
'. IMMEUBLES '.& '^vm^^i
rmmnmm mi iiimw itn ¦ iiwmw n iiw»m ii . i m*ii>isiisiiii>iMii IS _WIWIIWI»II—s» i ¦ H '^—II IH—MMIW—qHimum i i «i ii'pw—»i ¦¦¦¦' »n «¦¦¦ » i IWWIW n» mu IM»

IM .II «¦ m i.i »¦ ii.TjiMi.ii m i l  i .w :. . "^ ï̂. 'y

: L'hoirie de damé I û̂lt  ̂{nteofcd^  ̂ sr. 
vorne. 

rxir
- -•~rr? '̂ •/ii-'.i -̂ T - î̂"  ̂ _£__»<¦!¦. 2? 

¦
lBï.Vs'«_;';'SSSé, *V.eF t' »â ¦:.»< -ru-** As» r f»r.

à Vh^tfii s2e l'Etoile, à Saiaï-Aîsfete, les Immeubles ol-àj_ rt.s désigné:'; ;
A. Cadastre de Gorg-ier.

i .  Art. 143S. La Foula, bois, 407 maires 1,205 perchet..
2. J 1439. Au Paquier, logement, granges, écurie, 271 » 0,802 »

» id., place, ' 160 • 0,474 »
» id., pré, 232$ , » 6,875 »

3. » 2964. id., pré, • 53 » 0,157 »
4. » 1169. id., pré, 147 » 0,435 »
5. » 250. id., pré, 186 » 0,551 »
6. » 2907. id., pré, 285 » 0,844 »
7. » 1543. id., pré, 182 » 0,539 »
8. » 1544. id., pré, 281 » 0,832 »
9. » 1426. An Paquier et Roncinier, champ, 9567 •» 28,328 »

10. » 1427. Roncinier, champ, 248 » 0,734 »
•11. » 3256. (vi., champ, 685 » 2,029 B
12. » 715. id., - champ, ' KO » 0,651 »
13. » 2984. id., champ, 176 » 0,521 »
14. » 1891. id., . champ, 251 » 0,743 »
15. » 2831. Les Pommeaux, champ, 2313 », 6,849 »
16. » 1434. id., champ, 2682 » 7,942 »
17. * 1451. id., champ, 883 * 2,615 »
18. » 1432. Sur Ponton, champ, 1251 * 3,704 t
19. » 1328. id., champ, - 2808 > 8,315 »
20. » 1114. id., champ, 1062 » 3,145 »
21. » 1446. id., champ, " 2142 » 6,342 »
22. » 1433. La Payaz, champ, 1395 » 4,131 »
23. » 1435. Snr la Payaz, champ, 9315 » 27,581 »
24. » 1436. id., champ, 2547 »• 7,542 »
25. » 2585. id., champ. 1350 » 3,997 »
26. » 1437. Combalv, champ, 761 »~ 2,254 »
27. » 1442. En Bioiéaz, champ, MO » 1,481 »
28. » 3604. id., champ, 12577 * 37,240 »
29. » 105. En Villard, champ, 199 » 0,590 »
30. » 2986. « id., champ, 1251 » 3,704
3t. » 2599. Derrière-Moulin, champ, 1350 » • 3.997 »
32. * 1450. . id., champ, 861 * 2.550 *33. » 1445. En PoimicBuf, champ, - . 3159 . » 9 3̂54 ' » '
34. » 3674. id., ,. _ champ, 2402'' » 7,112 »

» id., vigne, 619 > 1,757 ouvriers.
35. » 2297. Roncinior, vigne, 146 » 0,414 »
36. » 1545. id., vigne, 130 * 0,369 »
37. » 3300. id., vigne, 114 » 0,323 »
38. » 2417. id., vigne, 503 » 0̂ 142 »
39. » 2418. id., vigne, 215 » 0,610 »
40.. , ,,» 1447. La Payaz, : yigne, 378 v4..- ; 1̂ .074 . . . * , .

g- «̂^ t̂4i»4Siafe âtp^̂ s >̂ _̂*,- . -̂'-^̂ ^H - -> - &?:¦&
•42. » 1449. M:"J ' "'¦"¦ - "¦'-¦ viiéé, - :¦ '-"**-- - . ;M ?S^ 0,932 "V' 3 '
43. » 1714. id., . -. .  vigne, 93 » 0,263 »
44. J> 1441. Aux Plantées. vigne, 128 » 0,364 »

; 45. » 2786. id., vigne, 133 :» 0,377 »
; 46. » 3606. En Brénaz, vigne, 214 ». " ¦ 0.007 »' 47. » 1428. id., vigne, 656 •> 1,862 » .
i 48. » 1429. id., vigne, - 36 J. 0,102 »

49. .. ,,,1430. .... id., . . _ vigne, , 549 ». .. \ 1,558 »
: 50. » 1443. id., y "• " ' ' " •' - viffè, ! v' 1512 » ' '4,292 » .-

51. » 1444.. id., ' "¦ vigne, 146 * 0,414 »
52. » 1475. Clos dessous, vigne, 133 » 0,.Ï77 ».
53. » 1909. Le Croza, bois, 303 » 0,897 perches.

¦ B. Cadastre de Saint-Aubin.
54. Article 360. La Petite Perla2, vigne, 345 mètres. 0,979 ouvriers.
55. » 364. Les Petites Perlaz, champ, 1224' » r 3,624 perches.
56. » 365. Crève Cœur, » 1125 .*- • 3,331 »
57. » 760. » • 522 * 1,546 »
58. » 344. » » 588 i" 1,742 . »
59. » 94. La lin Dessous, » 621 y  ̂ - 1,839 »
60. » 361. • » » 1233 -*_ . ' 3,651 »
61. » 362. » » 1623 . ' » 4,806 »
62. » 363. Sur le Ruthy, » 1044 : » 3,091 »
63. » 366. En Joly, » 10233 ? 30,299 »
64. » 367. Pin de Villars, ' » 1044 » 3,091 »
65. » .  368. La Mal Tournée, pré, 13617 » 40,320 »
66. » 369. » » 810 » 2i299 »
67. » 370. Les Paçroiers Bourquin, bois, 3474 » 10,286 »
68. » 371. Le Crêt aux Moines , pré, 3645 » 10,793 »
69. » 372. Vers chez Jacob Lambert, » 1118 » 3,305 »
70. » 373. . •» » .* 511 '¦ '» 1,514 »
71. > 374. Le Plat Maret, » 2664 . . , .» 7,889 »
72. » 375. » jardin, 61 » 0,181 »

! 73. » 370. » . » ' 71 » 0.210 »
, 74. » 377. Le Croza de l'Eau, pré, 3960 » 11>26 »
j 377. » ¦»' 6399 » 18,048 »
j C. Cadastre de Montalchez.
' 75.. Article 407. Vers chez Samuel, pré, 3384 métrés, 10,020 perches.

76. » 408. Les Près Vuarembona, » 14130 » 41,333 »
; 77. » 409. Les Joras, » 20'.06 » 60,598 »
> 78. » 410. Les Paqniar* Colomb, bois, 18720 » 55,428 »: 79. » 411. Prés à la Meunière, pré. 1485 * ' 4,397 »

80. » 412. » » » ' . 2331 T» 6,902 »
81. » 413. jTers chez les Colomb, » 5157 » 15 ,270 ,»
82. » 414. u . » » 648 . » 1,919 - »

• 83. » 415. » » jardin, 56 » 0,166 »
! 84. » 416. VerB chez les Pernet, pré, 9396 » 27,821 »
i II sera prooôdé à une vente ou détail de tous les immeubles sus-désignés, puis
f ensuite : 1° à une vonte en bloc des inn ûbles sis sur le territoire <îe Gorgier ;
[ 2° à uno vente en bloc des immeubles sis sur le territoire de Montalchez ; 3° et
i enfin, pour terminer, à une vente en bloc de tons les immeubles sis snr les terri-
| foires de Gorgier, Saint-Aubin et Montalchez, formant l'objet de la présente enchère.
i S'adresser, ponr tons renseignements, an notaire soussigné chargé de !a vente. '

SAINT-A unis, le 27 décembre 1895. „ 11940 j
* Ch'-E. GIWCH.4RD, notaire.
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N'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX

. vmucM>nm& COMMUNALSE

¦ ÂBM1UI. Jffl iâî ,
AgIS

' Les personnes qui désirent pren-
dre des abonnements de

':̂ Oï=tG"E3
ou de

LÏÏMÉE1 ÉLICTEigïïE
peuvent adresser leurs demandes
nu Service des Eaux, Gaz et Élec-
tricité, Hôtel municipal , 2e étage,
qui f ournira tous les renseigne-
ments relatif s aux tarif s et aux
installations. (H. 7639 N.)

Direction in Travau public*.

COMMUNE DE NE UCHATEL '

TAXE DES CHIENS !______ 1

La Direction soussignée rappelle au pu- '
blic l'article 3 du règlement sur la police ;
des chiens, ainsi conçu : j

« Toute personne domiciliée dans le j
canton et qui garde un on plusieurs !
cbiens, devra en faire la déciarat 'on cha- i
que année, d« 1" »u 15 jofnvicr, et ;
acquitter la tax« légale, sons peine ,
d'âne nmende iî« S Frauc». »

La perception se fera au Sécréta riat de -\
Police, Hôiel municipal (1« étage), dès le ;
2 janvier 1896.

Neuchûtçl, le 28 dépeBibre 1895.
11891 Direction, de Police.

Gofflmooe de Colombier |
- !

TAXE OES CHÎENS
Le public est rendu ait .ntif aux dispo-

sitions de l'art. 3 du règlement sur la
police des chiens, ainsi conçu : ¦

« Toute j>ersonne, domiciliée dans le
r canton et possédant nn ou plusieurs
« ohieus, devra en faire la déclaration
« chaqco année. «lu 1" an 15 janvier,
« et nrqnltter la taxe légale. (Péna-
c lité : 5 francs.) »

La perception se fait dès aujourd'hui
an bnreau soussigné.
41896 Direction de Police.

Colombier, le 30 décembre 13i*5.-

La Commune de St-Blaise
met en repoarvuo le poste de garde de
nuit. Four j.çendie rontaissance des con-
ditions et pour lf>s offres de service,' s'adr.
au secrétariat .comn-unrd jusqu'au 10 jan-
Vier \k9ô. ¦

.St-Blaisc, 30 décembre 1865.
41341 Conseil communal.

VENTE D'IMMEUBLES à BOUDRY immÊm- -̂«
POQP sortir d'indivision, i'h.oirie de Dr.irid-A'ugusta Kicbard,

quand vivait voiturier et agrioulteur, à Boudry, exposera en
vente, par voie d'enchères publiques, le samedi 4 janvier 1896,
à 8 heures du soir, à l'hôtel du Ldon, à Boudry, les immeubles
suivants :

Cadastre de Boudry.
1. Article 1922, pian folio 74, n° 25. Bncbilles, champ de 28Ô7™ 2 (ém. 8.490).
2. * 1925, » 46, » 29. Prises aux Mores, vigne » 562 » (ouv. 1.595).
3. » 1926, » 72, » 30. Buchilles, vigne > 540 » (ouv. 1.532).
4. • 1927, » 85, » 24. jaquier, ebamp » 1670 » (ém. 4.945).
5. » 1?2S, » 90, » 20. Gravany, vigne » 488 » (ouv . 1.385).
6. » 1929. » 92, » 43. Gravany, vigne > 700 » ionv. 1.987).
7. » l .VaX » «M , » 8. Huttins, vjgce . i8Si » ('ouv. 5.363).
8. » 1931. » 103, » 16. Repaires, vigne » 2530 »¦ (ouv. 7.324).

