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FMA.RMACIE OITTOSTE
; demain dimanche :
F. JORDAN , rues du Seyon et du Trésor

HOfilOT&ES A VHNIERJS

VENTE D'fflMEEBLES
& CORMONDRÊCHE

lie samedi 7 mars 1896, dès 8 h.
du soir, à la Maison du Village, à Cor-
mondrêche, le citoyen Louis-Frédéric
Heylan-Philippln et ses denx en-
fants exposeront en vente par voie
d'enchères publiques, les immeubles qu 'ils
possèdent, savoir :

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche.
1. Art. 1129. — A Cormondrêche, bâ-

timent, place et jardin , de 177 mètres.
Cet immeuble, situé au centre du village

de Cormondrêche, jouit d'une vue éten-
due sur le lac et les Alpes. Le bâtiment,
récemment remis à neuf, comprend trois
beaux logements, caves, remise et buan-
derie.

2. Art. 36, pl. f» 23, n» 197. — A Cor-
mondrêche, jardin de 67 mètres.

8. Art. 1188. — Les Crétaux, vigne
et pré de 4820 mètres.

Subdivisions.
Plan f« 21, no 28. Les Crétaux, vigne

de 4500 mètres (12 3/ À ouvriers environ).
Plan f" 21, no 29. Les Crètauss, pré de

320 mètres.
Pour visiter ces immeubles, s'adresser

au citoyen Louis Meylan, exposant, et
pour les conditions, en l'étude du sous-
signé, à Corcelles.
1696 F.-A. DEBROT, notaire.

VENTE DE VIGNES
On vendra, par voie d'enchères publi-

ques, à l'Hôtel des XIII Cantons, A
Peseux, dès 8 heures da soir, ee
Jonr samedi 22 février 1896, et pour
le compte du citoyen Gaspard Arlgo,
les immeubles suivants :

Cadastre d'Auvernier.
Art. 480. — Bouronnes, vigne de 599

mètres (1,690 ouvriers).
Art. 927. — Bouronnes, vigne de 627

mètres (1 780 ouvriers).
S'adresser au soussigné.

1725 F. BONHOTE, notaire.

PROPRIÉTÉ ^. VENDRE
A vendre, aux abords immédiats de

ville, une propriété de rapport et d'agré-
ment , comprenant maison d'habitation
composée de 4 appartements , bûchers et
petite maison. Jardin potager et d'agré-
ment. Terrasses. S'adr. Etude A.-Numa
Brauen, notaire, Trésor 5. 1747

On offre à vendre, de gré à gré,

UNE VIGNE
de 620 m3, située dans le quartier des
Brena-Dessus, au bord de la route can-
tonale de Colombier à Auvernier. S'adr.
à M. Geissler, à Auvernier. 1494

lonnées ; verres à vins, café et liqueurs,
ordinaires et à pied ; carafons. Vins et
liqueurs t 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.

Un 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.

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE

VINS ET MATÉRIEL DE GAVE
Rue des Moulins 35

— N E U O H A T E L —

Bonne occasion
Mercredi 26 février, à 9 heures du

matin , on vendra , par voie d'enchères
publiques volontaires, 11000 litres vin
rouge de table, d'Italie , de Tunisie et
d'Espagne; cette vente aura lieu en bloc
ou par fractions , à la convenance des
amateurs. — Vins en bouteilles, Neu-
châtel, blanc et rouge, 1884, 1892, 1893
et 1894. Vins de Madère et Malaga.
300 litres eau-de-vie de liés-'

Mercredi , à 2 heures, vente de la
futaille, laegres, vases, entonnoirs , crics,
brochets, caisses, paillons, pompe à
transvaser avec accessoires, etc.

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire A.-Numa Brauen , Trésor 5.
1722 Greff e de Paix.

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

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

SAMEDI 22 FÉVRIER
dès 6 Va heures du eoir

prêt d remporté:

TRIPES à la RICHELIEU
CIVET DE LIÈVRE

CHEZ 1673

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

LIBRAIRIE

ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL 10

Histoire de la Nation Suisse
PAR

B. van HIIYDEN
président de la

Société d'histoire de la Suisse romande.

L'ouvrage sera publié en 12 ou 13 livrai-
sons, une paraissant toutes les six se-
maines, au prix de 1 fr. 50 la livraison.

Souscrire à la librairie ATTINGER frères
Envoi

sur demande, du prospectus détaillé.

Sons peu la première livraison à l'examen.

Grand choix d'armes en tons genres
ARTICLES D'ESCRIME 8351

Carabines « Flobert » — Revolvers
Prix modérés. - Réparations soignées.

TOUS LES JOURS :

ARTKMSàlaCRÊME
VACHERINS - MERINGUES

CORNETS A LA CRÈME
à 70 c. la douzaine

chez ALBERT HAFNER
CONFISEUR ¦ y

9, Faubourg de l'Hôpital, Sy *_

Dépôt des excellents . 304
THÉS d'Old england, de Genève.

MÉNAGÈRES ! Vous ne pourrez d'aucune
autre façon préparer pour un prix' aussi
modique un potage pareil à celui que
vous ferez avec

LES b ' W lBmW
m
^̂ ^̂ ^ÊPOTAGES B iTj  JTI i (£"f trm I

à la minute I t. i . ltV  .A. -A ^
En vente en tablettes à 10 centimes pour
deux bons potages, chez William SCHILLI,
épicerie , Promenade-Noire.

BISCÔÏÏ8S MITTHEY
Bons dessert* économiques recom-

mandés aux ménagères. — Seuls fabriqués
d'après la véritable recette neuchâteloise
et appréciés depuis plus de 30 ans.

En vente uniquement à la fabrique, rne
des Moulina fl» 19, Neuohâtel. 428

Se méfier des contrefaçons I

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

Sol à bâtir
à vendre, au-dessus de la Sille. Belle
vue assurée. S'adresser à MM!. Guyot &
Dubied, notaires. 1150

?SITES PAR VOIS BlNÊIllli
On vendra, par voie d'enchères publi-

ques, samedi 22 février, à 4 '/a 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 (j e Paix.

Vente ie vins i Cressier ,-y,
Le lundi 24 février, dès 10 heures, la

Direction de l'hôpital Pourtalès fera ven-
dre, par enchères publiques, à Cressier,
les vins de ses caves de Troub, savoir :

22,500 litres de vin blanc 1895 (en 6
vases de 1,200 à 5,600 litres).

2,070 litres de vin ronge 1895 en 4
vases de 400 à 700 litres).

VENTE DE BOIS
Le lnndi 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.

Office fles Poursuites de NencMlel
Vente aux enchères publiques

Le Jendi 27 février 1896, à 9 h.
du matin, an café dn Jura-Simplon,
faubourg de la Gare 5, Neuchâtel, il sera
procédé à la 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-

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
Le samedi 7 mars 1896, dès les 7 heures du soir, à l'P-itel de Commune, à

Rochefort, l'hoirie de Justin Jeanrenaud, en son vivant ^igriculteur à Roche-
fort , exposera en venté par voie d'enchères publiques les immeunies suivants ::.-;.'

a) Territoire de Rochefort 
1° Au village de Rochefort, une maison couverte en tuiles, contenant deux loge-

ments, grange, écurie, etc., avec jardin, verger et places attenants.
2° Une maison, à proximité de la précédente, à l'usagé de buanderie et remise.
3° Aux Grattes de Vent, une maison contenant logement, part à la grange avec

le n° 172, et parcelle de jardin.
4° Art. 707, f» 14, n» 3. Aux Champs de la Croix, champ de 1356 m.
5° » 696, f» 4, » 31. Aux champs Perrin, champ de 2988
6° » 697, f» 5, » 34. Aux champs Perrin, champ de 2025
7o » 698, f" 5, » 45. A la Nantillère, champ de 2007 m., bois de 814 2821
8° » 699, f<> 5, » 80. Aux champs du Pacot, champ de 1944
9o » 700, fo 6, » 43. A Rochefort-Deesue, ch. de 3996, bois, 1305 m. 5301

10° > 701, fo 10, > 15. A la Sauge, Champ carré, champ de 2502
Ho » 702, fo 11. » 28. Aux Biolies, champ de 1566
12o » 695, fo 3, > 55. A Rochefort , jardin de 130
13o » 705, fo 6, » 19. Les Sagnes, champ de 2700, bois de 3033 m. 5733
14o » 706, fo 14, » 52. Champs de la Pierre, champ de 1296
15° ? ? Verger à Rochefort de 537

b) Territoire de Boudry.
16o Art. 1215, f*> 61, no 9. Aux Planchamps, champ de 2275, bois, 60 m. 2335 m.

c) Territoire de Colombier.
17° Art. 644, fo 53, n» 8. Sous le Vilaret, vigne de 488 m.

d) Territoire de Bôle.
18° Aux Mares d'Or, vigne de 488{m.

e) Territoire de Corcelles-Cormondrèche.
19° Art. 1032-1033, fo 36, no» 16 et 17. Aux Jopesses, vigne de 1683 m.
Entrée en jouissance : 1" avril 1896.
Pour renseignements et visiter les immeubles, s'adresser à Ami Jaquet ou à

Gustave Renaud, À Rochefort. 1706

Vente d'une maison à Neuchâtel
M. David Balmer exposera en vente, par enchères publiques,

le jeud i 5 mars 1896, a 3 heures, en l'Etude des notaires Gnyot
& Dnbied, rue du Môle, la maison qu'il possède à la rue da Seyon,
désignée comme suit au cadastre :

Art. 25, plan folio 3, n° 160. Rue du Seyon, logements d» 108m2.
Limites : Nord, rue du Temple-Neuf ; Est, 396; Sud, ruelle Dublé ;
Ouest, rue du Seyon.

Cet immeuble comprend au rez de-chaussée un magasin de
meroerle, un salon de coiffeur et nne boulangerie avec four en
sous-sol ; au 1er étage, les bureaux des télégraphes, et des apparte-
ments au 2me et au 8me étage.

Le rez-de-chaussée pourrait être facilement transformé en un
seul magasin et le 1er étage sera libre au printemps.

Situation an centre de la ville et à l'intersection de trois rues.
Rapport éltivé.

L'adjudication sera donnée séance tenante si les offres sont
jugées suffisantes. 1315

S'adresser, pour tous renseignements, en l'Etude sus-indiquée.

MAISON A VENDRE, à NEUCHATEL
Le jeudi 42 mars, à 3 henres de l'après-midi, il sera mis en

vente, par voie d'enchères publiques, en l'Etude du notaire
A.-Numa Rrauen, rue du Trésor 5, a Neuohâtel , une maison
ayant façades sur la rue dn Seyon et sur la Place dn Marché.
Surface t 195 mètres carrés. Cette maison comprend trois ma-
gasins et quatre étages & l'usage d'appartements. Buanderie,
gaz et eau a tous les étages.

Par sa situation centrale sur les deux passages les pins fré-
quentés de la ville, cet immeuble convient particulièrement pour
un grand commerce, hôtel, brasserie, eto. Rapport avantageux
et assuré. 1594

Pour tons renseignements, s'adresser au soussigné.

A.-Numa BRAUEN, notaire.
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*• ESSUIE-MAINS, forts, façonnés, à —.21 «S
JS LINGE DE TOILETTE, fll blanchi , damassé —.45 JJ
JJ NAPPAGE, 140 cm., damier, blanchi , 1° —.95 JJ
»0 SERVIETTE**, blanchies, à 82, 75, 65, 50, 45 et. . . . —85 «•
JJ DRAPS DE MTS, 180/250 cm., depuis 1.65 JJ
JJ CRETONNE, SHIRTING, MADAPOLAM, la pièce de 10 ••
•9 mètres, à 2.70, 2.95 et 8.85 »«
JS TOILE ÉCRUE, 78 cm. (val. — .45), les 10 mètres . . . .  2.50 JJ

H PLUMES et ÉDREDONS <^*«* animal, gr -.75 ,|
*• Crin » noir, pnr . 1.05 g»
•g dégraissés à la vapeur, €rin végétal et d'Afii- §J
«• depuis —.75. que, le kilo . . . .  —.25 J*
•• DI7VPT dprini s 2 »0 Laine pour matelas , ««
5S DUVET, depuis £.99. 

85? 93 et 1.85 ••

33 I_«i"ts complets, depuis s» a 105 ir. !••
•* «••§*• Sois de lits , à is.so, 29.50 , 35—, 39.50, etc. JJg*o «•
33 EN LIQUIDATION, AVEC ÉNORME RiBllS JJ

Il LINOLEUMS & TOILES CIRÉES II
•• *•
•• depuis -.65 à 9.80 I depuis 1.— à 2.50 ••
«• . ••
|j GRANDS MAGASINS JJ

Il A LA VILLE DE NEUCHATEL g
JJ Hue du Temple-Neuf 24. 1711 %%•• 96
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Cave de la Grande Rochette
Paul FAVARGER

Tins de Nenchâtel
Blanc 1893, en fût, par-

faitement sain et clair, fr. 0.65 le litre
Blano 1894, en fût » 0.55 » »

» 1895, » » » 0.70 » »
» 1893, en bout, s/lie » 0.70 la bout.
» 1894, » » » » 0.65 » »
» 1895, » » » » 0.80 » »

verre perdu.
Ronge 1891, en bouteille fr. 1.20 1a bout.

