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Du 4. Brouillard sur le sol de 9 h. du ma-

; tin jusqu'à 3 h. du soir. Le ciel s'éclaircij-
après ah.  et se couvre .de nouveau, vers * b-
du soir. Toutes les Alpes visibles à \pai1-_r '
de 3 heures.

Duf .  Brouillard sur Chaumont. Le ciel
s'éclaircit complètement vers 6 h. du soir et
se couvre de nouveau vers 9 h.

FtaotO-U*! dn Baromètre réduites î G
_uii -»i it l»s données da l'Qtacrnia.r*

rï. tuteur moyenne pour Neuchâtel ; 719»l'6,
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m )

2 — 0.5 !—0.1 +1.S I&59.4I I O ifaibl. clair
3 -1-1.6 |-0.1 -+-2.9 ,608.8! |var.| » »
Du 3. Brouillard ct soleil intermittent jus-

qu'à 2 h. Alpes visibles. Rougeur le soir.
Du 3. Légère rougeur à l'Est. Brouillard '

dans la plaine. Alpes visibles toute la jour- ;
née. Brouillard sur le lac.

HIVKAC DO Ï.AC .
Du 5 janvie r (7 h. du m.) : 480 m 020
Du 6 430 m. 120 j

N'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX

OBLIGATIONS COMMOTALIS

COMMUNE DE jj ciïj . |

AVI 8 |
Les personnes qui désirent pren -

dre des abonnements de

FORCE
ou de

LUMIÈRE ÉLECTRIQUE
peuvent adresser leurs demandes
au Service des Eaux, Gaz et Élec-
tricité, Hôtel municipal , 2» étage,
qui f ournira tous les renseigne-
ments relatif s aux tarif s et aux
installations.} (H. 7639 N.)

Direction des Travaux publics.

COMMUNE DE KB UCHATEL

BATAILLON
DES

SAPEURS - POMPIERS
de T>3"e\-a.ofciô.-tel

ORDRE DE SERVICE
Dès le 1« janvier 1896, le service des

a™» et 3="» Compagnies est fixé comme
suit :
Sme Compagnie, service de la cam-

pagne ;
8œ" Compagnie, service de garde en

cas d'orage, d'ouragan ou de gel
extraordinaire. 11927

Neuchâtel, le 31 décembre 1895.
Le commandant par intérim.

mm PAS VOIE raciin

MOBILIER D'HOTEL
à -vendre

lie Jeudi 9 conrant , dès les 9 h.
da matin, à l'hôtel de la Flenr de Lys,
on vendra par voie d'enchères pu-
bliques tout le mobilier garnissant le
dit hôtel , tels que lits, ' tables, chaises,
tabourets, verrerie^ vins et liqueurs, etc.

On peut traiter pour le bloc en s'adres- j
sont à l'F. mie,Baillod. Treille U. ¦ ,90 i
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ANNONCES DE VENTE !

A vendre environ 100 quintaux de i

FOIN et REGAIN i
1 s !
i récolté dans d'excellentes conditions. S'ad, .

Albert Beck, horticnltenr,à Serrières. 120c ,

TOUS LES JOURS j
grands arrivages de belles j

P J^ 1J .&I IS §§
de 60 cts. à 1 fr. 20 la pièce i

suivant la pêche et suivant grosseur, j

Au magasin de Comestibles f
sissM r̂r «& FJLTM I

8, Bue dea Spanohenri, 8 11041 ;: — j

^̂  LE CÉLÈBRE V J
RÉGÉNÉRATEUR IDES CHEVEUX j

J^^_

AVEZ-VOUS DESPELLICULES? '
v ^^VOS CHEVEUX SONT-ILS FAI- 

iS->É|||: BLES OU TOMBENT-ILS ? j

2^!&ms&IU!l8tm teur des Cheveux
médaillé. Résultats inespérés. Vente toujours \croissante. — Exi ger sur le* flacons les mots ROYAL jWINDSOR. — Se troirre chez Coi.ïenr_ -.Darfunîetirs en |
flacons et demi-flacons. — Entrepôt : 22 , Rue de
l'Echiquier , PARIS.
Envoi franco sur demande du Prospectus
- contenant détails et attestations.

Dépôts à Nenchâtel : MM. HéDIGER , coif-
feur-parfumeur , Place du Port, et KELLER ,
sous l'Hôtel du Lac. (H. 1400 N.)

Manufacture *t commerce de

PIANOS
Orond tt beau choit» pou r la veut* et

la location. 12
Magasin le plus grand at le mieux

assorti du canton
rw Pmrtalta n« 9 A11, 1« éttfi.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS Dl P_UX____B1T.

S* recommande,

HUGO-E. JACOBI
_N _hl U (JHATJSL

TOUS LES JOURS :

ESCARGOTS
préparés à la mode de Bourgogne.

Àu magasin de comestibles
SEII-VIET «& JFHL®
i 8, rue des Epancheurs, 8 9585

MOBILIEB D'HOTEL
â». -vendre

Le mardi 7 janvier courant, dès 9 h.
du matin, à l'hôtel de la Fleur de Lys,
à Neuchâtel, on vendra de gré à gré tout
le mobilier garnissant le dit hôtel, tels que
lits, tables, chaises, tabourets, verrerie,
vins et liqueurs, etc. 68

On peut traiter pour le bloc, en s'adres-
sant à l'Etude Alphonse Baillot, Treille 11.

A VENDR E
une belle chienne de Saint-Bernard, de
5 ans, très fidèle et aimant les enfants.
Prix : 50 fr. seulement.

Un beau chien de garde de la même
race, de 1 Va an, bien dressé. Prix : 100 fr.
S'adresser à Ulrich Eymann, à Perles,
près Bienne. 72

LOUIS KURZ
i, Rue Saint-Honoré, S, NECCHATKL

MAGASIN
DE

PIANOS , HARMONIUMS
ET AUTRES

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

Dépôt de Pianos des fabriques Beohiteln,
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.

Oordee harmoniques.
FOURNITURES — RÉPARATIONS

PRIX MODÉRÉS 4611
. FACILITéS DE PAIEMENT

Bonjours belle MACULATURE â 30 cent,
le kilo, au Bureau de cette Feuille.2*- — -_- _-_ -_.__»„. 1M  „ -____._j _ _  __ __ _ _ 
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LUMIÈRE ÉLECTRIQUE
Maison PEYER, FÀYÀRGEÏT& Cie (Fabrique de Télégraphes)

A N EUCHATE L
Fourniture de tous supports et accessoires pour lampes électriques.
Lustres, appliques, suspensions, lampes de table et de plancher de toutes formes,

depuis les plus simples aux plus riches.
Verrerie ordinaire et fine pour réflecteurs , globes et tulipes ; abat-jour de toutes

espèces.
Statues porte-lampes en bronze et simili-bronze.
Echantillons en nature et albums des meilleures fabriques suisses, italiennes,

allemandes, françaises et anglaises.
Transformation des lustres à bougies et à gaz en lustres électriques ou en lustres

à éclairage mixte.
La. partie électrique des supports livrés on transformés par

nous, est l'objet de notre sollicitude particulière, surtout au
point de vue d'une isolation irréprochable (qualité rigoureuse-
ment exigée par le Service électrique de la Tille). 9290

Devis et renseignements; magasin â la Fabrique des Télégraphes.

^'a. pas été ©"ïâ îppa.®»© 1
comme remède pour la beauté et les soins de la peau, pour la cicatrisation des H

plaies et pour la toilette des enfants, le H

MMOLIME ™j $£ LANOLINE I
de, la /i v̂ Véritable seulement avec celte Ifabrique patentée de Lanoline 4/7 \V : . . . . I

Martinikenfelda. 3LS2J' marque de fabrique |
En lubes de zinc à oO tts., et -̂3  ̂ boîles île fer blanc à 25 et 15 els. 8

Se trouve, à Nenchâtel, dans les pharmacies Jordan, Dardel , Bauler, Bourgeois, _ \
Donner et Gnebhardt. (H. 4226 Q.l "

WtT IVRQgNERIE - TROIS GUÉRISONS *̂ i
Nous avons obtenu la guérison radicale de la personne en question par l'emploi

de vos remèdes contre l'ivrognerie, et en agissant tout à fait à l'insu du patient.
Quoique celui-ci boive encore de temps en temps un verre de vin, il a perdu com-
plètement le penchant excessif pour la boisson et ne s'enivre plus jamais. Je suis
très heureux de pouvoir certifier la vérité de cette brillante cure et j e le fais d'au-
tant plus volontiers, qu'il y a encore des personnes qui doutent de l'efficacité de vos
remèdes contre l'ivrognerie. Wydi , sur Frutigen, canton de Berne, le 43 juin 1894.
Adolphe PIEREN . BB^BWBBMBMBMHMBMH__ES_B______BBWBB_________M___________________ ^M

C'est avec plaisir que je viens, par la présente , vous fai re part de la guérison
complète de notre patient, grâce à l'emploi de vos remèdes contre l'ivrognerie, re-
mèdes si faciles à appliquer en même temps qu 'inoffensifs. Le malade a été traité à
son insu. Je puis donc recommander vos remèdes en toute confiance , car j'ai acquis
la certitude de leur efficacité par ma propre expérience et je souhaite vivement
qu'un grand nombre d'autres personnes en puissent éprouver aussi les effets salu-
taires. Zurich HT, Josephstrasse, 39, le 27 juillet 1894. M»» SCHNYDER. 5MHBB—i

