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Pnaui, Lectures protestantes 1 fr. 50
Marie Conscience, Deux sœurs orphe-

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

illustrée 4 fr. —
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tations dans les 9
¦$&&* derniers mois.

j Ce remède du
Pharmacien Ant. Meissner,

! à Olmûtz
éprouvé depuis 30 ans et recommandé pu
nombre de médecins est le plus efficace et le
meilleur marché des moyens contre les

Cors ani pieds et les Verrues
Disparition garantie des souffran- Ij^S^sloes; effet prompt et sûr. Se trouve ffiP|Cïï]
dans toutes les pharmacie» 1.25 Fr. H|||| K»

DÉPÔT GÉNÉRAL (10252)

Pharmacie JORDAN, Nenchâtel.
À vendre un petit calorifère à gaz,

comme neuf, du prix de 70 francs pour
j 40 francs , chez MM. Stacker & Ci0, fau-1 bourg de l'Hôpital . 11635
i A vendre, à la laiterie de Monta-¦ gny-sur-Yverdon, de bonnes petites

j TOMMES GRASSES
, bien fabriquées. 166

; Pères gras à vendre
' chez Achille Moyse, à Colombier. 14c

A remettre de suite un

Magasin
! bien situé, au centre des affaires. Le bu-

reau Haasenstein '&''"Vogler indiq. 11555

Lait de chèvre
garanti pur, livrable à domicile, par petite

! quantité. Le magasin Wasserfallen frères
renseignera.

j A lnpriiirii lt catt» Fniilt.

| FORMULAIRES

BAUX Â LOYER
Potit ot grsip d format

i BON PAPIER
j

| Prix ; ^O centime*
A VPIillrP bon marcbé, 100 ancien-

V CllUICj nes fenêtres. S'adresser à
; Ab. Decoppet ,entrepreneur. 140c

1 ÂFPMTEME1TS & LOOTI "

'. A louer, de suite, joli logement de 3
l pièces et dépendances, au 2me étage. —
; Même adresse, une chambre meublée, au
! 4me ét age. Epancheurs 11, 1er. 11824

A louer, pour le 24,juin 1896,
ù, la rue <i« la Côte, une maison
renfermant huit à n .nf eiiam-
bî'o> H, vastes, dépendances, vé-
randa, et jardin. BelSe vue. —
S'aâresspi- litnde A.-tU . Brauen,
notaire, 'î résoi- 5. 170

Dès maintenant ou pour Noël, à louer,
au centre de la ville, au premier étage,
un logement qui conviendrait pour bureau
ou petite famille. S'adr. maison épicerie
Gacond, au second. 8055

I 
A louer, pour le SS4 jnin 1 896,

un appartement de six cham-
bre» et dépendance•--' , sitné an
faubourg du Lao, vis-à-vis du
Jardin Anglais ; un dit de sept
chambres confortables, situé à
~Viea_t.-Cba.tel. S'adresser Etude
Brauen, notaire, Trésor 5. 173

A remettre, pour Saint-Jean 1896, à des
personnes tranquilles et peu nombreuses,
deux jolis petits appai-tements h l'un de
deux, l'autre de trois chambres, cuisines
avec eau et dépendances. S'adr. Grand'-
Rue 1, magasin de M. Garcin. 11574

A. I-OUEF*.
pour la Saint-Jean 1896, au centre de la
ville, un logement de trois chambres,
cabinet, cuisine avec eau et dépendan-
ces. — S'adresser à M. F. Breithaupt,
Grand'rue 13. 108

A louer, dès maintenant :
Un appartement de denx oham-

bres, à Trois-Portes.
Un appartement de trois cham-

bres, rue dn Coq-d'Inde.
Ponr le 34 juin 1896 :

Un appartement de trois cham-
bres, aa Tertre.
S'adr. Etude A.-N. Brauen,

notaire, Trésor 5. 172
On offre à louer, pour St-Jean 1896,

! au faubourg du Château, deux logements
[ aux 2°»o et 3*' étages, de trois chambres,
I cuisine et dépendances. Vue magnifique,
' belle exposition au soleil. S'adr., pour

les visiter, à M. Jules Brnand , faubourg
i du Château 15, et pour traiter, en l'étude
I du notaire Aug. Roulet, rue da Pom-
! mier 9. 11813

wmmim
A louer, pour le 24 courant, un petit

logement avec cuisine, second étage,
eau dans la maison. Prix très avanta-
geux. S'adresser chez J. Rossi, photo-
graphe; 157

1 A louer, pour le 24 mars 1896, un
appartement de 4 chambres, situé che-
min du Rocher. S'adresser Etude A.-N.

| Brauen , notaire, rue du Trésor 5. 169 "
i A louer, de suite ou pour Saint-Jôan
! un appartement situé rue de la Place-
: d'Armes 6, comprenant six chambres et
; dépendances. S'adresser même maison,
; 2me étage. 36

A louer, pour février on mars, un joli
appartement, comprenant 3 chambres, cui-
sine, bûcher-cave, buanderie, balcon. Prix :
fr. 30.50 par mois. S'adr. Parcs 20. 142c

APPARTEMENT A LOUER
¦ Pour cause de départ, un beau loge-¦ ment de 4 pièces, chambre haute, grande

cave et galetas, pour le mois de mars.
\ Faubourg de l'Hêpital 38, an I". .148c

A louer, pour Saint-Jean, un joli loge-
: ment au soleil , de trois chambres, cui-

sine et dépendances. S'adr. Industrie 10,
; 1" étage. 158

A LOUER :
Pour St-Jean 1896, maison formant

l'angle des rues du Château et de* Mou-
lins, un joli logement , en plein soleil ,
de trois chambres , cabinet cuisine et
dépendances - S'adr. au second. 85c

i A louer, pour cause de départ , un beau
; logement de 4 pièces, cuisine et dépen-
; danco, chambre de bonne. Vue magni-

fique sur le lac, 2 balcons au 1« étage.
S'a.ire.-.sfci- Quai du Mont-Blanc 2, maison
Mcmininger. 11929c

A louer, pour Saint-Jean 1896, un bel
appartement da 5 pièces et dépendances,

- eau et .gax . dans .la maison , buanderie,
vérandahs, jardin avec arbres froitiers . —

i S'adr. Comba-Borel 4. _ _11764
A louer un joli appartement (1« étage)

de quatre ohambres, cuisine avec eau,
cuve, galetas et chambre hau te. Le bureau
Haasenstein & Vogler indignera . 11833

1 A louer, pour Saint-Jean prochain , rue
i de la Serre 5, un rez-de-chaussée com-
i posé de 5 pièces, 3 grandes chambres au
i midi , un cabinet a l'ouest, une chambre
i au nord , mansarde pour domestique , bal-
! con et jardin. S'adr. à M. Jules Morel,
i faubourg de l'Hôpital. 11920
• A 1 uer, pour de suite ou pour Noël,
i un ap ; rtewent confortable , de 5 cham-
I bres, •• sine et dépendances, à proximité
i d'une na te du Régional. S'adresser case
; postale n» 503, Neu chatel. 10941

i A louer, pour Si-Jean 1896 , rue des
! Beaux-Arts , un bel appartement de 6
! pièces et dépendances. S'aare. ïer à la
i Société technique. 11712
î A louer, pour tout de suite, un joli ap-
| parlement, rue de la Serre 3, composé
; de cinq chambres et dépendances. Le
3 bureau Haasenstein & Vogler indiq. H«13
I ~*A louer, pour le 24 juin 1890, le 1«
j étage du n» 8 rue des Terreaux , compre-
i nant 8 chambres, cuisine et, dépendances.
I S'adr. Terreaux 2, au 1" éta ge. 70

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

| 10 Diplômes d'honneur et 20 Médailles I
__——J décernés en 20 ans au véritable |_̂ m^H

[COGNAC GOLLIEZ FERRUGINEUX
8 / nilPotPARD \ ̂  ans ^e succ^8 et *

es nombreux témoignages de re-
I j^AlPEi ADKly[]jj connaissance permettent de recommander en toute

ï MwfâÙË$IÈÈ& eo"_knce cette préparation spécialement aux personnes w
fPp^pl^™^ délicates, affaiblies, convalescentes ou souffrant des pâles g

P T^tllffftf couleurs, manque d'appétit, de faiblesse générale, lassi- ~
JHK??^WI« ' Me, etc. *-

USuJTZMARKE J Réputation universelle. Excellent fortifiant.
En f lacons de 2 f r .  50 et 5 f r .  dans toutes les p harmacies.

A V E R T I S S E M E N T ,  pe véritable Cognac ,fMMn étant 
mj—-mm n- tiès souvent contre fait , le public n ae- g ŷ-gEtag.-pHxmww- ceptera (jUe ]ps fl a(.ons quj portent sur l'étiquette bleue la|

marque de3 dem palmiers et le nom de
Fréd. GOLLaEZ, pharmacien à Morat.

FW Th WiLD ^Jt
17, rue de l'Industrie , 17 «.ÉsÉÉrili

r̂ §p|§5 &^£^'̂ CS3j^<ê^v04£S,3_2_» 
J_____ \f _\__

jj fî j^T^H Entrepreneur de Ferblanterie eu Bâtiment-., Plomberie,
'£& f lC^ i  Zingaerie , Installation d'eau et de Bains , Waler-Closets , Bu tiiderie
d__ftëigfe!&r3 avec appareillage à eau chaude et eau froide.

WT DEVIS ET PRIX-COURANT GRATIS ~^K
4oc SE RECOMMANDE.

MANUFACTURE 8; COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ & Ce
Bue Saint-Honoré n° 2, NEUCHATEL

.—— — sa___E__n___r 

On offre un grand choi3x de pianos des fabrique» 1.I,UTHN>_B h FRANKK do Leipzig ;
W- BIESK, NEUMEYER , NIEHKR , G. OTTO, MATZ, de Berlin ; BEBDUX, NAGEL , de Ileil-
bron, ainsi que de notre fabrication, pour la vent» et la location. '

PIANOS D'OCCASION — ÉCHANGE. — GARANTIS!
Réparation.* et accords de pianos et Tj antiOï.3n.nj«.
Instruments de mnidqne à cordes et k vent, ; corde», et fonrj ij ta -re... —

Réparations.
Vente et abonnement de mn_si«ïiie, classique et moderne.
Edition Péters, Litolf , Breitkopf et Hârtel, etc., eto. s 8

Prix modérés. — Fscîï ï tep de paiements.

