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Du 8 mars (7 h. du m.) : 429 m. 430
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fïïBLIGâTÏONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATE L

CONCOURS
La Commune de Neuchâtel met au

concours les travaux de terrassements et
maçonnerie, pour la correction et le reé-
largissement du chemin de Comba-Borel.

Les entrepreneurs qui désirent sou-
missionner ces travaux, peuvent prendre
connaissance des plans et condilions au
bureau des Travau x publics, Hôtel mu-
nicipal.

Fermeture du concours : le 12 mars, à
midi. 2256

EMMTOL1S A VERDIS

La Société LE FOYER
à Neuchâtel , est en mesure de vendre,
aux prix de fr. 7,500 et fr. 8,000, quel-
ques-unes des maisons qu 'elle a cons-
truites au quartier des Parcs.

Ces immeubles, solidement et soigneu-
sement construits, comprennent une cui-
sine, quatre chambres, dépendances spa-
cieuses, plus un petit jardin.

Conditions générales d'acquisition :
a) Paiement d'une somme de fr. 500

(cinq cents francs) au minimum à la
signature de la promesse de vente ;

b) Versements mensuels de fr. 33.35
à appliquer en premier lieu à la bonifi-
cation d'un intérêt de 3 '/a °/o l>an sur
la partie non payée du prix de vente,
et, ensuite, à l'amortissement successif
du prix d'acquisition.

Ponr visiter les immenbles et pour
tous autres renseignements, s'adresser à
91. Aug. Bégaln-Bonrqaln, chemin
du Rocher 15, à Neuchâtel. 2335

A vendre à bas prix
jolie pension meublée, quinze pièces, bien
achalandée, jard in, vue magnifique, station
chemin de fer : Aigle. Prix, fr. 15,000.
S'adr. à H*' Anex-Gherix, propr. à Auliens

. près Hnémoz, canton de "Vaud. 2040c

Vignes et champs
à vendre de gré à gré, sur le territoire
d'Hauterive et de Saint-Biaise. S'adresser
à M. Charles Nydegger-Béguin, à Saint-
Biaise. ' ' 1939—————¦—nmgÊggfggggmgggmtggggggggm—
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Brandes ENCHÈRES de BÉTAIL
et de Mobilier rural

A LA JONCHÈRE
Xnndi 16 mars 1896, dès 9 heures

précises dn matin, Mme veuve de
Jean Gutknecht vendra par voie d'en-
chères publiques, en son domicile, à La
Jonchère :

Un cheval de huit ans, neuf vaches,
dont trois fraîches, une prête an veau et
les autres portantes ; deux génisses
prêtes au veau, une génisse de qua-
torze mois , deux porcs maigres,
chars à échelles, à pont, à brecette ;
échelles, gros van avec caisse ; hâche-
pallle, tonneau à purin , herses, charrue,
rouleau à bras, brouettes, harnais, col-
liers à boeufs, tonneaux, seilles à traire,
palonniers, râteaux , fourches , pioches,
crocs, clochettes, paille, graine d'es-
parcette, foin, pommes de terre,
environ 2000 pieds de bon fumier,
1000 liens de paille, et d'antres objets
dont le détail est supprimé.

On vendra aussi nn bean jeune
cheval de denx ans ; taille : 152 cm.

Trois mois de terme pour le paiement,
'moyennant caution solvable. - 2137

Boudevilliers, le 29 février 1896.
(N. 2612C») Ernest GUYOT, notaire.

ANNONCES DE FEKfg

Vnlîlill pç flp talll p Jeunes> délicates et
f Ulfllllu . Uu IflUlu grasses, nourries au
lait, fraîchement tuées, plumées et vidées
proprement, telles que : Oies, canards ou
poules pour la soupe, chaque 9 </a livres
à fr. 7.25, franco contre remboursement.
L. Kampfer , llonasterzyska W. 21
(Galicien 2330c

25§p PERFECTIONNÉ "̂ ggg
Savon su soufre et goudron

de Bergmann A C", Dresde — Zurich.
Seul véritable, la première et la plus

ancienne fabrication , reconnu excellent et
renommé contre toutes les impuretés de
la peau et les éruptions, telles que : bou-
tons, dartres, taches, etc. En vente, à 75 c,
à la pharmacie Jordan. (H. 5336 Z.)

Manufacture et commerce de

PIANOS
Grand et beau choix pour la vente et

la location. 12
Magasin I» plut grand et le mieux

assorti du canton
rua Pourtalés n°a 9 et 11, 1« étage.

RIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAYEMENT.

Oa, i'«ivOMUtUUl««,

HUGO-E. JACOBI
NEUOHATEL

Faute de plac e
on offre à vendre une machine à coudre
Singer, allant au pied, pour le prix de
50 fr., ainsi qu 'une poussette anglaise,
bien conservée, pour 30 fr. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 2306

LOUIS KURZ
S, Bas Saint-Honoré, i, NECCH&TH&

M:.a.Q-ASii?sr
DE

PIANOS , HARMONIUMS
ET AUTRES

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
en BOIS, en 0UI7BE, eto.

Dépôt de Pianos des fabriques Beohsteîn,
à Berlin (seul représentant pour le canton),
Schiedmayer, à Stuttgart, G. Rordorf ,
Hûni, à Zurich, etc., etc.

Envoi de prix-courant gratis et franco
sur demande.

ECHANGE — LOCATION — GARANTIE
Pianos d'occasion.

Superbe collection de Violons
et Violoncelles anciens.

Cordes harmoniques.
FOURNITURES — RÉPARATIONS

PRIX MODÉRÉS 9
FACILITéS DE PAIEMENT

VfllTIIRU à six Places, à vendre. —
YUUUllEi S'adresser rue de la Ba-
lance n° 2, rez-de-chanssée. 2325c

MAGASIN JULES JUNOD
7, Industrie, 7

ZWIEBACKSJ)E LAUSANNE
BRICELETS 8USS Y 2260

A vendre, faute d'emploi, divers

menb.es de bnreaa ,
un régulateur et une petite bascule. —
S'adr. rue du Bassin 14, rez-de-chaussée,
à gauche. 2193

TOUX , LARYNGITE
Aiguë, chronique.

Rien de plus efficace que les Pastilles
pectorale» à l'érable, prises de suite
et régulièrement après un refroidissement.
Se trouvent à la pharmacie JORDAN, ainsi
que dans chaque pharmacie. 1032

Constant Bagnet Riis;
le mardi 10 courant, avec un convoi
de beaux 2293

PORCS MfliGRES

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

nuit, tables rondes et carrées, buffets à
une et deux portes, buffet de service,
dressoirs, tables à coulisses, canapés,
chaises, glaces, bureaux-secrétaires, lava-
bos et tables à ouvrage, lits à une et
deux places, lits en fer , potagers, ainsi j
qu 'une grande baignoire en zinc. !

Prix modérés.

ACHAT ET VENTE DE MEUBLES
Rue de l'Industrie n° 15 2342

A VPIldrP un exemP'aire rel'é et très
V L/Mul XJ bien conservé des Annales

de Boyve. S'adr. au bureau Haasenstein
& Vogler. . , 2277c

L'Administra Lion de
U NATIONALE

agence d® publicité, informe le
publia que l'Indicateur de' IVen-
châ.teï-&**rrièM>es, contenant les
adresses des propriétaires d'im-
meubles et de tous les habi-
tant», ebt en vente dans toutes
librairies et au kiosque des
j ournaux.

Prix : a fr. 50. 2282

VOLAILLE de TABLE
jeune et grasse, tuée chaque jour, plu-
mée et vidée, soit : Oies, canards, pou-
lardes ou poules pour la soupe, en cor-
beilles de 5 kos, fr. 6.75 franco, contre
remboursement. D. Pistreich, Monaster-
zyska 48, Galicie. 2063c

BOIS BIîCHé
Tourbe. — Briquettes B.

ANTHRACITE , HOUILLE & COKE
Charbon foyard et Natron.

Au chantier FRETEE, gare
Magasin rue Saint-Maurice 41

Même maison à la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE — 425

A REMETTRE , Aïï 10CLE
pour de suite ou époque à convenir, un
bon magasin de denrées coloniales et mer-
cerie. S'adresser sous P. 664 C, à Haa-
senstein & Vogler, Chaux-do-Fonds.

A LA CORBEILLE DE FLEURS
Neucbâtel — TERREAUX 6 — Nenchâtel

Grand choix cie fleurs coupées
Boaqueterie mortuaire et de fête en f leurs naturelles, sur commande

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE
2103 Se recommande, LUCIE RACLE.

