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^—10.l'-f-lO.l1—12.2669.4J 1.1 NE fort elair1 i i  i !
Vent très fort continuel. Soleil intermittent

pendant la journée. Rougeur à l'Est.
7 heure» du matin.

Utlta <ts. Tiiup. Baron. Veut. Ciel.
10 janv. 1188 -13.8 689:2 N.-E. Couv.

Vent.
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Du 12 janvier (7 h. du m.) : 439 m. 910
Du 13 429 m. 880
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PIJBLIMIONS COMLMJllJLiS

COMMUNE DE NEUCHÂTEL

AVIS
Les personnes qui désirent pren-

dre des abonnements de
FORGE

ou de

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

Direction les Travaux publics.

» Feuilleton île la Fenille Mis de Nenchàtel

FAX

RAOUL DE NAVEBT

Lucien resta un moment SSDS retrouver
le sentiment de la réalité. Ce qui s'était
passé la veille luttait avec les vieux sou-
venirs ; mais un rayon matinal glissa sur
le portrait de son père, et soudain il se
rappela tout , oui tout.

Il se leva , tira le rideau de serge noire
sur le portrait; puis, ouvrant sa fenêtre,
il s'y accouda. Son regard n 'avait point
d'horizon ; la rue était noire , boueuse,
les maisons lézardées. En face, dans la
plus haute mansarde, une lampe brûlait
encore.

— Comme Simon travaille tard ! dit le
jeune homme à demi-voix.

Une fusée d'éclats de rires éclata au-
dessus de la tète de Lucien ; il leva le
front et vit une grappe de tètes blondes
ou brunes, ébouriffées et charmantes.

— Comme Mésnngc se lève matin ,
pensa-t-il.

Reproduction interd i te aux journaux qui
n'ont fi? traité nvtj c la Société dos Gens de
\jr ttrfiA

Une seconde après , les enfants avaient !
| disparu , la lampe était éteinte. !.
j Lucien range i quel ques papiers, les

replaça dans le tiroir à secret du bu-
; reau , puis iL consulta ' sa '' moTiU-e1. 'Le) '''
. temps marchait avec une lenteur déses-
• pérante.
• Une vieille femme parut bientôt , un
j plateau à la main.
j — Voici votre chocolat, Monsieur Lu-
J cien, dit-elle.
î Le jeune hommo repoussa la tasse,
! prit la carafe et se versa un verre d'eau.

— Seriez-vous malade ? demanda la
: vieille femme.
,; — Non , mère Marmotte, non .

— Vous avez cependant mal dormi ?
1 - Oui , je l'avoue, assez mal. ¦

— Ne pas dormir ! dit la vieille fem-
me, se suicider , quoi I Dormir, moi , j'en

i abuse, il parait , ou du moins on me l'a j
tant reproché que le nom de Marmotte :
m'en est resté. Mais , que voulez-vous, !
c'est plus fort que moi , je dors en mar- j

. chant , en travaillant , et quand je raconte j
des histoires, on ajbute qu 'elles sont à I
dormir debout.

i Lucien se mit à sourire, et son regard i
. se fixa de nouveau sur la fenêtre de la j
j mansarde :
j — Simon a veillé bien tard , dit-il ; que
! fait-il maintenant ?

— Des gravures sur cuivre, comme
i toujou rs ; seulement , il parait qu 'il y a
; un mystère, car il ne veut plus que je

fasse son ménage. On le dérangerait,
: dit-il ; qu,md il lui convient , je monte,
i

et je range dans sa chambre sans nr in-
quiéter du reste. Mais il est bien chaDgé ,
et je ne serais pas surprise s'il couvait ,
un gros chagrin.
'" L'horloge sonnait huitTheuKesvLucien

prit son chapeau , sortit et se diri gea
vers la préfecture de police. ;

il y connaissait un bra ve garçon , très
influent , très laborieux , de grand ave-
nir ; il savait le trouver à son bureau
avant l'heure réglementaire, et il se fit
annoncer chez lui.

Charles Mang in le reçut à bras ouverts,
et lui demanda ce qu 'il désirait.

— Une audience du préfet dc police ,
répondit Lucien.

— Pour que! jour ?
— Pour aujourd'hui Tout de suite,

s'il se peut.
— C'est grave ? demanda Mang in.
— Si grave qu 'il s'ag it de la vie d'un

homme et dc l'honneur d'une famille.
— Je te connais trop pour en deman-

der davantage * répondit Charles Mang in.
Si cela est possible, tu aura s cette au-
dience aujourd'hui. .

— J'attendrai dans ton bureau.
— Soit ! J'écris à l ' instant  même au

préfet.
Une minute après,' Charles faisait por-

ter sa lettre, et moins d'une heure après
le préfet demandait Lucien dans son ca-
binet.

— Vous m'êtes très recommandé par
M. Mang in , lui dit le haut fonctionnaire ,
je suis tout disposé à vous accorder ce
que vous souhaiterez.

Lucien était un beau jeune homme, de
taille élégante, de ph ysionomie noble et
douce ; la douleur ajoutait encore à l'ex-
pression grave et saisissante de ses traits.
Tout prévenait en sa faveur. On le trou
vait homme du monde, on le devinait
honnête au premier regard.

Aussi l'étonnement du préfet de police
fut-il à son comble, quand Lucien lui
répondit d'une voix calme.

— Monsieur le préfet , je désirerais
entrer dans la police.

Le haut fonctionnaire fit subi r à Lu-
cien un examen rap ide :

— Etes-vous pauvre ? lui demanda-
t-il.

— J'ai dix mille livres de rente : l'in-
dépendance.

— Vous avez reçu une bonne éduca-
tion ?

— J'ai tous mes di plômes et j'ai ter-
miné mon droit.

— Alors, dit le préfet , je ne com-
prends pas.

— Monsieur , répli qua Lucien , ne cher-
chez pas à comprendre , et n'joutez à la
grâce que je vous demande , celle de ne me
la pas faire attendre. Supposez ceci : je
suis un fantaisiste avide de me jete r tète
baissée dans le roman , non pas le roman
que l'écrivain échafande paisiblement
assis à son burea u , en combinant ses
effets ei faisant passer subitement au
premier plan les acteurs j usque-là res -
tés dans l'ombre. Je veux me mêler
au drame pal pitant qui se renouvelle
chaque jour sur la scène parisienne, dé-

| mêler les fils embrouillés de l'intrigue,
flairer le coupable, suivre la piste du
crime, me jeter dans les profondeurs

I sombres de l'enfer parisien , en coudoyer
I les démons, lutter coutre eux corps à
| corps, les saisir à la gorge et les amener
j pantelants à la lumière du jour , en les
j forçant d'avouer leurs forfaits. Je veux

fouiller les maisons lépreuses, forcer la
{ porte des bouges infâmes, et si le mal-
; heur se cache dans ces lieux de perdi-
j tion, lui rendre le courage et l'espérance.
j — Vous souhaitez faire à la fois de

l'apostolat et de la pol ice.
— Et pourquoi pas? Je suis un homme

à part , sans lien dans la vie, qui , s'il
disparaissait , laisserait à peine un re-
gret dans un cœur ami. Je ne repousse
pas le mot d'apostolat que vous venez
d'emp loyer; je serais fier de mériter qu»
vous m'en fassiez nn jour l'application.
Mais je veux tout de suit" réfréner le
mal et le punir ,  il roste d'infâ mes h ypo-
crisies .V démasquer , et celles-là j? me
les réserve.

— Vous semblez bien eotivaiiwu, dit
le préfe t, dc police.

— J'ai autant  d' audace que de convic-
tion. Certaines vocations son!, en nous,
je me sens destine à rendre de grands
services. Du reste, Monsieur le préfet,
il vous en coûtera d a u t a u i  moins de
m'accorder ce que je vous demande, que
je n 'émargera i pas sur - le registre d'ap-
pointements.

— Vous voulez être gratuitement le
mandataire dc l'autorité ?

LES PARIAS DE PARIS

raiœ PAB VOIE D INCItell

fiiSpis
Mardi 14 janvier 1890 » à SB h.

du soir, oii vendra par voie
d'enchères publiques, dans lit
eonr de la Balance, a Neuohâ-
tel, les meubles suivants s 5*Iu-
slears lit» complets, des tables
en noyer et a rallonges, tables
de nuit, canapé,divan,fauteuils,
chaises rembourrées, commo-
des, buffet , bureau-secrétaire,
machine à coudre, tapis, li-
vres, lingerie, rid«aux, vais-

; selle, etc., eto.
| 201 Greffe de Paix.

1 ANNONCES DE VENTE
! On désire échanger dn vin blane
; 1893 on 1895 contre un porc gras. Le
I bureau Haasenstein & Vogler indiq. 353

; L-F. LAMBELET &C ie
j 17 , Faubourg de l'Hôpital , 17

I ôNEXJGHATEL

| HOUILLE & COKE
j pour chauffage domestique
i Houille purgé de menu Sainte-Elisabeth.
J Houille, morceaux de Saarbrûck.
î Houille, grosse braisette lavée.
j Anthracite belge, 1™ qualité.
| Briquettes de lignite.
; Briquettes perforées.
i Petit coke lavé de Blanzy.

i Recommandé pour fourneau* de cuisine
et cheminées :

j Grelats comprimés (ovoïdes). 106

Prompte livraison â domicile.
': BQT TÉLÉPHONE ~%m

PiltiMlPl* ^ vendre d'occasion avec
i JTUlciyCl ses accessoires. S'adresser
' Moulins 8. 314c

idolphe f IlTHIft I
2, Eoluse 2. — liaison 'Weber. ¦

Spécialité de bonnes chaussures
d'hiver en tous genres ; sur me-
sure, imperméables et autres, et
en général tout ce qni concerne
son métier.

