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Ciel nuageux pendant la journée. Soleil in-
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7 heures du matin .
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PUBn(^TïOTrS^COMMUNAEEr

BATAILLO N
DES

SAPEURS -POMPIERS
DE NEUCHATEL

.Etat du Fonds de Secours
au 31 décembre 1895

1894, décemb. 81. Solde en caisse. Fr. 11,033 16
1895, » 0. Don d'un ano-

nyme . . .  0 200 —
» » 31. Intérêts à 4 % . » 485 35

Ensemble. Fr. 11,668 tO
Dépenses de l'année.

18?5,juin I. Dépôt annuel en fa-
veur des enfants M. Fr. 200 —

1895, juillet 9, Indem
nito à un blessé
(8"° Cie), incendie
Perrin » 85 —

1895, octobre 12. In-
demnité à un blessé
(6"c O), incendie
Viigeli . . . • . » 24 80

Total des dépenses. Fr. 309 fc'O Fr. 309 80
Solde en caisse au 31déc. 1895. Fr. 11,358 70

Le Comité du Fonds de Secours .

N.B. — Le Comité du Fonds reçoit en tout
temps, avec reconnaissance, les dons qui lui
sont adressés. 1676

COMMUNE de SAINT-AUBIN

CONCOURS
Le Conseil administratif de la Paroisse

de Saint-Aubin met au concours la four-
nitu re de 26 tables d'école, pareilles au
modèle déposé chez le citoyen Jean Bon-
hôte, président de la commission scolaire,
à St-Aubin, où les soumissions,.sous pli
cacheté, seront reçues jusqu 'au 1er mars
prochain.

Saint-Aubin 15 février 1896.
151 1 Conseil de Paroisse.

mœmwiMB A VEHBRS

VENTE DE VIGNES
•à. Peseux

Le ciloyen Numa Martin exposera en
vente, par voie d'enchères publi ques, le
samedi 22 février 1896, dès 8 heures
du soir, à l'Hôtel des XIII Gantons,
& 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 ù François Bonhôte , notaire,

i Peseux. 1628

ENCHÈRES D'UNE VIGNE
* A EPAGNIER

M™8 Roulet-Anker et les enfants Juillard
exposeront en vente, par voie d'enchères
publiques, le mardi 25 février 1896,
à l'Hôtel du Cheval Blanc, à Saint-Biaise,
après les enchères des immeubles Dardel,
une vigne située sur le territoire d'Epa-
gnier et désignée au cadastre comme
suit :

Art. 2. Pl.-fo 8, n» 12. Les Plantées,
vigne de 1,026 ma (2,914 ouvriers).

S'adr., pour tous renseignements, au
soussigné, chargé de la vente.
1688 Alf. CLOTTU, not.

PROPRIETE A VENDRE
comprenant maison d'habitation avec trois
logements plus le rural ; revenu locatif :
550 francs. Jardin attenant, verger d'en-
viron demi-pose , deux vignes en bon
rapport.

Situation de l'immeuble vis-à-vis du
débarcadère Chez-le-Bart-Estavayer , sur
la route cantonale, à proximité de la gare
de Gorgier-St-Aubin.

S'adresser, pour visiter la propriété, à
M. Numa Jacot, Chez-le-Bart, ou au pro-
priétaire, Denis Gehry, Yverdon. 1162

ENCHERES D'IMMEUBLES
à SAINT-BLAISÊ

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

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

Art. 326. PI. f<» SOJ-r^^i^Ek-Forôsta^"
laz, champ de 2277" •=' 0.842 pose.

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

Art. 325. PL f» 21, no 41. Es Plaines,
champ de 2232°" = 0.825 pose.

Art. 338. PL fo 30, no 32. Es Tuilières,
champ de 3609" = 1.332 pose.

Art. 335. PL fo 16, no 5. Es Gouguil-
lettes, vigne de 742m = 2.108 ouvriers.

Art. 337. PL fo 22, no 8. Es Champs
aux Prêtres, vigne de 776™ = 2.204 ouv.

Art. 1122, PL fo 22, no 14. Es Champs
aux Prêtres, vigne de 886™ = 2.517 ouv.

S'adresser, pour visiter les immeubles,
aux propriétaires, et, pour les conditions,
au notaire soussigné chargé de la vente.
1438 Alf. CLOTTU, notaire.
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Bétail et de Matériel rural
aux HAUTS - GENEVEYS

Samedi 7 mars 1806, dès les 9 heures
du matin, le citoyen Frédéric Salchli, agri-
culteur, aux Hauts-Geneveyg, exposera en
vente, par enchères publiques, devant son
domicile, le bétail et les objets suivants :

Cinq vaches, dont trois fraîches, une
prête au veau et une portante pour vêler
pendant l'été ; qnatre génisses ; deux
boeufs de deux ans ; cinq porcs ; une
voiture ; trois chars à pont ; nn char à
épondes ; un char à purin ; un tombe-
reau ; un traîneau ; une glisse ; un rou-
leau ; deux herses, dont une à mécanique ;
une charrue ; un hache paille ; un ma-
nège ; un coupe-racines ; une pompe à
purin ; trois harnais, dont un à l'anglaise ;
trois colliers de vache ; un cric; deux
cribles à sable ; un joug ; des clochettes ;
une brande ; deux toulons ; des ronds à
lait en tôle ; une machine à coudre ; des
tabourets ; cent cinquante doubles déca-
litres d'avoine ; cinquante doubles-déca-'
litres de seigle ; cent vingt doubles-déca-
litres de pommes de terre ; un lit ; trois
tables ; une commode-vitrine ; un potager
aveo ses accessoires , et d'autres objets
dont le détail est supprimé. (N. 2571 Ce)

Cinq mois de terme pour le paiement.

Office îles Ponrsies île McMtel
Vente aux enchères publiques

Le jeudi 27 février 1896, à 9 h.
du matin , an café du Jura-Simplon,
faubourg de la Gare 5, Neuchâtel , il sera
procédé à Ja vente par voie d'enchères
publiques des objets ci-après désignés :

mobilier : 5 lits complets bois dur et
sapin, 7 tables sapin, 1 table à coudre, 4 ta-
bles de nuit sapin, 15 chaises placet paille
et bois dur, 1 canapé bois dur, 4 coussins,
1 buffet sapin, 2 portes, 1 lavabo dessus
marbre, 4 tableaux, 1 glace, 2 lampes à
suspension, des patères et porte-para-
pluies ;

Verrerie, consistant en : Litres, demi-
litres, décilitres, carafes et bouteilles éta-
lonnées ; verres à vins, café et liqueurs,
ordinaires et à pied ; carafons. Vins et
liqueurs : demi-pipe vin blanc, en vi-
dange, 240 litres ; 2 tonneaux, blano, de
300 et 320 litres ; 1 tonneau cognac en"
vidange, 35 litres ; des bonbonnes de
vermouth , absinthe blanche et verte,
sirop de gomme, sirop capilaire, rhum,
crème de menthe ; 165 bouteilles Mâcon,
Bordeaux, Beaujolais, Bourgogne et Arbois,
74 chopines Arbois, 680 bouteilles Neu-
châtel blanc, plusieurs bouteilles et cho-
pines Neuchâtel rouge, et une quantité
d'objets garnissant le restaurant.

Vn poulailler couvert avec treillis.
La vente aura lieu contre argent comp-

tant et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Neuchâtel,
*20 février 1896. 1694

Off ice des Poursuites.

VENTE PE 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,
2o 6500 fagots »
3° 60 tas de perches,
4° 500 verges à haricots,
5° 5 lots de dépouille.
Rendez-vous au bas du Soif, à 8 heures

du matin.
Bevaix, 19 février 1896. 1632

Conseil Communal.

ANNONCES DE VENTE
A vendre une poussette bien conser-

vée. S'adresser à Mmo Ducommun, rue
du Trésor 9, Nenchâtel. 1675

'"'""̂ ïous'leif^^
dès 11 ïji heures :

Petits PÂTÉS chauds
à 1 fr. la douzaine

CHEZ 9705

ALBEHT HAFNER , confiseur
9, Faubourg de l'Hôpital , 9

MADERE MISA
A 1 fr. 40 la bouteille

VERRE PERDU
Bouteilles reprises à 15 cts.

Au magasin de comestibles
SEITVET «fc FIL§

8, Rue des Epancheurs, 8 433

A VAndrA (ieux anciens bahuts et deux
O. Ï CIUII C vieilles chaises Louis XIII.
S'adr. rue Haute 17, Colombier. 1584

Henri SfiïïÊMÎ a^ïgt Ji
d'Auvernier avec un convoi de

PORCS MAIGRES
français, et lundi à la gare de Saint-
Aubin. 1606

¦̂¦HMHnaHMMMaMnn. n̂BnMMMMBaM

50 GELINO TTES
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

POU LET S DE BBE SSB
Dindes — Canards — Pigeons — Pintades

MiÏRÉE
Soles d'Ostende

Merlans, la livre, 60 c.
.aigrefins 1 à 50 centime!
Cabliau (Morue fraîche) | la livre.

Huîtres — Morue salée et dessalée
SAUMON dn BHIN

au détail, à 1 fr. 50 la livre

PALÉES — BONDELLES — BROCHETS
PERCHES

Oranges blanches. — Dattes.
Oranges sanguines.