Pour renseignements, s'adresser anx propriétaires eux-mèmes; à Boadry.

j  ̂ ÉTRENNES!
gSL B̂kr̂  Très grand" choix de Régulateurs, Pendules, Béveila,

ttfSs m^" ¦ Chalets t% eonébn. — Bel âssotHment de Menferes. garan-
f f S S Ê S Èf  **es et Chaînes de montre».
tv'̂g B Se recommande,
^2LASF° M. STÂHL, magasin iiab. da ks 2.

11731 vis-à-vis le nouveau et grand magasin de meubles Welti-Heer & C'-» '

| iXfONSO SOOPMAKI s : C?v m mm
8 Mêuabêteï PUo» du MaroU Ntuahittl
1 RiPRfeKNiANTa : M»» BETTKHS - CUBBC, Plaee du Marché, •%

Te. Arnold BlTC. vjBSUt, rue de i> Cdfe a» <?. !•*

UU ROUGIS^f YÎHiSCS D'ITiLII
à rsmporté, à partir dt 4K eent. le litre.

Rabais important» an prenant 100 litres. *W~
t WAW On livre à domicile par 6 litres an moins.

GRAND CHOIX DEVINS FINS D'ITALIE EN BOUTEILLES
- Térittblt iKasath dt Tma, Jbligi, Cogne

Lea analyaea d* ne* vbur aon* * dl*pe«}ttoa de» acheteurs.

 ̂ LAIT STÉRILISÉ
Z^ijÙ DBS AtiRES B ERNOISES
\
,*̂ So

T «̂îS Recommande par les sommités médicales.

y^é̂- G3E=tÊ3M_:JB3 ¦
«s» rkzidr- ' (J& d'excellente conservation, utile dans chaqtio ménage.

. Î^̂ ^̂ Sâlj» Dépôts : Senchfttel . S E J N K T  & FILS ,
l ïïeuveville. J''. PJROBST-RUMMEL. (B.2 Y.)

' FARINE FLEUR DE BERNE
! en qualité extra, toujours Iraîche 11840

i WASSERFALLEN FRÈRES
; , TÉLÉPHONE ! RUE DU SSYOft TÉLÉPHONE !

Rîo-l ï  «t lard maigre (sans salpêtre) ainsi qne langues, seule-
ment dt. première qnalité. .*aaoJs_S8s l'Emineathrt. et gnaglf_ À '
SO c»nt. lv «leinî kilo, expédie

la Charcuterie ERNST H0F8TETTER
. • ; ¦; . ¦;• . . . ' ¦:PE3-3aL.»g,3EE«> ' - . 'y "¦ . :. ;. (H,̂  •

: 'i -wr— i .iii.nw ia.s.Mi.wii ,_M.iiii i_ nmi—ii.nii Twmn tiwÊtaWMmmtixmenmimimmmm

ENCHERES D'IMMEUBLES
à SA 1NT-A U3IN

Pour sor.it- d'indivision, Mesdemojwlies
Carc»5SMn et Ŝarin Maipet exposeront
en ' 'f usse p3_r *;?!» tf '**.'î«"'!>Ar»5;;»- ,y,'.-. « R.S. .
ie Kameiîi * janvier ÏS80, .. ».¦ ïî'.
dn soir, it l'Hôtel de la Béroehe,
à St-Aubin. les immeubles suivants :

.1. — CADASTRE DE GORGIER
1. Art. 3162. — Ea Villars, champ de

595 mètres.
2. Art. 3168. — En Qaegae_raira,

champ de 328 mètres.
H. — CADASTRE DE SAIMT-AtJBIN

3. Art. 764. — Fin de Tillaré, champ
de 714 mètres.

4. Art. 762. — Grande Fin de Pras,
champ de 1188 mètres.

5. Art. 768. — Grande Fin de Pnu,
champ de 2178 mètres.

III. —, CADASTRE DE SAUGES
6. Art. 440. — An Rhin, vigne de

946 mètres. 
Yn leur proximité du village de Saint-

Anbin et leur belle situation entre denx
tontes, les articles 762 et 763 ci-dessus
conviendraient comme terrains à bâtir.

S'adresser, pour tons renseignements,
an notaire, soussigné, chargé de la vente.

St-Aubin, le 31 décembre 1895.
11944 GÏ..-E. GUINCHARD, notaire.

ANNONCES DE VEHTi
Un piano, bien conservé, à vendre

d'occasion. S'adr. à M»» Kuffer, pàtisse-
. qe rne des Poteaux. . 11858

Papeterie-Imprimerie

F. BI0KEL -HENR80D
PLACE DU POR-Ç

de poche et de bureau.

Librairie-Papaterie
llîISfSFrêPit

MEM —

GRAND CHOIX
DE '" '•¦''" « ''. .

Volumes de Luxe
PAPBTBBIB

I^laLotogra-pliie
MAB-OQUIUrJEB-BI-H}

A vendre, fiante d'emploi, une chaise
longue peu usagée. Prix modéré.- Le bn-
reau Haasenstein & Vogler indiquera. 11902

VERMOUTH
de TURIN, F qualité

« '.* ¦ ¦»^̂ ., verte compris.
Le litre mde est repris à 20 cts.

Au magasin de comestibles
SiEIMET éa WÈSJ»

8, rne des Ëpancbenrs, 8 4599

G. L'ECUYER, serrurier
Temple-Neuf NEUCHATEL Temple-Nsnf .

Tonjonnt nn joli choix de^ OOJFFRIPS:;
' pobs et inoirés. 1J894

DE TOUTES DIMENSIONS



__VIetçysk.sin
DE

TABACS « CIGAR ES
J.-A. MICHEL

7, RUE DE L'HOPITAL, 7

Beau choix de cigares et cigarettes pour
cadeaux.

Cigares importés, envois récents.
Cigares et cigarettes de toutes les pro-

venances. 11781
Articles pour fumeurs bien assortis.
Cannes jonc, merisier, chêne, etc.

*&% J. Râber, à Berthoud
jj|ncug|| Commerce de machines
Jjj TSJX? à coudre et vélocipèdes, le
«|gS2 i plug gran(i en Suisse.
Toute personne désirant faire l'achat

d'une bonne machine à coudre, à pied
ou à main , est priée de s'adresser à
l'agent soussigné.

Payement au comptant et par verae-
ments mensuels. 11040

GARANTIE SUR FACTURE.
L. KTOTZ, Evole 12, en ville.

SAUJII
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
SEINET «Se FILS

S , r-/<? d£s Epancheurs, 8 4600

i Fi-.pri»ri« ie cetU Feiilli.

FORMULAIRES

BAU X A LOYEIi
Poût et. grand format

BON PAPIER
ia—4-^ - «_» <b *»©tlt.ÎTT>'*1

A imnili<a des commodes, armoires.
VCllUl C table , tabourets. S'adr.

rne de la Gare 6, Colombier. 11946c

A VEN DRE \
une jeune chèvre portante, donnant encore j
deu3x litres de lait. S'adr. chez M. Georges I
Blanok-Cuanillon , à St-Blaise. 11758c i

ÉTHËpËS !
Timbres caoutchonc 11732

Î 

Magasin Faubourg du Lac a° 2 JF
M CTAlï?  9
. ¦_. v » _ SM_ * ? - __**__?«**(_ ¦ >»' il i __. J_ .A.3n> jggjp

A remettre de snite un

Magasin
bien situé, au centre des affaires. Le bu- ;
reau Haasenstein & Vogler indiq. 11555

\ VENDRE !
une portée de cochons de lait, de 10 se-
maines, chez Gottfried Scherler , à Cor-
naux. 11552

EMULSION
d'huile de foie de morue

aux hypophosphites de chaux et de soude.
Cette emulsion, plus riche m huile que

tous les produits de ce genre, est par
le fait plus nutritive et possède, sous la
forme la plus assimilable et la plus
agréable au goût , toutes les propriétés
de ses composés. Employée avec succès
depuis plusieurs années et recommandée
spécialement pour les enfants. 10608

Pharmacie JORDAN .
toujours belle MACULATURE à 30 cent.

U kilo, an Bureau de cette Feuille.

OCCASION :¦: GLACES
J'offre , jusqu 'à Nouvel-An, un très grand

assortiment de glaces, avec 10 % de ra-
bais. Dorure sur bois, encadrements riches
et ordinaires.

SE RECOMMANDE
P. STVDER

, 11531. 18. rue St-Honoré 18.
; — 

Manufaotur» «t oommerc* da

PIANOS
Orcmd et Utto ehoim f o u r  la w**« «

la location. 229
Magasin U plut grand tt le.mleox

assorti du canton
RM Prartalta __ w94. ll, 1» Map.

nm MODéRéS. — VAcnjT-te DI P-unoonr.

S« recommande,

HUGO-E. JACOBI
NB-TTCtHATrEti j

A vendre un petit calorifère a gai, j
comme neuf , du prix de 70 francs pour ;
40 francs, chez MM. Stucker & GiB, fau- '
bourg de l'Hôpital. 11635 i

i —— —— — .! *- On offre à vendre •
3 a 400 billon.) de sapin et lOO de :
foyard et de pl&ne, dans la forêt de
la Sa.gii.oUe, teritoire des Brenets, pris j
sur place on vendu franco en gare du I
Col-des-Roches. j

S'adresser à M. François Egli, né- '
gociant, à Neuchâtel. 11921
_____________________ «_________________________________ . i

ON DEMANDE A ACHETER j

Commerce de Bois |
S. TAPERMM é C"!

à SAINT- ; .::¦!._ i
achètentboi : itr> nov-.. ~ i.i , i J . ou abattus, i

Vente dr tj ..i ¦ .• • - i .,^os. j
Noyer, cli - '-i . \ 

¦¦ i . ras, etc. 10811 j
S '" -* ~̂_ *"" j " 1t>

APPARTEMENTS â LQÏÏER \
A remettre pour Saint-Jean 1896, un |

appartement composé de sept pièces dont j
trois mansardées, ouisine et dépendances, j
S'adr. faubourg du Château 9. 11361 j

Dès maintenant , le 1" étage, rue de
l'Hôpital 11, 4 pièoes et vastes dépendan-
ces. S'adr. au locataire actuel. 9817 |

!MJLMïW !
A louer, au restaurant Dardel , un loge- j

ment de 3 chambres, cuisine, bûcher et
cave. 11947c j

A remettre, pour Noël ou plus tôt si l
on le désire, un bel appartement, composé i
de 5 pièces cl t-dpei-Ctairits, au 1er étage, j
S'adr. Vieux-Châtel 15, 1<* étage. 9276 i

A louer , pour Saint-Jean prochain , rue
de la Serre 5, un rez-de-chaussée com- ;
posé de 5 pièces, 3 grandes chambres au ;
midi , un cabinet à l'ouest , une chambre
au nord , mansarde pour domestique, bal- j
con et jardin. S'adr. à M. Jules Morel , ï
faubourg de l'Hôpital. 11920 i

A louer, pour Saint Jean 1896, un bel j
appartement de 5 pièces et dépendances, ;
eau et gaz dans la maison , buanderie,
vérandahs, jardin avec arbres fruitiers . — '
S'adr. Comba-Borel 4. 11764

A loner un joli appartement (lor étage)
de quatre chambres, cuisine avec eau,
cave, galetas et chambre haute. Le bureau .
Haasenstein & Vogler indiquera. 118;_ 3 i

A louer , pour le 24 juin 1896, un bel
appartement de quatre chambres, balcon,
cuisine et dépendances. S'adresser rue
Pourtalès n° 9, au 2mo . 11895 '

A louer j
de «ni.e, entrée à volonté, au centre
du village de Colombier, au rez-de- '
chaussée, un joli local avec devanture et
petite cave, convenant pour magasin ou
bureau. — S'adresser rue Haute n» 9, à
Colombier. 11825

ie FenilMon île la Fenille ftois ûe Senttl

PAK

RAOUL DE NAVERY

Pendant ce temps, un criti que influent
demandait à M. Monier :

— A quel ouvrage travaillerez-vous
désormais, puisque Java est terminé ?