Raccommodages bien faits et soi-
gnés. Applications de pièces in-
visibles, sans couture, sur la
chaussure de cuir. 11187

I SE RECOMMANDE. te:

¦

EXTINCTEURS 6. ZUBER
saîV" APPAREILS GARANTIS

do 16, 20 et 35 litres, aveo boites de six ohargei.

- Ges appareils, dont l'efficacité est reconnue par trente
innées d'expérience, sont toujours prêts à fonctionner étant
chargés. Le maniement est très facile. Avec les six charges
l'appareil peut fonctionner une demi heure. La force du jet
permet d'atteindre dix mètres. Plus de 6000 extincteurs sont
olacés. — Certificats nombreux a disposition.

Seule Maison de vente pour le Canton :
À. iÈ=»iE:3E^r=tE3G-AUX

Faubourg de l'Hôpital 1, NEUCHATEL 10948
¦¦¦¦¦ i BUM HFA1 ¦̂ ¦ZmVSi mmV ¦

Ponr nne bonne

Couverture de lit
en bonne laine, très épaisse et chaude, blanche, rouge, beige, adressez-vous à

LA HALLE AUX TISS US
vous en tronverez d'excellentes et pure laine, de fabrication suisse, fran-
çaise et allemande, à partir de 7, 8, 9, IO, U, 13, 13, 14, 15, 16, 18 fr.
1 ¦ ¦ Il — Il | I ^^̂ —^̂ — I I I  I II I ¦ — Ŝ̂ ^̂ -̂ ^  ̂ | |

Ponr une bonne

COUVERTURE DE LIT
mi-laine, très épaisse et chaude, gris et beige, la ,

HALLE ATJX. TISSUS
vons en offre depuis 1.85, 1.90, 2.80, 3.50, 4.—, 4.80, 5.50, S tt.

Ta nie QU ma()>a P°ur chambre, en liquidation, qualité *l àCJSI dLIIS du IIICLI if? superbe, valant 2.80, vendu fr. *inO

EndouzLTe Confections i'MYer, Japttes, Capes, Manies,
a moitié prix. 301

A LA HALLE AUX TISSUS
de * lUnCUra 4.50, 5.50, 7.—, 9.—, 11.—, Ift.50, 14.50.

Granddechoix Corsages-Blouses en flttnS; 5% 3^ **•
vrUHumifcJtM . - - ¦ •• Bute. i^^

B«i. 
.*.¦•. v... ... ̂ .iC.vi.«B

PT" IVROGNERIE — TROIS GUERISONS -*J|
Il y a quelque temps déjà que j'ai fait usage de votre traitement contre l'ivro-

gnerie et je dois dire que les résultats obtenus ont été très heureux. C'est pourquoi
je ne puis que recommander l'emploi de votre méthode, espérant ainsi ôtre utile
aux personnes qui pourraient en avoir besoin. Jusqu'à présent il n'y a pas eu de
rechute chez notre patient ; il n 'a plus aucune envie de boire, quoiqu 'il n 'éprouve
pas de dégoût. C'est donc à votre procédé que j'attribue ce succès inattendu, dont
je suis très heureux, et je vous en témoigne ici ma plus sincère gratitude. Louis
Sick. à Bellenberg (Bavière). ITT'"̂ *''"™**mM™™millaa"imi""'̂ ™Tfn

Les résultat s de votre traitement contre l'ivrognerie ont dépassé mon attente,
Notre patient est radicalement guéri de son penchant à l'ivrognerie, car depuis l'em-
ploi de votre méthode, il n 'y a pas eu de rechute. Je recommande donc votre mé-
thode à tous les intéressés, non-seulement parce qu 'elle n'est pas nuisible à la santé,
mais encore parce qu'elle peut être appliquée à l'insn do malade. André Locher, à
Breitenrode, près d'Oebisfelde (Saxe). Illlilllillilll 'l"KMm"™™1™a,IBBB,,m'lBrTlllffll̂ ^

Votre traitement de l'ivrognerie a radicalement guéri le patient de son pen-
chant à l'ivrognerie, dont il ne reste aucune trace. La personne en question est
maintenant capable de remplir les charges qui lui incombent avec toute l'exactitude,
ce qui lui était impossible auparavant pendant qu'elle était adonnée à la boisson. Je
constate donc avec plaisir l'efficacité de votre cure, en môme temps que je dois
reconnaître qu'elle n'a aucun effet nuisible sur l'organisme. Les résultats sont égale-
ment assurés en appliquant la cure avec ou sans le consentement du malade, car
le traitement ne le dérange en aucune façon. Jacques Wâber, à Marl y-le-Grand (.Fribourg).—— Adresse : POLICLINIQUE PRIVÉE, Kirchstrasse 405. Glaris. tÊÊÊM 319

LIBRAIRIE ATTI.8ER FRÈRES
WMtTOBATBL 10

Annuaire dn bnrean des longitudes,
1896+ 1 fr. 80.

L. Reymond. — Le jeune Arnold ou le
Suisse libre, 2 fr.

nm* de Montolleu. — Les château»
suisses, illustré, 8 fr. >

Edouard Rod. — Scènes de la vie
suisse, illustré, relié, 10 fr.

rOr/S LÈS JOVRS :

ESCAEGOTS
préparés à la mode de Bourgogne.

Au magasin de comestibles
£EFNTET Se JBTH.S

8, rue des Epancheurs, 8 9585

A ITPltfTIPF fanie de P?a°e, tm
W llll UnOy lavabo-commode,

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

t

-JL Ràber, à Berthoud
Commerce de machines

à coudre et vélocipèdes, le
plus grand en Suisse.

Toute personne désirant faire l'achat
d'une bonne machine à coudre, à pied
ou à main, est priée de s'adresser à
l'agent soussigné. -„ \
• Payement au comptant et par verse-
ments mensuels. 11949

GARANTIE SUR FACTURE.
U KUNTZ, Evole 13, en ville.

CALORIFÈRE 'KWft
très bon état. S'adresser au magasin He-
diger, place du Port. (H. 200 N.)

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

Scherler , aubergiste, Cornaux. 11551

• OHEBUSES DE J0UB POTO, BA2CE8 B
« depuis fr. 1.85 , |
g Des plus élégantes : seulement S
S fr. 7.25 la chemise.

J Aussi avantageuses : des che- fl
<j mises de nuit , camisoles, pantalons, 2
H jupons de dessous et de costume, S
 ̂ tabliers, draps de lit, taies d'oreiller, §

O traversins, etc., linge de table et «
d'office , couvre-lits, couvertures de *

« laine, rideaux. (H. 2096 C.) «
«g R. A. FRITZSCHE, g,
S Nenhausen-SchafThouse, K
a fabrication de lingerie pour dames B
§ et la première Versandthaus »
Q fondée en Suisse. f
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| A SOLDER PRIX OE LIQUIDATION |
SI 150 GILETS DE CHASSE j 100 PARDESSUS D'HIVER E|
SI en qualité supérieure , de fr. 8 à 19 , • et mi-saison (val . 30 à 65 fr ), IT|
El vendus de fr. 4 à 12.50. | 

cédés à 17 80, 19.50, 25 et 35 fr |3j

3 VÉRITABLE OCCAStON j  COMPLETS D'HIVER "a* |$j

M 380 COUVEUTURES pure laine, rouges et blanches, PI
LjJ dans les quai, extra-fille» , de 19.80 à 27 50, cédées, pour faire place, gX|
Cfl à 9.50 jusqu 'à 1480. KM

VI Une quantité de 1X1

K Milieux de salons et Descentes KM
mi avec rabais de 30 0|o ff lm

¥| Tous les Vendredis et Samedis lr
(31 Exposition, dans mes devantures, d'occasions à prix spéciaux et d'un bon marché |(gJ
Ii exceptionnel Ces prix sont valables pendant ces deux jours seulement et sans Im
W| engagement pour l'avenir. W¥

jji 
 ̂

AUX GRANDS MAGASINS |Y

| ^4 /« Ville de Neuchâtel K
IJ 24, Temple-Neuf, 24. 271 Hi

jx^MMi
gBggsWBBHSaB 9̂B^̂ 3̂SBs^̂

f)U nrrpC à vendre on à éohanger
Ull Urrnt contre une vache, un
fort cheval de trait et un char de la force
de 60 à 70 quiutaux. — Môme adresse,
beau ohien de garde, court poil noir. —
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. . i 215

A VENDRE
un beau ehlen eonrant, âgé de 1 4/a an,
facile à dresser, très doux et obéissant.
S'adresser rue du Temple-Neuf n» 26, au
magasin. 223

Alambic
de 300 à :̂ 50 litres, en bon état, à vendre,
chez Straub, tonnelier, Hauterive. 339

! ÂPPARTOOERTS A L8USi ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
A lever, de «vit», vn logement propre,

' d'une chanvre, onisinv avoc ran , el »a-
l»\p *. 8'*Arm$mr-r Chavannes 10. 342c

, A louer, a di t* personnes soigneuses,
\ an petit appartement 4e «eux pièees,
, cuisine et dépendances, bien exposé au

centre de la ville, ainsi qu'une chambre
indépendante, fl «l<*nx croisées. S'adrecwr
Seyon 14, av 1" étage. 343c

A louer, ponr Saint-Jean 1896, avenue
du 1« Mars, on appartement de 4 cham-
bres, alcôve , dépendances. S'adresser
messe rae 8, 1» étage, de a à 5 h. 345c

