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Forte gelée blanche le matin. Brouillard
sur le sol entre 9 et 10 h. du matin. , Soleil
perce après midi ; le ciel s'éclaircit après 1 h.
et se couvre dj  nouveau par moments le soir
à partir de 6 heures.
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Brouillard dans la plaine le matin. Alpes 1
partiellement visibles. Rougeur au S.-O.
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PUBLICATIONS COMBOTIÂLII

La Commune de Neuchâtel
offre à louer

ponr Saint-Jean 1896 :
1. Un grand appartement situé à Vieux-

Châtel 5, rez-de-chaussée et ler.étage,
composé de huit pièces, deux cham-
bres hautes, galetas et cave ; jardin .

2. Aux Parcs 7, un appartement de trois
chambres, cuisine , cave, galetas ,
buanderie ; jardin au 2me étage.

S'adresser à la Direction des Finances
communales. 220

COMMUNE DE NEUCHATEL
AVIS

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 , 2e étage,
qui f ournira tous les renseigne-
ments rela tif s aux tarif s et aux
installations. (H. 7639.N.)

Direction dos Travaux public».

VEHTIS PAR VOIE D'ERCllBEI

VENTE DE BOIS
lie département de l'Industrie et

de l'Agriculture fera vendre, par voie
d'enchères publiqnes et aux conditions
qui seront préalablement lues, le lundi
18 janvier, dès le» 9 beures dn
matin, les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale de Valangin :

130 stères de sapin ,
40 » de hêtre,

1500 fagots ,
80 billons de sapin ,
4 » de nôtre ,

'/a tas de perches de sapin.
Le rendez-vous est an bano de pierre,

sur la route de Pierre-à-Bot à Valangin.
Neuchâtel , le 6 janvier .1896.

L'Inspecteur 208
des forêts du I " arrondissement.

PAROISSEJOAINT-AUBIN
Vendredi 10 Janvier 1896, le Con-

seil de Paroisse vendra aux enchères pu-
bliques, dans la forêt du Devens :

4000 fagots de hêtre,
25 stères de hêtre ,
15 billes de hêtre, et
12 lots bois blanc et chêne.

Rendez-vous à 9 '/a heures du matin ,
derrière les bâtiments du Devens.

Saint-Aubin, le 6 janvier 1896.
180 Le Conseil de Paroisse.
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— Faillite de Jean-Baptiste Forcella , ;
bûcheron , précédemment à Saint-Sulpice, ;
puis aux Sagnettes, actuellement en fuite. ;
Délai pour intenter action en opposition '
à l'état de collocation : 17 janvier 1896. j

— Faillite de Ferdinand Ghlaisen , -la- :
boureur-voiturier , demeurant au Champ- ;
du-Moulin. Date du jugement de clôture : !
31 décembre 1895. j

— Dénéfice d'inventaire de Frédéric- J
Emile Morel , quand vivait peintre en j
cadrans, veuf de Julie née Dàllenbach, j
domicilié aux Hauts-Geneveys, où il est
décédé le 26 décembre 1895. Inscriptions
au greffe de la justice de paix, à Cernier, ;
jusqu 'à samedi 8 février , à 5 heures du '
soir. Liquidation des inscriptions devant
le juge qui siégera à Cernier, dans l'Hô- ;
tel de Ville , mardi 11 février, dès 2 heu- ;
res du soir. i

— Bénéfice d'inventaire de Isaac-Louis-
Henri Touchon , veuf de Caroline née
Jacot-Guillarmod, préfet de Neuchâtel ,
décédé en cette ville le 30 décembre j
1895. Inscriptions au greffe de paix de '
Neuchâtel jusqu'au samedi 8 février, à i
9 heures du matin. Liquidation des ins- i
criptions devant le juge de paix de Neu- •
châtel, qui siégera à l'Hôtel de Ville du i
dit lieu , le lundi 10 février , à 10 heures '
du matin. !

— D'un acte reçu N. Sandoz, notaire,
le 31 décembre 1895, dont une copie a
été déposée au greffe du tribunal du
Locle, il résulte que le citoyen Mario
Mazzinghi et demoiselle Louise-Augustine
Gorgerat, les deux domiciliés au Locle,
ont conclu un contrat de mariage stipu-
lant le régime de la séparation de biens.

— Pour se conformer aux dispositions
des articles 1175 et 212 du code civil,
dame Marie née Miéville, maîtresse de
pension et négociante, à Coffrane , rend
public te jugement en séparation de
biens qu'elle a obtenu devant le tribunal
civil du Val-de-Ruz, le 28 décembre 1895,
contre son mari "William-Henri Perregaux-
Dielf, boulanger, domicilié à Coffrane.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil, dame Vic-
torine-Anne Loup née Jousseau, ména-
gère, à Neuchâtel, rend publique la
demande en divorce qu'à l'audience du
3 janvier 1896 du tribunal civil du districl
de Neuchâtel, elle a formée à son mari,
le citoyen Alfred Loup, pêcheur, égale-
mfint. domicilié à Neuchâtel.

Extrait de la Feuille officielle
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VENTE DE BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture, fera vendre, par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le samedi
U janvier, dès les 9 heures du matin,
les bois suivants, situés dans les forêts
cantonales du Trembley et du Bol*>
au-Prêtre :

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

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

1300 fagots,
4 tas de plantes de chêne.

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

Neuchâtel, le 4 janvier 1896.
L'inspecteur

138 des forêts du 1er arrondissement.

lufflEiHiBLES
Mardi 14 janvier i 896, f tSh .

da soir, oa vendra par voie
d'enchères publiques, dans la
ooor de la Balance, a Neuchâ-
tel, les meubles suivants < Plu-
sieurs lits complets, des tables
en noyer et à rallonges, tables
de nuit, canapé,divan .fauteuils,
chaises rembourses, commo-
des, buffet , bureau-secrétaire ,
machine à coudre, tapis, li-
vres, lingerie, rideaux, vais-
selle, etc., eto.
201 Greffe de Paix.

, ANNONCES DE VENTE
nfU firrpp à vendre on à échanger
"¦¦ U r r n t  contre une vache, un '
fort cheval de trait et un char de la force j
de 60 à 70 quiutaux. — Même adresse,
beau ohien de garde, court poil noir. —
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 215 :

VERMOUTH
de TURIN, lrt qualité

ï 1SV Q€% le Htre,
* **• âMW -verre compris.

Le litre vide est repris â 20 cts.

Au magasin de comestibles
SPEIIVETT •& FUJI |

8, rue des Epancheurs, 8 4599

SPICHIGER & lll iil.IJi j
Dès aujourd'hui nous vendons les >

Maûtillons et Coupons île Tapis j
avec une 250c ;

forte» réduction.
H. HU GUENII , feSSBiS i
d'Auvernier avec un convoi de

PORCS maigres et gras ;
provenant de France. 224 .! ;

••••••••••••••••••••••••• A j
• DÉPÔT | !

| des Eaux et Pondre dentifrices 11
I G. MUW-PEMET I
S CHIRURGIEN-DENTISTE S j
• chez M11* MARET, rue du Seyon , * !
• ainsi qu 'à son domicile, rue •f Pourtalès 13. f
• • ia Pondre dentifrice (anglaise), • ;
• la boite, fr. 1. • j
S Klixir dentlfriee, le flacon , S :
• fr. 1.50. 9 !
J Ean tonlqne pour guérir l'in- § •
m flammation des gencives et raffer- a i
9 mir les dents branlantes ; excellente • j
J contre les maux de gorge, comme § j

§ 
gargarisme, dans de i'eau tiède. — a j
Le flacon, fr. 2. 8835 • j
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24,000 FRANCS OE RÉCOMPEN8K
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| ATELIER JeJiiaKilE 1
i Réparations et ressemelages. 

^Ê Spécialités sor mesures. m
H Travail soigué et extra solide. È
p Matière première clioisie. m

i MAGASIN DE CHAUSSURES 1
p Fin de saison pour articles d'hiver. — Réduction de prix, p

J EMILE SHRÏSTE1Î i?T- 254 20, rue de l'Hôpital, 20 Z
m ; NEaC" A T K L  §
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,rx LAIT STÉEÎLISÉ
/$AÙ DES ALPES BERNOISES
i
,
'̂ ? T^sK :>s Recommandé par les sommités médicales.

J^Â, GRÊ3MEE
î  ̂ M '̂"T^ /'- ^ / df e d'excellente conservation , uti le dans chaque ménage.

^^^^^^^tsj» Dépôts : Nenchatel : SEINET & FILS ;
Henvewllle : F. PROBST-RUMMEL. (H.2 Y.)

LIBRAIRIE âTÏIKR FRÈRES
NXUOHATBTL 10

Paanx, Lectures protestantes 1 fr. 50
Marie Conscience, Deuœ sœurs orphe-

lines i fri 50
Fsrrer, St- Winifred , nouvelle édition

illustrée . . 4 fr. —

iy is>̂ m^ 20'000 atte9"
\M* tfM &oX ' tations dans les t
¦t£fe4»*̂  derniers moto.

Ce remède du
Pharmacien Ant. Meissner,

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

Cors am pieds et les Termes
Disparition garantie des souffran- Ijraâ SSgsl
ees; effet prompt et BûT. Se trouve tBpMSm
dans toutes les phannaciei 1.26 Pr. j ljSOT-j J iB

DÉPÔT GÉNÉRAL (10252)

Pharmacie JOBDAN, Neuohâtel.
Un piano, hien conservé, à vendre

d'occasion. S'adr. à Mmo Kuffer , pâtisse-
rie rue des Poteaux. 11858

MANDOLINE
A vendre, faute d'emploi, une excel-

lente mandoline à 8 cordes, véritable
napolitaine, ayant très peu servi. S'adr.
hôtel-pension Engel, place du Port, Neu-
châtel. 114c

Manufactura et commerce de

mk MafiaklliV «pr fiaT
Orand et beau choisi pour la vente et

la location. 12
Magasin le plus grand et lelmleux

assorti du canton
n» Fenrtalèi n» 9 * U, 1« étage.

nn MODÉRÉS. — FACTXJTÉS DK PAaaŒNl.

S* recommande,

HUGO-E. JâCOBS
JSrETrjOTC A T"RL

GIBIER
100 PERDRIX RUNCHES

à 1 fr. 85 la pièce
Gelinottes, la pièce, fr. 2.20
Perdreaux, » » 2.40
Gigots et épaules de chevreuil.
Beaux lièvres, la livre, » —.75

POULETS DE BBESSE
Canarde — Oies — Dindes — Pintades

Gros pigeons romains
Poules ât bouillir *

à 1 fr. 20 la livre

SAUMON ROUGE EXTRA

MIARÉE.
Soles d'Ostende

Aigrefins I à 50 centimes
Cablian (Morue fraîche) f la livre.
Merlans, la livre, 60 c.