» 1892, » » ' » 1.30 » »
» 1894, » » » 1.20 » »

verre perdu.
Ronge 1894, en fût fr. 1.— le litre

» 1895. » » » 1.50 > »
Bordeaux blanc, en bout. » 1.50 la bout.
Ronge de Bailheron (Midi)

en fût » 0.50 le litre
Bordeaux rouge Château

Croignon, en bouteille » 1.30 la bout.
Pour le vin 1895 blanc sur lie, s'ins-

crire sans retard chez M. A. PERREGAUX,
magasin de machines à condre, on chez
moi, rue de l'Industrie 23.

Neuchâtel, le 15 février 1896.
1478 PAUL FAVARGER.

FRITZ WEN6ER SEILER
22, Avenue du 1er Mars, 22

Des SAMEDI , 22 FÉVRIER :

CUISSES-DAMES
BEIGNETS DES BRANDONS

PIVES DE CHAUMONT
On pourra trouver ces articles

à la boulangerie F. WENGER père,
TREILLE 9. 1415

TÉLÉPHONE

P

r ÉLIXIR POUR LES NERFS
du prof-P LIEBER

Sans rival contre les maux
de nerfs, comme : faiblesse ,
maux de tête, battements

de cœur, sentiments de peur, décourage-
ment, manque d'appétit, difficultés de di-
gestion et autres incommodités, etc. Plus
amples détails dans le prospectus joint à
chaque bouteille.

Se trouve dans presque toutes les phar-
macies en flacons à fr. 4.—, 6.25 et 11.25.
— Dépôt principal : pharmacie Hartmann,
Steckborn. — Neuchâtel : A. Bourgeois ;
Chaux-de-Fonds : Bourquin ; Locle : dans
toutes les pharmacies. (H 909 Z)

~ÏHÉSl THÉS !

B. IC. B.
DéPôTS CHEZ : (H. 4269 Q.)

M>° Alfred (iODET , Faubourg du Crêt 10.
M»» A. I5ANDEL1ER , rue Pourtalès 2.

Ponr militaires, chasseurs, etc.
BOTTES I » DE RUSSIE NOIR

IMPERMÉABLES
dans toutes les hauteurs demandées.

Importation directe
Se charge de tous les travaux concernant

son état.
Travail prompt et soigné. Prix modérés,

Se recommande. A. LI8TZ,
1746c rue du Château.

A vendre une poussette bien conser-
vée. S'adresser à M»« Ducommun, rue
dn Trésor 9, Nenchâtel. 1675

f B. F4LLËGGËR
MAGASIN DE MERCERIE

22, Rue de l'Hôpital, 22
a reçu des

CHABLONS
pour marquer le linge, lettres et ferions.

Nouvel assortiment de

GANTS POUR SOIRÉES
en peau, soie et coton. 1357

A 
II CU nOt  environ 3,000 litres
¦ CH UnC, de vin blanc, cru

1893-94. S'adr. à M. SchSni , tonnel er,
au Landeron. 1702

Occasion pour tailleurs
A vendre, à bas prix , deux machines

is condre ponr tailleurs. S'adresser
en l'étnde de 6. Etter, notaire, à Dom-
bresson. 1698

Tous les Mardis, Jeudis et Dimanches
dès 11 heures du matin i

Petits PATES chauds
à 90 eent. LA DOUZAINE

CHEZ 309c

Jean KUFFER, pâtissier
Rue des Poteaux. 

A vendre, à la I

FABRIQUE DE CftRTOMNAGES
de Bel«âir«Areuse

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

Cartonnages en tous genres pour em-
hallages à agrafes métalliques très solides.
Prix modérés.
1525 H.-L. PETERS.

Caves de C.-A. Périllard
Ancien encavage de H. 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 ronge 1894, en bouteilles ou en fûts.
Vin rouge 1895.
Prière de s'inscrire à son bureau, rue

dn Coq-d'Inde 20. 1289

PIGEONS ROMAINS
A vendre quelques paires de superbes

pigeons romains, pure race, à 15 francs.
— Emballage 1 franc ou franco en re-
tour.

Chez A. W., case postale 247, à Neu-
ohàtel. 1751c

CAVES SAMUEL CHATENAY
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. 1622

AVIS
MM. les architectes et entrepreneurs

sont informés qu 'ils trouveront de la belle
et bonne pierre de taille, de toutes dimen-
sions, gros blocs pour soubassements,
parpins, encadrements de portes, fenêtres
et lavoirs, sur commande, etc.

S'adresser à Louis Gioria , entrepreneur,
Dombresson. 1203

Poids et Haricots en boîtes
Thé , Chocol t, Cacao

Vins, Liqueurs
Saucissons

Fromage de la Brévine
Thon , Sardines.

Se recommande : ¦ 1730c

Magasin A, ELZINGBE , &« an seyon 28.

Caves du Palais
Mise en perce prochainement du

Vin blanc 1895, sur lie.
S'inscrire à l'Etude Wavre. 1523
A vendre nn joli char a pont sur

ressorts, essieux patent, comme
nenf, chez J.-H. Schlnp, négociant, In-
dnstrie 20, Nenchâtel. 1618

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

MIEL
L'Orphelinat de Belmont a encore

une certaine quantité d'excellent miel de
la dernière récolte, à vendre. Prix mo-
déré et suivant quantité. On livre à do-
micile. 1724

MOTE UR à GAZ
à vendre.

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

S'adresser à H, Luthl, coutelier, Temple-
Nenf 15, Neuchâtel. 1385

VOLAILLES DE TABLE
jeunes et grasses, nourries au lait, tuées
journellement, plumées et proprement
vidées, telles que oies, canards on poules
pour la soupe, 9 livres 1/a P°nr fr. 7.25,
franco contre remboursement. L. Kampfer ,
Monasterzyska W. 21 (Galicie). 1473c

Aux viticulteurs
A vendre quelques wagons de bon fu-

mier de vache. S'adr. à E. Lesegretain,
à Nenchâtel. 1666

BEAU VEAU VSK&Î
S'adr. à Edouard Geissler, à Colombier. 1708

Henri HUGUEnln courŴ Tià gare
d'Auvernier avec nn convoi de

PORCS MAIGRES
français, et lundi à la gare de Saint*
Anbln. 1606

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter ou à louer,
dans la partie Est de la ville, une maison
ayant locaux à l'usage d'ateliers et dé-
pendances. S'adr. à l'Etude Wavre. 1578

APPARTEMENTS A L0UE3*
Pour St-Jean 1896, un logement de

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

A louer, ensemble ou séparément, deux
jolis logements, l'un avec jardin , l'autre
avec balcon, à Vieux-Châtel n» 17. Pour
voir les appartements, s'adresser le matin
après 9 heures, au rez-de-chaussée du
n» 7, même quartier. 99

A louer, 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
1" étage. 1633c

A louer, pour Saint-Jean prochaine, place
Purry, nn appartement soigné, de
5 pièces, cuisine et dépendances, au se-
cond étage. S'adr. à M. F.-A. Guyot, rue
Purry 2, au second. 443

Pour le 24 juin, à louer, sur la route
de Saint-Biaise, à des personnes tran-
quilles, un appartement de 4 à 6 pièces,
avec dépendances, terrasse et jardin.

Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 886

i loner. pour le 24 juin 1896,
Rne des Beaux-Arts et Qnai des Alpes
Deux appartements de sept pièces

1«r et 3me étages.
Un dit de quatre pièces, 1er étage, et

toutes leurs dépendances.
Eau, gaz , chauffage central , buande-

rie, et, pour les grands appartements,
chambres de bains pourvues de toutes
les installations nécessaires.

Concierge dans la maison.
Belle situation sur le Quai et la Pro-

menade. Quartier tranquille.
S'adresser, pour visiter ces logements

et traiter, en l'Etude des notaires Guyot
et Dubied , rue du M6le. 377

A louer, pour l'année ou l'été, suivant
convenances, une maison située aux Grat-
tes de vent, comprenant cinq pièces et
dépendances, jardin attenant, à proximité
de la forêt , jou issant d'une vue splen-
dide. — S'adresser à Numa Renaud , à
Môtiers. ..__ 1466

Bel appartement de 5 pièces et dépen-
dances, à Vieux-Châtel, pour St-Jean 1896
ou tout de suite. S'adr. au n» 13. 543

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

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

2° Un dit de deux chambres, cuisine,
cave, bûcher et part de jardin. 867

S'adresser à M»« veuve Richard, à
JM Jonchère. (N. 2489 C)

Pour cause de départ, joli logement
3 chambres, pour 24 mars ou avril. S'adr.
rue de l'Industrie 10, 3mt étage. 1335

MARIN
Dès le 15 mars prochain , un petit loge-

ment est à remettre à une famille tran-
quille. S'adresser à H.| "Walther, au dit
lien. 1566

A louer, pour SainWean, un logement
de 5 chambres et dépendances. S'adr.
magasin du Printemps, Concert 2. 1099

On offre à loner, ponr St-Jean 1896,
au faubourg du Château, deux logements
aux 2mo et 3m0 étages, de trois chambres,
cuisine et dépendances. Vue magnifique,
belle exposition au soleil. — S'adresser,
pour les visiter, à M. Jules Bruand, fau-
bourg du Château 15, et pour traiter, en
l'Etude du notaire Aug. Roulet, rue du
Pommier 9. 864

Valangin
A remettre, dès le l«r avril, un beau

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

On offre à louer, dans nne 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

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée, rue |des Beaux-
Arts 15, 2°" étage, à gauche. 1729c

Pour de suite, belle chambre meublée,
indépendante, à nn ou deux messieurs
tranquilles. Renseignements rue du Cbà-
teau 6. 1718c

A louer de suite une chambre meublée,
rue du Château 9, 3m« étage. 1560c

Chambre et pension, pour de suite, rue
Pourtalès 3, 2°»° étage. 1526

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

Chambre meublée, rue J.-J.-Lallemand 1,
3mo étage, à droite. 1544c

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

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

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

Jolie chambre et bonne pension, Indns-
trie 15, 2"» étage. 1580

Un jeune homme rangé trouverait, dans
une famille honorable de la ville, chambre
et pension au prix de 65 francs par mois.
Ecrire, sons chiffre Hc. 1591 N., au bureau
Haasenstein & Vogler.

A louer, à un monsieur rangé, une jolie
chambre meublée, avec ou sans pension.
S'adr. Beaux-Arts 9, 2-»». 526

Grande chambre meublée, se chauffant,
rne de l'Hôpital 19, an 1" étage. 1508c

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

A louer une jolie ;} chambre meublée,
pour un monsieur rangé, avenue du
1« Mars 10, 3°"» étage. 1416

A louer une belle chambre et une
mansarde meublées. S'adr. Evole 3, an
1«, à droite. 11016

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

LOCATIONS DWggg
A. loner, rne da Seyon, nn

local comme magasin on ate-
lier. S'adr. rne des Moulins 38,
1er étage. 393

A lAflOI* de suite une écurie
»** l*w J, 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

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

grand verger de Fenin, article 685 du
cadastre, d'une superficie de 49,904 m2
(18 V, poses). 1607

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

Grands locaux à louer
A. louer, à l'Ecluse, pour le

printemps, trois grands locaux
complètement neufs, utilisables
comme magasins , entrepôts ,
etc. Aménagement confortable
et éclairage a l'électricité. —
S'adresser en l'Etude des no-
taires Guyot de Dubied, rue du
Môle. 517

COLOMBIER
A louer, pour Saint-Jean 1896 ou plus

tôt, un magasin et arrière-magasin, et
appartement de 2 chambres, cuisine man-
sarde et dépendances, au centre du village.
S'adr. à C. Pizzera, à Colombier. 1433c

ON DEMANDE A LOUER

On désire nne chambre non meublée,
exposée au soleil. — S'adresser faubourg
de l'Hôpital 62. 1710

On demande à louer, pour tout de
suite, un appartement de deux chambres
avec cuisine. — S'adr. Cave économique,
Temple-Neuf 6. 1744c

Demande de ferme à louer
On demande à louer, pour de suite ou

pour le printemps prochain, une bonne
ferme, de la contenance d'nne cinquan-
ta ine de poses environ .

Déposer les offres sous Ec. 325 C. à
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

Un ménage tranquille et sans enfants
demande, 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 M»1» Ducommun, à Neu-
châtel, Trésor 9. 1674

OFFRES DE SERVICES

On désire placer une jeune fille d'une
bonne fiamille, comme volontaire , dans
une honorable maison, afin de se perfec-
tionner dans la langue française. Tout en
aidant au ménage, elle pourrait enseigner
sa langue à de jeunes enfants. S'adresser
à M. Winkler, avocat, Emmenbruck (Lu-
cerne). 1714

Jenne fille d'une famille honnête de-
mande place comme

VOLONTAIRE
pour apprendre le français, soit comme
bonne ou aide dans nn magasin,
sachant bien la couture et ayant de bons
certificats. Offr es sons T. 411 Lz., à Haa-
senstein & Vogler, Lucerne. 

Une bonne cuisinière, recommandée,
désire se placer dans une famille ou
pension. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 1737c

Jeune homme de 23 ans, fidèle, actif et
robuste, cherche place de portier, valet
de chambre, ou autre, avec occasion
d'apprendre la langue française. — S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 1736c

Une fille allemande, de 17 ans, cherche
place comme aide de ménage.