— A aucun autre, répondit le million-
naire ; j'ai mis dans ce livre tout ce que
je sais, je ne remaniera i pas mes notes >
pour eu faire de petites brochures. JeTie
veux point d'ailleurs fatiguer la presse
de ma personnalité , il faut laisser la place
aux jeunes ; si les millionnaires font des
livres aujourd'hui , comment vivront les
hommes de lettres ? Et que diraient les
éditeurs si j'accaparais le talent de Mari-
gné '/ Débarrassé du labeur quotidien au-
quel le condamnait l'illustration de Java
et ses merveilles, il s'abandonnera à cette
verve créatrice qui permet aux talents
originaux comme le sien de s'épanouir
à l'aise. J'aime mieux désormais lui com-
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mander des tableaux. Il y a en lui l'étoffe
d'un Détaille.

— Si vous n'écrivez plus, vous vous
ennuierez, dit le journaliste.

— Je l'eusse redouté autrefois, main-
tenant je ne le crains plus ; ma sœur m'a
promis de trouver le moyen de dépenser
les revenus des quarante millions aux-
quels s'élève ma fortune. Quand je suis
arrivé dans ce Paris, qui semble drapé
d'un manteau d'or, j 'ai cru que tout y
était joie , bonheur et l'été. Sœur Sainte-
Croix m'a fait regarder en bas ; alors,
j 'ai découvert des misères profondes , des
douleurs infinies ; j'ai vu que cette grande
cité cachait dans ses faubourgs des vic-
times du luxe et des plaisirs d'autrui ;
que des vétérans du tra vai l s'y trou-
vaient sans pain ; qu 'il existait des vieil-
lards sans asile, des enfants sans mère,
et je me suis dit que la plus grande œu-
vre d'un homme était de faire le bien.
Aussi, Messieurs, aujourd'hui je vous ai

j conviés pour remercier mes colla bora-
! teurs de leur zèle, vous recommander le
¦ livre et l'auteur , et vous prier de souhai-
' ter bonne chance au livre nouveau-né ;
1 mais quand vous voudrez désormais ac-

quérir de véritables droits à ma recon-
naissance, vous me signalerez de grandes
infortunes à soulager.

j — U me semble, dit Jean Marigné, que
' votre orphelinat compte déjà cent en-
j fants.

— J'en voudrais mille ! afin que leurs
voix innocentes ne cessassent de prier le
ciel pour qu 'il me rendît celui que j 'ai
perdu.

— L'hospice des vieillards est presque
achevé, ajouta Kerdren.

— Et l'on en raconte des merveilles,
dit Houssay.

— On exagère, répondit M. Monier ,
j 'ai dépensé deux millions, voilà tout !
Si l'on savait quel bien on peut faire avec
des sommes relativement modestes 1 Je
me regarde désormais comme le déposi-
taire d'une fortune péniblement gagnée,
et , je puis bien l'avouer , j'ai fait mon
testament...

— Mais votre santé est excellente , mon
oncle, dit vivement Amaury de la Hau-
draye.

— Sans doute, mais je n'oublie pas
qu 'un accident a failli me rayer du nom-
bre des vivants et que sans le courage
d'Urbain j'étais perdu. Cher Kerdren ,
ajouta M. Monier en faisant un pas vers
le jeune homme, je ne pourrai jama is
assez reconnaître votro dévouement ;
mais si la fortune l'ait le bonheur , comme
beaucoup l'affirment , vous serez riche,
Urbain t et je n 'aurai jamais mieux placé
l'un de mes millions , qu 'en le léguant à
l'être le plus généreux que je connaisse.

— Quoi t s'écria Kerdren , vous avez
songé...

— Je me suis souvenu que vous avez

risqué votre vie , et j'ai deviné , ajouta-
t-il plus bas, qu 'il se trouverait dans le
monde une belle, noble et douce créa-
ture qui partagerait cette fortune avec
vous.

Les yeux d'Urbain cherchèrent Fa-
bienne.

— J'espère rester longtemps travail-
leur et pauvre , dit Urbain d'une voix
vibrante d'attendrissement sincère. Ne
maudissons pas la misère, cette nourri-
ture tenant de la marâtre , qui nous fait
forts et nous laisse pitoyables et doux.
Combien des Compagnons de la Vache-
Enragée eussent vécu dans l'indolence ,
si le ciel avait mis des rouleaux de louis
dans leurs berceaux.

— Il me semble, dit Amaury de la
Haudraye , que l'a ffectation de stoïcisme
quand il s'ag it d'une fortune inattendue ,
dépasse un peu ce que l'on est en droit
d'attendre du désintéressement d'un
homme. Je prends grande part à l' an-
nonce de cette bonne nouvelle , Monsieur
Kerdre n , je suis _ û r  d'avance que vous
la mériterez par votre reconnaissance
comme vous l'avez déjà fait par votre dé-
vouement.

Tandis que le cœur d'Urbain s'ouvrait
à la joie et qu 'il voyait la possibilité de
demander à Jean la main de sa sœur ,
Fabienne était subitement devenue triste.

— Je suis pauvre, moi , pensait-elle.
File s'efforça de dompter l'angoisse qui

lui emplissait le cœur et reprit avec Allé-
luia son entretien intime , jusqu 'au mo-
ment où M. Kerdren vint  la saluer.

— Jean , dit l'auteur de la Heine des
chimères à son ami , je voudrais te parler
longuement , es-tu libre demain ?

— Non , répondit Mari gné , toute ma
journée est prise ; après-demain , si tu
veux , nous dînerons ensemble.

Les deux jeunes gens se serrèrent la
main , et Kerdren regarda Fabienne qui
soutenait avec sollicitude la marche indé-
cise d'Alleluia.

— C'est le bonheur ! murmura-t-il , oui ,
c'est le bonheur.

La journée du lendemain lui sembla
longue. II avait hâte de dire à Mari gné :
— A ppelle-moi ton frère ! — A près une
nuit coupée de rêves dans lesquels les
anciens auraient trouvé d'heureux pré-
sages, il se leva le cœur en fête, s'accou-
dant à sa croisée pour respirer l'air pur ,
se disant que le soir même, sa vie serait
fixée , et qu 'il passerait peut-être au doigt
de Fabienne l'anneau des fiançailles.

Se sentant trop heureux , trop préoc-
cupé pour travailler ce matin-là d'une
façon suivie , Urbain voulut se raconter
à lui-même les émotions de son cœur.

Il prit une petite clef qui ne le quittait
point , ouvrit un tiroir de son bureau ,
chercha un cahier relié dont il ouvrit la
fermoir , et se mit à écrire avec la rapi -
dité qui fait voler notre plume sur le pa-

LES PARIAS DE PARIS

(MIS ÀPPARTElltTS
Magasins — Entrepôts .

Le grand immeuble des « IC61oînl^|ere_i »
flrabonrg des Sablons, étaj at , près
d'être terminé, les amateure des. appar-
tements, magasins, entrepôts, encore dis-
ponibles, sont priés de s'ajyio^cer 

ap 
plus

tôt , afin que les propriét^çg puissent
encore, dans la mesure dii possible; tehir
compte de leurs désirs quant à la dispo-
sition intérieure des locaux.

Les appartements seront terminés au
printemps 1896 et habitables dès St-Jean
prochain. Les magasins seront mis dès le
I» mars prochain à la disposition des
locataires.

Situation exceptionnelle, proximité im-
médiate de la gare, vue splendide sur le
lac et les Alpes. Les appartements sont
aménagés avec tout le confort possible;
chacun avec vérandah ou balcon , et quel-
ques uns avec jardin.

Installation de chauffage centra l (sys-
tème à l'eau chaude), gaz dans les cui-
sines, chambres de bains, téléphone chez
le concierge.

S'adresser à l'Etude BOREL et CAR-
TIEB, rne du Mole 1, 1« étage. 11608

Logement de 5 pièces, balcon et dépen-
dances, à louer, rue de la Serre 3. Belle
vue sur les Alpes. — S'adresser au
2me étage. 10825

A louer, pour St-Jean 1896 , rue des
Beaux-Arts , un bel appartement de 6
pièces et dépendances. S'adresser à la
Société technique. 11712

A louer, pour tout de suite , un joli ap-
partement, rue de la Serre 3, composé
de cinq chambres et dépendances. Le
bureau Haasenstein & Vogler indiq. 11613

Appartement an 1er étage. 4 pièces,
Avenue du 1« Mars, à une ou deux per-
sonnes tranquilles. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 11139

CHAUX-DE-FONDS
A louer , pour Saint-Georges 1890, un i

beau logement de trois chambres, cui-
sine, chambre haute , bûcher et cave,
situé au 1" étage et au soleil levant .
S'adresser à M. Comte, rue de la Demoi-
selle 25. 118' r,

A uer , pour de suite ou pour Noël ,
un ap rtement confortable, de 5 cham-
bres, sine et dépendances, à proximité
d'une r. te du Régional. S'adresser case
postale n» 503, Neuchâtel. 10941

CHAMBRES Â LOUEE

Une jolie chambre, bien meublée, vis-
à-vis de l'Académie. Faubourg du Crêt 17,
2"»° étage. 11948c

Chambre et pension pour jeunes demoi-
selles désiran t vie de famille , intérieur
simple mais confortable. Prix modéré.
S'ad an hnrpji n HaasAnstpin X. Vncrlfir 117IK"—— — — . . ^p— _

Jolie chambre meublée pour un ou
ou deux messieurs. Balance 2, 2me étage,
à droite. 11915c

A louer, jolie chambre meublée ; belle
vue. Evole 3, 3m« étage, à droite. 11173

Gharnbie et pei. m, ou pension et
chambre seule, rue du Concert 4. 10519

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

Belle chambre meublée, chauffée , à
louer à un monsieur d'ordre , rue du
Seyon 5. 2me étage. 11871c

Jolies' chantbreet et pension soi-
gnée. Rue des Beaux-Arts 3, 3m°. 11273

Dès le 15 décembre, une chambre
avec pension. Rue Pourtalès 1, rez-de-
chaussée. 11336

A louer jolies chambres meublées, se
chauffant , pour jeunes messieurs. S'adr.
rue Coulon n» 2, 2m8. 10521

PENSION - FAMILLE
pour jeunes gens. — Le bureau Haasen-

stein & Vogler indiquera . 8010

WQATîMS» DITORSSS

A louer, dès Saint-Jean 1890, an
centre de la ville et dans une situation
exceptionnellement favorable , de beaux
locaux pour MAGASIRS. S'adresser à
l'Etude Junier, notaire. 11010

A louer trois grands magasins , bien
éclairés, chauff.ibles , lumière électrique,
grandes vitrines , situés à l'Ecluse, pou-
vant servir , de. bureaux et au bpsoin d'a-
telj ers. et de magasins de dépôts. S'adr.
ponr renseignements, à MM. Mordasini &
Hplliger, entrepreneurs, 2, Grand'Rue.
Néaebâtel. , 11861

ON DEMAM)E A LODPi

! ON CHERCHE
! pour tout de suite et pour quelques mois,
| un logement complètement meublé, situé
! au rez-de-chaussée ou 1« étage et com-

prenant deux ou trois chambres et une
cuisine. Adresser les offres par écrit à
M. Hafen , Grand Hôtel du Lac, Neuchâ-
tel. 11930c
!̂ ^——___ ———i ______i__i iiiiii ^

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille allemande cherche à se

placer, dès le milieu de janvier , comme
femme de chambre on pour faire un petit
ménage. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 11916c

Une jeune fille cherche une place comme

VOLONTAIRE
dans une famille honorable , où elle pour-
rait se perfectionner dans ta langue fran-
çaise et apprendre à faire la cuisine.
S'adr. à M"» Flora Moser, Café du Schwei-
zerbund , à Rienne. 11902

| Une brave fille de 18 ans cherche place
d'aide de la ménagère. Entrée à volonté.
S'adresser à M11» Bertha ïeutsch , auf der
Vest, près Ligerz (Lac de Bienne). 119343

Une jeune fille sachant deux langues,
qui comprend le service de femme de
chambre , et sait cuire , cherche place
pour le milieu df _ janvier. Le bureau

| Haasenstein & Vogler indiquera . 11917c

DEMANDES DE P?MESTIQPES
On demande une bonne domestique

pour le 15 janvier. S'adr. au bureau Haa -
senstein & Vogler. 11779c

On demande une jeune lille
fidèle , pour aider dans les travau x du
ménage. Elle aurait l'occasion d'apprendre
la langue allemande. Gages selon capa-
cités. Bon traitement est assuré. Offres
sous chiffres E-21-Y à Haasenstein & Vo-
gler , à Berne.