Vos remèdes contre l'ivrognerie ont radicalement guéri le patient de son pen-
chant à l'ivrognerie, dont il ne reste aucune trace. La personne en question est
maintenant capable de remplir les charges qui lui incombent avec toute l'exactitude,
ce qui lui était impossible auparavant pendant qu 'elle étai t adonnée à la boisson. Je
constate donc avec plaisir l'efficacité de vos remèdes, en même temps que je dois
reconnaître qu 'ils n'ont aucun effet nuisible sur l'organisme. Les résultats sont égale-
ment assurés en appliquant les remèdes avec ou sans le consentement du malade,
car le traitement ne le dérange en aucune façon. Weissenbaeh s. St-Antoni (Fribourg),
le 16 septembre 1894. Jacques W.EBER , meunier. BlMUIiJ'll̂ *-™""*M'n™^"l̂ ^n______l

i-BUMÏB S'adresser à la POI_ÏCI_IXIQCE PRIVÉE, à Glaris. WBÊÊSm 289

LIBRAIRIE MIMER FRÈRES
NBUOHATffl -. 10

Puanx, Lectures protestantes 1 fr. 50
Marie Conscience, Detea; sceurs orphe-

lines 1 fr. 50
Farrer, St- Winifred , nouvelle édition

illustrée 4 fr. —

tJ. Rabsr, à Berthoud
Commerce de machines

à coudre et vélocipèdes, le
plus grand 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 verse-
ments mensuels. 11949

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

EMULSION
d'huile de foie de morne

aux hypophosphites de chaux et de soude.
Cette émulsion, plus riche en 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, tontes les propriétés
de ses composés. Employée avec succès
depuis plusieurs années et recommandée
spécialement pour les enfants. 10608

Pharmacie JORDAN. ,
. . . ¦ -, ¦ - ¦ ¦ . - ¦ '.I-  _ ¦¦ '¦ ¦¦-¦¦ ¦- ¦ - " - ¦ : ¦¦"- ¦¦ - ¦ - . : - ' ¦ ¦¦i j'. 'Ji^M

Â VFW1YRF fante de' ' place, un
V _Dll__JAU| lavabo-commode,

avec dessus de marbre, en très bon état
de conservation. Le bureau Haasenstein
& Vogler indiquera. 107

BOIS BûCHé
! Tourbe. — Briquettes B.

ANTHRAC - ÎE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard «1 Natron.

' An chantier PRÊTRE, gare
Magasin rne Saint-Maurice i \

Même maison â la Chaux-de-Fonds.
s 

— TÉLÉPHONE — 3356
POUDEE OOBDIALE SUISSB Dépuratif
¦ , —a fortif iant.—

MARQUE W DE FA8WQUE-H-P05J3-T Pour régler

i "a_____B__B___________ -__^_a__________________aB gourmes et
j les reiruiuiBsemeiiui. _J ir, la boite de a/3
i de kilo, daus les dépôts : pharm. Dardel,: à Neuchâtel ; Zintgraff , à St-Blaise ; Imer,

à Neuveville ; Chapuis, à Boudr y et aux
Ponts ; Bonhôte, à St-Aubin ; dans les phar-
macies de la Ghaux-de-Fonds, du Locle,
dn Val-de-Travers et du Val-de-Ruz. 8289

i A VENDRE
faute d'emploi , 2 lits neufs garnis, à une
personne, en fer , à bon marché, chez Gott.

. Scherler, aubergiste, Cornaux. 11551
MANDOLINES

| A vendre , faute d'emploi , une excel-
j lente mandoline 'à 8 cordes, véritable
j napolitaine, ayant très peu servi. S'adr.
I hôtel-pension Eoge) , place du Port , Neu-

châtel. 114c

L-F. LAMBELET &C 1'
17, Faubourg de .'Hùpilal , 17

et ISJEiXJOl -̂A.-'X-'JEÎI-.

HOUILLË & COKE
f pour chauffage domestique
' Houille purgé de menu Sainte-Elisabeth.

Houille, morceaux de .Saarbri.ek.
Houille, grosse brnisette lavée.
Anthracite belge, 1** qualité.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Petit coke lavé de Blanzy.

\ Recommandé ponr fourneaux de cuisine
et cheminées :

i Grelats comprimés (ovoïdes). iOi

Prompte livraison d domicile.
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CuteMlM ANNONCES Non cantonale»
j ... , .
: Do 1 _. 8 ligne. Q BO De ls Suisse . . . .  la ligne 0 II
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Lettres noires, B st. la ligne de snreharge. — Encadrements depuis BO et.

Bureau des annonces :
HAASEHSÏEIH k VOSLER, Terapla-Menl n- 8, NEDCHATE1.
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IMPRIMERIE jfe

WOLFRATH & C« |
éditeurs de la Feuille d 'Avii , î^
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I Tons les genres de travaux i
 ̂

d'impn's.sion fa

À Travail Boigné, Pris modèrèD L

% TÉLÉPHONE f_\ yp
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f . MAISON FOND** EN 1824 T API S A L A P I E C E
Toutes les commandes, transf ormations ,JL» jÉA Ifl ™

M l̂liiÉ fil. «_J 
:MI -l ea teiis genïes
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^^^^W 

Chaussures 
hygiéniques 1Mx de sinj esCentes de lit

SicoM™r^ ^^^^  ̂

GARANTIES 

«PERMéABLES TAPIS DE TABLF eTcOUVERTURES

i
lPlill 1IIIIEI1 lE ffltoE™^ 

CAOUTCHODC^& SNOW-BOOTS Rideaux et Etoffes pour meuble
s P lIfflljFlJMIlIll et le meilleur marché SOULIERS DE BAL  Linoléum et Toiles cirées

PELLETIER 
DE 

r 
p°ur Dam6ŝ Messie-8 DRAPERIE XNOUYEAUTÉS

12, rue de l'Hôpital, 12. JeUX, Jouets ôt Poupées - TéLéPHONE- Vêtements sur mesure
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'  ̂ .Ŝ / / J * î lï IsB I ' o HlIMilI I CALGEER Vins mousseux suisses et français .

^y / J V J?  & i s ni : c § LI QUEURS
O  ̂

'/»> ' * ^S? ** MIB1I * hrl N NOUVEAUTES FRANÇAISES et ANGLAISES —
. S/F &  ̂c§̂  *• * É! BgSJJB ? PO l ' pour ^temente ««• »eeSMre a_r- Cognacs premières marques -WQ; v^ S $ Et é f ëi HBL i > ' - —

<£? ^T / 
«§ 

S ^^^SffiL 2 sw~ 
EN GLISH SP0KEN

<m | 

FRt7i

rs

sscs

£i-çojvFiTs

 ̂ * t» ' <SF^^^^5^, H-] Télépia-orLe Télép_fc_.0-i___e <Q»5 t̂fa!_^3_^3___t _ÎC£_>5K3'5____a

MagasiMuPrintemps A VIS 311 Pllblicl™^™^RUE DEJ^OPITAL I 1 T 
lU C9. UL -1 LI L/llV A_._.u. ...saé.

REÇU ON CHOlfflE BLOUSES —— E. RUSCONI
en sote claires Les maisons de commerce ici réunies, toutes honorable- Sculpteur, NEUCHATEL

D^„ „„ „„„"„»ï ^r, ,,̂  ment connues à Neuchâtel et comptant parmi les- plus an- »„„„„:„„ ,.„.„»„:«„„ t ,, . „ . . . ... . u„itecw un nouvel envoi . , , , , v i - _ -i Magasins d exposition et bureaux à I angle du cimetière du Mailciennes et les plus importantes de la place, ont pense qu il 
. ATFTTÏÏR S MT?f'AlW)TTli\ '

MANTES BRETONNES P0111 ,1*?11 être utile à leurs cl},enis> n°" moin^°îu'à elles-mê- avec «*, *m et ^^^"* * ***** *#***_. _¦_ V M MM M  m ^ 
se grouper en vue d une publicité collective. 

à 15 francs ' J tt A ' * r* - i i MARBRES, PIERRES, GRANITS, SEYNITSChacune de ces maisons offre dans sa spécialité le plus ' JJLZ ' "fc, ",, °
- ©©iTONIS S®BIIKlliS ( gfand choix possible et s'effilera de seFvir son hoixora^le y AJ^^

,
^S^™

POUR BLOUSES clientèle, en toute occasion, aux meilleures conditions de 
A TRèS BAS PRIX Pr*x' en même temps qu'avec la plus grande conscience. ETABLISSE

^
ITT _rvro_D_E.i_._E.
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EDOUARD 

Maison fondée en 1804 
ENTREPRISE GÉNÉRALE

Rue du Château , 2 - NEUCHATEL - 2, rue du Château A1TCIE1TUE MAISOU HEER" CRAMER SQ C16 
pU D C tO ÏSC  f DETi&ITIIDr. AA nT'TTT TTT^l^T) h'̂

tK,L*J^t!N,UKt
^̂ ^̂ ^̂ W VV JLJ JU X 1"X1 JLJ Xj _ti ïliL j  njrTvtrnnmTi^ïWëéèWêM \ SUCCESSEUR A ]f vùA MKYSTKE
i t̂A

'
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KNTREPMNEUR

SB I GRANDS MAGASINS ,, "' E^™™ _
^^^P Ebénisterie soignée. Tapisserie. Literie. Exeeuton soignee

Spécialité de Potagers de toutes grandeurs RIDE A UX, TAPIS, TENTURES PAPIERS PEIN TS (Mod èles nouveaux)
FEtt DIRIGEABLE A VOLONTé |i INSTALLATION D'APPARTEMENTS AU COMPLET Grand choix de papiers de luxe et ordinaires

GAnisrissAG-Bi SPéOIAL ] : J. KDCHLÉ-BODVIER, tapissier-décorateur, représentant. PRIX MODéRéS
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RAOUL DE NAVERY

Un moment après, M. Reynaud et Na-
zade.se rendaient chez Urbain.