A louer, poexr St-Jean 1880,
nn centre de la ville, un >¦¦
étage «oatpoeé ele 3 pièees et
dépendance *. S'adr. a M. «fuies
Morel , nie de la Serre *. 348

A louer, pour le 24 mars on le 24 juin ,
ou dès maintenant si on le désire :

1. Cité de l'Onest t un rez-de-chaus-
sée confortable, de 5 pièces et dépen-
dances, avec jardin.

2. Place Purry : un joli logement,
bien exposé au soleil, de 3 pièces avec

î balcon.
S'adresser Etude des notaires Guyot et

Dubied. _364
; A. louer, pour le mois de mars
j ou le 24 juin 1896, un bel ap-
; partement de six pièces avee

grand balcon et dépendances,
| situé au *er étage, côtés Ouest

et Nord, de l'Hôtel de la Caisse
i d'Epargne, place Purry.
] (S'adresser en l'Etude des DO-
| taire* Guyot dt Dubied, rue du

Môle. 363
A louer une belle grande chambre meu-

blée, pour un monsieur soigneux , rue
Pourtalès 7, au i". 359c

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

A remettre, pour le printemps, un
joli logement de 6 chambres, enisine ,
terrasse et jardin . Faubourg de la
Côte 9. 194c

À louer en ville, pour le 24 mars, nn
joli petit logement au Midi, avec balcon,
au 1« étage. S'adr. chez M. A. Wittwer,
voiturier, faub. du Château 2, jusqu'à
3 heures. 251c

A louer, pour Saint-Jean 1896, un ap-
partement de 4 chambres, dont une avec
balcon, cuisine et dépendances, buande-
rie et séchoir. S'adresser, l'après-midi,
faubourg de l'Hôpital 36, au rez-de-chaus-
sée. , 307c

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

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

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, i« étage. 9276

CHAMBRES Â LOUER
Jolies chambres à louer, pension si on

le désire. S'ad. rae Coulon 8, 2m» et. 349c
A louer de suite une belle grande cham-

bre meublée. Faubourg du Lac 19. 225
Chambre pour un monsieur, Seyon 28,

2" étage, à droite. 278c
A louer une jolie chambre meublée, à

un monsieur de bureau ou à un étudiant.
S'adr. rne dn Château 13. 279c

A louer, de suite, très jolie ebambre
meublée, avec ou tans pension, pour un
monsieur rangé. Le bureau Haasenstein
& Vogler indiquera. 266

Chambre bien meublée, vis-à-vis de
l'Académie. Faubourg du Crèt 17, 2»«
étage._ 226c

Jolies chambres et pension sol-
gnée. Rue des Beanx-Arts 3, 3°». 11273

A louer, à une demoiselle, à quelques
minutes au-dessus de la ville, une jolie
chambre meublée , exposée au soleil .
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler. 311c

A louer, pour le 15 janvier, une petite
chambre non meublée. S'adr. faubourg
du Crèt 13, au 1" étage. 330c

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

A louer pour le U juin 1896
les locaux occupés actuellement
par le bureau des télégraphes,
rue du Seyon n° 6, 1" étage.

Situation très avantageuse
dans la rue principale de la
ville.

S'adresser à l'Etude des no-
taires Guyot de Dubied, rne du
Môle. 362

DOMAINE h LOUER
pour le 23 avril. — 60 poses, semailles
faites. — S'adresser à M"» Borel-Loup, à
Bevaix. 267

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer, à Neuchâtel, un

appartement de 3 chambres, cuisine, cave
et chambre à resserrer (prix 300 à 350 fr.)
S'adresser à Louis Gerber, Industrie 3,
Fleurier. 288

On demande à loner
pour fin avril, un logement confortable,
si possible aveo jardin. S'adresser sous
R-105-C, à Haasenstein & Vogler , Chaux-
de-Fonds.

— Si je réusais, dit Lucien, je serai
assez payé.

— Oui, vraiment, dit le préfet de po-
lice, vous êtes un homme étrange. Peut-
être finirez-vous par trouver le métier
moins curieux et plus dangereux que
vous ne croyez . Vous le regardez a tra-
vers certains livres qui ont presque
poétisé l'agent de police. Mais enfin, sila
fatigue arrive, vous aurez toujours la
facilité de donner votre démission.

— Vous acceptez mes services, Mon-
sieur 1?

— Je les accepte ; vous recevrez une
earte prochainement, et quand il se pré-
sentera une affaire...

— Celte affaire est trouvée, Monsieur
le préfet .

— Laquelle ?
— L'assassinat de M. Monier.
— Elle est éclaircie, répondit le préfet

de police; un seul homme avait intérêt
à la mort du nabab des Champs-Elysées,
et M. Kerdren est arrêté.

— Et si M. Kerdren n'était pas cou-
pable ?

— Pas coupable î Tout l'aocuse !
— Je le sais bien. Mais nul ne l'a vu.

Le crime a été commis la nuit, sans té-
moins, et vous voulez, Monsieur le pré-
fet, que sur un indice...

— Vous appelez indice le legs d'un
million ?

— J'appelle indice le morceau de cire
portant l'empreinte de la serrure du
jardin. J'ai connu, pas aussi intimement
que je l'eusse souhaité, mais enfin j'ai

connu Urbain Kerdren, le plus doux, le
plus modeste, le meilleur des êtres. Il
ne tenait point à la fortune et portait
noblement sa pauvreté . C'était un hom-
me fort, dont le génie ne pouvait man-
quer de jeter des rayons puissants, et
ceux là savent attendre.

— Ainsi, vous le croyez innocent.
— J'en suis sûr.
— Soupçonnez-vous quelqu'un ? On

le croirait à votre assurance.
— Monsieur le préfet, dit Lucien,

d'une voix pénétrante, je vous ai dit
qu'en entrant dans la police de sûreté,
je croyais remplir un mandat et satis-
faire une curiosité. Si j'avais pu agir
seul, j 'aurais cherché en silence et dans
l'ombre les témoins quo j'aurai besoin
d'appeler ; j'aurais groupé les faits qui
seront capables de vous convaincre.
Mais, dans plus d'une occasion la force
administrative me faisant défaut, je me
trouverais paralysé. Pour que j'obtienne
un résultat rapide, je dois être appuyé
par vous : vous pourrez toujours me
désavouer s'il vous convient.

Le préfet de police continuait à exa-
miner Lucien.

— C'est étrange t bien étrange t mur-
mura-t-il.

— Oh 1 Monsieur, prenez-moi de con-
fiance t

— C'est fait I dit le préfet, sous cette
condition que c'est à moi seul que vous
ferez vos rapports. Je ne vous donne
point de chef immédiat, cela dérange-
rait la hiérarchie. A l'instant même on

va vous remettre une carte qui vous per-
mettra de vous faire ouvrir tous les gar-
nis, de frauchir le seuil dc tous les en-
droits suspects...

— Ce n'est pas de ce côté que se tour-
neront d'abord mes recherches.

— Ah 1 fit le préfet .
— Pour avoir des renseignements, re-

prit Lucien avec un étrange sourire, je
dînera i souvent au café Anglais, et je me
ferai un habitué des premières représen-
tations.

— Vous vous ruinerez. \ fit observer
le préfet de police.

— Qu'importe si je réussis t dit Lu-
cien .

Le préfet sonna, appela un employé ,
et, un moment après, Lucien était en
possession d'une carte d'agent de police.

— Si Dieu le permet, dit-il , voici le
salut d'Urbain Kerdren.

Lucien remercia chaleureusement le
préfet et sortit de son audience le front
haut, le regard étincelant.

— Le bizarre jeune homme I murmura
le préfet de police. Je comprends que
l'on se prenne d'enthousiasme pour toutes
les professions hors celle-là I Dieu veuille
que la lumière se fasse sur cette cause I
Pourtant qui soupçonner hors de Ker-
dren, qui ?

Le haut fonctionnaire n'eut pas le
temps de se plonger dans la rêverie, son
secrétaire venait lui apporter la corres-
pondance du matin.

(A suivre.)

10 c. coûte la disparition d'un COR AU PIED
sans couper ni cautériser, en peu de temps, après l'emploi des véritables tablettes
thjlophaguea, inventées par Alex. Frennd, a Œdenbourg, patentées en Alle-
magne, n» 12998. — L'enveloppe de 12 pièces à 1 fr., 6 pièces à 60 centimes, au
an dt général pour la Suisse : Tb. Lappé, pharmacie du Marché aux Poissons, a
BAI*-.— Dépôt pou r Boudry : pbarmaeie Chapuis ; pour Colombier : p har.
marte Chable ; pour Neuchâtel : pharmacie Donner. (H. 4584 Q.)

CADEAU UTILE d_

f

.sets sur mesure, de
1" qualité, en coupe

nou-feau, garni» uc

rable ou un corsage

ques, recommandés
par des autorités médicales pour les dames
et les demoiselles. — S adr. à MUe Emma
Hofmann , corsetière , rue dn Seyon 7,
Neuchâtel . 11384

Lavage et réparation des Corsets.

BEURRE CENTRIFUGE
à 75 c. la demi-livre

MIEL EN RAYONS
à 1 fr. 20 la livre

et extrait, à 1 fr. la livre

(WMPOTE ÂÛX RAVES

Magasin Porret-Ecnyer
Bue de l'Hôpital S 282
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Contre / w/\
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s/*// toux
f  

>̂y 8» vente partout

M l Ĵi**̂ ^** * 20,000 atta*.
IJ**^*'**' tatiens da»» les t
•jjé*  ̂ deniers mois.