S'adresser à M">8 Lickert, à Cor-
celles. 1586c

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande comme aide au ménage,
une jeune fille propre et active, aimant
les enfants. Rue Coulon 4, ï™*, le matin. 1735e

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, sons 0.5013,
à Rudolf Mosse, Zurich. (Fa. 218/2)

On demande une bonne

SOMMELIÈRE
parlant les deux langues et connaissant
le service. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel. 1732c

On demande une fllle active, sachant
cuire, et connaissant le service d'un mé-
nage soigné. S'adr. au bureau Haasen-
stein & Vogler. 1734c

On demande, pour s'aider au ménage,
une jeune fille. S'adresser rue du dôq-
d'Inde 24. 1686c

fin rlfimanrin nne ieune mie' forte
Ull UCllldllUO et robuste, pour s'ai-
der dans la cuisine. S'adresser à l'hôtel
du Cerf. 1614c

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

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

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

On demande ïïgS&A
chant faire la cuisine et tous les travaux
d'un ménage soigné. S'adresser rue Con-
lon 6, 2""> étage. 1636c

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

mm & iiiisiii I'SIMI
On demande un jeune garçon pour por-

ter le lait. S'adresser au café de Tempé-
rance, St-Honoré 18. 1731c

VOLONTAIRE
Dans un bnrean de gérance et no-

tariat de la ville de Berne, on rece-
vrait nn Jeune bomme français, comme
volontaire. Occasion d'apprendre l'alle-
mand. Entrée au 1« avril 1896. Inutile de
se présenter sans de bonnes recomman-
dations. Offres sous D. H. 1089, bureau
d'annonces H. Blom, â Berne.

Une administration de la ville demande,
pour de suite, un jeune et bon ouvrier
menuisier-charpentier. D'après son travail
et sa conduite, il pourra être engagé dé-
finitivement à l'année. Gages suivant les
aptitudes Le bureau Haasenstein & Vo-
gler indiquera à qui l'on doit s'adresser
pour obtenir les renseignements néces-
saires. 1583

VOLONTAIRE
Un jeune Wurtembergeois, de bonne

famille, âgé de 22 ans, cinq ans de pra-
tique dans premier comptoir de fabrique,
possédant de bonnes notions dn français,
cherche place de volontaire dans une
maison de la Suisse française. Adr. offres
à M. Louis Aheimer, directeur de l'Ecole
de commerce, Kirchheim-Teck, Wurtem-
berg H. 71029

Une jeune fille
cherche place pour se perfectionner dans
le métier de tailleuse, et pour apprendre
la langue française. Le bureau Haasen-
stein_&_Vogler indiquera. 1733

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

ON CHERCHE
pour une jeune fille de la Suisse alle-
mande, désireuse de se perfectionner dans
la langue française, une place de volon-
taire dans un bon magasin. Adresser les
offres directement à M»» Kauffmann , bou-
langerie, Derendingen. 1703

On eberebe, pour un homme d'âge
mûr, une occupation dans un bureau ,
magasin, etc. S'adr. à M. Beck, bazar de
Jérusalem, à Nenchâtel, ou à M. Wavre,
pasteur, à Môtiers (Travers). 762~

PÔÙR TAILLEÛSÊS
~

Une jeune fille de bonne famille cher-
che une place d'ouvrière dans un atelier.
S'adr. Concert 6, au magasin. 1719c

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

iPPRENYISSlGIS

On demande un jeune homme honnête,
fort et robuste, pour apprendre le métier
de maréchal. S'adresser à Armand Clerc,
maitre maréchal, à Môliers-Travers. 1IM

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

On cherche un jeune homme actif et
intelligent, comme

apprenti-photographe.
S'adresser au bureau Haasenstein &

Vogler. 1540c

COUTURIÈRE c
On demande des apprenties et des vo-

lontaires. Rue du Château 4, au 1«.

x A remettre, â Neuchâtel, x
Jjj un commerce de meubles, T
0 au gré de l'amateur, établi Q
Q depuis 15 ans, en pleine acti- Q
n vite. Le bureau Haasenstein n
1 & Vogler indiquera. 1344 *
•€>0€>€»€>e»€»0-0€ >E»€>i



TAILLEUSE
On désire placer en apprentissage, après

Pâques, une jeune fille de 16 ans, de la
Suisse allemande, chez une bonne tail-
leuse, où elle pourrait apprendre en
même temps le français. Offres détaillées
sous chiffres H. 1707 N., au bureau Haa-
senstein & Vogler, à Neuchâtel.

A.VI8 DIVERS
On désire placer, dans une bonne fa-

mille de la ville, un jenne Glaronnais qui
doit fréquenter l'Ecole industrielle. Prix
modéré. Offres sous chiffre A. 40, à Ro-
dolf Mosse, à Glaris. (Ma. 2374 Z.)

GRAM SALLE DES CONFÉRENCE S

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
JEUDI 27 FÉVRIER 1896

à 8 h. du soir

4"CONCERT
avec le concours de

M*0 MINA RODE
Violoniste, de Francfort

M^MARGUEEITEHJIRING
Cantatrice, de Genève

ET DE

L'ORCHEST RE DE BERNE RENFORC É
PEOGBAMMB :

1« Partie.
1. Symphonie en si bémol

majeur MOZART.
2. Air du Barbier de Sé-

Tille ROSSINI.
3. Concerto pour violon . MENDELSSOHN.

2m* Partie.
4 Ouverture de Lodolska. CHERUBINI.
5. a) Air J--S. BACH.

b) Scherzo; c) Tarentelle WIENIAWSKI.
pour violon avec piano.

6. a) Minneruf . . . . J. LAUBER.
b) Le noyer . . . .  SCHUMANN .
c) « Aux plaisirs , aux

délices », air ancien
(1614) GUéDRON.
pour chantavecpiano.

7. Deux danses slaves,
pour orchestre . . . DVORAK .

Prix des places s
Parterre, 2 derniers rangs j
Amphithéâtre, 3 premiers rangs \ 3 fr. 50
Galeries latérales, premier rang J
Parterre, 12 premiers rangs |
Amphithéâtre, 4™> et 5"" rangs f 2 fr. 50
Galerieslatérales,2»»et3>"><>rangs |
Places non-numérotées, 1 fr. 50

Vente des billets :
Au magasin de musique de Mm« Sandoz-

Lehmann.
Pour les souscripteurs non-abonnés, le

mardi 25 février ; pour le public : 1» Du
mercredi matin au jeudi soir; 2» Le soir
du concert à l'entrée de la salle. 1704

Salle in Chalet da Jarflin Anglais
DIMANCHE 28 FÉVRIER 1896

à 8 heures du soir

CONCERT
DONNé PAR 1671

l'Orchestre Sainte-Cécile
DE NEUCHATEL

sous la direction de M. M. KO CEE

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.

Grûtliverein, Neuenburg
Sonntag den 23. Februar

Theatralische Âhendnnterhaltnng
lm Café dn Grutli

Zur Auff 'iihrung gelangt

DAS GOTTESGERICHT
Schweiz. Volks-Schauspiel

in 7 Aufzugen, v. Aug. FEIEBABEND
spielt im Ct. Luzern Jahr 1812

(Costume von Meili und Kaiser in Basel)

RIRALDINI DER ZWE1TE
komisches Lustspiel in 1 Aufzuge.

Ort der Handlung : kleine Eisenbahnstation.

Elntrlttspreis : 50 Cts.
Kassa 7 Uhr. Anfang 8 Uhr.

Zu zahlreichem Besuche ladet erge-
benst ein 1726

Der Vorstand.

Dimanche 23 f évrier 1896

DANSE
AU

Restaurant de la Croisée
VAUSEYON 1721c

Dimanche 23 f évrier 1896

E> A. 3>J S E
à l'Hôtel du Poisson 1677

¦W M A R I N  "*¦

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

X-' O JF*. PH :éî O IV
sous la direction de M. le professeur Ed. MUNZINGER

avec le concours de
M" TKOYOS-BI^ESI, soprano, de Lausanne ; M. TROYOlï, ténor, de Lausanne ;

M. Ad. WASSERMAOTf, baryton, de Bâle ; n. Paul SCHMID, organiste,
et de

L'ORCHESTRE DE BEAU-RIVAGE et de la VILLE DE LAUSANNE
renforcé tf une partie de L'ORCHESTRE DE BERNE, dAartistes et cf amateurs

de Neuchâtel.

nean  ̂rmryvnF» ̂ rv î rs r̂ -̂m
1. Chants des esprits sur les eaux, pour chœur d'hommes et

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

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

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

PRIX DES PIECES: .=ï"i.' .
'
s& 

' 
."j

Numérotées, fr. 3.—. | Non numérotées, fr. 2.—A- f a

Billets à l'avance, dès le 20 courant, au magasin de mnsique de Mms Sandoz-
Lehmann et, le jour du concert, dès 3 heures, au bureau de la Feuille dAAvis.

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

AUJOURD'HUI SAMEDI, à 8 heures

RÉPÉTITION GÉNÉRALE
Prix d'entrée : 1 fr.

NOUVELLES POLITIQUES
France

Le général Duchesne, de retour de
Madagascar, est arrivé ĵeudi à Marseille.
Les principales rues étaient pavoisées et
une foule énorme s'y pressait. Le maire
de Marseille, le préfet, le général Zurlin-
den étaient venus attendre le général au
débarcadère. Ils lui ont souhaité chaleu-
reusement la bienvenue en le félicitant
de ses succès. Le général s'est rendu à la
préfecture aux acclamations de la foule,
qui lui lançait des fleurs.

— Les j ournaux constatent que la
séance de jeudi fait entrer le conllit dans
une période très aiguë. Beaucoup disent
que la situation est devenue absolument
inextricable. On ignore sous quelles for-
mes se présenteront les revendications
du Sénat ; on prévoit comme certain que
celui-ci conservera son attitude de résis-
tance.

Allemagne
A la fète du Conseil fédéral , à l'occa-

sion du 25me anniversaire de l'empire,
le chancelier, prince de Hohenlohe, a
porté un toast à l'empereur, aux princes
allemands et aux villes libres. Il déclare
qu'il sait bien qu'à la place qu'il occupe
devrait se trouver un autre nomme plus
grand et meilleur que lui, que le peuple
allemand et le grand empereur Guil-
laume, le fondateur de l'unité allemande,
ont vénéré. Quant à lui, il n'a fait que
prendre part à l'élaboration de cette
grande œuvre. Nous devons, dit-il en
terminant, pouvoir toujours compter sur
les efforts communs de tous les membres
de l'empire.

Angleterre
A la Chambre des communes, M. Bal-

four dément que l'Angleterre ait refusé
de coopérer avec l'Allemagne à l'établis-
sement d'une convention monétaire in-
ternationale. Il dément aussi que l'An-
gleterre refuse de rouvrir les hôtels des
monnaies aux Indes.

M. Curzou déclare ne rien savoir au
sujet du débarquement de troupes russes
en Corée. Le gouvernement est d'avis
que l'engagement pris par la Russie en
1886 de ne pas occuper la Corée, est en-
core en vigueur.

Italie
On télégraphie de Rome au Times que

les dépenses de la guerre d'Abyssinie at-
teignent 500,000 fr. par jour.

Espagne
Des dépèches de la Havane disent que

Maceo a attaqué Inrnco , y a incendié la
Erison et plusieurs maisons de la ban-

eue. La population s'est défendue et a
été secourue par les troupes. Les insur-

ÉCOLE PROFESSIONNELLE de JEUNES FILLES
et NIEUGIIA.TE:!-.

Ouverture d'un nouveau 1226

COURS I>E RESPAMUILGE:
Jendi 5 mars prochain. — Ce cours durera quatre mois, à raison de deux après-
midi par semaine ; on peut s'inscrire également pour un demi-cours, soit pour une
demi-journée par semaine.

Les inscriptions seront reçues chaque jour, de 11 heures à midi, auprès de
M"' Iiégeret, directrice de l'Ecole (salle n° 6 du nouveau collège des Terreaux).

VILLE DE FRIBOURG
EMPRUNT A PRIMES DE 2,700,000 FRANCS

Divisé en 270,000 Obligations.

Trente-cinquième Tirage des séries du 15 février 1898
Sont sorties les séries :

494 558 597 660 694 974 1574 1779 1940 1948
1971 2330 3150 3206 3310 3479 3487 4850 5389 5407
5507 5659 5749 5806 6065 6088 6262 6265 6526 6651
6709 7311 7323 7498 7762 7819 8212 8273 8814 8944
8955 9019 9440 9489 9501 9989 10117 10485.

Le tirage des lots aura lieu le samedi 14 mars prochain.
(H. 471 F.) La Commission des Finances j e la tille de FiÉnrg.

MARCHE AU BETAIL
i46i A. VALêAIM brlJM (N. 225i Ce)

le vendredi 28 février courant.
Dimanche et lundi

DANSE
avec bonne musique de Bienne

à L'HOTEL du FAUCON
Neuveville 1728

PENSIONNAT de DEMOISELLES
à HIRSCHTHAL , près AARAU

Etude sérieuse des langues (spéciale-
ment de l'allemand), la musique, les
ouvrages à l'aiguille. — Vie de famille. —
Education soignée. Prix modérés. Bonnes
références. Prospectus à disposition. —
S'adr. à M11" WlUy. (O. F. 7061)

Hôtel de la Crois-blanche
CRESSIER

Dimanciie S3 février

CONCERT ET BAL
donné par la

Société de musique de Cressier
1753 , Le tenancier.