En apprenan t qu'on venait, au nom
de la loi , faire une perquisition chez son
locataire, la concierge se répandit en
phrases verbeuses, pour attester la régu-
larité de la conduite du jeune homme, la
douceur de son caractère et la générosité
à reconnaître les services rendus.

Elle ouvrit , avec la seconde clef qu'elle
t possédait, l'appartement de M. Kerdren
' et, tout émue, resta debout au bas de
l'escalier, se demandant ce qui pouvait

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

bien motiver une chose aussi insolite
qu'une descente de la police chez un
homme du caractère d'Urbain Kerdren.

Tandis que la portière se lamentait,
M. Reynaud et l'agent fouillaient les deux
petites pièces composant l'appartement
du jeune homme. Elles étaient sommai-
rement, pauvrement meublées. En quel-
ques minutes on en faisait le tour. Grâce
à une collection de clefs mignonnes, l'a-
gent ouvrit les tiroirs du bureau. Il y
trouva peu d'argent , un bouquet séché,
un paquet de lettres jaunies, signées du
père d'Urbain , un cahier relié à fermoir.

Tout était simple, honnête dans ces
deux pièces. Un crucifix paraissait bénir
la couche étroite ; des branches de houx
égayaient les deux vases de la cheminée ;
sur le bureau des notes d'histoire et de
voyages se mêlaient dans un apparent
désordre. Des livres s'empilaient sur des
rayons. Point de sièges invitant à la mol-
lesse, rien qui pût trahir des habitudes
de dépense ou d'incurie. C'était la cham-
bre d'un penseur, d'un travailleur , d'un
chrétien.

L'agent de police continuait à fureter
avec la minutie d'un homme accoutumé
à découvrir de grands effets dans de pe-
tites causes.

Tout à coup, en déplaçant un buste de
terre cuite, il poussa une exclamation
qui fit tourner la tète à M. Raynaud .

— Eh bien ! demanda celui-ci, qu'avez-
vous donc ?

— \oici ce que je viens de trouver , dit
l'agent de police.

Et il montra à M. Reynaud un morceau
de cire portant l'empreinte d'une serrure.

— La cire est fraîche , fit-il observer ,
et il me semble que cette empreinte res-
semble à la serrure de la porte du jardin.

— Effectivement , dit le commissaire,
songeur ; nous allons nous en assurer
tout de suite. Avant de remonter dans le
salon, où nous attendent M. Jomart et le
substitut, nous comparerons cette em-
preinte avec la serrure du jardin .

Quand le commissaire et l'agent pas-
sèrent devant la concierge, celle-ci leur
trouva des physionomies si graves qu'elle
ne put s'empêcher de frissonner.

— A quelle heure M. Kerdren est-il
rentré hier ? demanda M. Reynaud.

— Je l'ignore, mon commissaire, je
l'ignore ; j'étais dans le fort de mon som-
meil quand le timbre m'a réveillée, mais
sûrement il était plus de minuit.

Le commissaire de police et l'agent
firent un calcul mental identique. Il se

trouvait plus d'une heure d'écart entre
le moment où Kerdren avaitquitté l'hôtel
Monier et celui où il avait regagné son
domicile.

Quelques minutes après, M. Reynaud ,
se trouvant près de la petite porte du
jardin , constatait que l'empreinte trou-
vée chez Kerdren était bien celle de la
serrure.

— C'est exact ! dit-il à l'agent , et ce-
pendant j' aurais répondu de l'honnêteté
de ce jeune homme. Ma femme a raison ,
ajouta-t-n plus bas, je me ne a mes im-
pressions, j'oublie souvent de compter
avec les lâchetés et les appétits des
hommes t

L'agent et le commissaire regagnèrent
en silence l'hôtel Monier.

Le juge d'instruction et le substitut
employaient le temps de leur absence à
faire subir un second interrogatoire aux
domestiques.

En quelques phrases concises et com-
me si ce qu'il avait à dire lui coûtait, M.
Reynaud raconta la perquisition faite au
domicile d'Urbain , la découverte du mor-
ceau de cire, et la constatation de l'exac-
titude de l'empreinte. Puis il posa sur la
table le registre à fermoir dont il n'avait
pas la clef, et dans lequel, le matin même,

Urbain écrivait sous l'inspiration du
bonheur.

Les yeux de M. Jomart lancèrent un
éclair froid. Il se tourna vers le substitut
pour jouir de sa défaite ; puis, après
avoir consulté ses collègues, il donna or-
dre de rappeler M. Kerdren .

Celui-ci, brusquement réveillé de la
longue torpeur dans laquelle il était
plongé, suivit le policier sans lui répon-
dre par un mot, par un geste. Le malheur
qui le frappait le laissait inerte. La mort
ae m.. Monier pesait sur son cœur comme
une séparation , sur son esprit comme une
catastrophe. Sans comprendre ce qui le
menaçait, il lui semblait que le trépas de
son bienfaiteur prenait des proportions
étranges, de même qu'en regardant une
nuée, nous devinons qu'elle recèle la
foudre. Il étouffait dans cette maison
visitée par le crime. Il ne comprenait
pas pourquoi on lui refusait l'entrée de
la chambre du vieillard qui fut son maî-
tre et son ami. Il eût voulu se prosterner,
prier, pleurer devant sa dépouille, puis
s'enfuir bien loin. II ressentait d'ailleurs,
en présence des représentants de la loi,
ce malaise dont les plus honnêtes gens
ne peuvent pas toujours se défendre. Il
est deux classes d'hommes qui fouillent
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APPIRTEBIEMTS A LOÏÏIK

A louer, pour Saint-Jean, nn joli loge-
ment an soleil, de quatre chambres, cui-
sine et dépendances. S'adr. Ecluse 39,
2«e étage. 117c

Petit logement, avec toutes dépen-
dances à des personnes tranquilles chez
Emile Sandoz, la Coudre. 115c

A. r-ouER
pour la Saint-Jean 1896, au centre de la
ville, un logement de trois chambres,
cabinets, cuisine avec eau et dépendan-
ces. — S'adresser à M. F. Breitbaupt,
Grand'rne 13. 108

A remettre, pour Noël ou plus tôt si
on le désire, un bel appartement, composé
de 5 pièces et dépendances, au \<* étage.
S'adr. Vienx-Ch&tel 15, 1" étage. 9276

A louer, pour St-Jean 1896, rue das
Beaux-Arts, un bel appartement de 6
pièces et dépendances. S'adresser à la
Société technique. U7&

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

A louer, pour le 24 juin 1896, le i"
étage dn n» 8 rue des Terreaux, compre-
nant 8 chambres, cuisine et dépendances.
S'adr. Terreaux 2, au l" étage. 70

CHAMBRES A LOME

A loner, de suite, une chambre pour
un ou deux messieurs. S'adresser rue
de la Treille 5, au magasin. — Même
adresse : A vendre, un petit lit ponr
enfant. 125c

Chambre et pension, rue Pourtalès 1,
rez-de-chaussée. ^_

De suite, une jolie chambre meublée,
rue J.-J. Lallemand 1, 3»° étage. 124c

Une belle chambre meublée
pour monsieur. S'adres. Frey-
Renand, Terreaux 5. 28c

A louer, à une ou deux demoiselles,
une chambre meublée ou non meublée.
Adresse : Port-Roulant 1. H6c

Grande chambre meublée, se chauffant ,
rne de l'Hôpital 19, au 1". Hic
."" Chambre et pension pour jennes demoi-

"*selles désirant vie de famille, intérieur
simple mais confortable. Prix modéré.
S'ad. an bureau Haasenstein & Vogler. 11718

A louer une jolie chambre meublée.
Avenue du 1« Mars 24, rez-de-chaussée,
à droite. 35c

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

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

stein & Vogler indiquera. 8010
A louer jolies chambres meublées, se

chauffant, pour jeunes messieurs. S'adr.
rue Coulon n» 2, 2»<>. 10521

LOCATIONS DIVERSES

HOTELJJ.OUEP.
La Commune de Cernier offre à louer,

pour le 2» avril 1896, l'HOTEL OE
I/JBPERVIER, comprenant :

1. Un bâtiment principal, qui ren-
ferme cave voûtée, café, salle à manger,
chambres à coucher ;

2. Dans un bâtiment voisin, remise,
éenrie et fenil ;

3. Le restaurant champêtre du
Stand, au pied de la forêt , près du vil-
lage. (N. 2427 C»)

La remise à bail aura lieu en séance
du Conseil communal, dans l'Hôtel-de-
Ville, salle de la Justice de Paix, le lundi
20 janvier 1896, dès 2 heures après midi.