C« remède du
Pharmacien Ant. Meissnsr,

à Olmfitz
Apromvé depuis 30 SUR . et recommandé pu
nombre de médecins est le plus efficace et ls
Meilleur marché des moyens contre les

Cors au pis et les Yeimes
Disparition garantie des souffrait- SI3HM1
ces ; effet preapt et sftr. Se tronve gfP&iSM
a»as toutes les akerataeies 1.2» Fr. BffigM

DÉPÔT GÉNÉRAL (10252)
Pharmacie JOBD AN, Nenohàtel.

' Pour amateur
A vendre une superbe commode du

siècle passé, richement garnie et avec
une belle plaque de marbre ; de la très
belle argenterie, de la belle vaisselle chi-
noise et quelques tableaux antiques. Le
bureau Haasenstein & Vogler, à Neuchâ-
tel , indiquera. H47

Toujours balle MACDLATURE I 30 cent,
le kilo, au Bureau de cette Feuille.

M? n&TE ^1W pigg t̂Myi ij¦ fortifiante g g

fc J.KSaus |1«
WA au Loc lt &JH ~

fl jjgoreslejj ¦

j On <Uaus.se

CEiMBEË et PENSION
pour an* demoiselle de 17 ans, dans urne
bonne famille de la ville. S'adresser rue
des Beaux-Arts 5, 1« étage. 885«

, On demande à louer, pour la Saint-
Georges, un petit café-restaurant situé
dans le canton. Le bureau Haasenstein k
Vogler indiquera. 33t

On petit ménage tranquille demanda
à louer, pour le 23 avril, un apparte-
ment de deux ou trois pièces et dépen-
dances. S'adresser au bureau Haasenstein
fc Togler. 233c

OFFRES DE SERVICES
Une personne de 27 ans cherche plaoe

de cuisinière. Le bureau Haasenstein te
Togler indiquera. soie

! ON DÉSIRE
placer, dans une bonne maison, une dill*
Adèle et robuste, de 17 ans, qui a déjà

; dirigé un petit ménage. Bon traitement
est préféré à un grand gage. S'adresser à
A. St8omn, po3te, à Bottmlngen, Bàle. 864

[ Une fllle qui sait faire une bonne cui-
| sine et les travaux d'un ménage chercha
i à se placer. S'adresser chez M»* Donner,

Grand'rue 8. 329e
j Une bonne cuisinière cherche de suite
j place dans une bonne petite famille bour-
l geoise. S'adr. rue du Seyon 16, 2»". 308e

| DEMANDE DE PLACE
| Un jeune homme de 18 ans, qui a fré-
1 quenté pendant deux ans l'école d'agri-
! culture de la Rutti, cherche place dans
! un domaine important, pour se perfec-
| tionner dans la langue française. S'adr.
i à Peter Thôni, Matten, Interlaken. 305

DEMANDES DE DOMESTIQU ES
.. - — - .  „_..—.—. .. . . _.. . . . .

Georges Miéville , aux Prés d'Areuse,
demande nn domestique sachant bien
traire et travailler à la campagne. 272te

On demande une fille sachant cuire et
connaissant les travaux d'un ménage
soigné. S'adr. au bureau Haasenstein le
Vogler. 196e

On demande, de suite, nne fllle
de tonte eonfianee , aimant les enfanls
et sachant faire tous les travaux d'un
ménage soigné. Le bureau Haasenstein
& Vogler indiquera. 32

Pour faire tous les travaux d'un ménage
soigné, une jeune fille active est deman-
dée. Entrée de suite. S'adresser rue de
l'Industrie 24, an magasin. 300

On demande un domestique de la cam-
pagne, connaissant les chevaux et sachant
les conduire. Le bureau Haasenstein k
Vogler indiquera. 260

*r?IES â BIIAI9I! l'SgB>&0!
DEI IPIIP  Un jeune homme sérieux,ntUltUf» ayant fait un apprentissage
de relieur, pourrait entrer de suite à la
papeterie Fuhrer-Poneln.

Inutile de se présenter sans de bonnes
références. 344

Hll fhprrhP Ponr nn pensionnat de
Ull vllClt»llv jeunes gens, un maître
de français, sachant l'allemand, et un
jeune homme pour la conversation fran-
çaise. Entrée immédiate. S'adr. à Orell-
Fuisli, publicité, Lausanne, sous chiffres
Q-22-L. (H-294-L)

Un jeune Suisse allemand, de 19 ans,
ayant fini son apprentissage dans nne
maison de commerce de la Suisse alle-
mande, 269

cherche une place
dans un bureau ou magasin, afin de se
perfectionner dans la langue française,
moyennant un petit salaire.— Le bureau
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel, indiquera.

Un jeune Suisse allemand, de bonne
famille, ayant fini son apprentissage dans
une maison de commerce, désirerait une
place de

VOLONTAIRE
dans un bureau ou magasin, pour se
perfectionner dans la langue française. —
Le bureau Haasenstein Se Vogler, Neu-
châtel, indiquera. 270

OBJETS PERDUS OU TR09T&
Perdu, vendredi, à 7 heures du soir,

de la ruelle Vaucher à Vieux-Châtel, un
sac à ouvrage noir, en forme de bourse,
contenant un tricotage. Le rapporter,
contre récompense , au bureau Haasen-
stein & Vogler. 346e

Oublié, il y a quelques jours, dans un
magasin de la ville, nn manchon de
Skung doublé de surah noir.

Le rapporter, contre récompense ,
faubourg de l'Hôpital 16. 366e

iVIS DIVBBS
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 Ha*-
senstein & Vogler. 

RÉUNION FRATERNELLE
Hardi 14 Janvier 1896, à 8 h. du soir

A la Chapelle dea Terreaux.
SUJET : 1 Jean ÏÏJ.

Tous les chrétiens y sont cordialement
invités. 344c

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

S'ad. à M"» Rose Coulin, Industrie .2. 30
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m P R O S PE C T U S

« EMISSION D'OBLIGATIONS DE CENT FRANCS, 2 VET PRIMES
«S L'EMPRUNT DE HUIT MILLIONS

DI LA

t BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG (Suisse)
3 

_
-j  Dans sa séance du 29 novembre 1895, le Conseil d'administration de la Les obligations auxquelles échoit l'une des primes ci-dessus sont par le fait
3 Banque de l'Etat de Fribourg a décidé l'émission de 80,000 Obligations rembour- du paiement de cette prime remboursées du capital.
tf sables à cent Ira.ii.cs i chacune, productives d'un intérêt de 2 % à toucher Le premier tirage, au \ 0 mai prochain , comprend :

^ 
sans retenue, sur la présentation d'un coupon annuel , et bénéficiant en outre de , prjme ^e ^ 

50 0009 primes importantes réparties en 80 tirages. L'amortissement du capital a lieu \ 3 de j  20 000
+3 par tirages annuels échelonnés sur 80 années et dont le premier se fera déjà le * j  * de j  10 000
'Jj 1er décembre 1896. j , de j  5 000? Le produit de cet emprunt est destiné à être prêté aux Communes du canton g ^ de fr 500 :» 2 500
ï pour la conversion de leurs dettes s'élevant à 7,056,000 fr. — Par ce fait , ces J ^Q ^ de fr 105 J 18900
a obligations bénéficient d'une tri ple garantie , ce qui est , croyons-nous , uni que * '¦ 
w dans les opérations de ce genre . 189 primes fr. 106,400
0 1* La garantie des Communes vis-à-vis de la Banque de l'Etat constitue Les obligations similaires d'emprunts de Villes ou d'Etats ne peuvent être
fi une assurance de premier ordre ; les Communes, en vertu de la loi fribourgeoise, pbj çnues que de 5 à 10 % au-dessus du capital nominal , ce qui expose l'ache-

ne peuvent faire faillite ; leurs dettes sont garanties non seulement par les biens feùf à perdre 5 à 10 fr. et même davantage aux tirages subséquents, tandis
£ propres de la Commune , mais encore par toute la fortune imposable que, au cours de 95, le porteur des obligations 2 % de la Banque de l'Etat de
H dans son territoire (art. 35 de la loi du 11 mai 1891). Or , seuls les biens propres. Fribourg bénéficie d'une différence de prix de 10 à 15 fr. , en ne sacrifiant que
® c'est-à-dire la fortune nette, des 221 Communes du canton auxquelles est 50 centimes à un franc sur l'intérêt , et il n'a pas à craindre de voir son titre
k destiné le produit du présent emprunt , ascende à la somme de 31,210.819 fr. 35, sortir au-dessous du prix d'achat , il est certain au contraire de toucher 5 francs
(Tj c'est dire que la Banque de l'Etat fait un placement de toute sûreté ; cette assu- de plus, sans compter les primes.
0 rance se répercute sur les obligations dé cent francs aujourd'hui offertes au public. La chance des primes est aussi à considérer ; elles sont, proportionnel lement