On demande une cuisinière capable
et de moralité. — S'adresser boucherie
Berger-Bourquin , rue du Seyon 24,
Neuchâtel , qui indi quera. 11768c

On demande , pour une pension de jeunes
gens, une bonne cuisinière , bien au cou-
rant du service et pouvant entre r de suite
ou au commencement de janvier. Gage
élevé. S'adr . au bureau Haasenstein &
Vogler qui indiquera. 11461

On demande , pour entrer le 15 janvier ,
une bonne lille , sachant faire tous les
travaux d' un ménage soigné, et surtout
sachant très bien cuire. Inutile de se
présenter sans d'excellentes recomman-
dations. S'adresser Grand' rue 6, au ma-
gasin. 11886

On demande uns bonne fille sachant
faire la cuisine. — S'adresser au Cercle
libéral . 11874c

mm & MIMIII rro&g
Un jardinier, mari é, bien au courant

de son état , actif et muni de bonnes re-
commandations , trouverait à se placer
pour le mois de mars. S'adr. au bureau
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. 11835c

Un grand magasin fie drap» en
gros, près Bienne, cherche, pour jan-
vier :

Un Toyageor eapable, pour la clien-
tèle particulière ;

Une brave fille , counnissan t, la bran-
che, parlant l' allemand et le français. Pen-
sion et logis dans la maison ; vie de ta-
mille :

Une assujettie. Occasion favorable
d'apprendre la langue allemande. Pension
et logis gratis.

Offres sous chiffre H 11921. N , à Haa-
senstein & Vogler , à Neuchâtel.

(In demande pour tout de suite

un pâtissier.
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 11928
—-—M_—_——-—^—W

Une lille de 18 ans, qui a fini son ap-
prentissage chez une tailleuse, cherche
place comme assujettie chez une tailleuse
capable, à Neuchâtel ou Chaux-de-Fonds .
S'adresseï- à M'10 Wernli , Bienne, Nidau-
gasse 58. . 11933

AVIS DIVERS
Oh demande à emprunter la somme

de 2,000 francs contre d'excellentes ga-
ranties hypothécaires. Adr. les offres sous
les initiales H. 11860 N. au bureau Haa-
senstein & Vogler.

COURS
DE

CALISTHÉNIE
Le nouveau cours pour de-

moiselles ct enfants commen-
cera dès le 6 janvier. Pour ins-
cri ptions ct rensei gnements ,
s'adr. à Miss Rickwood , Rampe
du Mail 4. H7i9

Les personnes qui ont des réclamations
à adresser à la succession de dame

Mêle Mesnîer née Ouinche
décédée à Neuchâtel , doivent les produire
au greffe de paix jusqu 'au 8 janvier 1896.

Neuchâtel , 31 décembre 1895.
11945 Greffe de Paix.

I Toutes les personnes qui pourraient
j avoir encore à faire des réclamations
jj d'argent à Jacob SIMViEN , précédemment
| maréchal à St-Blaiss, sont priées de les

adresser, jusqu 'au 10 janvier 1896, à
M . Alfred Clottu , avocat et notaire , à
Saint-Biaise. 1I90 I

ALFRED LAMBERT
10, rue St-Honoré 10

DÉMÉNAGEME NTS
pour la ville et l'étranger H-l-N

par wagons et voitures capitonnés.. _.
oac.Ei'œraa.sj

da OANSE et de BONNE TENUE
de H. U. MATTHEY-GENTIL

COMMENCEMENT DU DEMI-COURS
™—-"—~—™-

Inscriptions et renseignements , jusqu 'au
f. janvier , au magasin de musi que de
Mme Sandoz-Lehmann. 11922

Ecritures
Comptable habile , calligraphie , entre-

prendrait travaux écrits quelconques dans
ses loisirs. Offres par écrit 8. J. 14, poste
restante, Neuchâtel. 10681

Changement de domicile
Mm" Grivaz-Xivollet , couturière , à

transféré son domicile rue des Beaux-
Arts 9, 3™ étage . 11911c

B R A S S E R I E
DE

L'HOTEL SUISSE — SCHWEIZERHOF
Tous les jours : 11660

TÈTE DE VEAU — GOUIACHK
Choucroute garnie

FRANCFORT AVEC MERRETIG
TRIPES

tous les samedis

0T CIVET DE L I È V R E
Se recommande. J. ALLENBACH.

BRASSERIE DU COMMERCE
11, faubourg de l'Hôpital 11877c

Bock-Bier
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Un plébiscite rationnel. — Le I er jan- Jvier a dû entrer en vigueur , en Norvège, :
nne loi qui est appelée a avoir uue grande
influence sur le commerce de l'alcool :
elle stipule que les compagnies qui , dans I
toutes les villes norvég iennes, sauf trois '
exceptions , ont le monopole de la vente ,
et du débit de l'alcool , devront , à l'ave-
nir , obtenir le consentement de la popu-
lation pour l'ouverture des débits de
boissons. Tous les habitants , hommes ou j
femmes, Agés de plus de vingt-cinq ans, I
auront à décider , dans chaque commune, j
s'il y a lieu ou non d'autoriser l'ouver- i
lure d'un débit. J

Mariage d'amour. — Un mariage d'a-
mour occupe en ce moment le grand
monde de Madrid. Dans quelques jours,
don Fernando Dtaz de Mendoza , comte
de Bazalose, se mariera avec la célèbre
tragédienne espagnole , Mlle Marie Guer-
rero. Le jeune fiancé , qui appart ient h
une des plus nobles et riches familles de j
l'Espagne, est depuis trois ans jeune
premier du Teatro Espagnol , ayant suivi
la carrière théâtrale par pur amour de
l'art , car ses moyens lui permettaient
une existence brillante dans le monde.
A. ce théâtre, il a fait , la connaissance de
sa fiancée , et son amour romanesque
pour la belle artiste date déjà de quelque
temps. Gomme le comte de Mendoza est
grand d'Espagne de première classe et,
en cette qualité, cousin du roi , il a dû
demander à la reine-régente Ja permis-
sion de se marier. Cette autorisation
vient de lui être accordée, et le mariage
aura lieu après le jour des Rois, Les jeu-
nes époux , aussi épris l'un de l'autre
que de leur art , ne quitteront pas la
première scène d'Espagne après leur
mariage.

Découvertes archéologiques à Rome.
— Les travaux entrepris à l'effet de dé-
gager complètement lo Colisée, viennent
d'être terminés et ont donné un impor-
tent résultat archéologique.

La tranchée percée par les entrepre-
neurs s'étend sur une longueur de trente

... __ _ .  .....

mètres autour du Colisée. A près de qua-
tre mètres du niveau ordinaire, un an-
cien pavement de marbre blanc, entou-
rant l'amphithéâtre, a été mis à jour.
Sa largeur est de soixante pieds romains ;
à l'endroit où finit le pavement de mar-
bre, un autre pavement en polygones de
basalte de lave continue. À cet endroit ,
on a mis h jour cinq demi-colonnes de
marbre blanc qui entouraient une arcade.
Une autre découverte importante a été
faite sur la colline Oppis, du côté nord
du Colisée, où l'on a rencontré une co-
lonnade entière en briques, dont les
bases reposaient sur des roassps enb-fpies
en ùià.bre ijj auc formant une. sorte de
piédestal.

Le professeur Gatti déclare que cette
construction présente les caractères des
monuments de la seconde moitié du pre-
mier siècle. On a cru d'abord qu'elle
était la continuation du « palais d'or >
de Néron, situé à une légère distance du
Colisée ; mais des recherches sérieuses
ont permis d'affirmer qu'elle constituait
la première partie du vestibule des bains
de Titus.

La criminalité en Allemagne. — Le
nombre des condamnations prononcées
pendant l'année 1894, en Allemagne, a
été do 446,070, contre 430,403 en " 1893,
en augmentation do 15,667 ou de 3,(5 %•
Les crime3 contre les personnes fournis-
sent l'augmentation la plus considérable,
dépassant d'environ 10,000 le chiffre de
l'année précédente. Le nombre des bles-
sures dangereuses, ou des coups et bles-
sures, présente une augmentation de
4,000, tandis que les crimes contre la
morale ont augmenté de 500 et ceux
contre l'Etat, l'ordre public et la religion
de 34,000. Les crimes de cette dernière
catégorie onl été de 14.500 plus élevés
qu'en 1891. Les condamnations pour
meurtres, attentats sans préméditation ,
ont été un peu moins nombreuses, tandis
que les homicides par imprudence ont
augmenté de 4 %.

Rencontre morteiie. — Un duel entre
officiers allemands a eu à Thionville un
dénouement tragique. Une rencontre a
eu lieu entre un premier-lieutenant du
6e de dragons, M. Khuen , et un second-
lieutenant du 135« d'infanterie , M. Joa-
chim. Ce dernier a été tué.

Sociétés coopératives allemandes. —
Les entreprises commerciales socialistes
donnent lieu , parait-il , aux mêmes anta-
gonismes entre employés et emp loyeurs
que les maisons dirigées par des bour-
geois ou capitalistes. Les imprimeries du
part i ont à diverses reprises donné lieu
am .plus vives réclamations de la part
des ouvriers, au point que les congrès
ont dû s'en occuper , sans rien améliorer
d'ailleurs, et aujourd'hui les emp loyés
des sociétés de consommation créées par
le parti socialiste en Saxe viennent de
se liguer contre les chefs qui les exploi-
tent. Les employés de ces sociétés de
consommation ne réclament, m plus ni
moins que leurs collègues de l'industrie
privée, une diminution des heures de
tra vail et une augmentation de salaires.
Leur situation parait , il est vra i, justi-
fier leurs revendications , qu'ils accom-
pagnent des termes consacrés par le so-
cialisme ,pour qualifier les procédés du
patronat bourgeois. Les compagnons, que
le parti socialise n'admet dans les ma-
gasins coopératifs qu'après de longs et
dévoués services, ne touchent qu'un sa-
laire de 23 marks pour 75 heures de
travail par semaine, et les femmes pei-
nent davantage encore pour 50 à 60
marks par mois. 11 est bon d'ajouter que
cette faible rémunération n'empêche pas
le parti d'exiger de cette catégorie d'em-
ployés des cautionnements qui s'élèvent
jusqu 'à 1,000 marks.

Pour mieux faire valoir leurs réclama-
tions contre les chefs du parti , leurs pa-
trons, les employés socialistes se sont
syndiqués, réduits à employer contre
leurs amis les armes qu'on leur a ensei-
gnées contre les patrons bourgeois.