Au magasin de comestibles
SEINET «fc FILS

8, rue des Epancheurs, 8 1629

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

THE du JAPÔU
provenance directe, en paquets d'origine

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

MORUE 1
On offre 20 actions %f S:
merciale Neuchâteloise, à 500 francs.
S'adresser à la Banque Cantonale, à Neu-
châtel. 1552

LIBRAIRIE ATT1NBER FRÈRES
NalUUHATBIi 10

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

E. de Concourt. — Hohousdi, 3 fr. 50.
Desjardins . — P.-J. Proudhon, deux

volumes, 7 francs.

Plaee Purry 1 — Treille 11

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

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

PUIS AVANTAGEUX — TÉLÉPHONE /
A. vendre un Joli char a pont sur

ressorts, essieux patent , comme
neuf, chez J.-H. Schlup, négociant, In-
dnstrie 20, Neuchâtel. 1618

OCCASION EXCEPTIONNELLE

SAUMON du RHIN
rouge, extra,

An Magasin de Comestibles 3Hfâ?£

SEI1WET «fc FWLM -
8, rue des Epancheurs, 8 1630

lia Commune de Peseux, offre à
vendre un

BASSIH DE FONTAINE
en roc, usagé, mesurant extérieurement
4>»45 de long et lm45 de large. S'adresser
à M. H.-L. Henry, directeur des travaux
publics. 1585OCCASION UNIQUE

Pendant quelques jours seule- 1
ment, vente en SOLDÉ d'un lot de
CHAUSSURES depuis 45 cen-
times la paire, pour bébés , en- j
fants, fillettes, garçonnets, dames
et hommes. (H. 254 N.)

Cordonnerie Populaire
NEUCHATEL

20, Rue de l'Hôpital, 20
1 l

BRAIES ET SEMENCES EN TOUS GENRES
ft ROiS et DÉTAIL

On trouve chez FERDINAND HOCH, marchand-grainier, place du Marché 8,
à Neuchâtel, comme les années précédentes, un assortiment an grand com-
plet, et & des prix les plus réduits, de graines potager*-« et île fleurs.

Le même se charge de fournir toutes les graines fourragères, semences agricoles
et graines pour la grande culture, aux mêmes prix, dans les mêmes conditions et
avec les mêmes garanties que les Sociétés d'agriculture.

Spécialités de graminées pour gazons et prairies, ainsi que tous les
articles se rattachant à l'agriculture et à l'horticulture.

N.B. — Les catalogues et prix-courants franco et gratis sur demande. 1684

S^̂ !̂ ^Ĥ j^^^ t̂f'̂ t̂̂ ^̂ |â ^.â "̂ ^AjP̂ vA^^^^^^^.A|U,̂ l ̂ ^arfT^Wlf^la.̂ ajTaa^Jt

â OLLMftNN-WORMSER — "AUX DEUX PASSAGES „ Ù
Q 5, rue Saint-Honoré et Place du Gymnase 1105 À
m SPECIALITE D'ARTICLES CONFECTIONNÉS POUR DAMES, tels que : jh
W Chemises forte cretonne, dep. fr. 1.70 J Corsets à 1.05, 3.50, 5.— et fr. 12.— W
Q Caleçons avec broderie . . » 1.95 Tabliers de ménage, Tabliers Q
j r  Camisoles . 2.45 fantaisie . . . depuis » 0.95 j r
#ffc Chemises de nuit . . . . za 5.50 Jupons couleurs, choix varié » 1.95 lli
|a| Jupons blancs . . depuis » 2.50 Lingerie sur mesure sans augmentation. U

AlJ Pil A ¦ |W j  distinguée, de selle et de voiture ,
I 1*1 Sr If A I I M s plusieurs paires, à vendre , chez
W I I L I H U A  MULLER-HARTMANN, Lucerne.

Rue Saint-Honoré 5 — AUX DEliX_ P4SSA6ES — Place du Gymnase

SPÉCIALITÉ POUR TROUSSEAUX
APERÇU DES PRIX :

Draps de lit, à deux personnes, fr. 2.— Toiles pour draps, fil , mi-fil I Choix varié de linges de cdi-
Tapis de lit, grande taille. . » 3.85 et coton . . le mètre, fr. 0.80 I sine depois fr. 0.35
Couvertures laine ronge . . J 5.95 Mouchoirs vignettes, avec ini- Œil de perdrix et damassés pour linges |
Limoge, larg'150cm., le met., » t.— tiales . . la douzaine , » 3.— de toilette, genre français. j
Cretonne fleurettes, pour fourres. Nappage . . le mètre, depuis » 1.15 Bazins et damassés pour taies d'oreil-
Cretonne forte, pour chemi- Serviettes coton, lil et mi-fil. 1ers et duvets.

ses . . . .  le mètre, fr. 0.40 Services à thé • 5.— Belle plume . . .  la livre, » 1.50
Cretonnes meuble. Linges de toilette . . . .  » 0.35 Duvet fin . . .  . » » 3.50

I Rideaux guipure . le mètre, » 0.30 Linges encadrés, la douzaine, » 5.— Coutils et Sarcenets pour lits.

907 Se recommande, ULLMANN-WURMSER.
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PAR

RAOUL DE NAVERY

« Je besognais avec un incroyable
courage ; travailler chez les autres m'at-
tristait, j 'éprouvais le désir de me sentir
mon maître ; j 'économisais donc avec
une patience et une ténacité dont vous
ne sauriez vous faire l'idée. Mes efforts
eurent un tel succès qu'à vingt ans je
fondais à mon tour un établissement
modeste, et je m'installais dans le petit
hameau de Sauvic. J'étais déjà plus heu-
reux. Mon travail assez lucratif me lais-
sait quelques heures de liberté que
j 'employais à m'instruire. L'ambition
grandissait dans mon cœur; je voulais
retourner au Havre où j'étais né, et
j 'amassais, j 'amassais encore I II faut
l'avouer cependant, j'achetais beaucoup
de livres. Sans me poser vis-à-vis de
moi-même en ouvrier incompris, je sen-
tais que j'avais mieux à faire que de
marner la varlope et le rabot. Je ne vou-

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

lais pas rester rivé à l'établi, et sans sa-
voir de quel côté soufflerait pour moi le
vent du succès, j 'espérais que la Provi-
dence en amènerait l'heure.

t Un jour , je trouvai , assis près d'un
talus de pierres et pleurant à chaudes
larmes, un jeune garçon de quinze ans.
Il était aveugle !... A ses pieds gisait un
accordéon brisé. De méchants enfants
avaient trouvé plaisant de prendre son
instrument, son gagne-pain, et d'en tirer
au hasard et brutalement des sons dis-
cordants ; puis, rejetant l'instrument sur
le sol , ils s'étaient enfuis sans compren-
dre peut-être la gravité de la mauvaise
action qu'ils venaient de commettre.

« J'emmenai d'abord le pauvre garçon
chez moi ; j'étais peu riche, et je ne pou-
vais songer à lui acheter un nouvel ac-
cordéon. 11 me vint une idée, celle d'es-
sayer de réparer le sien.

« C'était une présomption, une folie ;
j 'ignorais la musique, et jamais je n'a-
vais vu travailler un luthier. Mais le
désespoir de l'enfant me pénétrait le
cœur ; il me semblait que la Providence
me devait venir en aide, puisque j 'avais
une si grande bonne volonté.

c La première tentative que je lis pour
essayer de raccommoder l'accordéon, fut
cle le démonter entièrement.

« Ne fallait-il pas d'abord en étudier
le mécanisme?

« Quand je songe à la naïve audace de
ma tentative, j 'en suis encore tout sur-
pris. Ce fut une rude besogne pour moi

que de me rendre compt e de la façon
dont se disposent les clefs d'un accor-
déon , et surtout d'accoutumer mes oreil-
les à saisir la distance des tons entre
eux. Je ne dormais plus, je ne songeais
plus à autre chose. Mon établi de menui-
sier s'était transformé ; mes outils dor-
maient.

« Tandis que j 'essayais de trouver la
combinaison et le rapport des sons entre
eux, mon jeune aveug le, installé chez
moi , se reposait des fatigues de la route
et des tristesses de la solitude. Il ne pa-
raissait nullement inquiet de son accor-
déon; j 'avais promis de le lui rendre, il
se fiait à ma parole. Et cependant, tan-
dis qu'il se promenait devant les fenêtres
de mon humble maison , combien de fois,
regardant les pièces numérotées de l'ins-
trument démonté, ne me demandai-je
pas avec terreur si je n'avais point , loin
de le conjurer, doublé la grandeur du
désastre?

« Quels tâtonnements pour arriver à
remplacer les notes absentes ! Quelles
difficultés avant de trouver les tons, les
demi-tons, plus difficiles encore à donner
justes ! La sueur mouilla plus d'une fois
mon front , tandis que, penché sur ce
travail ardu, j 'en cherchais vainement
la solution.

« L'aveugle chantait à voix basse, et
de temps en temps il m'adressait une
amicale parole ; alors il me semblait en-
tendre une voix intime qui me criait :

f — Courage ! En faisant le bien , c'est la

fortune et la gloire que tu vas trouver ! »
« Je rencontrai d'abord le modeste

succès cherché; je refis l'accordéon, et
quand le jeune aveugla le tint dans ses
mains et commença à en jouer , sa figure
s'illumina d'une joie profonde.

f .  — Il est bien meilleur qu'aupara-
vant, me dit-il , les notes sont plus plei-
nes, le son plus beau ! Vous pouvez vous
vanter d'être un fameux luthier.