2° La garantie de la Banque de l'Etat de Fribourg mérite également au capital de l'emprunt , plus nombreuses qu'ailleurs et sont remboursables un
M une mention spéciale. tirage par année , mais les tirages méme sont anticipés . Il en sera fait deux la
K Fondée en 1892, au capital entièrement versé de 15 millions , la Banque première année , deux la seconde, et ensuite trois par année, de sorte que tous
U de l'Etat a réalisé les bénéfices suivants : les tirages seront terminés la 28" année. Chaque porteur connaîtra donc , dans
*7 En 1893 . . . .  Fr. 787,130 29 = 5,24 ° . un laps de temps assez court , les bénéfices qui lui sont échus et pourra
H En 1894 . . . .  J 894,790 60 = 5,96 ° , escompter sa valeur , au lieu d'attendre , comme pour d'aulres emprunts , une
0 D'après les prévisions le bénéfice de 1895 ne sera pas inférieur à celui époque très reculée.
r/ de 1894. Les obligations portent intérê t à parti r du 1" mars 1896, mais pour per-
H Enfin elle possède déjà un fonds de réserve et des fonds propres s'élevant à mettre aux acheteurs de faire de suite un bon et fructueux placement, la
*7 509,711 fr. 42. Ajoutons que la Banque est visitée régulièrement par l'inspecteur Banque de l'Etat leur bonifiera U 5 °/o d'intérêt du jour du paiement des obliga-
Éj fédéral desBanques d'émission et partrois censeurs nommés par le Grand Conseil, tions jusqu'au 1er mars 1896.
ff 3° La garantie de l'Etat de Fribourg venant après les deux pre- Les titres de cet emprunt sont exempts des droits de timbre fri-

mières, élève les obligations de cet emprunt au premier rang des valeurs à bourgeois cn vertu de l'art. 6 de la loi du 29 décembre 1892. Ils sont également

W 
conseiller comme sécurité absolue de placement. exempts de tout impôt cantonal et communal pour les porteurs

Ces titres offrenten eux-mêmes plusieurs autres avantages aux souscripteurs : domicilié1; hors du canton de Fribourg, en sorte que ces derniers ne sont pas
L Ils sont vendus au cours de 95 °j 0 , bien que remboursables à 100 fr., ce exposés à subir des retenues sur leurs coupons qui seront régulièrement payés
V qui laisse une marge importante pour une bonification des cours. en plein à raison de 1 franc pour 1 franc dans les pays de l'Union latine et de
P Le taux de l'intérêt est amélioré par suite du prix au-dessous du pair. 1 fr. 25 pour 1 Reichsmark en Allemagne, et, dans les aulres pays, au prix de
M Les primés sont importantes ; il y en a : la contrevaleur , au cours du jour , de la monnaie suisse.
jjj Report 1 ,654,000 — Les tirages seront publics : ils seront de plus verbalisés par
0 5 de 100,000 francs = 500,000 — 18 de 4,000 francs ~ 72,000 — un notaire assermenté
M< ! 

^e 
^n 'mm * — An 'ïinn 

~~ 
Â A 9'M Uï * — *oA 'nnn 

~~ En résumé : tri ple garantie de premier ordre , donnant une sécurité abso-
ff 1 de 40,000 » - *«»000 — Jb3 de 2,000 s 12b ,000 — iue ; intérêt modéré, il est vrai , mais avec une compensation importante par

B l A Qn nnn * - îïn nnn 
~ 

Kn H «nn * ïn f \f \f \  — 
I'émissi°n au-dessous du pair (95°/o) et par de nombreuses primes annuelles ,

1! A w\ (u\a * ~ tn nnr i! ] t(u\ * — qjQ 'cinn dont les tirages auront tous lieu dans une époque rapprochée; exemption d'impôt

> J A l or uu l  * I .foS Son A *nn — ift 'nnrt du timbre et même des imp ôts cantonal et communal pour les porteurs domiciliés
M» Q A \ï' (uu\ * - tfi nnn Z !«» a ton * - 4^2 

hors du canton 
de 

Fribourg ; coupons payables sans retenue dans la 
plupart

OC J . n A A A  * ^û A AAA D! A V2A 
5 I A AAA des places suisses et européennes, tels sont quelques-uns des princi paux avan-

i "* t'oôo : = « :OM - mil . i" : = iï,Z ~  iages que présenient ces <**&«"«*«**»»¦ ,
E 2 de 5,000 » = 10,000 — 180 de 105 y > = 18,900 — FRIBOURG , le 7 janvier 1896.

ï A reporter 1,654,000 — Total = 2,568,250 - < BAN QUE OE L 'ÉTAT OE FRIB0UR6.
7 J —— — 
ï Voici la liste des Maisons de Banque suisses qui se sont chargées, dès ce jour, de la vente de ces titres au public :
\J Aigle. Banque cantonale vaudoise. Chatel-St-Denia. Banque de l'Etat de Fribourg. Locarno. Crédit tessinois. Oron. Banque cantonale vaudoise.

U
Alatsettem. Rheinthalische Creditanstalt. Phaiiv rio Pnnrie Rannuo nantnnala noiinhA Banque cantonale tessinoise. Payerne. Banque cantonale vaudoise.
Amrisweil. Thurgauische Kantonalbank. UI1BHA ue-ruiui». DUlll|UB bdllluridlB llBUblia- Banque de la Suisse italienne. Rolle. Banque cantonale vaudoise.
Auboune. Banque cantonale vaudoise. tOlOISB. L0Ci6. BiMQUe dil L0Cl8. Bomanshorn. Thurgauische Kantonalba nk.

n\ Afencbe». Banque cantonale vaudoise. Dura A P>* n ¦ ... ¦ ¦ Romont. Banque de l'Etat de Fribourg.
J* Baden. Banque de Baden. rurJ °" *» ¦ Banque Cantonale neilCtlâtelOISe. Borabach. Toggenburger Bank.
Ti BAle. Basler Bankverein. Cosaonay. Banque cantonale vaudoise. I<neerne. Bank in Luzern. Sainte-Croix. Banque cantonale vaudoise.

Banque de dépôts de Bàle. Couasot. Banque de l'Etat de Fribourg. Crédit Anstalt. Saint-Gall. Banque suisse de l'Union.
k«\ Zahn & Cj«. Cnlly. Banque cantonale vaudoise. Volksbank in Luzern. Toggenburger Bank.
* Ehinger &' Ca. Coire. Banque cantonale des Grisons. Seb. Crivelli & C>< . Senatfbonuie. Banque de Schaffhouse.
'r Crédit Gesellschaft. Eehallens). Banque cantonale vaudoise. Falck & C>*. Zundel & C*.
H Handwerkerbank. KataTayer. Crédit agricole et industriel de ... A. von Moos & G»» . Frey Se Ci».
Q, Belllazone. Banque cantonale tessinoise. la Broyé. Lngane. Banque de la Suisse italienne. Sehwytx. Banque de Schwytz.

Banque populaire tessinoise . Banque cantonale fribourgeoise. Banca popolare di Lugano. Le Sentier. Banque cantonale vaudoise.
ĵ Crédit tessinois. Wenrler. Comptoir d'Escompte du Val- Banque cantonale tessinoise. Sion. de Riedmatten & C".

g) Banca popolare di Lugano. de-Travers (Weibel & C1*). Crédit tessinois. Soleure. Crédit soleurois.
J» Berne. Banque commerciale de Berne. Banque cantonale neuchâteloise. Hartignjr. Closuit frères & C'«. Stans. Kantonale Spar- und Leih-Kasse
V Eugène de Buren Se C". FranenfeM. Thurgauische Kantonalbank. Hendrlalo. Banque de la Suisse italienne. von Nidwalden.

Gruner-Haller & C". v Frlbonrg. Banque de l'Etat. Banque cantonale tessinoise. Vallorbe. Banque cantonale vaudoise.
fl Grenus & O. Banque cantonale fribourgeoise. Horat. Banque de l'Etat de Fribourg. Vevey. Banque cantonale vaudoise.

JJJ von Ernst & C>«. Week- & JEtoy. ¦ , Banque cantonale fribourgeoise. Vouvry. Gornut Notaire & Carraux.
f ]  BertJsoael. Spar- und Kreditkasse. A. Glasson & C'« . Horgeav Banque cantonale vaudoise. Welnfelden. Thurgauische Kantonalbank.
W Bienne. Paul Blœsch & G1*. Biadi, Joseph. Moudon. Banque cantonale vaudoise. Winterthour. Bank in Winterthour.

BtftchofsjEelI. Thurgauische Kantonalbank. Génère. Ed. Grémieux & O: NoiinhAfal Rannuo «onfnnalo noiinhA Wjrl- Bank in Wyl.
Bulle. Banque de l'Etat de Fribourg. dlarls. Banque de Glaris, HBUCTOWI. DanqUB Canionaie neUCna- Tverdon. Banque cantonale vaudoise.

k 

Crédit Gruyérien. Grandaon. Banque cantonale vaudoise. tBlOISG. Zoug. Spar Kassa Zng.
Banque cantonale fribourgeoise. Hoebdorf. Volksbank in Hochdorf. Purv & P1* Zurleb. Zûrcher Bankverein.
Banque populaire de la Gruyère. Interlaken. Volksbank in Interlaken. rliry IX b . Zûrcher Depositenbank.

Cernier. Banque cantonale neuchâteloise. Lausanne. Banque cantonale vaudoise. Kyon. Banque cantonale vaudoise. Burkardt & C>s.
Cnateau-d'Œx. Banque cantonale vaudoise. Liehtenstein. Toggenburger Bank. J Orbe. Banque cantonale vaudoise. Blarer & C>e. (H.77 F ,
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Dimtiei : Georges M0NPLAISIR
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Bureau .• 7 '|, A. — Rideau : 8 h.

La grand succès
de la Comédie-Française :

L AMI FRITZ
Comédie en trois actes

par EROICM^N'N-OJBLA.TRIAN

Prix babltueLs dea places.

Billets à l'avance au magasin de musi-
que et instruments en tous genres de
M» Sandoi-Lehmann, Terreaux 3. 318

AVIS -
La papeterie Fubrer-Ponein avise

sa clientèle que Tell Groaelande n'est
plus employé dans la maison dès ce jour.