Tués par l'administration. — On a
retrouvé à Nimes, parfaitement vivants,
Quatre soldats rapatriés de Madagascar,

ont on avait annoncé la mort a leurs
parents douloureusement alîîi gés. C'est
par le plus grand des hasards que cette
heureuse découverte s'est produite. Un
de ces ressuscites se présente à la visite
du médecin-major de son régiment , à
Nîmes. Stupéfaction de ce dernier, qui
l'avait inscrit avec trois de ses cama-
rades comme ayant été dévorés par des
requins. Il y avait eu erreur : les pré-
tendus morts étaient bien vivants.

Drame en mer. — La veille de Noël a
été fatale è bien des bateaux , en raison
de la violente tempête qui régnait dans
les eaux britanni ques. Voici un drama-
tique ép isode de ce jour agité :

Un . navire était en perdition en vue
des côtes, sur les rochers desquelles il
avait sombré. A travers le brouillard de
pluie que formaien t les lames en se bri-
sant, on voyait les hommes de l'équipage
se cramponnant aux mâts, aux bastin-
gages, et, malgré tout, la force des va-
gues les entraînait un à un pour le3
lancer contre les falaises. Le bateau de
sauvetage fut mis à la mer avec quinze
hommes d'équipage, les rameurs amarrés
à leur banc et le pilote à sa barre. Après
une lutte héroïque contre, les vagues,
l'équipage, qni , à la rame, ne pouvait
vaincre Ta force des flots, fat obligé d'a-
voir recours à !a voile ; mais la tempête
était si forte, qu'à peine quelques se-
condes après le bateau de sauvetage cha-
vira , et, par suite d'un accident dont on
ne peut encore se rendre compte, au lieu
de se redresser de lui-même suivant le
princi pe de sa construction , on le vit
flotter la quille en l'air et l'on comprit
que les quinze marins , précisément parce

•
qu'ils étaient amarrés à leurs-bancs pour
plus de sécurité, étaient noyés.

Bien que la perspective ne fût guère
tentante, le second bateau de sauvetage,
beaucoup moins solide et insubmersible
que le premier, fut mis à la mer. Mais
tous les efforts pour approcher de la
barque furent vains; son équipage fai-
sait, du reste, des signaux pour faire
comprendre que le plus sûr pour eux
était encore de rester à bord . Finale-
ment, cet équipage a été sauvé, sauf
quatre hommes que la violence des va-
gues a emportés et dont les cadavres ont
élé jetés :> h céta. On a aussi retrouvé
huit des cadavres de l'équipage du ba-
teau de sauvetage, cadavres qui n'ont
été dégagés que grâce à la rupture du
bateau lui-même contre les récifs de la
côte.

Aliment indigeste. — Un négociant en
vins de Dresde, M. Hubert Schaupt , pos-
sède un chien terrier qu'il affectionn e
beaucoup. Depuis quelque temps, l'ani-
mal maigrissait et devenait morose. 11
fallut recourir aux soins des vétérinaires-
Une opération fut faite dans de bonnes
conditions. Après des incisions dans le
ventre et l'estomac, on découvrit la cause
du mal : le chien terrier avait avalé, il y
a quatorze mois, une balle en caoutchouc
qui , pendant ce laps de temps, avait été
réduite de moitié. Après douze jours de
traitement , Médor était complètement
guéri.

NOUVELLES SUISSES

Un avant-goût des syndicats. — On
se plaint à Zurich — et ailleurs aussi —
du prix élevé du pain, qu 'on dit hors de
proportion avec celui du blé.

On a été aux informations et on a con-
staté que meuniers et boulangers se sont
coalisés pour maintenir les prix.

L'initiative est venue des boulangers.
Les meuniers, un certain nombre d'entre
eux tout au moins, ont essayé d'abord
de résister à la pression et ont refusé de
signer le cartel. Mais les boulangers leur
ont signifié qu'ils eussent à mettre le3
pouces, à défaut de quoi on les mettrait
a l'index.

Actuellement la ligue comprend dix-
huit meuniers ; c'est à peu près l'ensem- i
ble de la minoterie zurichoise.

La Zurcher Fosî, qui raconte ces faits,
ajoute que les consommateurs ne sont
pas contents, ce qui se conçoit , et son-
gent à créer une grande boulangerie
coopérative, ce qui serait évidemment
une excellente contre-mine.

Une réflexion nous vient, écri t la Qa-
I zetîe de Lausanne, en lisant les plaintes

du journal zurichois , c'est qu'il est fort
heureux encore que la liberté de l'indus-
trie et du commerce existe de par la
Constitution fédérale et que le peuple
suisse ait repoussé, i! y a quelques mois,
le fameux article de Constitution sur les
arts et métiers qui devait nous doter des
syndicats obligatoires.

Voyez-vous, mes amis, à quoi nous
serions réduits , nous, consommateurs,
si nul ne pouvait moudre du grain en
Suisse et vendre de la farine qu'au tarif j
du syndicat obligatoire des meuniers et
si, pour faire du pain et le vendre, il
fallait être agrégé au syndica t obligatoire j
de la boulangerie ? j

. . 1 _ - . « . . . - » 'La boulangerie coopérative au on j
songe à fonder a Zurich ne serait plus j
possible.

Notez que le syndica t obligatoire et j
légalement constitué des meuniers fixe- |
rait non seulement le prix de la farine ¦
et punirait d'amende qui en vendrait
au-dessous du tarif , mais qu 'en outre
c'est lui qui déterminerait le droit à
payer par les grains étrangers à i'impor- \
talion en Suisse ! C'est bien ainsi que j
l'entendent les apôtres de la nouvelle j
organisation sociale. i

Tenons-nous-en à la liberté du corn- j
merce, comme à toutes les autres. C'est j
encore ce qu'on a trouvé de mieux jus- :
qu'ici pour que les hommes puissent j
vivre en paix les uns à côtés des autres, j
Et souhaitons au comité qui va, dit-on , j
se former à Zurich , pour tenir fête aux ;
boulangers et aux meuniers coalisés, de j
réussir dans son intelli gente entreprise.

ZURICH. — Au Grand Conseil , M.
Millier , président de la cour d'appel , a
demandé au Conseil d'Etat pourquoi on
a intordit au procureur-général Fehr de
fonctionner dans l'affaire Fischer. M.
Nœgeii , chef du département de la jus -
tice, déclare qu'il ne répondra qu'à une
interpellation formelle. '

— La bourgeoise la plus âgée des com-
munes de Zurich et de Benken, Mm « Ré-
gula Kitt , a fêté , lc jour de la Noël, le
centième anniversaire de sa naissance.
Parmi les nombreux cadeaux qu'a reçus
à cette occasion la centenaire, on cite un
diplôme adressé par les deux communes
précitées à leur vénérable ressortissante.
Cette pièce officielle constate la date de
naissance de la centenaire , son origine,
et contient des vœux de bonheur et de
longue vie. Fait digne de remarque, M">»
Régula Kitt lit et écrit sans lunettes.

ARGOVIE. — Uue violente épidémie
de di phtérie sévit actuellement dans le
canton d'Argovie. Trente communes sont
contaminées, et l'on signale de nombreux
décès.

URI. — Une de ces farces de chambrée
que toutes les casernes ont vues, a eu
l'autre jour son dénouement, à Altorf ,
devant !e tribunal militaire de la Vllf rae
division.

L'affaire remonte au 21 octobre. Des
soldats du fort de Bûhl étaient en train
de se coucher, après la retraite sonnée.
L'un d'eux, déjà dévêtu , eut la fâcheuse

idée avant de se mettre au lit d'endosser
son fourniment au complet, de prendre
son fusil et de faire l'exercice. Un de ses
camarades, couché, commandait la ma-
nœuvre. Toute la chambrée pouffait de
rire. Mais soudain à un commandement
de : « Feu de magasin ! J donné par le
chef improvisé, une détonation retentit r
une cartouche était restée dans l'arme I
Un grand cri s'élève de la chambre voi-
sine; la balle, traversant la paroi, était
venue se loger dans l'avant-bras d'un
soldat endormi.

Le tribuns! < . cor.TÎsronû !e _ _re ;<r à 3 _r_
iiivis Je prison et son camarade à quinze
jours de la môme peine. Ils avaient déjà
subi, le premier dix-sept jours, et le se-
cond dix jours d'arrêts de rigueur.

FRIBOURG. — La danse de Saint-Guy,
sous une forme assez bénigne, a sévi
dans les écoles de Neirivue, et s'est dé-
clarée ensuite dans les écoles de Mont-
bovon. Ces dernières ont été fermées
jusqu'à ce que l'épidémie soit passée.
Elle s'attaque de préférence aux jeunes
filles de 10 à 13 ans.

CHRONIQUE HEucHiraoïSB

inspection du bétail. — Le Conseil
d'Etat a nommé le citoyen J ules Berl houd,
aux Petites Charbonnières , rière Bove-
resse, aux fonctions d'inspecleur-sup-
pléant du bétail pour la montagne de
Boveresse, en remplacement du 'eitoyen
James Berthoud , démissionnaire.

Noiraigue , (Corr. du 30 décembre.) —
L'hiver est relativement doux che;. nous,
cette année ; le thermomètre n'est pas en ¦
core descendu , pendant la nui t s'entend ,
au-dessous de 10 à 11° centigrades en-
dessous de zéro. Pour une altitude de
730 mètres, cela n'est point exagéré,
surtout quan d on songe aux chutes énor-
mes de l'an passé : 20, 25 et jusqu 'à .30".
Nous avons peu de neige, encore fond-
elle durant le jour. Si cela continue, les
traîneaux , qui déjà ue vont guère, n'i-
ront bientôt plus du tout. Vrai! ce serait
dommage.

La besogne va bon train , dit-on , dans
les usines et les ateliers ; nos diverses
sociétés de bienfaisance ont repris leurs
trava ux ; les pauvres gens , d'ailleurs
assez rares ici , n'ont pas trop à souffrir;CW.1CA laicc lui , u um. p.i^ il UJJ «i r>!.' u _ _ i - i  »
à tou tes nos installations d'utilité pu-
bli que nous allons joindre , en fin jan-
vier, celle de l'éclairage et de ia force
électriques.

« Sont-ils heureux , ces Néraouis t » di-
ront peut-être , en lisant ces lignes, quel-
ques-uns de vos lecteurs. Eh bien ! non ,
nous ne sommes pas heureux , ou du
moins ne le sommes qu'à moitié. Quelque
chose manque à la plénitude de notre
félicité , ou plutôt quel qu'un. Allous 1
devinez. On vous le donne en cent, en
mille 1 Vous ne] devinez pas ? Nous n'en
sommes point étonnés, tant c'est affreux.
Figurez-vous que nous n'avons pas le
moindre petit tailleur . Une localité de
1,100 âmes sans un brin de tailleur pour
les vôtir, les rapiécer , les dégraisser,
concoit-on cela ? Et co vide nous est
d'autant plus sensible que jusqu 'au prin-
temps nous en avions un excellent- Pro-
pre, expéditif , de parole , discret, habile ,
il n'avait pas son pareil. Il habillait très
proprement. Puis , le sachant là, de
bonne commande, on osait au moins
bouger , se démener, se déchirer même: à l'occasion. Les trous , les accrocs, les
déchirures, les taches les plus horribles
disparaissaient 30us ses doigts sans laisser
la moindre trace. Maintenant nous me-

i surons nos pas et réglons nos mouve-
ments, de peur d'une catastrop he sou-

; daine I Ah ! cette retenue est insuppor-
' table ! Un tailleur , s'il vous plait !
l Que ne gardiez-vous le vôtre?... Ahl

bien , oui , que ne ie gardions-nous! Epris
i comme il l'était d'un zèle dévorant pour

la mécanique, il nous aurait échappé
; pour aller travailler dans une fabrique

d'horlogerie, comme il l'a fait , encore
lui aurions-nous mis à la patte tout le fil
qu 'il mettait à nos vêtements.