« Luthier! moi, qui jusqu'à cette heure
m'étais contenté d'être un modeste me-
nuisier de village.

« Le mot de cet enfant aveugle était-il
une prophétie?

t Me montrait-il ma voie, ce déshérité
que j 'avais secouru ?

t Je le crus ; je l'embrassai, ému d'une
joie nouvelle ; quelque chose bouillon-
nait dans mon cerveau que je ne con-
naissais pas encore. Le cœur me battait ,
je me sentais subitement grandir.

« Le soir même, l'aveugle reprit sa
route, et je restai seul avec les rêves
ambitieux qu'un mot de lui venait de
faire naître.

c Pendant la nuit suivante, il me sem-
bla que ma pauvre chambre allait s'a-
grandissant et prenait les proportions
d'une salle gigantesque. Dans le fond
brillaient les tuyaux d'airain de grandes
orgues, dont les soufflets so mouvaient
sous des mains invisibles. Les murailles
étaient recouvertes dans toute leur hau-
teur de violons, de basses, de violon-
celles, sur lesquels se promenaient des

archets magiques, tirant des cordes des
sons clairs comme le cristal. Dans un
désordre plein de grâce s'entassaient, au
centre de cette pièce, les instruments de
cuivre déroulant leurs spirales sembla-
bles à des serpents dorés, évasant leurs
pavillons, se repliant, s'allongeant avec
d'étranges fantaisies. Nulle main ne les
effleurait , nulle bouche humaine ne se
collai t à leurs embouchures, et cepen-
dant ces instruments jouaient, accordant
l'éclat métallique de leurs notes avec le
murmure des violes, des harpes, des
violons, et les soupirs profonds des bas-
ses et des contre-basses.

c C'était un concert magique dont rien
ne saurait donner l'idée. L'orgue domi-
nait de sa grande voix les soupirs, les
plaintes, les notes suaves, et cette voix
de l'orgue me semblait la seule divine
au milieu de ce concert, et je ne me sentais
pris que par elle, entraîné, emporté que
vers l'harmonie qu'elle répandait à flots
autour de moi. Tous les instruments me
parlaient de la terre, l'orgue seul me
parlait du ciel. Et à ce moment il m'ap-
parut une figure semblable à celle que
Raphaël prête à sa sainte Cécile ; elle
tenait entre ses mains une de ces petites
orgues, dont nous trouvons des traces
dans les bas-reliefs anciens et , s'appro-
chant de ' moi, elle remit l'instrument
dans mes bras.

« Je m'éveillai.
« A la place de la grande salle, je re-

eonnus ma pauvre chambre ; au lieu de

LES PARIAS DE PARIS

Aux viticulteurs
A vendre quelques wagons de bon fu-

mier de vache. S'adr. à K. Lesegretain,
à Neuchâtel. 1666

Au magasin de comestibles
SEEVETT «fc FIJUS

Bue des Epancheurs 8 434

MALAGA BRUN MISA
MALAGA DORE MISA

à 1 fr. 40 la bouteille, verre perdu
Bouteilles reprises â 15 cts.

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

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter une

maison an centre de la ville. —
S'adresser à l'Etude Junier, no-
taire. 1691

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

Adresser les ofires avec description et
prix sous initiales A. L., poste restante,
Bevaix. 1,414

ÂPPMTMMTS â L0ÏÏH
A louer, pour St-Jean, à des personnes

tranquilles, le !«' étage Grand'rue 6, de
trois chambres et dépendances. S'adresser
même maison, 2°"> étage. 1660c

A louer, pour Saint-Jean, rue de la
Treille, un appartement de 4 pièces, cui-
sine et dépendances. S'adr. à l'Etude
Junier, notaire. 1690

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

PESEUX
A louer, maison Reymond, logement

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

A louer quatre petites pièces au soleil,
dépendances, eau et gaz. Cassardes 1 bis
et route de la Côte. ¦ 1576

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 Mm« Bonhôte,
avenue du 1" Mars 24, 3">« étage. 1608

CHAMBRES A LOÏÏH
A louer, de suite ou pour le 1er mars,

à un ou deux jeunes gens, une jolie
chambre meublée. S'adresser Flandres 7,3m» étage.

A la même adresse, à vendre un Joli
petit canon. 1661c

Chambre meublée, à deux lits, Indus-
trie 22, 1« étage. 1692c

A louer, pour de suite ou 1« mars, une
belle chambre meublée et chauffable.
S'adr. faub. de l'Hôpital 11, au 1". 1599c

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

A l  A« AT* une belle grande cham-
X \f Uvi bre à deux fenêtres, au

soleil ; jouissance d'un jardin . S'adresser
au bureau Haasenstein & Vogler 1353c

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

DE BLANCS ~Z j
*• J "M. n • ac TredUÎtS Prix-fixes | A

jusqu'à épuisement du stock m
ison est dû à. ses» bonnes qna- £
rendues & Tuas prix, et, pour T
NOS, à ses procédés uniques de faire CJ
primer tout elle-même. À

elcf-u.es articles m

Toiles blanchies KV^ et -.16 2
! m- ~~- ^̂  5 — I-

OCM  ̂ i
1 pièce de f..!.».. fn i4a apprêt fil, très W
10 mètres 081011110 ÎO^ohde, 

^Q 
I

~~t v™ A„ m ] K 's \Y Ẑ a %| «PSettï GwtOfflie fOTtO, """ "Tflr I
rLTV̂ —r-ĉ |\̂ ? YioP mètre! Cretonne extra 101X6, m

blanc fleurs, sans apprêt , val. 6.— à 7.50, O OC W
cédés à 4.95, 4.25, 3.95, 3.50 et V.VW A

1 pièce de ÇV-Kn o. sans apprêt , blanc fleurs , Q
10 mètres dOlrtUlg, excellente qua- f )  QC Y

lité, pour fine lingerie (val. 4.50), à «i*0 m
1 pièce de Wfl J aTO1awt 01 Pa-fa»!»* Y¦î o mètres M&ciapoia.ni ei JcvGiiiQrcs^ X

extra, sans apprêt , qualité , supérieure, 3 OC jFî
la pièce, 4.50, 3.95, 3.50 et W.vU W

1 pjèce de Cretonne écrne 8°/78 cm- Âi0t ŜsSj Ŝ\\ . . 2.50 ¥
\?ÏÏ£ Guinée \ blanc, Smé, ff î t Yval. 6.50 ; comme occasion , à . . . . fctWW A

lil et maison de gros, PAIT DES ACHATS Y
^ANTS QUE LES MAGASINS DE DÉTAIL, A

JL

Linges de toilette. Essaies-nus et Toutes f
Linge de teilette ^̂ 1 f

!_ ba- 5 __\ 
_ _

_\ n
Essuie-mains fil , fago™5o,' g; jg5 -.25 I

\ Torchons, grand chois, i'et\35. -.15 ¥
1 pièce de fin fli fo UUl, m blanc, O OA B

! 6 mètres LUlgO AS tOUfittO, val.5.50,'à 3.30 U

ggg Linge de toilette, SigklTO |
:, blanches et Jacquard, fin de saison, pure laine, mixte P\

et coton : POUR FAIRE PLACE. U
ndl i»»l>ais ~&§ éM
ix énorme, à 75, 95, 1.25 ; Ia 1.50, 1.90, 2.50, Q OA Ti

Crin animal,  ̂
-.75. Laine, * -.85 x

places, matelas, sommier et trois-coins. — Bonne contée- W
— Le lit complet, fr. 5S et 78 ; extra, fr. 95 à 190. JL

dCj f Ĝ-AîST UhrSi I

le Neuchâtel 1
ie-Neuf, 34. w» A

9V L'imprimerie de la FEUILLE D 'AVIS livre en deux heures les lettres de f aire part. "9Bg

TOUS LES JOURS :

LIÈVRE MARINÉ
au vin pour civet

Au magasin de Comestibles
SEINET «& TFils

8, rue des Epancheurs, 8 439
A vendre, faute d'emploi, une pous»

sette anglaise, bien conservée. S'adr.
faub, du Crét 17, rez-de-chanssée. 1510c

VÉRITABLES

SAUCISSES de FRANCFORT
à 45 cent, la paire

Au magasin de Comestibles
SEIIVET &_ FILS

8, Rue des Epancheurs, 8 595

COMMERCE DE BÉTAIL
Porcs ps el maigres

Achille MOYSE
COLOMBIER 1123

On peut avoir chaque jour de

BELLES VIOLETTES
1678c dites le Tzar
chez W. COSTE, an Rnan près Auvernier

2 VEAUX
à vendre, vacherie des Saars, Neuch'. 1680c

Chaque semaine, grand arrivage de

JAMBONS (Pic - nie)
à 70 cent» la livre

Au magasin de comestibles
SEIBÏET «fc JFULM

8, rue des Epancheurs , 8 471

SAMEDI 22 FÉVRIER
dès 0 Va heures du soir

prêt à l'emporté :

TRIPES à la RICHELIEU
CIVET DE LIÈVRE

CHEZ 1673

Albert HAFNER , traiteur
9, faubourg de l'Hôpital, 9

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

Jeunes POULES déplumées
à 1 fi-. 20 la livre

Au magasin de comestibles
SEITVET «fc FIL§

8, rue des Epancheurs, 8 470

OCCASION UNIQUE
Seulement pendant quelques jours,

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

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

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



la sainte Cécile, je trouvai , debout près
de mon lit , ma femme qui souriait.

c — Tu n'a pas fait un mauvais rêve ?
me demanda-t-elle.

c — Non , lui dis-je, oh! non ; il me
semble que Dieu vient de me révéler ma
vocation .

