
Chaque semaine, grand arrivage de

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

Au magasin dé comestibles
§EINET & FIU9

8, rue des Epancheurs, 8 471

POUSSE™ a sraft ta
Mm» veuve Poyet, Parcs 17. 1768c

CAVES
Henri Grandj ean & Courvoisier

COLOMBIER
Prochainement mise en bouteilles du

vin blanc de Henckâtel 1805 sur Ile.
Prière de s'inscrire au bureau, à Soin-

baconr. 7691

Caves Ju Palais
Mise es perce prochainement dn

Vin blanc 1895, sur lie.
S'inscrire à l'Etude Wavre. 1523
L'Office des faillites de Sîeaehft-

tel, liquidateur de la faillite veuve
E. Dlftyor, à Nenchâtel, offre à vendre
de gré à gré

UN PIANO
en bon état. — Pour tons renseigne-
ments, s'adresser au soussigné.

Neuchàtel , le 24 février 1896. 1812
Office des faillites :

Le préposé : Ch.-Eag. TISSOT.

TUTEURS
A vendre 300 à 400 tuteurs, chez

J Schneeberger, charron , à Champion
(BtTiie). 1784c

OCCASION UNIQUfc
Seul ; ment pendant quelques jours,

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

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

S'adresser rue Cou.on 2 , rez-de-
chauisée. 498

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

ANNONCES DE VENTE
niTJ ipjfl  On offre à vendre une paire
uallaull) dé jeunes canaris, véritables
Hartz, ainsi qae des cages d'oiseaux. —
S'adr. Corcelles 15, 1" étage. 1813c

GHATEAU fle BEADRE&ARD
Mise en bouteilles de :

1894 ronge et blanc.
1895 blanc sur lie.

A vendre :
1893 ronge et blanc, en bouteilles.
1894 sur lie, en bouteilles.

S'inscrire au dépôt des chocolats Su-
chard, rue du Seyon,' et auprès de F. de
Rutté, à Serrières. 1761

Vins garantis purs et de 1" choix.

BOUCHERIE SOCIALE
NEUOHATEL 1803

Bœufs du. jpai-ys
fr. 1.40, 1.70 et 1.80 le kilo.

BONNE VACHE
pour l'élevage, à vendre, chez DavH
Pantillon, Port d'Hauterive. 1819c

ËICHALAS
A vendre 25,000 échalas, prêts à met-

tre à la vigne, et des tuteurs d'arbres.
S'adresser à Henri Béguin Gretillat, à
Montmollin. 1816c

Jeunes FOOLÉSljinées
à 1 fr. ao la livre

Au magasin de comestibles
SEIIVE.T «& FIL§

8, rue des Epancheurs, 8 470

A vfindrG à lu

FABRIQUE DE GARTONNABES
de Bel-iir-Arense

(station du Régional N.-C.-B.)
quelques cents kilos carton gris, forc -
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 ponr em-
ballages à agrafes métalliques très solides.
Prix modérés.
1525 H..___. PÉTERS.

iFPALLEGite
MAGASIN DE MERCERIE

22, Rue de l'Hôpital, 22
a reçu des

CHABLONS
pour marquer le linge, lettre» et feitons.

Nouvel assortiment de

GANTS POUR SOIREES
en peau, soie et coton. 1357

OAVB8 m
Paul COLIH- & Cte i

TERREAUX N° 2 £?-;

Prochaine mise en bouteilles Ef
de 1811 ï|

Vin blanc 1895 sur lies g|

CH. PETITPIERRE & FUS
Plaoe Porry 1 — Treille 11

FEUX D'ARTIFICES
en tous genres

" N O U V E A U TÉS „
ALLUMETTES électriques

ET CONFETTI-BOMBES 988
Spécialités très airninant—

ponr banquets, bals, etc.

Grand choix de FEUX pour enfants
SERPENTAUX

FUSéES CHINOISES — GRENOUILLES

QUALITÉ &ABANTU3
Prix modérés. Téléphone

A VPVT1PP ,t>0 mesures de graine
VjUill/nu d'esparcette du pays.

S'adresser à M™» Adèle Ducommun, à la
Prise, sur Montmollin. 1814c

AVIS AUX VIGNERONS
Encore environ 12,000 poudrettres, plant

du Rhin, et 7,000 plant fendant roux, de
deux et trois ans, l«f choix, à 12 fr. 50
le cent ou 120 fr. le mille. S'adresser à
E. Testuz, Avenue de Plan n» 46, à
Vevey. 1821

CAVES SAMUEL C1ATEM
Propriétaire-Encaveur

A N E U C H A T E L
Prochainement mise en bouteilles du

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

l'Hôpital 12. 1622

BUCHES":
-____-____-_-_.

Dadant nsugées, 11 cadres neufs, fr. 15.— :
Layens économiques, usagées, • 12.— :

S'adresser à M. J. Carbonnier, à Wavre.

J. PERRIRAZ, Tapissier j
U , Faubourg de l'Hôpital , U

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

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

OUVEAQE SOIGNÉ
SE RECOMMANDE 719c

Nouvelle méthode facile pour apprendre

LA COMPTABILITÉ
sans maître.

Demandez prospeetns et attestations ohez
l'auteur, Bœsch, expert-comptable, Zurich
(Metropol). (H. 5674 Z.)

AMEUBLEMENTS COMPLETS]
A. RŒSLI, tap issier-décorateur

NEUCHATEL
i 6, Sue de l'Hôpital — 1er Stage — Hue de l'Hôpital, 6

¦Successeur de ALPHONSE ROREL
Maison fondée en 1832. — La plus anoienne maison de la ville et du oanton.

Ébénisterie soignée - Sièges - Literie complète.

BIENFACTCRE GARANTIR PRIX MODÉRÉ

TUILES D'ALTKIRCH
Meilleure et plus ancienne tuile à emboîtement

OILAJfctOO'VI frères, à Altkircli (Alsace)
Inventeurs des tuiles â emboîtement en 1835.

Seul représentant pour la Suisse romande : 1807
M .  HŒHICKS, Neuch&tel,

— TÉLÉPHONE — 26, rue du Coq-d'Inde 26.

LIBRAIRIE

ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL 10

Mie île la Mi Susse
PAR

B. van HUYDKN
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.

Sous peu la première livraison à l'examen.

Caves de C.-A. Périllard
Ancien encavage de M. Bai de Meuron

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

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

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

du Coq-d'Inde 20. 1289

Poids et Haricots en boîtes
Thé , Chocol t, Cacao

Vins, Liqueurs
Saucissons

Fromage de la Brévine
Thon, Sardines.

Se recommande : 1730c
Magasin Â, ELZINGBE , Bue du Seyon 28.

On of tee à vendre, pour enlever de
snite, 100 qnlntaox de foin, 1̂  qua-
lité. S'adresser à M. Abram Soguely no-
taire, à Cernier. 1480

AVIS ~^
anx marchands de légumes
A remettre, magasin de légumes bien

achalandé , avec logement au-dessus;
seul dans la loralité. — S'adresser, avec
références, à M. Ch» JErni, hôtel de la
Croix-Fédérale, Serrières. 1783c

Magasin PORRET-ECI YEB
Oranges sanguines. Confitures diverses.

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

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

Compote anx raves. 1621

TRÈS BEAU COQ
Padone argenté, de 1895, à vendre on
échanger contre poules Brahmaou Cochin.
Pertnis-dn-Sault 9. 1815c

Ponr militaires, chasseurs, etc.
BOTTES EN (M DE RUSSIE NOIR

EfiPEBHÉABLES
dans toutes les hauteurs demandées.

Importation directe

! Se charge de tous les travaux concernant
j son état.
i Travail prompt et soigné. Prix modérés,

Se recommande. A. I.INZ,
' 1746c rue du Château.

On offre 20 actions £.to2r
g merelale Neuchâteloise, à 500 francs.
i S'adresser à la Banque Cantonale, à Neu-

chàtel. 1552

BEAU VE AU WÏRUÎ
S'adr. à Edonard Geissler, à Colombier. UM

Fumier
A vendra 3 ou 4 wagons de bon fomier

de tenpe (9 vaches et, 1 cheval). Adr. les
offres à È. Paris, not., à Colombier. 1631

CONSTANT BUGNET
sera à la gare d'Auvernier, mercredi
matin 26 courant, avec un convoi de beaux

PORCS MAIGRES g
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Bulletin météorologiqne — FÉVRIER
Les observations so font ft 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempr. en degrés cent. ï z  | Vent domin. âw - -̂^——^— -a z a n H
MOY- IMINI- MAXI- g j2 ~ 

n™ F0B" H
5 ENNE MUM MUM 3 § « CE « g

24 -4.0 —5.S -0.5 liO.Ï NE fort clair

Le ciel se couvre par moments à partir de
6 heures du soir.