Huîtres — Morua salée — Crevettes
Kielersprotten.
Jambons d'York.
Jambons (Plc-Nic), à 1 fr. 40 le kilo.
Saucissons au foie truffé.
Poitrines et caisses d'oies famées.

Au magasin de comestibles
ISKIBÎET1 & FIL§

8, rue des Epanch eurs, 8 253
À vendre un petit calorifère h gaa,

comme neuf, du prix de 70 francs pour
40 francs, chez MM. Stacker & Oe, fau-
bonrg de l'Hôpital. 11635

tj. Râber, à Berthoud
Commerce de machines

à coudre et vélocipèdes, le
plus grand en Suisse.

Tonte 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 ct par verse-
ments mensuels. 11949

GARANTIE SUR FACTURE.
L. KUNTZ , Evole 12, en ville.
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Ce soir-là une quinzaine déjeunes gens
se trouvaient réunis dans l'atelier de la
rue Cassini.

La journée avait été magnifique ; un
radieux soleil d'automne s'était couché
dans ses Uots de pourpre, et le crépuscule
ne remplaçait pas le jour affaibli, quand j
Haguelone pressa les jeunes gens de se i
mettre à table. j

— Mais nous ne sommes pas au corn- j
plet, dit Barbézius, il nous manque deux j
convives, deux des plus anciens et des
plus chers.

—- Kerdren a-t-il promis de venir 1?
demanda Glaudius Houssay.

— Positivement, et Jean Marigné doit
l'accompagner. Tous deux ont achevé le ;
volume de M. Monier , et nous leur devons ;
pour cela toutes nos félicitations ; de plus,
Kerdren doit apporter ce soir les bonnes
feuilles de la Reine des chimères et nous
confier à tous le soin d'en faire le succès.
Vous le savez, fraternité oblige. Avant
un mois Kerdren doit être célèbre.

— Et puis, ajouta Grégoire Fusain,
notre nouveau camarade , Lucien Ra-

- ¦ i ¦ > ,-¦ ¦ , L . 1- ¦¦¦"¦¦g

moussot regretterait grandement l'ab-
sence de deux collègues qui l'ont chau-
dement recommandé.

— Attendons encore, dit Bauvais.
— Et pour nous occuper, dit Loys-les-

Sonnets, taisons passer son examen au
récipiendaire.

Le jeune homme que l'on avait appelé
Lucien Ramoussot s'avança de deux pas :

— Je ne sais s'il est d'usage que vous
fassiez subir un interrogatoire en règle
aux nouveaux venus, dit-il, mais voici
ce que je vous promets : — Je donnerai
à mes amis, à mes frères, puisque vous
m'admettez dans cette famille, mon tra-
vail , mes veilles, mon repos, s'il est né-
cessaire. A toute heure de jour on pourra
m'appeler pour me demander un service.
Je ne me regarde plus comme m'apparte-
nant , je me donne à vous ; et ne me re-
merciez pas ! J'étais seul, et vous m'en-
tourez. Nul ne m'appelait son ami, et vous
me tendez la main. Je sais peu de chose
et je puis peu de chose, sans doute ; mais
ce peu dont je suis capable ne vous fera
jamais défaut I J'ai beaucoup souffert et
j 'ai besoin d'aimer beaucoup I

Toutes les mains se tendirent vers
Lucien Ramoussot.

C'était un jeune homme de 27 ans
environ, pâle d'une pâleur douloureuse.
On eût dit que la mort avait prématuré-
ment posé le doigt sur son beau visage.
Ses grands yeux noirs couvaient plus
qu'ils ne laissaient briller une flamme
intense. Ce regard puissant effrayait
parfois comme un mystère. La bouche
était sérieuse, elle ne paraissait pas con-

naître le sourire. Les lèvres rouges sem-
blaient immobiles, et les dents blanches
éclataient dans les gencives comme des
perles dans la chair pourprée d'une gre-
nade. La taille de Lucien était haute,
svelte, bien prise. Cependant le jeune
homme marchait un peu ployé. On eût
dit que ses épaules soulevaient un far-
deau trop lourd. Parfois on remarquait
chez ce grand et beau garçon des timi-
dités excessives sans qu'on pût s'expli-
quer pourquoi il lui passait sur la face
des rougeurs subites ; certains mots le
faisaient tressaillir. Souvent ses compa-
gnons le trouvaient plongé dans des rê-
veries dout l'intensité et l'amertume
amenaient des pleurs dans ses yeux.
Quand on le surprenait ainsi, il se réveil-
lait brusquement et reprenait peu à peu
sa lucidité.

Ramoussot s'occupait d'entomologie ,
mais tout le monde savait qu'il avait fait
ses études de droit et qu'il préparait un
volume sur les Législations comparées.
Lucien ne devait pas être un jo yeux
compagnon, mais on le savait studieux ;
plusieurs personnes honorables le recom-
mandaient, et quand il souhaita faire
partie des Compagnons de la Vache En-
¦ rayée, il ne trouva pas un seul opposant.

Clément. Roux, l'avocat , voulut être
son parrain. Tous deux causaient à voix
basse quand , pour la seconde fois, Ma-
guelone vint prévenir que le potage re-
froidissait.

— Allons, mes amis, dit André Bau-
vais, dînons, peut-être Urbain et Mari-
gné viendront-ils plus tard .

Les jeunes gens se mirent à table ; mais
soit que l'absence de deux de leurs plus
chersamis les attristât, soit qu 'ils sentis-
sent souffler dans l'air le vent impercep-
tible qui donnait le frisson au vieux Job,
l'entretien languit pendant les premières
minutes. Peu à peu cependant on tourna
moins les regards vers les deux places
restées vides. Ne fallait-il pas faire joyeux
accueil au nouveau venu ? Rien ne mo-
tivait d'ailleurs l'inquiétude d'André
Bauvais. Il était probable que M. Monier ,
ayant à travailler pendant la soirée, re-
tenait ses deux collaborateurs. Après le
dîner , Octave du Cygne prit son violon
et transporta son auditoire charmé dans
le monde de la mélodie.

Quand on l'eut acclamé, Barbézius
s'avança vers Martin Noël.

— Des vers, lui dit-il , des vers ! On
semble aujourd'hui les dédaigner ; prou-
vons que dans notre cénacle on sait les
faire revivre. Je ne vous en demande
pas, Loys-les-Sonnets, les vôtres sont
précieux comme des bijoux de la Renais-
sance. Ciselés avec art et possédant toutes
les qualités qu'exigent et exaltent les Par-
nassiens, ils ne peuvent ni m'émouvoir,
ni m'élever plus haut que ma propre pen-
sée. Je ne sais pas si vous faites fausse
route... L'éditeur Lemerre prend vos
volumes et des amis vous font des eaux-
fortes ; je les lis comme je regarde une
œuvre curieuse, mais si j 'ai besoin de
pleurer, c'est à Noël que je demande des

! poésies.
j — Oui, oui, des vers I répétèrent plu-
• sieurs voix.
i

Martin Nocl essaya de se rejeter dans
l'ombre.

C'était un tout jeune homme délica t et
frêle , ses yeux gris possédaient une dou-
ceur infinie, le son de sa voix avait des
notes pénétrantes. Ses longs cheveux
noirs, plats, mais brillants, faisaient da-
vantage ressortir la mate pâleur de son
visage. Tout vibrait dans cet être faible,
et l'on devinait que l'essence même de
sa vie s'exhalait dans ces odes. Il ne
posait point le jeune malade de Chénier,
mais on devinait, et lui-même disait que
sa vie serait courte.

Houssay le saisit par Je bras et l'amena
près de la cheminée. Noël regarda ses
amis, puis se recueillant, il commença
d'une voix douce la ballade de la neige :

Les blancs papillons de l'hiver,
Les flocons de neige voltigent ;
Au-dedans brille le feu clair ;
Les blancs papillons de l'hiver
Couvrant lo sol, mordent la chair
Des pauvres gens et les fustigent !

Nous rions à notre foyer,
Quand elle tombe drue et fine ;
Le pied s'y voudrait appuyer ;
Nous rions à notre foyer,
Disant : — Pourquoi donc balayer
Ce merveilleux tapis d'hermine ?

Elle rappelle le printemps
Faisant pleuvoir de blancs pétales
Sur l'herbe verte dans les champs.
Elle rappelle le printemps,
Quand des nids sortent de doux chants
Quand se réveillent les cigales.

i

LES PARUS DE PARIS
PAR

RAOUL DE NAVBRY

PROPRIÉTÉ A LOUER
à CORCELLES

A louer immédiatement ou pour Saint-
Georges, la propriété de Forcent», à
Corcelles, comprenant maison d'habitation,
vastes dépendances, grand verger, jardin ;
beaux ombrages; très belle situation, à
quelques minutes de la gare; vue splen-
dide. Eau dans la maison et au jardin.
S'adresser à Théophile CoUn, à Gor-
celles. 240

A louer, pour Saint-Jean Î896, à la rue
Pourtalès, deux logements de 4 chambres
et dépendances. — S'adresser Etude E.
Bonjour , notaire, Saint-Honoré 2. 211

A louer, pour Saint-Jean 1896, au quar-
tier de l'Est, un rez-de-chaussée de deux
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
Etude E. Bonjour, notaire, rue Saint-
Honoré 2. 212

Pour Saint-Jean, logement de deux
chambres avec balcon, cuisine et dépen-
dances. S'adr. rue du Château 11. 229c

A louer, pour Saint-Jean 1896, un loge-
ment de quatre pièces avec une alcôve ;
un dit de trois pièces ; les deux avec
belles dépendances. S'adresser rue J,-J.
Lallemand 5, 1" étage, à droite. 238c

Des maintenant, le 1« étage, rue de
l'Hôpital 11, 4 pièces et vastes dépendan-
ces. S'adr. au locataire actuel. 9817

A loner pour St-Jean 1896
Rue du Môle n° 1 : Au rez-de-chaus-

sée, un local de trois pièces , pouvant
servir d'atelier ou de bureaux. — Au
3me étage, un logement composé de cinq
chambres et dépendances.

Rne des Rereles n° 3 : Au 1« étage,
un appartement de six pièces et nom-
breuses dépendances.