Un cultivateur du canton de Berne re-
cevrait un garçon de 14 à 15 ans, qui
voudrait apprendre l'allemand. Occasion
de fréquenter de bonnes écoles, contre
une petite rétribution, tout en s'aidant
aux travaux de la campagne. S'adr. à
M. Ingold-Blaser, à Bettenhausen, Herzo-
genbnchsee, Berne. 1699

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

|̂  S. W. N.
(P8** SOIRÉE FAHIUÈRE
¦ ANNUELLE

SAMEDI 29 FÉVRIER 1896
,,. .;;„ à 8 henres du soir

AU CERCLE NAUTI QUE
Invitation à MM. les membres passifs.

Assemblée des participants, lundi 24
février, à 8 Va henres du soir, au Cercle.
1713 Le Comité.

PftTIMGE BU MAIL
toujours ouvert. 1727

Entrée : 50 centimes.
Jeune homme sérieux, à Colombier,

désire trouver travail à domicile (copies de
tous genres) ou dans un bureau comme
caissier ou teneur de livres. S'adresser à
M"" Gonstançon, maison Sacc-de Perrot,
Colombier. 1567

HOTEL BEAU-SÉJOUR
Faubourg du Lac 19

TOUS riBS SAMEDIS

Tripes nature et en sauce
On sert à remporté. 1378c

Parennna possédant belle éeri-
rOl OUIIIIU ture, demande à faire
correspondance, travaux de copie, etc.
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 1524

Une bonne couturière
qui vient de s'établir, demande de l'ou-
vrage à la maison ou en journée. S'adr.
à l'Ecluse 41, au 3»", ou à la rue des
Moulins 19, an 3»«. 1600c

Leçons d'anglais et d'allemand
S'adresser à

Miss PREESTKAIA, Place Purry 9.
Diplômes â disposition. 184

IO™ Conférence Académique
au bénéfice de la

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADEMIE
Mardi 25 février, à 5 heures du soir

dans l'AUIA de l'Aoadémle

La Fontaine et l'Histoire naturelle
Par M. P. GKXDiET

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

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 7 *j _ heures, a
l'hfttel-penalon 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.

HOMÉOPATHIE
H. IA. JAQUES ancien missionnaire,

informe les personnes qui désirent re-
courir à l'homéopathie, qu'il reçoit à
son domicile, 36. faubourg de l'Hôpital,
le lundi, le jeudi et le samedi, de 1 h.
à 5 h. — Le jeudi, de 3 h. à 5. h., les
consultations sont gratuites. 11197c

CERCLE LIBÉRAL
AUJOURD'HUI SAMEDI

à 7 */4 heures précises 10704
(à cause de l'assemblée générale)

SOUPER (Tripes)
à 1 fr. 80 avec '/a bouteille de vin.

BAff «j _r\w% soignée, avec ou sans
jrt?UEMUJJi chambre, chez M"»
Graber, rue Pourtalès 2, 2"» étage. 1158

ECHANGE
Une bonne famille bernoise désire pla-

cer une jeune fllle de 15 ans dans une
maison respectable du canton de Neu-
châtel. Elle prendrait en échange une
fille ou un garçon, à des conditions très
avantageuses. S'adresser à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel. 1700

A PARTIR DU 15 FÉVRIER
le domicile de

M"" libertine BASTIJVG
SAO-iH-E'BMAIB]

est transféré 1135

3, rue de la Serre, 3.
Succession Je clive importance
Les réclamations concernant la succes-

sion de Clément Racine, horloger,
décédé à Neuchâtel le 11 février courant,
doivent être déposées au greffe de paix,
jusqu'au 29 février 1896.

Neuchâtel, le 21 février 1896.
1750 Greffe de Paix.

Une Allemande
de bonne famille, âgée de 38 ans, cher-
che pension dans une famille suisse, pour
se perfectionner dans la langue française .
Offres avec prix, sous H. 1701 N., à
l'agence Haasenstein & Vogler, à Neu-
châtel

 ̂

PENSIORMT de JEUNES GENS
BIEBEB - SOHLJEFLI H416Q

Sehlnznaeh « Dorf (Argovie)

Et. rap. des langues mod., surtout de
l'allem. et des sciences comm. et tech.
Surveill. act. Prép. pour les postes. Prix
très mod. Réf. 1« ordre. Prosp. sur dem.

f®Il MlIITS
Un jeune homme de 16 à 18 ans trou-

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

Prix de pension modéré. Vietde famille
assurée.

Adresser les offres à M. Fritz Minder,
à jErbolligen près Rohrbach (canton de
Berne). 1534

PREMIER ET SEUL

INSTITUT DE COUPE
pour vêtements et lingerie de dames

et enfants
diplômé avec médaille par l'Académie

européenne des modes.

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

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

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

Tous mes corsages sont garantis, sans
exception.

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

M"* DUBOIS
Institutrice , professeur de coupe

Arenne dn 1" Mars 16

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

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

s " ~  ~ ~ "

La Musique Militaire
rappelle à ses membres honoraires et pas-
sifs, ainsi qu'à leurs familles, la soirée
familière qui leur est offerte ce soir,
samedi 22 courant, à 8 heures, au théâtre
de la ville.
1752 Le Comité.

luilaMUaMe
Auffùhrung

gegeben durch die

Masikgesellschaft Gais
Sonntag den 23. Februar nàchsthin

in der
WIRTSCHAFT FEISSLI, in THIELLE

PïtOGKRAaOd :
1. Harsoh, Musik von , * *
2. DER HAUSDRACHE

Lustspiel in 2 Akten.
3. Potpourrl, arrangirt von . Mellch.

*. Die listige Mahlerstochter
Pantomime in 1 Akt.

Oostumirt duroh Keill vu Kaiser In Basel,
5. Walzer, von . . . . ..  Gresse.

KassaerOllmmg : 7 Ubr. Anlmg : 8 Uhr.
Eintritt : I. Platz, 80 Cts.— H. Platz, 60 Cts.

Kinder die Hâlfte.

Nach Beendigung fur Inhaber von Ein-
trittsbillets : 1738c

mum VAIS
Zu zahlreichem Besuche ladet freund-

lichst ein
Die Musikgesellschaft.

LEÇONS UE PEINTURE
données le jeudi et le samedi

par BI. INNOCEHTE MENDÈS
à 1 fr. 25 l'heure. 499

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

Une lamille de Kàle-Ville
désire placer son fils pour apprendre le
français , en échange d'un garçon ou d'une
fille, chez un bon fermier. Pour tous ren-
seignements, s'adr. à M. Lucien Quartier,
faub. de l'Hôpital 40, Neuchâtel. 1460

Monsieur Alphonse RENAUD-
HA USER et famille , à Colombier,
profondément touchés des nom-
breuses marques de sympathie qui
leur ont été témoignées dans le
deuil qui les a frappés , en re-
mercient bien sincèrement leurs
parents, amis et connaissances. 1723



ses ont eu douze tués et de nombreux
blessés. La bande de Gomez, qui a été
attaquée, s'est enfuie après avoir subi
quelques pertes.

Egypte
On télégraphie de Constantinople au

Times que l'ambassadeur turc à Londres
invitera l'Angleterre à régulariser la si-
tuation de l'Egypte de concert avec la
Turquie, suzerain de ce pays. La Tur-
quie garantirait à l'Angleterre la route
des Indes.

La reconnaissance d'une fille.
Mlle Bertha Bischoff , fille de M. Bischoff,

inspecteur aux impôts sur le sel à Saa-
ralben (Lorraine) , écrit , en date du
27 octobre de l'année écoulée : « Le réta-
blissement de mon père me fait un
devoir de venir vous en exprimer toute
ma reconnaissance. Mou père était si
malade qu'il n'y avait plus d'espoir de
guérison. Nous avons demandé une con-
sultation à deux médecins, dont l'un le
diagnostica d'une maladie de foie, l'autre
prétendait que mon père était atteint
d'une phtisie galopante ; mais après l'em-
ploi de quatre flacons de Warner Safe
Cure, s'être tenu strictement à la diète
prescrite et après avoir usé huit emp lâ-
tres poreux Williams, mon père s'est
tellement bien rétabli qu'il a pu repren-
dre son service. — Après Dieu , c'est à la
Warner Safe Cure que nous devons le
rétablissement de la santé de mon père,
et je conseille par conséquent à tous les
malades de faire usage de ce remède ».

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

M. le Dr Heil, méd.-secondaire émé-
rité de l'hôpital général de Bodenbaeh
écrit : « Je suis très satisfait de
l'efficacité de l'hématogène du Dr-méd.
Hommel, son effet puissamment actif sur
l'appétit est particulièrement incontesta-
ble. Le goût agréable de ce remède fait
également que les enfants le prennent avec
plaisir.» Dans toutes les pharmacies. H1171Z

c Nous avons reçu, sous la date du
9 février courant , une lettre par laquelle
le comité centra l V. P. S. T. nous invite
à prendre note que le personnel du J.-S.
dans sou assemblée générale du 2 du
même mois, à Lausanne, a décidé à l'una-
nimité de charger ce comité de tous pour-
parlers ultérieurs relatifs au mouvement
des salaires. Pour rester dans les termes
des résolutions prises par le conseil d'ad-
ministration de notre Compagnie, le 30
janvier dernier, nous ne pouvons que
préparer, le plus équitablement possible,
trois projets en vue de l'exécution de ces
résolutions : l'un pour l'égalisation des
traitements des employés de l'ancienne
S.-O.-S. avec ceux du personnel de l'an-
cien J.-B.-L.; le second pour la revision
de l'échelle des traitements dans le sens
de leur élévation , et le troisième pour la
répartition de la somme de 600,000 fr.
d'augmentation immédiate des appointe-
ments, accordée par le conseil. Nous
vous communiquerons ces projets dès
qu'ils auront reçu l'approbation des or-
ganes supérieurs de la Compagnie, pour
que vous les portiez à la connaissance de
votre personnel. »

Des personnes bien informées, dit la
Revue, croient que la grève sera évitée
sur le Jura-Simplon si la Compagnie,
sans aller aussi loin que la pragmatique,
accorde à son personnel quelques garan-
ties contre les décisions arbitraires en
matière de révocation et de pénalités de
service.

Militaire. —* Il se Confirme que le
lieutenant-colonel de Diesbach a donné
sa démission de commandant de la Ire

brigade de cavalerie.
Le département militaire fédéral a

présenté au Conseil fédéra l la lettre par
laquelle le colonel Bleuler, commandant
du lllme corps d'armée, donne sa démis-
sion pour la fin de l'année.

Le Conseil fédéral a enjoint au dépar-
tement militaire d'exprimer ses regrets
de la décision du colonel Bleuler et de
lui témoigner sa satisfaction de ce que
celui-ci, conformément à sa lettre, diri-
gerait encore les manoeuvres d'automne
du IIIme corps.

ZURICH. — On se souvient peut-être
de l'affreux accident arrivé, il y a quel-
que temps, à une jeune ouvrière em-
ployée dans une fabrique d'Horgen. La
malheureuse, en passant près d'une ma-
chine, fut saisie aux cheveux par une
courroie de transmission et absolument
scalpée. La jeune fille fut transportée à
l'hôpital cantonal de Zurich dans un état
alarmant. On annonce aujourd'hui que
les médecins qui la soignent lui ont fait
subir une opération très délicate. Ils ont
tout simplement remplacé le cuir chevelu
enlevé à leur patiente par des morceaux
de peau prise à même son corps. Il pa-
rait, d'après ce que racontent les jour-
naux zuricois , que cette opération a
merveilleusement réussi. La peau ainsi
greffée s'est peu à peu adaptée à la boite
crânienne, et tout fait espérer qu'elle s'y
maintiendra. La jeune ouvrière se porte
aussi bien que possible.

SAINT-GALL. — On était en train de
danser ferme, samedi soir, dans uue salle
publique de Saint-Gall, lorsque soudain
retentit le cri sinistre : Au feu t au feu t
Valseurs et valseuses s'arrêtent, angois-
sés, et bientôt aperçoivent avec un effroi
bien compréhensible de longues flammes
léchant les murs du local. Aussitôt cha-
cun de se préci piter vers la porte, mais
le passage qu'elle offre étant trop étroit,
une bousculade s'ensuit. On se pousse,
on crie, on se frappe même, tandis que
dans le fond de la pièce retentissent
toujours les lugubres appels : Au feu !
au feu I Enfin arrivent les pompiers qui
dégagent l'issue et, au moyen d'un ex-
tincteur, ont tôt fait d'arrêter les progrès
de l'incendie. Le feu avait été mis par
un bec de gaz à un décor et s'était pro-
pagé avec la rapidité que l'on sait.

VALAIS. — Le Conseil d'Etat a décidé
de mettre immédiatement 2,000 francs
à la disposition de la Société agricole du
Valais, pour l'exposition collective de
vins, raisins et fruits à Genève.