Nous n 'avons point de taill eur. Vous,
M. le rédacteur , qui en avez peut-être
trop, faites-nous 1 amitié de nous en en-
voyer un bon pour nos étrennes. Grand
ou petit, brun ou blond , jeune ou vieux ,
peu nous importe , pourvu qu'il ait tou-
jours son aiguille au bout du doigt et sa
langue dans sa poche.

Va!-de Travers. — La Noiraigue et la
Reuse ont ces jours un volume d'eau
très considérable. La dernière , débor-
dant aux abords de Couvet, a recouvert
une assez grande surface de terrain.

(Voir suite en 4W» page.)

| HAVRE-NEW - YOEE
Le. paquebot français, La Normandie,

parti du Havre le 21 décembre, esl arrivé
à New-York le 29 décembre.

Contrats de voyage pour cette ligne di-
recte sont traités par l'Agence générale
J. LST7EKBERG.ER k C», à Bienne, et par
ses agents autorisés, MM. Ch. Jeanneret,
à Neuchâtel, Jean ê-tncltjr, à la Chaux-
dt-FondB.

/  { XJ-ûL. %âL X̂SO'Hr

Â la Ville de Neuchâtel ,
Rus dn Lac 48. à. YV3ERDGN 5

SOUHAITE UNE BONNE & HEUREUSE ANNEE
à ses clients, amis et connaissances.

Xa.isr KELL£g-6fflB. — Sophie KELLER-6YBEB. I

— 11. àldlil S iiMil
au LOCLE

présentent à leur bonne clientèle du Vignoble
leurs Taux d6 bonheur et de prospérité

ponr l'année 1896.

¦

PENSION POUR JEUNES OENS
ZURIC H

Maison siiuôti '.out près de la gare, du
Pollteelmlenin et de Waiversité.
Jardin, balcons, chambres à bain. Biblio-
thèque et piano. "Vue splendide sur les
Alpes et la ville. Leçons supplémentaires
de français , italien , allemand . Langues
mortes et sciences.

"Vie de famille. Prix modérés.
S'adresser au Locle , à 3tUs L. Gorgerat ,

Grande rue 14. (H. 4097 G.)

Reineixpients
M. Frédéric Marti , de Bondevilliers, se

sent pressé de remercier bien vivement
les membres du comité de secours ainsi
que toutes les personnes générenses qui
lui sont venues en aide à la suite de
l'incendie dont il a été victime.

Merci sincère à tous. 11884c

CHANGEM ENT BE DOMICILE
F. ORANGE, niaîîre-paveur, de-

meure , à partir du 24 décembre 1895,
Ecluse 20, Neuchâtel . 11750c

A. MAIES-JACOT
BWSON 84

Atelier de gravure eit ton.% genres.
Spécialité de monogrammes sur argen-

terie, bijouterie, cachets, timbres, plaques
de portes. — Albums de chiffres à dispo-
sition . — On se charge de la . remise à
neuf dos nièces d'argenterie.

— PRIX MODÉRÉS — 11332

ATELIER OE MARÉGHALERIE
rue du Coq-d'Inde

et ruelle des Chaudronniers

J'ai l'honneur d'annoncer à MM. les
voituriers et au public de Neuchâtel et
environs, que j' ai repris, depuis le 24 dé-
cembre, la forge desservie jusqu 'à ce jour
par les lières Steiner , rue du Coq-d'Inde 14,
et. ruelle des Chaudronniers.

Par un travail prompt et soigné, j' espère
justifier la confiance que je sollicite,

Jcaa SCHWEIZER,
H8G8 MAITRE MARÉCHAL.

ATELIER de RÉPARATIONS
HORLOGERIE & BIJOUTERIE

Ami GONTHÎEE
12, Place d'Armes, 12

( Vis - à - vis de la Préfecture)
NEUCHATEL

Boites à musique. — Régulateurs. —
Réveils. — Montres. — Chaînes et bijou-
terie. — Remise à neuf de l'argenterie.
— Grand assortiment de pierres pour
bijouterie. 10451
WW--—-—aWB I-MI-gMW-BWIII mmiwiw

pier, quand nous nous trouvons sous
l'impression d'un sentiment puissant . La
physionomie radieuse d'Urbain montrait
asseï qu 'il parlait de bonheur.

Cependant son visage refléta une teinte
de douloureuse mélancolie, une larme
mouilla ses yeux, et tomba sur ces mots
qu'il effaça à demi :

— O ma mère, comme vous eussiez
aimé Fabienne...

Urbain n'eut pas le temps d'achever sa
phrase, on frappait à la porte et il se leva
pour aller ouvrir.

M. Kerdren se trouva en face d'un
homme qui lui était inconnu.

il le reçut courtoisement , et parut ce-
pendant , par son attitude , lui demander
du regard ce que signifiai t cette démarche
matinale.

— Je me nomme Naïade, lui dit l'in-
connu d'une voix brève , en inspectant
d'un coup d'oeil, moins par curiosité peut-
être que par habitude , la pièce dans la-
quelle i' se trouvait.

— Vous avez une communication Si me
faire ? demanda Urbain.

— Oui, Monsieur , ou plutôt , j'ai une
prière à vous adresser, vouleï-vous me
suivre immédiatement à l'hôtel de M.
Monier "?

— Il me fait demander ?
— Yotrcpi'éscnce chozlui est du moins

indispensable.
— Je devais auj ourd'hui m'occuper

de mon déménagement , car demain , il
était convenu que j'habiterais I'hotel des
Champs-Elysées. Je ne sais pourquoi la
démarche que vous faites, Monsieur, me
semble la menace d'un malheur. Pour-
quoi n'est-ce pas un des domestiques de
l'hôtel qui vient ici ? Parlez ! Je suis dé-
voué comme un fils à M. Monier . Est-il
souffrant ? Oh i je vous en supp lie- ne
me laissez pas dans une telle angoisse.

— il ne m'appartient pas, répondit
Nazade , de vous dire pourquoi l'on vous
appelle, mais je ne manquerai point à
mes devoirs en vous apprenant , qu'en
effet , i! est arri vé un malheur , un grand
et irréparable malheur.

Urbain saisit les deux mains de l'agent.
— M. Monier est mort 1
Nazade baissa la tôte.
Une pâleur soudaine envahit le visage

d'Urbain , ses membres furent agités d'un
tremblement convulsif.

— Mort , dit-il , mort ainsi, brusque-
ment , sans que je fusse là pour entendre
ses recommandations dernières. Mort,
quand la veille il était si plein de vie...
Mon Dieu ! mon Dieu .... Mais comment
est arrivé ce malheur , Monsieur ? Quel
mal subit l'a foudroyé de la sorte ?

— Je ne puis vous en révéler davan-
tage , Monsieur.Venez , vous êtes attendu.

(A at&rtj

Angleterre
Le Daily O-ray hie énumère les diffi-

cultés que te cabinet Salisbury rencontre !
sur sa route. 11 constate que partout en j
Europe règne une grande hostilité contre
l'Angleterre, el il émet l'avis qu'il serait
utile en présence de cette situation de
prendre certaines mesures de défense.

Le même journal , tout en constatant Jque les bruits alarmants venant du j
Transvaal et tendant à faire baisser les j
valeurs sud-africaines sont exagérés, i
croit cependant que l'arrivée continue j
d'étrangers augmente le danger de la j
situation. j

!

NOUVELLES POLITIQUES j
— i

! PWRB IIBIBa^^-
^3 P. aide en Crûpons, Cheviots , Pit-gouiUes,

** Mohairs , Alpagas , Noppés , Cache-! mires fa n taisies, Damassés, Moires , ainsi
| quo Eloffi .3 en couleurs pour James et
i messieurs , depuis 65 cts. Flanelles et
j Molletons , ._ 55 cts. — Etoffes pour jupons ,pour garnitures et confeetiout ; en tousgenres , jusqu'aux qualités ies plus fines.

Echantillons sur demande franco. Gra-
vures de modes gratis. •
7 JETTIWGEB & C1», Znrlch.



Colombier. — Dès ce jour , le dépôt de
la Feuille d'avis de Neuchâtel et du Vi-
gnoble se tn 'uve chez M. Robert Jean-
monod, libraire, rue Haute , et chez la
porteuse du jo urnal , M""* Vernier , rue
Basse 19.

Les personnes qui désireraient s'abon-
ner peuvent en faire la demande à l'une
ou à l'autre de ces adresses.

CARTES DE NOUVEL-AN
! Versement de 2 f r .  par personne au

prof it des pauvres de la ville.
! Les soussignés adressent leurs vœux
! de nouvelle année à leurs parents , amis
! et connaissances, et les préviennent
; qu'ils n'enverront pas do cartes de féli- ]
j citations au Nouvel-An 1896 : ¦
j Mino veuve Luther et famille. j
'¦ M»» Schori , Prébarreau des jeunes filles.
i M. et M™0 de Rutté, Serriéres. j
j M. et Mms Scherf. j
'¦ M. et Mmo Jules Morgenthaler.
! M. et Mmo R. Wickihalder , Biasserie i

Gambrinus. j
U. et Mm< Alfred Weissmuller-Moser. I

I M. et Mmo j . stauffer. j
i M. et Mm° Max Diacon . j> M. et Mn ° Dessoulavv , diacre, Cernier. !
1

LIBRAI RIE
Le Mutée neuchâtelois. — Parmi les

nombreux périodiques illustrés, en voici
un qui se recommande spécialement à
tout bon Neuchâtelois. Organe d'une so-
ciété populaire entre toutes, de la Société
cantonale d'histoire et d'archéologie, le
Musée neuchâtelois en est aujourd'hui à
sa trente-troisième année d'existence.

Le numéro du 1er janvier 1896 vient
de paraître. Il est précédé d'un Au lec-
teur, dont nous détachons les ligues sui-
vantes :

f Nous osons dire, sans qu'on nous
accuse de présomption, que nous avons
fait jusqu'ici ce qui était en notre pou-
voir pour maintenir le Musée neuchâte-
lois au niveau de ses débuts et pour le
rendre toujours plus digne de l'intérêt
cjue le public n'a cessé de lui témoigner.
Si l'on veut bien parcourir la table des
matières de l'année qui vient de finir ,
on se convaincra que les documents iné-
dits et les travaux historiques solides ne
nous ont point fait défaut en 1895. De
nouvelles mines ont été découvertes, qui
sont loin d'être épuisées et qui nous as-
surent pour longtemps encore de quoi
instruire et captiver nos lecteurs ; des
collaborateurs nouveaux sont venus se
joindre aux anciens et nous promettent
le concours de leur zèle et de leur science.
Nous pouvons ajouter que l'illustration
du Musée a été, duran t l'année écoulée,
plus variée et plus riche qu'elle ne le fût
jamais, et que, grâce aux nombreux
abonnés que nous avons gagnés, surtout
à la Chaux-de-Fonds, nous sommes en
mesure de satisfaire toujours mieux à
cet égard les légitimes exigences de nos
lecteurs.