Cernier , le 31 décembre 1895.
98 Conseil communal.

ON DEMANDE A L0DER

Un petit ménage, soigneux et tran-
quille, demande à louer, pour de suite
ou époque à convenir, un appartement
de deux ou trois pièces et dépendances,
situé au soleil. Adresser à A. D., poste-
restante, Nenchâtel. 62c

aisément dans les consciences : le prêtre
et le juge. L'aspect de l'un nous console,
la vue de l'autre nous enraie ; je ne sais
quoi de terrible émane de leur regard,
de leur personne, comme de leur minis-
tère. Ils traînent après eux une sorte
d'angoisse.

Urbain aurait voulu pleurer à son aise ;
l'idée qu'on allait le questionner de nou-
veau le mettait à la torture ; il se sentait
faible comme an enfant , et on exigeait
de lui le sang-froid d'un homme. Sans
doute, dans quelque circonstance qu'elle
fût arrivée, la mort de M. Monier l'eût
frappé au cœur, car le jeune homme
sans famille s'était attaché au vieillard ;
mais ce trépas violent, cette odeur de
sang versé, cette atmosphère de meurtre
planant sur cette maison l'écœurait.

Quand l'agent de police vint le cher-
cher, il se leva chancelant, les yeux aveu-
glés par les pleurs, qu'il retenait avec
peine, et marcha en trébuchant , à la
suite de son guide.

Lorsqu'il entra dans la chambre où se
tenaient les magistrats, l'expression aus-
tèrede leurs physionomies frappa le jeune
homme ; il remarqua vaguement, en ou-
tre, que la même courtoisie ne se mani-
festait point à son endroit.

M. Jomart paraissait fort occupé à
compulser des notes. Urbain attendait.
Tout à coup le magistrat leva la tète, et
jeta pour ainsi dire cette interrogation au
visage de M. Kerdren :

— Qu'avez-vous fait de la clef ouvrant
la porte du jardin ?

— Quelle clef ? demanda Urbain , en
retrouvant sa lucidité d'esprit.

— Yous n'ignorez pas, reprit M. Jo-
mart, que dans le parterre se trouve une
porte communiquant avec la rue. Sans
doute, cette clef vous avait été confiée
par H. Monier, cela n'avait rien que de
fort simple. Vous étiez un intime, un
familier de la maison. A toute heure du
jour et presque de la nuit vous y pouviez
venir, sans vous faire annoncer. Pour ne
pas obliger le personnel de l'hôtel à vous
attendre, vous quittiez le logis par la
porte du jardin .

— Cela ne m'est jamais arrivé 1 répon-
dit Urbain ; je ne garde même pas le
souvenir d'avoir entendu dire que cette
clef fût à la disposition d'un habitant de
l'hôtel.

Le juge d'instruction sourit d'une fa-
çon qui voulait dire: c Nous devions nous
attendre à cette réponse. >

Et le substitut ajouta rapidement :

— Vous savez que M. Monier vous a
porté sur son testament pour une somme
de un million ?

— Il y a quel ques jours, M. Monier me
l'apprit devant plusieurs intimes.

— Vous connaissiez ce vieillard depuis
deux ans à peine, quelle raison avait-il
de se montrer si libéra l ?

— Sa générosité était grande, Mon-
sieur ; cependant il y avait un autre mo-
tif. J'avais été assez heureux pour sau-
ver la vie de M. Monier, et je faillis
payer ce service au prix de mon exis-
tence.

Urbain souleva les boucles de son opu-
lente chevelure noire et montra à son
front une pâle cicatrice.

— Ainsi, reprit le substitut vivement,
M. Monier soldait une dette de cœur en
vous faisant don d'une somme de un
million.

— II aimait voir des heureux autour
de lui ; me voyant pauvre et me sachant
estimable, il rêva de me créer une vie
facile.

M. Jomart dégagea des papiers qui le
cachaient aux yeux d'Urbain, le livre à
fermoir dans lequel le jeune homme
consignait ses plus secrètes pensées.

En le reconnaissant, le sang [afflua au

visage du jeune homme, il étendit la
main pour le saisir. Le j uge d'instruc-
tion le regarda avec une fixité brutale.

— Si vous ne pouvez, lui dit-il, nous
remettre la clef du jardin , vous pouvez
du moins nous donner celle de ce re-
gistre ?

— Je l'ai sur moi, dit Urbain d'une
voix frémissante ; mais de quel droit me
la demandez-vous ? C'est là qu'est renfer-
mé le mot de ma vie, le mystère intime
de mon cœur. Je ne permettrai à per-
sonne de partager de pareils secrets.

— Nous sommes la justice, répondit
froidement M. Jomart.

— Eh ! qu'ai-je à faire directement
avec elle ? Je réponds à vos questions,
autant que peut me le permettre le
trouble dans lequel me jette la mort de
mon bienfaiteur. Mais, si vous m'inter-
rogez sur ma personnalité, mes sensa-
tions, mes espérances, je n'ai rien à vous
dire. Ignorant tout du crime commis,
j'ai fait mon possible pour garder ma
présence d'esprit jusqu'à cette heure.
Mais je me retrouve moi-même, quand
après avoir fouillé la chambre d'un mort,
je vois que vous avez la prétention de
vous ingérer dans mes affaires person-
nelles.

— Monsieur, dit sèchement le juge
d'instruction, il faut , entendez-vous, il
faut que nous apprécions la valeur des
révélations intimes contenues dans ce
livre. Si vous en refusez la clef , il suffira
d'un couteau pour faire sauter les clous
du fermoir.

— Voici cette clef, dit Urbain en la
tendant au substitut qui lui semblait
moins hostile que M. Jomart.

Puis Urbain cacha son front dans ses
mains ; il ne voulait pas suivre sur le
visage des magistrats l'impression res-
sentie à la lecture de ces pages.

Un silence profond régnait dans la
chambre ; de temps en temps le juge
soulignait de l'ongle un passage du Mé-
morial de M. Kerdren. Au bout d'un
quart d'heure, M. Jomart dit d'une voix
glaciale en refermant le volume :

— Nous savons tout ce que nous dési-
rions apprendre.

(A suivre.)

AVIS DIVERS
On demande a emprunter la somme

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

Alliance Épgipe
Les réunions de prières de la pre-

mière semaine de l'année auront lieu
dans la Grande Salle des Conférences,
dimanche 5 janvier à 4 heures et les
autres jours de la semaine à 8 h. du soir.
— Elles se termineront samedi par un
service de Sainte-Cène. (H. 104 N.)

Tous les chrétiens y sont cordialement
invités.

On chantera les Chants évangèliques.

Leçons d'anglais et d'allemand
J . Albert SWALLOW, H. A. Ph, D.

2, rue Pourtalès, 2m* étage. 126

COURS
DE

CALISTHÉNIE
Le nouveau cours pour de-

moiselles et enfants commen-
cera dès le 6 janvier. Pour ins-
criptions et renseignements ,
s'adr. à Miss Rickwood, Rampe
du Mail 4. 11719

ee trouvera (H. 10 G.)
à l'HOTEL DU FAUCON , à Neuchâtel

Mardi 7 janvier, de 10 â 5 heures.

RÉGIONAL N .-C.-B.
! i -' 

Emprunt hypothécaire 4 V2'0/0
Le semestre d'intérêt an im janvier

1896 est payable à la caisse de MM.
Perrot & G'8, contre remise du coupon
n° 5. 17
Mlle Berthe MURISET, *£SffiiU
Kuffer-Bloch , se recommande pour des

LEÇONS DE ZITHER.
Elle fera tout son possible pour mériter
la confiance qu'elle sollicite. — Domicile :
Pertnis-dn-Sanlt n» 6. -**¦¦$ 118c

Cours de peinture
bois brûlé, peinture sur porcelaine, à
l'huile, etc. — Cuisson de porcelaines
peintes. Décorations or . et argent, filets,
monogrammes, etc.

S'ad. à M»6 Rose Coulin, Industrie 2. 30

Une demoiselle travaillant dans un bureau
cherche chambre meublée dans une bonne
famille de la ville, si possible du côté
Onest. Offres case postale n» 214. 112c

OFFRES m SEE?ICES

Une jeune fille bien élevée, de bonne
famille, cherche une place comme aide j
dans un ménage bien soigné, pour le i
commencement du mois d'avril, à Nen- I
châtel ou dans ses environs. On ne de- !
mande pas de gage, mais un bon traite- j
ment. Offres sous chiffres H. 42 N. à jHaasenstein & Vogler, Neuchâtel.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande une jeune fille sachant faire
nn ménage. S'adr. à M"» Albert Beck,
horticulteur, à Serrières. 119c

On demande de suite une jeune fille de
la Suisse française, comme volontaire,
dans une bonne famille de docteur, pro-
testante, où elle aurait à aider dans nn
petit ménage. — Un bon traitement lui
serait assuré ainsi que des leçons d'alle-
mand. — Prière d'adresser les offres à
M°« D' Léo Knopf, Altdorf (Uri). 102

On demande une jeune fille, forte et
active, jouissant d'une bonne santé, pour
aider dans un grand ménage. S'adresser
chez Alfred Sydler, maitre tonnelier, à
Auvernier. 