N'a pas ©té surpassé \
comme remède ponr la beauté et les soins de la peau, pour la cicatrisation des

plaies et pour la toilette des enfants, le

LANOLINE -=£ LAH0LIHE
«le 'a ,̂ =^v Véritable seulement ayee cfltte

fabrique pateniée Die Lanoline h(f ^VR. ï t i • 
IWartinik enfelde. SLJ' 

mar1p de faNae
lîn tubes de zinc à 80 cts., et >̂>*m*r boîtes de 1er blanc à 25 et 15 cts.

Se trouve, à Nenchâtel, dans les pharmacies Jordan , Dardel, Bauler, Bourgeois,
Donner fit Gnehhardt. (H. 4226 Q.)

TUILES D'ALTKIRCH
Meilleure et plus ancienne tuile à emboîtement

GtiULiAJBUDOm frères, à Altkireli (Alsace)
Inventeurs des tuiles à emboîtement en 1835.

Seul représentant pour la Suisse romande : 1807
M. HŒK1CKE, Weuch&îel,

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

UBMiE ATTINBER FRERES
WKUOHATXLi 10

Alexandre Bagnet. — Le père Girard
et son temps, deux volumes, 15 fr.

Numa Droz. — La démocratie fédéra-
tive et le socialisme d'Etat, 1 fr.

I L. Gantier. Au-delà âuJourdain^ 2 fr. 50.
I E. Barde. — Salomon, 3 fr. 50.

Louis Bridel. Questions féministes, 50 c.
Jean Grellet. — Généalogies et chro-

niques de famille , indications sur la
manière de les établir, 1 fr. 25.

Adolphe Gantier. — Armoriai histo-
rique des villes et des bourgs de la
Suisse, 2 fr.

I895 _SUR LIE
Encavage de Port-Roulant

Prochainement mise en bouteilles. —
S'adresser à l'hôtel du Faucon. 2170

H. BREITHAUPT.

L-F. LAMBELET & GiB
17, Faubourg de l'Hôpital, 17

«à. 3NT3E.tTOWA.'2?E:il *

HOUILLE & COKE
pour chauffage domestique

Houille purgé de menu Sainte-Elisabeth.
Houille, morceaux de Saarbrûck.
Houille, grosse braisette lavée.
Anthracite belg:e, 1» qualité.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Petit coke lavé de Blanzy.

Recommandé pour fourneaux de cuisine
et cheminées :

Grelats comprimés (ovoïdes). 106

Prompte livraison à domicile.
BSST TÉLÉPHONE IM

Miie u. DAvonra
A MARIN

met en vente un solde de marchandises,
telles que :

n*A.xxv EB6t
OUTRAGES CQ IÏFECTIOiUîÉ S

et antres articles de MERCERIE
20 «/„ d'escompte. 1762

BICYCLETTE
caoutchoucs creux, à vendre, à bon
compte, rue de l'Hôpital 6, 2«"> étage, à
gauche, de midi à 1 h. Va- 2345c

Fabrication de timbres
EN

Oaoutcliouc, Métal et Gélatine
pour Administrations, Cjb

Commerce, Industrie, eto. W

â 

Timbres dateurs, numéroteurs, JSL
Lettres et Chiffres pour ^==3

Emballages, Caisses, Fûts, eto.

Magasin M. Stahl
2016 faubourg du Lac 2

CHEVAL
A vendre un cheval de six ans, bon

pour le trait et la course. — Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 2249

Occasion
A vendre un tombereau neuf , à un

prix raisonnable, chez Ed. Frledll flls,
& 8alnt-Blal»e. , 2254

TRÈS BEAU G0Q
' race Favrol, de 1895, à vendre ou à
i échanger contre poules de même race
' ou autre. — S'adresser à Colombier, rue

Haute 9. 2207cVENTE D'IMMEUBLES A BEVAIX
Le samedi 31 mars 1896, dès 8 heures du soir, à l'Hôtel de Commune , àBevaix , le citoyen Henri Mauley, exposera en vente, par voie d'enchères publiques,les immeubles suivants :

Cadastre de Bevaix.
1. Article 1169. Plan folio 9, no 36. A Cuard , champ de 649m2, \ ém. 9222. » 1170. » » 9, » 43. La Sagne, pré de 481 » 1 ém. 424
3. » 1171. ' » 16, » 29. Les Jonchères, vigne de 242 » 0 ouv. 6874. » H72. » » 36, » 6. Vignes de Rugeolet , * 600 » 1 ouv. 7035. » 1174. » » 42, » 23. Fin de Baulet , champ de 329 » 0 ém. 974
6. » 1175. » » 42, » 28. Fin de Baulet, » 1326 » 3 ém. 926
"?• » 1176. » » 42, » 59. Fin de Baulet , • 584 » 1 ém. 730
8. » 1177. » » 46, » 9. Crêt de Coruz, » 2844 » 8 ém. 421
9. » 1178. » » 46, » 44. Fin de Sussagnes, » 2259 » 6 ém. 68910. » 1179. » » 50, » 30. A Vivier, » 795 » 2 ém. 355

11. ' 1180. » » 51, * 31. Les Vernets, pré de 695 » 2 ém. 059
12. » 1181. » » 52, » 56. Les Vernets, * 1602 » 4 ém. 744

Pour renseignements, s'adresser à M, Henri Fauguel, à Bevaix. 2322

—as «o o/0 
___ 

*3£g Blanchisseuses, Ménagères WGT "r== ^J" ==
^̂ T N̂. Les meilleurs Savons ^X^^N^> _̂ 

/j s
 ̂ <rf v j  sont reconnus être ceux de la | ŝ s/ A  ̂X
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^ŝ **̂  En gros, jhez MM. Wyssmann & Verdan , | négociants en denrées ^""ŝ ^^'̂
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BAOUIa DB NAVEBT

Le matin du j our où Fabienne devait
épouser Urbain Kerdren, Mlle de Grand-
champ apporta un soin inusité à sa toi-
lette, puis à peine se trouva-t-elle hors
de l'hôtel habité par son père, qu'elle dit
à Julienne :

— Ma bonne Aubry, nous n'allons pas
à la messe à Notre-Dame, ce matin.

— Quelle paroisse choisissez-vous,
Mademoiselle ?

— Tout simplement une chapelle.
Montons en voiture, la course sera lon-
8ue-

Julienne appela un cocher, et Marie
pritj place dans un coupé de régie, après
avoir dit à l'automédon, assez bas pour
que la femme_de chambre ne pût distin-
guer cette indication :

— Chapelle de la Roquette. Arrêtez-
vous devant le premier magasin de fleurs
que vous trouverez sur votre route.

Dix minutes après, Marie descendait

Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pas trriVè avec la Société des Gens de
Lettres,

devant une boutique embaumée comme
un parterre.

— Que voulez-vous , Mademoiselle ?
demanda Julienne.

•— Un bouquet, répondit Marie.
— C'est pour l'autel, alors ?
Marie ne répondit rien, choisit les plus

belles roses blanches qu'elle put trouver,
les fit simplement lier en bottes et en-
tourer de feuillages légers, puis elle re-
monta dans la voiture.

Les chevaux partirent d'une assez
vive allure pour des chevaux de fiacre ,
et un quart d'heure après la voiture
s'engageait dans la rue de la Roquette.

— Mon Dieu, Mademoiselle, demanda
Julienne, est-ce que nous allons au Père-
Lachaise ?

— Non, ma bonne Aubry, pas aussi
loin.

Mais quand elle aperçut une foule
énorme sur la place, Julienne fut saisie
d'une autre terreur.

— Pour sûr, Mademoiselle, dit-elle, il
y a une exécution ce matin ; n'avancez
pas, je vous en supplie.

Mais Mlle de Grandchamp venait de
mettre la main sur la poignée de la por-
tière ; elle descendit si vite, que les pa-
roles de sa femme de chambre se perdi-
rent dans le bruit des voix assourdies
de la multitude environnant la prison.

Immédiatement, et avant que le co-
cher de Mlle de Grandchamp eût eu le
temps de tourner, d'autres voitures ar-
rivèrent à la file ; des hommes en des-
cendirent et gagnèrent silencieusement
la chapelle, dont ils occupèrent les côtés.

