . — 820 370
Funiculaire Ecluse-Plan — — 870
Tramway Saint-Biaise — 325 —
Soc.ex. JuraNeuchâtel»1' — 120 —
Immeuble Chatoney... — 580
ImmeubleSandoz-Trav" — 275 800
Salles des Conférences . — 150 170
Hôtel de Chaumont . . . — , 75 —
Franeo-S_ss«obl.,3%% — 502 506
Jura Simplon, 37» % — &14 »M
Etat de Neuchâtel 4 »/> % —> 103 —

» » 3 »/4 % — 101 —
» » 3V. % - 101 -

Banque Cantonale 3 %% — l100 —
» » 8.60% — 100 I —
» » 3%% — 100 i —

Com.de Neuchâtel 4%% — 102 I —
» » 3%% 100% 101 '¦ -

Loele-Ch.-de-Fonds4%% — 101% —
» » 4 %. — 101 1 —
» » 3»/4% - 100 | —

Locle, 8.60% — 100 ! -
Aut. Gomm. neuch. 8>/j% — — 1 100
Créd'„ncne_ch>4%% — 100% —

» » » 8%% — 100 ' | —
» » » 3Vi% - 100 j -

Lots municipaux neuch' 20 —
Ciment St-Sulpice 4%% — 100 —
Grande Brasserie 4 %% — 100 —
Soc. techniq's/27ô fr.8% — — 200

Taux d'escompte:
Banque Cantonale.. . .  — 8 % —
Banque Commerciale . . -- 8 % —

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Une vaine. — Il y a des gens qui ont
de la chance. Un malade de l'hôpital
Beaujon, à Paris, nommé Léon Laitier,

fatigué de sa réclusion ou en proie à une
fièvre chaude, résolut de s'enfuir. II était
logé au premier étage de cet établisse-
ment. Il n'y avait qu'un moyen pour lui
de s'évader : c'était de sauter par la fe-
nêtre. Il se disposait à le faire, mardi
matin, et se serait cassé la tête sur le
pavé, car l'étage est élevé, quand, par
un hasard extraordinaire, passèrent juste
à point au-dessous de lui deux gardiens
de la paix (et l'on dit qu'on n'en trouve
jamais quand on a besoin d'eux !) qui,
par un autre hasard aussi extraordinaire,
regardaient en l'air au lieu de regarder
le sol, selon leur coutume. Ils virent le
malade qui fit un bond et ils purent le
recevoir dans leurs bras vigoureux. C'est
ainsi que Lallier a eu la vie sauve et a
été réintégré à l'hôpital.

Le légionnaire assassin. — Kœgler,:
l'ex-légionnaire dont l'extradition a été
accordée à l'Autriche, est arrivé heureu-
sement à destination, sous l'escorte d'a-
gents autrichiens qui le surveillaient de
près. Il était du reste quelque peu boi-
teux, des suites de sa chute lors d'une

(Voir »nite en 4~* pag o.)

Lies femmes de notre pays ont le
teint naturellement joli , mais aussi très
fragile. En effet, les températures exces-
sives — froid trop vif ou soleil trop ar-
dent — occasionnent hâte, gerçures,
rougeurs et même taches de rousseurs.
— Pour prévenir ces désagréments, nous
recommandqns pour la toilette de chaque
jour, la CREME SIMON , cold-cream in-
comparable, connu depuis près de 40 ans.

La Pondre de riz Simon et le Savon
Simon complètent les effets hygiéniques
de la Crème. Ces produits se vendent
partout, mais il y a de nombreuses imi-
tations ; pour les éviter, il faut s'assurer
que le flacon remis porte bien la signa-
ture ci-contre de _¦

J. SIMON, Pari», /****"̂ 5 Ŝ~->
13, rue Grange-Batelière. ̂ —- , ',^-—''

Madame A. B R A N D T  -
D U C O M M UN et sa famille
remercient bien sincèrement toutes
les persoj ines qui leur ont témoi-
gné de la sympathie p endant la
maladie et â la mort de leur
regretté chef ,  Monsieur Fritz
Brandt-Ducommun. 1617

HH___________H_________i



tentative d'évasion du château de Thoune.
En descendant du train , à la gare de
Zittau, en Bohème, il tirait la jambe,
mais il paraissait heureux d'approcher
du terme de ses souffrances. Il est pro-
bable que la justice autrichienne en aura
vite fini avec ce misérable, qui a été
placé dans une des plus solides cellules
de la prison, et enchaîné de façon à pré-
venir toute tentative de fuite ; il restera
à attendre si, au dernier moment et en
présence de la mort, il n'éclaircit pas le
mystère de septembre 1894, concernant
le crime du Beatenberg.

Volcan à vendre. — Les personnes
qui désireraient acheter un volcan sont
avisées par le Daily Chronicle qu'elles
pourront s'accorder ce plaisir au com-
mencement du mois prochain, dans la
salle des ventes Tokennouse yard, à Lon-
dres. On y débitera — de préférence en
un seul lot — la montagne de Vulcano
et son fameux cratère dans l'ile de ce
nom, qui fait partie des Lipari (au nord
de la Sicile).

Les mauvais traitements dans l'armée
all emande — Les conseils de guerre
commencent à frapper énergiquement
les sous-officiers brutaux. Il était temps.
Vendredi encore, à Stettin , un sergenl
nommé Steglin, qui avait battu du pom-
meau de son sabre un de ses subordon-
nés, a été condamné à la dégradation et
à denx années de détention militaire.

Un pasteur trop aimé.— Un véritable
exode se prépare dans la communauté
Srotestantede Witten,enWestphalie. Plus

e treize mille membres sur dix-neuf
mille menacent de s'en aller pour pro-
tester contre la destitution d'un pasteur,
H. Birkenhoff. Des représentations
avaient été faites aux administrateurs
de la communauté ; ceux-ci y ont ré-
pondu en donnant immédiatement un
successeur au pasteur trop sympathique,
qui probablement fondera une commu-
nauté nouvelle.

BERNIÉRES NOUVELLES

Berne, 19 février.
Le Conseil d'Etat a interdit à la Société

des gorges de I'Aar, à Meiringen, de per-
cevoir une finance d'entrée pour visiter
les gorges, qu'elle a rendues accessibles
au public avant d'avoir obtenu l'autori-
sation du Conseil d'Etat pour l'exploita-
tion de son entreprise.

La Société est cependant responsable
des dommages qui pourraient advenir à
un tiers en visitant les gorges.

Le Conseil d'Etat se réserve toute dé-
cision ultérieure relative à la suppression
des installations.

Berne, 19 février.
Tous les journaux commentent la dé-

mission forcée du colonel Wille, quel-
ques-uns en termes sévères pour le pro-
cédé du Conseil fédéral.

Bienne, 19 février.
On a cherché vendredi dernier à met-

tre le feu à la maison de M. Meyer, à la
Brûggstrasse, à Madretscb. Du pétrole
avait été répandu au rez-de-chaussée et
au premier étage, et des allumettes brû-
lées gisant çà et là témoignaient de l'in-
tention criminelle.

C'est grâce à l'arrivée inopinée d'un
enfant dans la maison que la tentative
n'a pas réussi, car le coupable, ayant
été dérangé, s'est enfui. C'est, paraît-il ,
un homme, et l'enfant en question en
donne un signalement sommaire.

Glaris, 19 février.
Le Landrath a accepté ce matin une

loi qui établit le principe de l'expropria-
tion des eaux de source en faveur des
communes et des corporations.

I /lîsehi (Soleure), 19 février.
Hier soir, vers huit heures, une ferme

a de nouveau été réduite en cendres.
Quelques pièces de petit bétail sont res-
tées dans les flammes.

De nombreuses lettres menacent de
faire subir le même sort à plusieurs au-
tres bâtiments du village.

_<anBanne, 19 février.
M. Rodieux , ingénieur, directeur de

la Compagnie de navigation, est mort ce
matin. Il avait remplacé à la direction
M. Rochat, bien connu en suite de la
catastrophe du Mont-Blanc, qui coûta
la vie à 26 personnes.

Paris, 19 février.
La cour d'assises s'occupe de l'affaire

des 104.
M. Andrieux, dans sa plaidoirie, s'é-

tend longuement sur la corruption par-
lementaire qui, dit-il, comprend bien
plus de 104 personnes. Selon M. An-
drieux, les auteurs responsables de tous
ces scandales sont les gouvernements qui
refusent de faire la lumière, puis les per-
sonnages politiques qui sont les obligés
d'Arton et de Cornélius Herz. M. An-
drieux termine en demandant l'acquitte-
ment des prévenus.