< — Tu ne veux plus être menuisier ?
me demanda-t-elle.

t — Je serai luthier, répondis-je.
t Ma femme posa doucement la main

sur mon épaule.
( — Qae ta volonté soit faite I me dit-

elle, avec une voix si douce qu'elle me
remua profondément le cœur ; seulement
n'oublie pas tes enfants.

( — Ce que je n'oublierai pas non
plus, lui dis-je, c'est que jamais tu n'as
tenté d'affaiblir en moi le courage. Oui,
je sera i luthier, nous souffrirons peut-
être pendant quelque temps, mais l'ave-
nir sera beau, et je t'en devrai la moitié.

— Oh ! c'est vrai I dit Alléluia , en joi-
gnant ses petites mains, votre femme est
un ange !

Un sourire de M. Mustel remercia la
jeune aveugle ; puis il reprit :

— Souvent, à côté de 1 inventeur, de
l'homme de génie, de l'écrivain de ta-
lent, nous trouvons une ombre terrible,
malsaine, fatale, dont l'influence néfaste
contrecarre, anéantit, annihile celui que
Dieu avait créé fort et qui présageait
devoir être grand.

c Cette sorte de femme n'est pas rare.
Elle devient le mauvais ange de la mai-

son, elle tourmente le créateur au milieu
des combinaisons de son génie ; elle ra-
petisse, si elle le peut, le cercle dans le-
quel se meut son ardente pensée ; elle
jalouse la part de Dieu qu'il réserve pour
l'art. Elle raille ses recherches, elle souffle
sur ses illusions, elle se dresse entre lui
et l'espérance t Elle absorbe la sueur, le
sang, les larmes de l'homme ; loin de le
soutenir dans la lutte, elle le désespère.
Cette femme, nous la trouvons tour à
tour debout près de Socrate, dont elle
interrompt les méditations philosophi-
ques par ses reproches et ses injures !
A côté de l'Arabe Job couché sur son fu-
mier, riant de sa patience et de son cou-
rage,! Elle insultait à la charité de Tobie !
Elle raillait Colomb de croire à l'existence
d'un nouveau monde ! Penchée sur les
essais de Bernard Palissy, poursuivant
le secret qui devait créer les rustiques
f igulines, elle se réjouissait de ses échecs
successifs , insultant à son labeur, et lui
répétant comme une prophétie sinistre :
« Tu ne réussiras pas ! » Cette femme est
le fléau de l'homme de foi, de courage et
de génie ! Elle lui fait payer cher la
gloire qui lui vient souvent trop tard , et
qu'il achète au prix de sa tranquillité et
de son bonheur. Pénétrez dans la plu-
part des maisons en renom, des peintres
connus, des écrivains de talent , il est
rare qne l'homme ne soit pas victime de
cette goule morale, de cette prophétesse
de malheur dont la pernicieuse influence
le pousse souvent jusqu'au désespoir.

Leur égoïsme agit sur les âmes de ceux
qui les entoure, comme le manceniller
sur les voyageurs endormis à son ombre.

t Ma femme, à moi, loin de ressem-
bler à ces types trop connus à Paris,
avait le courage d'une fille du peuple, et
la patience d'une chrétienne. Elle me
chérissait comme mari, elle respectait
en moi le chef de la famille. Elle croyait
fermement que je travaillais pour le bien
de tous ; moins par orgueil qu'entraîné
par une vocation véritable, elle me
voyait multiplier les tâtonnements, les
efforts, et ses encouragements doublaient
mon énergie. Que de fois elle s'attardait
durant les nuits à un travail de couture,
afin de remplacer dans notre pauvre
budget la somme que je négligeais de
gagner. J'oubliais les commandes des
clients, je mécontentais mes pratiques.
On se plaignait du menuisier. Ma vail-
lante femme apaisait les uns, rassurait
les autres, elle me faisait songer au plus
pressé, et jamais sa voix ne parla rude-
ment pour me donner un conseil, quand
je lui aurais trouvé le droit de m'intimer
un ordre ! Quand elle venait me cher-
cher dans l'atelier du luthier pour m'a-
mener dans la boutique, c'était avec une
angélique douceur; elle n'attrista pas
ma vie une seule heure ; elle aplanit
mille difficultés par sa bonne grâce, et
si je bénis Dieu de m'avoir envoyé le
succès, je le bénis encore davantage de
m'avoir donné une telle compagne.

(.1 hutvrt !

ViTlCILTURE
Un ancien élève de l'Ecole de viticul-

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

Ancien élève également de l'Ecole
d'agriculture de dernier et de l'Ecole
d'horticulture de Genève, il se charge
aussi de gérances de vignes, propriétés
de rapport et d'agrément. — Diplômes,
certificats et référencés à disposition .
Le bureau de MM. Haasenstein & Vogler
indiquera. 1425

Crédit Foncier Neuchâtelois
Le dividende de l'exercice 1895 est lixé

à 24 francs par action. Il est payable dès
ce jour à la caisse de la Société à Neu-
châtel et aux agences dans le canton, sur
présentation du coupon n» 32.

Neuchâtel, le 13 février 1896.
1427 Le Directeur.

ON DEMANDE
pour une jeune Tille, une place dans une
famille honnête, où elle pourrait appren-
dre le français.. Offres avec prix de pen-
sion sont à adresser à M. G. Bolliger,
peintre, à Bienne. 1668

Dimanche 23 f évrier 1896

ID .A. IST S E
à l'Hôtel dn Poisson 1677

wm- M A R I N  "»¦

Promesses de mariages.
Léon-Alfred Lambert , voyageur de com-

merce, Neuchâtelois, domicilié à Gorgier,
et Lucie-Elise Dessaules, demoiselle de
magasin, Neuchâteloise, domiciliée à Neu-
châtel.

Henri Huber, serrurier, Thurgovien, do-
micilié à Neuchâtel, et Rosina Œsch,
sommelière, Bernoise, domiciliée à Thoune.

Naissances.
16. Hélène, à Gottfried Ruchti, restaura-

teur, et à Louise née Javet.
18. Emile-Gottlieb, à Gottlieb Baumgart-

ner, chauffeur au J.-S., et à Elisabeth née
Schneider.

Décès.
17. Henri-Frédéric, fils de Charles-Fré-

déric Quidort, et de Elise-Jenny née
Bonny, Vaudois, né le 17 février 1896.

18. Constance-Elfrida née Lebet, ména-
gère, épouse de JSmes-Arthur Leuba,
Neuchâteloise, née le 20 avril 1849.

19. Ottomar-Théophile-Auguste Giesecke,
maître gai nier, époux de Maria née
Ruedi, Neuchâtelois, né le 2 novembre
1816.

19. Charles-Auguste Calame-Rosset, boî-
tier, Neuchâtelois, né le 26 août 1834.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Jolies ehambre* et pension sel»
gnée. Rue des Beaux-Arts 3, 3™>. 11273

A louer une jolie chambre meublée
pour nn monsieur rangé. Faubourg du
Lac 4, 1» étage. 830

ON BEMÂSfBE A LOUEE

Un ménage tranquille et sans enfants
demandé, pour le 23 avril prochain, un
logement de 2 à 3 chambres, aux envi-
rons de la ville, de préférence au-dessus.
S'adresser à Mme Ducommun, à Neu-
châtel, Trésor 9. 1674

On demande à louer, ponr fin
mars, aux abords immédiats
de la ville de Nenchâtel , an
petit logement an soleil levant,
pour denx personnes tranquil-
les. S'adresser â P. Mathey, &
Sauges près St-Aubin. 1574
asassssssasssm—wassssassaammmmssssasaamsa ^mm———

OFFRES DE SERVICES

Une fille de 28 ans, sachant cuire et
connaissant tous les travaux du ménage,
cherche place de cuisinière, femme de
chambre ou pour tout faire dans un petit
ménage. Entrée de suite. Bons certificats
à disposition. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. i????

H» A. FISCHER, à Berthoud (Berne),
se recommande toujours comme placeuse;
— Joindre timbre pour réponse. (H. 84 Y.)

On cherche, pour une fille de 16 ans,
une place, pas trop pénible, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français.

Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quer^ 1587c

VOLONT AIRE
Une jeune fille de la Suisse allemande

cherche une place pour s'aider au mé-
nage, où elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. S'adresser au
bureau Haasenstein & ,Vogler. 1590c

DEMIMES DE DOMESTIQUES

On demande de suite un bon domes-
tique de campagne, sachant traire. —
S'adresser à Jean Deschamps, Pierre-à-
Bot sur Neuchâtel. 1662c

On cherche, pour le 10 mars ou avant,
une fille capable et de confiance , pour
tout faire. Se présenter, entre midi et
3 heures, Evole 19, an second. 1663c

FEMME DE CHAMBRE
Famille allemande demande femme de

chambre ne sachant pas l'allemand et
ayant de l'affection pour les enfants. Offres
avec photographie à adresser, sous 0.5013,
à Rudolf Mosse, Zurich. (Fa. 218/2)

On demande, pour s'aider au ménage,
nne jenne fille. S'adresser rue du Coq-
d'Inde 24. 1686c

On demande nne jenne Allemande
pour apprendre le français et s'aider au
ménage contre rétribution. S'adresser à
M"» Louise Cornu, à Boudry. 1056

On demande, pour le 1er mars, une
fille honnête, robuste et active, sachant
cuire et connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné, sans enfants. Bonnes
recommandations exigées. — Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 1518

On demande, pour le 1er mars, une
servante fidèle, connaissant la cuisine et
les travaux d un ménage. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 1588

On demande, pour un ménage de
quatre personnes, une domestique, fidèl e
et active. S'adresser à M™ Loup-Lador,
Môtiers-Travers. 1569

errixi & BBIABBBS vmm
Un jeune ouvrier Jardinier est de-

mandé par M. Ch.-L. Berger, jardin ier,
Fahys 21. 1659c

PictPrîtttn 0n demande> P°ur entrer
r IBrriwlO» de suite, un bon ouvrier
on une ouvrière, ainsi qu'un apprenti,
chez P.-Oscar Porret, à Saint-Aubin (Neu-
châtel). 1670

lin îsrHînior marié, connaissant
Ull JdrUiniUr bien son état et
muni de bonnes recommandations, trou-
verait à se placer de suite. S'adresser
à M. J. Benkert, horticulteur, à Neu-
châtel. 1681c

UD UCIlUlIlUG vaud, une blanchis-
seuse et une apprentie repasseuse. —
S'adresser Pertuis-du-Sault 8. 1664c

Jardinier
On cherche, pour un jenne Bâlois,

recommandable, ayant fini nn bon appren-
tissage, nne plaee dans la Suisse fran-
çaise. S'adresser sous chiffre V. 715 Q., à
Haasenstein & Vogler, à Bàle. 

Un jeune homme, 22 ans, boulanger
de son métier, parlant français et alle-
mand, cherche place pour un travail
quelconque. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler qui indiquera. 1665

DEMANDE DE PLACE
On cherche place comme volontaire

pour un garçon intelligent, de bonne
famille de la Suisse allemande, qui a
fréquenté une école supérieure, où il
anrait l'occasion d'apprendre la langue
française et pourrait travailler dans un
bureau. Offres avec conditions sous chiffre
H. 1669 N. à Haasenstein & Vogler, Nen-
ehâtel. 

Une jeune fille
possédant une bonne instruction et ayant
fréquenté l'Ecole de commerce de Berne,
désire se placer comme volontaire dans
un commerce ou bureau de Neuchâtel,
où elle aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française. S'adres-
ser à F. Roth , magasin de chaussures, à
Berne. (H. Y.)
fin nffra Une ienne fiUe > âgée de
Ull Ul l l  O. 18 ans, ayant terminé son
apprentissage de tailleuse, cherche nne
place comme assujettie, pour une saison.
On préfère la placer à Neuchâtel-ville et
chez des personnes honorables, de langue
française. Entrée an plus vite. S'adr. au
bureau Haasenstein & Vogler. 1501c

ippiEiTOSaâœ

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.)

AVIS DÏVBBIS '
V msLjassmm rn de pian* et de fran-
JUtJÇWISaï» çais. S'adresser à M"»
Weber, Môle 6. 1317

L'Épargne en Participation
Assemblée générale annuelle des socié-

taires à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel ,
salle du Tribunal, le lundi 34 février
1S96, & S '/a h- précises du soir.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration

sur la marche de la Société pendant
l'année écoulée ;

2. Reddition des comptes de l'exercice
1895;

3. Rapport de MM. les censeurs ;
4. Election des deux censeurs pour

l'année 1896 ;
5. Divers.
Neuchâtel, le 18 février 1896

^
1601 te Président du Conseil d'admiaistratioi ,

F. de Perregaux.

Echange
Une famille respectable de la ville de

Berne désire placer son fils , âgé de
16 ans, dans une famille du canton de
Neuchâtel, où il pourrait fréquenter une
bonne école, en échange d'un garçon
d'environ même âge, qui voudrait appren-
dre l'allemand et fréquenter les bonnes
écoles de la ville de Berne. S'adresser au
Bnrean général suisse de placements da
J. Gabier, Berne. (H. 662 Y.)

TEMPLE DU BAS_—^ NEUCHATEL
DIMANCHE 23 FÉVRIER, à 4 heurts du soir

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

LQR P H ÉO N
sous la direction de M. le professeur Ed. MDNZINGER

avec le concours de
Bime TBOV ON.BIJ.E8I, soprano, de Lausanne ; M. TROYON, ténor, de Lausanne ;

H. Ad. WASSEttMANN, baryton, de Bâle ; 91. Paul SCHMID, organiste,
et de

L'ORCHESTRE DE BEAU-RIVAGE et de la VILLE DE LAUSANNE
renforcé d'une partie de T'ORCHESTRE DE BERNE, d'artistes et dYamateurs

de Neuchâtel.

m>TT=*L rf>ryyrr* ̂ -y xmirrf yj ^
1. Chants des esprits snr les eaux , pour chœur d'hommes et

instruments â cordes SCHUBERT.
2. a) Ave Maria CHKRUBINI.

b) Prière de l'opéra a Le Çid » MASSENKT.
Soli de ténor avec accompagnement d'orgue. — M. Troyon.

3. Ouverture d'Alceste, pour orchestre GLUCK.
4. Alceste, pour choeurs d'hommes, soli et orchestre . . . . C. Jos. BHAMBACH.

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

SAMEDI SOIR, à, 8 heures
[RÉPÉTITION G-ÉNÉK.AJL.E

Prix d'entrée : 1 fr.

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

MM. les membres honoraires et passifs pourront retirer leurs billets, dès lundi
17 courant, au même magasin. 4477

MISE ATT CONCOURS
Les approvisionnements de blé de l'administration militaire fédérale de la récolte

de 1893, de la provenance du Sud de la Russie (ports de Crimée et de la mer d'Azow)
seront renouvelés dans le courant de ce printemps par des blés de la récolte de 1895
et de même provenance. Ce renouvellement aura lieu par voie d'échange ou par vente
et achat séparés. L'opération devra être terminée à fin mai. On peut prendre connais-
sance de tous les détails ultérieurs dans les cahiers de charges y relatifs, lesquels
pourront être réclamés à l'office soussigné. Pourront seuls prendre part à cette opé-
ration des personnes domiciliées en Suisse. Les offres devront être adressées, par écrit
et franco, avec la suscription : « Offres pour l'échange de blé », jusqu'au 6 mars au
soir, au commissariat central des guerres. Les soumissionnaires seront liés par leurs
offres jusqu 'au 11 mars à midi,

Berne, le 20 février 1896.
O. H. 8664. Commissariat central des guerres.

Salle île Chant du Collège de la Promenade
VENDREDI 21 FÉVRIER 1896

à 8 heures du soir

CONCERT DE ZITHER
avec accompagnement de

PIANO, VIOLONCELLE et FLUTE
DONNÉ PAB

Mlle B. GRANER et quelques élèves
avec le concours de Af u« MURISET

en faveur de l'hôpital de la Providence.

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

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

On peut se procurer des billets au
magasin de musique Sandoz-Lehmann,
et , le soir du concert, à l'entrée de la
salle. 1.386

Salle lu Chalet ln Jardin Anglais
DIMANCHE 28 FÉVRIER 1896

à 8 heures du soir

CONCERT
DONNÉ PAR 1671

l'Orchestre Sainte-Cécile
DE NEUC HATEL

sous la direction de M. M. KOCH

Entrée : 50 centimes
Entrée libre pour MM. les membres passifs

Programmes à la caisse.

Pour éviter toute contestation à la
caisse, une carte de membre passif ne
donne droit qu 'à une seule entrée.

ON CHERCHE
dans la Suisse romande, bonne famille
protestante avec ménagère énergique
mais bienveillante, où une jeune fllle de
17 ans, des Grisons, pourrait gagner par-
tie de son entretien, se chargeant, tout
en se perfectionnant, de travaux dn
ménage. Ajouter références. Offres sous
chiffre Qc. 770 Y., à Haasenstein & Vogler,
à Berne.

M"" GERTH
annonce à tontes les personnes que cela
peut intéresser que les

Lots de la Tombola de Chaux-de-Fonds
lui seront envoyés et qu 'on pourra venir
les réclamer chez elle depuis samedi
après-midi, contre présentation des billets
gagnants. 1689c

Uoe bonne repasseuse
se recommande pour de l'ouvrage à la
maison. S'adr. faubourg du Château 15,
maison Bruand. 1685c

ENTREPRISES dl! PAVAGES
EN TOUS GENRES 1193

Travail soigné et garanti

F* ORANGE
Ecluse 20 — NEU CHATEL

TÉLÉPHONE

NOUVELLES POLITIQUES

La situation politique.
On sait qu'à la Ghambre des communes

du royaume uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande, M. Curzon a été amené a par-
ler des derniers incidents de Corée, qui
paraissent avoir prodnit une certaine
impression. Le secrétaire parlementaire
pour les affaires étrangères a confirmé le
débarquement de troupes russes à Che-
raulpo et la protection accordée au roi
de Corée par le consulat russe de cette
ville.

Le bruit a couru à ce propos que la
Russie méditait ane occupation définitive
de la Corée. On a vu que telle était l'im-
pression au Japon. H. Curzon a fait allu-
sion à ces rumeurs, pour les démentir ;
mais on remarquera que ce démenti est
assez mou et très pen catégorique.