S'adresser à l'Etude Wavre, Palais
Rougemont. 11887

A remettre pour Saint-Jean 1896, un
appartement composé de sept pièces dont
trois mansardées, cuisine et dépendances.
S'adr. faubourg du Château 9. 11361

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

A remettre, pour Noël ou plus tôt si
on le désire, un bel appartement, composé
de 5 pièces et dépendances, au 1« étage.
S'adr. Vieux-Châtel 15, l" étage. 9276

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

A louer, pour Saint-Jean, on avant si
on le désire, un bel appartement de
cinq pièces et belles dépendances avec
jardin , le tout remis complètement à neuf .
S'adresser faubourg de l'Hôpital 3% 3m«
étage, à gauche. 202

A louer , de suite, joli logement de 3
pièces et dépendances, au 2™° étage. —
Même adresse, une chambre meublée, au
4me étage. Epancheurs 11, 1er . 11824

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

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

A, louer un joli appartement (lor étage)
de quatre chambres, cuisine avec eau,
cave, galetas et chambre haute. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 11833

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

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

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

&RA1S APPARTEliro
Magasins — Entrepôts

fa
Le grand immeuble des « Colontbtères »
faubourg des Sablons, étant près
d'être terminé, les amateurs des appar-
tements, magasins, entrepôts, encore dis-
ponibles, sont priés de s'annoncer au plus
tôt, afin que les propriétaires puissent
encore, dans la mesure du possible, tenir
compte de leurs désirs quant à la dispo-
sition intérieure des locaux.

Les appartements seront terminés au
printemps 1896 et habitables dès St-Jean
prochain. Les magasins seront mis dès le
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 avec tont le confort possible;
chacun avec vérandah ou balcon, et quel-
ques uns avec jard in.

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

S'adresser à l'Etude BOREL et CAR.
TIEtr, rue du Mole h 1er étage. 11608

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

A lôuer7 pour ~Saint-Jean prochain, rue
de la Serre 5, un rez-de-chaussée com-
posé de 5 pièces, 3 grandes chambres au
midi, un cabinet à l'ouest, une chambre
au nord, mansarde poor domestique, bal-
con et jardin. S'adr. à M. Jules Morel ,
faubourg de l'Hôpital . 11920
aa âMaâMaja T̂?

CHAMBRES Â LOUER

Chambre meublée, vis-â-vis du jar-
din anglais, rue Coulon 2 , au rez-de-
chanssée. 248c
" Belle chambre meublée, se chauffant,

avec balcon. Avenue dn 1" Mars 12, 1<*. 245
Chambre bien meublée, vis-à-vis de

l'Académie. Faubourg du Crèt 17, 2=><
étage . 226c
"Chambre non meublée, rue du Con-
cert 6, 2°>« étage. 235c

A louer une jolie chambre meublée.
Rue des Beaux-Arts n» 15, 2™> étage, à
gauche. __ ..___ ËZS

A louer de suite une belle grande cham-
bre menblée. Faubourg du Lac 19. 225

A louer, 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 pour
enfant. 125c

Chambre et pension ponr jeunes demoi-
selles désirant vie de famille, intérieur
simple mais confortable. Prix modéré.
S'ad. au bureau Haasenstein & Vogler. 11718

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

stein & Vogler indiquera. 8010
A loner, de suite, une jolie chambre et

une mansarde. Industrie 19. 162c
Jolies chambres meublées, pour un ou

deiix messieurs. S!adresser faubonrg de
l'Hôpital 38, 1« étage. 24c

Deux belles chambres meublées, indép.
se chauffant. Epancheurs 11, 2»». 86c

A loner, jolie chambre meublée ; belle
vue. Evole 3, 3"»> étage, à droite. 11173
"Chambre et pension, on pension et
chambre senle, rue du Concert 4. 10519

A louer une belle chambre et une
mansarde meublées. S'adr. Evole 3, au
l«r ; à droite. 11016

Jolies chambres et pension soi-
gnée. Rue des Beanx-Arts 3, 3°">. 11273

A louer jolies chambres meublées, se
chauffant, pour jeunes messieurs. S'adr.
rue Coulon no 2, 2-»«. 10521

WCMlGtlS DTOBRSBS

A loner, pour de suite, un café-restau-
rant avec logement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. S'adr. Etude A.-Ed.
Juvet, notaire, Palais 10. 243

ON DEMANDE A LOUER
Un petit ménage tranqnille demande

à louer, pour le 23 avril , un apparte-
ment de deux ou trois pièces et dépen-
dances. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vofcler. 232c
UB.U ! M O- ' -BSBBBggggHBBW

OFFRES DE SERVICES
Une jeune Neuchâteloise, 20 ans, de

bonne famille, cherche place auprès de
jeunes enfants. Bonnes références. S'adr.
à M»" M. Jacot, à Saint-Aubin. 182

UNE BONNE CUISINIÈRE
cherche place. S'adresser chez M m » Stal-
der, Tertre S0. 240c

Une garde-malade
demande à donner des soins â une per-
sonne. Adresse : Coq-d'Inde 26, 3*°. 228c

Une jeuno fille
cherche place comme ai le au ménage.
Adresser les offres à Margarithe Ert , à
Pieterlen (Berne ). 228

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).

DEMANDES DE DOMEST IQUES
On demande, pour entrer tout de suite,

une fille sachant très bien cuire ainsi que
faire tous les travaux d'un ménage soi-
gné. S'adr. Grand' rue '6, au magasin. 204

k Fl) llll Ht* buraan général de pla-J 411111(11 cernent, rue du Trésor 11,
demande plusieurs bonnes pour tout faire,
sachant bien cuire , et des filles pour
aider an ménage. Entrée tont de suite. 241c

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

On cherche
pour le plus tôt possible, une fille de 20
à 25 ans, propre et active, pour faire la
cuisine et les autres travaux de ménage
de quatre personnes. — S'adresser Ser-
rières n» 24. 59c

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

On cherche, pour Baie, une

jeune fille
française, pour faire le ménage. S'adres.
à M. S. Eevalllant, 12, Steinengraïen,
BAle- (H. 82 Q.)

ÛffliiS & JIIAIKB l'BBNAI

Un jenne homme, robuste et honnête,
trouverai t à s'occuper à des travaux de
limages et de tournages. Rétribution
immédiate. S'adresser à Ed. Faure fils,
à Cortaillod. 221

On demande un bon domestique sachant
traire et connaissant la culture de la
vigne. S'adr. Corcelles n» 105. 60c

Une jeune fille de la Suisse allemande,
ayant terminé ses études et en posses-
sion de son brevet, aimerait trouver, au
printemps , une place , soit dans nne
famille ou un pensionnat de Neuchâtel
ou des environs. — En échange de
son entretien , elle donnerait des leçons
et s'occuperait des enfants.

S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 165c

Un jenne nomme de la Suisse alle-
mande, de bonne famille, fort et robuste,
connaissant les travaux d'un moulin et
pouvant travailler au bureau , cherche
place dans la Suisse française, de préfé-
rence dans un moulin , où il aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. S'adresser à
Ruedin-Zust, à Cressier, qui indiquera. 230

I ïïn j ardinier
connaissant son métier à lond , Agé de
25 ans, sachant le français et l'allemand,
cherche place en maison bourgeoise. Les
meilleurs certificats sont à disposition .

Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 252c

1 On cherche une place u'assu-
j jettie, pour lin février 1896, chez une
j bonne tailleuse de la ville. — Le bureau
j Haasenstein & Vogler indiquera. 217

! 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 sons H. 156 N.
à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

i n 

•BJETS PERDUS OB TH01TC&.
1 -—¦ 
! Perdu en ville, du 31 décembre au
j 1" janvier, nne clé. Prière de la rapporter
j bureau Haasenstein & Vogler qni indiq.236c

i
AVIS DIVERS

On demande a emprunter la somme
de 2,000 francs contre d'excellentes ga-
ranties hypothécaires. Adr. les offres sous
les initiales H. 11860 N. au bureau Haa-
senstein fe Vogler.

CJOTJUS
DE

CAL IS THÉ NIE
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. ll719

La Société d'Electricité Alîoth
prie les commerçants de Neuchâtel qui
ont des factures à envoyer de bien vou-
loir le faire avant le 15 janvier. 136

CHANGEM ENT DE DOMICILE
F. ORANGE, maltre-paTear, de-

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

BRASSERIE;
) DE

! L'HOTEL SUISSE — SCHWEIZERHOF! 
Tous les fours : 11660

TÈTE DE VEAU — GOULACHE
Choucroute garnie

FRANCFORT AVEC MERRETIG

tous les samedis

HT CIVET DP". LIÈVR E
Se recommande. J. ALLENBA0B.

nouveau vrai Milanais.
Au magasin de Comestiblefs

SErWETT &. FIÏ^S
8, rue des Epancheurs, 8 4600

A I/P1tfT)r*>P faute de Place» un
V Iin'IlAUi lavabo* commode,

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

A VENDRE
un beau chien courant, âgé de 1 '/» an>
facile à dresser, très doux et obéissant.
S'adresser rue du Temple-Neuf n» 26, au
magasin. 223

A vendre, à la laiterie de Honta-
gny-sur-Yverdon, de bonnes petites

TOMMES GRASSES
bien fabriquées. 166

Lait de chèvre
garanti pur, livrable à domicile, par petite
quantité. Le magasin Wasserfallen frères
renseignera.

ON DEMANDE A ACHETER

Achat de Maison
On cherche à acheter, dans

une des rues les plus fréquen-
tées de la ville , une maison avec
des locaux où l'on pourrait ins-
taller un commerce de détail.

Adresser des offres précises
à M. H.-B,. Jeanneret, auf
der Mauer 20, Zurich. (H. Z.)