« Ceux qui prédisaient qu'une publi-
cation comme la nôtre verrait tari r un
jour les sources qui l'alimentaient au
début ne se rendaient pas compte de ce
qu'est en réalité l'histoire. L'histoire
n'est jamais définitive; les résultats qui
semblent le mieux acquis peuvent tou-
jours être remis en question par quelque
découverte imprévue , et nul ne saurait
se flatter d'avoir dit le dernier mot sur
le passé. C'est là précisément qu'est le
charme des études auxquelles nous nous
livrons ici. La poursuite de la vérité
n'est jamais achevée; elle recommence
tous les jours...

t Nous avons le droit de compter, plus
que jamais , sur la fidélité de nos lecteurs,
qui jusqu'à présent nous a soutenus et
encouragés dans notre œuvre. Cette œu-
vre est parfois ardue, mais ne peut être
ingrate, puisqu 'elle est utile à la patrie :
nous trouvons notre récompense dans la
conviction que nos travaux font aimer
toujours mieux , d'une façon toujours
plus éclairée, cette patrie que nous de-
mandons au Ciel de bénir et de protéger
comme il l'a fait à travers tant de siècles. »

Cette même livraison du 1er janvier
1896 contient entre autres la deuxième
et dernière partie du captivant travail
sur l'Histoire d'un ruisseau, lu par M.
Jeanmaire à la réunion de la Société
d'histoire qui eut lieu le 15 juillet der-
nier à la Chaux-de-Fonds. Les charmants
dessins du peintre de la Joux-Perret ont
été reproduits dans le Musée avec un
rare bonheur , aussi bien des Chaux-de-
Fonniers tiendront-ils à posséder les
deux livraisons qui renferment l'étude
de M. Jeanmaire. Ils verront en les par-
courant que le Musée neuchâtelois est
digne de toutes les sympathies, et nous
serions fort étonnés s'ils ne finissaient
par s'y abonner. Ils auront certes raison ,
car le Musée publiera , pendant l'année
1896, de fort intéressants articles, parmi
lesquels des Recherches sur la Chroni-
que des chanoines, par M. le professeur
A. Piaget , Un procès criminel en 1806,
par M. le Dr Châtelain , la suite des Pro-
menades autour de Valangin . de feu
Georges Quinche , des Documents inédits
sur le X VIIP siècle neuchâtelois, re-
cueillis par M. Philippe Godet , etc., etc.

Quand on songe que tous ces trésors
de science sont mis à la disposition du
premier venu pour la somme très minime
de huit francs , on a peine à comprendre
comment il se fait que l'organe de la
Société d'histoire tire à quelques cen-
taines d'exemplaires seulement. C'est
par milliers qu 'il devrait compter ses
abonnés.

Nous recevons, d'un correspondant de la Béroohe, les lignes suivantes en patois,
dont la traduction est donnée en regard :

Monsieu lo rédacteur t
Tôt séré bin aimablio de mé bailli on

petit càro de papi dein voûtro journal
por souhaita la boucane an nâe aux
villes dieins que sàvint oncora lo patois.
Y sai bin que sont rares, ma tôt parei y
en a oncora quauques uns et y aurai on
grand pliaisi à causa on poù avouie
Feus.

Vllliés dzeins ! y vot la souhaita donc
bouënne et heureusa. Se vot ne pouâ
pas alla jusqu'u bet et que vot seyéz
d'obledzie dé ficela voutro paquet devant,
y désiro que ce sèyé sin fèrè trop la gri-
mace. Faut parti on iadzo, n'y a pas à
redzimbâ et faut tâtsie d'itré ou poûe
cràno por fèré lo grand saut.

Et pi lo mondo veut assebin verî sein
not. Quand mime on ne not consurte
guère por rein et on fâ lé z'afMrés sein
peire not z'ein dire on mot. Heureusa-
meint qu 'on a la Feuille d'Avis por not
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z'apreindré les novis. Sein lyie not ne
saureins pas que lo tsar de Russie a
bailli des souvènis à la France por mettre
deins ses muses, ne que sa fenna a z'eu
eina petita bouéba à quoiu elle baille
elle-même à mandzie. Quel bel exemp lio
por totés nos dzouvenés fennés que vont
se dépatsies de faire la même opération
que sta balla reiue.

C'est assebin la Feuille d'Avis que
not z'a dâ que Félix Faure avà attrapa
la pliace de président de Paris et Mon-
sieu Lachenal sta de Berna. Cas deux
citoyens ont tôt parei bin de la tsance.
N'ont pas faûta d'atsetà eina briqua de
pétrole et de boû porcé que sont écliairàs
et chauffas. L'ont des bi l'appartemets
avouie des bie p;Uos sein ratés et sein
punaises et l'ont des gadzes, ne vot diot
que cein : ey font des meilleures dzor-
nâes que d'allà fauchera à la vëgne ou
élagua det lo boue.

Ce n'est pas qu'met not : faut tôt
attsetà et s'on a on pare d'ovrles de
vegne, vellinque lo mildiou et les guéri-
bets qu'arrivint sein compta lo philloxère
Sue not faut oncora payie por l'entretenu
'est fc_a on poù mau u cœur de deborsi

de l'ardzeint por sta pouëtta blte. — On
dit que les monsieus que decidint ce au
tsatie ont lo cœur su la man, assebin y
compto bin qu'es van se décida à mettre
su Io compto de l'Etat totés les drogués
et totés les dzornaes qu'es faut épiëyie
por détruire sta vermena. — Not restera
oncora prou avouie les vers bliancs, les
taupes, les mulots et les carquoies, sein
compta la grêla, la dzalâë et les encaveurs
que vouédrant tus les bénés.

Y vu vol quitta , villies dzeins !
Se vot vot z'enoiës u caro du fornet ,

dites met assebin quauques mots : por
met stù teimps sombro me baillé lo nir :
les dzouveués dzeins pârlint d'allâ dans!
u bouen au , les fennés font la taillaule
et not not z'eincombrons. Faut not re-
mettre on poù lo cœur en parlant noûtro
vlllio patois.

Voutr ' ami ,
JEAIS - Louis.

Monsieur le rédacteur,
Vous seriez bien aimable de me donner

un petit coin de papier dans votre journal
pour souhaiter la bonne année aux vieilles
gens qui savent encore le patois. Je sais
bien qu'ils sont rares, mais tout égale-
ment il y en a encore quelques-uns, et
j 'aurais un grand plaisir à causer un peu
avec eux.

Vieilles gens I je vous la souhaite donc
bonne et heureuse I Si vous ne pouvez
pas aller jusqu'au bout et que vous soyez
obligés de ficeler votre paquet avant, je
désire que ce soit sans faire trop la gri-
mace. Il faut partir une fois, il n'y a pas
à regimber, et il faut tâcher d'être un
peu crâne pour faire le grand saut.

Et puis, le monde veut aussi bien
tourner sans nous : on ne nous consulte
guère pour rien et on fait les affaires
sans seulement nous en dire un mot.
Heureusement qu'on a la Feuille d'Avis
pour nous apprendre les nouveaux. Sans
elle, nous ne saurions pas que le tsar de
Russie a donné des souvenirs à la France
pour mettre dans ses musées, ni que sa
femme a eu une petite fille à qui elle
donne elle-même à manger. Quel bel
exemple pour toutes nos jeunes femmes I
Elles vont se dépêcher de faire la même
opération que cette belle reine.

C'est aussi la Feuille d'Avis qui nous
a dit que Félix Faure avait attrapé la
place de président à Paris, et M. Lache-
nal celle de Berne. Ces deux citoyens
ont tout également bien de la chance 1
Ils n'ont pas besoin d'acheter une brique
de pétrole ni de bois, parce qu 'ils sont
éclairés et chauffés. Ils ont de beaux ap-
partements avec de belles chambres, où
il n'y a ni souris ni punaises, et ils ont des
gages I je ne vous dis que ça I Ils font de
meilleures journées que d'aller fossoyer
à la vigne ou élaguer dans le bois !

Ce n'est pas comme nous I II faut tout
acheter, et si on a une paire d'ouvriers
de vigne, voilà le mildiou et les guéri-
bets qui arrivent, sans compter le phyl-
loxéra... qu'il nous faut encore payer
pour l'entretenir ! Ça fait un peu mal au
cœur de débourser de l'argent pour cette
vilaine bête. On dit que les messieurs
qui décident ça au château ont le cœur
sur la main ; aussi je compte bien qu'ils
vont se décider à mettre sur le compte
de l'Etat toutes les drogues et les jour-
nées qu'il faut employer pour détruire
cette vermine. Il nous restera encore
assez avec les vers blancs, les taupes,
les mulots et les carquoies, sans compter
la grêle, la gelée et les encaveurs qui
voudraient tous les bénéfices.

Je veux vous quitter, vieilles gens !
Si vous vous ennuyez au coin du four-

neau, dites-moi aussi quelques mots. Pour
moi, ce temps sombre me donne le noir :
les jeunes gens parlent d'aller danser le
jour du Nouvel-An, les femmes font la
taillaule et nous, nous encombrons. Il
faut nous remettre un peu le cœur en
parlant notre vieux patois.

Votre ami,
JEAN -Louis.

SOUHAITS D'USAGE

Paragrêle . — Le 26 décembre a eu
lieu à l'Hôtel-de-Ville l'assemblée géné-
rale des sociétaires du Paragrêle, asso-
ciation d'assurance mutuelle contre la
grêle entre les propriétaires de vignes
du canton de Neuchâtel.

II a été constaté qu'en 1895, 11,023
ouvriers de vignes ont été assurés, re-
présentant 22,173 fr. 20 de primes, y
compris les frais de police, soit une aug-
mentation sur l'exercice 1894 de 1,305
ouvriers et de 2,680 fr. 10 de primes.

Les nouvelles polices ont été souscrites
essentiellement dans les communes de
Cortaillod, Boudry, Cornaux et Cressier.

Il n'a pas été enregistré pendant l'an-
née écoulée de gros orages de grêle, l'été
a été chaud et les mois d'août et septem-
bre ont été remarquablement beaux.
Quelques orages peu importants et loca-
lisés ont éclaté en mai , juillet et août. —
Celui du 30 mai a atteint les vignobles
de Cornaux et Cressier; les grêlons, de
grosseur moyenne, sont tombés assez
serrés pendant près de cinq minutes et
plusieurs heures après l'orage, ils recou-
vraient encore le sol d'une couche blan-
che. Heureusement qu'à cette époque le
raisin était encore fort petit et que les
grappes étaient abritées par les feuilles .
— Le 31 juil let, c'était de nouveau le
tour de Cressier et Cornaux et la colonne
très large, chassée par un vent du Nord-
Ouest, a atteint également, quoique dans
une faible mesure, les vignes du haut de
Saint-Biaise, Hauterive, la Coudre et
Neuchâtel partie Est. Les dégâts n'ont
pas été appréciables dès le début et ne
se sont accentués que plusieurs semaines
après sous l'influence de la sécheresse.
— Enfin le 4 août , une nouvelle trombe
s'est abattue sur Cressier et le Landeron
partie Nord-Ouest, venant du Val-de-Ruz,
et prenant en écharpe les vignes hautes
avoisinant la forêt. Elle n'a pas occasionné
de dommages considérables.

Les expertises faites conformément

aux statuts accusent un dommage de
7,291 fr. 45, en majeure partie sur terri-
toires de Cressier et de Cornaux. Après
payement des indemnités, il est resté
sur la somme affectée aux sinistres de
l'année, un excédent de 13,300 fr., re-
porté à compte nouveau.

Le fonds de réserve ascende actuelle-
ment à 38,686 fr. 62.

Le comité de direction , dans son rap-
port , a si gna lé  le fait que quel ques
plaintes ont été formulées au sujet des
indemnités allouées , lesquelles paraissent
n'avoir pas été, dans tous les cas, pro-
portionnées à la gravité des dégâts. II a
été constaté, cette année en particulier,
que les conséquences fâcheuses de la
grêle ne se sont produites que bien long-
temps après l'orvale , alors qu'au moment
où les experts ont parcouru le vignoble
elles paraissaient insignifiantes. Il y a
peut-être une lacune dans le mode de
procéder aux expertises tel qu 'il a été
T-Mt.rri.<4 incrfi.'.ni * m.cai nnnp /.Kirî__t» _t
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pratiqué jus qu'ici ; aussi, pour obvier à
cet inconvénient, Je comité a-t-il fait la
proposition que, dans les cas où les assu-
rés ne se déclareraient pas satisfaits des
résultats de la première expertise , ils
pussent réclamer une seconde expertise
qui aurait lieu peu de temps avant les
vendanges.

