
PUBHGÂTOQNS COMMUNILËS

La Commune d'Auvernier
met au concours la fourniture de quel-
ques barques de grosses pierres à déchar-
ger dans le lac à l'ouest du village.

Adresser les offres au soussigné,
E. Bachelin,

447 directeur des travaux.

IMMEUBLES A VENBII
A vendre, au centre de la ville d'Yver-

don, une maison de rapport, comprenant
3 étages, 2 appartements de 4 pièces,
2 magasins, 1 atelier d'horlogerie. Prix et
conditions avantageux. Pour renseigne-
ment, s'adresser à M. Aug. Jambi, à Lau-
sanne. 333

DOMAINE à vendre ou à louer
Pour cause de décès du propriétaire, on

offre à vendre ou à louer, à Boudevilliers,
un domaine de 3.3 '/a poses, avec nwison
comprenant deux logements et grandes
dépendances rurales en très bon élat.

Entrée en jouissance : 23 avril 1896.
S'adresser au notaire Ernest GUYOT,

* Boudevilliers. (N. 2463 C») — 562

VENTE D'IMMEUBLES
A EN&OL.LOJV

Lundi 27 janvier 1806, dès 2 b.
après midi, le citoyen Henri-Louis
Grau, à Engollon, et ses enfants, expo-
seront en vente par voie d'enchères, à
l'Hôtel de Commune d'EngoIlon : une
maison renfermant un logement, grange,
écurie, et des terres ayant une surface
de 34,562">:l ou 12 3/ A poses, le tout au
territoire d'EngoIlon. (M. 2467 O)

Cernier, le 17 janvier 1896. 563
Abram SOGUEL , not.

A vendre ou à louer
de suite ou pour la Saint-Georges pro-
chaine, à Vilars, une maison nouvel-
lement construite, renfermant trois loge-
ments, caves, buanderie et autres dépen-
dances, avec jardins. Cet immeuble, situé
au bord de la route cantonale, convien-
drait pour séjour d'été. — Fontaine inta-
rissable à coté de la maison. — Les loge-
ments pourraient ôtre loués séparément
ou ensemble, au gré des amateurs. 387

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à
91. Gustave-Henri Favre, à Vilars , et
pour traiter à H. Abram Soguel, no-
taire, à Cernier. (N. 2452 O)

*«?:*&» ntMteroiagiqat — JANVIER
Lu observation* se font à 7 h., 1 h. et 9 h.
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Brouillard, givre sur les arbres. Soleil par
moments pendant la journée. Vive rougeur à
l'Ouest. 

BITKAV J»C TUAC :
Du 17 janvier (7 h. du m.) : 429 m. 850
Du 18 429 m. 830
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PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche :

E. BAULER, Croix-du-Marché.

VENTE D'UNE MAISON
AU PETIT SAVAGMER

Samedi 25 Janvier 1896, dès
2 heures* du soir, dans l'Hôtel do
Commune, au Petit-Savagnier , où le
cahier des charges est déposé, M. Pierre
Bernard exposera en vente, peu- voie
d'enchères publiques, l'immeuble qu'il
possède, soit maison, place et Jardin
de 482 mètres carrés, au Petit"
Savagnier , article 1355 du cadastre.
La maison renferme deux logements,
écurie, grange ; elle est .assurée pour
fr. 6.000. Entrée en jouissjmce et paie-
ment du prix en Saint-Georges, 23 avril
Iggé ,̂  ̂,.,,, , ~, . , ... .̂..^ l̂: -̂ ....> my,

S'adresser, pour tous renseignements,
au soussigné. (N.'24550)

dernier, le 15 janvier 18%.
486 Frédéric SOGOEL, notaire.