ABOgHTOHggg 
i ,\h 8 KOIS 3 HGIS

Il fouilla prisa u beiean fr. S — r.. a £0 h. i 30
i truu pu lt porSoiii'S, n villt . .i •- i &i g gc¦ pu U portease hors de Ttlla au par

û porta dana tonte la Salua. . ti — « ï. i 1 3/C
Itiugar (Oslon po(tale), jar 1 anj aùia.. . . 8* — is — S Jif

i ¦ i put inné-M SB — m SO ? W!
i-nuraol pila asi lraïuai dt psarta, .0 t. tx au. — A l'échéance de tout

•kaaMmeui, l'aoïol dn jonrnal ait aontlnaé atof tria contraire dn deatisatalr*...
Changtaun* d'tdnaa* 80 tenOmei.
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ANNONCES DE VENTE

A vendre 18 beaux jeunes porcs au
débit de la Brasserie de Boudry. H863

HUITRES
La caisse de cent fr. 7 —
Au détail . . .  la douzaine, » 1 —

j Au magasin de comestibles
I SUeiISTET éc W&1L&
\ 8, rue des Epancheurs. 8 10540

PHENIX - ALLUME - BOIS
et charbons de la fabrique Th.
Schlatter, à St-Gall , est le maté-

| riel le meilleur marché et excel-
j lent pour allumer le feu. (H. 2800 G.)
! Dépôts : à Neuchâtel : F. Gaudard ,
j faub. de l'Hôpital. Landeron : J. Felber,
i Poste. Ponts-Martel : Huguénin, épie.
j ——— 
j A vendre environ 100 quintaux de

! FOIN et REGAIN
j récolté dans d'excellentes" conditions. S'ad.
i Albert Beck, horticulteur,a Serriéres. 120c

J YJ*_n f *\% f f t  0n offre à vendre nne
! ™ C*V**VB bonne jeune vache prête.
| à vêler, chez M. F. Udriet , Boudry. 31 !
¦ ¦" —¦—¦¦¦¦¦ ¦ i ¦—

MOBILIER a'HOTEL
èi vendre

Le mardi 7 janvier couran t, 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 VENDRE
pour 295 fr., une salle à manger, com-
posée d'un dressoir, une table a coulisse
à cinq allonges, et six chaises cannées;
le tout en noyer poli. Rue de l'Indnstrie
n» 15, rez-de-chaussée.",.. . ._„.; . . ,10553

Un piano, bien conservé, à vendre
d'occasion. S'adr. à Mmo Kuffer , pâtisse-
rie rae des Poteaux. 11858
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CanltMlM AKKOWQ3BB Hors Cantonal»»
Da 1 & * l i g n a s . . . . . .  0 90 Be la Suisse . . . .  la ligne 0 II

> 4 à * » , OtS D'origine étrangère. « 0 10
• I H  a 0 78 Béalamea la ligna 0 M¦ t llgnei at aa-delà, la ligna 0 IQ AT_J mortnalrea, minimnm . . I —

Hépétitlon , 0 30 A-rla tardif , 20 c. la ligne (mlnlm. 1 (r.J
Lettrea noire», B ai. la ligne de surcharge. — Encadrements depuis B0 et.

Sureau des annonces ;
HAASEHSTËIH k V06.LER, toraplu-Hawf n° 3, NEUCHATE1
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_ Enveloppes &

Û Travail soigné. Prir modérés m j
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Osrlîj rtfai «êiéerMïgip» — JANVIER \
Les obasrvations se font à 7 h., 1 h. et 9 h. !
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Bise violente pendan t la nuit. j
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I
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719»» 6, j
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Janvier 1 2 3 | 4 5 6 )____________________________ ___ ,
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706 =-- ! ! \
700 __3_ _ I

STATION DE CHAUMONT (altit. 1̂ 8 m.)

4I-+-0.9 1—0.1 1+1-7 |667.s| I NE moy (clair
5|-l.B 1-0.1 1+2.9 W$.n\ \ i> » | » |

Du 4. Brouillard dans la plaine. Alpes j
visibles. Brouillard dos à heures.

7 heure* du matin.
Altttadt. Tomp. Barnm. Veat. Ciel.

5 janv. 1188 —3.6 669.9 N.-E. Clair. \
K » 1128 +0.3 667.4 » » j
Du 5. Brouillard. Givre sur les arbres.

HITEAO DV I.AC
Du 6 janvier (7 h. du m.) 4S0 m 020
Du 7 430 m .80

JEIT1S PAR VOIE B'ENCIifiïS j

VENTE DE BOIS
Le département de l'Industrie ot de

l'Agricaltnre, fera vendre, par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le samedi
11 janvier, dès les 9 heures du matin ,
les bois suivants , situés dans les forêts
cantonales du Trembley et du Bois-
an-Prêtre :

lo TREMBLEY :
4000 fagots d'éclaircie (hôtre).

2» BOIS-AU-PRÊTRE :
38 stères de hêtre ,
9 » de chêne,

1300 fagots,
4 tas de plantes de chêne. \

Le rendez-vous est à Voënu, sur la
route cantonale.

Neuchâtel, le 4 janvier 1896. I
L'inspecteur

138 des f orêts du I< * arrondissement.

MOBILIER D'HOTEL
à vendre

Le jendi 9 courant, dès les 9 b.
«In m tin , .1 l'hôtel de la Fleur de Lys,

i on vendra par vole 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-
sant à l'Etude Baillod, Treille 11. 90
____________________M__ ^_________________________H



ÉÉ5 iPPÂftTEllffî
Magasins — Entrepôts

Le grand immeuble des « Colomhlères »
faubourg des Sablons, étant près
d'être terminé, les amateurs des appar-
tements, magasins, entrepôts, encore dis-
ponibles, àont priés de s'annoncer att pins
tôt, aflfr- .vcjfie les propriétaires puissent
encore, dans la mesure du possible, tenir
compte de leurs désirs quant à la dispo-
sition intérieure des locaux.

Les rappartemfents seto&t terminés au
printe'ifcips 18̂ 6 et habitables dès St-Jean
prochain. Les magasins seront mis dès le
1« 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 aveo tout le confort possible ;
chacun avec vérandah ou balcon, et quel-
ques uns avec jardin.

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

S'adresser à l'Etude BOREL et CAR-
TIES, rue 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
2»» étage. 10825

CHAMBRES A L0ÏÏM

A loner, de suite, une jolie chambre et
une mansarde. Industrie 19. 162c

.lolies chambres meublées, pour un ou
deux messieurs. S'adresser faubourg de
l'Hôpital 38, 1" étage. 24c

Deux belles ohambres meublées, indép.
se chauffant. Epancheurs 11, 2"". 86c

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

Chambre et pension, 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

A louer, à une ou deux demoiselles,
une chambre meublée ou non meublée.
Adresse : Port Roulant 1. 116c

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

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

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

stein & Vogler indiquera. 8010
Chambre et pension , rue Pourtalès 1,

rez-de-chaussée. 121

mimùm DIVERSES
Magasin spacieux arec appar-

tement si tués dans la rue du Seyon,
à louer pour le 24 juin 1896 ou i lus
tôt si on le désire. S 'adres. Etude
A. -N.  Brauen, notaire, rue du
Trésor n° 5. 171

H0TELJJ_0UER
La Commune de Cernier offre à louer,

pour le 23 avril 1896, l'HOTEL BE
E'KPERVIER, comprenant :

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

2. Dans nn bâtiment voisin , remise,
écurie 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 <1H la Justice de Paix, le lundi
20 janvier 1896, dès 2 heures après midi.

Cernier, le 31 décembre 1895.
98 Conseil communal.

A louer, dès le 24 juin 1886,
une belle grande cave «Ituée &
la rue des Moulin*, « t  an grand
loeal a usage d'entrepôt, an
Prébarrvati. H'adr. Etude A.-N.
Brauen, notaire. Trésor S. 174

A louer trois grands magasins, bien
éclairés, cbauf.ab.es, lumière électrique,
grandes vitrines, situés à l'Ecluse, pou-
vant servir de bureaux et au besoin d'a-
teliers et de magasins de dépôts. S'adr.
pour renseignements, à MM. Mordasini &
Holliger, entrepreneurs, 2, Grand'Rue,
Neuchâtel. 11861

OFFRES DE SERVICES

Une fille de 20 ans cherche place, pour
le 1™ février, afin de se perfectionner
dans la cuisine et le français. Bons certi-
ficats à disposition. Adresse : Anna Aeger-
ter, chez M. Joss, rue du Château 8, Neu-
châtel. 161c

Une jeune fille 146c
cherche place d'aide de ménage avec
l'occasion d'apprendre le français. S'adr.
J. Z., poste restante, Verrières (Suisse).

Une fille de 28 ans, sachant bien cuire,
cherche place pour faire un ménage soi-
gné. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 149c

Une lille connaissant tous les travaux
d' un ménage soigné, sachant cuire ,
cherche place dans un petit ménage. —
S'adresser propriété Chautems, à Auver-
nier. 58c

On désire placer, comme femme de
chambre, une jeune fille de 22 ans, sé-
rieuse et honnête. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 57c

DEMIMES DE DOMESTIQUES

On demande, de suite, une fille
de toute confiance, aimant les enfants
et sachant faire tous les travaux d'un
ménage soigné. Le bureau Haasenstein
& Vogler indiquera. 32

On cherche une personne d'environ 20
ans, pour s'aider à la cuisine. S'adresser
au bureau Haasenstein & Vogler. 141c

Une jeune fille , aimant les enfants, est
demandée de soite. Vie de famille, quai
du Mont-Blanc 6, 2"e, Evole, près de la
gare du Régional. 175c

Une famille suisse, habitant l'Allemagne,
cherche, pour le 1er avril, auprès de deux
enfants, une bonne ayant l'habitude des
enfants et ne parlant que le français.
Bonnes références exigées. S'adr. au bu-
reau Haasenstein & Vogler. 168c

On diea-cSi©
pour le plus tôt possible, une fille de 20
à 25 ans, propre et active, pour faire la
cuisine et les antres travaux de ménage
de quatre personnes. — S'adresser Ser-
riéres n° 24. 59c

On demande, ponr une pension déjeunes
gens, une bonne cuisinière, bien au cou-
rant du service et pouvant entrer de suite.
Gage élevé. S'adr. au bureau Haasenstein
& Vogler qui indiquera. 11461

On demande une

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

On demande une jeune fille sachant faire
un ménage. S'adr. à Mme Albert Beck,
horticulteur, à Serriéres. 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 un
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

«in k mwmm% w\mw
On demande un bon domestique sachant

traire et connaissant la culture de la
vigne. S'adr. Corcelles n<> 105. 60c

so Feuilleton île la Feuille -'Avis de NeucMtel

PAR

RAOUL DB NAVBRY

— Mais moi , Monsieur, dit Urbain
d'un accent dans lequel vibrai t une indi-
gnation contenue avec peine, j'ai besoin
d'en savoir davantage. Que signifie la
marche nouvelle des questions que vous
m'adressez ? Vous semblez oublier M.
Monier pour ne vous inquiéter que de
moi-même. Qu'ai-je à faire avec le drame
de cette nuit ? Pourquoi fouillez-vous
dans ma vie, quand votre unique mis-
sion est de chercher l'assassin de mon
bienfaiteur ? Je comprends les impres-
criptibles droits de la justice, mais je la
respecte trop pour croire qu'elle veuille
m'imposer d'inutiles tortures. Eh bien !
je souffre , j 'étouffe, je voudrais me jeter
au pied du lit de celui que j 'ai quitté
hier, et l'entrée de sa chambre m'est in-
terdite. Vous m'avez interrogé, Mes-
sieurs, je vous ai répondu ; h votre tour
je vous adjure de m'expliquer ce qui se
passe.