YAUp. — Un trio d'animaux dispa-
rates, mais unis par la plus surprenante
amitié, peut se voir au moulin du Creux,
près de Begnins. Un chien, un chat, uu
porc, tous dans leur première jeunesse,
vivent de la même vie, mangeant dans
le même bassin et dormant dans le même
nid ; ils ne sont heureux que lorsque la
compagnie est au complet ; si l'un d'eux
fait défaut , les deux autres poussent,
chacun à leur façon, des cris d'angoisse
qui ramènent bientôt le fug itif. Quand le
porc plonge son groin trop avant dans la
soupe ou le lait, jusqu 'à s en mettre aux
oreilles et dans les yeux, ses amis lui
font, au moyen de la langue et des
pattes, une toilette complète, et lui se
laisse faire avec une satisfaction qu'il
exprime par de petits grognements aussi
doux que les ronrons du chat.

— On annonce que le domaine de La
Bergerie, près de Nyon, appartenant à
M. Lucas, de Londres , qui lui-même
l'avait acquis du prince Napoléon, vient
de passer entre les mains de M. Say, pa-
rent de M. Léon Say, l'homme d'Etat
français bien connu. Prix d'achat : 650
mille francs . On dit que M. Say, le nou-
veau propriétaire, est d'origine bernoise.

Manque d'appétit

DERNIERES NOUVELLES

Berne, 21 février.
Les administrations, de même que le

comité central de l'Association des em-
ployés de chemins de fer, acceptent
l'entremise du département fédéral. Ce
dernier convoque pour le 29 février une
conférence à laquelle seront représentés
les administrations et le personnel des
chemins de fer. On espère arriver à une
solution amiable, car les administrations
ont exprimé le désir d'accorder les re-
vendications du personnel, eu tant
qu 'elles seraient justifiées et exécutables.

Berne, 2i février.
La commission du Conseil national

pour la Banque d'Etat, réunie cette
après-midi à Berne, a décidé, au sujet
des principales divergences qui existent
avec le Conseil des Etats, de laisser aux
cantons le bénéfice tout entier, après
déduction des intérêts du capital de la
banque et de la dotation du fonds de ré-
serve, cela conformément à la décision
du Conseil des Etats.

En ce qui concerne l'élection du con-
seil de la banque, la commission main-
tient ses décisions précédentes, dans une
forme cependant un peu modifiée, et
dont la rédaction définitive a été ren-
voyée à la séance de demain.

Berne, 21 février.
Le Bund dit que l'on n'a pas connais-

sance au département militaire d'une
démission du lieutenant-colonel Pietzker,
instructeur de 1" classe de cavalerie,
démission que quelques journaux croient
pouvoir annoncer.

On espère que le lieutenant-colonel de
Diesbach retirera sa démission.

Zurich, 21 février.
M. Guyer-Zeller propose au conseil

d'administration du Nord-Est, qui se
réunit demain samedi, la convocation
d'une assemblée générale extraordinaire
pour voter un crédit de 200 à 250,000
francs destiné à améliorer les traitements
du personnel , y compris les ouvriers des
ateliers.

En outre, il propose de congédier
pour le prochain terme légal les em-
ployés qui ont signé la pétition du 28
décembre pour une augmentation des
safâires. Cependant , ces employés pour-
ront être maintenus s'ils signent, avant
le 28 février, une déclaration portant
qu'ils désirent rester en fonctions aux
conditions qui leur ont été faites jus-
qu'ici.

On refuserait absolument d'entrer en
rapports avec le comité central de la
Société des employés des entreprises de
transport et la direction aurait à négo-
cier exclusivement et directement avec
le personnel de la Compagnie.

Paris, 21 février.
Le Sénat a adopté, par 184 voix contre

60, une déclaration protestant contre la
prétention du cabinet de vouloir gou-
verner sans le Sénat.

La déclaration ajoute que le Sénat ne
veut pas toutefois suspendre la vie légis-
lative, et qu'il continuera, comme par le
Îiassé, à examiner dans l'intérêt du pays
es propositions du cabinet. Elle termine

en disant que le pays jugera entre le
cabinet et le Sénat qui ne veut pas, mal-
gré son droit, aggraver le conflit.

Borne, 21 février.
Le conseil des ministres a autorisé au-

jourd'hui la signature de la convention
relative au Simplon.

Johannesburg, * 21 février.
Voici quelques détails complémen-

taires sur la récente explosion : L'explo-
sion a creusé dans la terre un trou long
de 200 pieds, large de 80 et profond de
30. Hier, le nombre des cadavres retrou-
vés était de 100, mais il en reste encore
beaucoup sous les décombres.

L hôp ital a reçu plus de 200 blessés.
Des milliers de personnes se trouvent
sans abri ; ce sont les pauvres blancs,
d'origine hollandaise , de Vredonilorp,
qui ont le plus souffert.
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Une conférence de M. Numa Droz.
M. Numa Droz, ancien conseiller fédé-

ral, a fai t jeudi soir, à l'Aula de l'Univer-
sité de Genève, et sur la demande du
département de l'instruction publique et
de la Société d'utilité publique, une con-
férence sur c La démocratie fédérative et
le socialisme d'Etat ».

L'orateur s'est attaché à démontrer
que la démocratie fédérative est en Suisse
un produit indigène et qu'il n'est pas au
pouvoir des théoriciens de le modifier à
leur gré. C'est le seul régime qui con-
vienne à notre pays, et toute réforme
Îui n'eu tiendra pas compte est con-

amnée à avorter. Par contre, il est pos-
sible et désirable d'améliorer nos insti-
ÎSlWSS» particulièrement sous le rapport
dtt droit, du crédit, des assurances et
des chemins de fer, pourvu qu'où sache
maintenir un juste équilibre entre les
droits de l'individu et ceux de l'Etat,
entre les droits des cantons et ceux de
la Confédération.

La démocratie fédérative a comme en-
nemis principaux le socialisme pur et le
socialisme d'Etat. L'avènement du socia-
lisme pur ne parait pas à redouter; mais
le socialisme d'Etat — si on ne sait pas
y résister — prépare à notre pays d'a-
mères déceptions, car l'Etat u'est qu'un
des facteurs de la prospérité générale et,
pour peu qu'on exagère son rôle, devient

S 
lus nuisible qu'utile. C'est pourquoi M.
Iroz n'est partisan ni de la Banque d'E-

tat, ni des projets Forrer, ni des tenta-
tives faites en ce moment pour la natio-
nalisation des chemins de fer ; il estime
qu'il faut absolument rechercher d'autres
solutions, qu'il indique du reste sommai-
rement, des solutions plus simples, plus
pratiques, plus conformes à notre démo-
cratie fédérative et à la mission réelle de
l'Etat.

La conférence va paraître en brochure.

Chemins de fer. — M. Jolissaint, di-
recteur du Jura-Simplon, a adressé aux
chefs de service et, par eux, à tous les
agents placés sous ses ordres, la circu-
laire suivante :

(Voir suite à la deuxième colonne)

NOUVELLES SUISSES

cmoNiQus wmwAWL®m
La femme et le produit de son travail.

— On se rappelle que le Grand Conseil
avait pris en considération une motion
demandant que la femme mariée pût
retirer librement l'argent qu'elle aurait
déposé à la Caisse d'épargne.

Le Conseil d'Etat rapportera sur cet
objet daus la session de mars. Il paraî-
trait, selon le Neuchâtelois, qu'il serait
favorable à l'esprit généra l de la motion
pour autant qu'il s'agisse d'économies
résultant du travail.

Rectification. — Nous disions mer-
credi, en parlant du procès engagé entre
l'Etat et la Société fermière de là mine
d'asphalte : c La chose a bien tourné,
tant mieux. »

Nous nous fondions sur la communi-
cation faite par le Conseil d'Etat à la
session de novembre 189S et selon la-
quelle un arrangement était intervenu
entre les deux parties sur l'initiative de
M. Louis Martin. D'après nos informa-
tions, la Compagnie s'obligeait à une
exploitation rationnelle et technique,
sous la surveillance de l'Etat ; elle paie-
rait annuellement à l'Etat une somme
fixe de 180,000 fr. au lieu de 150,000 fr. ;
il lui serait accordé, en échange, une
prolongation de bail.

On nous informe que le procès, loin
d'être terminé, continue de plus belle.
L'Etat, dit-on, revenant sur les condi-
tions faites, a émis des prétentions supé-
rieures que les fermiers ont jugées inac-
ceptables.

La chose n'a pas été rendue publique,
qu'on sache. Il faut que l'Etat se sente
bien en selle sur ses droits et assuré du
succès final.

Tant mieux encore, en attendant.
Val-de-Travers. — Depuis samedi, les

habitants de Travers et de Noiraigue
jouissent de la lumière électrique.

Arrivée journalière des NOUVEAUTÉS
pour le

PRINTEMPS
en

Etoffes pour dames et messieurs
Echantillons promptement franco.

20 ŒTTUVGEK A O, Zurich.

ÉCOLE DE VITICULTURE

Du Vignoble, le 19 février 1896.
Monsieur le rédacteur,

Nous vous sommes reconnaissants de
nous avoir fait connaître le sort de la
motion Vielle concernant la vente des
vins de notre Ecole de viticulture, car
en réalité notre mémoire nous faisait
défaut à ce sujet, et nous tenions à être
entièrement édifiés avant d'entrer en
lice pour la défense de nos intérêts.

La réponse que fit alors le Conseil
d'Etat à la commission des comptes nous
sert à merveille, car elle n'est qu'une
argumentation toute facétieuse qui, sans
doute, doit ; avoir provoqué l'hilarité du
Grand Conseil, tout comme elle excite la
nôtre, maintenant, pour l'étonnante ap-
plication que nous pourrons en faire, et
elle nous fournira d'excellentes armes
pour la revendication de nos droits. Le
Conseil d'Etat a procédé comme certains
marchands qui décrient la marchandise
de leurs concurrents pour placer la leur ;
ce serait amusant, si nous n'avions pas a
en souffrir.

Le rapport du Conseil d'Etat dit :
« Nous ne voyons pas l'avantage qu'il y
aurait à vendre les vins de l'Ecole par
voie d'enchères publiques, etc., eta »,
et continue jusqu au bout sur le chapitre
des vins et surtout sur le dos des mar-
chands de vins, qu 'il s'efforce de faire
passer pour de vils brocanteurs et don t
il ne peut assez suspecter les intentions.
N'est-il pas attristant d'entendre une au-
torité jeter la déconsidération sur toute
une classe de commerçan ts dont on exige
néanmoins le paiement des impôts ?

Le Conseil d'Etat n'a pas vu ou n'a pas
voulu voir qu'il était à côté de la ques-
tion, qui est celle-ci : t L'Ecole a-t-elle la
faculté de vendre ses vins autrement
3n'en enchères publiques? » Il s'est égaré

ans les broussailles du marivaudage et
a oublié le chemin de la légalité et des
principes dont il ne dit pas un mot, et
pourtant c'était le point capital.

Louis XIVs'écriait : t L'Etat, c'est moi t »
et nos gouvernants pensent et agissent
sans doute avec la certitude que « l'Etat,
c'est eux » ; mais, à notre tour, nous di-
sons : Pardon , « l'Etat, c'est nous », nous
agriculteurs, industriels, artisans, com-
merçants, ouvriers, etc.; nous, lo peuple
en un mot, car qu'est-ce que la répu-
blique, sinon la chose de tous ? Vous,
gouvernants, vous êtes nos mandataires ;
nous vous avons remis le pouvoir pour
maintenir l'ordre, veiller a notre sécu-
rité, faire régner la justice, pourvoir a
l'instruction de nos enfants et adminis-
trer les finances du pays, mais non pas
pour créer des maisons de commerce qui
nous fassent concurrence et nous ren-
dent la vie plus difficile . Nous sommes
tous des contribuables, nous payons avec
nos gains notre quote-part d'impôts pour
aider au ménage cantonal , et nous ne
vous concédons pas le droit de nous ravir
d'une manière détournée une part quel-
conque des bénéfices que doit nous pro-
curer notre travail. Nous répétons donc
qu'une maison de commerce organisée
par l'Etat est illégale au premier chef. ' "

L'Etat ne peut pas davantage être
marchand de vin que fabricant d'horlo-
gerie, ni marchand horloger. Si les Ecoles
d'horlogerie de nos montagnes voulaient
ouvrir des comptoirs sur les marchés
étrangers, que diraient nos fabricants
d'horlogerie 7 Us y feraient une juste
opposition. L'Etat ne peut être indus-
triel ou commerçant qu'au moyen d'un
monopole consenti par le peuple, et dans
ce cas, pour être conséquent et juste, il

devrait alors monopoliser toutes les in-
dustries et tous les commerces sans
exception ) C'est bien là un des rêves
d'une partie des socialistes ; mais, heu-
reusement, il y a loin d'ici à sa réalisa-
tion, et nous sommes persuadés qu'aupa-
ravant il coulera encore beaucoup d'eau
sous le pont de Boudry.

Nous aurions encore beaucoup à dire
quant à la partie théorique de la ques-
tion ; mais, ne voulant pas être prolixes,
nous en aborderons dans un prochain
article le côté pratique, qui en sera le
corollaire.

On veut bien nous communiquer un
numéro du National suisse contenant
une correspondance d'Auvernier plai-
doyant pour le statu quo. Il est aisé de
comprendre que le correspondant prêche
?ro domo sua! Quoi de plus naturel ?

a logique ne nous déplaît pas à certains
égards, et certainement que dans ce que
nous avons encore à écrire, il trouvera
quelque édification. Vuique mum.