Six plaidoiries devaient suivre celle de
M. Andrieux , mais les autres avocats ont
renoncé à la parole. Le jury entre dans
la salle des délibérations.

Aubey es't condamné à un mois de
prison, Bonneterre à quinze jours , de
Colleville à huit jours, Lalou à un mois,
et Pascal à quinze jours de la même
peine. Tous les accusés sont en outre
condamnés à 2,000 francs de dommages-
intérêts envers M. Beauquier , député.

— M. Dillon a été élu, par 38 voix
contre 21, président du groupe parle-
mentaire irlandais.

Londres, 19 février.
L 'Excliange Company annonce que,

sur la demande du gouvernement fran-
çais, les autorités anglaises feront exami-
ner Cornélius Herz par le magistrat de
Bournemouth , aussitôt qu'il sera cons-
taté médicalement que le docteur est en
état de passer devant ce magistrat , qui ,
d'ailleurs, se transportera à la résidence
du docteur.

Rome, 19 février.
Le général Baratieri télégraphie de

Sauriat, le 18 février au soir : La jour-
née d'aujourd'hui a été absolument tran-
quille. Des razzias opérées par l'ennemi
sont signalées à Acsum et Daro -Téclé. Le
7mo bataillon indi gène a occupé le col
d'Alequa. Le colonel Stefani , avec trois
bataillons et une batterie , est arrivé
à Mainarat , laissant une garnison à Debra
Da r,o et conduisant avec lui le prieur
d'un célèbre couvent et beaucoup de re-
belles.

Lisbonne, 19 février.
Un incendie s'est déclaré à Sanloren ,

dans les salons du club artistique qui
étaient bondés de monde à l'occasion
d'un bal masqué. Il y a eu de nombreu-
ses victimes ; trente-quatre cadavres ont
déjà été retirés.

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

Bourse rit Genève, du 19 février 1896
Actions Obligations;:

Cenîr si-Suisse t:60, 3%fô_r_ ._i: —.—
Juia-Sirapton . ;88.— ij% fédéral..?. ——Id. priv. 580.- 8%Gs«. àlov 110.50

Id. bon» 21.— JUK,-8., 8 %¦• '., 616 —
N _  Suis. ane. 650.— Franto-Saisa;! 503 -
St-Goihsrd . . F68.— N.-_ 3u_ .*/„ 520.50
Union-8. ane. 453.— Loj nbo&iic. ir;.-. 3i0 75
Bq' Commerce 1010.— _èïiA.îtaS.g% 277 —
UÊion fln.een. 624 .— Dousn.ofc.ô 1' 
Parts «e Sétlf lt_ .— Priox.otto. A" 469 —
Aiginss . . . .  — . - - Serbe Obrt ri31 —

Bsrastf*.: 9S*|f
0~_f_ Frsnca 100 43 100.48

. Italie, , 91- J2. —8 Lw,5xm„... ^.SO ;;¦". 34 ,
(Jeaève Miasaagna, . . .  km ,65 .VS 80

'vienne 109.— .?1'J,—

Cote de l'arg. fin en gren. en Sassse,
fr. 116.— te kfl.

ti«..M-j  19fév. E;'o.Ba;.q. fo €tg\ 3 Va°/0

Boars» de Paris, du 19 février 1896
(Couru da el3î_»'

3% Srsns_fl . lôa.90 Comptoir a-t. 588.—I_U„ 5% . • 88.Î- csi-âi lonmr 6 1  -
Rttssol891,3% 92.10 CTM. rjoiroaii m.—
Rns.Orlen.4% — .— Saoï . '. . . . . . . 8_3 —
Eïi. Esr>. 4% 63 — C_e_ -Acb_i». 788 —
Portugal* 8% — , — Ch. Lwraîwï* 233 —
Tabacs por tg». — .— Cil. _•___.. -.—
,T_f. 4% . . . 82.37 Ci-,, Nord-Ks?, 103 —

Action -' Ch. Baiagona 167 —
Bq. <!« France -. — Bans. û Jioaa 610,—
BH. et* _'_„. Bfflî — iïlft-TIrtto. 463.75

NOUVELLES SUISSES

Chemineaux. — La Gazette de Lau-
sanne publie sur le mouvement des che-
mineaux un article dont voici la conclu-
sion :

t Dans son discours d'Aarau, M. Sur-
beck a passé en revue les réponses que
les diverses compagnies ont faites aux
réclamations de leur personnel et il a
reconnu que ces réponses ou bien étaient
dores et déjà satisfaisantes et dépas-
saient même, à certains égards, les pré-
tentions des salariés, ou bien fournis-
saient tout au moins une base sérieuse
d'entente.

Mais après avoir constaté cela, il s'est
empressé d'ajouter que la question du
salaire n'était pas tout et que celle du
règlement de service, la e pragmatique » ,
avait une portée bien plus grande.

La tactique de H. Surbeck est facile
à discerner : l'entente pouvant se faire
sur la question des salaires, il importait
de déplacer le débat et de le faire porter
sur une question de règlement de service
où les compagnies ne peuvent que beau-
coup plus difficilement céder.

Qu'on institue dans les compagnies un
tribunal arbitral bien conditionné, cela
se pourrait utilement discuter, mais la
pragmatique, telle que la propose M.
Surbeck, c'est à peu près la motion
Python demandant l'élection des officiers
par les soldats.

Et pour conserver son monde dans la
main et empêcher les compagnies de
traiter directement avec leur personnel,
M. Surbeck demande des pleins-pouvoirs
et veut que rien ne puisse aboutir que
par lui.

Les douze mille citoyens réunis à Aa-
rau ont applaudi à cette dictature. Nous
souhaitons pour eux et leurs familles que
le dictateur n'en fasse pas un mauvais
usage. »

BEBNE. — Mardi après midi, dans la
grande salle du Musée, à Berne, et de-
vant une nombreuse assistance, M. le
conseiller national Jenni a traité la ques-
tion sociale au point de vue des agricul-
teurs. Il a recommandé une série de ré-
formes parmi lesquelles se trouvent les
suivantes : réforme hypothécaire dans le
sens d'une réduction du taux des prêts ;
réforme du crédit d'après le système
coopératif; revision de la législation en
matière d'impôts; allégement des char-
ges grevant la propriété foncière et les
revenus agricoles; aggravation , en re-
vanche, des charges de l'industrie, du
grand capital et des immeubles des villes.

M. Jenni recommande la création de
tribunaux d'arbitrage agricoles (motion
Weber). Il désire que des encourage-
ments soient donnés à l'enseignement
agricole pnr la créai ion d'uno école
d agriciiluTe; il se prononce également
en fav t nr d' une extension des syndicats
agricoles. A près son exposé, M. Jenni a
consacré aussi quelques mots favorables
aux lois qui vont être soumises le 1"
murs à la votation populaire : inventaire
obligatoire au décès ; code rural ; élevage
du bétail et de la race chevaline. M. Jenni
est, en revanche , opposé à la représen-
tation proportionnelle. Après M. Jenni,
M. le colonel Freiburghaus et M. Hofer,
de Hasle, ont pris la parole dans le même
sens.

CHRONIQUE W_ÏÏ_MT_L®ISI

Bureau de contrôle. — Le Conseil
d Etat a ratifié les décisions prises par
l'assemblée générale des intéressés au
bureau de contrôle du Locle, du 10 fé-
vrier dernier, concernant l'emploi à

donner au boni de 6,436 fr. 49 réalisé
en 1895 par le bureau, boni qui sera ré-
parti de la manière suivante : 400 fr. à
la Société d'enseignement professionnel ;
250 fr. à la Société d'embellissement
pour achat d'instruments destinés à la
colonne météorologique ; 5,806 fr. 42 à
la Commune du Locle, suivant conven-
tion du 16 décembre 1892.

OHKGNIQUE LOCALE

Secours aux convalescents. — Il y a
dans la ville de Neuchâtel deux sociétés
de secours pour les convalescents pBu-
vres.