Hauteurs da Baromètre réduites à 0
suivant let données d* l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719»»,6

| Févr er | 19 20 | 21 22 | 88 | 24
mm ! î î i î
T& j j

E i !
| »|- j j

t

725 S- j j
720 xL.\ | | |

715 EL i

710 E_ ;

7<J& E_

700 _̂__ _r__L.. .̂ ^
STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m )

2J 1-1.0 Uo.l 1—5.0 Isnii.H I NE Ifaibl. clair
SSÎ.| -l.J |+4.4 |-f-E> .4 |6Sl.Sr| | v.»r. | » | »

Du 81. Brouillard et soleil intermittents
dès 3 heures. Brouillard très épais.

Du 22. Brouillard. Givre épais sur les ar-
bres. Soleil intermittent. Brouillard dès C h.

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

22 fév. 1128 «.t 6.':9.6 N. Couv.
23 9 112s —i.i  HH.4 8 » Clair.

Du S.2. Brouillard. Givre sur les arbres.
Du 28. Brouillard épais Givre.

mvst».v me lut*- S
Du 24 février (7 h. du m.) : 429 m. 850
I>u 26 » 429 m. 840
—— ŴMWM*«'W*' iiiv i ^iiiim I" _ 'i i i 'Hi 'n i ' i ŷ . ~- '̂ y ^'r-.', f . .

mm PAR nu wwmîm
VE N TE DE BOIS
La Commune d'Auvernier vendra, dans

ses forêts de Cottendart et de Cbassagne,
le lundi 2 mars prochain, les bois sui-
vants :

400 stères bois de sapin,
40 tas de perches,

113 plantes de merrain,
25 billes,
38 tas de branches,
12 demi-toises de mosets ronds.

Le rendez-vons est à l'entrée de la
forêt de Cottendart, à 8 heures dn matin.

Auvernier, 22 février 1896. 1755
Conseil communal.

ENCH ÈRES PUBLIQUES
DE

VINS ET MATÉRIEL DE GAVE
Rue des Moulins 35

— NEUCHATEL —

Bonne occasion
Mercredi 26 février, à 9 heures du

matin , on vendra , par voie d'enchâret
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-
chàtel , blanc et rouge, 1884, 1892, 1893
et 1894. Vint de Madère et Malaga.
300 litre» eau-de-vie de lies.

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

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

Office des Poursuites de Nenchâtel
Vente au x enchères publiques

Le jeudi 27 février 18»«, à 9 h.
du malin, aa esfé da Jura-Simplon,
faubourg de la Gare 5, Neuchàtel , il sera
procé ié à la vente par voie d'enchères
pnbliques des objets ci-après désignés :

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

Verrerie, consistant en : Litres,[demi-
litres, décilitres, carafes et bouteilles éta-
lonnées ; verres à vins, café et liqueurs,
ordinaires et à pied ; carafons. Vins et
liqueurs : demi-pipe vin blanc, en vi-
dange, 240 litres -, 2 tonneaux, blanc, 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 Màcon,
Bordeaux, Beaujolais, Bourgogne et Arbois,
74 chopines Arbois, 680 bouteilles Neu-
chàtel blanc, plusieurs bouteilles et cho-
pines Nenchâtel ronge, et une quantité
d'objets garnissant le restaurant.

Vu poulailler convert avec treillis.
La vente aura lieu contre argent comp-

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

Neuchàtel, 20 février 1896. 1694
Off ice des Poursuites.



[gag Grande mise eo vente d'articles blancs [m^l
en lévrier , et à prix incroyables de BOBî MARCHÉ, uniquement que des marchandises de toute première
qualité, achetées avant la hausse en vue de cette grande vente annuelle de BLA-iVCJS, offerte par la

HALLE AUX TISSUS!
o g o  U, rue des Epancheurs, Neuchàtel g §:2

... i i!nn»«um—— 

Occasion unique pour Trousseaux, Hôtels, Pensions
 ̂ — .—_ 

} 
—, «

i 3 Essuie-mains, gîi TS; Essnie-mains, £££¦JtS Essuie-mains, SSlSA.  ̂ lll
rS £* vendus partout 45 c, prix *)ft superbe qualité, vendus par- *>"«-. rf \ lant 60 c. OC ** < g
«' ( *W de réclame •*» tout 50 c, en réclame . . • «*¦< Réclame . . . . . . .  •«» 3 S" § ôS j « 1 I 1 I _l g: 3 g- g
—-. ) g- g o. S"

Ï S 
 ̂I Essuie-services, fSS el | ILinges toilette, mhKg£,H [Mouchoirs {̂ «p&SE I p 11J

g S la pièce . . 25, 30, 35, 40 * mètre . . . .  40, 45, 50 ^5^.̂ "̂  3.95 i 2 |
5 ! 1 I -J I x s

A l'occasion de cette grande vente de février , à prix incroyables de bon marché, la Halle aux Tissus ds Neuchàtel expédie tons 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 475 cm., bonne qualité et gagnant au lavage, valant 95 c, occasion, le mètre —.75
On 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 écrn, pour draps, largeur 180, qualité extra forte et propre, prix réclame 1.10

LOtOnneS à CarreaUX LOtOnne tabliers de cuisine, largeur 90 à 10o' i apiS Rideaax, Literie, oSns. * lUmeS
dites Limoges, largeur 150 cm., très OX valant 1.70. 1 t 4 9(| Pendant le mois de février, Q sera fait un

i forte qualité, occasion «P*! Réclame 1» " lt«I V rabais de 15°/ 0 sur ces articles.
HnamHBMH î Ĥi ĤaM^Bi ĤllI B̂Bii ĤiBB AH _̂___M______________-_-_-_----_--__---------------_____ n̂B ĤMMM^ Ĥ ĤH«_i ^Êmmanam ^mKm ^mÊÊ ^ÊaÊmmmmmmmmimmmmmiÊÊÊ a ^m ^mmÊ ^im ^^mÊÊm.

g£ c. Excellente toile éerae pour
^ 

chemises, lingerie, valant 40 <>/0 
 ̂  ̂

£g c Mt>UmU) tolle éerae> yB] mi  ̂c
" : ¦— pi -̂̂  

28 c- Excellente toile éerae, très forte. bp OO 46 c- Forte qualité toile éerae, valant 70 c.
¦ ¦— «t -c *̂ : 

«J£ c. Excellente toile éerae, ^^ar 

lin

S

erie 

^J0™8 vendne  ̂ = 49 c. Extra toile éerae, qualité inusable, valant 75 c.

nanos j» __s___kM^ *m T̂*SÈ mmmmM extra, valant 1.40, largeur 120, prix de réclame — •—
¦̂ I 

#m 
^^
ï B

^
ï M m .  m * Ll extra, valant 1.60, largeur 120, prix de réclame . . . . IJO

¦ ml r^^\ Ŵ  ̂ W"̂ M ^ m  %_ ^T H^ B extra, valant 1.60 à 1.80, largeur 135, prix de réclame 1.25
wMm lÊ mmm JLMS JL ¦_¦__ _¦___¦ ^____  ̂ __JL______B extra, valant 1.80 à 2.20, largeur 140, prix de réclame _U30

SOrViôttOS 0̂ tOlXOttC avec fran8
es nids d'abeilles, très grandes, au prix unique de 30, 85, 55 et 60, valant beaucoup plus.

p̂ièces"
5 
NdpTI3> SC des Vosges, en pur fll , largeur 150, valant 4.—, vendu, comme occasion 2L45

SCnriCfr ltOS 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 BQtnn ChiviîiKT Hue, pour chemises d'enfants, gagnant au _ OA i".e akmn fhpftt M1I1P blanche, forte, de Mulhouse, superbe p' che- (A
ôullC OUlTIUlg lavage, occasion ,JV '* nul lu «PWUMP mises, caleçons,lingerie, vendue 70. Réclame **"

2ms sAmn fWtnnnft blanche excellente qualité, occasion unique _ O Q /Jme nAmn fppf Alinp blanchie, forte, extra grain de poudre, oc- K K
oui lu Ul t/lUUUC pour lingerie hommes et dames . . . .  •«*.» U oullu U1EWIU1P casion unique. Réclame . . *00

3me n/Smo t.Iiii'J rnn* An, blanchi, pour lingerie de dames, valant ,1 9 Cme nApîn ProtAnna blanchie, Reine des toiles, la plus forte et R Q
Scllt. OUI! llllg beaucoup plus cher. Réclame •*«* U SCl lC U CIUIIIJC belle, valant 85, vendue *VO

OCCASION. — Serviettes de tables blanchies et damassées
encadrées, arrandeur <30 centimètre s, valant, la douzaine, 7 fr. 60. Réclame, 40 centimes pièce. 942

A LA HALLE AUX TISSUS, H, rue Jes Epancheurs, 11. Neuchàtel
¦"— àSJsmB Bwuunrm « -̂-

B_V L'imprimerie de la FEUILLE D'A VIS livre en deux heures les lettres de f aire part. 1_B8
i 
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ON DEMANDE A ACHETER
On demande & acheter nne poussette

bien établie et bien conservée. Prière de
donner son adresse au bureau Haasen-
stein & Vogler. 1806