Commerce de Bois i_______ '

S. TAPERNOUX * C" j
à SAIKT-MJBM

achètent bois de noyer sur pied ou abattu s. |
Vente de bois sciés et secs.
Noyer, chêne, pin gras, etc. 10811 i

On demande à acheter j
de suite une petite vigne, comme terrain i
à bâtir et située! près des Immobilières i
ou faubourg des Parcs. S'adresser à Paul j
Matthoy, entrepreneu r, rne J.-J. Lalle- j
mand 5. 233c j

—- î

APPÂBTEBfiMTS A LOBE? j
A louer en ville, pour le 24 mars, un

joli petit logement au Midi, avec balcon , j
au 1" étage. S'adr. chez M. A. "Wittwer , j
voiturier, faub. du Château 2, jusqu 'à ,
3 heures. 251c j

A louer nn logement de 4 pièces, coi- j
sine et dépendances. S'adr. Etude A.-Ed. i
Juvet, notaire, Palais 10. 244 j

A louer , à Eoudry, un bon j
logement au Ier étage, composé ;
de 8 ou 4 chambre* et dépen- ;
danoes, pour lé 24 avril ou le •
24 jnin 1888. - S'alraser au pro j
priétaire, M. Perregaux - Dielf, j
notaire, a Boadry. 214 j

A louer de suite un peti t logement j
d'nne grande chambre , cuisine et dépen- ;
dances. S'î -dr. .Seyon 13, au l»r. 234c i

A louer ponr Saint-Jean , à l'Avenue du '
1«» Mars, deux logements de 4 et 3 cham- !
bres. S'adre sser Avenue du 1er Mars 24, j
au second, à gauche. 249c ;

! I 6YPSER1E & PEINTURE I
ENSEIGNES

1 Vernissage de meubles et objets
d'arts en tous genres

! E KIFFER
Faubourg du Lao 15
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Et puis, c'est si charmant de voir
Des enfants jouant à la guerre ;
Du matin , presque jusqu 'au soir,
Vraiment , c'est charmant de les voir,
Quand leurs mains lestes font pleuvoir
Des boulets tombant en poussière.
Nous autres, nous rions de tout.
Faute de regarder dans l'ombre
Quel triste fantôme est debout...
Nous autres, nous rions de tout I
Sans songer qu'il en est beaucoup
Que glace la tempête sombre.
Ah ! ceux-là ! les avez-vous vus,
Frissonnant au vent des rafales,
Aux doux fronts ingénus,
Ah ! ceux-là, les avez-vous vus,
Affamés, presque demi-nus,
Si faibles , hélas I et si pâles t
L'œil tout hagard de désespoir,
Sous les grandes portes cochères,
S'ouvrant ainsi qu 'un antre noir ,
L'œil tout hagard de désespoir,
N'avez-vous point heurté le soir,
Des vieillards et des jeunes mères ?
Ils sont là , muets de stupeur,
Pétrifiés par la souffrance ;
Ils ont froid et faim, ils ont peur...
Ils sont là, muets de stupeur,
Et les battements de leur cœur
S'éteignent avec l'espérance...
Ils sont là , reproche vivant
Pour celui qui ferme l'oreille
Au bruit d'uu sanglot déchirant ;
Ils sont là , reproche vivant
Pour celle qui s'en va rêvant
A quelque fète sans pareille.

Qu'attendent-ils ? Là-haut minuit
Sonne douze coups à l'horloge ;
Lentement s'éteint chaque bruit ;
Qu'altendent-ils ? voilà minuit t
Au théâtre, où tout reluit,
On ferme la dernière loge.
Si l'ange de la mort venait
Endormir leurs âmes blessées,
Si dans ses bras il les prenait...
Si l'ange de la mort venait !
Lui qui les aime et qui connaît
Les existences délaissées.
Que se passe-t-il dans leur cœur ?
S'ils nous reprochaient leur martyre I
Nous jetant au front leur douleur ;
Que se passe-t-il dans leur cœur?
Dieu nous garde ! qu'en lenr malheur
Les pauvres viennent nous maudire I
Car Dieu nous pardonnera tout :
Notre orgueil , nos plaisirs frivoles ;
Si nous avons donné beaucoup.
Oui, Dieu nous pardonnera tout I
Même d'avoir laissé debout
Tant de monstrueuses idoles...
— J'avais faim, nous dira Jésus,
Vous avez nourri ma misère,
Couvert mes membres demi-nus...
J'avais soif , nous dira Jésus,
Vous m'avez tendu tout émus
Le verre d'eau qui désaltère.
J'étais le vieillard en lambeaux
Heurtant vos seuils dans la nuit noire,
L'enfant qui pleurait à sanglots...
J'étais le vieillard en lambeaux
Et des moitiés de vos manteaux
J'ai fait vos vêtements de gloire...

Un frisson électrique passa dans le
groupe des jeunes gens :

— Bra vo, Noël ! dirent-ils, bravo, c'est
de la poésie éclose dans le cœur.

— Et celle-là fait mourir, ajouta Mar-
tin Noël.

Sa voix épuisée dit lentement la der-
nière strophe :

Les blancs papillons de l'hiver,
Les flocons de neige voltigent ;
II fait froid et le pain est cher ;
Les blancs papillons de l'hiver
Couvrant le sol, mordent la chair
Des pauvres gens et les fustigent.

Noël fut pris d'un accès de toux, porta
son mouchoir à sa bouche et le retira
taché de sang.

Un de ses amis qui était médecin s'ap-
procha de lui avec sollicitude.

— Tu devrais partir pour l'Afrique,
lui dit-il.

Noël secoua la tète.
— Je mourrai en chantant, dit-il , et

ce qui vaut mieux c'est qne je pourrai
achever dans le ciel les hymnes com-
mencés sur la terre !

Noël fut le premier à dissiper l'im-
pression pénible laissée par cette pro-
phétie. Il parla de la littérature, de la
poésie avec une telle inspiration que ses
amis ne pouvaient se lasser de l'enten-
dre. Cet être si frêle grandissait, se
transfi gurait . II devenait beau quand il
prenait pour thème les grandes et belles
choses. Son éloquence arrivait souvent
jusqu 'au génie. On eût dit qu'il avait la
coquetterie d'un trépas précoce et que,

se sachant perdu , il voulait laisser de lui
un noble et touchant souvenir.

Tandis qu'il parlait avec une chaleur
communicative, la porte de l'atelier s'ou-
vrit brusquement, et un jeune homme se
précipita au milieu du groupe entourant
Noël.

— Marigné I dirent vingt voix , comme
tu viens tard !

— Comme vous êtes pâle I ajouta
Noël.

— Et Urbain ? demanda Barbézius , où
est Urbain Kerdren ?

— Je suis venu vous faire partager
mon deuil , dit Marigné d'une voix
sourde ; Urbain , le bon, le noble Urbain
est arrêté.

— Arrêté 1 s'écria Claudius Houssay,
arrêté, lui ?

— Sous prévention d'assassinat, dit
Jean Marigné.

— D'assassinat, lui ? fit Loys-les-Son-
nets, allons donc t

— Cela est, fit Marigné d'une voix
brisée.

Clément Boux s'approcha rapidement
dn dessinateur.

— Que s'est-il passé ? dites, dites vite,
vous voyez notre angoisse à tous I

— Ce qui s'est passé, ce que j'ai vu,
je vais vous l'apprendre en deux mots :
Je montais ce matin l'escalier de M. Mo-
nier, qnand j'ai trouvé au premier étage
Urbain, entouré de M. Beynand le com-
missaire de police, du substitut et de
M. Jomart.

— Qui donc était mort ? demanda Ba-
moussot.

Le jeune homme était si pâle, et sa
voix avait un timbre si étrange, que tous
les regards se tournèrent vers lui.

— M. Monier... répondit le dessina-
teur. On l'a tué, dans la nuit , d'un coup
de couteau.

— Et l'on accuse M. Kerdren quand
on a...

Bamoussot s'arrêta brusquement et
repri t d'un accent moins nerveux :

— Mais il faut des preuves, des indi-
ces pour accuser un homme 1

— Les preuves manquent, les indices
sont là.

— Je répondrais de Kerdren sur ma
tèle t dit Clément Boux.

— Croyez-vous donc que je doute de
lui ? demanda Marigné.

— Mais ces indices, reprit Lucien Ba-
moussot.

— On a trouvé dans la chambre d'Ur-
bain l'empreinte de cire de la serrure
ouvrant la porte du j ardin de M. Monier.

— Ah I fit Bamoussot après avoir ré-
fléchi. Après...

— Yous le savez tous, Urbain Ker-
dren ayant sauvé la vie de M. Monier ,
était porté sur son testament pour un
million.

— Ah ! ah I fit encore Bamoussot.
Après un moment de silence il ajouta

d'uu accent étrange :
— Et Amaury de la Haudraye ?
— M. de la Haudraye a passé la nuit

chez un ami qu'il devait assister dans un
duel ce matin, au bois de Boulogne.

Lucien Bamoussot n'ajouta rien .
(A mivri.)

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

L'affaire Lebaudy. — Un ami de Max
Lebaud y, M. de Cesti, a été arrêté sur
une plainte de M. Jacques Lebaudy, frère
du défunt. M. de Cesti, qui avait acquis
une grande influence sur le jeune mil-
lionnaire, aurait obtenu de celui-ci, grâce
à des moyens qui tomberaient sous l'ap-
plication de la loi , le versement de som-
mes considérables. II serait même l'au-
teur d'une combinaison que quelqu'un
fit avorter et qui aurait eu pour résultat
d'accaparer la fortune du jeune soldat.
Enfin , sur les instances de M. de Cesti,
M. Lalou , directeur de la France, a fait
des démarches auprès des chefs de M.
Lebaudy pour les menacer d'une cam-
pagne cie presse.

Les journaux croient que cette arres-
tation sera suivie de plusieurs autres.

Une erreur judic iaire. — On signale
de Paris une erreur judiciaire compara-
ble à celles dont furent victimes autrefois
les C;ilas, les Lesurques et les Lesnier.

Il s'agit du malheureux Louis Cauvin,
condamné aux travaux forcés à perpé-
tuité pour l'assassinat de Mme Mouttet ,
et qui expie actuellement au bagne un
crime dont il est innocent.

Cauvin était un employé modèle : il
vivait dans une situation aisée avec l'es-
time de tous ses concitoyens. Pour son
malheur, une vieille amie de ses parents,
Mme Mouttet , âgée de quatre-vingts ans,
l'institua son légataire universel. Un soir,
Mm« Mouttet est étranglée en son lit, dans
sa maison. On soupçonne tout d'abord
une jeune bonne, Marie Michel, qui seule
vivait avec la victime. .Mais tout crime
doit avoir un but. Or, il échappe complè-
tement à la perspicacité du magistrat
avec une semblable hypothèse. A qui le
crime peut-il profiter ? A Cauvin; c'est
donc lui le coupable. Bien ne saurait
désormais ébranler la conviction du juge
d'instruction. Marie Michel arrêtée et in-
terrogée devine très bien où tendent les
déductions du magistrat et abonde en ce
sens. L'impunité est à ce prix.

Dès lors, Louis Cauvin est perdu. Le
jury acquitte Marie Michel et condamne
Louis Cauvin aux travaux forcés à per-
pétuité.