 ̂
101

k VamîIla bureau général de pla-
rcHlllllC cernent, rue du Trésor 11,

demande plusieurs bonnes pour tout faire,
sachant bien cuire, et des filles pour
aider au ménage. Entrée tout de suite. 83c

On demande, pour entrer de suite à
Lucerne, une bonne fille sachant faire
tous les travaux d'un petit ménage soigné.
Voyage payé. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler. 113c

On demande une

SOMMELIÈRE
connaissant bien le service. S'adresser à
la Brasserie de la Promenade, rue Pour-
talès 5. 91

Pour les premiers jours de janvier, on
demande, pour un pensionnat de la ville,
comme cuisinière, une personne forte et
robuste et sachant très bien cuire. —
S'adr. au bureau Haasenstein & Vogler
qui indiquera. 11780c

On demande
TJj_VE FILLE

sachant bien faire la cuisine et au courant
des travaux d'un ménage soigné. S'adr.
Evole 9, au 1er étage. 38

On demande uue jeune fille,
fidèle, pour aider dans les travaux 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.
mmmm^mmm_¦—_______-__-_________¦---_-—________-_¦—_-¦—¦_

iFFUS k BHAIItt l'HttOE

On demande, pour Lausanne,

i valet de diantre prie-Maie
de toute confiance. S'adr. sous H. 89 L.
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Lausanne. 

On demande pour tout de suite

un pâtissier .
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
qnera. 11928

Une jeune femme cherche à faire un
ménage ou des bureaux. S'adr. rue Saint-
Honoré 16, 'i™ étage, à droite. 79c
MI —̂——————gggglM-—_-__—

OBJETS PERDUS OU TROUVES

Perdu, il y a quelques jours, un cha-
peau d'essieu à patente. Le rapporter,
contre récompense, chez A. Goutte, fau-
bourg de l'Ecluse 42. 123c
Poi*_rlll samedi, de Neuchâtel, à
•Ir CX UU Cormondrêche, un livret
de Caisse d'Epargne, que l'on est prié de
rapporter, contre récompense, au bureau
Haasenstein & Vogler. 127c

Il a été oublié nn parapluie, pendant
les fêtes, à la confiserie Glatthardt. Le
réclamer en le désignant. 122

THÉÂTRE DE NEUCHATEL¦ Dinetlon : Georges MONPLAISIR i . . > .•¦ .. i.

MARDI 7 JANVIER 1896
Une seule représentation de

MICHEL STR060FF
-¦' * ¦  .. ', , , .; . ' ¦ * . ¦• ! _ • •

Pièce k grand succès en 5 actes
et 14 tableaux, tirée du roman de Jules Verne

TROIS GRANDS BALLETS
réglés par Mm* Bataglinl.

Le piano sera tenu par Mu« A. LENEUF.

Prix habituels des places.
Location : Magasin de musique et ins-

truments en tous genres de M™» Sandoz-
Lehmann, Terreaux 3.

Les personnes du dehors désirant re-
tenir des places à l'avance sont priées
de le faire par lettre ou carte postale,
au bnreau de location. 67

La direction demande 30 à 40 figurants,
dont 8 femmes (petite taille), qui devront
se présenter au théâtre, mardi, à 4 */a h.

SIMPLE QUESTION
Pères de famille qui, pendant les fêtes

de ces derniers jours, avez dépensé l'ar-
gent qui aurait fait besoin à votre mé-
nage, qu'en avez-vous de plus ?

Réponses à Pacifique GRANDJEAN, absti-
nent, à Colombier. 63

La Société de Navigation à vapeur
des lacs de Neuchâtel et Morat

a l'honneur de rappeler au public qu'à
l'occasion de la foire de Morat, mer-
credi S courant, un bateau spécial
partira aux heures suivantes :

ALLER
Départ de Neuchâtel . 7 h. — du matin
Arrivée à Morat. . . 8 h. 45 »

RETOUR
Départ de Morat . . 1 h. 30 du soir
Arrivée à Neuchâtel . 3 h. 30 environ

Neuchâtel, le 3 janvier 1896.
100 LA DIRECTION.

CHANGEM ENT DE DOMICILE
F. ©«ANGE, mattre-paveur, de-

meure, à partir du 24 décembre 1895,Ecluse 20, Neuchâtel: ; v , > M -> _ . 11750c
~WÊam^———mmimimmmÊm ^mÊa^m———m^^ m̂i^ m̂mK ^ m̂

Allemagne
! Le sieur de Hammerstein est disposé

à ne conserver aucun ménagement pour
ses anciens amis politiques, s'il faut en
croire le passage d'une lettre de Mme de
Hammerstein adressée à une de ses amies
de Berlin, et où la femme de l'ancien
chef du parti conservateur s'exprimait
en ces termes : « A force d'être dupe,
mon mari est devenu trompeur. Nous
avons tout perdu. Malheureusement, il y
aura un procès à scandale ; mais ce pro-
cès sera plus désagréable pour beaucoup
d'autres que pour moi et mon mari, qui
n'aura d'égards pour personne. »

Abyssinie
Des télégrammes de Massaouah annon-

cent que l'avant-garde des Abyssins,
sous la conduite du ras Mangascia , s'est
mise en marche et a occupé Adoua , et
que le bataillon italien qui défendait
cette place s'est retiré sur Adigra t pour
y opérer sa jonction avec le gros des
forces commandées par le général Bara-
tieri. Le bataillon italien , qui manquait
d'artillerie, avait reçu l'ordre de se reti-
rer quand sa situation deviendrait inte-
nable. Si ces nouvelles se confirment ,
elle tendraient à démentir ce qu'on avait
dit du découragement du ras Mangascia.

Adoua étant exactement à l'ouest d'A-
digrat , et le ras Makonnen , victorieux à
Amba-Alagi , s'avançant vers Adierat,
venant du sud , le général Baratieri au-
rait à faire face à l'ennemi de deux côtés
à la fois.

Cuba
L'avant-garde des insurgés a réussi à

pénétrer dans la province de la Havane.
Plusieurs colonnes sont parties à leur
poursuite. Le télégraphe et les chemin» :
de fer sont interrompus par les rebelles. <

La question du Transvaal .
On écrit de Berlin, le 1er janvier, au

Journal de Genève :
L'empereur a reçu hier le secrétaire

d'Etat au ministère des affaires étran-
gères, baron de Marschall, et, en même
temps, le directeur du département co-
lonial, M. Eeyser. Je ne crois pas me
tromper en supposant que la violation
flagrante de la convention conclue entre , .
l'Angleterre et le Transvaal a été le mo- ' ,
tif principal de cette conférence. L'Alle-
magne et la France ont des intérêts
directs au maintien du statu quo dan»
la république de l'Afrique méridionale.
Il paraît que l'on oublie en Angleterre
ces intérêts, qui feront certainement in-
tervenir les gouvernements allemand et
français , si le président Kruger et les
Bœrs ne réussissent pas à chasser les.
flibustiers de la Chartered Company.

Dans la convention conclue entre l'An-
gleterre et le Transvaal, l'indépendance
de là république de l'Afrique méridio-
nale est reconnue expressément. On sa-
vait très bien que les meneurs anglais,
dont sir Ceci! Rhodes est le type, avaient
voulu provoquer une agitation intérieure,
tendant à faire conférer des droits civi-
ques à tous les » Uitlanders » , c est-à-
dire surtout aux Anglais, venus de la
colonie du Gap pour exploiter les mines
d'or du Transvaal. Mais ni le président
Kriiger ni le Volksraad n'étaient disposés
à réaliser les désirs par trop annexion-
nistes des partisans de sir Gecil Rhodes.

Tenez donc pour certain que le gou-
vernement allemand, appuyé par l'opi-
nion publique, ne tolérera pas une telle
violation de ses intérêts et du droit in-
ternational. Aujourd hui même, la Ga-
zette nationale publie un article dirigé
contre les prétentions de l'Angleterre.
Elle demande le maintien de l'indépen-
dance du Transvaal et, le cas échéant,
l'appui armé du président Kruger par
les forces allemandes. Mais il faut espé-
rer que les Bœrs repousseront les rebel-
les dans leur colonie du Cap.

On était ici au courant des projets des
Anglais à l'égard de la petite république
de l'Afrique méridionale. En ce moment
même, le secrétaire d'Etat du Transvaal,
M. Leyds, se trouve à Berlin , où il est
très estimé pour sa modération par les
hommes d'Etat allemands. Le président,
M. Kriiger, qui a été à Berlin il y a quel-
ques années, a également toutes les sym-
pathies. Aussi suis-je convaincu que
l'empereur s'intéresse personnellement
au maintien de l'indépendance de la pe-
tite république aussi vaillante que sage.
Même un désavœu infli gé par le gouver-
nement .anglais aux actes inspirés , par
M. Cécil Rhodes,dui constituent une vio-
lation flagrante du droit des gens de la
part de la Chartered Company, ne cons-
tituerai t pas'une garantie suffisante.