JACQUES KISSLI1VG
Neuchâtel, rue des Terreaux 5, 2me étage, se recommande
pour la reliure des revues de fin d'année. 351e

GOVR§
DE

CALISTHÉNIE
Le nouveau cours pour de-

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

SAGE-FEMME
M-' Lina BOURQUIN-RIESER , diplô-

me* d« la Maternité de Genève, a l'hon-
neur d'informer set amis et connais-
sances qu'elle commencera à pratiquer
sa vocation de sage-femme le 15 jan-
vier courant. S'adressir à son domicile ,
rae du Ch&tean n0 4. 190c

LEQONS DE ZITHER
Bertba GRANER 239c

In.d.txstri e 21.

Atelier de cHronn FITZÉ
Rue des Chavannes 25 \

— NEUOHATEL —
M»« veuve de Alphonse Fitzé rappelle

au public et à sa clientèle , qu'avec
l'aide de ses fils et d'un bon maître ou-
vrier qui se trouve depuis plusieurs an-
nées dans la maison, elle continue l'ex-
ploitation de l'atelier de chaudronnerie
dirigé pendant vingt - six ans par son
mari. Elle se recommande pour tous tra-
vaux neufs et de réparations concernant
son métier. 11686

TBAVAIL SOIGNÉ

LEÇONS de ZITHER
BERTHE MURISET

PERTUIS-DU-SA ULT 6 350cL'imprimerie de la Feuille d 'Avis livre en 2 heures les lettres de faire-parti

ATTENTION
M°" reuve de Jo». KEMY, obemiaier, a l'honneur de porter à la

oonnaisaance de la nombreuse clientèle de feu son mari, ainsi
qu'au publio en général, qu'elle oontinue pour son compte la
fabrication de chemises sur mesure. Le magasin sera toujours des
mieux assorti en marchandise haute nouveauté et de première
qualité. 256

Après 18 ans de pratique, elle est capable de maintenir à la
maison la bonne et ancienne réputation acquise par son mari.

Se recommande,
Veuve SLISE RSH7.



!T Conférence Académique
au bénéfice de la

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADEMIE
Mardi 14 janvier, à 5 heures du soir

dam l'AULA ds l'Aoadémlo

PASTEÏÏE et ses DÉCOD VERTES
Par H. BÉBAÏSECK

Les cartes d'entrée, au prix de 5 fr.
pour les six conférences (auditeurs de
l'Académie et élèves des écoles et pen-
sionnats, 2 fr. 50), sont déposées chez le
concierge de l'Académie. Cartes de séance
it 1 fr. 50 (élèves et pensions 75 cent.), à
la porte de la salle. 302

Peinture sur porcelaine
Une dame disposant de quelques heures

libres donnerait à Colombier des leçons
de peinture sur porcelaine. 265

Le bureau Haasenstein & Vogler indiq.

Leçons d'anglais et d'allemand
J. Albert SWâLLOW, M. A. Ph . D.

2, rue Pourtalès, 2m« étage. 126

ATTENTION
L'administration du Pénitencier des

hommes, à Neuchâtel, invite les person-
nes qui ont remis des objets à réparer
pendant l'année 1895, soit au siège de
l'établissement, Mail 5, soit à son dépôt,
en ville, rue du Concert 6, à bien vou-
loir les réclamer d'ici au 1" mars 1896.

Passé ce terme, les objets non réclamés
seront vendus en paiement des frais de
réparation. (N. 2398 O)

Neuchâtel, le 23 décembre 1895.
Le Directeur-Econome du Pénitencier:

11845 ALCIDE SOGUEL.

On demande à emprunter
sept a dix mille francs contre bonnes
garanties, qui consistent en seconde hy-
pothèque et cautionnement solidaire. —
S'adresser au notaire Frédéric SOGUEL,
à Cernier. (N. 2448 O) — 326

Angleterre
Le gouverneur du Cap, sir H. Robin-

son, télégraphie que le président Krûger,
en répondant au télégramme de la reine,
lui a déclaré qu 'il avai t livré le Dr Jame-
son et les autres prisonniers aux auto-
rités ang laises, pour qu'ils fussent ju gés
par le gouvernement ang lais. M. Krûger
ajoute qu 'il a proclamé l'amnistie pour
ceux qui ont déposé les armes à Johan-
nesburg jusqu'à vendredi passé, à l'ex-
ception des chefs.

Tout en reconnaissant la correction de
la réponse du présiden t Krûger à la reine,
la plupart des journaux ang lais font des
réserves. Le Morning Post trouve que
le président Krûger a dépassé ses préro-
gatives en imposant des conditions à la
relaxation du Dr Jameson. Le Daily
Graphie dit que l'Angleterre doit empê-
cher que les membres du comité de ré-
formes, qui ont été arrêtés, soient con-1
damnés pour haute trahison . Le Times
déclare que, vu les violences de la presse
allemande, l'Ang leterre doit rester sur
ses gardes. Le Daily News propose la
nomination d'un comité de députés pour
examiner la question du Transvaal.

— Suites de la dépèche de Guillaume II
au président du Transvaal :

A Liverpool , miss Conyers , qui joue
dans Robinson Crusoo au théâtre du
Prince-de-Galles, ayant ajouté à son rôle
un couplet à l'adresse de Guillaume II ,
c'a été.aussitôt, ditle Times, « une explo-
sion bien expressive d'enthousiasme pa-
triotique ».

La Westminster Gazette cite le cas
d'un manufacturier de Bristol qui a dé-
noncé tous les contrats de commandes
passées avec des maisons allemandes.

Espagne
Selon les parents et les amis du maré-

ehal Campos, voici la vérité sur son atti-
tude. Aussitôt qu'il , apprit le mouvement
d'opinion et le langage hostile dé la presse
madrilène, il télégraphia au gouverne-
ment qu'il ne pouvait pas démissionner
devant l'ennemi, ni abandonner le com-
mandement au moment le plus critique
de la lutte contre les insurgés, mais que,
tout bien pesé, il se résignerait sans ran-
cune à son rappel si le gouvernement le
juge ait opportun , vu l'état des esprits
en Espagne et vu les résultats de sa ges-
tion militaire, puisque dans le domaine
politique il n'avait pas eu l'occasion ni la
permission d'app liquer les réformes dont
il aurait voulu faire le facteur de la paci-
fication de la colonie.

Le maréchal aurait , en outre, exprimé
le désir de rester dans l'Ile, aux ordres
de son successeu r, pour combattre com-
me simple divisionnaire, et il termine
en disant qu 'il continuerait ses efforts
jusqu'à la décision du cabinet et l'arrivée
de son successeur.

Dans le cabinet , les ministres de la
guerre, de la marine, des affaires étran-
gères et des finances sont partisans ré-
solus de laisser au maréchal son com-
mandement, au moins jusqu'à la fin dès
opérations dans la province de la Havane.
Les autres membres du cabinet régleront
leur attitude sur celle de M. .Canovas,

qui sait que la régence ne consentira que
difficilement à rappeler le maréchal, dont
la disgrâce entraînerait sûrement la mo-
dification de la moitié du cabinet , sinon
une crise ministérielle complète.

M'^Gorreo et les autres feuilles libé-
rales, en vertu d'instructions de M. Sa-
gasta, ct une partie de la presse républi-
caine , défendent chaleureusement le
maréchal , attribuant ses revers à son
manque de liberté pour développer les
réformes politiques.

Japon
Le Parlement japonais a repoussé un

amendement à l'adresse dont le but était
de formuler un blâme contre le gouver-
nement à cause de la rétrocession du
Liao-Tong. De grands renforts ont été
envoyés à Formose.

Transvaal
Le Times apprend de Pretoria , 8 jan-

vier, que le désarmement des Uitlanders
de Johannesburg s'est effectué sans inci-
dent et que la crise est terminée.

Le Dr Jameson , qui a été livré avec ses
compagnons au commissaire anglais, sera
jugé au Cap, avec appel en dernière
instance devant le comité judiciaire du
conseil privé de Grande Bretagne, sié-
geant à Londres. Les flibustiers sont ac-
cusés t d'avoir fait la guerre à un Etat
vassal de la reine » .

Les dépêches du Cap disent que toute
la république d'Orange, alliée de la ré-
publique Sud-africain e, a pris les armes.

Des, dépêches adressées au Times
louent l'attitude des Boers à l'égard des
flibustiers. Ceux-ci sont d'accord pour
déclarer que le gouvernement de Preto-
ria les a traités avec une extrême géné-
rosité. Ils stigmatisent, par contre, la
lâcheté des uitlanders qui n'ont rien fait
pour les secourir.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRâN&EH

L'affaire Lebaudy. — Suivant les jour-
naux parisiens, Jacques Saint-Cère a été
arrêté pour chantage et tentative d'ex-
torsion de fonds ; le parquet aurait saisi
chez le comte de Cesti des lettres pro-
mettant à Lebaudy sa libération du ser-
vice militaire moyennant une somme de
40,000 fr., par l'intervention de l'am-
bassade russe ; Saint-Cère aurait touché
25,000 fr. Suivant l 'Autorité, il serait
aussi inculpé d'espionnage. Le Gaulois
dit que plusieurs officiers seraient com-
promis dans l'affaire Lebaud y.

Embellissement de Berlin. — On se
rappelle que dans un rescrit daté du
jour de l'anniversaire de sa naissance,
Gui llaume II annonçait aux autorités
berlinoises son intention d'orner à ses
frais une des avenues de la cap itale,
l'allée de la Victoire, des statues des
princes de Brandebourg et rois de Prusse,
depuis Albert l'Ours jusqu 'à Guillaume
Ier, ainsi que de celles des personnages
marquants de chacun de ces règnes.