Léon GAUTHIER, DÉ!S?R
achète toujours les déchets or et argent,
ainsi que la vieille bijouterie et orfèvrerie.
1826c — TÉLÉPHONE —

Un demande à acheter de rencontre,
une poussette bien conservée. S'adr. chez
M»>e Weber, rue de l'Industrie 17, 3">«. lllli

APPARTEMMTS A L0OTE
A louer, pour St-Jean, faubourg du

Château 9, un appartement composé de
six chambres et dépendances. Eau et gaz.
S'adr. à M°» J. GniUarmod. 1810

A louer, pour Saint-Jean 1806 t
Avenue du 1« Mars : Logement de six

chambres, grand balcon.
Rue du Môle : Logement de cinq

chambres.
Rue du Môle : Rez-de-chaussée de trois

pièces, pour atelier ou bureaux.
S'adresser à l'Etude Wavre, Palais

Rougemont. 1800
A loner, à des personnes d'ordre,

deux logements de trois et quatre cham-
bres, bien exposés au soleil ; eau sur
l'évier et portion de jardin. S'adresser
Parcs 51. 1817c

COLOMB IER
A louer, dès maintenant, à des per-

sonnes soigneuses, un beau logement
remis à neuf , bien exposé au soleil ; cinq
chambres et cuisine au Ie» étage, deux
chambres aux mansardes et dépendances.
Eau sur évier et w. c. S'adr. à G. Kramer,
entrepreneur, au dit lieu. 1823

A louer, pour StrJean, à des personnes
trauquilles, le 1« étage Grand'rue 6, de
trois chambres et dépendances. S'adresser
même maison, 2»» étage. 1660c

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

PESEUX
A louer, maison Reymond, logement

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

On oflre 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 L0UËE

Pour le 24 mars, deux petites cham-
bres, cuisine avec eau et dépendances.
S'adresser Jïcluse 25, au 3«. 1788

Grande ohambre meublée, se chauffant,
rue de l'Hôpital 19, 1«' étage. 1720c

Chambre meublée, exposée au soleil,
rue St-Maurice 8, 3"° étage. 1824c

Jolie chambre meublée, située au soleil
levant, à proximité de l'Académie, pour
un monsieur rangé. S'adr. rue Coulon 12,
rez-de-chaussée, à droite. 1827

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

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

Chambre meublée, se chauffant , rue des
Beaux-Arts 9, >«. 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. au
l»r, à droite. 11016

Jolies chambre* et pension soi-
gnée. Rne des Beaux-Arts 3, 3™. 11273

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

^ Feuilleton de la Feuille rais de HeiicHe!
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KAOUL BB NAVEB.T

A huit heures, la robe d'AHeluia était
finie.

A la vérité, ce n'était point une de ces
robes dont le chiffonnage est un poème;
ce n'était pas une œuvre inédite, une
création sans pareille, selon les expres-
sions qu'emploient aujourd'hui les cou-
turières, c'était une robe simple et char-
mante, dont les plissés de mousseline
faisaient tous les frais ; une robe hon-
nête et chaste qui devait embellir avec
une grâce décente une jeune fille can-
dide.

Blanche habilla sa petite amie, et Fa-
bienne s'occupa de sa coiffure .

Alléluia était blonde, d'un blond doux
cendré, rare et charmant ; son extrême
jeunesse et le caractère de son visage
permettaient de lui conserver quelques-
uns des privilèges de l'adolescence; aussi

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

ses deux amies décidèrent-elles que la
coiffure la plus seyante pour elle serait
de laisser flotter sur son dos ses cheveux
naturellement boudés. Un cordon de
pervenches les retiendraient sur le front.

Quand Alléluia, toute vêtue de blanc,
se trouva debout au milieu de la cham-
bre, et que ses amies appelèrent Guil-
laumette pour l'admirer à son aise,
Blanche demanda avec bonté :

— Voyons, Guillaumette , êtes-vous
contente ?

— Oui, Madame, répondit-elle, car
ma fille , vêtue ainsi, est belle comme un
ange.

— Vrai ? demanda l'aveugle avec une
joie naïve.

Un bruit de pas se fit vers la porte,
Alléluia se retourna , et demanda, de
loin , à un être encore invisible :

— Mon grand ami, donnez-moi votre
avis, ma mère affirme que je suis bien
ainsi.

— Trop bien ! dit lentement Barbé-
zius.

— Pourquoi , trop bien ?
Le bossu ne répondit pas.
Subitement, à la vue d'Alloluia si

complètement belle, il avait senti fondre
toute sa joie. L'impression heureuse re-
çue dans la matinée se dissipa ; ses rêves
de bonheur s'enfuirent comme des oi-
seaux effarouchés, et il sentit une morne
tristesse envahir son cœur.

11 eut un moment l'idée de ne point
assister à la fête dont il s'était réjoui

d'avance, de rentrer dans son atelier
solitaire et d'essayer d'oublier qu'il est
des harmonies poignantes pour le cœur,
des attentes trop tôt déçues. 11 se de-
manda ce qu 'il irait faire au milieu de
ces artistes, de ces hommes de lettres,
de ces heureux , et il allait prendre le
chemin de son atelier, quand Alléluia lui
dit doucement : -

— Donnez-moi la main , mon grand
ami ; je veux arriver de bonne heure
chez M. Mustel , me cacher dans un an-
gle du salon , et attendre que Fabienne
vienne me rejoindre .

Barbézius aida la jeune aveugle à des-
cendre, la conduisit près de Mme Mustel ,
puis il se dissimula entre les plis soyeux
des rideaux des fenêtres.

La jeune aveugle s'était trompée en
espérant passer inaperçue ; bientôt tous
les regards des arrivants se tournèrent
vers cette charmante fille dont l'expres-
sion de sérénité frappait tous les yeux
et attirait tous les cœurs. On demandait
son nom, on s'intéressait a son mal-
heur, et quand Mustel, allant la prendre
par la main, la conduisit à l'harmonium,
un murmure d'admiration et de pitié
courut dans l'assemblée.

La pauvre enfant ne voyait rien de
cette foule ; la solitude et la nuit l'entou-
raient au milieu de cette fête ; malgré
sa timidité, elle n'éprouvait aucune des
terreurs de beaucoup de virtuoses que
la vue d'un public nombreux émeut et
trouble.

Lentement Alléluia ôta ses gants, puis
elle posa ses mains sur le clavier. Sa
belle et poétique tète se leva, le souffle
inspirateur caressa son front , l'irradia-
tion du génie illumina sou visage, elle
joua. Que joua-t-elle ? Abandonnée à la
fougue de son inspiration , elle mit son
cœur dans une mélodie douloureuse et
charmante, au milieu de laquelle reve-
nait par intervalle un chant de jeunesse,
éclatant comme uu h ymne de triomphe.
Peut-être ne songeait-elle qu'à elle-même,
et racontait e-Ie sa vie peuplée d'appa-
ritions d'anges qui la soulevaient jus-
qu'au ciel pour lui révéler les mélodies
des vierges" et des séraphins.

On l'écoutait haletant , stupéfait , saisi
tout à coup d'admiration , puis entraîné
par une pitié immense.

Ce poème inédit , que déroulaient ses
doigts et qu'enfantait son ame, entraî-
nait tous les auditeurs, et quand Allé-
luia , pâle, chancelante, brisée, quitta
l'orgue en s'appuyant sur le bras de Fa-
bienne, la foule éclata en bruyants ap-
plaudissements.

Alors la jeune fille se pencha vers la
sœur de Marigné :

— Ou est mon grand ami ? demanda-
t-elle.

— Au fond de la salle, dans l'embra-
sure d'une croisée.

— Semblé-t-il heureux ?
— Non, il parait souffrir !
Le front d'AHeluia se décolora davan-

tage.

— Que me l'ont les applaudissements
des autres ? pensa-t-elle, si Barbézius
n 'y mêle pas les siens.

Et la foule disparut, la joie du succès
devint nulle pour la jeune fille. Elle en-
tendit autour d'elle répéter des louanges
ardentes, sincères, et son cœur resta
muet et froid. Son front se voila d'un
nuage, et sa bouche eut un amer sourire.

Mustel s'approcha d'elle.
— Allons, ma petite sainte Cécile,

dit-il, c'est la gloire qui commence.
— Quel deuil ! murmura-t-elle d'un

accent étouffé.
Sous prétexte que le bruit, lies par-

fums, les lumières ia fatiguaient, Allé-
luia se retira de bonne heure, et quand
elle se trouva seule elle pleura.

— Mon grand ami m'a fuie pendant
toute la soirée, pensa-t-elle ; je n'ai reçu
de lui ni un mot affectueux ni une pres-
sion de main t A quoi sert ce que les au-
tres appellent la gloire, s'il faut sentir,
les jours du triomphe, que la solitude
est plus grande et que l'âme est plus
trhte !

La jeune aveugle et Fabienne avaient
à peine disparu que Barbézius rentra
chez lui.