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

— Vous serez satisfait tout à l'heure ;
aussi bien nous n'avons plus qu'une
seule question à vous poser : Pourquoi ,
après avoir quitté l'hôtel Monier à onze
heures, y êtes-vous rentré à minuit ?

— Mais je n'y suis pas revenu, Mon-
sieur, dit Urbain stupéfait ; interrogez les
domestiques.

— Ils n'ont pu vous voir, reprit M.
Jomart, puisqu'au lieu de passer par la
grande porte, vous vous êtes glissé par
la petite porte du jardin .

— Il aurait fallu en avoir la clef , et
M. Monier ne la confiait à personne.

— Vous en possédiez une cependant ;
et cette clef vous l'aviez fait faire au
moyen de l'empreinte delà serrure.

Urbain pressa son front à deux mains.
— Je deviens fou , dit-il, la clef , l'em-

preinte... Je na i  jamais ouvert cette
porte, et je défie...

— Prenez garde, dit le ju ge d'instruc-
tion , vous êtes jeune, on peut avoir pi-
tié de vous. Ne vous obstinez pas dans
un mensonge. C'est vous rendre un émi-
nent service que de vous faire entrer
dans la voie des aveux. Voici l'empreinte
de la serrure trouvée chez vous sous un
buste ; et dans ce cahier même nous ap-
prenons la cause de la première pensée
criminelle qui vous a poussé au meur-
tre.

— Un meurtre ! moi t s'écria Urbain ;
oh I c'est horrible I c'est épouvantable !

Il recula de deux pas, aveuglé, la tête
perdue, et il fût tombé à la renverse si
Nazade ne lui eût avancé un siège.

Urbain ne resta pas longtemps fou-

droyé par l'accusation que venait de lan-
cer contre lui M. Jomart. Il se releva ,
écarta de son front ses cheveux noirs,
puis, se plaçant en pleine lumière :

— Regardez-moi bien , dit-il , Monsieur
le magistrat, vous devez vous y connaî-
tre en hommes ! Regardez-moi et dites
si je ressemble à un misérable I j'ai der-
rière moi une vie de travail et d'hon-
neur, et je puis le dire avec orgueil, ja-
lonnée de plus d'un dévouement. On ne
devient pas sans transition un assassin
et un voleur.

Le substitut tressaillit, l'accent franc
de cette voix le touchait au plus profond
de son cœur.

— D'ailleurs, reprit Urbain, vous sem-
blez oublier, Monsieur, que j'ai sauvé la
vie de celui que vous m'accusez d'avoir
assassiné.

— A cette époque, M. Monier n'avait
pas encore fait de testament.

— Et c'est pour j ouir tout de suite
d'un legs qui me faisait k la fois riche et
heureux que j 'ai trempé mes mains dans
le sang ?

— Oui, dit M. Jomart, parce que vous
aviez hâte d'épouser...

Urbain joignit les mains :
— S'il vous reste un peu de pitié dans

le cœur, Monsieur, dit le jeune homme,
ne prononcez pas le nom de cette jeune
fille ici et dans de pareilles circonstances.
Vous m'avez dérobé mon secret, j 'es-
père que vous daignerez le garder.

— Soit I dit le magistrat.
Le substitut n'avait cessé d'observer

le jeune homme; plus il le regardait,

plus il demeurait convaincu que l'infor-
tuné se débattait au milieu de charges
accumulées autour de lui avec une ha-
bileté si terrible qu'il ne pouvait man-
quer d'en être victime. Jules Grandier ,
arrivé fort jeune à la haute situation
qu'il occupait , ne s'était pas encore
bronzé le cœur au contact des criminels.
Il gardait une foi vive dans la vertu de
certaines âmes, et celle d'Urbain lui sem-
blait de l'or le plus pur.

Il demanda donc au jeune homme,
d'une voix bienveillante :

— Etes-vous rentré dans votre appar-
tement immédiatement après avoir quitté
cet hôtel.

— Non, Monsieur, répondit Urbain ,
la soirée était superbe, je me sentais
heureux, confiant ; jamais l'avenir ne
m'avait paru plus beau. Et, comme il
arrive souvent, lorsque nous sommes
dans des dispositions d'esprit sembla-
bles, j 'éprouvais le besoin de marcher,
de respirer par cette belle nuit , et je
restai plus d'une heure dans les Champs-
Elysées, bâtissant des projets que devait
saper d'une façon si terrible le drame de
cette nuit.

— Vous devez comprendre, reprit le
substitut, que cette différence d'une
heure, entre votre sortie de l'hôtel et
votre rentrée chez vous, établit une
lourde charge. C'est précisément dans
cet intervalle que M. Monier a été assas-
siné.

Urbain fit un geste découragé.
— Pouvez-vous, reprit M. Grandier,

expliquer chez vous la présence de l'em-

preinte de la serrure du jardi n ?a La jus-
tice veut le châtiment du crime, mais
elle redoute avant tout des erreurs fa-
tales. Parlez, disculpez-vous. Certains
faits vous accusent, les bienfaits mêmes
de l'homme à qui vous avez sauvé'lavie,
se tournent contre vous.

— Je ne sais rien, je ne comprends
rien 1 dit Urbain ; c'est à en devenir fou.
Cette empreinte a été apportée chez moi,
c'est évident, mais comment, mais par
qui ? Celui qui a trouvé ce moyen de
faire retomber sur moi l'accusation du
crime qu'il a commis a pris toutes ses
mesures. Oui, vous avez raison, Mon-
sieur, je serai accusé, et accusé, on me
condamnera .

— Vous persistez dans vos dénéga-
tions ? demanda M. Jomart .

— Je persiste dans l'affirmation de
mon innocence, dit Urbain , et j 'en ap-
pelle à Dieu de la torture que vous
m'imposez. Quel que soit désormais le
jugement des hommes, je tâcherai de
trouver dans la pureté de ma conscience
la force de soutenir une épreuve qui va
sans doute se changer en martyre.

Urbain , qui venait de prononcer ces
mots d'une voix vibrante, ajouta d'un
ton plus bas :

— Heureusement, ma mère est morte !
— Vous allez être confronté avec le

cadavre de la victime, dit le juge d'ins-
truction.

M. Jomart passa le premier, suivi du
substitut et du commissaire de police,
Urbain venait ensuite ; l'agent marchait
le dernier.

LES PARIAS DE PARIS

-y i MM _¦" * , . . !
ON CHERCHE, pour nne talUense

pour dames, une première ouvrière
capable. Inutile de s'offrir sans de bons
certificats. Fort appointement et bon trai-
tement assurés. . . ....

M<» 1RUN1NGER , tailleuse pour dames,.
Badenerstrgsse 129, Znridh QL I

On demande ponr tout de suite

un pâtissier.
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quer^ 11928

On demande, pour Lausanne,

i valet de chanta pJe-malaie
¦de toute confiance. S'adr. sous H. 89 L.
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler , Lausanne.

Une jenne fille
d'une bonne famille, parlant également
bien l'allemand et le français et ayant
déjà été dans un commerce, désire trou-
ver une position comme demoiselle
de magasin dans une bonne maison
où elle serait logée et nourrie. Bonnes
références. Adresser offres soas H. 156 N.
à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Un jeune Allemand
de 23 ans, cherche une place dans un
magasin ou «aveau, afin de se perfec-
tionner dans la langue française, moyen-
nant un petit salaire. S'adr. Epicerie de
J. Panier, rue du Seyon 12. 160c

Une jeune femme cherche à faire nn
ménage ou dés' bureaux. S'adr. rue Saint-
Honoré 16, 8™ étage, à droite. 79c

APPRENTISSAGES

APPRERTI-GARÇON de PEINE
robuste et de bonne volonté au travail,
trouverait de l'occupation à la marbrerie
Rusconi, Neuchâtel. Adresser offres par
écrit , avec références sériedses, en indi-
quant l'âge. 133

Un garçon
de bonne famille, ayant quitté les écoles,
pourrait apprendre le jardinage et la
langue allemande. Conditions favorables.
Vie de famille. S'adresser à Henri
Weccke, jardinier, Lichtensteig. 155

OBJETS PERDUS OU TROUYtë

Trouvé, mardi passé, une bourse à la
poste." "La réclamer rue Coulon 8, 2m8
étage. 144c

Perdu , du magasin Hédiger à la gare,
un porte-monnaie contenant nne certaine
somme. Le rapporter , contre récompense,
au bureau Haasenstein & Vogler. 177c

Pf*y/1 Xt samedi . de Neuchâtel, à
* *** **•* Cormondrêche, un livret
de Caisse d'Epargne, que l'on est prié de
rapporter , contre récompense, au bureau
Haasenstein & Vogler. 127c

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

AVIS DIVERS
Un comptable expérimenté et de toute

discrétion, disposant de quelques heures
dans la soirée, cherche des travaux de
comptabilité, vérification de comptes-cou-
rant ou autres analogues. S'adresser chez
M. Th. Krebs, Hôpital n° 4. 130

de DANSE et de BONNE TENUE
de H. U. MATTHEY-GENTIL

COMMENCEMEN T DU DEMI-COURS

Inscriptions et renseignements au ma-
gasin de musique de Mmo Sandoz-Leh-
mann. 11922

Alliance Maplip
I_es réunions de prières de la pre-

mière semaine de l'année auront heu
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 évanaéliaues.

ON CHERCHE
bonne pension pour un jeune Suisse
allemand, pour quelques mois, de préfé-
rence chez un maître d'école ou profes-
seur, qui lui donnerait des leçons en
français. Offres sous chiffre A. 13 Lz., à
Haasenstein & Vogler , Lucerne.

Placement avec on saas Ackanse
On placerait à Pâques, dans une hono-

rable famille de Neuchâtel ou aux envi-
rons, un jeune garçon, qui veut, en con-
tinuant ses études dans une école secon-
daire, se perfectionner dans la langue
française.

Par contre, on recevrait un jeune garçon
ou une fille , qui voudrait continuer
ses études dans nne école secondaire
allemande.

Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 132

Madame veuve YOUD
se recommande pour de l'ouvrage de
couture, raccommodages de vêtements
d'hommes et pour du tricot. A la même
adresse, à vendre des vêtements d'hom-
mes, en bon état, à bas prix, rue de
l'Hôpital 10. — A la même adresse, on
demande à louer une chambre non meu-
blée. 145c

llil LE PHÉNIX
;̂ ^^^

&^^ Cie D'ASSURANCES SUR LA V IE

*
1
Ê̂B^̂  ̂ 33~ rue Lafayette , PARIS

Capiteux assnréd 538 millions.
Rentes assurées 6 »
Fonds de garantie 244 »

D'après le rapport du Bureau fédéral des assurances pour l'année 1893, la
C'« .Le Phénix est celle qui, de toutes les Sociétés étrangères opérant en Suisse,
y assure le chiffre le plus élevé de capitaux. — Assurances en cas de déeès,
mixtes, a terme fixe, combinées et dotales. — Rentes viagères.

AGENTS GéNéRAUX : MM. Wavre <fc Borel, A Neuchatel.
A Chaux-de-Fonds : Crédit mutuel ouvrier, Serra 16.
Au Locle : Banque du Locle. 10275

INSPECTEUR POUR LE CANTON : M. Alfred Grossmann, à Neuchatel.

CONFÉRENCES DE St-BIAISE I
HOTEL COMMUNAL

JEUDI 9 JANVIER 1896
à 7 Va heures 159

PESTALOZZI
Par H. G. Biknzll, instituteur.

SOCIÉTÉ DES pÔËJ"
SÉANCE, vendredi 10 janvier , à 8 heures

du soir,
à l'Hôtel DuPeyrou

CONFÉRENCE
de 137

H. le major A. G.78EB

VILLERSEXEL
A1IIO Si vous désirez faire rentrer
""¦'»• vos comptes douteux, difficiles
et arriérés, adressez-vous au soussigné
qui fait ce genre de travail , à bon
marché, soit au fixe ou à la commis-
sion. — Se recommande également pour
écritures, commissions en tous genres,
arrangements A l'amiable, achat,
vente et gérance d'immeubles. Discrétion
absolue. Références A volonté.

V. JEAHNERAT , apnt l'affairés,
80c Ecluse 17, Neuchâtel.

PUBLICATION DE BAN
11 est porté à la connaissance du public

que :
1° L'aubergiste célibataire Xavier Wenger,

domicilié à Triberg, fils de l'agricul-
teur Martin Wenger et de Marie née
Graf, les deux morts et domiciliés
précédemment à Welschingen, et

2o Karoline SoEmidlin , célibataire , sans
profession , domiciliée à Triberg, pré-
cédemment à Neuchâtel, fille de l'agri-
culteur Antoine Schmidlin et de Caro-
line née Schàrrer , les deux morts
et domiciliés précédemment à .Ksch,
canton de Bàle-Campagne,

veulent se marier.
La publication du ban de mariage a

lieu dans les Communes de Triberg et
Neuchâtel.

TRIBERG, le 3 janvier 1896.
L'officier d'état - civil .-

167 SCHUSTER.

CHANGEMENT D'ATELIER
Aug. Linz, cordonnier, a transféré

son atelier de la rue des Bercles à la

rue du Château n° 5
Il se recommande à ses pratiques et

au public en général. 163c

On offre à prêter
sur hypothèque, fr. 10,C00. — S'adresser
Etude Baillot , Treille no 11. 16
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MALADIESJDES YEUX
Le IV VERRETf, médecin - oculiste,

A Lausanne, reçoit à Keuehâtel, 3, rue
de la Treille, tous les mercredis, de
40 </j heures à midi et demi. (H. 2225 L.)

Lalociété d'Électricité Alioth
prie les commerçants de Nenchâtel qui
ont des factures à envoyer de bien vou- j
loir le faire avant le 15 janvier. 136

PENSION
Une honorable famille désire prendre

en pension deux garçons qui pourraient
fréquenter l'école et apprendre la langue
allemande. — Très bon traitement est
assuré. — Prix de pension : fr. 45 par
mois. — S'adresser à O. Plûss, Fnlenbach
(Soleure). l̂ Tc

Une institutrice
.diplômée, de l'Allemagne du Nord, pren-
drait encore une ou deux élèves. S'adr.
k M"° Henseler, Môle 6, 3m» étage. 143c

CHANGEM ENT DE DOMICILE
F. ORANGE, naaltre-paveur, de-

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

Dès que la chambre de M. Monier fut
ouverte, Urbain marcha rapidement vers
le lit. L'aspect étrange du cadavre lui
causa une impression dont il ne fut pas
maître. Nous avons dit que le regard de
la victime conservait un éclat, une fixité
singulière ; il paraissait vivre encore au
milieu du masque immobile. Il parlait ,
il accusait , il voyait. On ne pouvait
s'empêcher de frissonner en regardant le
cadavre. La mort avait été si foudroyante
que le visage ne traduisait nulle douleur.
L'étonnement, la stupeur s'y lisaient
seuls ; les lèvres glacées semblaient en-
trouvertes par le tu quoque accusateur.

Urbain restait au pied du lit , recueilli
et grave : il priait. Il demandait à l'âme
envolée de celui qu'il avait tant aimé de
prouver à tous son innocence. U se pla-
çait sous l'égide de l'éternelle justice, et,
plus calme, après cette prière, il atten-
dit. Toute initiative lui manquait. Il se
sentait entre les mains des hommes dont
il était entouré. Se débattre, il ne le
pouvait plus ; des rets invisibles l'en-
touraient. Au premier mouvement d'in-
dignation qui avait jail li de son âme,
succédait un calme souverain. La force
d'en-haut, qu'il venait d'invoquer , des-
cendait en lui , et ce fut au pied même
de la couche de M. Monier qu'il se
sentit rempli, non pas d'espérance dans
l'avenir, mais de résignation. Le calme
suprême de la mort passa dans son cœur;
il se sentit .dans les mains de Celui qui
éprouve et console, et il s'abandonna aux
événements qu'il n'avait pu prévoir ,
et qu'il se sentait incapable de diri ger.

— Quelle épreuve pour ce malheu-
reux ! dit le commissaire de police.

— Et comme il la supporte noblement !
ajouta M. Grandier.

Le juge d'instruction s'approcha d'Ur-
bain.

— N'avez-vous rien à dire ?
— Rien, Monsieur. Mais je crois à la

justice divine, elle fera un miracle plu-
tôt que de laisser condamner un inno-
cent. La mort parlera , oui, la mort par-
lera !

— A partir de cette heure, dit le ma-
gistrat, vous appartenez à la justice.

Urbain ne répondit rien, il étendit so-
lennellement la main vers le cadavre, et
Dieu seul entendit sa muette prière.

Le juge d'instruction, l'agent de la
sûreté, le substitut, M. Reynaud et Ur-
bain quittèrent à la fois la chambre mor-
tuaire. Au moment où ils se disposaient
à descendre l'escalier, Jean Marigné en
montait les premières marches.

— Bonjour, Urbain , dit-il, j'apporte
le frontispice du livre...

L'artiste n'acheva pas, l'expression
solennelle et désolée du visage de son
ami, le groupe d'étrangers qui l'entou-
raient, tout lui révéla qu'un malheur
venait d'arriver.

— Il se passe évidemment quelque
chose, dit-il , en montant rapidement
l'escalier ; pas un domestique dans les
antichambres ; je me sens froid, j'ai
peur.

— Vous avez raison, Monsieur, dit le
substitut, la mort est ici, une mort hor-
rible , la mort traînant le crime après

elle. La justice allait vous envoyer cher-
cher, pour vous prier de faire immédia-
tement le portrait de la victime.

— La victime serait ?...
— M. Monier, dit Urbain , et c'est moi

qu'on accuse !
— Toi ? fit Marigné ; allons donc !
Il regarda Kerdren, en haussant les

épaules, comme s'il craignait que son
ami fût devenu subitement fou ; mais la
présence des trois magistrats, et l'ex-
pression du visage d'Urbain ne lui per-
mirent pas de douter longtemps de la
vérité.

Alors, le front haut et les mains ten-
dues, il rejoignit Urbain.

— Je réponds de toi vie pour vie, dit-
il, honneur pour honneur 1

— Jean, dit Urbain, je suis digne de
toi, digne de tous ceux qui m'ont aimé !

Et tandis que Jean Marigné, cloué par
la stupeur, restait debout au sommet de
l'escalier, Urbain en descendait lente-
ment les marches, afin de gagner la voi-
ture qui devait le conduire à la Concier-
gerie.

Marigné fut tenté de fuir cette maison
maudite, mais l'agent de police qui ve-
nait de le rejoindre, lui dit lentement :

— Rien ne doit être épargné dans
cette affaire, Monsieur, et c'est grande-
ment témoigner votre amitié à M. Ker-
dren que de remplir la tâche dont vous
charge le ministère public. Faites le por-
trait de M. Monier, qui sait jamais d'où
peut venir la lumière ?

— Vous ne croyez pas Urbain coupa-
ble, vous ? demanda Marigné.

Le policier haussa les épaules.
— Non, dit-il , je ne le crois pas cou-

pable; mais il lui sera difficile de le
prouver ; ce sera l'affaire de ses cama-
rades et d'une autre police occulte,
dont je ne demande pas mieux que de
faire partie. Pour n'être pas magistrat,
on en n'en a pas moins de flair. Courage,
Monsieur, surmontez votre douleur, vos
dégoûts et travaillez .

Le policier poussa pour ainsi dire Jean
Marigné dans la chambre mortuaire.

Le cadavre de M. Monier produisait
sur lui le même effet que sur tous ceux
dont il frappait les regards.

Après l'avoir examiné, Jean se tourna
vers l'agent :

— Le temps me manquera pour faire
cette étude complète, dit-il, je vais en-
voyer chercher mes appareils photogra-
phiques.

Il ne fallut qu'une demi-heure pour
les apporter à l'hôtel.

Une première épreuve fut tirée.
EUe était d'un rendu complet ; le mo-

delé de la face se trouvait reproduit dans
ses moindres finesses, et le regard con-
servait cette expression étrange, stupé-
fiante, qui bouleversait tous ceux qui
l'étudiaient. Après l'avoir vu, on ne
pouvait jamais oublier cette prunelle
fixe, dilatée, vivante, pleine d'effroi , et
qui paraissait accuser et maudire. Son
éclat foudroyant , même au-delà de la
vie, avait dû faire reculer de terreur le
misérable assassin.

Quand cette rude tâche fut termi-
née, Jean Marigné plaça l'épreuve dans

son carton, à côté de l'esquisse, puis il
abandonna l'hôtel où venaient de se pas-
ser tant d'événements imprévus et ter-
ribles.