L'empereur vient de réduire les pro-
portions de ce projet pour des raisons
de difficultés d'ordres divers, et aussi
pour des motifs d'économie : les souve-
rains seuls seront représentés en marbre
ppur synthétiser , en bordure d'une pro-
menade triomphale , l'histoire de la Prusse
depuis la fondation dc la Marche de
Brandebourg , jusqu 'à la proclamation
de l'empire , et les hommes illustres se-
ront simplement rappelés par des bas-
reliefs sur les socles des statues des
princes et rois sous lesquels ils vécurent.

Tremblements de terre. — Le trem-
blement de terre qui a détruit uu village
et coûté la vie à 300 personnes, en Perse,
n'a pas été isolé. Le 5 janvier , la petite
ville de Goi , à l'ouest de la Perse, a été
détruite; 800 habitants ont été tués et
uu millier de maisons se sont écroulées.
En outre, de nombreux villages environ-
nants ont été fortement endommagés.
Des troupeaux entiers ont péri.

Le 8 janvier , c'est à Mechhed, capitale
du Khorassan , et à Kelat que le même
phénomène s'est de nouveau produit.
Pour cette fois , ni l'une ni l'autre de ces
deux cités populeuses n'a été gra vement
éprouvée. Mais on est fort anxieux pour
l'avenir à . Meçhheç} surtout, qui a été. si
souvent (et l'année dernière encore) dé-
truite par des tremblements de terre.

Les dangers du Champagne- — Il faut
se méfier , dit le sage, des meilleures
choses. Une personnalité parisienne bien
connue, le Dr Légué, vient d'en faire la
dure expérience.

Mercredi soir, il dînait chei lui , avec
des amis; au dessert , on servit le Cham-
pagne. Le docteur débouchait en causant
une bouteille, lorsque celle ci fit soudai-
nement explosion , projetant de tous
côtés des éclats de verre. Un éclat attei-
gnit le docteur au poignet et entama
l'artère cubitale. Le sang jaillit à flots.
Mais M. Légué, avec une admirable éner-
gie, se fit lier fortement le bras, sauta
dans une voiture et se fit conduire, le
plus rap idement possible, à l'hôpital La-
ribpisière. Là, vers les dix heures et
derme» l'interne de service pratiqua fort
habilement la ligature de l'artère. L'état
du Dr Légué est aujourd'hui des plus
satisfaisants.

CHRONIQUE HUGHâTELOîSl

Locle. — Vendredi , vers 7 heures du
matin , un laitier habitant les Endroits
de la Combe-Monterban s'était mis en
route, sa bouille sur le dos, pour appor-
ter son lait au Locle, lorsqu 'à une petite
distance de son domicile il glissa si mal-
heureusement sur le terrain gelé, qu 'il
se brisa une jambe et resta couché sur
place, ne pouvant absolument plus se
relever. Dans cet endroit écarté, ses
appels désespérés ne furent pas entendus,
et par la bise et la froide température
qu 'il faisait , il aurait fort bien pu mourir
de congélation , si par bonheur un brave
gendarme, faisant sa tournée, n'eût
passé par là vers 10 heures du matin.
Celui-ci alla chercher du secours et on
transporta le blessé à son domicile, où jil
reçut tous les soins nécessités par son état.

Saint-Biaise. (Corr.) — Le recense-
ment pour 1896 de la commune de Saint-
Biaise, Voëns et Maley, qui vient d'être
terminé, accuse une population totale de
1,514 habitants, contre 1,480 en 1895.
Cette augmentation de 34 habitants porte
entièrement sur le sexe féminin.

647 sont du sexe masculin et 867 du
sexe féminin. Au point de vue de l'état-
civil, on compte 428 mariés, 105 veufs
et 981 célibataires. Il y a 1,360 protes-
tants, 147 catholiques et 7 de religions
diverses^. v : . -.- .• •¦' ¦¦ . ¦' '' • ¦¦' .- . , .  > ¦• rç-c

Quant à l'origine, 566 sont Neuchâte-
lois, 818 Suisses d'autres cantons et 130
étrangers.

193 hommes sont en âge de servir
dans l'armée. Sur ce nombre, 104 font
du service actif et 89 paient la taxe.

— Le beau temps du patinage est re-
venu. Le grand marais de la Thielle à la
Broyé offre une large bande de belle
glace sur laquelle une centaine de per-
sonnes — renseignées à temps — se sont
ébattues joyeusement pendant tout l'a-
près-midi de dimanche. Neuchâtelois,
Bernois et Fribourgeois se sont coudoyés,
passant successivement de l'un à l'autre
canton. La solidité n'est pas encore par-
faite partout, mais il suffira d'une ou
deux nuits pour enlever toute crainte,
même aux plus prudents.

Cressier. — On nous écrit que les en-
fants B., demeurant à l'Eter, ont tué, le
5 janvier , en se rendant à l'école du di-
manche, une vipère qui se traînait sur
le chemin de la forêt.

(SKRVICK SPéCIAL m LA Feuille d'Avis)

Zurich, 1S janvier.
Le comité d'initiative pour la natio-

nalisation des chemins de fer, réuni au-
jourd'hui , a définitivement arrêté Le
tex te dc l'initiative et a nommé un ét-
roite d'action.

i Rome, 12 janvier.
Le général Baratieri télégra phie d'Adi-

grat, en date du 11 janvier , que, sui-
; vant nn rapport du commandant de Ma-
; kallé, il y a eu pendant toute la journée
• du 8 combat entre les Italiens et les
; troupes du Choa ; l'artilleri e ennemie a
J causé quelques dégâts au fort. Une atta-
i que de nuit a ensuite été repoussée. Un
\ Italien et quatre indigènes sont morts ;
j quatre Italiens et neuf indigènes ont été
ï blessés.

Pretoria, 12 janvier.
Le Dr Jameson et sa troupe ont été

envoyés à Natal ; ils seront livrés aux
autorités ang laises, transportés en An-
gleterre et traités selon la décision de la
reine.

Rom», 13 janvier.
D'après la Tribuna , les pertes des

Choans, surtout de Makonnen , sent
grandes .

Dans l'attaque du 8 janvier , Ménélik
fit porter sa tente en avant pour animer
l'attaque, mais l'artillerie italienne em-
pêcha de la dresser.

HsKNaoush, 13 jan vier.
Le général Baratieri télégraphie que

l'ennemi a opéré sa dislocation autour
du fort de Makallé. Le malin du 10, il a
renouvelé ses attaques , qui ont été re-
poussées. Pertes italiennes peu considé-
rables.

mmimm REPêCHES

SAINT-GALL. — Il a été exporté aux
Etats-Unis, en 1895, pour 32,098,026 fr.
de broderies et pour 24,765,288 fr. de
soieries. L'exportation des broderies pré-
senté une augmentation de 9,065,159 fr.
par rapport à 1894.

GENÈVE. — On sait que la cité de
Calvin est particulièrement exposée à la
bise. Jeudi après midi, soufflant en ou-
ragan , elle a causé une véritable pertur-
bation dans les affaires et des craintes
au sein du comité de l'Exposition natio-
nale.

Vers 2 heures de l'après-midi, une
partie de la couverture de zinc du bâti-
ment des machinés s'est pour ainsi dire
f enTolée » sur une surface d'une tren-
taine de mètres carrés ; les plaques mé-
talliques, chassées par le vent, ont fait
de nombreuses trouées dans la toiture
de verre, et il y aura quelques centaines
de carreaux à remplacer.

M. Turrettini , président du comité
central, a fait monter une cinquantaine
d'ouvriers sur le toit, en leur ordonnant
d'y déposer tous les sacs de chaux ou de
ciment disponibles dans la halle. La pré-
caution n'était pas inutile, car le bâti-
ment oscillait d'inquiétante manière.
Ainsi , on a pu constater dans la partie
supérieure une déviation de 20 centimè-
tres de la corniche. Pour parer à toute
éventualité, M. Turrettini a fait convo-
3uer d'urgence une partie du bataillon
es sapeurs-pompiers (86 hommes) et

une équi pe de charpentiers ; il a passé
encore une partie de la nuit sur la place.

Un grave accident est arrivé à 9 '/a h.
du soir, aux charpentiers qui travail-
laient à consolider la toiture : ils ont été
soudain ensevelis sous les feuilles de
zinc. Deux purent être dégagés, couverts
de contusions. Ils ont été aussitôt trans-
portés à l'Hôpital cantonal . Le troisième
as été retrouvé vendredi matin , la tète
broyée. La mort a dû être instantanée.

Au village suisse, aucun dégât notable.
Sur la plaine, les py lônes de quelques-
uns des petits pavillons ont été courbés.

En ville, les rues étaient jonchées de
débrits de toutes sortes, les cheminées,
les tuiles, les ardoises tombaient des toits
à chaque instant ; les affiches étaient ar-
rachées. Les fils du téléphone produi-
saient un chant vibrant, couvrant parfois
le bruit du vent.

Le pont du Mont-Blanc a été en partie
impraticable ; du côté du lac, le trottoir
ayant été, cette nuit , inondé par les eaux ,
était couvert de glace ; une forte voiture
déménageuse, de la maison Comte, a été
couchée sur le trottoir , les roues en l'air.
Sur les jetées, le spectacle était gran-
diose. Des vagues, hautes do sept à huit
mètres, ont traversé les murs du quai et ,
se transformant en nuages d'eau, ont
inondé la route, la glaçant et atteignant
jusqu'aux maisons de Vautre côté de la
rue. Les promeneurs qui se trouvaient
sur la nouvelle promenade ont dû mar-
cher à reculons pour tenter d'avancer
un peu.

Des gard es spéciales du bataillon des
sapeurs-pompiers ont veillé pendant la
nuit dans les princi paux hangars dc la
ville, prêtes à accourir en cas de sinistre.