Agréez, Monsieur le rédacteur, l'assuf
rance de notre considération distinguée-

Quelqttes viticulteurs et marchands
de vin.

CORRESPONDANCES

OHBONIOTE LOCALE

Concert. — Nous ne rappelons que
par acquit de conscience le concert de
demain. L'Orphéon compte tant d'amis
et son festival a une telle valeur, qu'il
est superflu d'insister.

(Surnom SPéCIAL rat LA Feuille d'Avis)

Berne, 22 février.
La démission du lieutenant-colonel

Pietzker, lequel était depuis 
^

ingt-trois

ans au service de la Confédération , est
parvenue au département militaire hier
après midi.

Londres, 22 février.
Le Daily News apprend de. Rome que

Ménélik a prié l'Angleterre et le tsar
d'agir auprès de l'Italie en faveur de la
paix.

Madrid, 22 février.
Le maréchal Campos a décliné sa no-

mination au conseil supérieur de guerre.
Odessa, 22 février.

La dernière tempête sur la mer Noire
a causé la perte de plusieurs navires.
Il y a une centaine de victimes.

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

21 février.
Le baromètre est très élevé sur la Bal-

tique et le nord de la Russie (Péters-
bourg, 786 mm.). Le vent va revenir au
sud sur la Manche. On signale des neiges
dans l'est et le sud-est du continent,
ainsi qu'à Turin , des pluies dans l'ouest.
En France, les pluies se sont étendues
sur le littoral nord et ouest, ainsi qu'en '
Provence.

La température est en baisse sur nos
régions, sauf dans le centre et le sud-
est.

En France, une accalmie ye produit
dans le nord ; la température tend à se
relever, de nouvelles pluies sont pro-
chaines. %w.

dOttlËfiES BÉPÊGHE8

Madame et Monsieur H. Jeanrenaud-
Peter, pasteur, et leurs enfants, à Roche-
fort , Monsieur et Madame Paul Peter-Colin
et leurs enfants, à Corcelles, Mademoi-
selle Elisabeth Peter, Monsieur Robert
Peter, Madame et Monsieur H.-F. DeBrot,
à Cormondrêche, et leurs enfants, Mon-
sieur Joies-Oscar Peter, à Paris, Monsieur
et Madame Fritz Wuille et leurs enfants,
au Locle, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la mort
de leur bien-aimée mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur et tante,

Madame Thérèse PETER née CLERC,
que Dieu a rappelée à Lui le 20 février
1896, à l'âge de 71 ans, après une longue
et pénible maladie.

Mon âme a soif de Dieu, du
Dieu vivant :

Quand irai-je et paraltrai-je
devant la face de Dieu?

Psaume XIH, v. 2.
Père Saint, garde en ton nom

ceux que tu m'as donnés.
Ev. Jean XVIII, v. 11.

L'ensevelissement aura lieu à Corcelles,
dimanche 23 février 1896, à 1 heure de
l'après-midi. 1697

6hl,m m MSANCER 23 FÉVRIER 1896

EGLISE N A T I ON A L E
8 y, h. m. Catéchisme au Temple du Bas.lu h. 1» Culte à la Collégiale.
11 h. 2™ Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. soir. S" Culte à la Chapelle des Terreaux.

Tous les samedis, réunion de prières etd'édification , à 8 h. du soir, à la Chapelledes Terreaux.
Deutsche ref ormirte Gemeinde.

Halb 10 Uhr. Untere Kirche : Predigtgottesd.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.
7 Uhr. Serrières : Bibelbetrachtung.

Ttgooble :
Vormittags 9 Uhr, Gottesdienst in Peseux.Nachmittags Halb 8 Uhr, Gottesd. in Bevaix.

E&ILXBE INDÉPENDANTE
Samedi 23 février, 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 23 février :

8 7, h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 '/«h. m. Culte d'édification mutuelle (Matth.

XXV, 31-46). Petite Salle.
10 •/< h. m. Culte au Temple du Bas.
7 h. s. Culte. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
10 h. matin. Culte.
7 heures soir. Culte.

SALÏ.E D>EVANGÉMSATXON
Rue de l'Orangerie.

Dimanche s., 7 Vs h. Réunion a evangéKsation.
Mercredi soir, 8 h. Etude biblique.
VAUSEYON. — Culte à 7 >/, h. du soir,

salle d'Ecole.
Pas de changement aux heures habi-

tuelles des autres cultes.UN ÉLÈVE QUI PROMET
Comme tf est à son tour d'être sur la sellette,
Le maitre de la classe interroge Toto.
— ^Répondez, mon ami, qu'est-ce que te Congo ?¦at*i C^est ieplus parfumé Ups savons de toilette.

'C-*6afon, an parfumeur;-Victor Vaissier.

Purifiez et fortifies le sang
Réparez vos forces avec une Cure de

Dépuratif au brou de noix Golliez
à base de phosphates et fer. Excellent
pour les enfants qni ne supportent pas
l'huile de foie de morue. — En flacons de
3 fr. et 5 fr. 50 dans les pharmacies;
ce dernier snffit pour la cure d'un mois.
— Seul véri table avec la Marque des
deux palmiers sur chaque flacon.

Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ,
Morat.
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[âiwfci Grande mise en vente d'articles Mancs f îl
en février, et à prix incroyables de BOBf MA-HCmÈ}, uniquement que des marchandises de toute première
qualité, achetées avant la hausse en vue de cette grande vente annuelle de BLAJV€§, offerte par la

HALLE AUX TISSUSïiî
gl § U, rue des Epancheurs, Ueuchâtel |"gf

LI r.iil » * : - -y

Occasion unique pour Trousseaux, Hôtels, Pensions
S 5} Essnie-malns, ?iêr r6*; I Essuie-mains, SS'WÉJ Essnie-maiiis, £m ,̂t! §jf
t^ kj"2 vendus partout 45 c, prix _ OQ superbe qualité, vendus par- j#jjjgjj lÔ lant 60 c. OR " < §»g ( pj de réclame •*•» tout 50 c, en réclame . . ~ •<* *- Réclame . . . . . . .  - •«" 3 S" S e»« « ;—I I 4 1 I —I s= 3 » §

* W Z Essnî senta, m> 70%œ et Linges toilette, fllbScqhui4)prix Mouchoirs '&l±?£&iï£: ?11 !
 ̂ g lapiéce . . 25, 30 , 35 , 40 le métre . . . .  40, 45 , 50 tss£?>exceUenten- 3.95 l i lc» 1 I 1 I _ _J K S

A l'occasion de cette grande vente de février, à prix incroyables de bon marché, la Halle aux Tissus de Neuchâtel expédie tous ces articles en remboursement
par la poste, franco de ,port depuis 10 francs.

Vente au comptant. — La maison n'envoie pas d'échantillons. — Téléphone.
Un lot toile éerae, pour draps de lits, largeur 175 cm., bonne qualité et gagnant au lavage, valant 95 c, occasion, le mètre • —.75
Un lot toile éerae, pour draps de lits, grande largeur, occasion unique pour draps de lits, valant 1.20, vendu, comme réclame. . . . . . . . —.85
Un lot toile éerae, pour draps, 180 de largeur, marchandise superbe, valant aujourd'hui 1.35, usage excellent, vendu, comme réclame —«95
Un lot Gainée écru, pour draps, largeur 180, qualité extra forte et propre, prix réclame UO

liOtOnneS à CarreaUX liOtOnne fctoliere de^uîsine, larçeu^àP10oi lapiS Rideaux, Literie, Crins. "lUIQCS
dites Limoges, largeur 150 cm., très OK valant 1.70. A , j  9|| Pendant le mois de février, il sera fait ™forte qualité, occasion *Ou Réclame ¦*¦• I tJV rabais de 15% sur ces articles.

25 c. Excellente toile écrne
^

pourjhemises, lingerie, valant 40% 
 ̂ £2 c. xcelletate toile écrue, valant 65 c.

; : pj C-S ' •- 

28 c- Excellente toile écrue, très forte. &0 OO 46 G- Forte qualité toile écrue, valant 70 c.
3 «re* ¦ —

OC c. Excellente toile écrue, forte, pour lingerie toujours vendue t-3 < ¦ A f \  „ „ . . ., , ,., , ., . , . 
__

Ou 50 centimes C"̂  ilYsf  c- 
Ex**« toile écrue, qualité inusable, Valant 75 c.

T^"B" JA. T^^^T^^  ̂ f f k  __^^^ "Ŵ Ê extra > valaDt l-^O, largeur 120, prix de réclame —•—
|% I Mjk \W____w W_____ W M m  S ™ 

Li extra, valant 1.60, largeur 120, prix de réclame . . . . UO
I «J J m .  ̂t

 ̂ W  ̂ M ^m. m. TP 1̂ 1 extra, valant l.œ à 1.80, largeur 135, prix de réclame 1J85
¦kv  sdbcakiJk afin wJÊmvMm îstM JIMJI extra, valant 1.80 à 2.20, largeur 140, prix de réclame . . . .  . 1.80

SOirVlCttôS UC "tOÎlCtt© avec franges nids d'abeilles, très grandes, au prix unique de 30, 35, 55 et 60, valant beaucoup plos.

pièces™ NiStPP&fie des Vosges, en pur fil, largeur 150, valant 4.—, vendu, comme occasion 2.45

SGX*Vi£ vfcCS même qualité, grandeur 70 et 80, valant 12 à 13, vendues, comme occasion, la douzaine 8»50

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

Ire nApip SJl|în4|||» blanc, pour chemises d'enfants, gagnant au _ OA ine ninï n rppfnTIllP blanchie, forte, de Mulhouse, superbe pr che- A Qflullu flllll Ullg lavage, occasion n)W 4 ûCUM Ul ClUllUC mises, caleçons, lingerie, vendue 70. Réclame **»
2me nj Spjp rppfnnnP blanche excellente qualité, occasion unique _ _ QQ fme a&mn ri>Alnnna blanchie, forte, extra grain de poudre, oc- KK

uullu UlClUlllIC pour lingerie hommes et dames . . . .  »**** d uullu LI CIOIIIIC casion unique. Réclame ttl tl

3me nnpÎQ Çhîrtîflff fln > blanchi, pour lingerie de dames, valant A Q Cme nnmo tYvainnna blanchie, Reine des toiles, la plus forte et CQ
ODllO atill UUg beaucoup plus cher. Réclame •±d 0 ùollu Ul uUMIIlB beUe, valant 85, vendue «UJ

OCCASION. — Serviettes de tables blanchies et damassées
encadrées, grandeur QO centimètres, valant, la douzaine, 7 fr. 60. Réclame, 40 centimes pièce. 942 .

A LA HALLE AUX TISSUS, 11, nie des Epancheurs, H, Neuchâtel
».„.„ 4&yggg oe&tgTaSS '""-

Extrait de la Feuille officielle

—r B^iéfiae d'inventaire de dame Caro-
line Mayor, sans profession, veuve de
Charles-Louis Bfayôr, domiciliée à Auver-
nier, décédée Vers-chez-Jacob rière Cu-
drefin, le 2 août 1879. Inscriptions au
greffe de paix d'Auvernier jusqu'au jeudi
26 mars 1896, à 5 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le juge qui
siégera dans la salle de justice à Auver-
nier, le vendredi 27 mars 1896, dès 10 h.
dn matin.

— Par jugement en date du 5 décembre i
1895, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matrimo-
niaux qui unissaient les époux Marie-EIise
Wuthier née L'Eplattenier et Alexandre- >
Frédéric Wuthier. manoeuvre ; les deux l
domiciliés à Neuchâtel.

, — Pour se conformer aux prescriptions
des articles 212 et 1175 du code civil,
dame Elisabeth Bernard née Hegg, domi-
ciliée à Savagnier, rend publique la de-
mande en séparation de biens qu'elle a
formée devant le tribunal du Val de-Ruz,
par exploit notifié le 15 février 1896, con-
tre son mari, le citoyen Pierre-Jacques i
Bernard, faiseur de ressorts, domicilié à
Savagnier.

ANNONCES DE VENTE
A vendre 17 toises bon foin, bien

^conditionné. S'adresser au notaire J.-F. '
Thoren», à Saint-Biaise. 822 ;
Manufacture et commerce de

PIANOS
Grand et beau choix pour la vente et

la location. 12;

Magasin la plut grand at la mlaux
assorti du canton

ne FoortaUi n« 9 et 11, 1» étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAYEMENT.

te ncommwain,

HUGO-E. JAGOBI
yKnjOECATTBIJ

ROS E "• SAVON
I ¦ éL détacher

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

DéPôT GéNéRAL : (11169)
Pharmacie JORDAN, Nenchâtel.

m—— mm—••—————

Esparcette
Environ 60 émines, chez M™> veuve

Richard, à Entres sur Cressier. 1185c

60 Feuilleton de la Fenille d'Avis de Nenchâtel

FAB

RAOUL DB NAVEBY

< C'en était fait , j'étais luthier. Mes
progrès devenaient sensibles, je triom-
phais lentement de difficultés inouïes.
Songez donc que moi, un homme illettré ,
privé de leçons et de conseils, j'entre-
prenais de créer des instruments de mu-
sique I J'en louai an pour me servir de
modèle ; mais bientôt je rêvai de perfec-
tionner le petit orgue que l'on m'avait
confié et j'en fis un , à moi seul, possé-
dant cinq octaves et demie. Le succès
ne me grisa pas, mais il me décida à
prendre une grave détermination. Je
vendis mon atelier de menuisier, et je
partis pour Paris. J'y arrivai au moment
d'une de nos grandes expositions, et
pendant toute sa durée je ne manquai

Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont paa traité avec la Société des Gens de
Lettre*.

pas un seul jou r de me rendre au Palais
de l'Industrie, afin d'entendre les orgues,
les harmoniums, dont jouaient le plus
souvent de grands artistes. J'écoutais,
j'admirais, je me rendais compte du jeu
de chaque tuyau. Mon admiration pour
les instruments capables de remplir les
immenses nefs de nos églises de leurs
puissantes harmonies fut tel que je dé-
laissai un peu. les instruments qui d'a-
bord m'avaient seuls occupé. Je ne rêvai
plus que de grandes orgues de cathé-
drales, et j'entrai dans une fabrique où
je restai peu néanmoins, le salaire reçu
ne répondant pas à l'excès du travail.