Suivant la National Zeitung, le télé-
gramme de l'empereur au président
Kruger a été expédié à la suite d'une
conférence tenue au palais du chancelier
de l'empire et pour laquelle l'empereur
avait réuni le prince de Hohenlohe, le
secrétaire d'Etat baron de Marschall,
l'amiral Knorr, commandant supérieur
de la marine, le secrétaire d'Etat Holl-
mann et le chef du cabinet de la marine.

Voici les appréciations de ia presse
anglaise au sujet de ce télégramme. On
verra qu'à l'exception du Daily News,
tous ces journaux ont un point de vue
très anglais et une opinion étonnante
touchant le droit international.

Le Morning Post dit que la réponse à
faire à Guillaume II est le rappel de
l'escadre de la Méditerranée et sa jonc-
tion avec l'escadre de la Manche ren-
forcée.

Le Daily Teleqraph dit que l'Angle-
terre n'oubliera pas la dépêche de Guil-
laume II dans ses relations étrangères
futures. Le Daily Graphie dit que le
message de l'empereur d'Allemagne dé-
passe les bornes de la diplomatie loyale

(Voir suite en 4°" page.)
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pour atteindre celles d'un affront inter-
national.

Le Standard estime qu 'il faut dire à
l'Allemagne que l'Angleterre seule a des
droits au Transvaal. Empiéter sur ces
droits, ce serait mettre fin aux relations
anglo-allemandes. Le limes dit que la
décision que Guillaume II a prise avec
le prince de Hohenlohe revêt un carac-
tère officiel , mais l'Angleterre saura con-
server ses positions. Le Daily News dit
que le message de Guillaume II fera
comprendre qu'encourager les flibus-
tiers, c'est jouer avec des armes à deux
tranchants.

A Berlin , les cercles officiels manifes-
tent ouvertement leur indignation. Il est
certain que l'Allemagne agira diploma-
tiquement pour défendre le Transvaal si
le cabinet de Londres ne désavoue pas
catégoriquement la Royal Chartered
Company et ne donne pas pleine satis-
faction aux lésés.

La chancellerie a adressé au gouver-
nement anglais une dépèche lui deman-
dant quelle est son attitude en présence
de l'invasion du Transvaal par les An-
glais à la solde d'une compagnie anglaise
officiellement protégée. Le cabinet bri-
t_innique a immédiatement répondu qu'il
désavoue toute entreprise armée de la
Chartered Company et enjoint aux en-
vahisseurs de battre en retraite.

La Sociélé coloniale allemande, qui
possède des sections dans toutes les par-
ties de l'empire, lance un grand mou-
vement de manifestations publiques en
faveur du Transvaal. Le groupe de Ha-
novre a manifesté le premier. Puis,
jeudi soir, l'explorateur africain Dr Karl
Péters a fait une conférence publique à
Berlin. L'assemblée a adressé la dépèche
suivan te au président Kriiger :

< La Société coloniale allemande salue
son membre d'honneur Kriiger. Elle es-
père que les Boers auront bientôt chassé
les rebelles du Transvaal. Le peuple
allemand est avec les Boers. »

Ce télégramme est signé de M. le Dr
Gœring, ancien ministre résident dans
les colonies allemandes de l'Afrique Sud-
Ouest, et du Dr Péters. Celui-ci a fait
savoir que 300,000 marcs sont mis à sa
disposition pour seconder le Transvaal
et qu'une expédition de secours sera
organisée si cela est nécessaire.

— Une dépêche de Johannesburg, du
2 janvier, raconte ainsi l'équipée Jame-
son :

Les 700 hommes de troupes que com-
mandait Jameson et qui avaient passé
dimanche la frontière de la république
bcer furent rejoints à quelques kilomè-
tres de la rivière des Elans par les mes-
sagers que leur avait dépéchés le haut
commissaire de l'Afrique australe, sir
Hercules Robinson , pour leur intimer
l'ordre de retourner sur leurs pas. Jame-
son .reçut donc les dépèches par lesquel-
les le représentant de la reine le sommait
d'abandonner son projet. Il n'en tint
aucun compte et continua sa marche
vers l'est.

Mercredi 1er janvier, à quatre heures,
Jameson rencontra près de Krugersdorp
(petite ville située a environ 35 kilomè-
tres de Johannesburg et où se trouve un
monument élevé à la mémoire des Bœrs
morts pour leur pays), un corps de trou-
pes transvaaliennes. Il fut cerné et, toute
communication par chemin dé ter avec
Johannesburg étant interrompue, il ne
reçut aucun renfort de ce centre de l'agi-
tation TJitlander. Après un combat sur
letjuel les détails manquent encore, mais
qui assura aux Bœrs une victoire com-
plète (ils avaient déjà fait 43 Anglais pri-
sonniers, dont 3 officiers , et tué beau-
coup de monde), Jameson et ses forces se
rendirent.

— A Londres, on annonçait vendredi
que de nouvelles troupes de la compa-
gnie se mobilisent pour envahir le Trans-
vaal et que ses agents s'occupent de pro-
voquer un soulèvement des Cafres sur
la frontière betchuana-transvaalienne.
II faut donc ou que M. Cecil Bhodes ait
perdu tout contrôle sur son personnel ;,
ou qu'il soit, tacitement au moins, le
complice de ces préparatifs.

Il est très caractéristique, de plus,
qu'en Angleterre l'opinion publique n'est
nullement unanime à approuver le dé-
saveu formulé par M. Chamberlain et sa
condamnation de l'acte du Dr Jameson.
Le Globe apprend que plusieurs négo-
ciants de la Cité ont décidé de prendre
l'initiative d'un mouvement de protesta-
tion contre l'action de M. Joseph Cham-
berlain. Des appels affluent dans les bu-
reaux de ce ministre en faveur des pri-
sonniers des Boers, parmi lesquels se
trouvent plusieurs officiers de la garde.
M. Chamberlain fera naturellement son
possible pour obtenir qu'ils soient traités
en prisonniers de guerre, bien qu 'ils n'y
aient aucun droit.

CHRONIQUE MEtFCHâTELOISB

Neuchâtelois à l'étranger. — M. Guil-
laume, du bureau international métrique,
a été nommé chevalier de la Légion
d'honneur.

Locle. — Dans la nuit de vendredi à
samedi , dit la Feuille d'Avis des Mon- j
tagnes, on a tenté de mettre lo feu au j
bâtiment faisan t l'angle de l'impasse du ,

Lion d'Or et de la rue de la Gare, au
Locle, en allumant les bardeaux qui en
recouvrent les murailles. Fort heureuse-
ment, un passant s'en aperçut et réussit
sans peine à éteindre ce commencement
d'incendie qui, en cet endroi t, aurait pu

I 
prendre les proportions d'un véritable
désastre, étant donnés l'ancienneté et le
genre de construction de l'immeuble et
des maisons voisines. On se souvient
qu'il y a quelques mois, une tentative
semblable était signalée au même en-
droit et déjouée dans les mêmes circons-
tances.

Hôpital Pourtalès. — Un généreux
anonyme a envoyé à la direction de
l'hôpital la somme de 13,000 francs pour
le service de la future Maternité .

XSQS
Le malentendu qui existait entre le

peuple suisse et ses représentants aux
Chambres fédérales a été démontré j us-
qu'à l'évidence par les trois votations
populaires de l'année passée : représen-
tation de la Suisse à l'étranger, — mono-
pole des allumettes, — revision militaire.
La première de ces lois, bien que très
désirable, a été rejetée comme les deux
autres, parce qu'on 6n est arrivé à re-
pousser d'instinct tout ce qui vient de
Berne. Si les Chambres persistent à voter
une banque d'Etat avec responsabilité
illimitée de la Confédération et avec tous
les dangers qu'elle comporterait, il est à
croire qu'elles seront désavouées une fois
de plus et qu'elles comprendront que le
inalentenda a trop duré pour pouvoir
s'appeler encore comme cela. Elles de-
vront reconnaître que la nation est déci-
dément fédéraliste et ne voit pas son
salut dans Yétatisme, — pour employer
.l'expression dont s'est servi M. Numa
Droz , qui a déterminé avec sa clair-
voyance habituelle la vraie nature du
courant populaire .

Dans le domaine politico-économique,
citons encore la loi restreignant le droit
de vote des actionnaires de chemins de
fer, où les Chambres ont cru pouvoir
suivre M. Zemp en amendant unilatéra-
lement les clauses des contrats que sont
les concessions de voies ferrées . N'ou-
blions pas non plus que cette année a vu
le rétablissement des rapports économi-
ques et amicaux entre la Suisse et la
3f '' ' - ¦ s y .— .q . .. .r r rr r .France.

Une entente d'un autre genre s'est
opérée : les employés des chemins de fer
se sont mis d'accord pour obtenir des
compagnies de meilleures conditions
d'existence. Comme moyens d'arriver à
leurs fins, ils ont décidé de pétitionner
auprès des compagnies pour les avan-
tages matériel» qu'ils en attendent et
auprès des Chambres fédérales pour de-
mander la nationalisation des voies fer-
rées ; enfin , ils tiennent en réserve une
grève générale pour le printemps dont
le principe a été voté.