Le malheureux se pourvoit en cassa-
tion : son pourvoi est admis pour vices
de forme; l'accusé est renvoyé devant la
cour de Montpellier. Mais la justice
n'abandonne pas ainsi sa proie. Aux
prises avec les mêmes accusations, avec
le témoignage résultant de Marie Michel,
Cauvin est définitivement condamné aux
travaux forcés à perpétuité.

Mais le remords n'est pas un vain mot.
Marie Michel, qui a tué sa maîtresse dans
un moment de colère, voit se dresser
chaque nuit devant elle le spectre de sa
victime et l'ombre malheureuse de l'in-
nocent qu'elle a fait condamner. Elle se
jette aux pieds d'un prêtre ; elle confesse
son crime à l'évêque de Toulon, puis se
rend à Marseille chez le procureur de la
Bépublique qui, croyant avoir affaire à
une folle, refuse de 1 entendre.

Marie Michel persiste dans ses décla-
rations, elle les réitère, elle les rend pu-
bliques ; c'est en vain : le parquet ouvre
une instruction qui n'aboutit pas. Le
procès en faux témoignage, le seul pos-
sible, ouvert contre Marie Michel , se ter-
mine par une ordonnance de non-lieu.
Heureusement, le frère de Cauvin s'était
constitué en son nom partie civile à
l'instance en faux témoignage. Il fit op-
position à l'ordonnance de non-lieu et
demanda à la cour de cassation de des-
saisir la cour d'Aix de cette affaire. La
cour suprême a fait droit à cette requête.

Le procès va se plaider de nouveau
devant la cour de Biom.

Alcoolisme universitaire. — Une sa-
vante étude, publiée dans une revue
pédagogique de Munich , et intitulée :
t Les Associations d'écoliers > , vient de
jeter le trouble dans les familles alle-
mandes. L'auteur de ce travail , M. Karl
Muller, connu en Allemagne pour ses
recherches sur les maladies nerveuses,
est arrivé à une effrayante conclusion
que nous résumons : « La neurasthénie,
dit-il, si fréquente aujourd'hui chez les
jeunes hommes, ne provient pas des
excès de toute sorte commis pendant les
années d'études universitaires ; elle re-

(Voir suite en 4™» page.)

U^* La lampe à pétrole qui avait
été de plus en plus reléguée à l'arrière-
plan par la lumière électrique et l'éclai-
rage au gaz par incandescence semble
être appelée à jouer un nouveau rôle
dans le domaine de l'éclairage. La maison
Ditmar à Vienne, vient d'inventer un
nouveau bec qui s'adapte à n 'importe
quelle lampe à pétrole et avec la chemise
Auer produit la même lumière que le gaz
à incandescence. Ainsi que nous l'appre-
nons de source compétente, cette impor-
tante invention sera déjà mise en pratique
pour la prochaine saison et c'est la Société
Suisse d'éclairage au gaz par incandes-
cence à Zurich, qui se charge de son
exploitation en Suisse.

Académie et Bymnase cantonal
Le 1501™ anniversaire de la naissance

de Pestalozzi sera célébré par deux con-
férences données par MM. E. MORISIEH
et Ch« KNAPP , professeurs, samedi 11
courant, à 10 heures du matin, à l'Aula.

Le public est invité à y assister.
Le Recteur de l'Académie,

247 0. BILLETER.

Union chétienne de Jeunes Gens
TREILLE 9

Les séances de jeudi et samedi, 9 et 11
courant, n 'auront pas lien.

Lea membres sont priés de se souve-
nir des réunions de l'Alliance évangélique.
216 Le Comité.

CONFÉRENCES DE St-BLAISË
HOTEL COMMUNAL

JEUDI 9 JANVIER 18»s
à 7 1/a heures 159

PESTALOZZI
Par M. O. Bonsli, instituteur.

«|||Q Si vous désirez faire rentrer
AV>0> vos comptes douteux , difficiles
et arriérés, adressez- vous au soussigné
qni fait ce genre de travail , à bon
marché, soit au fixe on à la commis-
sion. — Se recommande également pour
écritures, commissions en tons genres,
arrangement» à l'amiable, achat,
vente et gérance d'immeubles. Discrétion
absolue. Références a volonté.

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

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 môme adresse, on
demande à louer une chambre non meu-
blée. 145c

M. CHARLES FRIEDLI père
Forgeron â St-Blaise

ayant tout à fait remis sa forge à son fils,
mais continuant pour son compte, dans
sa maison, la fabrication des outils de
campagne *t leurs réparations, se re-
commande à sa bonne clientèle et à ses
connaissances pour ces ouvrages. Outils
neufs à vendre.

S'adresser à lui-même, dans sa maison,
a côté de la forge. 231

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 & Togler , Lucerne.

COURS OE GOOPE AMÉRICAINE
donné à St-Blaise par Mlla Louise PBOBSJ, élevé et successeur île H"9 Jules Carrara

Vêtements de dames et enfants.
Elégance parisienne. — Conpe parfaite et sans retouche».

ÉCONOMIE DE TEMPS, D'ARGENT ET D'ÉTOFFE
Chaque élève peut se confectionner nn costume à son choix pendant le cours.

Inscriptions et prospectus jusqu'au 13 courant, par correspondance, auprès de
M"« Louise Probst, Marin (Neuchâtel).

TJn avis ultérieur indiquera , s'il y a lieu , la date de l'ouverture du cours,
l'heure et le local. 227c

Avis aux Daines
DÉ1POT

Une fabrique de broderie et d'articles en blanc de Saint-Gall désire donner en
dépôt ses articles : linge pour dames, jupons, tabliers, habits pour enfants, dentelles,
rideaux, etc., à des dames ayant de nombreuses connaissances. Beau bénéfice assuré.
Service prompt. Offres case postale n« 4454, Saint-Gall. (M" 2032 Z.)

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

S'ad. à M"« Rose Conlin, Industrie 2. 30

ON CHERCHE
une bonne pension dans nne famille
pour un jeune homme de l'Allemagne,
qui désire suivre les cours de l'école de
commerce. Adresser les offres à Hu"
Amez-Droz, Malvilliers. J186

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

Ecritures
» Comptable habile, calligraphe, entre-
prendrait travaux écrits quelconques dans
ses loisirs. Offres par écrit S. J. 14, poste
restante, Neuchâtel. 10681

UN JEUNE HOMME
de position modeste (ouvrier)

cherche pension
dans nne famille honnête, où il aurait
l'occasion d'apprendre la langue fran-
çaise. Adresser les offres sous chiffres
B. K. 1038 à l'agence de publicité H. Blom,
à Berne. 

LEQONS DE ZITHER
Bertha GRÂNER 239c

Irativistrie 21.

Grande Brasserie ie la Proienale
Ce soir jeudi » Janvier, à 8 h. Va

GRANDE SOIRÉE ARTISTIQUE
donnée par la

TROUPE PARISIENNE
Duos d'opéras et d'opéras-comiques,

romances, chansonnettes comiques, etc.
Entrée libre. 242c

UNE BRASSERIE
bien montée cherche un

Dépositaire
pour Neuchâtel et environs.

Adresser offres , sous chiffre I-126-I à
l'agence Haasenstein & Vogler, Chaux-
de-Fonds.

A l'imprimerie de cette Feuille :

Formulaires de BAUX A LOYER
Petit et grand format.

BON PAPIER

PBIX : SO OBINTrfcEBJS

Pour vente et achat de Valeurs et Fond*
public», s'adresser à Joua MOREL, à

Neuchâtel.

Umm COfiSBRCIAll, 8 janvier 1896

VAiJtxms Prix fail Dimudi Olirt

Banque Commerciale . . — £50 i 580
Banque du Locle . . . : — 625 I —
Crédit foncier neuchâtel" — , 570 j —
La Neuchâteloise . . . . j — 415 —
Jura-Simplon, ordinaires — 175 ¦ 180
Fab. de ciment St-Sulpice — 760 ! -
Grande Brasserie, ordin. i 385 880 I 400

» » priv. . 1  — — j 515
Papeterie de Serrières. . ] — 180 j —
Cabl.él., Cortaillod, priv. — 5*5 j —

» » » d'app. I — 350 j —Régional du Vignoble . . — — 370
Funiculaire Ecluse-Plan — — I 370
Tramway Saint-Biaise . i — 800 ! —
Soc. ex. Jura Neuehâtel»u j — 120 ] —
Immeuble Chatoney . . . ] — 600 ! —
ImmeubleSandoz-Trav»" — — i 825
Salles des Conférences . I — ' 150 ! 175
Hôtel de Chaumont . . .  — 75 j —
Franco-Suiss«obl.,3»/«°/o — 490 \ 500
Jura Simplon, 3V» °/o — 507 i 510
Etat de Neuchâtel 4 Vi% — 103 i —

» » 3 '/*% - N»1/, -» » 3V,°/o - 10CV» -
Banque Cantonale 3 »/«% — 100 , —

a » 3.60«/o - 100 ! —
» » 3'/«% - L00 i -

Com.de Neuchâtel4«/t '/o — 102 I —» » 3V.% - 100»/,' -
Locle-Ch.-de-Fonas4Vs',/o — 10l*/i —

» » 4 «/o . — 101 | —
» » 3 •/« •/„ - 100 -

Locle, 3.60 % - 100 ! -
Aut. Comm. neuch. 3»/4% — — | —
Créd< fonc" neuch'4Vi % — 1001/, —» » » S»/ t '/t — 100 —

» » » 8V,% - 100 : —
Lots municipaux neuch' — 20 —
Ciment St-Sulpice 4'/i% — 100 —
Grande Brasserie 4 Vi% — 100 —
Soc. techniq- s/275 fr. 8% — — 200

Taux d'escompte :
Banque Cantonale . . . .  — — 4 %Banque Commerciale . . — — 4 %

La question du Transvaal.
Le Times annonce que des ordres ont

été envoyés a Portsmouth , Devonport et
Chatham, prescrivant la formation d'une
escadre de six navires destinés à ren-
forcer les flottes en vue du danger qui
menace la paix européenne et la prospé-
rité de l'empire.

— Le ministre des colonies a reçu de
Pretoria une dépèche de sir Hercules
Robinson annonçant que le comité des
réformes, cédant à la demande du Trans-
vaal , a résolu de mettre bas les armes.

— Le Daily Telegraph annonce que
deux régiments indiens et des forces
ang laises du continent iront au Cap et
qu'un croiseur de première classe ira à
Delagoa-Bay.