Le Fonds Perrot est destiné à tous les
convalescents, indépendamment du sexe,
de l'origine, de l'âge ou de la confession.
En 1895, ce fonds, dont le capital est
de 71,124 fr., a accordé à 55 convales-
cents les ressources pour 10 cures de
bain, 20 cures (enfants) à Saint-Loup et
23 cures d'air ou de montagne. Sur ces
55, 3 sont revenus guéris, 47 améliorés
et 5 sans résultats.

La fondation de Samuel de Petitpierre
ne s'applique qu'aux hommes Neuchâte-
lois ou vieux habitants. Dans l'intention
de la testatrice, un bâtiment devait être
construit pour recevoir les convales-
cents, mais cette idée n'ayant pas trouvé
d'appui dans les conseils de la Commune,
les revenus du fonds ont été employés
en 1895 de la même manière que ceux
du Fonds Perrot. Le fonds capital s'éle-
vait au 31 décembre à 100,000 fr., mais
il est grevé d'une pension annuelle. 21
hommes et 11 enfants au-dessous de 18
ans ont reçu des secours pour 13 cures
de bain et 19 cures d'air. 21 cures ont
eu de bons résultats, 7 des résultats sa-
tisfaisants, 2 ont été sans résultats et 2
ont été suivies de mort. 16 de ces conva-
lescents étaient Neuchâtelois, 7 Bernois,
2 Vaudois, 5 d'autres cantons et 2 Alle-
mands.

Banque commerc ia'e. — Nous appre-
nons que la commission d'enquête s'est
complétée en appelant, dans l'ordre des
voix obtenues à l'assemblée des action-
naires, deux nouveaux membres qui ont
accepté d'en faire partie. Ce sont MM.
Haldimann, des Brenets, et Emile Cor-
naz, à Neuchâtel. Espérons que la com-
mission pourra maintenant arriver bien-
tôt à élucider les questions qui lui sont
soumises. (Suisse libérale.)

Musique de chambre. — Nous rappe-
lons à nos lecteurs le concert de ce soir,
dont le programme, porte deux quatuors,
de Haydn et de Fauré, et une sonate, de
Bubiustein.

Sport d'hiver. — Il paraît que l'on pa-
tine encore au Mail, ce qui est pour sur-
prendre par ce temps doux, mais non
pour déplaire aux patineurs.

1*758-1896
En faisant récemment des recherches

pour la publication d'une courte mono-
gra phie de la Feuille d'Avis de Neuchâtel
et du Vignoble neuchâtelois dans le Livre
de la Presse suisse, qui sera publié à
l'occasion de l'Exposition nationale de
Genève, nous avons pu. constater que
notre vieille Feuille d'avis est plus an-
cienne encore que nous le supposions.
Nous indiquions jusqu'ici une existence
de 131 ans. A cet âge-là on a eu le temps
de s'apercevoir que tout est vanité, aussi
pouvons-nous annoncer, sans craindre
de blesser la coquetterie de la centenaire,
que pour dire vrai il faut ajouter à ce
chiffre encore sept années.

C'est en effet en 1758, le jeudi 1er juin ,
qu'est apparue à Neuchâtel la première
Feuille d'avis, imprimée sur quatre pages
d'un papier assez grossier, bien modeste
journal au format d'un cahier d'écolier.
En tête se trouve l'aigle de la ville dans
un écusson arrondi à bords ouvragés.
Ce premier numéro contient tout d'abord
un avis de l'éditeur relatif à la distribu-
tion du journal, qui paraissait une seule
fois par semaine et dont le prix d'abon-
nement était de trois livres, soit 4 fr. 50
par an. La seconde page est occupée par
l'annonce de la réimpression de la bible
de Bienne et celle du coutumier du pays
de- Vaud; on trouve sur les deux der-
nières pages des avis divers : objets à
vendre, effets perdus, appartements à
louer, etc., et le prix des grains et den-
rées alimentaires vendus aux Halles ; le
bœuf se débitait à raison de 25 centimes
la livre, la vache 21 cent., le veau 18,
truite et beurre 37 ; le vin blanc de 37 à
50 cent, le pot, le vin rouge de 40 à 75.

Si l'on voulait remonter encore plus
haut , on trouverait un autre journal, là
Gazette utile et curieuse, dont la plus
ancienne porte la date de 1740. A côté
de nouvelles politiques et autres, les an-
nonces étaient rares, aussi la Qazette,
dont les affaires allaient en périclitant ,
se vit-elle remplacée parla Feuille d'avis
du l"r juin 1758, laquelle, en s'augmon-
tant et en se développant , est devenue
la Feuille d'avis de Neuchâtel et du Vi-
gnoble neuchâtelois d'aujourd'hui. Nous
inscrivons donc en tète de ce numéro le
chiffre exact de l'âge du journal , qui
court sa 138me année.

CORRESPONDANCES

29 février ou 2 mars ?
Monsieur le rédacteur de la

Feuille d'Avis ,
Vous avez sans doute, comme beau-

coup, observé que cette année-ci nous
allons être privés, dans tout le canton,

i

d'un jour férié : le 1er mars sera un di-
manche, c'est navrant : pour les em-
ployés, pour les patrons, pour les en-
fants et pour leurs professeurs, pour les
tramways, pour les pintiers; en deux
mots, pour les autorités comme pour les
administrés.

Cette malheureuse coïncidence se pro-
duisant une année bisextile, nous som-
mes tous condamnés à travailler en 1896
deux jours de plus que l'année dernière
et que l'année précédente.

Le remède est si facile, pour peu que
chacun y mette un peu de bonne vo-
lonté, que je ne vois pas pourquoi ce
défaut , ce grave défaut de 1896 ne se-
rait pas corrigé I

Si vous avez l'obligeance de publier un
ou deux petits articles, je garantis que
d'autres journaux s'en mêleront et qu'a-
vant la fin du mois tout le canton se sera
mis d'accord : radicaux, libéraux, socia-
listes, patrons, ouvriers, professeurs et
élèves, pour chômer soit le 29 février ,
soit le 2 mars, peu importe que ce soit
l'un ou l'autre ; mais ce doit être l'un
des deux.

Essayez, je parie que vous réussirez.
Merci d'avance.

Père et patron.

LIBRAIRIE

Le nouveau monde sud-africain. La vie
au Transvaal, par E. Manheimer. —
Paris, Ernest Flammarion.
En terminant son livre, dont la dédi-

cace porte la date d'octobre 1895, l'au-
teur ne pensait probablement pas que
les événements récents du Transvaal
allaient y donner une telle actualité. On
peut dire, en effet , de cet ouvrage qu'il
arrive à son heure, car toutes les per-
sonnes qui ont des intérêts au Transvaal
ou que l'équipée de Jameson a préoccu-
pées, trouveront là une étude complète
du pays, de ses ressources et de ses oc-
cupants, en même temps que des illus-
trations de la contrée et spécialement du
matériel de l'exploitation de l'or.

CHOSES ET AUTRES

Les défaites de Napoléon Ier. — Une
revue ang laise, The Médical Press, rap-
porte la curieuse opinion de lord Wol-
seley sur les causes qui amenèrent les
défaites de Napoléon, pendant ses der-
nières campagnes :

t Lord Wolseley estime que le grand
conquérant perdit certaines batailles par
suite d'une étrange maladie qui l'assail-
lait périodiquement. Aux heures décisi-
ves du combat , à l'instant suprême où il
suffit d'un rien pour déterminer la dé-
faite ou la victoire, Napoléon Ier succom-
bait à une prostration complète. Il se
trouvait soudain dans l'impossibilité d'ac-
complir aucun travail intellectuel ou cor-
porel : sa faculté de réflexion même était
atteinte. Puis, la crise terminée, il tom-
bait dans un sommeil de plomb; son
visage exprimait, à ces moments, une
douleur physique intense et un profond
découragement.

Le plan de la bataille de Borodino
avait été dressé par Napoléon avec sa
maîtrise habituelle; mais, au dernier
moment, l'empereur subit une de ces
terribles crises ; il oublia d'envoyer à Ney,
qui devait diriger une attaque, les ren-
forts promis, et l'attaque fut repoussée.
A Dresde, même aventure, Napoléon de-
vait logiquement gagner la bataille : un
sommeil irrésistible qui s'empara de lui
au dernier moment rendit seul la victoire
impossible. >

Et lord Wolseley conclut :
« Plus j 'étudie la campagne de 1815,

plus je suis persuadé que son issue mal-
heureuse doit être imputée au maladif
besoin de sommeil qui s'emparait de
l'empereur aux moments critiques. »

La superstition dans les campagnes.
— D'une curieuse étude due à un insti-
tuteur du Tarn sur les superstitions des
paysans de son département , nous tirons
ces bizarres pratiques encore en vigueur.