Un tir fédéral a eu lieu , celui de Win-
terthour. On y a fait au moins autant de
politique à la tribune de là cantine que
de tir au stand, ce qui n'a pas empêché
d'ailleurs l'entreprise de donner un ex-
cellent résultat financier.

A l'autre bout de la Suisse, les prépa-
ratifs de l'Exposition nationale ont été
conduits avec toute l'ac' ivité désirable.
Ce qui a déjà été fait et ce qu'on y fera
encore assure le succès de l'Exposition
de Genève ; d'autre part, le nombre des
exposants inscrits dépasse déjà le chiffre
de ceux qui exposèrent à Zurich.

Un vide s'est produit au sein du Con-
seil fédéra l par la mort de M. Schenk,
que chacun a déplorée. On sait que le
regretté conseiller fédéral a été remplacé
par M. Muller. La mort a également en-
levé un militaire de talent et de carac-
tère en qui l'armée avait la plus entière
confiance, le colonel Feiss. « Ce sont les
bons qui partent », dit un dicton. HélasI

Enfin , le Tribunal fédéral a vu le nom-
bre de ses membres s'élever de deux,
MM. Bachmann et Lienhard , par suite
du transfert à notre Cour suprême du
droit de haute surveillance sur l'exécu-
tion de la loi concernant les poursuites
et la faillite , droit qui appartenait au
Conseil fédéral.

CHRONIQUE LOCALE :
DERNIËBES NOUVELLES

Neuve ville, 4 janvier.
Vendredi soir, vers 7 '/a heures, sur

la voie ferrée entre Gléresse et Neuve-
ville, le garde-voie J. Graber , qui ren-
trait de Bienne en draisine, en compa-
gnie d'un jeune agent auquel il devait
apprendre le service, a été saisi par la
machine du train Bâle-Lausanne, à la
hauteur de la maison de Poudeilles, et
jeté sur la voie si malheureusement, qu'il
eut les deux jambes coupées et de gra-
ves blessures à la tète. Son compagnon ,
l'agent Frei, ayant sauté assez tôt du
véhicule n'eut aucun mal .

La cause de ce malheur doit être attri-
buée à un retard, causé probablement
par des explications que G. aura don-
nées en route à son collègue, car d'ha-
bitude il rentrait à la maison régulière-
ment entre 6 ty2 et 7 heures.

Paris, 4 janvier.
Considérant la nécessité de ne pas

abandonner aux aventures d'une anar-
chie les capitaux français (plus d'un
milliard de francs) placés au Transvaal,
le comité de défense des intérêts français
au Transvaal s'est réuni, jeudi soir, à
Paris, et a émis le vœu : 1° qne le gou-
vernement français se mette d'accord
avec les gouvernements intéressés pour
prendre des mesures collectives qui as-
surent la résistance effective du Trans-
vaal contre l'invasion de bandes qui se
sont elles-mêmes mises hors la loi ; 2° que
te ̂ ouvenn^m.ç^.bçj t^nniqij e, démontre
qu'il répudie les agissements des compa-
gnies à charte, en exerçant immédiate-
ment et sans faiblesse à leur égard tes
mesures de coercition auxquelles l'obli-
gent ces chartes elles-mêmes.

Paris, 4 janvier.
A l'occasion du centenaire de l'Institut,

M. E. Naville, correspondant de l'Acadé-
mie des inscriptions et belles-lettres, a
été nommé officier de la Légion d'hon-
neur.

.Londres, 4 janvier.
„,'M t^Çhafftl^eplain. -arrreçu ¦ une dépèche
du gouverneur du Cap annonçant que la
troupe du Dr Jameson a eu soixante-dix
tués. Une trentaine de blessés sont soi-
gnés à Krugersdorp, et le nombre des
prisonniers atteint 500, parmi lesquels
te Dr Jameson, le major Willoughby et
le capitaine White.

— Une dépêche privée de Pretoria
annonce que le président Kriiger s'est
déclaré prêt à faire des concessions satis-
faisantes aux Uitlanders (résidents étran-
gers).

Massaouah, 4 janvier.
Les dernières lettres adressées par le

major Galliano au général Baratieri con-
firment que le camp des Choans est tou-
jours à Dolo et que de grands dissenti-
ments régnent parmi les ras. Le bruit
de la prochaine arrivée de Ménélik con-
tinue à courir dans te camp choan ; mais
ce bruit est contredit par les informa-
tions arrivées aujourd'hui à Adigrat.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Jeunes Robinsons. — Les gendarmes
de Rueil , près Paris, n'étaient pas peu
étonnés d'apercevoir , lundi , marchant à
travers la campagne, deux bambins de
onze à treize ans, qui étaient armés jus-
qu'aux dents. L'un portait un fusil à
deux coups et une cartouchière garnie,
et l'autre tenait dans sa main droite un
revolver chargé, tandis que dans la main
gauche un couteau-poignard semblait lui
servir à protéger un grand atlas qu'il
avait sous le bras.

Les gendarmes questionnèrent les
bambins, qui se troublèrent et finirent
par avouer qu'ils se rendaient au Havre,
afin de s'embarquer pour l'Amérique , où
ils comptaient vivre de la libre existence
des trappeurs et des chasseurs de four-
rures. Les gendarmes mirent la main au

collet des petits vagabonds, qui appar-
tiennent à de bonnes familles de com-
merça nts parisiens. Les j eunes Robinsons
ont été rendus à leurs parents .

Un homme d'Etat de moins. — M.
Frère-Orban , l'ancien ministre et te chef
du parti libéral belge, vient de mourir à
l'âge de 83 ans, après une existence po-
litique très brillante qui n'a duré que
trop longtemps pour lui , car la déchéance
rapide de son parti , miné même quand
il était encore au pouvoir et jusqu'en
1884, de deux côtés à la fois, à droite
Sar les cléricaux, à gauche par les socia-

stes, et sa déroute, achevée par la re-
présentation proportionnelle, avaient at-
tristé ses cheveux blancs. Homme de
mérite, bon orateur, il fut longtemps le
ministre préféré du roi, qui était son
premier disciple et qui l'a toujours re-
gretté. La Belgique n'a jamais eu de
meilleur citoyen.
' En détresse- — Les journaux russes

annoncent qu'à Eïsk, au bord de la mer
d'Azof, 800 pêcheurs ont été emportés
à plusieurs centaines de mètres de la
côte, sur un bloc de glace qui s'est déta-
ché du rivage. Aux dernières nouvelles,
400 d'entre eux avaient été sauvés au
moyen de barques.

NOUVELLES SUISSES

La banque d'Etat et la droite. — M. le
landamman Wirz, l'un des chefs de la
droite au Conseil des Etats, écrit dans
l'Obwaldner Yolksfreund au sujet de la
banque d'Etat :

t Nous sommes tout à fait d'accord
avec le Berner Tag blatt. Ce qui est
beaucoup plus important que la repré-
sentation des cantons dans le conseil de
banque, ce sont les dangers de la banque
d'Etat en elle-même. En l'acceptant, nous
naviguerions vers les eaux socialistes et
nous donnerions aux projets de centrali-
sation les plus hardis les moyens maté-
riels de se réaliser. La banque d'Etat et
le rachat des chemins de fer conduisent
notre petite Suisse à la toute-puissance
financière et administrative de la Confé-
dération. Elles sont en même temps la
route qui mène à une dette incalculable,
et il y a là un grand danger politique
pour 1 indépendance nationale. Un Baum-
gartner, un Segesser et maint autre
homme d'Etat ont toujours mis l'accent
sur la nécessité absolue d'un ménage fé-
déral simple et parfaitement équilibré. »

Postes, -r-. Les paquets à destination
de la Russie ayant une valeur déclarée
de plus de 5,000 jusqu'à 20,000 roubles
peuvent dès maintenant être acceptés à
l'expédition jusqu 'au poids de kg. 49,142.

La taxe au poids des envois de messa-
gerie à destination de la Russie ayant
une valeu r déclarée supérieure à 5,000
roubles (20,000 francs) ne doit dès main-
tenant plus être calculée d'après un tarif

r spécial , mais de la même manière que
celle des envois sans valeur déclarée.
C'est donc le même tarif au poids qui
sera dorénavant applicable aux envois
avec et sans déclaration de valeur. Cette
disposition est valable pour les deux
voies d'acheminement (Allemagne et Au-
tricÉf-' ~ ™v °3̂  " **h* ¦

BERNE. — La semaine dernière , l'as-
semblée d'habitants de Grindelwald s'est
prononcée à l'unanimité pour la cons-
truction d'une voie ferrée sur la grande
Scheidegg.

BALE-CAMPAGNE. - La veille du
jour de l'An, un facteur de Liestal re-
mettait à l'employé du fourgon postal
d'un train se diri geant sur Bâle, un sac
d'argent (8,000 francs) à destination de
Gelterkinden. Une fois arrivé à cette
station, l'employé voulut décharger le
précieux ballot. Mais qu'on juge de la
terreur du malheureux commis lorsque,
après l'avoir longuement cherché dans
tous les coins du wagon, il fut forcé de
constater la disparition du sac. Naturel-
lement, comme il n'était guère admis-
sible que le sac se fût perdu en ronte,
on rechercha les personnes qui s'étaient
approchées du fourgon pendant l'arrêt à
la station de Gelterkinden , et bientôt tes
soupçons se portèrent sur un sieur Bu-
ser, postillon , qui donnait d'habitude un
coup de main pour le déchargement des
paquets et qui , ce jour-là , s'était em-
pressé de disparaître avec sa voiture
aussitôt son travail achevé. On se mit à
sa poursuite et on ne tarda pas à le rat-
traper. Dans le caisson du véhicule se
trouvait la somme disparue, heureuse-
ment encore intacte. Buser a été arrêté.