U s'élança dans un fiacre, donna son
adresse, paya le cocher sans savoir ce
qu'il lui donnait et monta dans son ate-
lier, au milieu duquel, en ce moment,
Fabienne mettait un peu d'ordre.

Jean se jeta dans les bras de sa sœur.
— Oh t si tu savais, si tu savais, dit-il,

Urbain, mon noble Urbain...
— Il lui est arrivé malheur ? demanda

Fabienne en devenant très pâle.
— Arrêté, accusé, emprisonné...
Fabienne s'appuya contre un meuble

et, les mains jointes, le regard voilé de
pleurs, elle répéta :

— Accusé, lui ! Oh I parle I parle,
Jean , tu vois bien que tu me fais mou-
rir !

Marigné courut à sa sœur, lui prit les
deux mains et la regarda avec une pitié
mêlée d'une ineffable tendresse.

— C'est donc vrai ? dit-il.
— Oui, répondit Fabienne d'une voix

subitement raffermie, et maintenant ap-
prends-moi comment nous le sauverons.

— Oui , nous le sauverons ! répondit
Marigné ; nous ne sommes pas un pour
lutter contre le malheur qui le menace,
nous sommes une foule : les Compagnons
de la Vache-Enragée ne nous abandon-
neront pas. Du courage, Fabienne, Dieu
garde les honnêtes gens I

(A suivre.)

LIBRAIRIE

Le château de l'oncle Zeb, par L. Biroz.
— Société des livres religieux de Tou-
louse. Se trouve chez tous les libraires.
L'oncle Zeb est un misanthrope fatigué

des choses et des hommes, malade et
d'un commerce détestable. Heureux mor-
tel d'avoir trouvé une nièce, Mirians,
ayant le génie de la charité aimable irré-
sistible qui touche et transforme tout ce
qui l'entoure.

L'auteur de cet écrit nous est connu,
et nos lecteurs se souviennent encore de
La maison des f leurs; son parfum vivi-
fian t était trop pénétrant pour ne pas
avoir laissé de trace. L. Biroz est l'écri-
vain de prédilection des âmes tendres
et actives. Il fait réfléchir , regretter
d'être inférieur à ses héros, car ses
héros sont des êtres que l'on peut
imiter, qui sont de ce monde, d une
vertu aimable et communicative. On de-
vient meilleur à ce nourrir de ces écrits.
Quand on a ouvert le livre, on ne veut
plus le quitter. On est si bien en com-
pagnie de tous ces modestes héros. On
se dit : c'est comme cela que je voudrais
être.

Admirateur sans réserve de L. Biroz,
je souhaite que notre auteur nous donne
souvent quelque produit de son âme si
riche et si douce. L. U .
Annuaire suisse du Registre du com-

merce, 2me édition officielle 1895. —
Zurich, Orel l Fussli.
La première partie de ce volume d'en-

viron 1,200 pages renferme toutes les
raisons de commerce non radiées, qui
étaient inscrites au 1er juillet 1895 dans
les registres du commerce de la Suisse.

Les raisons sociales sont classées par
cantons et par communes avec les indi-
cations suivantes : nom et domicile de la
maison, nom et domicile de son ou de
ses chefs, des commanditaires et des
personnes autorisées à signer en son nom
ou à la représenter; apport des comman-
ditaires ; capital social et valeur nominale
des actions des sociétés anonymes; genre
d'affaires. La rédaction de ce livre a été
faite sous le contrôle des fonctionnaires
préposés au registre du commerce, les
indications y contenues sont donc aussi
complètes que possible.

La deuxième partie contient à titre
d'essai le registre disposé par branches
de commerce ou d'industrie, tant attendu.
Ce registre a été fait sur le désir exprimé
par la division du commerce du Dépar-
tement fédéral des affaires étrangères ;
il ne comprend, cela va de soi, que les
maisons inscrites au registre du com-
merce.

NOUVELLES POLITIQUES

France
Dans un discours prononcé dimanche

à un banquet qui lui était offert à Nice,
M. Doumer , ministre des finances , a
exposé les grandes lignes des réformes
budgétaires que le cabinet proposera aux
Chambres. Il demandera la suppression
de la contribution personnelle et mobi-
lière et de la contribution sur les portes
et fenêtres pour les remplacer par un
impôt global personnel et progressif sur
le revenu.

— Les journaux sont pleins de demi-
révélations touchant des tentavives de
chantage exercées sur le ministre de la
guerre, les unes pour obtenir la libéra-
tion, les autres pour empêcher la libéra-
tion de feu Max Lebaudy. M. Lalou, di-
recteur de 'la France, est gravement
compromis. Lebaudy, l'un des enfants
archimillionnaire du raffineur , et celui-
là même qu'on appelait le f  Petit su-
crier », est mort au service militaire où
il avait été admis bien que son état de
santé fût déjà précaire.

Abyssinie
Deux notables indigènes de Massaouah

s'étant rendus, de leur propre mouve-
ment, auprès de Makonnen , pour l'en-
gager à mettre fin à la guerre, sont reve-
nus au camp d'Adigrat . < Ils rapportent
que Makonnen leur a déclaré qu'il est
encore disposé à traiter de la paix, et à
se rendre lui-même à Adigrat, si c'est
nécessaire. Les deux notables sont re-
partis pour le camp choan.

Japon
Toute la région au nord de Tamsui

(île Formose) est en pleine insurrection
depuis le 28 décembre ; 10,000 rebelles
ont attaqué, le l«r janvier , Tarpsch ,
mais ont été repoussés avec de grandes
perles. On s'attend à d'autres soulève-
ments.

La question du Transvaal.
Le président du Transvaal , M. Kruger,

a adressé à l'empereur Guillaume, en
réponse à son télégramme, la dépèche
suivante :

« J'adresse à Votre Majesté mes plus
profonds remerclments des sincères féli-
citations qu'elle m'a envoyées. Avec
l'aide de Dieu, nous espérons pouvoir
continuer à faire tout notre possible
pour conserver notre indépendance, qui
a été chèrement payée, et maintenir la
république qui nous est chère. >

— Au moment où la question du
Transvaal occupe, et à juste titre, l'opi-
nion publique, il est intéressant de dé-
couvrir un coin de la vie privée de celui
qui préside aujourd'hui aux destinées de
cette petite république.

C'était en 1886 ; Kruger voyageait en
Hollande et avait fait la rencontre d'un
Français avec qui s'engagea la conversa-
tion suivante :

— Vous les.avez fièrement battus! dit
le Français.

— Pas autant que nous l'aurions voulu,
répliqua M. Kruger, avec un sourire fin
et malicieux , qui contrastait avec sa
figure pleine, mais singulièrement rude.
Non , pas autant que nous l'aurions voulu,
car il aurait fallu leur ôter l'envie de re-
commencer.

— Vous croyez donc qu'ils recommen-
ceront ?

— Tôt ou tard. Nous sommes un pays
d'avenir. Notre soi renferme des richesses
à peine soupçonnées. Aussi longtemps
qu'elles ne seront pas mises en valeur,
les Anglais se tiendront tranquilles. Mais,
dès qu'elles paraîtront à la surface, ils
nous tendront un traquenard . Déjà , ils
nous envahissent de toutes parts. On
peut se garantir de l'air avec des bour-
relets : on ne peut pas se garantir de
l'infiltration anglaise/ Quand le moment
sera venu, on prendra contre nous la
défense des nationaux britanniques, soi-
disant lésés ou molestés. Et puis, vous
voyez le reste... Mais je suis venu dans
mon pays d'origine pour me pénétrer à
nouveau delà devise : « Je maintiendrai »,
et, croyez-le , nous maintiendrons.

— Les journaux anglais continuent à
s'occuper du Transvaal . Le Daily Téle-
graph réclame le contrôle de l'Angleterre
sur le Transvaal et l'Etat d'Orange, et le
droit de préemption sur ces pays. Le
Standard dit que l'Allemagne doit com-
prendre que la patience britannique a
des bornes. L'Allemagne est d'ailleurs
aussi isolée que l'Angleterre. Le Daily

News demande que les compagnies à
charte soient placées sous l'administra-
tion directe de la reine. Le Morning Post
conseille à l'Angleterre de prendre ses
mesures «fin de parer à toutes les éven-
tualités et de concentrer ses forces ma-
ritimes sur les points menacés. Le Times
dit : < Mous n'abandonnerons pas nos
droits à la demande de Guillaume II,
mais nous les maintiendrons, s'il est né-
cessaire, en faisant les plus grands sacri-
fices. *

— M. Chamberlain a télégraphié à M.
Kruger pour lui demander de se montrer
généreux à l'égard de Jameson et dé-
mentir la formation de nouvelles bandes.
M. Kruger a répondu , également par dé-
pêche, que les flibustiers n'ont pas été
fusillés, mais qu'ils seront jugés suivant
les usages du Transvaal et d'une manière
bien différente à leurs procédés à eux.

M. Kruger demande à M. Chamberlain
de faire connaître que les flibustiers sont
traités avec égards. Il demande en outre
d'ordonner la dispersion des bandes qui
se forment et d'empêcher la propagation
de fausses nouvelles.

M. Chamberlain a répondu à M. Krû-
Eer que sa dépèche sera livrée à la pu-

Iicité. II annonce qu'il a envoyé des
troupes à Boulouvayo pour empêcher de
nouvelles incursions, et que le gouver-
nement anglais fera maintenir stricte-
ment toutes les conditions de la conven-
tion de Londres.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Les suites d'un accident. — Le prince
Frédéric-Léopold de Hohenzollern a fait
remettre une somme de 2,000 marks à
chacune des personnes qui avaient coo-
péré au sauvetage de la princesse sa
femme, victime du récent accident de
patinage sur le lac de Griebnitz, près de
Potsdam. On dit que l'empereur a fait
de vives remontrances au prince Léo-
pold de ce qu'il avait permis à la prin-
cesse, qui est la sœur de l'impératrice ,
de s'exposer à un pareil danger.

Procès de théâtre.—Un curieux procès
vient d'être intenté, à Vienne, par MmB
Duse, la célèbre artiste italienne, à M"8 de
Schœnerer, propriétaire et directrice du
théâtre «An der Wien » . Mme Duse avait,
il y a un mois, loué la salle de M),e de
Schœnerer pour y donner, à son passage
à Vienne, une seule représentation de
Magda, la pièce de Sudermann. La re-
présentation ayant été donnée en mati-
née, les Viennois, d'ordinaire très en-
thousiastes de la Duse, ne se pressèrent
pas trop cette fois-ci à la matinée de
Magda , de sorte que la salle montrait,
pendant la représentation , des lacunes
assez importantes.