Les paysans du Tarn tâchent de se
procurer un couteau à manche blanc,
remède infaillible contre la colique. En
faisant porter à un épileptique une mé-
daille où les noms de Gaspar, Melchior
et Balthasar sont gravés , on lui retire sa
grave infirmité , à laquelle la médecine
cherche encore un remède. Pour enlever
les verrues, c'est bien simp le : enfouir
une pomme sous un noyer. Contre le mal
aux dents, ce n'est pas plus difficile : on
plante un clou dans un mur. Appliquer
un soc de charrue au creux de l'estomac,
cela préserve du mal de gorge.

Passons aux remèdes appartenant à
une thérapeutique plus élevée.

Avez-vous la gale ? Roulez-vous tout
nu dans un champ d'avoine; arrachez
une poignée d'avoine en grappe (?). sans
cesser de vous rouler, et laissez sécher
sur une haie. Il paraît que c'est infail-
lible.

Si vous toussez, prenez non des pas-
tilles , mais la précaution de cracher dans
la bouche d'une grenouille vivante.

Voici un remède évidemment socia-
liste : Si vous plongez les mains dans le
fumier le premier mai, vous êtes vacciné
contre les engelures.

On extirpe les furoncles en soufflant à
jeun , trois fois de suite, neuf jouis du-
rant , dans la bouche du malade. Ou en-
lève les maux d'oreilles eu les touchant
avec une main de squelette. On dompte
le mal de tète en se liant les lerapes avec
une corde de pendu.

-—_—•» — « «Mr.-

(SXRVIC- SPéCIU. DK LA f euil le  d'Avis)

Berlin, 20 février.
Les ouvriers de confections pour hom-

mes qui s'étaient mis en grève ont repris
le travail. Ils ont obtenu une augmenta-
tion de salaire de 12 Vs %•

Madrid, 20 février.
II ne sera pas donné suite à l'incident

qui a motivé la remise au gouvernement
espagnol dé la note du ministre des
Etats-Unis.

L'enquête a établi que dans sa confé-
rence l'officier de marine n'avait rien
dit d'offensant pour la nation améri-
caine. (Voir Espagne.)

„g_tâl£RES DÉPÊCHES

Monsieur Henri Perrenoud et sa fllle
Elisabeth, à Corcelles, Monsieur et Madame
Arthur Perrenoud, à Paris, Monsieur et
Madame Fritz Delay-Perrenoud, à Colom-
bier, Monsieur et Madame Thiéband-
Perrenond, à Bienne, et les familles
Clottu , à Neuchâtel, Perrenoud, à Bienne,
Dannelet et Grosjean , à Neuveville, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère fille , sœur, belle-
sceur, nièce, tante et cousine,

Mademoiselle Hélène-Suzanne PERBEIOSD,
que Dieu à retirée à Lui, dans sa 29"
année, après une longue et douloureuse
maladie.

Corcelles, le 19 février 1896.
Même quand j e marcherais

par la vallée de l'ombre de la
mort, je ne craindrais aucun
mal, car tu es avec moi ; c'est
ton bâton et ta houlette qui
me consolent.

L'ensevelissement aura lien vendredi
21 courant, à 1 heure après midi, à Cor-
celles.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 1638c

Madame veuve Giesecke, les familles
Buchholz, à Nenchâtel, et Beck, à Bâle,
font part à leurs amis .et connaissances
de la perte douloureuse qu'elles viennent
d'éprouver en la personne de
Monsieur Ottomar GISSEOKE,
leur cher époux, grand-père, beau-père,
frère et oncle, que Dieu a rappelé à Lni
aujourd'hui , dans sa 80™e année, après
une longue maladie.

Neuchâtel, 19 février 1896.
Ps. XC, v. 10.

L'enterrement, anquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 21 février ,
à 1 heure de l'après-midi. 1645

Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.

Monsieur Jules Goumaz, Monsieur Paul
Goumaz , Monsieur Edmond Goumaz,
Mademoiselle Antoinette Goumaz, Alfred,
Constant et Etienne Goumaz, à Corcelles,
Monsieur et Madame Henri Bourquin et
famille, à Boudry, Monsieur et Madame
Charles Bourquin et famille, à Corcelles,
ainsi que les familles Goumaz, à Fétigny
(Fribourg), Bourquin , Quinche, Poirier,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de
la grande perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien-aimé
père, frère, beau-frère, oncle et parent,

MONSIEUR

François-Paul GOUMAZ-BOUFQUIN ,
que Dieu a retiré à Lui, lundi 17 février,
à 9 heures du soir, à l'âge dé 60 ans,
après nne longue et douloureuse maladie.

Corcelles, le 17 février 1896.
Recommande ton sort à

l'Eternel, mets en lni ta
confiance et il agira.

Ps. XXXVH, 5.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 20 février cou-
rant, à i heure après midi.

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

faire-part. 1593c
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s_ £̂__ĥ s ê_ _̂_____ ^

21 IMPR IMERIE  j&

I H. WOLFRATH & G" |
m\ éditeurs de la Feuille d 'Avis IL

m Journaux. Catalogues k

î BROCHURES. RÈGLEMENTS t
2 Rapports . Illustrations &

2 Travail soigné. Prix modérés S

l̂ TÉLÉPHONE ?

[¦jû»! Grande mise en vente d'articles Mancs l~ii ~̂l
en février, et à prix incroyables de BON I_I__.I.GIII_9 uniquement que des marchandises de toute première
qualité, achetées avant la hausse en vue de cette grande vente annuelle de __I_-_.TVCS, offerte par la

il HALLE AUX TISSDSïïI
sl| 11, rue des Epancheurs, Neuchâtel ' I-s-

MM)'U =-- 

Occasion unique pour Trousseaux, Hôtels, Pensions
-* ,,,.;-j 1 1 — «S

| <j Essuie-mains, fi»* VA Essuie-mainsMïgS'45
Su

cm
e; Essuie-mains, SSisA  ̂ III

ec=i \TZ vendus partout 45 c, prix <) (J superbe qualité, vendus par- ÔÔ lant 60 c. 9 fj M < S
-= ! S de réclame •<•-' tout 50 c, en réclame . . • »* Réclame •___ .- a g- _ „
03 ) " l I I ________________________ _ 3: = S- 2( ———————————————____-_¦ -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_____ ______________________________________ g- g co 3
co ( _ K. — _. S*, 7 [  ) j  a ..__._____^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

.¦¦«¦»—______»______—_—_—_____________ 
_________________________________ — w S" —

S J_ fissuie- services, m' 70/ff et | I Linges to_etto ffl t&H [Mouchoirs Ê é̂is I 
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OCCASION. — Serviettes de tables blanchies et damassées
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PUBLICATIONS COMMUNALES

La Commune de Nenchâtel
offre & louer

pour Saint-Jean 1896 :
un grand appartement situé à Vieux -
Châtel n» 5, rez-de-chaussée et 1" étage,
composé de huit pièces, deux chambres
hautes, galetas et cave; jardin.

S'adresser à la Direction des Finances
communales. 220

COMMEl DE NEUCHÂTEL
AVIS

Lea personnes qui désirent p ren-
dre dea abonnements de

ou de

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

Direction des Twain publia

Commune de Colombier
En, conformité de la loi, les personnes

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

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

Colombier, le 31 janvier 1896.
1121 Conseil communal.
1— ¦̂—¦—¦-— «

ANNONCES DE VENTE

On offre à vendre, pour enlever de
snite, ÎOO quintaux de foin, 1" qua-
lité. S'adresser à M. Abram Soguel, no-
taire, à Cernier. 1480

TOUS LES JOURS :

M ORUE DESSALÉE
AU MAGASIN DE COMESTIBLES

SEIXET «fc :FII_S
8, rue des Epancheurs, 8 469

»¦»¦»»—¦—»»————»——»¦—^—^—^——

™ Feuilleton de la Feuille .'Avis de Nenchâtel
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RAOUL SE NAVEBY

Le jour baissait.
Un même sentiment d'attendrissement

remplissait les âmes, et rendait silen-
cieux les hommes et les femmes groupés
dans le petit salon.