11 avait laissé sa lampe allumée, et au
moment où il franchit le seuil do sa
chambre, un grand miroir lui renvoya
son visage.

fl recula brusquement.
— Hideux ! murmura-t-i l , je suis hi-

deux !
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Le front caché dans ses mains, il resta
quelque temps immobile, puis relevant
la tête et marchant de nouveau vers la
glace :

— Allons, Caliban , dit-il , aie le cou-
rage de te regarder en face ! Détaille
bien pour toi-même la laideur qui fait
de toi un véritable monstre, et quand
tu te seras rendu compte de ce que tu
es, peut-être trouveras-tu la force d'ar-
racher de ta poitrine d'avorton le cœur
saignant qui te condamne au martyre.
Regarde ce front embuissonné de che-
veux rebelles, ces sourcils touffus , re-
tombant sur des paupières trop épaisses,
ce nez kalmouk s'écrasant an milieu d'un
visage livide , cette bouche ombragée de
moustaches féroces, cette taille contre-
faite t Regarde bien 1 Riquet-à-Ia-Houpe,
ridicule encore plus qu'odieux, monstre
physique qu'une âme tendre et bonne
est condamnée à animer jus qu'à ce que
le corps tombe en poussière. Ourson
mal léché, rentre dans ta tanière ! Esaû
poilu, laisse à Jacob, plus heureux, ta
part d'héritage !

Il tressaillit de la tête aux pieds et
poussa un cri déchirant, que suivit une
explosion de sanglots amers.

Pais, une plainte, une seule, un sou-
pir, enfin un nom passèrent sur ses lè-
vres :

— Alléluia !

(A *wvr» )

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Fritz-Ali Bahler, voiturier, Bernois, et
Alice-Augusta Borel, Neuchâteloise, les
deux domiciliés aux Ponts-de-Martel.

Louis-Edouard Petitpierre, mécanicien,
Neuchàtelois, domicilié à Boveresse, e
Emma Borel, pierriste, Neuchâteloise, do-
miciliée à Couvet.

Edouard Liechti, monteur de boites,Bernois, domicilié à Fleurier, et Georgine
Voiblet, régleuse, Bernoise, domiciliée à
Neuchàtel.

Naissances.
19. Charles-Albert, à François-Louis

Waldmann, manœuvre, et à Pauline-
Louise née Chaudet.

22. Charles-Louis, à Jules-Charles-Louis
Borel, serrurier, et à Elisa née Brulhard,

22. Louis-Albert, à Johannes Muhlemat-
ter, journalier, et à Anna née Kohli.

21. Tell-Théodore, à Théodore-Isidor
Tena, cimentier, et à Anna-Marie née
Wâber.

18. Ida-Cécile, à Victor-Léon Caille,
charretier, et à Pauline-Eugénie née Ottet.

Décès.
23. Charles-Paul Barbezat, commission-

naire, époux de Emma Hochstrasser ,
Neuchàtelois , né le 1«> décembre 1839.

22. Emma-Frieda Verdon, Fribourgeoise,
née le 1« décembre 1892.

NOUVELLES POLITIQUES

France
M. Poincaré, au cours de la dernière

séance de la Chambre, a mis le garde des
sceaux au défi de traduire M, Recopier,
juge d'instruction, devant la cour de cas-
sation ponr violation du secret profes-
sionnel. Ha ajouté : c Vous ne le traduirez
pas, parce qu'il vous arriverait avec lai
ce qui vous est arrivé à vous-même avec
le juge d'Albi, c'est que vos poursuites
échouera ient. »

On se rappelle cet incident d'Albi.
Deux grévistes avaient été arrêtés à Car-
maux pour atteinte à la liberté du tra-
vail, dans les derniers jours du précé-
dent ministère. Dès l'arrivée du cabinet
Bourgeois, les deux grévistes étaient re-
mis en liberté sans poursuites. On dit
alors que M. Ricard avait donné directe-
ment des ordres au parquet d'Albi ; les
journaux en parlèrent. Le nouveau garde
des sceaux rendit M. Compayré, juge au
tribunal d'Albi, responsable des bruits
mis en circulation et le déféra à la cour
de cassation pour avoir manqué au de-
voir professionnel. La cour de cassation
vient de rejeter la demande à fin de
poursuite disciplinaire que M. Ricard loi
avait adressée.

Angleterre
L'opposition libérale peut se féliciter

des deux élections législatives mention-
nées hier.

L'une, en Ecosse, dans la circonscrip-
tion des bourgs de Montrose, a rouvert
les portes de la Chambre des communes
à un politique dont tous les collègues
déploraient l'absence, M. John Morley,
ex-secrétaire en chef pour l'Irlande. M.
Morley, candidat officiel du parti libéral,
a recueilli 4,56b suffrages , contre 2,872
attribués à son concurrent unioniste, M.
Wilson. Il succède, il est vrai, à un libé-
ral comme lui, mais avec une majorité
sensiblement accrue.

'L'autre élection était motivée par l'in-
validation d'un conservateur, M. Tan-
kerville Chamberlayne, qui représentait
depuis 1892 la ville de Southampton.
C'est un radical, sir Francis Evans, qui
l'a emporté sur le candidat conservateur
à sa succession, M. Candy, par 5,557 voix
contre 5,522 ; 273 suffrages sont allés à
un socialiste, M. Gibson. M. Tankerville
Chamberlayne avait été invalidé en vertu
de la loi condamnant les pratiques de
corruption électorale.

— Le Daily Telegrapli confirme la
nouvelle lancée par le Times que l'am-
bassadeur de Turquie à Londres a été
chargé de régler avec l'Angleterre la si-
tuation de 1 Egypte, la Turquie offrant
de garantir à Angleterre la sécurité de
ses communications avec les Indes. Les
journaux y voient une manœuvre de
l'alliance franco-russe et une confirma-
tion de l'entente secrète entre la Russie
et le sultan .

Italie
Le commandant du détachement de

Kassala télégraphie qu'un poste militaire,
qui surveillait les travaux des cultiva-
teurs, a été attaqué samedi , par les
derviches. Une compagnie indigène est
accourue et, après un combat très court,
a contraint l'ennemi à se retirer. Les
Italiens ont eu 6 morts et 10 blessés ; les
pertes de l'ennemi sont évaluées à 80,
tant morts que blessés et prisonniers.
Les forces ennemies qui ont attaqué les
Italiens sont évaluées à 600 fantassins et
500 cavaliers, qui, suivant les déclara-
tions faites par un prisonnier, fera ient
partie du corps de El Fascer. Ce corps
serait fort de 5,000 hommes et serait
destiné à attaquer Kassala.

Suivant les dernières nouvelles, les
derviches n'auraient pas continué leur
marche en avant. Les gens du pays ne
croient pas à une attaque de Kassala.

Autriche-Hongrie
A Budapest, la semaine dernière, la

Chambre des députés a entendu un dé-
bat très âpre, provoqué par François
Kossuth, sur le traité de commerce et de
douanes entre l'Autriche et la Hongrie.
Kossuth aurait réclamé en faveur de
l'indépendance de la Hongrie en matière
commerciale et douanière et, répondant
aux réclamations de divers députés au-
trichiens snr l'inégalité de la quote-part

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

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

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

Magasin à louer
au centre de la ville. S'adresser
Etude Borel & Cartier, rae dn
Môle t. 1019

m DEMANDE A LOUER

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

On demande à. louer, ponr fln
nuura, aax abords immédiats
de la ville de Neuohâtel » an
petit logement an noleil levant,
pour deux personnes tranquil-
les, '̂adresser A P. Mathey, a
Sauges près St-Aubin. 1574
¦ I —»W___JIJI L__ .L_gg____B_»__»

OFFRES DE SERVICES
Une personne très capable , expéri -

mentée, de toute confiance, possédant
d'excellents certificats et bien recom-
mandée, cherche place auprès d'une dame
âgée on malade, ou pour diriger un mé-
nage. A défaut, aussi comme femme de
chambre d'une dame seule. — S'adresser
sous chiffre 1804, à l'agence Haasenstein
& Yogler, Neuchàtel.

Une fille de 18 ans, aimant l'ordre,
sachant bien enire, et possédant de bons
certificats, cherche place dans une maison
particulière de la Suisse française. Dispo-
nible de suite. S'adresser à Johann Wein-
gart, tailleur, à Ammerzwyl (poste) Su-
berg, qui serait disposé à recevoir un
garçon de 16 à 18 ans, sons de favora-
bles conditions, pour lui apprendre l'état
de tailleur, ainsi que l'allemand. 18212

On désire placer une jeune fille d'une
bonne famille, 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), où à M11» A. Schmid, rue de la
Treille 2. 1714

AVIS
Une jeune fille de 17 ans désire se

placer dans une famille de la Suisse fran-
çaise, comme aide de la ménagère, ou
dans un bureau.