— On mande d'Aldershot (le camp
militaire anglais) au Standard que les
autorités s'occupent de l'appel de la ré-
serve et de la mise sur pied de quelques
bataillons de milice. Le Standard cons-
tate avec satisfaction le désir de la presse
allemande d'atténuer la portée du télé-
gramme de Guillaume IL

— Une correspondance de Berlin à la
Gazette de Cologne commente l'attitude
de la presse anglaise au sujet du télé-
gramme de l'empereur Guillaume au pré-
sident Krûger. Les journaux anglais, dit-
elle, se trompent complètement lorsqu'ils
mettent sur le compte de l'Angleterre ce
qui doit être adressé au Dr Jameson. Les
journaux devraient se dire qu'en consi-
dérant les félicitations impériales comme
dirigées contre l'Angleterre, ils mettent
en doute la sincérité de la déclaration
par laquelle le gouvernement anglais a
désavoué la manière d'agir ae Jameson,
et qu'ainsi ils offensent , non pas l'Alle-
magne, mais l'Angleterre. Si les jour-
naux anglais, en parlant d'une souverai-
neté de l'Angleterre sur le Transvaal,
trahissent seulement leur mécontente-
ment de la convention de Londres de

1884, l'Allemagne n'abandonne pas, dans
ses témoignages de sympathie, le terrain
du droit et des traités.

La correspondance se termine par ces
mots : < Les déclarations offensantes des
journaux anglais nous laissent parfaite-
ment froids. >

* *
Voici des informations rétrospectives

reproduites par le télégraphe, du Stan-
dard and Dic/ger's News, organe des
mineurs, paraissant à Johannesburg :

t La raison pour laquelle Johannes-
burg, centre de l'agitation des UiUan-
ders, n'a rien fait (ou presque rien) pour
secourir le Dr Jameson , c'est que, la
veille du jour où celui-ci se mit en mar-
che, le président Krûger avait reçu une
délégation du comité des réformes et
s'était déclaré prêt à plusieurs conces-
sions importantes (suppression des droits
sur les denrées alimentaires, égalité des
subventions accordées aux écoles de lan-
gues différentes) et avait promis de s'en-
tremettre auprès du Volksraad pour ob-
tenir, si possible, la franchise électorale
réclamée par les Uitlanders.

Fait significatif : il y a plusieurs jours,
et manifestement en prévision d'une in-
surrection, les femmes et les enfants des
principaux capitalistes et agitateurs de
Johannesburg avaient été éloignés ; les
mineurs de plusieurs exploitations finan-
cières avaient été armés et des vaga-
bonds avaient été recrutés. Ce recrute-
ment, pratiqué méme dans les mines, se
faisait par les agents de certains finan-
ciers qui donnaient aux mineurs de vé-
ritables conférences sur leurs a justes
griefs I » Or , il y a dix-huit mois que les
mineurs, se trouvant parfaitemen t heu-
reux, n'avaient formulé la moindre ré-
clamation et qu'on n'avait entendu parler
de politique ou d' Uitlanders.

Soudainement Lionel Philipps, prési-
dent de la Chambre des mines, fit un
discours qui fut suivi par le manifeste
de l'Union nationale (sans aucune sanc-
tion publique), et par l'annonce que des
officiers anglais accouraient au secours
des opprimés (I). On connaît la suite.

Nous invitâmes (c'est toujours le Stan-
dard and Digger's News qui parle) M.
Lionel Philipps, M. Charles Léonard et
le colonel Rhodes (frère de M. Cecil
Rhodes) à déclarer qu'ils désapprou-
vaient toute tentative révolutionnaire.
Ils gardèrent le silence. Ce refus de ré-
pudier les moyens violents est le trait le
plus caractéristique de la situation qui a
été, on le voit bien, préparée pendant de
long mois par les associes d'un véritable
complot tramé contre l'Etat... Pendant
ce temps, le gouvernement transvaalien
n'a cessé de se comporter admirable-
ment , laissant toute liberté de parole,
ne tenant aucun compte des excès de
fureur de la presse impérialiste, et en-
joignant à la police d'être infiniment to-
lérante. >

NOUVELLES POLITIQUES



monte plus haut et j'estime qu'elle a eu
pour cause les absorptions immodérées
d'alcool auxquelles se livrent les élèves
de nos gymnases , enlro seize et dix-huit
ans. Les e Associations écolières ». avec
leurs orgies réglementées, sont la cause
première du mal. »

Une tentative criminelle. — Une ten-
tative criminelle assez extraordinaire
vient d'être découverte au comptoir de
la société russe de transport des mar-
chandises à Odessa, où un juif nommé
Haïm Nadretchny avait proposé le trans-
port jusqu'à Varsovie de 82 colis, qu'il
prétendait contenir des chevelures de
femmes et qu'il voulait assurer pour la
somme» de 23,200 roubles. Le fait qu'il
pût expédier une aussi grande quantité
de cheveux parut tellement suspect à la
société, que celle-ci résolut , malgré les
Srotestations indignées de l'expéditeur,

e faire ouvrir ses caisses : dans toutes,
on ne trouva que des déchets de crin au
lieu de cheveux. Une seule contenait en-
core autre chose et notamment un certain
nombre de boites d'allumettes, de boites
de graisse à roues et six vessies de bœuf
remplies de vaseline, le tout relié à une
mèche à bri quet assez longue pour brû-
ler plus de dix heures avant que le feu
atteignit les matières inflammables et
provoquât un incendie grâce auquel Na-
dretchny aurait touché ensuite sa grosse
prime d'assurance. En outre, comme la
mèche était allumée, son criminel projet
devenait indéniable et, en conséquence,
il fut aussitôt arrêté , puis soumis à une
perquisition domiciliaire, dont les résul-
tats achevèrent d'éclairer complètement
la justice à l'égard du but du coupable.

Ami Jean-Louis,
Y vigno répondre à vos souhaits de

bouenne an nâe et vot diret que y anme-
rai bin falrct voutre quegnossance. Lo
doû janvier y tsertsive deins la Feuille
d'Avis auque d'intéresseint à lieure à

! ma fenna deu qu'elle éré fini de relavà
les écuellés du dinà et tôt d'un coû lyi
ai cria : i Lisette I vins va vito I vetsi on
vilhio que not l'écrit en patois I ey s'ap-
pelle Jean-Louis et ey demeuré à la Bé-
rotse.

— Caïse té I qu'elle mé répond ein se
dépatsant d'arrivé à la tsambra I alors
qu'est ce que diot ?

— Eh bin écute ! ey se pliaint on poû 1
y peinso que l'est on vilhio valet ou on
vévo ou bin oncora on mari qu'est on
poû enrossî en mariâdzo, car l'a l'air de
dire que l'encombro son môndo. >

Ey paraît , ami Jean-Louis, que vot
n'a pas eina bouenna fenna por vot
soigni et vot teni compagnie ? Por met,
sein mé vanta , y ai z eu lo gros lot à la
loteri et piet ce vint , piet on s'ânma not
doû la Lisette.

Ey faut dire que ne su jamais z'eu yon
de steux espèces d'hommos à quoui l'hotô
tômbét dessus. L'heùver y risto n tsaud :
y lieuso les novis et y consurto l'arma-
naque por savâ Io teimps qu'ey veut féré
lo lendéman et de teimps ein teimps —
ceci eintré not — on se bouëtté avouie
ma fenna à féré on binocle.

Lo tsaû teimps on va lo demeindzo
aprîe mîdzor fére eina tornâe per la cam-
pagne et quand on est fati gua on s'assîté
on momet à l'ômbro. Ey n'y a rein que
ma fenna ânma atant que d'oï lo bour-
donnemet que les motsés fan dans l'air
et de boûtâ les papillons avouie leus
balles ailés bleuvès u dzaunés se pâtura
q'met des binheureux deins les prâs tôt
néris.

On pâsset q'met ce des bî demeindzes
et on vouaidra mé païy î por alla bàrè et
timpètâ per lo cabaret qu'y deré : a Na
merci. > — Quins discors y teint-on ?
Quins amis y treuvé-t 'on, y vot lo de-
mando ?

Assebin quan y veyo des fennés
faire la grimace à leus z'hommos ou les
boûtâ de câro, y me diot : « Tant ml por
leus : ey n'ant que ce qu'y mérlteint. »

Vellinque des gaillards que secréyeint
des hommos conséquents et que n'ont
pas hônta de lassi mouéri d'enoûïe des
poûrrés créatures qu'anmerant tant re-
çâgré quâuq ués douceurs.

Ey se creyreint perdus se passâvint
les fités, les bouenans surtot, ailleurs
qu'u cabaret et ce que m'indigno lo piet
c'est qu 'en rentreint à l'hotô, ey l'an bin
soin de faire éleva les vêts contraires
qu'abîmint les meûblios et fan dégrin-
gola la vaisselle du ràtell. Ey n'an qu'à
continua puisque c'est leù got et quand
ey seront partis por lo grand voyâdzo
ou pouerra mettre su leu pire : « Bouen
épu , bon pérè : regretta des cabaretis. •

Yot z'allâ dire, ami Jean-Louis , qu'y
su crouïo q'met tôt ; ma quand y peinso
à steux crouïos types que rendeint mal-
heureux leu mondo per exprès, tôt mon
sang viré et ne pu m'empetsi de mé dé-
monta. Assebin , excusa ma vivacità et
veni mé vâré sein trop tarda. Vot verri
qu'on poû bein s'étédré avoui met et
avouie la Lisette oncora d'avàntâdze.

A propos I n'alla pas vot tormettà por
lo philloxéra I d'abord , met, n'y crayïo
pas piet qu'ey revenants et ey crouïos
esprits el vot pouâtés itré sûr qu'on ne
veut piet vot féré payie por eina blto
qu'on ne va ne n'enteind.

Ey n'atteindeint lo pliaisi de vot vâré
ou de reçâgrô eina novalla lettré, y vu
vot quitta.

Y ne vot diot pas qu 'met les rafinâs
de voue « Monsieu y ai l'honneur de
vot salua » , ou : t Monsieu, cràtés à
ma considération u à met sentimets dis-
tinguas ». Nâ, y vot bâille eina bouenna
poignâe de man et vot diot q'met nos
vilhios pères quand se rencontrâvint ou
se quittâvint : c Ami Jean-Louis, Dieu
vot z'aide ! »

Voutro dévoua , FRANçOIS.

Ami Jean-Louis,
Je viens répondre à vos souhaits de

bonne année et vous dire que j'aimerais
bien faire votre connaissance. Le 2 jan-
vier , je cherchais dans la Feuille d'Avis
s'il y avait quelque chose d'intéressant
pour le lire à ma femme, quand elle au-
rait fini de rélaver les assiettes du dîner,
et tout à coup je lui ai crié : c Lisette I
viens voir vite I Voici un vieux qui nous
écrit en patois : il s'appelle Jean-Louis,
et il demeure à la Béroche !