Il faut se souvenir, d'ailleurs, que c'est
la Russie qui s'est opposée énergique-
ment à l'annexion de la Corée au Japon ,
et ce n'est pas évidemment sans une ar-
rière-pensée. Dès lors, l'intervention des
marins russes dans les récents troubles
devient un fait important. Elle est nne
nouvelle affirmation de la prépondérance
que la Russie vise à exercer aans ces pa-
rages, et que depuis !a fin de la dernière
guerre sino-japonaise elle a tout fait pour
établir solidement.

II ne peut certes échapper à 1 observa-
teur que cet accroissement du prestige
russe en Extrême-Orient coïncide avec
l'isolement de l'Angleterre en Europe,
et l'on est ainsi amené à conclure que
des événements qui se sont développés
depuis un an est résultée une situation

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE
Section de Neuchâtel.

RÉUNION
VENDREDI 21 FÉVRIER, à 8 lu du soir

au COLLÈGE LATIN
Communication de M. le profes. Piaget

SUR ; 1640

La Chronique des Chanoines
LIGUE DE LA PAIX (Section «Mteloise)

Manifestation da 22 février 1896
Les ligueurs neuchâtelois sont invités

à participer à un souper, qui aura lien
samedi prochain, à 7 '/a heures, a
l'hôtel-pension Engel, Place Piaget.

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

Cet avis tient lieu de convocation.
1536 Le Comité.

Société nenclâteloise d'Utilité pulpe

CONFÉRENCE
populaire et gratuite

Vendredi 21 février 1896
à 8 h. dn soir 1623

à l'AXJLA DE L'ACADEMIE!

Au Brésil
Etude politique et économique

Par M. C.-A. 'P H I L I P P I N

Mme Bourquin-Rieser
diplômée de la Maternité de Genève, rue
du Château 4. 1679c

DANS SON ASSEMBLÉE
LA

Compagnie des Mousquetaires
de TBevaisx:

A FIXÉ SON

TIIT ANNUEL
aux 3 et 4 mai prochain.

1571 LE COMITÉ.

Madame A. BRANDT-
D U C O M M U N  et sa famille
remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoi-
gné de la sympathie pendant la
maladie et à la mort de leur
regretté chef,  Monsieur Frits
Brandt-Ducommun. 1617



Ligue de la Paix. — On nous écrit
sous ce titre :

Les lecteurs de la Feuille d'avis auront
pu lire aux annonces que la Ligue de la
paix convoque les ligueurs neuchâtelois
à un souper qui aura lieu à l'hôtel-pen-

sion Engel, samedi prochain , à l'occasion
de la « manifestation du 22 février >.

Cette annonce exige quelques explica-
tions. La c manifestation » a été organi-
sée par le comité central international
des sociétés de la paix afin de donner
une certaine cohésion à l'activité des
ligueurs. Il lui a paru que le moment
était venu de sortir de la période des
belles théories et des études de cabinet
pour entrer dans celle de la propagande
et de l'action populaire. C'est pourquoi
toutes les sections ont été invitées à
« manifester », chacune selon ses forces ,
selon le nombre de ses membres et à sa
manière, et cela le 22 février prochain.
Il y aura donc ce jour-là des réunions,
des conférences et des banquets des so-
ciétés de la paix dans toute l'Europe, en
Am brique, dans tous les pays du monde
où il en existe. Pour la première fois,
des milliers et des milliers d'hommes
proclameront en même temps leur con-
fiance dans le principe fondamental de
leurs sociétés, et ce principe se résume
en ces mots : la paix universelle est pos-
sible par l'organisation permanente de
l'arbitrage universel.

C'est pour affirmer ce principe émi-
nemment pratique que les ligueurs se
réuniront le 22 février. Ils ont pour mot
d'ordre de détruire le vieux préjugé
d'après lequel « la guerre est inévitable
parce qu'il y a toujours eu des guerres »,
ou « parce _que le cœur humain est mau-
vais ».

Ces affirmations simp lettes doivent être
combattues et méritent de tomber sous
le coup du ridicule. Ceux qui , autrefois,
voulaient supprimer l'esclavage auraient
également pu dire : l'esclavage est un
mal nécessaire parce qu'il a toujours
existé et parce que le cœur humain est
mauvais. Et pourtant l'esclavage n'existe
plus , ou à peu près, et le cœur humain ,
s'il est mauvais, ne l'est certainement
pas plus qu'au temps où d'affreux tyrans
jetaient leurs serviteurs en pâture aux
bètes sauvages, pour se donner un spec-
tacle amusant t

Non; le but des sociétés de la paix
n'est pas chimérique. Il est possible de
fédérer les peuples civilisés en vue de
l'organisation d'un arbitra ge permanent,
tout aussi bien qu'il a été possible de
leur faire adopter des règles communes
en vue de la guerre (droit des gens) ou
de leur faire établir une organisation
commune des postes, des télégraphes, de
la propriété littéraire, etc., etc., ou bien
enfin d'organiser un arbitrage éphémère,
en certaines occasions telles que ie con-
flit de l'Alabama.

C'est pour affirmer cela que les amis
de la paix se réuniront le 22 février. La
section neuchâteloise de la Ligue de la
paix promet une cordiale bienvenue aux
personnes qui comprennent l'utilité de
cette manifestation. ...

Musique de chambre. — Toujours plus
d'auditeurs aux séances de nos cinq ar-
tistes aimés, dont le travail doit être con-
sidérable, si l'on en juge par le degré
d'ensemble où ils atteignent.

Très évident dans le Quatuor en mi
bé-mol majeur , pour cordes, de Haydn ,
dont le pimpant menuet et le finale
alerte furent enlevés à souhait , ce ré-
sultat s'est encore affirmé dans le Qua-
tuor en do mineur (op. 1S), de Gabriel
Fauré, œuvre admirable dans toutes ses
parties, mais d'une exécution malaisée,
alors qu'il faut eh rendre les sonorités
curieuses, — celles de l'allégro final , par
exemple, qui peuvent en rappeler d'au-
tres, fort intéressantes à quiconque a
entendu assez de musique jav anaise pour
en avoir saisi quelque peu le procédé.

MM. Kurz, au violon , et J. Lauber, au
piano, se sont distingués dans la Sonate
en si mineur (op. 98) de A. Rubinstein.
Sommes-nous dans le vrai ? il nous a
paru que, pour la première moitié, le
pianiste était un peu bruyant? Il n'y
mettait pas d'égoïsme, d'ailleurs, car son
jeu avait quelque chose de sec en même
temps. Mais il s'est tellement surpassé
pour le reste, que c'était un charme d'en-
tendre violon et piano se confondre si
bien , se compléter si merveilleusement.
A sa vigueur et sa sûreté coulumières,
M. Kurz a joint une expression peu com-
mune, que chacun admirait.

Végétation. — On nous a apporté hier
matin une dizaine d'hépathiques, cueil-
lies aux abords de l'hôtel de Chaumont.

CHKONiaUB LOCALE

(SERVICE SPéCIAL Dï LA Feuille d'Avis)

Londres, 21 février.
Une dépèche de Johannesbourg dit que

l'explosion (voir la chronique de l'étran-
ger) est due au fait que dix wagons de
dynamite, exposés trois jours au soleil,
ont éclaté pendant le déchargement.

Jusqu'à présent, cent cadavres ont été
retrouvés. Une souscription en faveur
des victimes s'élève déjà à 4 Va million
de francs. M. Krûger a reçu un télé-
gramme de condoléances du gouverneur
du Cap.

Situation générale dn temps
(Observatoire de Paris)

20 février.
Le baromètre descend assez rapide-

ment sur la France et l'Italie; il monte
en Russie. Le vent est modéré ou assez
fort du S. sur la Manche et la Gasgogne,
il a tourné momentanément au N.-O. à
la pointe de Bretagne. Des pluies sont
signalées dans l'ouest des Iles-Britanni-
ques. En France, on a recueilli 12 mm.
d'eau à Cette, 9 à Belle-Isle, 4 à Brest.

La température a monté sensiblement
sur nos régions du Nord. Ce matin , le
thermomètre marquait — 17°0 à Mos-
cou, — S» à Berlin , 4- 9° à Paris, 13» à
Malte, 17° à Alger.

En France, de nouvelles ondées sont
probables et le temps va rester doux.

mwmXf ct - . DEPECHES

toute nouvelle. Pas plus en Extrême-
Orient qu'en Orient , la triple alliance
n'est asseï forte aujourd'hui pour dicter
ses volontés ; et l'appui de celle-ci étant
venu à manquer à l'Angleterre, la France
et la Russie ont pu développer librement
leur action. Ce n'est pas" d'aujourd'hui
qu'on a remarqué les ménagements dc
l'Allemagne pour la Russie et le soin
qu'elle apporte à complaire à cette puis-
sance partout où l'intérêt allemand ne
heurte pas de front l'intérêt russe. L'état
actuel des relations anglo-allemandes ne
peut qu'engager le cabinet de Berlin à
persévérer dans cette voie, et l'affaiblis-
.sement de l'Italie par suite de ses dé-
boires en Afrique rend encore plus né-
cessaire celte attitude.

Quant à ce qui sortira de tout cela,
c'est le secret de l'avenir. Mais assuré-
ment il ne faudrait pas s'étonner outre
mesure de voir reparaître plus ou moins
prochainement la question d'Egypte, à
propos de laquelle, dès à présent, on
s'inquiète assez vivement à Rome.

France
On prête au gouvernement le plan que

voici :
Après le vote du Sénat, s'arrogeant le

droit de renverser les ministères, le Ca-
binet déposera un projet de revision de
la Constitution, assurant formellement
le dernier mot, en cas de conflit , aux
élus du suffrage universel.