< Je ne vous parlerai point de mes nom-
breux essais ; je cherchais sans cesse,
chaque jour j'augmentais la somme de
mes connaissances ; à force d'ardeur et
de veilles, jedevins un assez bon facteur ;
et mon ambition prenant un essor plus
vaste, je rêvai de quitter la maison d'au-
trui et de fonder un établissement. Je
voulais créer un instrument qui fût à
moi, à moi seul, l'or^te Mustel ! Il fal-
lait pour cela hypothéquer un lopin de
terre; le Crédit foncier ne se pressait
pas... la misère venait... le temps me
manquait pour attendre, et je vendis
l'héritage paternel. Ma femme et moi
nous pleurâmes ce jour-là , mais l'avenir
fat conquis 1

c A partir de ce moment, j'ai pro-
gressé, j'ai grandi, j'ai atteint le succès.

Je ne compte plus les médailles reçues,
le chiffre de mes affaires ne cesse d'aug-
menter, et les grands artistes me don-
nent la première place parmi les facteurs
de Paris. Vous voyez bien, mes amis,
que les commencements furent rudes...
Tu vois bien, Alléluia, que, devant ma
vocation , mon talent, ma fortune, à un
enfant aveugle, comme toi, j'étais obligé,
devant Dieu, à te payer ma dette de re-
connaissance 1 »

Marigné serra la main de Mustel.
— Oui , dit-il avec expansion , vous

aviez contracté une dette envers la Pro-
vidence, mais vous l'avez noblement
payée.

— {Simplement en honnête homme,
répliqua Mustel, en homme qui a mis les
choses d'en haut avant celles de ce
monde, et à qui le Ciel a bien voulu
aider, parce qu'il n'oubliait pas d'appe-
ler la bénédiction de Dieu sur son labeur.
Sans doute l'obscur menuisier de village
n'est pas arrivé à fabriquer des harmo-
niums sans avoir rudement peiné...
Mais, je vous l'ai dit, j'avais pour me
soutenir une femme admirable, la foi
dans la Providence, et celte régularité
de vie qui fait déjà la moitié du succès.
Je puis dire, mes amis, que si j'ai acheté
le mien au prix da labeur, je ne l'ai ja-
mais payé au prix de mes larmes.

Alléluia se leva et tendit ses deux
mains au luthier.

— Soyez béni ! dit-elle, vous avez
donné à la pauvre aveugle la plus grande
consolation de son existence ! Grâce à
vous, j'oublie souvent que je suis une
infirme mise en dehors de la société des
heureux I Je me réfugie dans l'harmonie,
et je vois le ciel ouvert. J'entends,
croyez-le, bien souvent les concerts des
anges ! Il me semble que sainte Cécile se
tient souvent près de moi pour m'ins-
pirer, et que je respire le parfum des
roses de sa couronne de vierge ! Vous
dites souvent que j'ai du talent, Mon-
sieur Mustel , ce n'est pas ! non , cela
n'est pas ! mais le cœur y supplée; mon
âme vibre dans mes doigts ; je prie, je
chante sur vos orgues ! Et souvent je me
sens si loin de ce monde que des larmes
ruissellent sur mes joues sans que je les
sente couler.

— Sais-tu quelle est la conclusion de
cet entretien , Alléluia ? demanda Mustel.

— Non, répondit la jeune aveugle.
— Ma chère mignonne, ce soir, je re-

çois l'élite des artistes de Paris, des cri-
tiques d'art , et des amateurs connus
pour leur goût éclairé. Il s'agit d'une
audition sur des harmoniums nouveaux,
ceux que je regarde comme mes chefs-
d'oeuvre. Et je veux que tu joues sur
l'un de ces instruments.

— Moi ? s'écria Alléluia, moi, me faire
entendre par les premiers artistes de
Paris.

— Alléluia, les uns joueront avec leur
génie, tu auras pour toi ton cœur.

— Je n'oserais pas ! dit la jeune fille
en secouant la tête, non, je n'oserais
pas.

— Tu me refuses quelque chose, toi,
mon élève, ma fille ?

— Je suis une enfant , je ne sais rien,
je joue comme je sens, mais je reste une
ignorante !

— Alléluia , tu t'ignores toi-même I Ce
que tu prends seulement pour la dis-
traction de ta solitude et de ta nuit, c'est
le talent, le talent qui ne demande qu'à
s'épanouir, à grandir encore. Je ne veux
point que tu restes ignorée et pauvre ;
il te faut dans la vie ta part de fortune
et de soleil.

— La fortune ! le bonheur ! répéta
l'aveugle.

— Jouez ! dit Barbézius, avec l'accent
de la prière ; jouez, Alléluia , ce sera une
grande joie pour mon cœur.

Alléluia se leva, souriante, tremblante
de crainte et toute rose de'joie.

— J'irai, dit-elle, j'ira i à cette fète.
— Et ta joueras ? demanda Mustel.
— Je jouerai , dit Alléluia, et, pour la

première fois de ma vie, je supplie Dieu
de me donner un succès.

LES PARIAS DE PARIS



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Ce que coûtera la prochaine guerre.
— Le capitaine anglais James, connu
Sour ses conférences dans la < Royal

nited Service Institute >, vient de cal-
culer ce que coûterait par jour une
guerre entre la France et l'Allemagne, si
elle venait à éclater. Le capitaine en est
arrivé à cette conclusion que les frais
journaliers seraient d'environ 38 mil-
lions de francs I...

Les officiers allemands ne trouvent
point exagérés les calculs da capitaine
James. Il a été, en effet , constaté officiel-
lement que pendant la campagne de 1866,
les frais quotidiens de l'armée prussienne
s'élevaient à près de 2 millions de francs .
Si donc l'on compare le chiffre restreint
des troupes engagées en 1866 avec celai
des effectifs qai seraient mis en ligne
dans une prochaine guerre franco-alle-
mande, on comprend parfaitement que
le capitaine James ne doit pas être bien
loin de son compte. Il est peut-être plutôt
bien au-dessous de la vérité.

Le couronnement du ttar. — On écrit
au Temps que toute la Russie a les yeux
fixés sur Moscou, où l'on s'occupe aveo
fièvre des préparatifs da couronnement.
De tons côtés on s'assure des logements
dans la ville sainte, pour la grande so-
lennité nationale, et les bons proprié-
taires moscovites ne poussent pas la
bonhomie jusqu'à dédaigner une aussi
belle aubaine.

Depuis déjà plusieurs semaines, les
ouvriers se sont mis à l'œuvre, particu-
lièrement sur les champs de Kodynskoe
(Kodyskoe-polé), où se dresse, en face da
palais de Pierre-le-Grand , le pavillon
impérial, dont les ornements de bois dé-
coupé offrent un joli spécimen de l'archi-
tecture russe au quinzième siècle. On
construit sur ce même emplacement :
quatre théâtres découverts ; douze (kat-
cnelei) escarpolettes à très longues cor-
des, sans lesquelles il n'y a point de fêtes
populaires russes; un cirque ; onze car-
rousels ; dix estrades pour les orchestres ;
onze buffets pour le peuple et vingt-deux
hanga rs pour abriter les tonneaux de
bière et autres boissons.

On travaille aussi à l'illumination du
Kremlin , illumination qui promet d'être
féerique. En effet , 500,000 feux embra-
seront le vieux quartier des tsars, parmi
lesquels seront disposées 14,000 lampes
électriques qui éclaireront les hauteurs

et le clocher du Grand Ivan. Chaque
créneau aura son feu de Bengale. Toutes
les lignes architecturales seront indi-
quées par des rubans de lampions colo-
rés. Les jardins ruisselleront de lumières,
et du côté de la place Rouge, la crête des
murailles disparaîtra sous des gerbes de
gaz enflammé.

Pour sa part, la municipalité de Mos-
cou s'occupe de la réception de l'empe-
reur. A la porte de Tver, par laquelle le
tsar fera son entrée, on construit un
riche pavillon et l'on décore richement
toute la route que suivra le cortège. Ail-
leurs, sur tous les boulevards et toutes
les places, on prépare les illuminations
et l'on règle déjà à la mairie une grande
réception, sans parler du dîner que la
ville se propose d offrir à toutes les trou-
pes réunies à Moscou à l'occasion du cou-
ronnement. Et c'est vraiment une fête
que ces préparatifs à la grande fète.
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Edouard B0REL-M0UTI
'iHF!1 Horticulteur-Grainier. i64ic

10 c. coûte la disparition d'un COR AU PIED
sans couper ni cautériser, en peu de temps, après l'emploi des véritables tablettes
ttaylophagnes, inventées par Alex. Frennd, & «Edenbourg, patentées en Alle-
magne, n« 12998. — L'enveloppe de 12 pièces à 1 fr., 6 pièces à 60 centimes, au
dépôt général pour la Suisse : Th. Lappé, pharmacie du Marché aux Poissons, a
BUe. — Dépôt pour Boudry : pharmacie Chapuis ; pour Colombier : phar-
macie Chable; pour Neuchâtel : pharmacie Donner. (H. 4584 Q.)
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J. PERRIRAZ, Tapissier
U , Fanbonrg de l'Hôpital , 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 719û

REPRÉSENTATIONS :
CAMISOLES . j en tous
TABLIERS . . J genres .
BRODERIES BLANCHES

r

SEUL DEPOT DU

SOUTIEN-BUSTE SGHINDLER
remplaçant le 285

corset ordinaire nuisible à la santé.

Atelier spécial pour Tabliers sur
mesure et Bonneterie en tous genres.
THÉS DE CHINE, importation directe.

Belle marchandise, très bas prix.
Se recommande,

M. BELBICHABD, ne Ponrtalés 2.

I JAMBONS'" I
S d'excellente qualité, peu salés et 5

Î

bien fumés, pesant 2 Va à 3 */_ kilos, S
offrent à 1 fr. 20 le kilo, contre •remboursement, (M. 5806 Z.) f
H. KLEINEB & C" fg, CONSERVES S

• Usteristrasse 15 h., ZUBI0H •

L 
Grand rabais pour des achats de gros %

BOISSELLERIE
Le soussigné se recommande à sa

bonne clientèle et au public pour tous
les travaux concernant son état, tels que :
Réparations en tous genres et articles,
neufs : Seilles à lessive, cuveaux, bai-
gnoires en tous genres, meltres, gerles,
bosses à purin, etc. Bois premier choix ;
travail propre et soigné.

JACOB OTTO, boisselier,
1440 Auvernier.

FUMIER
A vendre quelques wagons de bon

fumier de vache. Prix avantageux. S'adr.
Laiterie des Fahya, Neuohâtel. 1612c

PhflVfll avec char à ressorts, à ven-UllOVai c(rep s'adresser boulangerie
Leiser, Ecluse 31. 1498c

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
Depuis que l'Angleterre a pris des me-

sures énergiques pour renforcer et ac-
croître sa marine de guerre, le départe-
ment de la marine allemande s'est pris,
lui aussi, d'un beau zèle, et l'on sait que
d'assez forts crédits sont inscrits au bud-
get pour la construction de nouveaux
torpilleurs et de nouveaux cuirassés.
Jusqu'à présent, l'opinion publique ne
semble pas avoir accueilli très favorable-
ment ce nouvel accroissement des char-
ges militaires. Aussi la presse officieuse
se donne-t-elle beaucoup de mal pour
gagner les masses à l'idée caressée par
l'empereur de la création d'une puis-
sante marine de guerre.

Dans ce but, elle met en circulation
des tableaux comparatifs où se trouve
indiquée la puissance respective des
différentes flottes européennes, et no-
tamment des flottes anglaise et française ,
en insistant sur 1 infériorité de la marine
allemande. Mais, si ardent que soit le
patriotisme allemand, l'opinion reste ré-
fractaire à ce mouvement et nombre de
journaux font remarquer, non sans quel-
que apparence de raison, que le rôle des
flottes militaires change beaucoup sui-
vant le pays.

Si la flotte allemande est inférieure à
la flotte anglaise et à la flotte française,
il n'en résulte évidemmeet pas qu'elle
ne soit pas en état d'atteindre tout aussi
bien le but en vue duquel elle a été créée.
Les côtes allemandes, en effet, sont beau-
coup plus faciles à défendre que celles
de France et d'Angleterre. Elles sont
difficilement accessibles aux navires de

guerre. De plus, la marine de guerre
allemande a une mission bien moindre
que celle des flottes anglaise et française,
qui ont à défendre des intérêts coloniaux
immenses qui n'existent pas pour l'Alle-
magne, du moins au même degré.