NOUVELLES SUISSES

Société d'utilité publique . — L'assem-
blée générale de la Société neuchâteloise
d'utilité publique aura lieu le 16 janvier,
à cinq heures du soir , au Collège latin,
pour l'élection du comité.

Le 150B* anniversaire de Pettalozzi.
— Favorisée par le plus beau des temps
d'hiver, la fète a eu un plein succès et
l'hommage national que la Suisse adres-
sait à l'un de ses meilleurs enfants s'est
rendu partout selon le programme ar-
rêté d'avance.

Le samedi , c'était à Neuchâtel une
triple conférence donnée au Temple du-
Bas par M. P.-E. Barbeza t aux écoles
secondaires et classiques, aux collèges
primaires par les maltresses et maîtres
de classes, à l'Aula , enfin , par M. Knapp,
qui raconta la vie de Pestalozii , et M.
Murisier , qui anal ysa la méthode et la
philosophie de son enseignement. Puis à
11 heures, première exécution de la can-
tate de Giroud et distribution de la bro-
chure Pestalozzi.

Le dimanche, on s'écrasait dans le
Temple-du-Bas pour entendre la répéti-
tion de la cantate par les écoles et les
solos de chant et d orgue de Mu« Clara
Falcy et de M. Paul Schmid. La première
a été écoutée avec un vif plaisir ; le jeu
du second a fait regretter que l'état de
l'orgue ne permit pas l'exécution de sa
Berceuse annoncée au programme.

La collecte faite à la sortie du Temple,
en faveur du fonds des courses scolaires,
a produit 350 fr.

Même affluence, plus tard , à la Salle
de chant du Collège de la Promenade, où
les productions de l'école frœbelienne —
dialogues, jeux, tableau vivant — ont
beaucoup intéressé.

Tout le monde n'ayant pu trouver à se
placer, cette partie du programmée sera ,
nous annonce-t^on , répétée ce soir, tou-
jours dans la Salle de chant.

— On nous écrit sur le même sujet, à
la date de samedi :

Je sors en cet instant du Temple-du-
Bas, où M. le professeur et directeur
Barbezat a lu aux élèves des classes se-
condaires, industrielles el latines, un
rapport des plus intéressants sur rémi-
nent pédagogue zurichois, Pestalozzi,
dont la Suisse entière célèbre aujour-
d'hui le souvenir.

Dans sa conférence, très complète et
relevée par places d'anecdotes fort sug-
gestives, M. Barbezat a fait défiler de-
vant nos yeux Pestalozzi et ses collabo-
rateurs ; Pestalozzi avec sa foi enfantine
et si belle au triomphe du bien sur le
mal ; Pestalozzi , le pédagogue admirable
de dévouement; Pestalozzi , enfin , dont
le conférencier a pu dire avec une pleine
justice que c'était une des gloires les
plus pures de la patrie suisse.

L'humour ne manquait pas dans ce
travail , qui mériterait bien l'impression;
je n'en veux d'autre preuve que le récit
des examens passés par le pauvre Krûsi
pour obtenir un poste d'instituteur dans
son canton d'Appenzell ; et la figure si
originale de cet aulre collaborateur de
Pestalozzi , ce vieux Naef, ancien reltre
suisse à la taille élancée, à la barbe opu-
lente, qui faisait trembler les vitres de
l'établissement de Burgdorf quand , à la
tète de ses élèves, il entonnait d'une voix
vibrante un vieux cantique suisse, sou-
venir de bivouac et d'aventures guer-
rières.

Mais ce qui nous a causé la plus grande
joie en entendant ce travail , c'est l'éléva-
tion de sentiments qu'y a montrée M.
Barbezat, le soin scrupuleux avec lequel
il mettait cn saillie les leçons morales qui
se dégageaient de la vie ct de l'activité
de son héros ; aussi, tout en le remer-
ciant de nous avoir procuré ce régal in-
tellectuel et moral, ne pouvons-nous
nous empêcher de féliciter la jeunesse
des écoles de notre ville d'avoir à sa tèle
un directeur animé de pensées aussi
justes, aussi élevées, aussi nobles enfin.
Elle est cn bonnes mains. Y. H.

Les Abyssins. — Un communiqué de
l'autorité fédérale dit qu 'il est établi par
l'enquête faite à Neuchâtel , à Zurich ct
au Tessin , que les trois jeunes Abyssins
ont quitté le territoire suisse et se sont
rendus en Italie volontairement, après
s'être préalablement concertés, sachant
bien ce qu'ils faisaient et sans que rien
autorise à croire qu'ils aient été induits
en erreur.

On n'est pas fixé sur le mobile qui les
a engagés à prendre cette détermination ,
mais quel qu'il soit il échappe à l'appré-
ciation des autorités fédérales. Le Conseil
fédéral estime donc qu 'il n'y a pas lieu
tle donner plus ample suite à cette affaire.

OHJKONiaUE LOCALE

DESUnSRES NOUVELLES

Paris, 11 janvier.
Le banquier Jacques Meyer, autrefois

mêlé aux affaires du Panama, s'est sui-
cidé d'un coup de revolver. On croit
qu'il était compromis dans l'affaire Le-
baudy.

Rome, 11 janvier.
Les nouvelles dc Sardai gne annoncent

que, par suite d'une forte chute de neige,
la circulation des chemins de fer est in-
terrompue dans la province de Sassari.
Plusieurs communes sont complètement
bloquées par la neige, haute de deux
mètres.

JLe <U»p, Il janvier.
Les délégués de l'Etat d'Orange en-

voyés au Transvaal avec des propositions
de secours ont apporté de Bloomfontain
des renseignements établissant qu 'il y a
eu réellement une conspiration contre
l'indépendance du Transvaal. Sir H. Ro-
binson ignorait entièrement ce complot.

— Surla recommandation de la Char-
tered Company, sir H. Robinson a publié
une proclamation relovant le Dr Jame-
son de ses fonctions d'administrateur du
Mashonaland.
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Monsieur Daniel Bersot , à Bucharest,

Mesdemoiselles Marie et Madeleine Bersot,
à Neuchâtel, Monsieur Jules Bersot et sa
famille, à Marseille, Monsieur Fritz Perrin-
Bersot et sa famille, à Colombier, Made-
moiselle Pauline Bury, à Neuchâtel, Ma-
dame Berthoud, à Bevaix, font part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimé père, frère,
beau- frère , oncle et neveu,

Monsieur Georges BERSOT,
que Dieu a retiré à Lui, dans sa 61 =• année,
après une pénible maladie.

Neuchâtel, le 11 janvier 1896.
Père, mon désir est que là

où je suis, ceux que tu m'as
donnés y soient aussi avec moi.

Saint Jean XVII, 24.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura . lieu aujourd'hui , lundi
13 courant, à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Tille.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 360c

Madame Zoan de Salis à Zurich, Mon-
sieur Léon Roulet de Salis et ses enfants,
à Epagnier, ont la donleur d'annoncer à
leurs amis et connaisances la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur Eodolphe ZU^N,
leur bien-aimé époux , beau-frère et oncle,
décédé aujourd'hui , aprèa une pénible
maladie, à l'âge de 56 ans.
Zurich (Bahnhofstrasse), le 10 janvier 1896.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 367

Madame. Mario Barbezat née Hentschel
et ses deux fils, Monsieur P.-E. Barbezat,
professeur. Mademoiselle Sophie Barbezat
et les familles Barbezat et Hentschel ont
la douleur d'annoncer à leurs parents,
ami» et connaissances la mort de leur
cher époux , père, fils , frère et parent ,
Monsieur Georges-Alexis BARBEZAT.

que Dieu a rappelé à Lui , dimanche 12
courant , à Schoppiniiz (Haute-Silésie) ,
après-une longue maladie, à l'âge de. 37 ans.

Le présent avis lient lieu de lettre da
faire-part . 368
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Gantrsl-StUsjw 652 — S%feà.*h .3of. 101.75
Jnra-Simplon. 180.— 81/» téiètai SV. 10/ 76

Id. priv. f50. ~ 3?/0 Geii, a.k»;s i.ll2-£ô
"Id. bons 20.- Jur8-8., 3Vs % BOS.tiO

N-K Sais. ans. 827.- Frawso-SlîÎMe 499 . —
St-Gothard . . 842.- N.-K. Suis.4»/„ 514 —
TJnlon-S. ane. 453. — LûJaJ).?i«.St»/0 :5S 7i
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Alpines . . . .  — - Serbe Ohrt . . 8U —

DasHBaj Wtort
0h*B399 Francs 100 28 ICW.34

. Italie , .. 92— 98.—
* LosiJre*. - ,  • . 55,80 3?;,8i
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Cote de !' -- ;a. fin en grec, en Suisse,
fr. 114.50 le kil.

génève U janv. Esc. Banq.daCoia.41/,0/,
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(Ooun de clStaro)

*)/, ftaucula . 101 27 Comptoir nat. A66—Italien îf ih . . 83 «r oé;!tt foncier 888.—
Eua»ol881,3»/o 88.65 r.réd. ïvottî:j ia "62.—
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Ext. Bep. 4<V<i 61 anem,Antr!«h. 748.—
Portugais *-/o — . — Gh. Lombard? — .—
Tabacs oortg' . 47' .— Cfc. Mêrl'ltoc. — .—
Tnrt 1% - ¦ '9-90 Ch.Worà-B»'},!. 97.—

Aetintu Cri. âàtcsftSiH) 126,—
Bq. de France Bantf. ottora..- MO —
B<|. <5.e Paw» . 701 - Rio-Tinto . . , 888,76
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