SCHWYTZ. — La Société électrique
de Schwytz avait demandé, il y a quel-
que temps, aux autorités communales
d'Arth, l'autorisation d'installer la lu-
mière électrique sur te sommet du Righi.
La Société offrait de poser les installa-
tions absolument gratuitement. L'assem-
blée communale d'Arth , dans sa séance
de dimanche, a repoussé la demande de
la Société électrique, estimant que cer-
taines réserves formulées par celle-ci
étaient trop onéreuses pour les finances
locales.

CHOSES ET AUTRES

Remplissage des entrevous des plan-
chers. — C'est toujours un petit pro-
blème assez difficile à résoudre que celui
du remplissage des « entrevous » — qui
sont aussi tes entre-nous , — des plan-
chers. Ce remplissage doit être tout à la
fois léger et insc.iore, pour éviter les
confidences intempestives ; il doit être
aussi réfractaire que possible à la pullu-
lation du microbe. Voici ce que conseille,
pour résoudre cette véritable équation ,
le Dinglers polytechnisches Journal :

Il suffirait de préparer une poudre
moyennement fine de déchet de liège et
de la mélanger avec du lait de chaux ou
de l'argile délayée dans l'eau; avec ce
mélange, on remplit les espaces entre
plafond et plancher consécutifs. Cette »
masse, une fois posée sur des planchettes
transversales portées par les solives,
sèche rapidement, ne charge que très
peu le plancher et constitue un mauvais
conducteur du son et de la chaleur. On
peut avec le même mélange construire
des cloisons, et il parait que la substance j
dont il s'agit possède toutes les propriétés j
hygiéniques exigibles. A nos architectes j
d'en essayer. S

Conservation des œufs . — Parmi les
innombrables procédés, plus ou moins
efficaces , de conservation des œufs, nous
avons signaléantérieurement l'immersion
dans l'eau de chaud qui est un des meil-
leurs moyens. Cependant , cette immer-
sion a un inconvénient : au bout de
quelque temps l'eau de chaux passe par
endosmose à travers la coquille et donne
du goût à l'œuf. La Gazette agricole in-
dique un procédé simple pour empêcher
ce phénomène de se produire : c'est
d'augmenter la densité de l'eau de chaux
en y ajoutant 6 % de sel de cuisine. De
cette façon les œufs, après six mois, se-
raient aussi bons que frais pondus.

—-¦__-_____-«-»-«.-__________-—
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Paris, 5 janvier.
Le consulat de la République sud-afri-

caine affirme que la pacification du
Transvaal est toute prochaine.

Paris, 5 janvier.
Des avis du Transvaal disent que

quelques Ang lais habitant Johannesburg
ont quitté ostensiblement cette ville,
pour aller au secours du Dr Jameson.
Une trentaine d'entre eux ont été faits
prisonniers.

-Londres, 5 janvier.
Une dépèche de la Havane annonce

que les insurgés commencent à entourer
la ville de la Havane. Les troupes espa-
gnoles semblent s'être beaucoup éloi-
gnées dans la direction de l'Est.

— M. Chamberlain a reçu une dépêche
du gouverneur de Natal, disant que c'est
te manque de vivres qui a obligé le Dr
Jameson à se rendre.

PariN, 6 janvier.
M. Doumer a exposé, dans un banquet

à Nice, les réformes projetées en vue
d'équilibrer le bud get. Le cabinet pro-
posera de supprimer certains impôts di-
rects, entre autres la contribution per-
sonnelle du mobilier et celle des portes
et fenêtres. En revanche, on introduirait
un impôt personnel progressif sur le re-
venu.

Madrid, 6 janvier.
Une dépèche de la Havane annonce

que les insurgés ont dynamité un train
de chemin de fer sur la ligne Nuevitas-
Puerto Principe. Le chauffeur a été tué,
plusieurs soldats ont été blessés. Une
grande agitation règne à la Havane.
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ABONNEMENTS
à la

FEUILLE D'AVIS
pour 1896

Nom rappelons que l'encaissement à
domicile des quittances d'abonnement par
les porteuses se fait en ville seulement.

Les personnes qui désireraient éviter
les frais d'un remboursement post al, sont
priées de faire retirer leur quittance à
notre bureau. — On peut aussi s'abonner
à tous les bureaux de p oste.

Comme par le passé, nos rembourse-
ments seront de 3, 6 ou 12 mois, sui-
vant la coutume de nos abonnés. Ceux
qui désireraient une modification à ce
mode de faire, sont priés de nous en
informer sans retard, afin d'éviter des
frais de port.

Nous rappelons que nous accordons vo-
lontiers un sursis à ceux qui ne seraient
pas en mesure de ^acquitter du paie-
ment de leur abonnement dans les délais
d'usage. Prière d'en prévenir le bureau
pour éviter tout retard dans le service
du journal.
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PRIX D'ABONNEME NT
4 an 6 mois 3 moisPris.ibu" 6.- 3.20 1.80

""•MuT 8.- 4.20 2.30
Par porteuse hors de ville ou par

tou
p
t°eiïs

d
u
a
ïïe, 9.- 4.70 2.60

Pour l'étranger (Union postale) : 1 an ,
20 f r. ; 6 mois, 10 fr. 50 ; 3 mois, 5 f r. 50.
(Envoi par deux numéros ou six numé-
ros à la fois.)

Sur demande, les abonnés nou-
veaux recevront le commencement
du f euilleton en cours de publi-
cation.

Comme de coutume, nous consi-
dérons comme abonnées pour
1896, toutes les personnes qui
n'ont pas refusé un des premiers
numéros de l'année.

Monsieur et Madame Louis Wethli-Lehmann et leurs enfants, Madame veuve
Marie Lehmann, Monsieur et Madame
Louis Lehmann-Bordot , à Paris, Monsieur
Alexandre Lehmann , tapissier, Mademoi-selle Ida Lehmann et son fiancé Mon-sieur Ed. Gilbert , Mademoiselle Marie
Lehmann, les familles Wethli, à Stras-bourg, ont la profonde douleur d'annon-
cer à leurs parents, amis et connaissances
le départ de leur chère et regrettée fille,sœur et parente,

MADELEINE,
que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui, àl'âge de 4 ans 3 mois, après une dou-
loureuse maladie, à 11 heures du matin.

Neuchâtel, le 4 janvier 1896.
L'Eternel l'avait donnée, l'E-

ternel l'a ôtée, que le nom de
l'Eternel soit loué !

129 Ta volonté soit faite !
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu aujourd'hui lundi 6
courant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Seyon 12.

Source $m SsnèVB, du 4 janvier 18f 6
Actions Obligations

Central-Suisse 660.— 3%fea.ah.dsf. — t —Jura-SLaaplon. 180.- S'/j fédéral 37. 107.50Id. priv. 545,- 3»/„ <5en. h lois 112,50
Id. bons 20. - Jura-S., 3»/, »/, 510.—N-E Sais. ane. 630.— Franeo-SuLù.TO 490.—St-Gothard . . 885.— N.-B,Suis.4% 512 —Union-S, sac. 455.— LoiaJa. nne. 8% 855 —Bq'Commercs 1010.— Mérid.l*al.3'/o 276 —

Union fin. j ?en. 63 J,— Donsn. oit. 5% Parts de SéM 1E0.— Prior.ot .o. t»/„ 442 —Alpines . . . .  — .- Serbe Obrt . . 305 —
_ _!9taiR£t 9_MltOîisnSeï France..... . 100 29 100.32

i Italie 91.75 .2, 71.
Londres 25,28 S5.33

&en*v« Allemagne... 123.70 123 80
Vienne...... 208 — g 9. —

Cote de l'arg. fin en «ren. en Suisse,
fr. 114.50 le kil.

Genève 4 janv. Esc. Banq. dn Com. 4 '/s°/#

Eaumi» Ptrt$, du 4 janvier 18%
(Coup, de elStam)

8»/0 Français . 101.fO Gonwtoir lis*. 573.-Itaiien B>/„ . . 86 40 Crédit fonder 688,—Russel891,3o/0 89 35 Oed. lyonnais 765.—Rna.Orien.4»/, 65.85 Sue* 3238 —
Ex*. Ksp. 4°/0 62. 62 r.ian,Anfcri*ï_. 777 —Portugal-) 8% — ,- c_i1# lombard* 230 —
Tabacsportg1. 468. — ch. Méridien. t96 —Tur« i»/,, .. . 19 35 dh. Nord-Bsp. 95.—

Actions Ch. ;<aïOgoB-!a 18s ,—
Bq. de France — .— Banc, ottom. . 643.—
Bq. de Parte . 771.— Rio-Tinio . . . 877 —
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