Tout à coup Alléluia dit à Barbézius :
— Mon grand ami, une de mes joies

était jadis de vous entendre réciter des
vers. Vous choisissiez quelque morceau
d'un sentiment noble et pur , et vous le
disiez de cette voix émue et vibrante
qui pénètre profondément les cœurs at-
tentifs. Il me semble qu 'à cette heure où
chacun de nous sent se fondre son âme
et s'humecter ses yeux, nous compren-
drions mieux qae jamais ce que la poé-
sie a de grand et dans quelles hautes
régions elle peut transporter notre es-
prit.

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

— Oh t Monsieur Barbézius t ajouta
Fabienne, cédez à la demande de cette
chère enfant.

— Nous t'écoutons ! dit Marigné.
Barbézius se recueillit un moment,

comme s'il cherchait quelque ode ou
quel poème conviendrait à l'auditoire
intime groupé autour de lui, puis il com-
mença :

LA SAISIE
C'était par un malin lugubre de décembre ;
La scène se passait dans une pauvre chambre
Sans feu , malgré le froid qui sévissait bien fort.
Dévoré par la fièvre , el plus pâle qu 'un mort ,
Un homme chancelant , épuisé , l'œil atone ,
Ré pétait lentement d' une  voii monotone :
n — Nous chasser ! Ils ont dit qu 'on allait nous chasser ! »
Et la femme a ses p ieds ne savait que presser
Sur son sein amai gri , trois enfants , trois beaux anges ,
Dont le dernier riait , innocent , dans ses langes.
*— Calme-toi , disait-elle , en refoulant ses pleurs ,
Dieu nous consolera , Dieu qui voit nos douleurs ;
Lui qui sait que jamais , cher compagnon , mon homme ,
Tes bras n 'ont refusé la besogne... La somme ,
Oue nous gardions , hélas ! pour solder le loyer ,
Kn ramédes pour toi j ' ai voulu l'emp loyer.
Qu'importe le chagrin , l'épreuve , la misère ?
La femme a son mari , les enfants ont leur p ère ;
Le coirage en mon cœur ne s'est jamais éteint ;
Il s'éveille plus fort , quand le malheur  l'a t te int ,
Et je sens doublement , dans le fond de mon âme !
Que je suis la moitié de ta chair , moi , ta femme ! >
L'homme laissa tomber ses deui mains sur le front
Qui se tournait vers lui : — sNou s subirons l' affront ,
Nous partirons , dit-i l , car ta force me gagne. »
Alors , se relevant , sa vaillante compagne
Attacha ses regards désolés sur les murs ;
Puis , lui montrant du doi gt un bouquet d'épis mûrs :
• — Nous étions mariés du matin ; hors la ville
Nous allâmes tous deux pleins d' un bonheur tranquille.
Seuls... nous parlant bien bas dans les champs tout
Je rapportai ma gerbe... Ah!  ces épis sacrés ; [dorés ;
Ce chaste souvenir dont j 'ai peur qu 'on se raille ,
Je puis bien l'emporter... Ce n 'est qu 'an peu de paille.»

En détournant la tête elle prit le bouquet ,
Puis y colla sa bouche en pleurant...

Le loquet
De la porte grinça : les hommes de justice
Arrivaient pour remplir leur inflexible office.
Ils tenaient à la main des grimoires noircis ,
Tout-était bien en règle, et l'ordre était précis.
Saisir le mobilier des escrocs , des joueuses ,
Des femmes dont le luxe a des sources boueuses.
Des hommes d'agio qui volent en plein jour ,
Des emprunteurs , vivant sur chacu n , tour ù tour
Chevaliers du hasard , maîtres d'escroqueries ,
Du volcan parisien méprisables scories ,
C'est bien , juste , moral , — et chacun app laudit.
Mais, s'il s'agit du pauvre , ah ! notre cœur bondit !
Ces minces mobiliers, d'une valeur vénale
Presque nulle , n 'ont rien pourtant qui les égale :
La table de sapin , les simples rideaux blancs ,
Le coucou qui chantait les heures aux enfants,
L'armoire de noyer servant de lingerie ,
Les fauteuils des petits , la vaisselle fleurie.
Quel ques livres , enfin le lit des deux époux
Où l'honnête travail rend le sommeil plus doux ,
Tout cela c'est sacré...

Mais la justice est une ;
Son duel commençait avec cette infortune.

Quand l'huissier dans la chambre à peine eut fait un
Lorgnant le mobilier , il murmura tout bas : [pas ,
* — Pas seulement les frais ! « — Des gens du voisinage
Le suivaient , curieux de voir , sur leur visage ,
Comment les malheureux expropriés , saisis,
Se verraient de chez eux renvoy és sans sursis.
La vente commença :

— La commode, peu chère !
Imi tant  l' acajou... Cinq francs... Qui met enchère ?
Six francs â gauche... Allons , c'est pour rien ! Une fois.
Deux fois, trois fois , à six francs ! adjug é !

Cette voix
Dans le cœur de la mère entrait comme une lame ,
Et , la main dans la main de son mari , la femme
Regardait , l'œil hagard , s'en aller ses trésors ;
Ses larmes ruisselaient , mal gré de vains efforts...

— La table , maintenant! un meuble de famille ,
Je l'offre pour cent sous... C'est vous , la blonde fille ,
Qui faites signe? Non I La table pour cent sous !
On y peut dîner six*» Vrai , ces prix sont trop doux ,
Examine! l'objet-. Ah!  cinquante centimes.
Enlevez 1

Tour à tour , et pour des prix infimes

Les meubles s'en allaient... Un crucifix pieux
De l 'homme de la loi vint ù frapper les yeux :
Il avança la main... Alors , tremblante et blême ,
Comme si l'on venait de l'at teindre elle-même ,
La femme s'élança soudain :

— Ah!  de ce lieu ,
Emportez tout , oui , tout , mais laissez-moi mon Dieu ,
Laissez le crucifix dont l'aspect nous console;
La loi ne peut vouloir qu 'on prenne un tel symbole ;
Et pas plus que le lit , on ne saisit l'autel.
M'enlever celte image ! ah!  ce serait cruel !
Ma mère la serrai t sur ses lèvres si pales ,
Quand la mort éteignit le dernier de ses râles;
Mes enfants à ses pieds savent joindre leurs doi gts ,
Ils disent le Pater de leurs petites voix ;
Sur leurs berceaux déjà s'incline le Calvaire ;
En me sentant chrétienne , ah! je suis deux fois mère !
Ceux qui gardent les biens de ce monde , parfois
Peuvent bien oublier le Sauveur  mis en croix;
Mais nous , Monsieur , mais nous qui tombons hors
Sous l'écrasant fardeau d'une éternelle peine , [d'haleine
Nous qui d' un dur labeur devons subir les lois ,
Que deviendrions-nous , si nous n 'avions la croix »

Tandis qu 'elle parlai t , sa joue était mouillée
De larmes qu 'essuyait l'enfant... A genouillée ,
Des sanglots plein le cœur , elle étendit les bras ,
Mais l'huissier dit :

— La loi n 'a point prévu ce cas.
Elle vous laisse un bois de lit, avec, la paille...
Arrachant brusquement le Christ de la muraille ,
L'homme noir ajouta :

— Le crucifix de bois ,
A vingt  sous ... quinze.. .  dix...