C'étaient les Compagnons de la Vache-
Enragée : Clément Roux, l'avocat, Gré-
goire Fusain, Loys-les-Sonnets, Elie Rei-
nal, André Bauvais. Leur attitude était
respectueuse et grave. On comprenait
qu'une profonde émotion leur remuait
le cœur.

Au lieu de monter du côté de l'autel,
Mlle de Grandchamp resta près de la
porte de la chapelle, et chaque fois
qu'elle s'ouvrait, la jeune fille examinait
les nouveaux venus ; elle paraissait at-
tendre quelqu'un.

Julienne ne comprenait rien encore
à la fantaisie de sa jeune maîtresse, mais
elle ne pouvait s'empêcher de trouver
bien étrange que Mlle de Grandchamp
assistât à la messe à la prison de la Ro-
quette ; elle comprenait du reste encore
moins la pompe inusitée déployée dans
cette circonstance. Julienne devinait va-
guement qu'elle allait assister à une cé-
rémonie imposante, et que la femme de
l'avocat-général la gronderait d'une façon
sévère, si jama is elle apprenait la pré-
sence de sa fille à la chapelle de la Ro-
quette ; mais en ce moment, Julienne
ne voyait qu'une chose : on permettait à
Marie d'assister le matin aux offices , et
jamais on n'avait désigné d'église spéciale.
En somme, la bonne Aubry ne désobéis-
sait point à un ordre formel. Quant à
raconter plus tard à Mme de Grandchamp
ce qui se serait passé, Julienne ne
croyait point qu'il rentrât dans ses at-
tributions de donner des rapports dé-
taillés de tout ce que pouvait faire sa
jeune et chère maltresse; elle la trouvait

bien assez malheureuse d'épouser, dans
six semaines, M. de la Haudraye.

Tout à coup une rumeur s'éleva au-
tour de la place, rumeur mêlée d'admi-
ration, de sympathie.

La voiture amenant Mlle Marigné et
son frère venait de s'arrêter devant la
porte de la prison.

Quand Fabienne descendit, appuyée
sur le bras de son frère , un murmure
circula dans la masse des curieux ; des
femmes sentirent leurs yeux humides,
quelques fleurs tombèrent aux pieds de
Fabienne, et sur toutes les lèvres, dans
tous les regards, elle saisit un sentiment
profond de respect et de pitié.

La fiancée avait choisi un costume
étrange : ce n'étaient point des noces
ordinaires que les siennes ; elle avait
voulu que sa parure ne ressemblât en
rien à celle des autres mariées. Sur sa
robe de satin blanc à larges traînes tom-
baient fort bas les plis d'un voile de
tulle noir, placé à la juive et couvrant à
demi son beau visage. Dans ses cheveux,
suivant les indications données à Mé-
sange, s'enroulait une guirlande de fleurs
d'oranger mêlées de roses de velours
noir ; un bouquet semblable se balançait
à son corsage, et deux guirlandes cou-
raient sur la jupe pour dessiner la taille

. è} agrafer en arrière les quadruples plis
de la robe.

Sans lever les yeux sur la foule qui se
pressait pour mieux la voir, Fabienne,
appuyée sur le bras de Jean Marigné,
franchit le seuil de la chapelle.

En ce moment, Mlle de Grandchamp,

tout émue de son généreux courage,
prit place à côté de la fiancée : elle vou-
lait, après l'avoir suivie à la cour d'as-
sises, lui servir à l'autel de demoiselle
d'honneur.

Fabienne lui pressa la main en silence,
mais. Marie comprit , au rayon de joie
qui brilla dans ses yeux, combien la
fiancée était touchée de cette preuve de
courageuse affection.

André Beauvais, Clément Roux, Bar-
bézius et Ramoussot, témoins du ma-
riage, prirent place en arrière des sièges
destinés aux Sancés.

Un groupe charmant attira bientôt
l'attention. U se composait de six petites
filles d'âges différents , et d'un jeune
garçon de quatorze ans, tous vêtus de
bleu sombre ; leur sœur aînée les sur-
veillait avec sollicitude, et Ramoussot
murmura à l'oreille de Barbézius, qui
demandait le nom de la petite famille :

— Ce sont les Mésanges.
Les Mésanges portaient des bouquets

frais comme leurs visages, purs comme
leurs prières. Dès qu'elles furent age-
nouillées, elles s'absorbèrent dans le
sentiment de la prière, et ne levèrent
plus leurs longs cils.

Fabienne venait de se prosterner sur
son prie-Dieu. Elle semblait paisible,
heureuse et digne. Son regard, fixé sur
le crucifix , semblait tour à tour implorer
et rendre grâce.

Enfin une petite porte s'ouvrit, à
droite, et Urbain Kerdren parut.

Le directeur de la prison l'accompa-
gnait.

LES PARIAS DE PARIS
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Urbain était pâle, mais de la pâleur
d'une grande et noble émotion.

Arrivé à la place qui lui était destinée,
il aperçut Fabienne en prière, et alors
le sentiment de la consolation que lui
envoyait le ciel, le respect qu'il ressen-
tait pour l'admirable fille qui lui vouait
sa vie, envahirent son âme, et l'excès
de la joie fit couler de ses yeux des lar-
mes que n'avaient pu lui arracher les
plus longues, les plus horribles douleurs.

Au moment où il s'approcha de Fa-
bienne, les sons voilés d'un harmonium
s'élevèrent dans la chapelle; Alléluia
avait voulu tenir l'instrument pendant
cette messe de mariage. Eu reconnaissant
le jeu simple et pur de la jeune aveugle,
Barbézius tourna la tète ; mais l'orga-
niste se trouvait cachée par la foule, et
il devint impossible à l'empailleur de
grenouilles de l'apercevoir.

Jamais peut-être, à aucune messe de
mariage, des sentiments plus divers n'a-
vaient remué le coeur des assistants.

De quelque côté que l'on portât les yeux
dans cette chapelle, on y trouvait des
êtres vaillants restés fidèles à un mal-
heur immérité.

La cérémonie commença.
Les deux fiancés étaient profondément

recueillis. Ils comptaient moins sur eux-
mêmes que sur le Seigneur pour leur
donner la force d'accomplir leur tâche.
Avant de se lier sans retour, ils éprou-
vaient le besoin de se jeter sur le sein
paternel de Dieu, et de lui demander da
courage pour la lutte.

Après avoir béni les bagues, l'abbé

Tiburce leur dit d'une voix profondé-
ment émue :

— Je ne vous donne pas des anneaux
d'or, mais des anneaux de fer. Vous ne
serez point une compagne comme les
autres, jeune éprouvée, car vous accep-
tez par avance le poids de toutes les
douleurs de celui que vous avez choisi.
Vous pouviez prendre pour le compa-
gnon de votre vie un homme riche ou
célèbre, heureux selon le monde, et
vous venez de tendre la main au plus
abandonné, au plus éprouvé des mal-
heureux. Vous avez compris que pour
certains malheurs il fallai t des con-
solations exceptionnelles, et vous avez
voulu être l'envoyée de Dieu, l'ange vi-
sible de celui qui devait vivre dans la
désolation. Votre pompe nuptiale est
mêlée de deuil, le sourire qui s'ébauche
sur vos lèvres s'éteint dans les larmes 1
Non plus vous, jeune homme, ne res-
semblez pas aux autres fiancés ; vous
n'amènerez pas votre compagne dans la
maison nouvelle qui lui fera fête, vous
n'ôterez pas le voile dont elle a couvert
son front de vierge. A peine vos mains
unies se seront-elles pressées, que de
nouveau vous serez séparés. C'est l'exil
qui vous rapprochera I Sur les terres
lointaines vous vous retrouverez;- et là,
seulement, vous pourrez songer à" votre
consolation mutuelle t

f Mais si douloureux que soit le pré-
sent, si longue que doive être l'épreuve,
soyez fier, jeune homme, levez la tête,
jeune fille , car vous contractez devant
Dieu la plus sainte des unions.