La directrice du théâtre voulant éviter
à Mme Duse l'aspect d'une salle à moitié
vide, fit , après le premier acte, occuper
gratuitement plusieurs loges et fauteuils
d'orchestre par des amis à elle, qui lui
prouvèrent leur reconnaissance en fai-
sant un succès à l'artiste italienne. Mais,
huit jours après la matinée en question,
la directrice reçut la visite d'un huissier
qui lui demanda , au nom de Mme Duse,
l'acquittement de la somme de 750 fr.
pour « les loges et fauteuils d'orchestre
que Mme la directrice avait fait occuper
par ses amis après le premier acte de
Magda ». Pour expliquer le chiffre rond
de 750 francs qu'il réclamait, l'huissier
ajouta que Mme Duse, malgré ses grandes
émotions dans le rôle de Magda , avait
trouvé, entre les répliques, le moyen de
compter les loges et fauteuils vides au
premier acte, et évaluer ainsi le nom-
bre de personnes qui les occupaient au
deuxième acte.

La directrice bénévole ne semble pas
disposée à acquitter cette étrange note
de l'artiste italienne, et l'on attend à
Vienne, avec curiosité, la suite de ce
curieux procès.

Une explosion en mer. — Un drame
épouvantable s'est déroulé, , 1e dimanche
29 décembre, en plein océan, par une
forte tempête, à 320 milles environ au
large de Cape-May (New-Jersey).

Un incendie s'est déclaré à bord du
trois-mâts barque Athena, parti le 10 dé-
cembre de New-York pour Londres, avec
une cargaison de naphte. Les hommes
d'équipage, n'ayant pu se rendre maîtres
du feu, avaient fait des signaux de dé-
tresse et décidé d'abandonner le navire,
qui était en danger de sauter d'un ins-
tant à l'autre.

Le steamer anglais Tafna , se rendant
de Marbella à Philadelphie, est allé au
secours des hommes de Y Athena. Mais le
transbordement était à peine commencé
et six hommes d'équipage seulement de
Y Athena avaient été recueillis à bord du
steamer, lorsqu'une explosion formidable
s'est fait entendre. L'Athena a été litté-
ralement annihilé* ; le capitaine, nommé
Muck, et treize hommes d'équipage qui
n'avaient pas encore pu être transbordés
sur le Tafna , ont péri.

LETTRE DE PARIS

Paris, 5 janvier 1896.
Grâce à ce tourbillon des fêtes de fin

et de commencement d'années, on a
laissé un peu de côté ces misérables pe-
tites affaires des chéquards, des pana-
mistes, etc., etc. Le Palais et les bureaux
des journaux font la navette quant aux
informations, aux démentis, aux scan-
dales de tous genres. On sent s'agiter
là-dessous bien des comédies et beaucoup
d'intrigues très malpropres. Passons...

La pluie des décorations a eu lieu avec
une régularité à décourager Mathieu de
la Drôme, Faib et autres spéculateurs .de
la niaiserie humaine. D'aucuns trouvent
cela futile et voudraient nous voir imiter
l'abstention de la Suisse et des Etats-
Unis. Est-il bien certain que pour cela
toute petite vanité soit réellement bannie
de nos deux sœurs en République ? Il ne
m'appartient pas d'en juger. Je me sou-
viens seulement de cette page éloquente
où Mme de Girardin , alors Delphine Gay,
disait en substance : « Quoi, voilà , ,un
homme qui sacrifie sa vie, qui se dévoue?qui joue le rôle de martyr ou de héros,
et cela pour avoir simplement le droit
de porter un petit bout de ruban rouge
au revers de son habit , et vous ne trou-
vez pas que cela est admirable et magni-
fique en somme ? et qu'en abolissant
cette idée, vous sacrifierez une grande
force morale ? »  Je n'entends pas déci-
der non plus à cet égard, loujours est-il
que ce point de vue chevaleresque est
peut-être préférable au seul et triste
culte de l'argent où il semble que l'on
veuille nous vouer de toutes parts !

Dans quelques jours, M. Léon Bourgeois
va prononcer un grand discours politique
qui servira peut-être de p lateforme à la
prochaine session législative. Notre ,mi-
nistère radical, très populaire à Paris et
dans les villes surtout , se maintient et
marche droit à son but. Ses adversaires,
les opportunistes prétendus, en arrivent
à reprocher aux radicaux et à leurs amis
de gauche d'être devenus des hommes
pratiques ! Si longtemps, ils ont affecté,
en effet , de les traiter d'utopistes !...

Dans le domaine des choses plutôt
idéales, auquel je reviens volontiers, il
convient de signaler ici deux manifesta-
tions de cette semaine, si différentes
qu'elles puissent sembler. La première,
c'est la remise, aux Invalides, du dra-
peau de ce 200e de ligne, créé pour Ma-
dagascar, où il a été à demi anéanti , non
par l'ennemi, mais par la fièvre et les
misères de tous genres. Contrairement à
ce que l'on pensait, il n'a pas été main-
tenu . Mais, vienne le jour , et il ressusci-
tera, en inscrivant le nom de notre nou-
velle colonie en tète des quatre que
chaque régiment porte à son actif de
gloire.

(Voir suite en 4»« page.)

Décès.
16 uctobre. Jules-Paul, fils de Henri-

Charles Brunner et de Isabelle-Marie née
Barbier, né le 27 mai 1894, Bernois.

22. Paul-Alfred Tinembart, né le 3 no-
vembre 1870, de Bevaix.

1« novembre. Charlotte-Louise Pierre-
Humbert, de Saint-Aubin-Sauges, née le
17 décembre 1811.

31 décembre. Wilhelmine - Georgette ,
fille de Paul-Victor Brunner et de Hen-
riette-Bertha née Tinembart, née le 25
mai 1895, Bernoise.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

ProniMMi ds mariagts.
G ostave-Albert Martin, boulanger, Neu-

châtelois, domicilié à Genève , et Rosa
Petitpierre, ménagère, Neuchâteloise, do-
miciliée à Manborget.

Naissances.
1«. Gerta-Louise, à Henri-Emile-Louis,

Hockenjos , directeur technique de la
papeterie de Serriéres, et à Maria-Anna
née von Kilian.

1«. Ida-Virginia, à Carlo-Guiseppe Nova-
rina, gypseur, et à Angela- Maria née
Tamone.

1«'. Charles-Octave , à Charles-Octave
Girard , vigneron, et à Emma née .Eschli-
mann.

2. Robert-André, à Fritz-Auguste Nie-
derhauser , agriculteur , et à Suzanne-
Bertha née Klopfer.

2. Louise-Anna , à Adolphe-Auguste
Hôhn , restaurateur, et à Anna-Maria née
Luthi.

2. Ludwig, à Charles Selzam, tonnelier,
et à Anna née Lutz.

Décès.
2. Alfred , fils de Angelo-Fré iéric Ram-

pone et de Marie-Catherine née Collo,
Italien, né le 20 janvier 1895.

2. Jean-Joseph Rémy, maître-chemisier,
époux de Maria-Elisabetha née Hollen-
stein, Fribourgeois, né le 6 octobre 1832.

4. Ida-Madeleine, fille de Louis Wethli
et de Maria-Lina née Lehmann, Alsa-
cienne, née le 6 novembre 1891.

ÉTAT-CIVIIi DE BEVAIX
OCTOBRE, NOVEMBRE ET DéCEMBRE 1895.

Mariages.
François Strambi, maître-gypseur, Tes-

sinois, et Marguerite Comtesse, Neuchâ-
teloise ; tous deux domiciliés à Bevaix.

Joseph-Eustache Berchier, pierriste, Fri-
bonrgeois, et Fanny-Emilie Mariller, Vau-
doise; les deux domiciliés à Bevaix.

Naissances.
6 octobre. Jules - Robert , à Frédéric

Comtesse et à Marie-Elise née Schumacher.
24. Edith-Emma, à Alexandre-Henri Be-

noit et à Julie-Louise née Perrin.
6 novembre. Lucie-Madelaine, à Charles

Ribaux et à Aline-Elise née Gottreux.
10. Marthe, à Charles-Auguste Strambi

et à Looise-Adèle née Barret.
12 décembre. Eugène-Louis, à Edouard-

Henri Pointet et à Zélie-Charlotte née
Perriard.

17. Marie-Louise, à Ami-Frédéric Per-
rin et à Marie-Irma née Barret.

30. Jean-Paul, à Etienne-Joseph Boiioli
et à Julie-Angusta née Tinembart.



L'autre cérémonie, c'est la grande
neuvaine de Sainte Geneviève, Ta pa-
tronne de Paris (comme Saint Michel est
le patron de la France I), qui a com-
mencé le 3 janvier. C'est surtout à la
vieille église Saint Etionne-du-Mont, à
côté du Panthéon , que se presse du ma-
tin au soir la population parisienne, pour
vénérer la châsse de la sainte et ses reli-
ques. On dit les Parisiens légers, volages,
changeants... Et voilà pourtant quatorze
siècles environ que cela dure I... Bien
touchante, d'ailleurs, cette histoire poé-
tique de la petite bergère de Nanterre
(d où aussi la célèbre fête des rosières),
3ui, reconnue du reste déjà comme pré-
estinée par nos vieux évangélisateurs

Saint-Germain et Saint-Gervais, s'avisa
d'aller supplier d'épargner Paris, encore
Lutèce presque, menacé de ruine et de
destruction, le fa rouche Attila , le roi des
Huns, le Fléau de Dieu .'... Et elle réus-
sit, la petite bergère !... A la façade du
Panthéon , un groupe de marbre repré-
sente Attila rentrant son terrible glaive
au fourreau à la prière de la jeune pas-
toure. A l'intérieur, les fresques de Puvis
de Chavannes racontent toate la vie de
Geneviève, qui ne mourut qu'âgée de
90 ans, canonisée d^j h de son vivant par
la reconnaissance du peuple I Plus tard,
les reliques de Madame Sainte Geneviève
firent souvent des miracles... Voyons,
tout cela valait bien un patronat d hon-
neur ?...

JUau.'.dêfons hoûs en une rapide revue
les préoccupations de cette semaine?...
Il va de soi que nous avons applaudi aux
braves Boers refoulant une fois de plus
les aventuriers anglais du Dr Jameson...
Nous nous sommes rencontrés là avec le
jeune empereur d'Allemagne, dont la
dépêche sensationnelle a quelque peu
ému la Tamise. A ce propos, vous savez
que Guillaume II (l'auteur de YHymne à
Aegir cultive tous les arts) a envoyé aussi
à notre président, comme à tous les chefs
d'Etat, une copie de son dernier chef-
d'œuvre pictura l, une allégorie anti-so-
cialiste. Or, quelques-uns ont proposé
alors de nommer le kaiser, à titre étran-
ger, comme... officier d'académie I... Ce
serait là une de ces excellentes plaisan-
teries froides de pince-sans-rirc, qui
conviendrait plutôt à nos voisins d'outre-
Manche, dfjà nommés.