Nul ne couvrait sa voir ,
Quand un accent , v ibrant  de notes généreuses .
Ré p li qua :

— Cinq cents francs !
Les têtes curieuses

Se tournèrent  alors vers un jeune homme en deuil
Qui du pauvre log is avait franchi le scuii.
Il avait entendu les prières ferventes
De la femme , il avait vu «es larmes brûlantes ;
Remué jusqu 'au fond du cœur, il s'était di t
Que donner fai t du bien !... et l'huissier interdi t ,
Redoutan t  une erreur , dit d' une voix railleuse :
— Cinq cents francs ! Il s'ag it d une œuvre merveilleuse !
A cinq cents francs le Christ! personne ne dit mot?
Il est à vous , Monsieur... La femme eut un sanglot

Mêlé tout à la fois de douleur et de joie ;
— Sauvés ! Dieu les sauvait , l'huissier lâchait sa proie ,
Les meubles resteraient à ces pauvres bannis ,
Et l'on pourrait encor vivre des jours bénis.
La mère, ses deux bras arrondis en corbeille ,
Soutenant les enfants à fi gure vermeille ,
S'élança vivement vers le jeune étranger :
— Un ange vous a donc dit de nous prolé ger ?
— Oui , répondit  alors lentement le jeune homme,
Cet ange était ma mère... Avant un mois , à Rome,
J'irai pour me tremper aux eanx vives de l'art ;
Eh bien ! je vous le dis , jamais pour mon regard
Rien ne sera plus grand , ni plus sain pour mon âme ,
Que le spectacle offert par vous , û pauvre femme !
Où je trouve le vrai , je crois trouver le beau ;
De celle scène-là je veux foire un tableau ,
Une œuvre qui sera mon oeuvre populaire ,
Qui dans tous les greniers parlera de prière ;
A mes frères dans l'art , je veux prouver combien
Notre esprit peut grandir , quand il se fait chrétien !
Si nous reproduisons des scènes trop cruelles ,
Nous devons les bai gner de clartés éternelles !
Mon atelier d' artiste est voisin des greniers ,
A dea titres divers , nous sommes ouvriers :
Ah I dans le fond du cœur et dans la chambre sombre ,
Gardons le crucifix pour éclairer notre ombre ;
Drapeau , frère divin du drapeau des soldats ,
Que la femme relève eu pleurant sous nos pas ,
Qu 'elle dép loie au sein des plus rudes misères,
Qui , nous parlant du ciel , nous rappelle nos mères !

Et l' artiste , le cœur ému , les yeux rougis ,
Embrassant les enfants , s'éloi gna du logis.

Quand Barbézius acheva ce poème
émouvant , tout le monde pleurait.

— Vous voyez bien , dit enfin Alléluia,
d'une voix vibrante, vous voyez bien
que je ne puis pas partir I

— Non ! répondit Barbézius en es-
sayant de dompter soa émotion, nous
souffririons trop.

LES PARIAS DE PARIS
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Dnrannna possédant belle écrl-
r_ l  oUllllO ture, demande à faire
correspondance, travaux de copie, etc.
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 1524

LES COMMUNES
disposées à accorder quelques
avantages ponr rétablissement
d'une fabrication d'horlogerie
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force motrice, sont priées de
s'adresser, de suite, sous ini-
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Un jeune homme de 16 à 18 ans trou-

verait à se placer avantageusement dans
une honorable famille dn 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 à M. Fritz Minder ,
à ^Erbolligen près Rohrbach (canton de
Berne). 1534
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LE FACTEUR D'OHGUES

Au moment où Alléluia, sans prendre
le temps d'essuyer les larmes coulant
sur ses joues, tendait vers Barbézius ses
petites mains tremblantes, la porte de la
salle s'ouvrit et un homme, dans toute
la force de l'âge, parut sur le seuil. II
avait la taille haute, le regard franc, le
front penseur ; une grande expression
de douceur fondait ses traits un peu
heurtés au premier abord. Bien des sou-
cis devaient avoir creusé les rides tra-
versant ce visage, l'œil profond gardait
à la fois le rayon brûlant de l'inspira tion
et la trace des larmes versées pendant
les heures douloureuses.

Il s'arrêta une seconde avant d'entrer ,
embrassa d'un regard le bossu et ses
auditeurs ; puis, s'avançant vers la jeune
aveugle :

— Eh bien ! eh bien ! dit-il, qu'est-ce
qui fait pleurer ici ma petite sainte Cé-
cile ?

— Oh t je vais vous le dire, Monsieur
Mustel, s'écria Alléluia , en tournant son
visage sans regard vers le nouveau venu.
Je suis sûre que vous allez me défendre
contre tous.

— Non , pas contre tous, murmura
Barbézius.

— C'est vrai, mon grand ami, vous
n'avez pas voté pour l'exil, vous.

— Voyons, Alléluia , mon enfant , ex-
pliquez-vous.

— J'ai pleuré deux fois, dit Alléluia ,
d'abord sur moi, car op voulait me cau-
ser une grande peine.

— On, qui donc, ce on?

— Mme Blanche , Mlle Fabienne, son
frère. Ohl si vous saviez ce que l'on exi-
geait de moi, Monsieur Mustel. On es-
sayait de me faire comprendre que celle
maison est triste et que je la devais
quitter t Me voyez-vous abandonnan t le
nid de mon enfance , le paradis que chacun
ici se plut à embellir? Mais j'ai refusé.
Quoi ! je renoncerais au voisinage des
grands ateliers où l'on crée vos instru-
ments merveilleux , je ne pourrais plus,
à toute heure, errer au milieu de vos
orgues, et réveiller leurs claviers sous
mes doigts. La musique cesserait de
m'environner comme une atmosphère.
Je ne respirerais plus en pleine harmo-
nie, moi, aveugle, à qui Dieu donna
deux façons de traduire sa pensée : le
langage et la mélodie, pour remplacer
les yeux qu'il ferma. Je fuirais ce coin
de Paris où tout vibre, m'entend et me
répond ? Jamais ! Il me semble, quand
je me trouve au milieu de vos grandes
orgues, que j'en suis l'âme aérienne. Pas
un de vos instruments qui ne résonne
sous mes doigts ! S'il vient un étranger ,
curieux d'en connaître les ressources et
la puissance, c'est moi que vous appelez
pour jouer une inspiration nouvelle. La
musique est une part de ma vie, à moi ,
déshéritée! Et il ne me suffî t pas d'avoir
dans ma chambre l'instrument que vous
m'avez donné, je veux me sentir respi-
rer et vivre dans vos salles immenses ;
là , j'ai un domaine à part , et si j'étouffe
ici, je m'y réfugie. Je suis un peu votre
Slle adoptive, Monsieur Mustel , défen-
dez-moi donc contre ceux qui veulent
déranger mon bonheur.

— Est-ce que vous pensez sérieuse-
ment, Guillaumette, à m'enlever ma pe-

tite Alléluia ? Tout ce qu 'elle vous a dit,
je le pense. Je la regarde comme la sœur
de mes enfants. Les ateliers où elle passe
tant d'heures, où elle prit ses premières
notions de musique, me paraîtraient
vides sans elle. Laissez-la où ellea grandi,
Guillaumette, il est des plantes qui dé-
périssent dès qu'on essaie de les trans-
planter.

— Merci t dit Alléluia, vous m'aimez
bien , vous t

— Seulement, ajouta M. Mustel , Mme
Blanche et Mlle Fabienne n'avaient pas
tout à fait tort. Cet appartement est trop
exigu pour vous tous. Heureusement le
locataire principal du carré quitte Paris
inopinément, Mme Monier pourrait pren-
dre la suite de son bail et, de cette fa-
çon, vous vous trouveriez mieux instal-
lés, sans être séparés pour cela.

— Alors tout est pour le mieux, dit
Blanche, car plutôt que d'attrister da-
vantage cette chère enfant, j'aurais per-
sonnellement renoncé à tout changement
dans mon existence.

Alléluia embrassa la jeune veuve avec
effusion.

— Voilà pour les premières larmes !
dit M. Mustel, explique-moi pourquoi tu
as versé les secondes.

Le beau visage d'Alleluia rayonna.
— Oh ! celles-là, dit-elle, furent douces

et consolantes ; tout à l'heure j' ai prié
M. Barbézius de nous dire des vers, et
ce que je viens d'entendre a été inter-
prété d'une façon si touchante, si dra-
matique, que j'ai senti mon cçenr se
fondre et que de nouveau j'ai pleuré.
Mais, cette fois, les larmes dilataient
mon cœur, j'éprouvais une sorte de bon-
heur à me sentir si profondément re-

muée, et je bénissais dans le fond de
mon âme les poètes à qui Dieu inspire
de telles pages t

— Oui, tu as raison, ma petite Allé-
luia, nous devons remercier ceux qui
nous exaltent par de nobles et saintes
choses, dit M. Mustel. En parlant ainsi
tu ne devinais guère qu'une des raisons
qui m'a porté à m'occuper de toi, à suivre
ton éducation musicale jusqu'à faire de
toi une grande artiste, a été ia pensée
d'acquitter une dette de reconnaissance
contractée avec un petit mendiant
aveugle.

— Un petit mendiant aveugle ! répéta
la jeune fille.

— Et à qui vous deviez de la recon-
naissance ? ajouta Blanche.