« Aimez votre femme, Urbain Ker-
dren, plus qu'aucun époux n'a jamais
chéri la sienne ; elle vous donne aujour-
d'hui la preuve d'une tendresse que
vous resterez toujours impuissant à sol-
der !

c Chérissez votre compagnon, jeune
fiancée, vous savez quelle compensation
suprême est nécessaire à sa vie ! Songez
que jamais vous n'aurez le droit, par
une plainte, par une larme, par un
soupir, de lui faire sentir la grandeur
du sacrifice que vous acceptez au pied
de l'autel.

t Enfin , tous deux, aimez Dieu, qui
vous réunit et vous protège ! Dieu qui
purifie, éclaire et console ! Dieu qui se
tait souvent et semble, dans le silence
et la grandeur de son éternité, oublier
les fils souffrants qui tendent vers lui
les bras, mais qui pourtant se souvient
toujours de ceux qui l'aiment, et qui,
son heure venue, quand il n'a pas ré-
pandu sur les choses obscures de ce
monde l'aurore de sa lumière, les éclaire
subitement aux éclats de sa foudre, cette
foudre dont vous ne redoutez pas les
clartés, et devant qui seuls doivent trem-
bler les coupables 1 »

A cette allusion au procès dont le dé-
nouement avait été la condamnation
d'Urbain, un frisson parcourut l'audi-
toire, et chacun crut que l'abbé Tiburce
prophétisait le jour où l'innocence d'Ur-
bain se trouverait enfin reconnue.

(A suivre.)

VINS
A vendre, faute de place et à bas prix,

chez un propriétaire-vigneron du district
de Boudrv, trois fûts d'excellent vin ronge
1894, contenant environ 500, 300 et 220
litres. Le bureau Haasenstein & Vogler
indignera. 2247

FUMIER
A vendre 1500 pieds de bon fumier de

vache. — S'adresser à A.-H« Desaules,
à Fenin. 2292

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter un

COFFRE-FORT
peu usagé et en parfait état de conser-
vation. Adresser les offres , en indiquant
la grandeur, an bureau Haasenstein &
Vogler, sons chiffre H. 2248 N.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour St-Jean , pour cause de
départ, une jolie maison de campagne,
près de Serrieres ; sept chambres, ter-
rasse. Arrêt du régional. — S'adresser à
M. Simond-Suchard, Belle-Rive, Quai Ph.
Suchard. 2324c

A louer* pour St-Jean, une mai-
son de huit chambres ; pour le 1er mars,
une maisonnette de deux chambres
et cuisine, ainsi qu'une écurie et fenil.
— A vendre 50 à 60 quintaux de bon
foin. S'adr. à P. Nippel, Maujobia. 2319

A remettre, pour le 24 juin,
un beau logement de S grandes
chambres et dépendances, rue
du Bassin 14, au 1er étage.

S'adresser à Mmc Jacottet-
Gempp. 2019

A remettre, dès maintenant, à la rue
du Château, une maison entière,
comprenant un seul logement de huit
chambres, cuisine et dépendances.

S'adr. en l'Etude du notaire Auguste
Roulet, rue du Pommier. . 2220

A louer denx beaux logements, de 5
et 6 pièces, bien exposés, eau, gaz et
dépendances. Cassardes 1 bis et route de
la Côte. , 2153

COLOMBIER. — A louer, pour le 24
mars prochain, un logement de trois
chambres, cuisine avec eau, galetas et
caveau. Prix 24 fr. par mois. — S'adr. à
M. Delmas, me Hante, n» 25. 1831

A remettre, pour tout de suite, un joli
logement de deux pièces, cuisine, galetas
et cave. S'adr. à Haasenstein & Vogler. 2178o

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée , Ecluse 39, 2™»
étage. 2332c

Belle chambre pour un monsieur, Serre
n» 1 ; entrée Léopold Robert. 1991

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

Belle chambre indépendante, à deux lits.
S'adr. à l'atelier de reliure. Ecluse 5. 2311c

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

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

Chambre meublée et deux non meu-
blées, bien exposées au soleil. Rue de la
Balance 2, rez-de-chaussée. 2274c

Jolies chambres meublées, pour mes-
sieurs rangés, rne Coulon 2, 2™». 1871
—^——^—WSBÊÊS—BBBBSBB

LOGATÏOHS BETOiilS
A louer, pour St-Jean, au centre

de la ville, dans une rue très fré-
quentée, un local à l'usage de magasin.

S'adr. en l'Etude du notaire Auguste
Roulet, rue du Pommier. 2219

ON DEMANDE A LOUER

Un jeune homme tranquille cherche
une chambre meublée, dans une famille
honorable et aisée de la ville, avec jouis-
sance d'un piano. S'adresser à A. B.,
poste restante, Neuchâtel. 2243c
i M i i i  ¦¦——— ¦

OFFRES DE SERYIGÊS

Bonne cuisinière, sachant cuire et faire
tous les travaux du ménage, cherche
place. — A la même adresse, jeune fille
cherche place pour tout faire. S'adr. au
bureau Haasenstein & Vogler. 2334c

Une jenne fille cherche place comme
aide de la maîtresse de la maison, ponr
se perfectionner dans tous les travaux du
ménage, de préférence dans une famille
où l'on ne parle que le français. Pour
renseignements, s'adr. à Mmo iEschlimann,
à la Goulette sur Saint-Biaise. 2303c

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande un bon domestique de 22
à 25 ans, connaissant la culture de la
vigne et les travaux de la campagne. —
Entrée fin mars ou commencement d'avril,
S'adresser à Marie Schreyer, Bôle. 2321

On demande, pour de suite, une brave
et honnête fille, pour tout faire. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 2327c

Ull UCIllallQCj Une domestique sa-
chant faire un bon ordinaire et parlant
français. — S'adresser au Crêt-Tacon-
net n° 2. 2328c

On demande, ponr le 1« avril, une
bonne cuisinière, propre et active. —
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quer^ 2329c

ON DEMANDE
On demande de suite, pour un petit

ménage soigné, une domestique recom-
mandée, très au courant du service et de
la cuisine. — S'adresser à Mme Maurice
Thiébaud, fabrique de Boudry. 2326c

On demande, pour de suite ou plus
tard, une bonne cuisinière. S'adresser
ruelle du Blé n» 3, an 1». 2294

On prendrait, dans la famille Ha-
dom, à Neuhaus, près Cerlier, un
garçon robuste, qui fréquenterait l'école,
pour apprendre la langue allemande. Il
aiderait à la maison et à la campagne.
Un petit gage, après entente. 2279

ON DEMANDE
pour entrer de suite, une fille pour s'ai-
der dans tous les travaux du ménage. —
S'adr. boulangerie St-Maurice 12. 2252

On demande une bonne servante, sa-
chant bien faire un ménage. S'adr. à Henri
Jeannin-Rosselet, Fleurier (Suisse). 2188

VOLONTAIRE
Un jenne homme de 16 à 17 ans, dési-

rant apprendre la langue allemande, pour-
rait entrer de suite comme volontaire
dans un hôtel du canton de Soleare, où
il aurait à soigner un cheval. Agréable
vie de famille. S'adr. au bureau Haasen-
stein & Vogler. 1971c

On demande de suite une volontaire
comme aide dans un ménage. S'adresser
à Haasenstein & Vogler. 2202c

POUR (MINIÈRE
Une cuisinière d'âge mûr, robuste et de

toute moralité, sachant très bien cuire,
trouverait à se placer de suite comme
remplaçante, dans un petit ménage soigné,
composé de trois grandes personnes. On
demande de sérieuses recommandations.

Pour renseignements, s'adresser à
M. Jules Hirschy, faubourg du Lac 19,
Nenchâtel. 2171

ON DEMANDE
de suite une fllle pour servir au café.

S'adresser à l'Hôtel de Ville, Yvonand
(Vaud). (H. 2843 L.)

On demande une fille sachant faire un
bon ordinaire. Entrée immédiate. S'adr.
magasin de cigares, sous le Théâtre. 2155c

ssfFiM & uni» wmnm
On offre place de correspondant dans

une maison à Neuchàtel-ville. La préfé-
rence sera donnée à un jeune homme.
— Adresser offres écrites sous chiffre
H. 2338 N. à Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

VOLONTAIRE
^

Place offerte dans un bureau de la ville.
Adresser offres à case postale n° 237,

Nenchâtel. 2337

OCCASION FAVORABLE
Une jeune fille, de bonne famille, pour-

rait apprendre l'allemand dans une maison
de commerce au bord du lac des Qnatre-
Gantons. Traitement bienveillant. Bonnes
conditions. Adr. les offres sous H. 543 Lz.
à Haasenstein & Vogler, Lucerne. 