Pour renseignements, s'adresser à A.
Kessler, ancien maître d'école secondaire,
à Mulheim (Thnrgovie). 1760
—Pour le 1" avril ou le mois de mai,
deux jeunes filles laborieuses, aimant les
enfants, cherchent places dans des famil-
les où elles recevraient un petit gage et
pourraient apprendre la langue française.
— Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 1767c

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande un jeune homme pour
domestique de campagne. — S'adresser,
muni de références , à M. Paul-Albert
Roulet, à Peseux. 1818c

On demande un brave jeune domesti-
que de campagne, sachant traire et fau-
cher. S'adresser au bureau Haasenstein
f k  Vogler, à Neuchàtel. 1809

Une famille habitant Berne, cherche,
pour fin mars,

M JEUNE FEMME de CHAMBRE
connaissant bien le service et les travaux
de couture, et sachant au moins un peu
l'allemand. Les meilleurs recommanda-
tions sont exigées. — S'adresser à Mm»
Girard-GUbollet, rue de Lanpen i . à
Berne. (H. 821 Y.)

T a Pomîlln bureau général de pla-lid I«111111111 cément, ruedu Trésor li ,
demande des cuisinières, bonnes pour tout
faire, filles pour aider au ménage et des
sommelières, pour tont de snite. 1825c

Une cuisinière, bien recommandée, trou-
verait place pour le 15 mars prochain. —
S'adresser avec certificats i l'appui, à
M»» Ch. de Coulon, Jolimont, par Cer-
lier. 1799

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

fin PIIAPP IIO une domestique robuste
Ull tlICl i'Ilv et connaissant le ser-
vice, pour tout faire. S'adresser Evole 19,
au second, l'après-midi jusqu'à 4 heures
et le soir. 1787c

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

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

OJV CHERCHE
une Jeune fllle sérieuse, de 20 ans,
comme

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

On demande, pour le 2 mars, une fille
propre et active, sachant cuire. Le bu-
reau Haasenstein & Vogler indiquera. —
A la même adresse, on demande un
garçon ayant terminé ses classes, pour
faire les commissions. 1779

On demande de suite, pour Genève,

bonne cuisinière
bien recommandée et munie de sérieuses
références. S'adr. sous Se. 1598 X., à Haa-
senstein ft Vogler, Genève. 

On cherche, pour la Suisse allemande,
une volontaire qui aurait l'occasion d'ap-
prendre l'allemand. S'adresser rue Saint-
Honoré 16, 3"» étage. 1766c

mmm k HUâMES wmnm
Jeune fille de la Suisse allemande, par-

lant bien le français et nn peu l'anglais,
an courant du commerce, cherche à se
placer, pour le mois de mai, comme
demoiselle de magasin, dans la Suisse
française , de préféren ce à Nenchâtel.
Le bureau Haasenstein 8c Vogler indi-
quera

^ 
1798

On désire placer
une jeune fllle de 18 ans, qui a reçu
une bonne instruction et a fréquenté
pendant deux ans le cours commercial
de Berne, dans un magasin ou bureau,
comme volontaire. S'adresser J. Stettler,
rae de l'Arsenal, Berne. (H. Y.)

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

PLACE VACANTTir^^
trouverait place dans un bureau de
Zurich. — Ecrire sous chiffre N. 1038, à
Rodolphe Mossé, à Zurich, (M. 6417 Z.)

Boulanger
robuste et bien recommandé est de-
mandé. S'adresser au bureau Haasenstein
Se Vogler. 1808

â$PMxrm&AŒM
On demande un jeune homme honnête,

fort et robuste, pour apprendre le métier
de maréchal. S'adresser à Armand Clerc,
maître maréchal, à Motiers-Travers. H09

COUTURIÈRE 7.
On demande des apprenties et des vo-

lontaires. Rue du Château 4, au 1«.

OBJETS PERDUS OD ÎROIfll
Perdu dimanche après midi, du Mail

en ville, en passant par la Promenade et
le grand quai, un petit livre de prières,
reliure rouge. — Prière de le rapporter,
contre récompense, au magasin de modes
rue de l'Hôpital 2. 1786c

AVIS DIVSKS
Un jeune homme marié, au courant

des affaires commerciales, disposant d'an
petit capital, demande à s'intéresser
dans nn commerce marchant bien,
ou à reprendre un commerce mo-
deste qui serait à remettre, à l'exclusion
d'un café. Adresser offres détaillées, sous
chiffres H. 1820 N. , à Haasenstein &
Vogler, Neuchàtel. 

Succession île chétive importance
Les réclamations concernant la succes-

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

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

Q Une excellente ouvrière lin- |»
T gère cherche place dans un ma- Q
Q gasin ou atelier de la ville. Le bu- Z
*t reau Haasenstein & Vogler indi- *

GRAK SALLE DES MFÉREMS
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

JEUDI 27 FÉVRIER 1896
j à 8 h. du soir

4" CONCERT
aveo le concours de

MUe MINA RODE
Violoniste, de Francfort

MUeMAB,QUERIT£HJERIN6
' Cantatrice, de Genève

ET DE

L'ORCHESTRE DE BERNE RENFORCÉ
PEOGBAMMB :

1» Partie.
1. Symphonie en si bémol

majeur MOZART.
2. Air dn Barbier de Sé-

ville ROSSINI.
3. Concerto pour violon . MENDELSSOHN.

a»» Partie.
4. Ouverture de Lodoïska. 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) a Aux plaisirs , ans

délices D, air ancien
(1614). . . . . . GUéDRON.
pour chantaveepiano.

7. Denx danses «laves,
ponr orchestre . . . DVORAK.

Prix des places :
Parterre, 2 derniers rangs j
Amphithéâtre, 3 premiers rangs \ 3 fr. 50
Galeries latérales, premier rang f
Parterre, 12 premiers rangs j
Amphithéâtre, 4"» et 5»» "rangs > 2 fr. 50
Galerieslatérales,2n»et3niorangs )
Places non-nnmérotées, 1 fr. 50

Vente des billets :
Au magasin de musique de M™» 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

MISE ft BAN
Le citoyen FRITZ PERRIN, fermier ,

à Rugenet sur Bevaix, agissant tant pour
lui-même que comme mandataire du
citoyen SAMUEL CRUCHAUD, pro-
priétaire, à Fontaines (Vaud), met à ban
LE DOMAINE OE RUGENET. U est
ainsi interdit de circuler à pied ou à
char sur le dit domaine et ses dépen-
dances.

Toute violation de la présente mise à
ban sera passible d'une amende de
DEUX FRANCS, sous réserve dé tons
dommages-intérêts qu'il appartiendra.

A Bevaix, le 22 février 1896.
FRITZ PERRIN.

J'autorise cette mise à ban.
Boudry, le 22 février 1896. 1794

Le ju ge de paix,
MONTANDON, notaire.

VITICULTURE
Un ancien élève de l'Ecole de viticul-

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

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

MALADIES DES TOUX
Le W VERREY, médecin - oculiste,.

à Lausanne, reçoit à Neuchàtel , 3, rue
de la Treille, tous les mercredis, de
10 'U heures à midi et demi. (H. 2225 L.)

ENTREPRISES de PAViBËS
EN TOUS GENRES 1193

Travail soigné et garanti

F' ORANGE
Ecluse 20 — NEUCHATEL

T:_ÉiL.:_Ê::_p:Ei03sr:E

10me Conférence Académique
au bénéfice de la

BIBLIOTHÈQUE OE L'ACADÉMIE
Hardi 25 février, à 5 heures du soir

dans l'AUIiA de l'Aoadémle

La Fontaine et l'Histoire naturelle
Par At. P. GODET

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

Une bonne régleuse, ayant l'habi-
tude des petites pièces, trouverait de
l'ouvrage suivi, à faire à domicile. S'adr.
comptoir G. Borel-Hoguenin , Parcs 2". 1805

UNION INTERNATIONALE
DES AMIES DE LA JEUNE FILLE

Le Rureau de renseignements , rue
du Coq-d'Inde 5, au rez-de-chaussée, est
fermé jusqu 'à nouvel avis, pour cause de
maladie.

Les personnes qni désirent des adresses
de femmes de journée ou remplaçantes
sont priées de s'adresser à M»8 Gnye,
pasteur. 1764

' MISE A BAN
Le citoyen AUGUSTE PORRET, né-

gociant, à Cortaillod, met à ban l'im-
meuble suivant : Cadastre de Cortail-
lod. Article 1741, plan folio 41, n» 73.
FIN DE COMBES, champ de 4,865=>2,
actuellement défoncé pour être
prochainement planté en VIGNE.

Toute violation de la présente mise à
ban sera passible d'une amende de
DEUX FRANCS, sous réserve de tous
dommages-intérêts qu 'il appartiendra.

A Cortaillod, le 22 février 1896.
A"> PORRET.

J'autorise cette mise à ban.
Boudry, le 22 février 1896. 1793

Le jug e de paix :
MONTANDON, notaire.