— Tais-toi I qu'elle me répond, en se
dépêchant d'arriver à la chambre ; alors,
qu est-ce qu'il dit?

— Eh bien ! écoute : il se plaint un
peu ; je pense que c'est un vieux garçon
ou un veuf, ou bien encore un mari qui
est un peu enrossé en mariage, car il a
l'air de dire qu'il encombre son monde. »

Il parait , ami Jean-Louis, que vous
n'avez pas une bonno femme pour vous
soigner et vous tenir compagnie ? Pour
moi, sans me vanter , j'ai eu le gros lot à
la loterie, et plus ça vient, plus on s'aime,
nous deux la Lisette.

Il faut dire que je n'ai jamais été une
de ces espèces d'hommes à qui la maison
tombe dessus. L'hiver, j'reste au chaud :
j'iis les nouveaux, j'consulte l'almanach
pour savoir le temps qu'il veut faire le
lendemain, et, de temps en temps —
ceci entre nous — on se met avec ma
femme à faire un binocle.

L'été, on va le dimanche après midi
faire une tournée par la campagne, et,
quand on est fatigué, on s'assied un mo-
ment à l'ombre : il n'y a rien que ma
femme aime autant que d'entendre le
bourdonnement que les mouches font
dans l'air, et de voir les papillons avec
leurs belles ailes bleues ou jaunes se
pâturer comme des bienheureux dans
les prés tout en fleurs.

On passe comme ça des beaux diman-
ches, et on voudrait me payer pour aller
boire et tempêter au cabare t, que je di-
rais : c Non , merci. » Quels discours y
tient-on ? quels amis y trouve-t-on , je
vous le demande ?

AUSSI, quana je vois aes iemmes iaire
la grimace à leurs maris ou les regarder
de coin , j'me dis : * Tant mieux pour
eux, ils n'ont que ce qu'ils méritent. »

Voilà des gaillards qui se croient des
hommes conséquents et qui n'ont pas
honte de laisser mourir d'ennui des pau-
vres créatures qui aimeraient tant rece-
voir quelques douceurs.

Ils se croiraient perdus s'ils passaien t
les fêtes, les Nouvel-An surtout, ailleurs
qu'au cabaret ; et ce qui m'indigne le
plus, c'est qu'en rentrant à la maison ils
ont bien soin de faire élever les vents
contraires qui abîment les meubles et
font dégringoler la vaisselle du râtelier.
Ils n'ont qu'à continuer, puisque c'est
leur goût, et quand ils seront partis pour
le grand voyage, on pourra mettre sur
leur pierre : t'Bon époux , bon père ; re-
gretté des cabaretiers. »

Vous allez dire, ami Jean-Louis, que
j'suis mauvais comme tout ; mais quand
je pense à ces vilains types qui rendent
leur monde malheureux par exprès, tout
mon sang tourne et je ne peux pas m'em-
pècher de me démonter. Ainsi, excusez
ma vivacité et venez me voir sans trop
tarder. Vous verrez qu'on peut bien
s'entendre avec moi, et avec la Lisette
encore davantage.

A propos, n auez pas vous tourmenter
pour le phylloxéra I D'abord , moi je n'y
crois pas plus qu'aux revenants et aux
mauvais esprits, et vous pouvez être sûr
qu'on ne veut plus vous faire payer pour
une bête qu'on ne voit ni n'entend.

En attendant le plaisir de vous voir
ou de recevoir une nouvelle lettre, je
veux vous quitter.

Je ne vous dis pas comme les gens
raffinés d'aujourd'hui : « Monsieur, j'ai
l'honneur de vous saluer »; ou : « Mon-
sieur, croyez à ma considération ou à
mes sentiments distingués. » Non , je
vous donne une bonne poignée de main
et je vous dis comme nos vieux pères
quand ils se rencontraient ou qu'ils se
quittaient : a Ami Jean-Louis, Dieu vous
aide I »

Votre dévoué FRANçOIS.

RÉPONSE A JEAN -LOUIS

Tribunal cantonal. — Le tribunal
cantonal , siégeant hier, a déclaré mal
fondée la demande d'un M. Grossen,
boucher à la Chaux-de-Fonds, dont le
fils, arrêté le 25 novembre 1893, à la
suito d'une rixe, succomba peu de temps
après.

Sa famille et ses amis, attribuant sa
mort à des coups que lui avaient donnés
les agents de police, portèrent contre
ceux-ci une plainte pénale au sujet de
laquelle la Chambre d'accusation rendit
un arrêt de non lieu.

Peu content de cette décision , M. Gros-
sen père introduisit contre les six agents
qui avaient procédé à l'arrestation de
son fils, et subsidiairement contre la
Commune de la Chaux-de-Fonds , une
action en dommages-intérêts.

C'est sur cette demande que le tribu-
nal cantonal a prononcé hier , déboutant
M. Grossen et le condamnant aux frais
du procès.

Champ-du-Moulin. — Le Neuchâtelois
annonce que le cadavre du malheureux
Zûrcher , dont nous avons dit la triste
fin mardi , a été retrouvé dimanche après
midi dans la Reuse, à la Combe des Epi-
nes, rière Rochefort. Il a été transporté
au Champ-du-Moulin , où les formalités
judiciaires habituelles ont été remplies.

Colombier. — Il a été abattu dans les
abattoirs de Colombier pendant l'année
1895 (non compris la viande pour la ca-
serne, qui est fournie par un boucher

d'une autre localité) : 173 bœufs, 35 va-
ches, 9 génisses, 1 taureau, 343 veaux,
108 moutons, 338 porcs, 2 chèvres.

Saint-Aubin. — Un accident est arrivé
dimanche, au moment où deux familles
partaient en voiture après le dîner. Le
cheval s'emballa et jeta la voiture contre
l'hôtel Pattus ; tout le monde fut projeté
contre terre. Les époux Sutter ont été
assez dangereusement blessés à la tête ;
M. Humbert-Milliet se démit l'épaule et
sa femme se cassa un bras ; leur fils n'a
presque rien eu.

OHEONIOTE LOCALE
Funiculaire Ecluse-Plan. — L'admi-

nistration du funiculaire, daus le désir
qu'elle doit avoir d'être agréable au pu-
blic, nous saura peut-être gré de là prier
dc prendre une mesure que beaucoup
réclament : la suppression de l'obligation
où sont les voyageurs de remettre leurs
billets à la sortie.

Tout le monde y trouverait profit ,
aussi bien les voyageurs, qui auraient
une préoccupation de moins, que les
employés, qui contrôlent d'ailleurs les
billets à l'entrée en wagon.

Rappelons que le Jura-Simp lon ne ré-
clame plus les billets dus voyageurs à la
gare de Neuchâtel. Il lui a fallu du temps,
c'est vrai , pour en arriver la, mais enfi n
il y est venu.

Ne pourriez-vous pas vous en procurer
un, bien construit, et prier les rares
personnes qui parlent encore couram-
ment le patois de lire devant cet appa-
reil quelques fragments des morceaux
de votre recueil ? Pour éviter aux patoi-
sants trop âgés toute fatigue et tout dé-
rangement, on ferait porter le phono-
gra phe à domicile.

L'appareil et ses cylindres seraient
ensuite conservés au Musée histori que
de Neuchâtel. Il serait du reste possible
de reproduire ces cy lindres pour en cé-
der aux intéressés, musées, écoles ou
particuliers, qui voudraient se pourvoir
d'un phonogra phe exactement semblable
à celui du Musée de Neuchâtel.

Ces fragments phonographiques pour-
raient ainsi servir de guide, de clef pour
la lecture, avec prononciation approxi-
mativement correcte, du recueil que la
Société d'histoire a eu l'heureuse inspi-

PatOIS. — A propos de patois , un
Neuchâtelois , établi en Alsace , nous
écrit :

C'est avec le plus grand intérêt que je
viens de parcourir le recueil de patois
neuchâtelois que la Société d'histoire a
publié récemment. La lecture de cet ou-
vrage est facile pour les personnes qui
ont encore eu l'occasion d'entendre par-
ler ce langage ; mais je déclare que celles
qui sont tout à fait étrangères à nus pap-
iers romands ne parviendront jamais,
malgré toute la peine que s'est donnée
le Comité pour en rendre le son et l'ac-
cent, qu'à lire un charabia étrange, qui
ne donne aucune idée de ce qu'était la
vraie langue parlée et vivante. Or, il est
à prévoir que dans cinquante ou soixante
ans, aucun patoisant véritable n'existera
dans notre pays, et nous en serons, à
l'égard de l'idiome de nos pères, dans la
situation des hellénistes et des latinistes
modernes à l'égard des langues mortes
de l'antiquité , dont on ne connaît pas la
vraie prononciation.

Mais il est un moyeu , à notre portée,
de transmettre aux générations futures
le vra i patois, prononcé et accentué cor-
rectement, dans toute son originale sa-
veur : c'est le phono graphe.

ration de léguer à nos descendants.
L'idée de M. le Dr H.'Niederbàusern

n'est venue, je l'avoue, à aucun membre
du Comité du patois, qui cherchait ail-
leurs les moyens d'empêcher l'extinction
totale et irréparable de l'idiome de nos
pères. Mais elle est sérieuse et mérite
d'être prise en considération par un
peuple qui a su s'approprier en fort peu
de temps, pour d'autres usages, les plus
récentes découvertes de la science. Pour-
quoi n'appliquerait on pas les propriétés
merveilleuses du phonogra phe à rendre
un tel service à la philologie, au lieu
d'en faire le plus souvent un objet de
vaine curiosité ? Si nous possédions les
cylindres des discours de Démothène ou
de Cicéron, quelle lumière en retire-
raient nos écoles classiques ! 11 ne nous
manque, pour réaliser ce vœu de nou-
velle année d'un excellent ami , qu'un
peu d'argent et un homme dévoué. Seu-
lement, il faut se hâter. L . F...
(Prière à 7ios journaux de reproduire.)

Sciences naturelles. — La Société
des sciences naturelles aura aujourd'hui
jeudi une séance avec l'ordre du jour
suivant : Communication de M. Isely,
professeur , sur la géométrie non eucli-
dienne ; divers.

Pères de famille sans travail. — On
nous écrit :

L'année dernière à pareille époque,
par une température beaucoup plus
froide , il est vra i, nous nous adressions
à la population de notre ville pour pro-
curer du travail à des pères de famille
sans ouvrage. Notre appel avait rencon-
tré une vive sympathie , cela se com-
prend .