Nous suivons aussi avec intérêt le
conflit anglo- américain. Croyez bien
qu'au fond le véritable objectif de l'Owc.e
Sam (la doctrine de Monroë a bon dos),
c'est tout bonnement... le Canada et la
Nouvelle-Angleterre ! Mais, chose cu-
rieuse, 1 opposition viendra peut-être
justement de ce même Canada qui, en-
core français , de cœur au fond , préfère
sans doute le régime aristocratique et
assez tolérant de l'Angleterre à l'absorp-
tion par les Etats Unis.

En attendant les Yankees vont avoir
à applaudir Sara h Bernhardt , qui vient
de s'embarquer aux Havre avec toute sa
troupe. C'a été quasi royal, ce départ.
Dans t rois mois, elle charmera les j Ras-
taquouères de l'Amérique du Sud. Dans
six mois elle sera de retour à Paris. Et
dans un an , elle enthousiasmera sans
doute les Anti podes ou tout au moins
leurs environs... Telle , cette chère
Sarah !...

Encore du domaine artistique : on n'a
pas vu jusqu'à présent de piano en mar-
bre, je crois ? eh bien, on le verra sous
peu. Ceci, à la statue du grand Chopin,
que l'on va inaugurer sous peu au parc
Monceaux. Le génial poète-musicien du
Zâl polonais y sera représenté avec
l'instrument moderne... admirable sujet
de dissertations pour les archéologues de
l'avenir !...

Quan t au présent, c'est le nom de
Neuchâtel qui a eu les honneurs de l'ac-
tualité dans tous nos journaux , cette se-
maine. Un vieux politi que m'a dit que
cela lui rappelait 1856 et 1857 I Mais,
comme je vous l'indi quais cet été, l'or-
thogra phe de voira ville et canton est
maintenant enli u admise un peu partout.
On pense généralement ici que ce coup
de main italien est d'un anglo-machiavé-
lisme très réussi. Enlever, en pays étran-
ger mais ami, des princes destinés à
devenir, selon les circonstances,, ou des
successeurs du négus que l'on combat,
ou des otages parfaitement fusillables
par représailles le jour venu, — ça, oui,
c'est réussi, et la perfide Albion, cette
archi-carthage moderne, doit être satis-
faite de son amie méditerranéenne ; elle-
même n'aurait guère mieux trouvé.

Que vont en penser les braves Abys-
sins, quand ils le sauront ? Il est peut-
être dangereux de se frotter à eux par-
fois . Un prince égyptien l'éprouva jadis.
S'étant conduit d'à peu près pareille
sorte, pris un beau jour, on ne le re-
lâcha qu'après lui avoir marqué la main
droite d'une croix, au fer rouge. J'ai vu
à Paris ce malheureux musulman qui ,
jour et nuit, demeurait ganté, afin de
voiler l'ineffaçable empreinte, si outra-
geante pour lui.

Rose LOTUS.

CHRONIQUE LOCALE

La bibliothèque de M. Louis de Coulon.
— On nous écrit :

M. Louis de Coulon , ancien directeur
des Musées, possédait une belle biblio-
thèque, riche en ouvrages scientifiques
et principalement en ouvrages d'histoire
naturelle, quelques-uns vraiment pré-
cieux et plus ou moins introuvables au-
jourd 'hui. Beaucoup d'entre eux avaient
été achetés en vue de la détermination
des objets composant nos collections, par
exemple le magnifique ouvrage sur les
coquilles de Kiener, celui do Valencien-
nes et Cuvier sur les poissons, celui de
Kramer sur les papillons ; mais, par un
esprit d'économie bien entendue, M. de
Coulon avait employé ses loisirs à copier
un grand nombre d'ouvrages que des
savants, ses amis, voulaient bien lui
prêter. Le nombre de ces ouvrages,
composés souvent de plusieurs volumes,
s'élève en tout au nombre de 54. Les
planches, peintes à la main et repro-
duites avec une exactitude remarquable,

sont aussi utiles pour les déterminations
que l'auraient été celles des ouvrages
originaux. Dans certains cas, le texte a
été copié par M. de Coulon père, de sa
belle écriture si ferme, si calme et si li-
sible : c'est vraiment extraordinair e I

M. de Coulon avait un£ manière de
peindre à lui, en même temps sommaire
et exacte ; il avait fini par y acquérir
une grande habileté. Certaines figures,
cependant, semblent avoir Hé exécutées
con amore. Ce sont celles qui représen-
tent quelque oiseau aux couleurs bril-
lantes, témoin l'ouvrage, en quatre vo-
lumes, de Gould , sur les colibris.

On pouvait so demander ce que de-
viendrait cette belle bibliothèque. M. de
Coulon avait, à diverses reprises, expri-
mé le désir d'en enrichir notre biblio-
thèque publique, mais il n'a pas laissé
de testament. En revanche, il a laissé
deux héritiers, non seulement de son
nom, mais encore de son dévouement à
la chose publique. M. et Mlle de Coulon
se sont empressés de déférer au vœu de
leur père et ont généreusement fait don
à la ville de Neuchâtel de la bibliothèque
scientifi que dont il est question ici. Ils
onl remis à la bibliothèaue oarticulière
du Musée d'histoire naturelle et du Musée
historique les livres qui intéressent uni-
quement ces derniers, en particulier les
ouvrages copiés par feu leur père, et ont
donné le reste àla bibliothèque publique.
Magnifique cadeau, dont nous ne saurions
être assez reconnaissants ; marque admi-
rable d'intérêt pour notre ville et sur-
tout podr les Musées, dont M. L. de Cou- .
Ion avait été le principal fondateur et
qui avaient fait comme partie de lui-
même.

La commission de la bibliothèque,
celles des Musées historique et d'histoire
naturelle se sentent pressées de témoi-
gner aux donateurs leur profonde re-
connaissance pour la manière dont ils
ont su honorer la mémoire de feu leur
vénérable père.

Certes, si un homme a mérité la recon-
naissance de sa ville natale, c'est bien
M. Louis de Coulon. Nous pensons que
les habitants de Neuchâtel ne sauraient
mieux l'exprimer qu'en lui érigeant un
buste, à côté de celui de son'père, dans
une des salles du Musée d'histoire natu-
relle, théâtre de son activité et de son
inaltérable dévouement. C'est la propo-
sition que fait la Commission du Musée
d'histoire naturelle, dont M. L. de Coulon
a été l'âme pendant une longue série
d'années et par les soins de laquelle des
listes de souscription seront déposées, à
un moment qui sera indi qué plus tard ,
cjj .cz les, prinéjj Muix libraires de la ville,
ainsi que chez lès directeurs des Musées
et de la Bibliothèque.

Au nom des diverses commissions de
nos collections publi ques :
Le directeur du Musée iïhist. naturelle,

Paul GODET.

Encore les Abyssins. — Nous recevons
la lettre Suivante :

Neuchâtel, 4 janvier 1896.
Monsieur le rédacteur,

En présence des bruits calomnieux ré-
pandus à mon sujet dans la presse, je
proteste avec indignation contre le rôle
odieux que l'on me fait jouer dans la
disparition des jeunes Abyssins; d'ail-

i leurs plainte , a i été remise aux mains de
la justice et je suis le premier à deman-
der que la lumière Ja plus complète soit
faite.

En vous priant d'insérer ces lignes
dans votre prochain numéro, veuillez
agréer, Monsieur le rédacteur, l'expres-
sion de mon profond respect.

L. MIGLIORINI ,
instituteur italien.

(Rédaction.) Il faut croire que M. Mi-
gliorini en veut surtout au correspondant
neuchâtelois de l'agence Havas. Expri-
mons cependant notre étonnement de
lire dans la Suisse libérale que le dit
M. Migliorini aurait déclaré avoir accom-
pagné les Abyssins jusqu'à Olten , tandis
qu il nous a déclaré, à nous, les avoir
accompagnés à la gare.

Musique, -r On annonce l'arrivée à
Neuchâtel de Mlle Carissan, compositeur
et pianiste très connue à Paris, où plu-
sieurs de ses œuvres ont été exécutées
avec orchestre et chœurs. Son oratorio
Rébeccajjbtint un véritable triomphe à.
la salle Erard ; demandé à l'Exposition
de Chicago, il valut à l'auteur médaille
et diplôme d'honneur. M"e Carissan don-
nera très prochainement , dans notre

i ville, une soirée musicale. Ses succès ré-
cents à Genève, dans de brillantes au-
ditions, au Victoria-Hall et à l'Athénée,
lui présagent, nous n'en doutons pas, le
même accueil de notre public dilettante.

Bolide. — On a vu hier soir, peu
avant six heures, passer sur le lac un
bolide de couleur verte ou bleuâtre, al-
lant de l'est à l'ouest.

CHOSES ET AUTRES

Durcissement du système nerveux. —
Combien de gens dans notre période agi-
tée, inquiète, surchauffée, surmenée,
incohérente, ne sont pas maîtres de leur
système nerveux ?

Ce serait une merveille si, comme le
propose M. René Marie, d'après ce que
rapporte la Presse médicale, on pouvait
durcir le système nerveux de ces agités.
Mais, n'allons pas trop vite en besogne.
Le durcissement proposé par ce savant
ne s'adresse qu'aux pièces d'étudevouées
aux recherches d'histologie du système
nerveux dont on se sert pour l'enseigne-
ment. C'est déj à bien quelque chose :

lorsque l'on connaîtra bien le système
nerveux de tous les nerveux à l'excès,
on le maîtrisera peut-être.

M. René Marie emploie, pour durcir le
tissu nerveux, l'aldéhyde formique ou
formol. Voici comment il procède : le
cerveau ou la moelle sont plongés dans
une solution de formol à 1 °/0. Il faut
environ 700 à 800 centimètres cubes de
la solution pour une moelle ct deux litres
Eour un cervewu. Très rap idement , au

out de quelques jours — il fallait, sou-
vent des mois entiers avec les anciens
procédés, — la moelle a acquis une con-
sistance ferme, élastique, sans altération
de forme, de volume ni même de cou-
leur. Le cerveau demande quatre à cinq
jours pour se durcir. On peut alors re-
tirer les pièces de la solution formique
et les débiter ou couper. Les pièces ainsi
préparées peuvent être colorées par les
principales méthodes employées pour
l'étude des lésions des centres nerveux.

tJne belle histoire de brigands. —
Pierre a été attaqué par des brigands.