ÉCHANGE
Une famille honorable de Schaffhouse

désire placer sa fille de 14 ans dans une
bonne famille de Neuchàtel ou environs,
pour fréquenter une école secondaire.
En échange, on prendrait un garçon ou
une jeune fllle de même âge, qui aurait
une excellente occasion d'apprendre la
langue allemande. — Pour renseigne-
ments, s'adresser à A. Muller-Thiébaud,
à Boudry. I7y5

AVIS AUX MBÊMTS I
On recevrait, pour le printemps, qnel-

qnes jeunes filles en pension, qui dési-
reraient apprendre la langue allemande.
Bonnes écoles. Soins affectueux. Prix très
modérés. S'adresser pour renseignements
à M"» Elise Marti , à Langenthal (Berne).

T. aAAit » de Piano et de Cran-
JiCyUUO cals. S'adresser à M"»
Weber, Môle 6. 1317

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

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

Une honne repasseuse
se recommande ponr de l'ouvrage à la
maison. S'adr. faubourg da Château 15,
maison Braand. 1685c

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

RACCOMMODAGE DE CHAUSSURES
prompt et soigné.

Se recommande
Veave KUFFER, Poteaux 8.

J'achète toujours vêtements, chaussures,
lingerie. 1828

PfiHSiOH soignée, avec ou sans
* w**0*V** chambre, chez Mne
Graber, rne Pourtalès 2, 2»» étage. 1158

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. 

Toa]oun bail* MACOLAT0RE i S0 cent,
U kilo, au Bureau da catta Faoilla.

PARACRÊLE
MM. les sociétaires sont priés de bien vouloir effectuer le paiement des primes

avant le 31 mars, soit directement à l'agence (bureau J. WAVRE, avocat, a
Nenchâtel), soit chez l'une des personnes ci-dessous désignées :

au Landeron, H. A. Bonjour , notaire,
& Saint-Biaise, M. Charles Dardel, notaire,
fc Cortaillod, H. Edonard Berthoud,
& Colombier, M. François d'ivernois,
a Boudry, M. C.-P. Baillot, notaire,
à Saint-Aubin, M. Louis Humbert-Kilian.

A partir du 15 avril, la prime sera prise en remboursement (art. 5 des statuts).
Ensuite d'une décision prise par l'assemblée générale des sociétaires, la prime

a été fixée, comme les années précédentes, à fr. 2 par ouvrier.
NEUCHàTEL, le 22 février 1896.

LE COMITÉ DE DIRECTION.
N.-B. Lors dn paiement des primes, il est remboursé immédiatement aux

propriétaires, eontre quittance spéciale, l'indemnité cantonale et fédérale allouée
aux assurés contre la grêle en 1896, soit fr. 1 par ouvrier. 1791



hongroise dans les dépenses communes,
i] s'est attaché à démontrer que la Hon-
grie agricole avait déjà fait gagner des
millions à l'Autriche industrielle en con-
sentant jusqu 'ici à ce que les articles ma-
nufacturés autrichiens ne fassent soumis
à aucun droit de douane à leur entrée
en Hongrie. Désormais il faudra qu'il en
soit autrement.

Chose plus, grave ; un député du parti
de l'indépendance aurait crié en parlant
des Autrichiens : < Ce ne sont pas des
alliés, ce sont des coquins t >

CMONIQÏÏ! M0ŒATEL0IS1

Société cantonale d'agriculture. —
L'assemblée générale des délégués des
sections de district s'est réunie samedi à
Neuchàtel i

Elle a voté l'approbation des comptes
au 31 déoembre, qui bouclent par un
excédent de recettes de 54 fr. 21 ; elle a
aussi arrêté le budget pour 1896, avec
déficit prévu à 83 fr. 39, après subven-
tion de 200 fr. pour la partie agricole de
l'Exposition nationale à Genève. Les sec-
tions ayant de leur côté alloué chacune
50 fr., cela fera un don collectif de 500
francs.

Il y aura en 1896 les concours sui-
vants : au Val de-Travers , élèves bovins,
petit bétail, aviculture, produits du sol :
à la Chaux-du-Milieu , élèves bovins; à
la Chaux-de Fonds, élèves bovins, petit
bétail et produits . Dans les autres dis-
tricts, les concours seront limités à l'ex-
pertise officielle du bétail , qui aura lieu
pour le district de Neuchàtel , à Saint-
Biaise, pour celui de Boudry, à Boudry,
et pour celui du Val-de-Ruz, à Cernier.

L'assemblée d'été de la Société canto-
nale aura lieu à Fleurier.

M. H. Witwer , directeur du Jura-Neu-
châtelois, a été nommé à l'unanimité
membre honoraire de la Société canto-
nale et une médaille d'argent lui a été
décernée pour les services importants et
dévoués qu 'il a rendus au service des
approvisionnements agricoles qui a paré
à la disette fourragère de 1893.

Militaire. — La caserne de Colombier
a rouvert ses portes, hier, pour une
école de tir de sous-officiers , qui durera
jusqu 'au 24 mars.

Foires. — Il a été amené hier , sur le
champ de fo ire de Fenin , environ 100
paires de bœufs et de 100 h 120 vaches
et génisses. Une légère tendance à la
baisse se marquait dans les prix assez
hauts en général .

Cont r ebande. — Le tribunal correc-
tionnel de Pontarlier a prononcé samedi,
contra Bert.n , Charles-Sylvain , âgé de
dix-neuf ans , qui éclairait , les contre-
bandiers et qui , dans la nuit du 17 au
18 courant , à Montbenull , n fait rébellion
aux douaniers , les condamnations sui-
vantes : deux mois de prison et 500 fr.
d'amende pour contrebande (récidive) ;
500 fr. d'amende pour opposition au ser-
vice des douanes , et quinze jours de
prison pour rébellion et outra ge aux
douaniers qui procédaient à son arres-
tation.

Incendie de forêt. — Hier, vers cinq
heures du »oir, un feu de forêt se décla-
rait un peu à l'est du village de Saint-
Biaise. Attisé par une forte bise, il au-
rait pris beaucoup d'extension, si les
habitants du voisinage ne s'étaient pas
rendus sur les lieux avec les outils né-
cessaires pour circonscrire un pareil
foyer, ce qui fut bientôt fait. On ignore
comment le feu a pris.

OHRONKÏÏÏE LOCAL £

Quatrième concert d'abonnement. —
La Société de musique nous offre jeudi
prochain un programme des plus variés.

A l'orchestre, deux œuvres classiques :
une symphonie de Mozart et l'ouverture
de Lodoïska , de Cherubini , à côlé d'une
composition tout à fait moderne Deux
danses slaves de Dvorak, une occasion
excellente de constater le développe-
ment apporté à l'instrumentation entre
deux époques aussi distantes que celles
où ont été composées ces différentes œu-
vres.

La partie solistique est confiée à Mlle
Mina Rode, de Francfort , qui se pro-
duira dans le superbe concerto pour
violon de Meudelssohn, une œuvre sou-
vent entendue, il est vrai, en raison de
la perfection de sa facture, de la belle
envolée de ses motifs et surtout de son
style admira blement écrit pour le violon.
Un air de Bach, une tarentelle de Wie-
niawski complètent heureusement ce
programme très choisi. M"0 Marguerite
Hœring, une cantatrice qui a déjà fait
ses preuves, interprétera avec le soin
voulu un air de Rossini et des Lieder de
J. Lauber, Schumann et Guédron , ce
dernier maître de chapelle de Louis XIII.
Il y en aura donc jeudi pour tous
les goûts et nul doute que l'attrait tout
particulier de ce concert ne fasse salle
comble.

Vente de vint. — Hier matin, l'hôpital
Ponrtalès a fait vendre aux enchères ses
vins à Cressier, soit 22,500 litres de blanc
et 2,070 litres de rouge.

La première qualité du blanc s'est
vendue de 70 */, à 72 centimes le litre ;
le second cru , de 55 à 60. Le premier
cru de rouge a été vendu de i fr. 50 à
1 fr. 65 et le second cru à i fr. 05.

Le prix de la viande. — On signale
une baisse générale du prix du bétail.
A la foire de Payerne, jeudi dernier, les
prix sont tombés de 60 à 100 fra ncs par
tète. Dans ces conditions, dit le Journal
d'Avenches, on est en droit de prolester
contre le prix auquel les bouchers ven-
dent la viande.

Pas partout cependant , car à Nenchâ-
tel les boucheries importantes vendent
depuis hier le veau à 20 centimes et le
bœaf à 10 centimes de moins par kilo-
gramme.

Bienfaisance. — Le comité cantonal
des Soupes scolaires a reçu avec recon-
naissance de la Société "de Zofingue la
somme de fr. 100, prélevée sur le pro-
duit de la Séance générale.

Théâtre. -- Plus encore que les précé-
dents, le spectacle de ce soir mérite d'at-
tirer un nombreux public. VArlésienne,
de Daudet, est une pièce des plus dra-
matiques, pour laquelle Bizet, l'auteur de
Cariken, a écrit de délicieuse musique.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Récidive. — Un astronome de l'Obser-
vatoire de Madrid a vu samedi soir, à
sept heures, uu nouveau bolide assez
volumineux qui n'a pas éclaté. A la même
heure, un autre bolide est tombé dans la
mer, près de Cadix.