" 3»83B£8g8»t
On demande, pour tout de suite, un

bon ouvrier vigneron. S'adr. à O. Gren-
zinger, Peseux n° 121. 2305c

Jeune Suisse allemand cherche, aussi-
tôt que possible, dans le canton de Neu-
châtel ou dans la Suisse française, une
occupation quelconque dans un restau-
rant ou dans une maison particulière où
il pourrait se perfectionner dans le fran-
çais. Prière d'adresser les offres à Jules
Konrad, à Schlieren près Zurich. 2346c

APPREHTIgSAOTI

Un garçon de 16 ans, qui a été en ap-
prentissage pendant deux ans chez son
père comme serrurier, désire faire en-
core nn apprentissage de 18 mois chez
un bon serrurier en bâtiments de la
Suisse française, pour se perfectionner
dans le métier et pour apprendre le
français. Offres sous chiffre G. 986c Z.,
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Zurich.

UNE MAISON DE BANQUE
de Fribourg en Brisgau prendrait
en apprentissage, pour trois ans, un
jeune homme qui aurait ainsi l'occasion
d'apprendre l'allemand. S'adr. à M. Alfred
Borel, rue du Môle, Neuchâtel. 2341

Une jeune fille du Val-de-Ruz, termi-
nant ses classes à Pâques, désire entrer
en apprentissage chez une lingère.

S'adresser pour renseignements à MU»
Borel, faubourg de l'Hôpital 19. 2241c

An phoPI>lia P°ur une Première
Ull tllCl tllU maison de confec-
tion, & Iiucerne, une

apprentie couturière.
Prix de pension, fr. 20 par mois et deux
ans d'apprentissage. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie de famille. —
Dans la même maison, on cherche aussi
une bonne (H. 492 Lz.)

assujettie.
J. Syfrig-ïîit/., Lucerne.

On désire placer, comme apprenti,
chez un maître gypseur et peintre,
un garçon de 16 ans.

Adresser les offres et conditions à M.
Léon Latour, inspecteur, à Corcelles, qui
renseignera. 2161

AVIS mvBgg
Une famille distinguée de Baden-

Baden prendrait une ou deux

JEUNES FILLES
en pension. Vie de famille. Situation
salubre à proximité de la ville. Nom-
breux avantages. (H. 2777 L.)

S'adresser , pour renseignements, à
M. le pasteur Landry, Meyriez (Morat) .

PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE
E. Chiffelle

Place Alexis-Marie Piaget NEUCHATEL MT Vis-à-vis du Port

Ouvert à partir du lundi 9 mars.
Portraits en tous genres. — Grand atelier pour groupes de pensions et sociétés.

Travail soigné et prix modérés. .2280

Magasin et atelier au rez-de-chaussée.
TÉLÉPHONE . ' TÉLÉPHONE

ATTENTION
Charles BOREL, horticulteur, LA ROSIÈRE

52, PARCS, 52
annonce à sa nombreuse clientèle et au public de Neuchâtel et des environs, que
dès ce jour il CESSE d'avoir son dépôt de plantes, fleurs, couronnes, etc., à la Corbeille
de Fleurs, aux Terreaux. Pour les commandes, s'adresser DIRECTEMENT à l'éta-
blissement ou au magasin de papeterie de M ™* veuve Alphonse Borel, rue de l'Hô-
pital n» 11, en ville. • 2045

pour Saint-Jean 1896, un appartement de sept chambres, cuisine
et dépendances, situé rue du Seyon n° 4, au 1er étage. Pour le visiter
et traiter, s'adresser à Mlle Mongini, rue des Moulins n° 3. (H. C.)

Tournée Artistique et Littéraire
THÉÂTRE DE NEUCHATEL

Hardi 10 mars 1896
Bureau : 8 h. — Rideau : 8 Va h.

Représentation extraordinaire
avec le concours de

Mme MARIE LAURENT
du Théâtre National de l'Odéon

PÊCHEUR D'ISLANDE
Pièce en 5 actes et 8 tableaux

de MM. Pierre Loti, de l'Académie
française , et Louis Tlercelin

Musique de M. GUY-ROPARTZ

Peur les détails, voir le programme

Prix des places :
Loges grillées, fr. 5. — Premières nu-

mérotées, fr. 4. — Parterre numéroté,
fr. 2.50. — Deuxième galerie, fr. 1.25.

Location : Magasin de musique et ins-
truments en tous genres de Mme Sandoz-
Lehmann. 2290

Théâtre WeifFenbach
à côté dn nouvel Hôtel des Postes

Aujourd'hui LUNDI
à 8 h. du soir

GRANDE REPRÉSENTATION
MARDI, à 8 h. du soir

DERNIÈRE REPRÉSENTATION
Se recommande,

B. WEÏH'ENBAOH, directeur.
EE1TEST0, régisseur. 2110
Pour une année, on désire placer un

garçon de 15 ans, fréquentant encore
l'école, (H. 1024 Y.)

EN ÉCHANGE
d'une fllle. — S'adresser à M. Steiger,
Helvetiastrasse 13, Kirchenfeld, Berne.

g POUR PIRENTS^
Dans la famille d'un pasteur bernois, on

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

H1MB1
Dans une petite famille de Kussnacht

(Zurich), on recevrait, pour la fin de
mai, deux jeunes filles qui désireraient
apprendre la langue allemande. Vie de
famille et soins maternels sont assurés.

Pour renseignements et références,
s'adresser à M. Auguste Hauser ou à
M. Robert Jeanmonod, à Colombier. 2186

ÉCHAN GE
Une famille qui habite un village près

de Thoune, demande à faire l'échange
d'un garçon de 15 ans avec un garçon du
même âge. On tient particulièrement à
ce que le garçon puisse fréquenter l'école
secondaire. Ecole secondaire dans la loca-
lité. — Pour renseignements, s'adresser
aux sœurs Bégert, à Steffisbourg. 2339

RÉUNION FRATERNELLE
Hardi 10 mars 1896, à 8 h. du soir

& la Chapelle des Terreaux.
SUJET : Apocalypse, chap. 20.

Les chrétiens de tontes dénominations
y sont cordialement invités. 2348

Société de rimmenlïle Sanioz-Travers
à NBTJOHATBL

Assemblée générale ordinaire
Mardi 17 mars 1896, à 11 h. du matin

dans la grande salle de l'immeuble.

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

sur l'exercice 1895.
2. Approbation des comptes et fixation

du dividende.
3. Nomination de denx membres du

Conseil d'administration.
4. Nomination de deux commissaires-

vérificateurs.
Le bilan, le compte de profits et pertes

et le rapport des commissaires-vérifica-
teurs seront à la disposition des action-
naires, chez MM. Berthoud & G"», pen-
dant les huit jours qui précéderont l'as-
semblée, r" 2044

Conseil d'administration.

On demande un
copiste de musique

S'adr. au bur. Haasenstein & Vogler. 2333c
On cherche une personne disposée à

donner les soins de propreté à un bu-
reau. Adresser offres case postale n° 237,
Nenchâtel. 2336

Une dame de Saint-Gall, insti-
tutrice diplômée, p rendrait en

PENSION
deux ou trois jeunes f illes qui dé-
sireraient apprendre la langue
allemande. — Excellentes leçons,
surveillance attentive, traitement
et vie de f amille. S'adresser pour
renseignements à M me Mosset, à
Couvet. 2188

attention !
Numa Sandoz, rhablllenr et den-

tiste, fait savoir à l'honorable public que
son domicile est actuellement rne du
Seyon 12, 3me étage.
2245c Se recommande.

Pour renseignements, s'adresser à M.
Louis Jehlé, hôtel du Soleil, Neuchâtel.

MISE A BAN
Le citoyen FRITZ PEBBIN, fermier,

à Rngenet sur Bevaix, agissant tant pour
lui-même qne comme mandataire du
citoyen . SAMUEL CRtJCHAUD, pro*
priétaire, à Fontaines (Vaud), met à ban
LE DOMAINE DE RUGENET. Il 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 de tous
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 juge de paix,
MONTANDON, notaire.

RACCOMMODAGE DE CHAUSSURES
prompt et soigné.

Se recommande
Veuve KVFFEB, Poteaux 8.