Aujourd'hui , nous sommes organisés
pour pouvoir occuper un certain nombre
d'ouvriers. Nous débuterons avec pru-
dence, selon nos ressources.

Il ne sera prélevé aucun bénéfice sur
les produits que nous livrerons au pu-
blic.

Il s'agit d'une double opération : celle
de faire bûcher du bois, non à la ma-
chine, mais à la scie et à la hache, et
celle de vendre ce bois. Tout dépend de
la vente du bois pour faire réussir la
première opération.

Notre organisation est bien simple :
le public, en nous achetant du bois au
prix et aux conditions du marché, nous
mettra à méme de donner du travail à
ceux qui en sont privés. Plus nous ven-
drons de bois, plus nous pourrons occu-
per de bras.

Pour ne pas faire de concurrence aux
petits bûcherons , il ne sera pas vendu
de bois en cercles : notre minimum est
fixé à un stère.

Des carnets sont déposés chez MM.
Porret-Ecuyer , rue de l'Hôpital , et Droz-
Neeb, près de l'hôtel du Soleil : 1° pour
les personnes qui nous adresseront des
commandes ; 2° pour les pères de famille
en quête de travail. i> . s.

Théâtre. — La seconde représentation
de Michel Strogoff a été un nouveau
succès, bien que la salle n'ait pas été
aussi comble que le jour précèdent.

Maintenant que le grand public est
édifié sur la valeur très réelle de la
troupe Monp laisir , il est probable qu 'il
voudra ne pas se priver davantage de
jouissances certaines et assurera ainsi la
régularité des représentation s hebdoma-
daires, dont la série va recommencer
mardi par L'Ami Fritz, d'Erckmann-
Chatrian.

Niveau du lac. — La p luie et la fonte
de la dernière neige tombée ont eu un
tel effet sur le niveau du lac de Neuchâ-
tel qu 'une hausse de 43 centimètres s'est
produite du 30 décembre au 3 janvier.
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A PAula. - L'Académie et le Gymnase
prendront une part directe à la célébra-
tion du 150m « anniversaire de la nais-
sance de Pestalozzi. Nos annonces portent
cn effe t que MM. Knapp et Murisier don-
neront samedi matin une conférence à
laquelle le public est invité .

NOUVELLES SUISSES

BALE-VILLE. — Dimanche matin, à
l'aube, deux agents de la police munici-
pale de Bâle, en patrouille dans la ban-
lieue de cette ville, devisaient paisible-
ment sur la dureté du service, lorsque
soudain l'un d'eux, réprimant le cri
d'une légitime stupéfaction , montra à
son camarade le corps d'un homme qui
se balançait, pendu aux fils d'une ligne
téléphonique, au souffle léger de la brise
matinale. Les deux agents demeurèrent
perplexes un instant, mais leur hésitation
fut de courte durée, et, grimpant le long
d'un poteau , ils réussirent à atteindre le
malheureux qui commençait si mal l'an-
née. Mais ils s'aperçurent bientôt qu 'ils
avaient été dupes d'une macabre plaisan-
terie, ct que le cadavre en la présence
duquel ils se trouvaient n 'étaient qu'un
mannequin bourré de paille, suspendu
là par des farceurs en goguette.

THURGOVIE. — Un accident épouvan-
table s'est produit le 30 décembre de
l'année dernière à Buch-Krillberg, dans
les circonstances suivantes : Une mère
de famille, désireuse d'éteindre le feu de
coke de son fourneau-potager, enleva le
combustible incandescent, le jeta sans
autre dans le cendrier, puis sortit pour
vaquer à d'autres occupations. Peu après
son départ , le jeune et unique enfant de
la ménagère, un bambin de deux ans,
arrivait à la cuisine, et, charmé d'aper-
cevoir les belles braises rouges que sa
mère . venait de sorti r du fourneau ,
grimpa pour mieux les admirer sur le
rebord du cendrier. Malheureusement le
pauvre pelit mioche fit si bien qu'il per-
dit l'équilibre et tomba dans le récipient,
où il se fit des brûlures si terribles qu'il
en mourut dans la soirée.

VAUD. — Mardi matin, un paysan de
Chesalles-sur-Oron fut surpris, en se
rendant à sa grange , de sentir une forte
odeur de fumée venant de l'écurie. Il s'y
préci pite et voit avec effroi tout son bé-
tail gisant à terre , inanimé : quatre beaux
jeunes bœufs , une vache portante et une
chèvre.

Voici ce qui s'était passé. Lundi soir,
un homme ivre, d'une commune fribour-
geoise voisine, demanda au propriétaire,
dont il est connu , s'il pouvait coucher
dans son écurie. Cela lui fut accordé.
Pendant la nuit , voulant sans doute se
relever et reconnaître l'endroit où il se
trouvait , il alluma des allumettes et la
paille prit feu, mais ne fit que charbon-
ner. Les pauvres bêtes furent asphyxiées.
Quant à l'homme, il fut trouvé un peu
étourdi par la fumée, mais il ne s'était
pas encore rendu compte de son acte
d'imprudence. Il a été écroué dans les
prisons d'Oron.

BULLETIN COMMERCIAL
Situation. — Avec la température

trop douce et humide qui règne géné-
ralement, les cultures végètent encore.
Aussi n'est-on pas sans crainte, en quel-
ques endroits, sur les résultats qu'amè-
neraient des gelées non précédées de
neige. En même temps que la tempéra-
ture favorise la poussée des céréales,
ello permet aussi le développement des
mauvaises herbes, de même que celui
des insectes nuisibles , et à ce point de
vue il est à désirer qu'elle ne se prolonge
pas trop.

Au sujet de la situation commerciale,
nous ne pouvons que nous répéter en
disant qu elle demeure inchangée, c'est-
à-dire que pour tous les articles c'est le
calme qui domine et que les affaires pour
chacun d'eux se traitent aux cours pré-
cédents.

Boudry . — Dépôt de vente de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel et du Vi-
gnoble : Magasin de M. Edouard Richard ,
marchand-tai lleur.

CHRONIQUE NEUCHÂTELOIS!

Bours® £§ Genève, du 8 janvier 18E6
Actions Obligations

Central-Suisse 655,— 3%fêd.«li.daf. — .—Jura-Simplon. 179.- 3»/s fédéral 87. 108 —Id. priv. 550.— 3°/0 Geii. à lots 112 50
Id. bons 20.50 Jurs-S.,3Va% 609.25

N-E Suis. anc. 627.— Franco-Suisse 490 —
St-Gothard . . 845.— N.-S. Suis. »<% 512 50
Dnion-S. anc. 418.— Lomii.s-.ne.8o/, 854 -
Bq*Commerce 1016.— Mèrid.ital.3«/0 277.—TJnionfln.gen. 6i5.— Douaa.oti.Ba/a — ,—Farts de Setiî 156.— Prior. otto. 4% 440.—Alpines . . . .  — .- Serbe Obrt . . 803.—

Dîra aBaS 5Bîf
SaSB2M France. . , , ,. 100 28 100.34

» Italie 92 - £8.—u Londres..... 36.28 26,33
Qenfrs Allemagne, . , 123 60 128 75

Vienne 508 — 2t9.—
Cote de l'arg. fin en gren . en Suisse,

fr. 114.50 Io kil.
Gonève 8 janv. Esc. Banq. da Corn. 4 V»°/e

BourM de Parle, du 8 janvier 1896
(Ooora de alOtam)

8% Français . 101.20 Comptoir nat. 563 —Italien 5% . . 88.75 Crédit tonsier 671.—Russel891,8% 88.15 Créd. lyoïmsiy 762. —Rna.Orien.4% — — Suez 8175.—Est. Esp. 4°/„ 59,75 Ghem.Autiri«h. 756.—Portugais 3% — .- Ch. Lombards 226.—Tabacs portgv 46S.— ch. Méridien. — .—Ture 4% . . . 19.10 Ch.Nord-Eap. 93,—
Actions Ch. Saragosse 123,—

Bq. de France 3587.— Banq. otfom,. 545.—
Bq. de Parla. 785.- Bio-Tinto. . . 870,—

Berne, 8 janvier.
D'après les derniers renseignements

parvenus à Berne, il se confirme que les
trois jeunes Ab yssins ont quitté Nou-
châtel en sachant parfaitem ent ce qu'ils
faisaient et qu'ils allaient en Italie. Une
fois parvenus en Italie, le plus âgé d'en-
tre eux a écrit à l'ingénieur Ilg pour lui
expli quer le motif de leur départ. Il ré-
sulte de ces faits qu'il n'y a pas eu enlè-
vement et que la responsabilité de la
Suisse n'est absolument pas engagée.
L'événement ne donnera , par consé-
quent, pas lieu à une intervention di-
plomatique de la part du gouvernement
fédéral.

Londres, 8 janvier .
L'appareillage immédiat d'une esca-

dre volante additionnelle de six vais-
seaux est officiellement confirmé. On as-
sure que les troupes de l'Afrique du Sud
seront renforcées.

Madrid , 8 janvier.
Le bruit court avec persistance que le

gouvernement a décidé de remplacer le
maréchal Campos par les généraux Pola-
vieja et Weyler.

Constantinople, 8 janvier.
Les insurgés de Zeitoun ont accepté la

médiation du corps consulaire. Les hos-
tilités sont suspendues.

Le Cap, 8 janvier.
Le président Krûger a remis le Dr Ja-

meson à sir H. Robinson et lui a déclaré
qu'il était disposé à prendre en considé-
ration les demandes de réformes des
Uitlanders.

Les dépèches de Pretoria disent que
le Transvaal exige de la Compagnie sud-
africaine une amende énorme, ainsi que
l'éloignement de -sir Cecil Rhodes et du
Dr Jameson.

! ZBBOTIEBES NOUVELLES

ABONNEMENTS
à la

FEUILLE D'AVIS
pour 1896

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

Comme par le passé , nos rembourse-
ments seront de 3, 6 oa 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 «ans retard, afin d'éviter des
frais de port.

Nous rappelons que nous accordons vo-
lontiers un sursis â ceux qui ne seraient
pas en mesure de s'acquitter du paie-
ment de leur abonnement dans les délais
cFusage. Prière d'en prévenir le bureau
pour éviter tout retard dans le service
du journal.
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Paris, 9 janvier.
Le poète Paul Verlaine est mort hier

soir.
La Havane, 9 janvier.

Les insurgés ont incendié la gare de
Limonar. Battus près de Cuba-de-Lagua,
ils ont eu 23 morts.
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