Le plus vieux rosier du monde. — Ce
serait celui qui existe dans le oimetière
de Hildesheim, petite localité du Hano-
vre. La tige primitive est morte depuis
longtemps, mais de nouvelles tiges se
sont frayé un chemin à travers les cre-
vasses d'un mur et sont venues couvrir
toute la chapelle de leurs branches sur
ane hauteur et une largeur de 12 mètres.

D'après la tradition, ce rosier aurait
été planté vers 800 par Charlemagne.
L'église ayant été brûlée au onzième
siècle, la racine de l'arbrisseau continua
à croître dans le sous-sol. Il est d'ailleurs
mentionné dans un poème écrit en 1690.

Un fils des croisés. — On annonce de
Clermond-Ferrand la mort du prince de
la Tour-d'Auvergne, comte d Apchier,
duo de Bouillon , descendant direct de
Godefroy de Bouillon qui fut intitulé roi
de Jérusalem après la délivrance des
Lieux saints en 1099; fils de Godefroy-
Mario Joseph prince de la Tour d'Auver-
gne d'Apcnier, que Napoléon Ier par
brevet du 29 septembre 1805 fit colonel
propriétaire du régiment de la Tour
d'Auvergne (1er étranger).

Uno montagne en marche. — La mon-
tagne du Puiis du-Gouffre , dans le Gard
(France), au nord d'Alais, et depuis près
de huit jours en mouvement, et ce n'est
pas la première fois, car, il y a quelques
années déjà , un phénomène semblable
s'était produit. Ce glissement compromet
d'une part la voie ferrée du P.-L.-M.,
qui a été entamée, et les mines de la
Grande-Combe, qui ont plusieurs puits
d'extraction sur ce point et dont les con-
duites d'eau ont été brisées. C'est une
masse de quinze millions de mètres cu-
bes, rochers, forêts de pins, qui s'écoule
lentement, mais avec une force irrésis-
tible.

Cette montagne est composée de stra-
tifications perpendiculaires et concor-
dantes de grès, de calcaire et d'argile
alternant entre elles. Les eaux pluviales
s'infiltrant petit à petit dans les fissures
de la couche calcaire, s'emmagasinent
entre celle-ci et la couche argileuse.
L'argile, très gras, comme on sait, se
délaie et la couche calcaire glisse tout
simplement dessus, entraînant toutes les
couches superposées et la montagne tout
entière.

C'est ce qui s'est produit en Suisse, en
1354, pour le Rossberg. A la suite d'un
été très pluvieux, le sommet de la mon-
tagne, glissant sur une pente de plus de
vingt degré3, s'effondra tout à coup avec
une vitesse vertigineuse, ensevelissant le
village d'Uroihen. Eu 1806, d'autres
éboulements plus considérables encore
se produisent, occasionnant de terribles
catastrophes, et l'on peut voir mainte-
nant, entre le Righi et le Rossberg, une
colline formée par ces effondrements .

Les dernières nouvelles reçues de la
Grande-Combe font connaître que la si-
tuation s'est plutôt aggra vée qu'amé-
liorée. Un avis de la compagnie prévient
le public qu'à dater de ce jour il n'est
pins délivré de billets du côté d'Alais sur
la Levade jusqu 'à la Grande-Combe, et
d'au delà de la Levade des billets jusqu'à
cette dernière station seulement, cela
pour les trains mixtes transportant les
voyageurs et les marchandises. Les voya-
geurs des express sont transbordés en
voiture de la Levade à la Grande-Combe.

LETTRE DE PARIS

Paris, 23 février 1896.
Réellement, ce carnaval a été gai, et

la crise parlementaire ne l'a pas influencé.
La voilà d'ailleurs à peu près terminée.
Mais à quand la ré vision ?

Beaucoup de questions de second ordre
ont attiré notre intérêt à droite et à gau-
che. Et le retour du général Duchesne,
cependant que Rainila .iarivony, pour
n'avoir pas su se tenir sage et s être au
contraire livré à des intri gues, fait route
en ce moment pour l'Algérie où il sera
interne jusqu 'à nouvel ordre ; ce qui
perme t à la reine Ranavalo de se rema-
rier à sa guise I

Et les nouvelles encore vagues du
vaillant exp lorateur Nansen. A l i l  at-
teint \v Pôle ou lout au moins une région
autre que ses prédécesseurs? Question
passionnante pour beaucoup; mais on
sera bientôt fixé là-dessus. Du coup, les
Beiges, se piquant d'honneur, veulent
conquérir leur Pôle, eux aussi, mais celui
qui i st, île l'autre côté ; la difficulté sera
peut-èue plus grande encore, car c'est
une sorte de continent glacé qui défie
encore là les investigations des hardis
voyageurs.

Et , par delà les frontières encore, nous
suivons cette lutte cruelle qui ensan-
glante Cuba, ainsi que celle des Italiens
contre l'empereur d'Ethiopie. A Rome,

comme aux temps anciens des guerres
puniques, on attend les nouvelles d'A-
frique I

Entre temps, voici apparaître un nou-
veau titre à la Bourse : l'emprunt tonki-
nois de 80 millions. Bien qu'à l'intérêt
seu'ement d'envi ron 2*/j %i i' sera Vlic
enlevé. Mais vraiment on ne peut s'em-
pêcher de quelque effroi quand on se
demande quand et comment on rendra
tout cela.

De l'espace, des bolides viennent in-
quiéter les peuples, peu familiers avec
les choses de l'infini. Certains en tirent
des augures. On cite l'apocalypse qui
prédit des signes dans les cieux avant
la fin du monde. D'aucuns même se plon-
gent avec ardeur dans les insondables
mystères de la théopneustie et de l'escha-
tologie...

Redescendons sur la terre qui , si pe-
tite soit-elle dans l'immensité, n'en est
pas moins disputée si souvent avec tant
d'acharnement. Une situation curieuse,
à cet égard, c'est celle de ces prétendants
3ui se considèrent comme possesseurs
'un bien dont d'autres jouissent en

réalité. Et à ce propos, savez vous que
vous avez encore un prince... platonique?
Un descendant du maréchal Berthier
existe et l'on s'est occupé de lui der-
nièrement. Ceci, à cause d'une petite
perte qu'il avait faite en voyage : un
petit demi-million de valeurs, tout sim-
plement I Cela indi que au moins que
votre prince in partibu s, à défaut de
trône, jouit encore d une certaine aisance.

Les titres plus ou moins justes, moins
ou plus apocryphes que s'attribuent cer-
tains de ces personnages m'amènent à
vous dire quelques mots qui me semblent
de nature à intéresser, sur les pseudo-
nymes de personnes connues en divers
domaines, surtout en littérature.

Chacun sait bien que Molière s'appelait
Poquelin et qu'Arouet était le vrai nom
de Voltaire. On sait moins déjà que La-
martine se nommait réellement de Prat ,
et Georges Sand, la baronne Aurore du
Devand. Mais, à l'heure actuelle, politi-
que et littérature mêlées, saviez-vous
que notre civil ministro de la marine.
M. Edouard Lockroy, s'appelle Simon ?
Tandis que M. Jules Simon, lui, se nomme
en réalité Suisse ?

Voulez-vous que nous nous amusions à
soulever les masques de bien d'autres,
plus ou moins célèbres ou connus ? On
sait assez que Pierre Loti est vraiment M.
Viaud, officier de marine, et qu'Anatole
France se nomme Tbibaud, comme Ar-
sène et Henry Houssaye, pour rester à
l'Académie, devraient signer flousset.

La comtesse Dash, dont bien des ro-
mans sont si intéressants, si vécus, se
nommait Cisterne de Courtiras, vicom-
tesse de Saint-Mars ; et P.-J. Stahl , qui
fut entre autres le collaborateur d'Alfred
de Musset pour ce délicieux Voyage où
il vous p laira, était le grand éditeur
Hetzel, mort récemment.

Le célèbre dessinateur Gavarni se
nommait Chevallier ; et Jules Noriac,
Jules Clairon; et Roger de Beauvoir, Ro-
ger de Bully; et Champ_leury, Husson-
Fleury.

La grande tragédienne Bachel se nom-
mait Félix , et son émule Agar, Charvin,
et MIIe~Mars aurait dû signer Salvetat, et
Bocage, Touzez.

Le spirituel caricaturiste Cham était le
vicomte de Noé ; comme sa verve était
assez malicieuse, on conçoit qu'il ait pu
choisir ce pseudonyme qui rappelait uu
peu par allusion son nom véritable.

L'original chroniqueur Caliban s'ap-
pelle vraiment Bergerat , gendre de Théo-
phile Gautier (qui a eu un autre gendre
aussi fort connu, M. Catulle Mendès,
mais les époux sont séparés depuis long-
temps et Mm0 Judith Gautier s'est distin-
guée aussi par le livre et sur la scène).