— Certes, madame, puisqu'il m'a fait
ce que je suis.

— Il s'agit d'une touchante histoire,
sans nul doute, reprit Barbézius. Veuillez
nous la dire aujourd'hui , tout de suite ;
nos âmes se trouvent à cette heure à
l'unisson, ce qui est rare dans la vie, et
vous ne comptez ici que des amis.

M. Mustel passa la main sur son front
et commença :

— En voyant aujourd'hui ma maison
si prospère, en comptant le nombre des
ouvriers que j'emploie, en calculant le
prix de mes instruments et le chiffre ap-
proximatif de ma fortune, vous êtes bien
loin de vous douter de l'obscurité de mes
commencements, et des difficultés que
j'ai rencontrées à mon début dans la vie.
Aujourd'hui , loin de répudier ces souve-
nirs, je m'en glorifie ; loin de regretter
les heures difficiles de la lutte, je les
bénis ! Quand je vins au monde, dans
une pauvre maison, j'eus sous les yeux

le tableau d'une famille unie par l'amour,
mais aux prises avec toutes les difficultés
matérielles. Ma mère eut à peine le temps
de m'apprendre à lire, de m'enseigner à
prier Dieu ; elle précéda de peu au ciel le
père qui devait faire de moi un homme,
et à neuf ans j'étais orphelin.

< A neuf ans, autour de moi je ne
trouvais que des tombes, je ne voyais
que des étrangers ! Plus de repas de
famille, de baisers partagés, de prières
en commun ; plus rien des joies qui ren-
dent si heureux les indigents. J'étais un
enfant isolé, jeté dans le monde, sans ap-
pui, sans autre boussole que ces naïves
croyances, sans autre force que celle de
vouloir être honnête et de gagner sa vie
par un travail assidu.

« Trois ans plus tard, j'entrais en qua-
lité d'apprenti dans l'atelier d'un me-
nuisier en bâtiment. Mon adolescence
fut triste. Enfant-ouvrier, je n'avais
d'autre consolation que celle de me ren-
dre à l'église le dimanche et de prier
Dieu de me garder digne de mes chers
morts. Je lisais, je travaillais, j'essayais
d'agrandir le cercle de mes connaissan-
ces; je trompais ma solitude sans cesser
de la trouver lourde. J'essayais d'amé-
liorer mes outils, je fabriquais des meu-
bles plus élégants que ceux de mes
voisins, je perfectionnais le labeur mé-
canique, afin d'y ajouter un côté artisti-
que. Quelque chose s'éveillait en moi
que je ne pouvais définir ; je m'agitais
dans mon milieu restreint, comme une
de ces créatures infimes qui passent par
différentes métamorphoses avant d'arri-
ver à la dernière expression de leur
forme.

(A mtn.)

NOUVELLES SUISSES
Commerce. — La légation japonaise

accréditée auprès de la Confédération a
donné connaissance au Conseil fédéral
d'une communication de son gouverne-
ment suivant laquelle toutes les facilités
accordées aux Etats étrangers par le
Japon dans ses traités de commerce et de
navigation sont valables aussi pour l'île
de Formose, qui a passé sous la domina-
tion japonaise.

ZURICH. — A la suite d'un nouveau
cas de rage constaté dernièrement, le
ban a été mis sur les chiens du canton
de Zurich. On signale en outre divers cas
de rage dans d'autres parties de la Suisse
allemande.

GRISONS. — Les jeunes filles des Gri-
sons engagées* en qualité de sommelières
dans l'entreprise de l'Exposition de Ge-
nève se plaignent vivement, dans un
journal de leur canton , du maigre salaire
qui leur sera attribue. Elles réclament
en outre contre l'obligation qui leur est
imposée de verser une somme de dix
francs comme « taxe personnelle » , et de
se munir d'une carte d'identité , avec
photographie du porleur , qui coûtera
certainement encore quelque francs.

Passe encore pour la carte d'identité,
mais là , vraiment , la c taxe personnelle »
nous laisse rêveurs !

FRIBOURG. — Le creusage du grand
canal destiné au dessèchement et au drai-
nage des marais de Bulle est bientôt à
terme. Le travail va rondement, favorisé
aussi par la nature du terrain. En géné-
ral, jusqu'à la profondeur d'un mètre,
parfois jusqu 'à un mètre et demi, c'est
de la terre noire de marais, humus riche,
lourd , d'une pénétration facile. Au-des-
sous est une couche de marne le plus
souvent sablonneuse, parfois fortement
argileuse, avec intermittence de dépôts
graveleux et quelques filons de terre
rouge. Peu de pierres, beaucoup de for-
tes et profondes racines blanches, allant
jusqu'à 30-50 centimètres de profondeur ,
reposant sur une couche de marne peu
perméable. Dans la partie haute, le gra-
vier est plus fréquent.

BULLETIN COMMERCIAL
Situation. — La caractéristique de

l'hiver que nous traversons aura été sur-
tout un temps brumeux et doux. Pen-
dant la dernière semaine, la température
de la journée a été toujours relativement
élevée et les cultures ont eu à supporter
un gel et un dégel quotidiens. A ce point
de vue là, on n'est pas sans inquiétude
pour les céréales et les jeunes plantes
fourragères, qui, dans certains terrains,
risquent d'être bien compromises par ces
gels et dégels successifs et trop longtemps
répétés.

La situation commerciale est toujours
la même. Elle se résume ainsi : meilleure
tenue des cours des grains , marché
calme pour les vins malgré l'époque des
transvasages arrivée, foires assez bien
approvisionnées partout avec des prix
soutenus pour le bétail , affaires médio-
cres en ce qui concerne la vente des
graines fourragères, dont les offres sont
nombreuses, et achats importants par la
culture d'engrais chimiques pour le prin-
temps.

Blés et farines. — On a signalé, du-
rant la semaine écoulée, un plus fort
arrivage en Europe de blés et farines
exotiques, et, par suite, des cours un peu
moins fermes. A Marseille, le marché est
calme ; les cours paraissent se soutenir
difficilement, mais n'ont pas changé.

(Journal d'agriculture suisse.)

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Chaux-de Fonds. — On lit dans le Na-
tional que l'ancienne maison de banque
Sandoz & Cie adresse à ses créanciers,
en date du 17 février 1896, une nou-
velle circulaire accompagnée d'un pro-
jet de concordat.

D'après ce projet , dont l'adoption est
recommandée par la Banque cantonale
neuchâteloise, administrateur de la fail-
lite, les créanciers devront recevoir au
moins 65 % du montant de leurs créan-
ces. Les versements seraient effectués
comme suit : 45 % dans les 30 jours
après l'homologation du concordat ; 10° /„
le 31 décembre 1896 ; 5 % le 30 juin
1897,5 °/ 0 au moins, soit le solde du pro-
duit de la liquidation, le 31 décembre
1897.

Tout en assurant aux créanciers le
produit intégral de la liquidation, avec
un minimum de 65 °/ 0, le concordat pré-
sente notamment, dit la circulaire, les
avantages suivants : 1. Rentrée assurée,
grâce à un consortium de Nyon , d'une
créance totale 'de 230,000 fr., qui sans
cela serait pour une part compromise ;
2. Versement de 7,000 fr. effectué par
M. Joseph Steulet ; 3. Renonciation de
Mme Sandoz-Gallet à tous ses droits,
vis-à-vis des créanciers, pour sa créance
privilégiée de 140,000 fr. et pour sa
créance non privilégiée d'un montant
égal de 140,000 fr. ; 4. Garantie de
132,500 fr. donnée par des personnes

solvables pour assurer le paiement du
dividende de 5 °/0 payable le 31 dé-
cembre 1897 ; 5. Répartition immédiate
d'un dividende de 45 °/0.