— Combien étaient-ils? demande Paul.
— Sept.
— Tu dis ?
— Je dis sept.
— Dix-sept ?
— Non... sans dix.
— Cent dix ?
— Non... sans dix... sept.
— Cent dix-sept ?
— Mais non... sept... sans dix...
— Sept cent dix ?
— Sapristi t sept... sans dix... sept.
— Sept cent dix-sept ?
— Mais non... comprends donc... Je

te dis... sept... sans dix.
— Dix-sept cent dix ?
— Mais non... que diable I Je te dis

sept... sans dix... sept.
— Dix-sept cent dix- sept 1
— Va te promener.

Etrennes. — Monsieur, il y a là un
jeune homme qui désire vous parler.

— Faites entrer... « Que voulez-vous,
jeune homme ? »

— Je viens chercher mes étrennes.
— Mais, je ne vous connais pas !
— Oh I M'sieur, que si, c'est moi qui

viens très souvent vous emprunter votre
brouette 11  !

Berne, 6 janvier.
En remplacement du colonel Buhl-

ma_nn, nommé divisionnaire, le Conseil
fédéral a appelé au commandement de
la 4n> 6 brigade d'infanterie, le lieutenant-
colonel Jean de Wattenwyl, actuelle-
ment commandant du régiment juras-
sien n° 8, avec promotion au grade de
colonel. Le commandant de la llme bri-
gade (zuricoise) a été confié au colonel
d'état-major Robert Weber, celui de la
12me brigade au colonel Geilinger et celui
de la 16me brigade au colonel Sprecher
de Berneck, chef d'état-major du 4œ«
corps d'armée.

Berne, 6 janvier.
Le Conseil fédéral a eu l'occasion pour

la première fois aujourd'hui de s'occuper
de la question du prétendu détourne-
ment des princes abyssins.

Le Conseil fédéral a pris connaissance
d'un rapport du chef du département
politique, qui a demandé au gouverne-
ment neuchâtelois ( de lui adresser un
rapport à ce sujet'. Ce dernier rapport
n'est pas encore parvenu à Berne et jus-
qu'à son arrivée le Conseil fédéral n'est
pas à même de prendre dans cette affaire
aucune décision. Jusqu'ici, il n'a été fait
à la presse aucune communication , ni
officielle , ni officieuse , et tout ce qui a
été publié à ce sujet est dénué de fon-
dement.

Madrid, 6 janvier.
Une dépèche officielle de la Havane dit

que les troupes gouvernementales ont
arrêté le mouvement en avant des insur-
gés marchant vers l'ouest et que le gé-
néral Navarro leur a infligé une défaite ;
les détails manquent encore.

Capetown, 6 janvier.
M. Cecil Rhodes a donné sa démission

de premier ministre, qui a été acceptée
par le gouverneur du Cap.

M. John Spring est nommé premier
ministre, en remplacement de M. Cecil
Rhodes.

New-York,. 6 janvier.
Une dépèche de la Havane annonce

que les principales forces de Maceo et de
Gomez ont passé hier à Batabano, au sud
de la Havane, et sont arrivées à Pinal del
Rio après avoir incendié plusieurs villa-
ges. D'autres bandes insurgées ont passé
hier près de Managua , à douze milles de
la Havane. Mille loyalistes s'arment à
la Havane , des canons sont placés dans
toutes les positions avantageuses.

1ERBIÉBES NOUVELLES

(SIRVICK SPéCUL DK LA Feuille dCAvit)

Paris, 7 janvier.
Ou prévoit plusieurs arrestations con-

cernant l'affaire Lebaudy.

Londres, 7 jan\ ier.
Des rixes ont eu lieu aux docks entre

matelots anglais et allemands. Des de-
vantures de bouti ques de juifs allemands
ont élé brisées.

Madrlii , 7 janvier.
Une dépèche de la Havane annonce

que les volontaires défendant la ville de
Guara ont dû se rendre.

Les incendies de plantations conti-
nuent.

Madrid, 7 janvier.
Le Heraldo assure que le maréchal

Campos aurait télégraphié hier sa dé-
mission au gouvernement.

§Wf»i »Ê0HEâ

CmOKIQUE MOCHATELOISE

Sage-femme. — Le Conseil d'Etat a
autorisé demoiselle Hélèna-Jean ne-Alice
Leuba, Neuchâteloise, domiciliée à Cou-
vet, à prati quer dans le canton en qua-
lité de sage-1'emme.

Champ-du-Moulin. — L'après-midi du
premier jour de l'an, un journalier,
Ernest Zûrcher, Bernois d'origine, domi-
cilié au Champ-du-Moulin , est tombé
dans la Reuse depuis la passerelle dite
c Pont de l'eau > au Champ-du-Moulin.
Ce malheureux, qui était simple d'esprit,
regardait, depuis la dite passerelle, la
rivière, très forte en ce moment ; et,
probablement pris de vertige, il est

tombé et a été entraîné par le courant.
Malgré les recherches faites juqn'à main-
tenant, on n'a pas encore retrouvé le
cadavre.

Geneveys. — Le Neuchâtelois dit
qu'on peut voir dans l'écurie de M.
Amandus L'Eplattenier, aux Geneveys-
sur-Coffrane , un bœuf gigantesque du
poids énorme de 25 quintaux. Ce colos-
sal sujet, qui éclipse le bœuf gras de
l'Exposition de Berne , figurerait très
bien à Genève cette année, s'il ne pre-
nait cette semaine le chemin de la cité
montagnarde où il sera promené en tout
honneur.

Les patois français et leur parenté. —
La lettre de Jean-Louis qui a paru dans
notre numéro du 2 janvier nous a valu
la communication suivante :

Noiraigue, 2 janvier 1896.
Monsieur le rédacteur,

Il y a une telle parenté entre le patois
de votre correspondant bérochaux et la
langue de Jasmin, le perruquier-poète
de l'Agenais, que je vous demande la
permission d'en donner la traduction
exacte. Ce rapprochement philologique
intéressera peut-être ceux de vos lec-
teurs familiers avec ces dialectes défunts.
En tous cas, il ne saurait être indifférent
à Jean-Louis.

Moussu lou Rédatou,
Séias pla aimaplé dé mé douna un

pitiou caréou dé papié din bostré ajour-
nai per souhaita la bouno annado à las
vieillos dgens que sabou encaro lou pa-
touës. Sabi bé que soun raros, mes tout
égaloment n'y a encaro calcosunos et
aourioi grand plasé dé parla un paou
am bellos.

Vieillos dgens I bous la souhaiti dounc
bouno et hourouso I Se poudès pas ana
jusqu'au z'al bout et que seyez oblidgeats
dé ficela bostré paquet abant, désin que
siosqué san fa trop la grimaço. Cal parti
un cop, y a pas à regimba et cal tatza
d'estré un pâou crâné per fa lou grand
sâou.

D'aillurs lou moundé bol tapla bira
sans nous aus. Tapla nous counsultoun
gairé per rès et fan las affaires sans sou-
loment nous en dire un mot. Hourou-
soment qu'aben lo Feïïlo d 'Abis per
nous apprendre las noubellos. Sans ello
sâourian pas que lou tzar dé Russio a
baillât de soubénis à la Frandso per
mettre din sous muses, ni mai' que sa
fenno a a z'ut uno filletto et que l'y douno
ello mémo à mandgea. Qun bel exemple
per toutos nosjtij ojs djounos (ennos ! Se
ban despalziâ 'de fa la mémo opératiou
quaquello bello reyno.
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Es encaro la Feïïlo d'Abis que nous a
ditz que Moussu Félix Faure abio attra-
pât la plaço dé président à Parjs et
Moussu Lachenal la dé Berno. Aques
dous citoyens an égaloment pla dé
tchanso ! N'an pai bésouen d'atchéta uno
briquo dé pétrolo, ni dé boues per se
que sounéclairats et cauffats. An dé bels
appartomenls arabe dé bellos crambos
sans ratz et sans punésos. et an dé
gadzés ! bous disi qua quo I Fan de meil-
louros journados que d'ana foutcha la
bigno ô esclasi din lous boues.

N'es pas coumo nous aus : cal tout
atchéta , et se l'on a un parei d'oubriès
de bigno, a quiou lou mildiou et lous
guéribets qu'arribou sans coumpta lou
phy loxéra que nous cal encaro paga per
l'entrétérii. Fa un pâou mal al cor de
débourtsa de l'ardgen per aquélo pouetlo
beslio. Disou que lous moussus que dé-
cidount aquo al casM.l an lou cor sur la
man, tabé coumpti pla que se ban décida
à mettre sui coumpté de l'Estat toutos
las drogos et las journados que cal em-
plouya per destruiré aquélo bermino.
Nous restara encaro prou embé lous bers
blancs, las talpos, lous mulots et lous
carqouès, sans coumpta la grello, la
dgélado, ct lous encaburs que bouldrou
toutis lous bénéfices.

Bous boli quitta, vieillos dgens I
Se vos ennuyas al cantou del fournéou,

digas mé tabé qualqués mots. Per io,
aquel temps me baillo lou négré : lous
djounès dgens parlou d'ana dansa lou
dzour derNoubel-An ; las fennos fan de
coucou et nous aus encoumbran. Cal
nous remettre un pâou lou cor en parlant
nostré biel patouès.

Vostré amie, JEAN-Louis.

L'air de famille n'est-il pas frappant ?
A remarquer que les Gascons changent
le » en j  et prononcent toujours forte-
ment la dernière lettre, à la façon des
latins.

j AVIS TARDIFS

! ZOFINGUE
! 
! La Société de ZOFINGUE a transféré son
{ local à la Brasserie de la Promenade,
j rue Pourtalès n» 5. MM. les Vieux-Zofin-
j giens sont avisés que ce nouveau local
j sera inauguré mercredi prochain 8 cou-

!

» rant, après la séance qui aura lieu à
l'Académie et à laquelle ils sont aussi
invités à assister. 183
- ! -UIM
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ABONNEMENTS '
à la

FEUILLE D'AVIS
pour 1896

" Nous rappelons que l'encaissement â
domicile des quittances d'abonnement par
les porteuses se fait en ville seulement.

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

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 â ce

î mode de faire , sont priés de nous en
I 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 s'acquitter du paie-
ment de leur abonnement dans les délais

i d'usage. - Prière'd'en prévenir le bureau
pour éviter tout retard dans le service

\ du Journal.

I P
RIX D ' A B O N N E M E N T

1 an 6 moi* 3 raoiip™™u.
bu- 6.- 3.20 1.80

ĵrST 8.- 4.20 2.30
Par porteuse hors de ville ou par

toute la Suisse, 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.

j (Envoi par deux numéros ou six numé-
j ros à la fois.)
| Sur demande, les abonnés nou-

veaux recevront le commencement
du f euilleton en cours de publi-
cation.

Oomme de coutume, nous consi-
dérons comme abonnées pour
1890 toutes les personnes qui

j n'ont pas refusé un des premiers
numéros de Tannée.

| N'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX

j Impriruorio tf .  WOLFRATH & O
¦