Le fier écrivain qui signe les volées de
bois vert qu'il veut bien appeler ses ar-
ticles, du nom de Ty balt , est en vérité
M. Laurent Tailhade. M. Lavedan signe
souvent du nom de Ph. de Grandlieu ;
comme M. Quesnay de Beaurepaire, de
celui de Jules de Glouvet ; et M. Jules
Claretie, de celui de Candide ; et M. L.
de Froidemont, Léon Kerst ; et M. Alfred
Capus, Graindorge ; et M. Jules Poignant,
Montjoyeux ; et M. Chabrier, Jean Rey-
brach; et M. Bûcheron, Saint-Genest; et
{'Ouvreuse, ou Willy,  c'est M. Gauthier-
Villars ; et M. Maurice Talmeyr est M.
Coste, etc., etc., etc.

Et si vous êtes de ceux dont l'enfance
fut peut-être vivement intéressée par les
récits aventureux et captivants de Gus-
tave Aimard , vous serez peut-être sur-
pris d'apprendre que son véritable nom
était Olivier Gloux ? Et combien de cho-
ses de ce genre ne pourrais-je vous narrer
encore, si je ne me disais qu 'en voilà
sans doute assez pour une fois et ne me
répétais ce vers du vieux Despreaux,
dit Boileau :
...Qui ne sait se borner ne sut jamais écrire...

Rose LOTUS.

NOUVELLES SUISSES

Certificats d'origine. — D'après une
nouvelle communication de l'administra-
tion des douanes, les offices de douane
suisses de sortie ne sont plus autorisés
à établir des certificats d'origine pour les
envois do marchandises à destination de
la France.

Tribunal fédéral. — Le tribunal , con-
firmant une sentence de la cour d'appel
de Genève, a écarté le recours do M. D.
Durouvenoz , à Genève, qui réolamait à
la Société d'assurance contre l'incendie
« la Foncière » le paiement total du dom-
mage causé par un incendie dont il a
été victime, ce dommage étant évalué à
40,105 fr. Le tribunal se base, pour dé-

bouter le recourant, sur ce fait que M.
Durouvenoz comprend dans l'évaluation
du dommage toutes les marchandises qui
se trouvaient dans l'entrepôt incendié.
Or, une partie de ces marchandises n'a-
vait été transportée dans ce nouvel en-
trepôt que depuis peu, et ce transfert
n'avait pas été notifié à la Compagnie.
C'est dono le recourant qui doit sup-
porter le dommage pour cette partie,
évaluée k 18,000 francs, de ses mar-
chandises.

Fédération ouvriers. — Le comité
central de la Fédération ouvrière a ap-
prouvé le rapport du comité directeur et
les comptes du secrétariat ouvrier pour
1895. M. Reimann a été élu adjoint fran-
çais du secrétariat. La nomination d'un
deuxième adjoint a été renvoyée à la
prochaine séance. La question de la réu-
nion d'un congrès pour la protection ou-
vrière doit être reprise.

Le congrès ouvrier suisse aura lieu à
Winterthour, le 6 avril.

BERNE. — La police de Berne a pro-
cédé mercredi à l'arrestation d'un filou ,
d'origine française , qui avait trouvé un
moyen assez ingénieux pour duper son
monde. Ce personnage, après avoir acheté
au rabais dans une épicerie quelques
kilos de savon ordinaire, l'avait découpé
en petits morceaux et enveloppé ceux-ci
dans de beau papier. Puis il s'était pré-
senté dans les maisons particulières en
offrant sa marchandise, qu'il qualifiait
pompeusement de savon à détacher,
pour la jolie somme de trente sous. Les
gogos furent nombreux , et l'individu
aurait sans doute continué à faire des
dupes si la police n'avait pas mis, fort à
propos, un terme à sa petite industrie.

BALE. — Le carnava l a débuté hier
matin comme d'habitude à quatre heures
par le cortège caractéristique aux lan-
ternes. L'animation était très grande.
Parmi les événements représentés, on
remarquait les votations sur le monopole
des allumettes et sur la révision mili-
taire, la grève des chemineaux, les affai-
res de Turquie et du Transvaal et diffé-
rentes affaires locales.

SCHAFFHOUSE. — L'assemblée com-
munale de Schaffhouse a approuvé la
création d'installations électriques, pour
lesquelles un crédit de 400,000 francs est
accordé. La force motrice sera fournie
par la Société des eaux , avec laquelle un
contra t non résiliable est passé.
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CORRESPONDANCES

29 février oa SS mars?

Monsieur le rédacteur,
Notre joie sans bornes, en lisant dans

vos colonnes toujours si intéressantes la
demande légitime d'un « père et patron > ,
a failli être-temp érée par son honorable
contradicteur d Auvernier.

En vue. de la sanctification du diman-
che, nous demandons h nos édiles, aux
établissements pub iicsel financiers , quels
qu 'ils soient, aussi bien et surtout à la
Commission scolaire (laquelle ne se fera
pas tirer l'oreille pour cela), de célébrer ,
pour une fois en un siècle, la fèie de
notre chère républi que le samedi 29 fé-
vrier ou le lundi 2 mars. Ce doit être l'un
des deux.

Nous plaidons pour la tranquillité de
dimanche. Du reste, les « plusieurs mil-
liers d'ouvriers honnêtes » ne seront ja-
mais forcés de perdre leur journée, com-
me le craindrait M. T. K., par la bonne
raison que tout travail individuel esl fa-
cultatif en Suisse, même, hélas I le di-
manche.

Dans deux autres pays très sympa-
thiques au nôtre, tout anniversaire pu-
blic ou célébration nationale tombant
sur un dimanche est irrévocablement
remis au lendemain — pays industriels
par excellence ; il ne s'y fait pas d'af-
faires de moins, et l'on y voit visages
oontents de plus.

Au nom de plusieurs pères et travail-
leurs,

Un habitant de la Côte.

©TOïIÉUS K0WSLL1S

Berne, 24 février.
Le 6 mars aura lieu dans la salle du

Grand Conseil , à Berne, une grande
réunion des officiers de cavalerie, nou
pour protester contre le Conseil fédéra l,
mais pour prendre congé de leurs chefs
aimés.

Zurich, 24 février.
La commission du Conseil national

s'est prononcée en principe, dans sa réu-
nion de ce matin , pour l'entrée cn mar
Itère sur le projet relatif aux assurances.
Le vote à ce sujet n'aura toutefois lieu
que lorsque la commission sora au com-
plet. M. Schmid est arrivé. La tendance
générale parait être de prendre les pro-
j ets Forrer commo base de la discussion.
La question de l'obligation de l'assurance

a été 1 objet d un premier lour de pré-
consultation. La votation sur ce point
aura lieu plus tard.

Les délibérations de la commission
seront limitées à huit jours. La commis-
sion a examiné la question de l'admis-
sion des ouvriers de campagne à l'assu-
rance ainsi que celle du salaire maximum.

Zurich, 24 février.
La Nouvelle Gazette de Zurich et la

Zûricher Post publient une communi-
cation émanant de membres du conseil
d'administration de la Compagnie da
Nord-Est, de laquelle il résulte que le
conseil d'administration , dans sa séance
de samedi, n'a nullement pris les déci-
sions qui figurent dans le bulletin officiel
que nous avons reproduit au suj et de la
révocation des employés et du refus de
négocier avec le comité central des em-
ployés de chemins de fer.

Paris, 24 février.
La Chambre a adopté par 502 voix

contre 29 le crédit pour les frais de re-
présentation de la France au couronne-
ment du tsar.

Menton, 24 février.
L'empereur d'Autriche est arrivé ce

matin à 10 h. 30 par train spécial. L'im-
pératrice l'attendait sur le quai. Une
foule nombreuse a salué respectueuse-
ment les souverains qui sont partis ea
voiture découverte pour le cap Martin.

Berlin, 24 février.
La commission du Reichstag pour la

loi sur les affaires de bourse a décidé à
l'unanimité moins trois voix, celles des
libéraux, la production de registres de la
bourse.

Budapest, 24 février.
La Chambre des députés a voté à une

grande majorité une proposition de M.
Banffy tendant à la nomination d'une
commission de la quote-part, après avoir
repoussé une proposition de MM. Sima
et Helfy, de l'extrême gauche, qui ont
qualifié le cabinet de ministère d'affaires ,
avec lequel on ne devait pas négocier.

Adélaïde (Auslralie), 24 février.
Une violente bourrasque a causé de

grands dégâts. Une église a été détruite.

(SKBVICK SPéCIAL n» LA SeuUU cPAvù)

Londres, 25 février.
Les Communes continuent à discuter

la proposition Balfour de consacrer le»
séances du vendredi à la discussion dn
budget.

Rome, 25 février.
D'après les journaux , le généra l Pel-

loux, ex-ministre de la guerre, serait
nommé eommandant en chef des troupes
italiennes en Afrique.

situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

24 février.
Le baromètre est encore en hansse,

excepté dans l'extrême nord et l'extrême
sud du continent.

Quelques ueiges sont signalées dans le
nord de l'Italie, à Florence, Livourne et
vers la mer Noire.

On signale une aurore boréale à Hapa-
randa.

La température descend, excepté en
Irlande.

En France, continuation da vent d'Est,
temps beau et froid.

Misin »£cœ