Chemin de fer Neuchatel-Cortaillod-
Boudry. — Mouvement et recettes, mois
de janvier 1896. Longueur exploitée :
H kilomètres.
41,324 voyageurs . . . Fr. 8,449 70

9 tonnes de bagages » 126 90
626 tonnes de marchan-

dises . . . .  » 756 75
Total . . Fr. 9,333 35

Recettes du mois corres-
pondant de 1895 . . » 8,379 21

Différence . . Fr. 954 14

Chemin de fer du Jura-Neuchâteloi s.
— Mouvement et recettes , mois de
janvier 1896. Longueur exploitée : 40 ki-
lomètres.
49,500 voyageurs . . Fr. 35,100 —

115 tonnes de ba-
gages . . . »  1,700 —

1330 tètes d'animaux » 990 —
6,240 tonnes de mar-

chandises . . » 16,450 —
Total . . Fr. 54,240 —

Recettes du mois cor-
respondant de 1895 » 46,840 —

Différence . . Fr. 7,400 —

Chemin de fer Ponts-Sagne-Chaux-
de-Fonds . — Mouvement et recettes,
mois de janvier 1896. Longueur ex-
ploitée : 17 kilomètres.
5,053 voyageurs . . . Fr. 3,003 41

16 tonnes de bagages . > 103 84
4 tètes d'animaux » 8 35

166 tonnes de marchan-
dises . . . .  » 638 65

Total . . Fr. 3,754 25
Recettes du mois corres-

dant de !895 . . . » 2,448 64
Différence . . Fr. 1,305 61

Bulletin de la santé publique.
Pendant le mois de janvier, il a été

enregistré dans le canton 31 mariages,
267 naissances et 174 décès.

Le nombre des mariages est de 3 infé-
rieur à celui du mois de janvier de l'an-
née passée. On compte 5 mariages dans
le district de. Meuchâtel, 1 dans celui de
Boudry, 5 dans le Val-de-Travers, 1 dans
le Val-de Ruz, 2 dans le district du Locle
et 17 dans celui de la Chaux-de-Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre de 145, celles du sexe fémi-
nin de 122. Les morts-nés, au nombre
de 7, forment le 2,6 °/Q du total. On
compte 13 naissances illégitimes et 5
naissances multiples.

Le taux par 1000 habitants de la na-
talité, y compris les morts-nés, se répar-
tit comme suit entre les districts :

T,i<5TRirT<5 • Total des p. 1000 Moyenneuibimu s. . najssinces habit. 1886-90
Neuchâtel . . .  50 24,4 27,9
Boudry . . . .  38 33,2 28,3
Val-de-Travers . 33 24,3 30,3
Val-de-Ruz. . . 18 23,7 32,1
Locle . . . .  42 27,0 33,6
Chaux-de-Fonds . 86 30,8 34,5

Canton . . 267 27^6 31̂ 3
Moyenne de la Suisse pour 1886-1890 :

28,6 pour 1000 habitants.
Parmi les décès, on en compte 84 du

sexe masculin et 90 du sexe féminin.
Les mort-nés forment le 4,0 °/0 du total.
Réduite à l'année , la proportion des
décès par 1000 habitants est, d'après les
districts, la suivante (les mort-nés non
compris , et les décédés dans les hôpitaux,
ainsi que les suicidés, répartis suivant
leurs domiciles) :

Di*™»-* • Tot*ldM M00° M°IBmeU1STHIL1S . décès  ̂ { iiM0
Neuchâtel . . .  35 17,1 20,9
Boudry . . . .  23 20,1 20,4
Val de-Travers . 32 23,6 18,9
Val-de-Ruz. . . 10 13,1 19,5
Locle . . . .  26 16,7 18,1
Chaux-de-Fonds . 40 14,3 19,6

Canton . . 166 17,2 19,6
Domiciliés hors du canton : i.
Moyenne de la Suisse pour 1886-1890 :

20,4 pour 1000 habitants.
Le nombre des décès causés par des

maladies infectieuses a été de 49, à sa-
voir :
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Il est mort 9 personnes par suite
d'affections générales (anémie, cancer,
scrofules , etc.)

Les décès par suite d'affections aiguës
des organes de la respiration (bronchite,
pneumonie, pleurésie) sont au nombre
de 20, dont 6 dans la région du Bas,
4 dans la région moyenne et 10 dans
celle des Montagnes.

Les affections des organes digestifs ont
occasionné 12 décès, dont 8 par suite
d'entérite.

Les décès par suite de maladies orga-
niques du cœur sont au nombre de 16,
et ceux provoqués par des affections du
cerveau et du système nerveux en gé-
néral sont au nombre de 14, dont 8
par suite d'apoplexie.

Sous la rubrique t convulsions » figu-
rent 3 décès.

On compte 1 suicide et 2 décès par
suite d'accidents.

D'après l'âge, les décès se répartissent
comme suit :

de 0- 1 an 37 soit le 22,2 %1- 5 ans 14 » 8,4 >
6-20- » 14 » 8,4 »

21-40 » 16 . 9,6 »
41-60 » 32 » 19,0 »
61-80 » 46 » 27,6 »
81 et au-delà 8 » 4,8 »

Longévité. — Le plus âgé des vieil-
lards décédés est un femme, qui avait
atteint l'âge de 94 ans.

La mortalité infantile est due aux ma-
ladies suivantes :

0-lan l-5a_
Faiblesse congénitale 13 —
Affections tuberculeuses 2 5
Diarrhée infantile, entérite 7 —
Convulsions 3 —
Rougeole 3 —
Diphtérie et croup — 1
Broncho-pneumonie 4 5
Autres maladies 3 1
Cause non indiquée 2 —-

Neuchâtel, le 14 févriw 1896,
Département de l'Intérieur.

Angleterre
Le Speaker, le grand organe hebdo-

madaire du parti libéral anglais, dans la
partie de ce journal spécialement rédigée
par son directeur, sir Wemyss Reid, écrit
ce qui suit :

t Le récent discours de M. Chamber-
lain à la Chambre des communes, qui a
été le succès de la soirée, donne réelle-
ment quelque espoir que nous verrons
le fond du Panama anglais sans subir les
convulsions politiques qui ont accompa-
gné cette crise en France. J'apprends
d'une source autorisée que M. Rhodes,
en repartant pour l'Afrique, était un
homme brisé. Trop intelligent pour ne
pas savoir par où il a péché et par quoi
il a été battu , il se rend compte aujour-
d'hui que dans une heure mauvaise il a
défait le grand œuvre de sa vie. Pour ce
qui est de lui personnellement , il mérite
la commisération de tous. Ce n'est pas
lui qui fut le principal malfaiteur dans
les récents événements, encore que ses
méfaits aient été considérables. Mais la
bande des financiers et journalistes juifs
qui se sont associés avec lui et qui es-

sayent maintenant de créer toutes sortes
de diversions pour sauver la Compagnie
à charte, doit être traquée et pourchassée
à outrance, dans l'intérêt de tout ce qui
est sain et noble dans la vie publique
anglaise. »

— On télégraphie de Londres à la
Gazette de Cologne :

c On apprend de source sûre que le
ministre de la guerre a ordonné de pré-
parer d'importants renforts pour la co-
lonne de Natal , parce que le gouverne-
ment anglais considère comme néces-
saire une manifestation à la frontière du
Transvaal. »

Autriche-Hongrie
On mande de Prague, le 17 février :
Le parti socialiste n'a pas attendu

longtemps pour prendre position contre
le projet de réforme électorale du ca-
binet Badeni. Hier, environ dix mille
socialistes venus de tous les centres in-
dustriels de la Bohème, de la Silésie, de
la Moravie et de Vienne se sont réunis,
à ciel ouvert, au Belvédère. L'un d'eux,
le socialiste viennois Exner, a fait la cri-
tique du projet de réforme, qu'il a qua-
lifié de farce de carnaval , tandis que la
foule faisait une démonstration hostile
contre le comte Badeni.

Etats-Unis
Au Sénat, M. Davis a développé sa

résolution définissant la politique des
Etats-Unis relativement à la doctrine de
Monroe. Cette politique, a-t-il dit , n'aura
pas pour résulta t l'établissement d'un
protectorat des Etats-Unis sur les pays
de l'Amérique du Sud ; elle a pour but
de s'opposer à toute extension territo-
riale, en cas de guerre entre une de ces
contrées et une puissance étrangère.
Cette nouvelle résolution n'ajoute rien à
la doctrine primitive, mais elle réduit à
néant l'assertion de jurisconsultes étran-
gers qui ont prétendu que cette doctrine
n'était pas acceptée par le Congrès des
Etats-Unis.

Havaï
Le président Dole a accordé l'amnistie

complète à l'ex-reine Liliuokalani , com-
promise dans les dernières conspirations
pour rétablir la monarchie hawaïenne.
Elle ne pourra toutefois quitter l'île sans
le consentement du gouvernement.

NOUVELLES POLITIQUES