La Chambre votera sans aucun doute
ce projet , que le Sénat refusera d'exami-
ner. Lié gouvernement demandera alors
aa président de la République de solli-
citer du Sénat la dissolution de la Cham-
bre, pour que le pays souverain puisse
se prononcer sur le conflit.

Il est probable que le Sénat répondra ;
« Je ne veux point de la dissolutionavec
le ministère Bourgeois ». Alors le Cabinet
ajournerait le Parlement ou la Chambre
se mettrait en vacances et on organise-
rait dans tout le pays une campagne
d'agitation légale contre le Sénat. Les
élections municipales, qui ont lieu en
mai, fourniraient au pays l'occasion de
dire son opinion. Partout elles auraient
lieu avec ce mot d'ordre ministériel :
pour la revision, pour les réformes dé-
mocratiques, pour l'assainissement du
personnel politique.

Bulgarie
L'Angleterre vient de reconnaître, elle

aussi, le prince Ferdinand. Celui-ci, au-
quel le titre de prince de Bulgarie no
sera donc plus contesté, doit partir au-
jourd 'hui pour Constantinople, où il re-
merciera le sultan de son initiative.

— A l'occasion du cinquantième anni-
versaire de sa fondation , qu'il célébrait
l'au tre jour, le Daily  News, de Londres,
a reçu le télégramme suivant du premier
ministre et ministre de l'intérieur bul-
gare, M. Sloïlof :

t Le peuple bulgare désire s'associer
aux félicitations qui ont afflué, de tafnt
de côtés différents, chez les directeurs
du Daily  Neivs. Il n'oubliera jamais les
inestimables services que ce journal ren-
dit à sa patrie, en des temps de grandes
difficultés , et les sentiments de sympa-
thie que rédacteurs et correspondants
da Daily  Netvs lui ont toujours témoi-
gnés. »

On sait, en effet, qu'il y a vingt ans,
le Daily News, par ses correspondants,
découvrit et dénonça les atrocités bul-
gares. Il maintint ses affirmations contre
les démentis de lord Beaconsfield , fit une
enquête dont les résultats furent décisifs
et, par cette action , il contribua pour
une bonne part à la consolidation de la
principauté et à l'acquisition d'une indé-
pendance de fait.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

La vente du bœuf gras. — Les trois
bœufs qui ont figuré aux fêtes du bœuf
gras ont été vendus mercredi à Paris.
Le Normand, pesant i,100 kilos, a été
vendu 1.625 francs ; le Limousin, 1,140
kilos, a été adjugé 1,725 francs, et le
Nivernais, 1,160 kilos, 1,825 francs.
Les trois animaux avaient coûté, en
moyenne, chacun 1,500 francs.

La dynamite. — Elle recommence à
faire parler d'elle.

Mercredi soir, à Madrid, cinq explo-
sions de dynamite ont eu lieu dans les
jardins du Palais royal. On croit à un
attentat anarchiste ou républicain.

Le même jour, une terrible explosion
de dynamite s'est produite à Johannes-
bourg, dans le quartier pauvre de Vin-
dendorf. Plusieurs centaines de maisons
ont été mises en mines. Le nombre des
morts est très considérable. La police et
les soldat* ivcherchent les cadavres dans
les décombres.

L'explorateur Nansen. — A Saint-Pé-
tersbourg, dans une .séance de la Société
impériale de géographie , le sénateur Se-
menof , vice-président de la Société, a
déclaré qu'à son avis il est prématuré de
vouloir dès maintenant accepter la nou-
velle du retour de l'explorateur Nansen.
Le baron Toll. bien connu pour ses voya-
ges dans le Nord de l'Asie, a constitué
da'nS les tes au Nord de la Sibérie des
dépôts de provisions destinées aux expé-
ditions revenant des régions polaires.
Prévoyant que M. Nansen reviendrait
peut-être por le Nord de la Sibérie, il a
informé celui-ci qu 'il trouverait des vi-
vres, en lui envoyant une carte indi-
quant l'endroit du dépôt. Il n'est pas
impossible que des hommes envoyés par
le négociant Kouchinaref à la recherche
d'ivoire fossile dans la Nouvelle-Sibérie
aient rencontré un membre de l'expé-

dition ou Nansen lui-mêae. Ils en au-
raient informé leur patron qui en aurait
transmis la nouvelle à Irkoutsk.

NOUVELLES SUISSES

Intervention diplomatique. — Une dé-
légation du comité des Missions roman-
des, à la tète de laquelle se trouvait M.
Renevier, professeur à l'Université de
Lausanne, s'est rendue mardi à Berne
pour prier le Conseil fédéral d'intervenir
en faveur des membres de la Mission ro-
mande de la baie de Delagoa, expulsés
par le gouvernement portugais. Des dé-
légués des Missions seront envoyés à
Lisbonne pour tâcher d'obtenir du Por-
tugal le rappel de sa mesure.

Ces délégués sont MM. Paul de Coulon,
pasteur à Corcelles, et Paul Berthoud,
qui fonda la mission de Delagoa-Bay.

M i l itaire. — De la Gazette de Lau-
sanne :

M. le lieutenant-colonel Pietzker, ins-
tructeur de cavalerie de première classe,
a donné sa démission.

Le bruit court que M. le lieutenant-
colonel de Diesbach, commandant de la
Ire brigade de cavalerie , aurait également
envoyé sa démission.

L' officieuse Nationalzeitung défend
le Conseil fédéral dans l'affaire de la no-
mination du colonel Markwalder en di-
sant que l'article 60 de la loi militaire,
d'après lequel la nomination des officiers
des corps de troupes combinés a lieu sur
la double présentation d'une commission,
ne signifie pas que le Conseil fédéral soit
lié par cette double présentation. Cette
interprétation est d'autant moins soute-
nable que le texte allemand : Die Wahl
erfol gt aus dem zweifachen Vorschlage
est, si possible, plus précis encore que
le texte français .

La Nationalzeitung soutient ainsi net-
tement sa thèse de l'arbitrage gouverne-
mental et politique, auquel la loi mili-
taire a précisément voulu parer par son
article 60.

Chemins de fer. — La conférence des
directions des cinq grandes compagnies
de chemins de fer qui doit avoir lieu au-
jourd 'hui, à Berne, pour s'occuper de la
question des salaires, a été convoquée
sur l'initiative du département fédéral
des chemins de fer.

BERNE. — Un double accident vient
de jeter la consternation dans le pai-
sible petit village d'Ursenbach, dans le
district de Wangen. Une fillette d'une
dizaine d'années, qui se lugeait vendredi
le long d'une pente très raide, fut sou-
dain projetée avec son véhicule contre
un rocher bordant la route. La pauvre
enfant, blessée grièvement par un des
patins de la luge, est dans un état peu
rassurant. Samedi enfin , un garçonnet
du même âge a été victime de l'impru-
dence d'un de ses camarades qui , par
plaisanterie, le mit en joue avec une ar-
balète, pressa la détente de l'arme et
réussit à lui crever l'œil gauche.

BALE-YILLE. — L'autre matin, de
fort bonne heure, un ramoneur de Bâle
était réveillé en sursaut par de violents
coups portés à son huis. Très intrigué, il
se leva aussitôt et demanda depuis der-
rière la porte ce que l'on désirait.

— Je suis monsieur un tel, répondit
une voix d'homme ; ma femme n'est pas
bien, mais pas bien du tout. L'événe-
ment est sans doute pour cc matin... Il
vous faudrait venir de suite I

—Hein ? interrogea le ramoneur ahuri .
— Je vous dis que ma femme...
— Ah ! bien, vous m'ennuyez, vous,

avec vôtre femme. Qu'est-ce que ça me
fsdt à moi, qu'elle soit bien ou non? Je
ne suis pas médecin , moi 1

— Je le sais bien, puisque vous êtes
la sage-femme I

A la suite de ces mots, le ramoneur
ouvrit brusquement la porte et se trouva
en présence d'un monsieur dont l'ahu-
rissement monta aussitôt au diapason
du sien. Il fallut cependant s'expliquer.
L'étrange quiproquo provenait simple-
ment de ce que des farceurs avaient
changé pendant la nuit la plaque-adresse
du ramoneur contre celle d'une sage-
femme du voisinage. Les auteurs de cette
nocturne plaisanterie sont recherchés par
la police.

CHRONIQUE 1MŒOT1LOISI

Hor logerie .— L'horlogerie va très fort
partout , dit le Journal du Jura. Les
meilleures nouvelles arrivent aussi de
Bâle-Campagne, où toutes les mains sont
occupées et où il y a des fabriques qui
travaillent depuis des mois tous les jours
une à deux heures de plus pour pouvoir
suffire à toutes les commandes. Malheu-
reusement, les prix ne montent pas, ce
qui prouve qu'il ne peut être question
d'une amélioration durable.

Eclipse. — Une éclipse partielle de
lune, visible pour les habitants de notre
contrée, aura lieu le 28 février prochain.
Elle commencera à 7 h. 16 pour finir
aux environs de 10 heures.

Auvernier, 20 février 1896.

Monsieur le rédacteur,
C'est avec un vif déplaisir que j'ai lu

dans le numéro d'aujourd'hui de votre
feuille la correspondance intitulée : c Le
29 février ou le 2 mars », réclamant que
l'un de ces deux jours soit déclaré férié
en place du 1er mars, tombant sur un
dimanche.