J'achète toujours vêtements, chaussures,
lingerie. 1828

A l'Imprimerie de cette Feuille :
Formulaires de B1UI i LOYER

Petit et grand form at .
BON PAPIER

PRIX : SO OBINTIMHS



CHRONIQUE LOCALE
Académie. — En réponse à une dé-

marche faite par le département de l'ins-
truction publique lors de la réorganisa-
tion de l'Académie, tendant à ce que les
futurs étudiants en médecine pussent
passer leur premier examen propédeu-
tique à Neuchâtel, le Conseil fédéral a
décidé d'ajouter aux dispositions légales
réglant la matière, ce qui suit :

« A Neuchâtel, pour "les médecins et
les dentistes, examens des sciences na-
turelles. Cet examen a lieu, jusqu'à plus
ample développement de l'enseignement
scientifique ou médical donné à Neuchâ-
tel, sous la direction du président local
de Lausanne. »

Missions romandes. — La députation
qui avait été envoyée à Lisbonne par la
Mission romande, est rentrée à Neu-
châtel. Elle se loue de la courtoisie avec
laquelle elle a été reçue. Elle s'est entre-
tenue avec plusieurs ministres d'Etat, ce
qui lui a permis de donner des explica-
tions utiles pour la Mission, d'en rece-
voir aussi, et de redresser des avis de
nature à jeter de la défaveur sur la Mis-
sion. La mesure de police prise par le
gouvernement portugais ne touche à au-
cune question religieuse ; ce gouverne-
ment a agi dans les limites des droits
reconnus à tout Etat . Il est possible que
les missionnaires n'aient pas toujours
observé la prudence et la réserve indi-
quées en pays étranger, surtout en temps
de guerre.

Jusqu'ici l'arrêté d'expulsion n'a été
appliqué à personne; on croit cependant
qu'il le sera à M. Liengme, sans recours.
Le gouvernement attend un rapport du
gouverneur de Lourenço-Marquez à ce
sujet. La délégation a reçu l'assurance
que les Missions peuvent en toute liberté
continuer leur œuvre dans les colonies
portugaises.

Théâtre. — Une aubaine : Mme Marie
Laurent, dont le succès dans l'Aïeule a
été si grand à Neucbâtel l'année passée,
jouera ici demain soir et entourée d'ar-
tistes d'élite, Pêcheur d'Islande , le beau
drame que Pierre Loti a tiré de son roman.

En guise de recommandation , nous ne
pouvons fai re mieux que de citer les
lignes suivantes, de F. de Sarcey, dans
le Temps :

« Pêcheur d'Islande est admirablement
joué ; Mme Laurent exprime sa douleur
d'une façon si poignante qu'elle enlève
toute la* salle. On pleure tout de bon.
Jamais Mme Marie Laurent n'a joué avec
plus de puissance. L'expression hagarde
de ses yeux est effrayante. Le succès de
la grande comédienne a été immense. J

Electricité. — Hier soir , peu après
dix heures, il s'est produit un arrêt dans
la fourniture de la lumière électrique.
Comme elle n'a pas cessé brusquement,
on ne croit pas à la rupture d'un câble,
mais plutôt , nous dit-on, au fait que les
grosses eaux ont amené une trop grande
quantité de détritus qui auront obstrué
le râtelier de l'usine.

Trop d'eau. — Apres deux mois de
sécheresse, nous en sommes à une série
de jours où la pluie tombe sans disconti-
nuer. Tous les affluents du lac ont un
volume d'eau extraordinaire ; la trouée
du Seyon en débite une quantité excep-
tionnelle, la iReuse déborde par endroits.
C'est ainsi que ses eaux recouvraient
hier, entre Môtiers et Fleurier, la voie
du Régional, qui est, il est vrai, en con-
trebas de la rivière ; les trains frayant
leur route en refoulant le flot , offraient
un spectacle inusité et bien curieux.

La prévision du temps pour Neuchâte l
Pour le mois de février , le bulletin

météorologique de la station centrale
suisse a donné des indications du temps
probable qui ont eu pour Neuchâtel le
succès suivant :

Prévisions Justes j^tes. Fausses

Février 1896 (90 o/o 10 0/o Z
Moyen- 1883/96 j 80

-
/6 l5

-
0/oM

-
/o

R. W.

LIBRAIRIE

Neuchâtel artistique. — H. Wolfrath &
O, éditeurs.
La 4me livraison est parue. En ville,

le porteur est chargé de l'encaissement
du montant de la souscription sur pré-
sentation du dernier fascicule. Pour le
dehors, les abonnés voudront bien réser-
ver bon accueil au remboursement pos-
tal pris avec cet envoi.

On peut se procurer chez les éditeurs,
un emboîtage du Neuchâtel artistique,
au prix de 1 fr. 50.

3, RUE DU TEMPLE -NEUF, 3.

VARIÉTÉS

Canard à la moae. — Pudding aux pommes.
Mains fir.3S et blanches.

Je vais donner aujourd'hui une recette
de canard en gelée, qui rappelle les clas-
siques pâtés de canards d Amiens, avec
cette seule différence que ce n'est, pas
un pâté et qu'on n'a point la peine d'en
faire la pâte.

Prenez un canard saigné, auquel vous
enlevez lès [pattes, les ailerons et le cou
jusqu'au poitrail. Aveo sou foie, son gé-
sier, une poignée de mie de pain trem-
pée dans du lait, un œuf , cent grammes
de poitrine de porc frais, autant de mai-
gre de veau et les assaisonnements à
votre goût, faites une farce dont vous
bourrez votre canard.

Faites fortement revenir celui-ci avec
un pied de veau fendu en deux, le cou,
les pattes et les ailerons de votre canard,
et ajoutez, outre l'assaisonnement, un
gros oignon piqué d'un clou de girofle,
un fort bouquet garni et une carotte
moyenne ; baignez le tout d'eau, recou-
vrez la cocotte d'un papier et d'un cou-
vercle hermétique, puis laissez cuire cinq
quarts d'heure.

Retirez alors le canard, qui est cuit,
et laissez le reste encore au moins deux
heures sur le feu. Passez le jus que vous
mettez dans un grand bol, pour que les
impuretés s'y déposent au fond.

Le pied de veau et les abats se man-
gent chauds, le soir même. Le canard se
mange froid avec la gelée que vous avez
fait refondre, après avoir retourné le bol
et enlevé les dépôts qui se trouvent alors
au-dessus de la demi-sphère de jus glacé.
Cette opération se fait aisément à l'aide
d'un couteau.

Le jus refondu est mis refroidir à nou-
veau dans un moule et se sert avec le
canard. On peut simplement le verser
dessus, ,  c'est plus décoratif ; mais cela
devient aussi une gêne lorsque l'on dé-
coupe la bète.

» •
Le canard ainsi préparé fournit une

grosse et succulente pièce. Voici mainte-
nant la recette d'un délicieux entremets,
joli, bon, qui n'est pas coûteux, pas diffi-
cile à préparer et qui obtient toujours
sur la table un vrai succès.

Faites cuire au petit cassé du sucre
dans lequel vous mettez des quartiers de
Eomme épluchée, que vous y laissez deux

eures entières à feu doux. Pendant la
dernière demi-heure, ajoutez du zeste de
citron.

Passez ensuite la pomme dans un moule
bien beurré, et laissez-la toute une nuit
au froid. Démoulez et servez avec une
crème liquide au zeste de citron. La
pomme reste transparente et devient
ferme comme du cédrat, mais avec beau-
coup de finesse. On peut aussi parfumer
avec de la vanille.

** *
Une de mes nièces, qui est, parait-il,

une fort bonne ménagère, ce qui est
bien, me confie que les soins divers aux-
quels elle se livre dans sa maison lui
abîment singulièrement les mains. Elle
voudrait bien remédier à cet état de
choses, et garder des mains fines et
blanches, tout en se livrant à ses tra-
vaux.

Ce n'esl pas si difficile que vous sem-
blez le croire, car enfin je pense bien
que vous ne passez pas vos journ ées en-
tières à récurer vos casseroles. Il y a des
peaux fragiles, je le sais, que le moindre
travail manuel gerce et durcit ; mais, à
cela, il y a un remède. Chaque soir, en
vous couchant, enfermez vos mains,
après les avoir enduites de bonne glycé-
rine, dans de vieux gants de peau. Au
bout de quelques jours de ce traitement,
vos mains seront blanches et fines .

TANTE ROSALIE.
(Reproduction interdite.)

LES PROPOS DE ROSALIE

NOUVELLES POLITIQUES

Italie
A la rentrée de la Chambre, deux

groupes importants de l'assemblée, l'ex-
trême gauche et l'extrême droite, ont
déposé des motions demandant formelle-
ment le retrait de toutes les troupes,
l'évacuation de l'Erythrée et l'abandon
complet de la politique coloniale.