Même les Hamburger Nachrichten,
l'organe du prince de Bismarck, com-
battent l'accroissement de la marine de
guerre allemande ; la flotte actuelle leur
parait suffire amplement à la défense
des côtes. Il vaudrait mieux, ajoute le
journal, songer à protéger un peu plus
le commerce allemand, et pour cela il
faut augmenter non pas la flotte de
guerre, mais la marine marchande.

Venezuela
On a reçu à New-York des détails sur

une audacieuse tentative d'assassinat
dont le général Crespo, président du
Venezuela, a été l'objet au commence-
ment de ce mois, à Caracas.

Le général assistait à une course de
taureaux avec plusieurs . membres du
cabinet. Pendant la représentation , un
grand tumulte se produisit aux gradins
supérieurs. C'étaient une douzaine d'hom-
mes qui, armés de revolvers, cherchaient
à se frayer un passage jusqu'à la loge
présidentielle. L'un d'eux, enjambant les
banquettes, parvint même jusqu'à cette
loge, mais un factionnaire le tua à coups
de sabre, tandis que des soldats, aidés
de la foule , s'emparaient des autres
conjurés.

Mercuriale du Marché de Neuchâte l
du jeudi 20 février 1896

Dfl Fr. à ft
Pommes de terre, les 20 litres, — 80 — 90
Raves » - 70 — 80Choux-raves . . les 20 litres, 1 — 1 10
Carottes . . . . les 20 litres, 1 — 1 20
Poireaux . . .  le paquet, — 10
Choux . . . .  la pièce, — 15 — 20
Choux-fleurs . . la pièce, — 80 — 70
Oignons . . . .  la chaîne, — 10 — 15
Pommes . . . . les 20 litres, 2 80
Poires . . . .  » 3 —
Noix » 4 —
Œufs la douzaine, — 80 — 90
Beurre en livre. . le demi-kilo, 1 40

* » mortes, » ï 30
Fromage gras . . » — 90

t mi-gras, » — 75
» maigre . » — 55

Pain » — 15
Lait le litre, — 20
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 80 — 95

i » veau . » — 90 1 —
i « mouton, » — 90 1 10
» » porc . » — 90 1 —

Lard fumé . . .  » 1 —
» non-famé . » — 65

Foin par 50 kil., 2 80 8 —
Paille . . . . par 50 kil., 8 -
Foyard . . . .  le stère, 15 —
Sapin le stère, 10 —Tourbe . . . . les 8 m". 17 —

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

NOUVELLES SUISSES

Tribunal fédéral. — Le Tribunal a
décidé que le canton de Zoug était tenu
de payer une indemnité de 12,000 fr. au
nommé Joseph Schicker, de Blickenstorf ,
condamné en 1882 aux travaux forcés
par la cour d'appel du canton de Zoug,
pour meurtre et vol, et qui, reconnu in-
nocent en octobre 1894, avait été remis
en liberté.

BERNE. — Jeudi après midi, à Mou-
tier, M. A., peintre en cadrans, voulant
rendre de l'essence de lavande plus
Î;rasse, l'avait mise chauffer dans une
ampe à esprit de vin. Au bout de quel-

ques minutes, l'essence s'enflamma subi-
tement, emplissant la chambre d'une fu-
mée noirâtre. M. A. chercha à étouffer la
flamme au moyen d'un duvet, mais il ne
réussit pas. Son épouse essaie d'entourer
la lampe de son tablier, mais l'essence
se répand sur ses habits et leur commu-
nique le feu. M. À. veut aller porter se-
cours à sa femme, qui, voyant les efforts
de son mari inutiles, se précipite, entou-
rée de flammes, hors de la maison. Ses
cris attirent l'attention d'un potier voi-
sin, qui accourt aussitôt et force la pau-
vre femme à se coucher dans un ruisseau
qui passe en ce lieu. Les flammes s'étei-
gnent comme par enchantement; Mme A.
a une main brûlée, mais le corps est sain
et sauf, grâce aux habits épais qu'elle
portait. M. À. a la main gauche en mau-
vais état.

BALE-YILLE. — Mardi matin, un em-
ployé de chemin de fer traversait la voie
dans la gare badoise de Bâle, lorsque
soudain fl fut atteint par une machine
en manœuvre et précipité sur le sol. Un
moment on le crut tué, mais il n'en était
heureusement rien. A leur grande stupé-
faction, les spectateurs de cette scène
tragique ne tardèrent pas à voir se rele-
ver saine et sauve la victime de cet acci-
dent. L'employé était simplement tombé
entre les deux rails et avait ainsi échappé
à une mort presque certaine.

VAUD. — Ensuite de pétitions qui lui
ont été adressées, l'administration fédé-
rale des postes a décidé qu'à partir du
Ier mars prochain, les offices de poste de
la ligne Morges-Bière auront un échange
de dépêches par le train partant de Mor-
ges à 6 h. 87 du soir. Les lettres et colis
amenés par ce train seront distribués à
domicile le lendemain matin. Les per-
sonnes attendant des envois pressants
pourront aller les retirer au bureau le
soir même.

— Le village de Bière va être prochai-
nement éclairé à la lumière électrique,
par le moyen de l'usine installée à Au-
bonne. Des essais faits mardi ont parfai-.
tement réussi. Ils avaient lieu chez quel-
ques particuliers et dans divers cafés*
Sur un ordre transmis de Bière à l'usine
d'Aubonne, par téléphone, les fils placés
dans les lampes devinrent presque ins->
tantanément lumineux.

XXIX

LES SOUFFRANCES D'UN GRAND COEUR

A peine M. Mustel eut-il quitté le mo-
deste salon, que Fabienne et Blanche
s'écrièrent à la fois.

— Et la toilette d'Alléluia?
— Ma toilette ? répondit la j eune fille

avec un sourire ingénu, ne suis-je pas
bien avec la robe que je porte chaque
jour ?

— Une robe de laine I quand il s'agit
d'une soirée, d'une magnifique soirée où
se trouveront tant de femmes élégantes I
Tu n'y songes pas, ma mignonne? s'écria
Fabienne. Encore s'il s'agissait simple-
ment d'une question personnelle, comme
je fais, pour mon compte, assez bon mar-
ché de la coquetterie, je te permettrais
la plus grande simplicité, mais ton vieil
ami te l'a dit : il s'agit d'une présenta-
tion en règle à la presse, à la critique ;
de ton succès dépend ton avenir et,
quand je dis le tien, je parle aussi de
celui de ta mère. Tu lui dois de triom-
pher dans cette bataille. Demain, le nom
d'Alléluia doit se trouver dans tous les
journaux. Sans doute ta modestie s'in-
quiète peu d'un brillant succès, mais
une fois ton talent connu, apprécié, loué,
tu trouveras des élèves, ma chérie, et
ces élèves te donneront non pas seule-
ment le bien-être dont Blanche serait
heureuse de t'entourer, mais cette noble
indépendance qui est une des conditions
de l'honorabilité de la femme. Il est bon
de pouvoir se dire : Je suffis à mes be-

soins ; je travaille, donc je suis utile aux
autres comme à moi-même.

— Si vous envisagez la question à ce
point de vue, reprit Alléluia, je n'ai plus
rien à dire ; occupez-vous de ma parure,
moi, je jouerai de mon mieux.

Alléluia se tourna lentement du côté
de Barbézius :

— Vous viendrez chez M. Mustel,
n'est-ce pas, mon grand ami ?

— Je ne sais... répondit l'empailleur
de grenouilles, qui se sentait pris d'un
effroi soudain chaque fois qu'on lui par-
lait de se mêler à la foule.

— Oh ! je vous en prie, ajouta l'aveu-
gle, venez... Je jouerai avec plus d'ins-
piration si je sais que vous m'écoutez.
Vous m'avez si souvent donné de bons
conseils quand j'étudiais, qu'un bravo
de vous me semble plus sincère et plus
précieux que les applaudissements de
toute une salle.

— Je ne suis pas musicien cependant
Alléluia.

— Vous n'êtes pas musicien ! s'écria
la jeune fille. Cent fois vous m'avez ré-
pété qu'il est des poètes dont la plume
n'a jamais tracé une ligne. La poésie est
le sentiment du beau, le souffle qui nous
soulève, l'aile qui nous porte au plus
haut de la pensée humaine ; et celui-là
est vraiment poète dont l'âme se pénè-
tre de toutes les inspirations sublimes.
Il doit en être ainsi de la musique. Vous
êtes musicien, mon grand ami, car vous
comprenez les mille harmonies de la
nature; vous êtes musicien, car si je vous
j ouais a cette heure un morceau de Bee-

thowen, vous pourriez, sur ce thème
immense et magnifique, improviser un
de ces poèmes qui me font pleurer.

Tandis qu'Alléluia parlait, le visage de
Barbézius, ce visage d'une laideur com-
plète, intraduisible, fantastique si l'on
peul dire, avait changé d'expression.
Toute la vie s'était réfugiée dans ses
grands yeux bleus, d'une douceur in-
comparable, et l'éclair de reconnais-
sance et de joie qui jaillit de ses prunel-
les humides, peignit, mieux que ne
l'eussent fait des paroles, les sentiments
qui remplissaient le cœur de l'ami d'Al-
léluia.

Mais la jeune aveugle ne put saisir le
regard qui se reposa sur elle avec l'ex-
pression d'une reconnaissance infinie ;
elle n'entendit que la réponse de Barbé-
zius, réponse courte, embarrassée par
l'émotion :

— J'irai, oui, j'irai !
Et, comme s'Û étouffait, l'empailleur

de grenouilles s'élança hors du salon et
descendit l'escalier en trois bonds.

Puis poussant la porte donnant dans
son atelier, il s'y enferma, afin de n'a-
voir nul témoin de la joie imprévue qui
lui envahissait le cœur.

Il resta longtemps plongé dans la rê-
verie, les deux mains couvrant son vi-
sage, et s'abandonnant à un bonheur
intime, envahissant, qui le rajeunissait
et le renouvelait.

Puis il se leva et, comme si quelques
changements extérieurs répondaient à
ce qui se passait en lui-même, il re-
dressa ses statuettes, plaça ses tableaux

dans leur jour , alla chercher des fleurs
dans la boutique avoisinant la sienne, les
plaça dans de grands vases, de façon à
faire valoir la couleur rouge des terres
cuites et la blancheur mate des biscuits
de Sèvres. II rangea ses groupes humo-
ristiques de grenouilles empaillées, ou-
vrit des manuscrits précieux à la page
de la plus belle enluminure, et donna à
son logis cette apparence de fête qui
semble le reflet du cœur.

Tout bas il se répétait certains mots
avec l'inflexion qui les avait accompa-
gnés ; il semblait heureux et fier , cet
être disgracié qui se regardait comme le
rebut des hommes quand il songeait à
son enveloppe où le terrible le disputait
au ridicule. Il oubliait sa forme exté-
rieure de fantoche pour écouter son âme.
Il la savait aussi noble, aussi grande que
son corps était difforme ; et dans cette
heure rapide, la première de sa vie,
Nicolas Barbézius se sentit jeune par le
cœur.

Tandis qu'il s'abandonnait à ce bon-
heur juvénile tombé dans son âme avec
quelques mots d'une enfant, Blanche et
Fabienne se consultaient au sujet de la
parure d'Alléluia.

— Suis-je de trop ? demanda Mari-
gué.

— Non, cher frère, répondit Fabienne,
mais le temps nous presse, et je resterai
ici assez tard ; il faudra que j'aide Blan-
che à habiller notre petite amie.

— Et toi ? demanda Jean.
— Moi ? Oh i une robe de deuil est

vite passée I

— Alors je viendrai te chercher...
— A neuf heures seulement ; je ren-

trerai à la maison, puis nous irons en-
semble chez M. Mustel, afin d'assister
au succès d'Alléluia.

Les trois femmes se consultèrent, et il
fut décidé que la parure de la jeune
aveugle se composerait d'une simple
robe de mousseline blanche, relevée par
des traînes de pervenches.

Fabienne courut acheter les fleurs ,
pendant que Blanche taillait la robe.

Guillaumette allait et venait, radieuse
à la pensée de voir sa fille si belle, et
cherchant toutes les raisons possibles
afin de s'approcher des couturières im-
provisées ; sous prétexte de leur appor-
ter un objet dont elles avaient besoin,
elle bourdonnait dans la chambre, mais,
en réalité, elle voulait embrasser Allé-
luia, et remercier ses amies.

Pauvre Guillaumette t elle savait bien
qu'elle ne pouvait, dans ses modestes
habits, accompagner sa fille chez M. Mus-
tel, mais elle se promettait de l'entendre
en se dissimulant dans un groupe de
domestiques. Peu lui importait qu'on
l'oubliât, qu'on la dédaignât même,
pourvu que son enfant rat jolie, admi-
rée. 11 y avait longtemps que Guillau-
mette ne vivait plus que pour Alléluia,
et le triomphe de sa fille, ce triomphe
prédit par M. Mustel, compenserait toutes
ses années de souffrances , de privations
et de deuil. (A suivre.)
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