Si telle chose venait à être décrétée,
ce qui est impossible, plusieurs milliers
d'ouvriers honnêtes et travailleurs per-
draient de ce fait leur journée.

Du reste, c'est le lor mars qui a été
décrété jour férié et non pas le dernier
février ou le 2 mars, qu'il tombe sur uu
dimanche ou pas. On pourrait réclamer,
k ce taux-là, la même chose lorsque Noël
et Nouvel-An tombent sur un dimanche.

Messieurs les signataires de cette cor-
respondance se plaignent que celte année
funeste de 1896 (fin du monde) ait deux
jours de travail de plus que les années
ordinaires. La plupart de leurs conci-
toyens s'estimeraient heureux si l'on
avait moins de j ours de fète et plus de
jours de travail. T. K .

(Réd.) Un autre correspondant , qui
se borne à établir une question de date,
nous écrit :

t La révolution neuchâteloise s'est
faite le 29 février 1848 (année bissextile),
ce qui avait décidé les patriotes à en fixer
l'anniversaire au 1er mars. »

CORRESPONDANCES

iEEllSRES NOUVELLES

Berne, 20 février.
Les compagnies suisses de chemins de

fer, après une conférence demandée par
le comité de l'Exposition nationale, ont
provisoirement réduit les prix des billets
spéciaux pour l'Exposition de Genève :
Jusqu'à 60 kilomètres, réduction en IIIe
classe, 35%; jusqu'à 100 kilomètres,
40 °/0 ; jusqu'à 200 kilomètres, 45%;
au delà de 200 kilomètres, 50 %. La va-
lidité des billets de retour sera aussi
prolongée d'un jour.

Bâle, 20 février.
L'Allg. Schweizer-Zeitung demande

au Conseil fédéral la publication de tous
les documents concernant la retraite du
colonel Wille.

Au carnaval on représentera ,
^ 

entre
autres pièces comiques, la f Gertschiade»,
le mouvement des chemineaux et le roi
des chemins de fer Guyer Zeller.

Bâle, 20 février.
La National Zeitung assure que la di-

rection du Central aurait repoussé les
revendications de son personnel.

Paris, 20 février.
A la Chambre, M. Chaudey, républi-

cain, interpelle sur les déclarations con-
tradictoires faites par M. Ricard à la
Chambre et au Sénat au sujet du rem-
placement du ju ge d'instruction Rempler,
dans l'affaire des chemins de fer du Sud.
L'ora teur demande si M. Ricard n'a pas
introduit la politique dans l'administra-
tion de la justice.

M. Ricard répond que M. Rempler
mettait de la négligence à poursuivre
cette affaire des chemins de fer du Sud.
Il l'a remplacé afin d'arriver à découvrir
tous les coupables , conformément au
désir de la Chambre-

M. Barthou reproche à M. Ricard d'a-
voir nommé un nouveau ju ge dans un
but spécial. 11 soutient que certaines
allégations de M. Ricard sont inexactes.
(Tumulte. Applaudissements au centre.)

M. Ricard réplique vivement. (Agita-
tion.)

M. Ribot blâme certains amis des mi-
nistres d'avoir envenimé la question, et
d'avoir amené un conflit entre les deux
Chambres. Il- invite les ministres à ne
pas laisser entreprendre une campagne
révolutionnaire conire le Sénat. (Applau-
dissements au centre.)

M. Bourgeois déclare que le ministère
demande un vote de confiance concer-
nant M. Ricard. Le président du conseil
termine en disant qu'il regrette le conflit
avec le Sénat, mais qu'il n'a rien fait
pour l'aggraver. Il restera au pouvoir
aussi longtemps que la Chambre lui con-
servera sa confiance. (Vifs applaudisse-
ments.)

La discussion est close.
M. Sarrien dépose un ordre du jour

confirmant celui du 13 février et renou-
velant la confiance de la Chambre dans
le gouvernement. M. Bourgeois se rallie
à cet ordre du jour , que la Chambre
adopte par 309 voix contre 185.

M. Lasserre propose une motion addi-
tionnelle regrettant l'intervention de M.
Ricard dans l'instruction en cours. Cette
motion est repoussée par 279 voix contre
239, puis la séance est levée.

Rome, 20 février.
Le général Baratieri télégraphie que

dans les combats des cols de Seeta et
Alequa , les pertes des Italiens ont été
d'environ cinquante morts, y compris
une trentaine d'indigènes, et d'autant
de blessés ; les pertes des ennemis se-
raient de deux sous-chefs et d'une tren-
taine d'hommes, outre plusieurs paysans
armés.

Les ras Sebat et Agos, avec des déser-
teurs, 400 fusils au total , seraient à De-
bra-Matie, à l'est de Maimarat. Le mou-
vement ne s'étend pas à cause des me-
sures de répression immédiate prises pour
l'arrêter.

ï>isbonne, 20 février.
Voici des détails sur l'incendie qui a

éclaté hier à Santarem. Les flammes en-
vahirent rapidement tout l'édifice , qui
était très vaste. Les hommes, les fem-
mes, les enfants, en grand nombre, se
précipitaient par les fenêtres pour échap-
per au feu. Dans la chapelle du cime-
tière se trouvent déposés quarante cada-
vres. On cite des familles qui ont perdu
trois ou quatre de leurs membres.

Les rues de la ville présentent un as-
pect désolé. Parmi los morts se trouvent

des personnes qui , n'étant pas allées au
bal , s'y sont rendues pendant l'incendie
pour y rechercher des parents, et qui
ne purent en ressortir.

Lisbonne, 20 février.
Les souverains iront aujourd'hui à

Santarem visiter les blessés de l'incendie
d'hier.

Madame veuve Giesecke, les familles
Buchholz, à Neuchâtel, 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 GISSECETE,
leur cher époux, grand-père, beau-père,
frère et oncle, que Dieu a rappelé à Lui
aujourd'hui, dans sa 80°» année, après
une longue maladie.

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

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

Domicile mortuaire : Hôpital de la Yille.

Les membres du Cercle libéral de
Neuchâtel sont informés du décès de leur
collègue,

Monsieur OTTOMAR GIESECKE,
et priés d'assister à son enterrement, qui
aura lieu aujourd'hui vendredi, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Hôpital de la ville.
1693 HE OOM1T*.

Madame Alfred Rodieux et ses enfants,
Monsieur et Madame Jacques Weber et
leurs enfants, Monsieur et Madame Edouard
Weber, Mademoiselle Mathilde Lambelet,
Madame Gngnier-Lambelet et ses enfanls,
Monsieur et Madame Rychner-Lambelet et
leurs enfants, Monsieur et Madame Clero
Lambelet et leurs enfants ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte irréparable qu'ils viennent de
faire en la personne de leur regretté époux,
père, oncle et beau-frère ,

Monsieur Alfred RODIEU X ,
Ingénieur,

Directeur de la Compagnie générale
de Navigation sur le lac Léman,

enlevé soudainement à leur affection , dans
sa 57me année.

Lausanne, le 19 février 1896.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 1687

Bourss de Genève, dn 20 février 1896
Actions Obligations

Contrai-Suisse 673.— 3»/ofés.ïï.daf, — .—Jura-Simplon. 189 50 îîVJ ftMr.-J T 107 50
Id. priv. 689.-. arasai, â io-j* 110,50
Id. bona 21.— Jaj fft-S.j Bï/j */, 514 50

N-S Sais.ans. «r 3,— franc-j -Sais*- 503,—Staotharà . . t68,— N.-B, S»us. *•'< ,  Dnlon-S. ane. 455.— lomr .;;as.Sy,, 360 50
Bq'Commerce 1018,- Méri: .tei.sP/, 276 35
Union Un. gen. 625.— Doua;-, ott.se/. 
Parte de Settf 167.— Prtai.ïKo .iX 
Alpines . . . .  — ,- Serbe Obrt . . 831.—

B -Ï - .-U -' aJflfJB!
SfiftBff*? Fwmee , , 100 _ 500.48

i Italie 41.— S2, —* Londres 35,30 35,34
Qsnivs Allemagne, , , ISS 65 SisiS 80

Vienne. , .. , . 356.— 510.—
Cote de l'arg. fin en gre *. «c Suisse,

fr. 116.— le lui.
¦Sénèra 20 fév. Esc, banq •? ;, Ç.;>.r.; 3 % %

j&urs* ai« Parlé , du 20 février 1896
(OOBIS do elStuivS

8% Français . 102.9? Comptoir mi. f81 
Italien 5% . . 83 17 i >¦?.;'.» ron*î*ï 6^5 —Ru«8el891,3»/„ 98 0S> . \rf ti. iïOSBAÏ,, 791, —Eue.Orien.4«/0 66 !:e sU9s 3292 —
Bst. Esp. 4% 62 50 tfhem.A«irkb,. 785 —Portugais 3"/0 — - Oh,. LpaahawJ» 238 —
Tabacs portg". —.'i-: Gli. fesliui -.. ;90.—
Turc tfy, . . . 22 25 m Norc-Kup. 107 —

Actions UU. S&ïaffoaM 163,—
Bq. de France — .- BaM. otte» . 610, 62
Bq. de Paria, 821 - R ioTr - lo . , 467 50

Banque Cantonal e Heuchâteloise w
Nous gommes acheteurs de :

33/«a °/o Oblig. foncières de la Banque, série K,
remboursables lo 5 juillet , an pair et int .
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