Ces motions", que leurs auteurs n'ont
E>as eu l'occasion de développer jeudi,
a Chambre ayant simplement pris acte,

au milieu d'un tumulte effroyable , de la
démission du cabinet, sont l'expression
du sentiment qui se manifeste avec une
certaine véhémence dans les démonstra-
tions populaires à Rome, à Milan, à Na-
ples, a Gènes, dans toutes les villes im-
portantes de la péninsule.

En présence d'un mouvement d'opi-
nion aussi unanime, la crise ministérielle
ouverte par la chute de M. Crispi — des-
titué par le sentiment populaire, ainsi
que le dit un journal de Rome, — est un
incident qui, en vérité, n'est que d'une
mince importance. Que ce soit M. di Ru-
dini, le général Ricotti, l'amiral Brin , M.
Saracco, qui seront chargés par le roi de
constituer un nouveau ministère, la chose
est de médiocre conséquence. Le fait es-
sentiel, c'est la ruine que subit la puis-
sance de l'Italie, c'est l'humiliation que
lui infli ge sa défaite matérielle et morale
dans cette aventure africaine qu'elle n'a
pas su mener à bien . Son rôle est ter-
miné en Europe, et pour de longues an-
nées.

Telle est l'impression à peu près una-
nime que nous apportent les commen-
taires de la presse européenne. Les jour-

naux anglais ne pensent pas autrement,
là-dessus, que les journaux allemands.
Le Daily Telegraph va jusqu'à dire que
< la troisième puissance de la Triplice est
morte ». Quelques journaux allemands,
seuls, se refusent à enregistrer cet acte
de décès.

Il n'en reste pas moins que l'Italie est
désormais une quantité sinon négligea-
ble, tout au moins très amoindrie dans
les calculs de la diplomatie et les combi-
naisons de la politique internationale.
Le bon sens et le souci de sa conserva-
tion lui imposent pour de longues années
une politique de réparation et de recueil-
lement. Avant de viser à jouer de vndu-
veau sa partie avec autorité dans le con-
cert européen, elle aura à réparer sa
ruine, à panser ses plaies, à faire revivre
son industrie et son commerce, à res-
taurer ses finances si lamentablement
compromises. C'est donc un facteur im-
portant de la politique internationale qui
disparait.

— On lit dans le Secoh :
Malgré les précautions prises par les

autorités militaires pour que rien n'en
transpire au dehors, on sait aujourd'hui
que des faits de la plus haute gravité se
sont produits dans plusieurs casernes à
Milan :

A la caserne San Francisco (place St-
Ambroise), les soldats de tout le régi-
ment d'infanterie 39 et d'un bataillon du
40me se sont réunis dans les cours et les
chambrées en poussant des cris antimili-
taires et en protestant que, s'ils étaient
envoyés pour réprimer les démonstra-
tions contre la guerre, ils se seraient
joints aux manifestants. Les officiers
réussirent à calmer les tapageurs, qui
étaient spécialement des soldats rappelés
sous les drapeaux, presque tous Milanais,
et à les faire rentrer dans les chambrées.
Quand les officiers supérieurs furent
réunis, ils prirent des mesures discipli-
naires. Le 39me régiment et un bataillon
du 40me sont consignés.

— Des nouvelles de Trente annoncent
qu'un torrent incessant de déserteurs
italiens, qui ne veulent pas se laisser
conduire en Abyssinie, franchissent la
frontière du Tyrol.

— Suivant Yltalia militare, les pertes
des Italiens devant Adoua seraient de
4500 hommes, dont 3000 de la colonne
Albertone, composée surtout d'indigènes.
On affirme que le général Arimondi se-
rait prisonnier. II se confirme aussi que
le général Dabormida est mort; on a vu
le général Albertone tomber blessé.

Australie
Les premiers ministres des différentes

colonies australiennes viennent de tenir
à Sidney, sous la présidence de M. Reid
(Nouvelle-Galles du Sud), une conférence
pour discuter certains objets présentant
un intérêt commun à toutes les commu-
nautés anglaises des antipodes.

Ils ont voté des résolutions déclarant
que la Fédération australienne, cette
vieille et tenace utopie, était une partie
essentielle de tout système complet de
défense du continent australien, mais
qu'en attendant la réalisation de ce rêve,
il était nécessaire d'amender les lois mi-
litaires des différentes colonies de telle
sorte que les forces de chacune d'elles
soient autorisées à se porter , en cas d'a-
gression étrangère, sur n'importe quel
point du continent australien ou de la
Tasmanie ; en d'autres termes, les trou-
pes australiennes devront être assermen-
tées pour le service de toutes les colonies
des antipodes, et l'on préparera des plans
de concentration permettant de les en-
voyer dans le plus bref délai possible
sur les points attaquables de la ligne cô-
tière.

NOUVELLES SUISSES
Douanes. — Les recettes des douanes

présentent, en février 1896, un excédent
de 575,677 fr. 01 sur février 1895. Du
1er janvier à fin février , elles présentent
un excédent de 938,772 fr. 38 sur la pé-
riode correspondante de 1895.

BERNE. — Vendredi matin , à 8% h.,
une forte explosion de dynamite s'est
produite dans une carrière près des usi-
nes de Choindez. La baraque de la car-
rière a sauté , deux ouvriers ont été
blessés, mais, dit-on, sans gravité. On
croit que l'explosion est due au fait
qu'un certain nombre de cartouches de
dynamite dont on voulait se servir ont
été soumises à une trop haute tempéra-
ture. L'explosion a été entendue jusqu'à
Delémont.

BALE-VILLE. — Mardi dernier, une
jeune fille en service à Bâle déclarait
brusquement et sans raisons apparentes,
à ses maîtres, qu'elle voulait les quitter.
Pris de soupçons sur l'honorabilité de
leur servante, ces derniers opérèrent
une perquisition dans ses malles, et les
trouvèrent bondées de linges et de vête-
ments dérobés, que l'infidèle domestique
se disposait à emporter . Conduite au
commissariat de police du quartier, cette
fille y a été mise en état d'arrestation.

ARGOVIE. — La Société des Samari-
tains de la ville d'Aarau, sous les aus-
pices de la direction de la Croix-Rouge,
a décidé de fonder une ambulance libre
pour secourir les victimes d'épidémies,
d'accidents de chemins de fer, d'incen-
dies, etc. Cette ambulance est destinée
avant tout au canton d'Argovie, mais au
besoin elle prêterait ses services aux
cantons confédérés . Le capital de fonda-
tion est devisé à 7,000 fra ncs, somme
qu'on espère réaliser par une vente de
charité.

CHRONIQUE MÏÏCMAmOïSI

Val-de-Ruz. — La commune de Cer-
nier a décidé de demander à l'Etat la
correction de la route de Fontainemelon,
près de l'hôtel de la Couronne. Si ce
projet se réalise, l'hôtel en question se-
rait démoli.

La Côte, le 9 mars 1896.
Monsieur le rédacteur,

Ayant pris connaissance des articles
3ui ont paru dans votre journal à propos

e l'Ecole de viticulture, je me demande
ce qu'est devenu le Comité administratif
de cette école. N'est-ce pas le moment
pour lui de se montrer et de faire con-
naître son opinion ? Le bruit court que
plusieurs de ses membres ont l'intention
de démissionner pour ne pas se trouver
compromis dans le gâchis commercial de
l'école. Ce serait significatif , et il se trou-
vera bien quelques députés qui veuillent
faire une interpellation sur cet objet à
une séance de la session actuelle du
Grand Conseil.

Je vous présente, Monsieur le rédac-
teur, mes civilités.

Un de vos abonnés.

CORRESPONDANCES

B1MIËRES NOÏÏYELLES

Berne, 7 mars.
La commission des salaires des em-

ployés de chemins de fer a décidé hier
d'assigner à la Compagnie du Jura-Sim-
plon un dernier délai, expirant mardi à
midi, pour l'acceptation des nouveaux
arrangements. En cas de refus, la grève
serait immédiatement décidée. M. Sour-
beck a été chargé des démarches à faire
auprès de la Compagnie.

— Le soldat V., de la Chaux-de-Fonds,
qui avait déserté le jour de son entrée
au service à l'école des armuriers, a été
repris à la Chaux-de-Fonds et ramené à
la direction militaire par la gendarmerie.
Il passera sous peu en conseil de guerre
pour désertion et abandon de service.

Bienne, 7 mars.
Quatre jeunes filles de Lamboing ayant

été accompagnées dimanche soir, à leur
retour du concert de Prèles, par deux
jeunes gens d'un autre village, ces der-
niers furent assaillis à l'entrée du village
de Lamboing par une troupe d'autres
jeunes gens et maltraités. Ils se défen-
dirent à coups de revolver et l'un de
leurs adversaires fut assez grièvement
atteint par une balle dans le bas-ventre.
II est soigné à l'hôpital de Bienne.