Cette seconde visite serait ainsi un
contrôle ou une vérification de la pre-
mière expertise . La Direction , ainsi
qu'elle l'a maintes fois déclaré, n'a qu'un
désir, celui d'arriver à indemniser de la
manière la plus complète et la plus équi-
table les propriétaires qui ont eu la mau-
vaise chance de recevoir une colonne de
grêle dans leurs vignes ; pour y arriver,
elle est disposée à apporter aux statuts
primitifs toutes les modifications ct les
améliorations qui seront réclamées et
sanctionnées par l'expérience.

D'autres propositions individuelles ont
été renvoyées a l'examen du comité, en-
tre autres les suivantes :

Convocation des propriétaires grêlés
pour les expertises.

Nomination des experts par les ju ges
de paix et les Conseils communaux sur
des propositions faites par les assurés du
cercle ou de la commune.

Base des indemnités comptées à raison
de 60 fr. par ouvrier de vigne au lieu de
50 fr.

Ont élé nommés vérificateurs de comp-
tes pour l'exercice 1896, MM. Gottfried
Hue, à Saint-Biaise, et Georges de Coulon,
à Neuchâtel.

(Communiqué.)

D'une année à l'autre. — La caracté-
ristique du 31 décembre a été une pluie
intermittente peu favorable au commerce
et fort désagréable pour les personnes
obligées à des courses en ville. Il y a
d'ailleurs paru à la circulation , qui était
moins forte que d'habitude, et ia Place
du Marché n'a pas vu, le soir, un nom-
bre d'acheteurs pareil à celui des années
précédentes.

Malgré ces circonstances climatologi-
ques peu favorables, une foule considé-
rable s'était donnée rendez-vous à mi-
nuit sur la Place de l'Hôlel^de-Ville, res-
plendissante ce soir-là, d'un arbre de
Noël que l'administration avait eu l'heu-
reuse idée de faire placer au balcon de
l'Hôtel municipal et dont les bougies
étaient remplacées par des lampes élec-
triques d'un joli pouvoir éclairant et
d'un effet original.

Au coup de minuit, toutes les cloches
de Neuchâtel se sont mises en branle,
tandis que la Musique militaire commen-
çait devant l'Hôtel municipal le premier
des trois morceaux qu'elle devait exécu-
ter, en alternant avec deux morceaux de
l'Harmonie, et que le public a vigoureu-
sement applaudis. Une remarque que
bien des personnes auront pu faire , cYst
que l'airain des cloches et la musique ne
se font pas nécessairement valoir l'un
l'autre ; peut-être y aurait-il avantage à
ne pas les faire entendre simultanément
à l'avenir.

La pluie, qui tombait alors, n'a pas
fait grand tort à l'entrain des assistants
et les vœux d'usage ont été échangés
avec la gaîté qu'on éprouve on ne sait
trop pourquoi à se sentir plus vieux d'un
an. Serait-ceque l'espoir est encore cequ'il
y a de plus vivace dans l'âme humaine ?

Un départ assez commenté. — Il s'agit
de la disparition de trois jeunes Abys-
sins, plus ou moins princes, en séjour à
Neuchâlel, et qui e ont été enlevés le
24 décembre par un agent italien , nom-
mé Migliorini, assisté d'un Choan , nom-
mé Afwark, qui serait au service de
l'Italie. Ces jeunes gens, auxquels le roi
Ménélik tient beaucoup, ont été aperçus
le 27 en Italie ; mais, depuis, on n'a
plus de nouvelles. Le gouvernement
suisse a ouvert une information. >

Les mots entre guillemets sont ceux
d'une dépèche de l'agence Havas publiée
par les journaux français. Cette dépèche
a naturellement fait jaser et a été le
point de départ de suppositions diverses.

Nous écarterons d'abord celle d'un
enlèvement. On n 'enlève pas ainsi des
gens qui sont en âge d'agir avec discer-
nement, et dont l'un connaît parfaite-
ment la langue du pays où on le conduit.
D'autre part , on ne voit pas très bien
l'Italie soulevant lin différend dip loma-
tique au moment où elle ne peut faire
-acueu-eut u aea sympainies a une na-
tiou voisine. On ne la voit guère non
plus profitant d'un « enlèvement» entre-
pris par quelques spéculateurs sans man-
dat et peu clairvoyants. Dans un cas
comme dans l'autre, elle aurait à répon-
dre d'une faço n satisfaisante à une ré-
clamation de la Confédération suisse,
sous la protection de laquelle étaient
placés les Abyssins en question.

II est vrai qu'un Italien nommé Mi-
gliorini, a accompagné à ia gare, le 24
décembre, ces jeunes gens; mais il leur
avait donné des leçons d'italien et n'avait
avec eux d'autres relations que celles
d'un professeur quelque peu ami. C'est
comme tel qu'il les a accompagnés à la
gare , où ils ont pris un billet pour
Bienne. A près quoi , il est redescendu en
ville et s'y trouvait encore avant-hier,
puisque nous avons eu avec lui , le soir à
11 heures, un entretien au cours duquel
M. Migliorini , qui est instituteur, a paru
vivement affecté du bruit qui se fait au-
tour de sou nom et du rôle qu'on lui
attribue.

Nous avons entendu exprimer deux
hypothèses.

D'après l'une, les trois Abyssins, pres-
sés de combattre dans les rangs de leurs
compatriotes , auraient gagné au pied
sans prendre l'avis de M. Ilg, qui est
leur répondant en Suisse.

Selon l'autre, plus curieuse , ils ne
seraient pas très amis de Ménélik, qui
aurait fait tort à leurs parents, et c'est
dans l'intention de s'employer contre lui
qu'ils se seraient rendus en Italie.

Quoi qu'on puisse en penser, ces deux
explications sont infiniment plus admis-
sibles que l'enlèvement (en boîtes peut-
être encore ?) sensationnel dont l'agence
Havas a daté l'annonce de Neuchâtel.

| Voyage interrompu. — La Suisse libé-
\ raie annonce que sur les conseils de
; personnes compétentes et vu l'époque ,

M, Ferdinand Schilli a décidé d'inter-
rompre son voyage à Bruxelles, d'y
laisser son bateau en dépôt , quitte à
reprendre son excursion en Angleterre
lorsque les circonstances le permettront.

Nous croyons savoir que ce touriste
est arrivé mardi à Neuchâtel.

cBnomœiz LOCALE

CORRESPONDANCES

Neuchâtel , 31 décembre 1895.
Monsieur le rédacteur,

Je suis sûrement l'interprè te de nom- '
breux abonnés au téléphone en récla- j
mant à qui de droit , par la voie de la
presse, contre les difficultés qu 'on a à
correspondre depuis l'installation de la ,
lumière électrique, dont les fils passent
à proximité de ceux du téléphone. C'est
un bourdonnement désagréable, trou-
blant les conversations et les rendant
pour certains quartiers de la ville très
difficiles , pour ne pas dire impossibles,
dès cinq heures du soir. Une réclamation
des abonnés au téléphone me parait s'im-
poser.

Veuillez agréer, etc. x. T. Z.

DERNIÈRES I9ÏÏVELLES

I_oadr«s, 30 décembre.
On télégraphie de Shanghaï que des

émeutes contre les étrangers se sont
produites à Tchang. Le consulat anglais
a été envahi par la foule. Un détache-
ment en armes a été débarqué par la
canonnière Eslc. Les femmes et les en-
fants des Européens se sont réfug iés à la
Maison des douanes.

Londres, 30 décembre.
On télégraphie de Shanghaï qu'étant

donné le nombre des attaques contre les
Russes en Corée, des troupes sont mas-
sées sur la frontière, prèles à toutes
les éventualités. Un détachement de 70
officiers et soldats russes est arrivé à
Jensam; quinze bâtiments de guerre
russes sont attendus dans la baie de
Kiao-Chao.

Rome, 30 décembre.
Une forte secousse de tremblement de

terre a été ressentie le 28 décembre à
Cicciano, près de Nola. Il y aurait plu-
sieurs morts et blessés.

(SKRVICI SPéCIAL DK LA Feuille d'Avis)

Berne, 31 décembre.
Pendant une vente aux enchères, à

Thunstetten , le plancher qui recouvrait
une fosse à purin s'est effondré sous le
poids des assistants. Onze personnes en
ont été quittes pour la peur et un bain
froid.

Londres, 31 décembre.
M. Chamberlain est arrivé précipitam-

ment à Londres, rappelé par des dépê-
ches relatives à la situation au Trans-
vaal. Il a passé toute la journée au Fo-
reign-Office.

Le Times publie une dépêche datée
de Capetown, Ie30 décembre, et portant
que M. Jamesou , commandant des forces
de la Compagnie anglaise sud-africaine ,
a passé la frontière du Transwaal, près
de Makeriug, avec 700 hommes. Sur la
demande du président Kruger, sir Cecil
Rhodes a déclaré que Jameson agissait
sous sa propre responsabilité et a prié le
président Kruger d'exercer son autorité
en vue d'empêcher les hostilités. Le gé-
néral Joubert serait parti de Pretoria à
la tète des Boers et marcherait à la
rencontre de Jameson.

Pretoria, 31 décembre.
Une bande de 800 hommes armés,

appartenant à la « Chartered Company» ,
a fait irruption sur le territoire du Trans-
vaal. Cette bande possède six mitrail-
leuses Maxime et quelques canons. Elle
est arrivée dans le voisinage de Rusten-
burg et parait vouloir se diriger sur
Johannesburg .

Le président Kruger a immédiatement
donné ordre de repousser les assaillants
par la force des armes et appelle lous les
citoyens pour la défense du pays. . Un
conflit semble inévitable.

Pretoria., 31 décembre.
La nuit dernière 300 hommes de la

t Chartere Company » ont encore passé
la frontière. Le gouvernement est décidé
à chasser ces envahisseurs. On croit
qu'une rencontre aura lieu demain. Un
mouvement a éclaté à Johannesburg .

Rio de Janeiro, 31 décembre.
Le Congrès a clôturé ses travaux ; le

ministre des affaires étrangères a exposé
l'impossibilité pour le gouvernement
d'accepter l'arbitra ge proposé par l'An-
gleterre au sujet de l'Ile de la Trinidal.

Zurich, 1er janvier.
Le Conseil d'Etat a accepté la démis-

sion du procureur général Fehr.
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Monsieur et Madame Numa Quinche et
leurs enfants : Othon , Tilka et Aida, Mon-
sieur et Madame Quinche-Rourquin , à
Cressier, Madame veuve Elisabeth Hensel,
Monsieur et Madame Hensel et leurs en-
fants, à Russelsheim, Monsieur Friedrich
Hensel, à Okarben (Allemagne), Monsieur
et Madame Arthur Quinche, à Colombier,
Monsieur et Madame Carrel-Espéranza ,
Monsieur et Madame Quinche, pasteur,
Diesse, Monsieur et Madame Donner, Neu-
châtel, Mademoiselle Félicia Quinche , à
Cressier, Monsieur Edmond Quinche, à
Hagen , les familles Quinche, Evard, Rys-
ler, Bourquin , ont ia profonde douleur
de faire part à leurs amis et connais-
sances de la mort de leur bien-aimé en-
fant , frère , petit-fils, arrière petit-fils, ne-
veu et cousin,

EDGAR,
que Dieu a rappelé à Lui le 20 décembre,
à 10 heures du soir, dans sa 7m» année,
après une courte maladie.

Cressier, le 30 décembre 1895.
Qui ne sait toutes ces choses,

que c'est Dieu qui a fait ça.
Job ch. 12 v. 9.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu le jeudi 2 janvier , à
3 heures après-midi.

On ne reçoit pas. 11943

Bourst (_S Paris, du 31 décembre 1895
(Oonw de altts-fo)
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