Zurich, 7 mars.
Les bureaux de l'Association suisse

d'agriculture, des syndicats agricoles de
la Suisse orientale et de l'Association des
paysans se sont réunis vendredi à Zu-
rich pour discuter la nationalisation des
chemins de fer. Il a été décidé de con-
voquer de nouveau les autres membres
du comité d'initiative pour leur proposer
certaines modifications au projet. L'as-
semblée, presque unanime, s'est pro-
noncée pour la nationalisation par voie
d'expropriation.

— Le Stadtanzeiger, organe socialiste
de Saint-Gall, recommande aux socia-
listes bernois de s'entendre avec les ra-
dicaux et de faire en vue des élections
au Conseil national qui auront lieu au
mois d'octobre prochain , une liste com-
mune en tète de laquelle figurerait le
nom de M. Sourbeck .

On annonce, d'autre part , que M.
Guyer-Zeller aurait l'intention de poser
sa candidature dans un des arrondisse-
ments du canton de Zurich.

Lausaïute, 7 mars.
Vu l'accueil fait à l'introduction d'un

wagon-restaurant sur la ligue de Bâle à
Lausanne, il a été décidé que le nombre
de ces wagons sur cette ligne sera aug-
menté l'été prochain. -

Sion, 7 mars.
On télégraphie de Vex que depuis plu-

sieurs jours la neige continue de tomber.
Dans la partie supérieure de la commune,
la couche qui recouvre la campagne est
énorme. Un grand nombre d'arbres ont
été brisés sous le poids de la neige. Les
pommiers et les poiriers surtout ont
beaucoup souffert.

Bellinzone, 7 mars.
Le préfet de Faido, M. Carlo Pedrini,

s'est suicidé vendredi d'un coup de re-
volver ; il avait été très affecté par la
fuite de son fils , ex-agent de banque,
qui s'était enfui à l'étranger avec une
somme de 80,000 francs.

Madrid, 7 mars.
De nouvelles manifestations se sont

produites hier dans plusieurs villes. A
Valence, 4000 personnes ont parcouru
les rues, proférant des menaces contre
les Chambres américaines.

Barcelone, 7 mars.
Une imposante manifestation a eu lieu

hier soir au théâtre contre les Etats-Unis.
Les manifestants ont parcouru les rues
et la police et la gendarmerie ont dû in-
tervenir pour rétablir l'ordre. A Cadix,
les étudiants ont fait une manifestation
et sont entrés en conflit avec la police.
Il y a eu quelques blessés.

Massaouah, 7 mars.
Le général Baldissera a envoyé le ma-

jor Salsa auprès du négus pour lui de-
mander de pouvoir ensevelir les corps
des soldats tués dans le combat du 1er
mars, et pour s'informer du nombre et
des noms des prisonniers italiens.

(SXKVICI SPéCIAL DK LA Feuille d'Avis)

Olten, 8 mars.
L'assemblée des ouvriers du Central,

comptant 300 participants, a voté la ré-
solution suivante : «L'assembléeexprime
au Comité central sa pleine confiance et
déclare maintenir les décisions d'Aarau ,
grâce auxquelles le Comité centra l saura
aussi faire droit aux revendications des
ouvriers.

Dans une résolution additionnelle,
l'assemblée exprime le vœu qu'à l'ave-
nir le comité central admette des délé-
gués des associations des ouvriers à
prendre part à ses délibérations.

Paris, 8 mars.
M. Félix Faure a quitté Marseille à

7 h. V2 du matin pour Aix, où il a été
l'objet d'une chaleureuse réception.

Borne, 8 mars.
L'agence Stefani publie une note an-

nonçant que le roi a conféré ce soir à
7 heures au général Ricotti le mandat de
constituer le cabinet ; elle ajoute que M.
Ricotti procédera d'accord avec M. di
Rudini , auquel il cédera la présidence
du conseil. On croit que le cabinet sera
constitué demain. M. Brin fera partie de
la combinaison.

Modane, 8 mars.
Un train de marchandises et de bétail

a déraillé à la sortie du tunnel Mont-
Cenis ; sauf les trois derniers wagons,
tout le train a été brisé. Le mécanicien
et le chauffeur ont été tués.

B&SKIËRES DÊP£6HE£

Madame Jules Verrey, Monsieur et
Madame Henri Verrey, architecte , et
leurs enfants, Monsieur et Madame Louis
Verrey, docteur, et leurs enfants, Made-
moiselle Emma Verrey, Messieurs Charles
et Eugène Verrey, les familles d'Erast
Astié et Mellet, ont la douleur de faire
part de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur JULES VERREY,
ARCHITECTE,

que Dieu a retiré à Lui le 7 mars 1896,
dans sa 74»»» année, après une longue
maladie.

Culte : Lundi 9 mars, à 2 h. </a. —
Départ à 3 heures de la maison mor-
tuaire, Charmettes, Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part. (H. 2980 L.)

Monsieur et Madame James Perret-
Steudler et leurs enfants, Mesdemoiselles
Elisa et Mathilde Perret, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Henri Perret-Niehans
et leurs enfants, à Bercher, Monsieur et
Madame Henri de Niederhaeusern et leurs
enfants, à Ribeauville, Monsieur et Ma-
dame Louis Bégoz et leurs enfants , à
Paris, Monsieur Paul Bégoz, à Valence,
et les familles Dietz-Monnin , à Paris,
Schindler-Monnin et Gobat-Monnin , à
Genève, Béguelin-Monnin, à San Fran-
cisco, et Bandelier, à Bienne et Neuchâtel,
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la mort
de leur bien-aimée tante et grand'tante,
Madame Henriette MONNIN née PERRET ,
que Dieu a rappelée à Lui, dimanche ma-
tin 8 mars, dans sa 79mB année

Neuchâtel, le 8 mars 1896.
Je remets mon esprit en ta

main, tu m'as racheté ô
Eternel ! qui es le Dieu fort
de vérité. Ps. XXXI, 6.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu le mardi 10 mars, à
3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Trois-Portes 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 2350

L'imprimerie de ia Feuille d'avït
livre en deux heures les lettres de
faire-part.

Bourse eto Genève, du 7 mars 1896
Actions Obligations

Central-Suisse 671.— 8%fêd.eh,slsf. 104.75
Jnrs-Simplon. 201.50 8V, fédéral 87. ——

Id. priv. 663.— 8»/0 Ge». Mots 110 25
Id. bons 21.— Jur8-S.,8»/j »/¦ 516 50

M-E Sais. ane. 662.— Franeo-Suis.13 £00 —
St-Gothard . . -.— N.-K. Suis, 4% 520 —
Ùnion-S. ane. 477.— Lomb.ane.3% 353 —
Bq'Gommerce 1015.— Mérid.ital.S»/» 270 —
Unionfln.gen. 620,— Douan.ott.5=/0 —.—¦
Paris de Sétif 170.— Prior.oiio. 4°/0 475 —
Alpine» . . . .  —.— Serbe Obrt . . 332 

Dsatndi Ofto.w
5&M18M France 100.42 100.48

à Italie. 88 50 89 —¦ Londres,.,.. 25,30 25.85
Benèw Allemagne.,. 12S.70 153 85

Vienne.. .... 209.50 S10.25

Cote de l'arg. fin en gren. en Suisse,
fr. 116.— le kil.

6«nè ve 7 mars B&o. Banq. du Coia. 3 ya %
Bourss de Paris, du 7 mars 1836

(Cou* d» elttara)
$Vo Français . 102.62 Comptoir nat. — .—Italien 5°/0 . . 78.93 Crédit fcraeier 637 -Rnssel891,8o/0 V3.10 Créd.lyonnais 787.—Hus.Orion.4°/„ 66.60 Sue» 8283.-Knt. Ksp. 4»/0 61.75 Ohem.ÀutriïÎ!. 790 —Portugais 8o/„ — .— Gh. Lombards — .—Tabacs portg». — .— Gh. Méridien. 585.—Turc 4<Vo . . . 22.17 Gh.Nord-Rsp. 105.-

Aetions Gh. Saragosse 162.—
Bq. de Franee —.— Banq. otfom., 606,25
Bq. de Paris. 803.— Rlo-îïiito. . . 466.25
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