A vendre une

BELLE PROPRIETE
située faubourg de la Gare, comprenant
une maison d'habitation, verger, jardin,
ainsi qu'un grand hangar. 6473

S'adresser à M. Paul Reuter, négociant.
——^—s«s» —m____*__*

ANNONCES DE VENTE
A vendre un petit calorifère a gaz,

comme neuf, du prix de 70 francs pour
40 francs, chez MM. Stucker & G|e, fau-
bonrg de l'Hôpital. 11635

Un piano, bien conservé, à vendre
d'occasion. S'adr. à M1»» Enfler, pàtiasse-
rie rue des Poteaux. 11858

OCCASION

VIN VIEUX
100 bouteilles Médoc 1874
100 > Margaux 1874

C.-A. PERILLAR D 54°
20, RUE DU COQ-L'INDE 20

Librairie A.-G. BERTHOUD
NEUCHATEL

"Vient de paraître :

Edouard ŒHL
Lucien ou Mais c'était trop tard.

Etude psychologique.

PBIX : 50 centimes. 403

VfllaillpC de taWe > jeunes et
w UJtaillCO grasses , engraissées au

lait, tuées journellement, plumées et pro-
prement vidées, telles que : Oies, canards
et poules pour la soupe, 9 Va liyres de

remboursement. — El Kâmpfer, Monâs-
terzyska, W. 21 (Galicie). 328c

REPRÉSENTATIONS :
CAMISOLES . ] en tous
TABLIERS . . j genres .
BRODERIES JBLÂNCHES

SEUL DÉPÔT DU

SOUTIEN-BUSTE SCHINULER
remplaçant le 285

corset, ordinaire nuisible à la santé.
Atelier spécial pour Tabliers sur

mesure et Bonneterie en tous genres.
THÉS DE CHINE, importation directe.

Belle marchandise, très bas prix.
Se recommande,

M. BELRICHABD . me Ponrtalés 2.

Manufacture «t commerce d«

FIJJVOS
Grand $t beau ehtim f o u r  la vea*? «

la Iteatitn. 12
Magasin la plus grand at la mieux

.assorti du canton
n» PonrUlei n« 9 AU, 1» étage.

ma MODéRéS. — VACOJTéS DI PAmam.

Se recosunande,

HUGO-E. JACOBI
KKUCTTA'l'Kl ,

Un propriétaire offre à vendre dn vin
rouge 1893, en bouteilles, bonne qualité,
d'un des meilleurs quartiere de la ville,
à un prix modéré. Ecrire sous Hc 466 N.

! à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

LE TRIOMPHAL
Régulateur pour pantalon

Nouveau, pratique et meilleur
marché.
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VENTE AUX ENCHÈRES DE_VIB_NES ET TERRAINS A BATIR
L'hoirie de 9f. Louis-Philippe de Pierre exposera en vente par enchères

publiques, le jeudi 20 février, & 3 heures, en l'Etude des notaires Guyot A
Dubied» rue du Môle, les immeubles ci-après qu'elle possède-'a Neuchâtel et aux
environs :

i. Un terrain en nature de vigne et jardin de 2i72m2, situé à l'Ecluse, limité au
Nord par le chemin de fer, à l'Est par le Gor et le Funiculaire, à l'Ouest par la
propriété Weber et au Sud par l'Ecluse. — Art. 2808, pi. f° 23, h°« 144 et 145, le
Gor, jardin et vigne.

Par sa situation dans la ville même et son issue facile sur l'Ecluse, ce terrain
se prête à tous genres de constructions ou d'établissements.

2. Art. 1301, pi. f° 36, n* 3. Les Parcs dessous, vigne de 1440">2 (4 ouvriers). —
Limites : Nord, chemin des Parcs ; Est, 1802 ; Sud, le chemin de fer ; Ouest, 1757.

3. Art. 1.304, pi. f° 48, n» 15. Les Valangines, vigne de 810»* (2 V3 ouvriers). —
Limites : Nord, 218 ; Est, 1270 ; Sud, chemin des Parcs du Milieu ; Ouest, 1224.

4. Art. 1307, pi. f» 67, n» 12. Aux Noyers Jean de la Grange, vigne de 2403»a
(7 ouvriers). — Limites : Nord, 252 ; Est, 1256 ; Sud, 1404, 1191 et 205 ; Ouest, 1292.

5. Art. 1308, pi. f» 49, n» 10. Les Valangines, vigne de 22l4m2 (6 Vs ouvriers).
Limites : Nord, chemin des Valangines ; Est J1225 ; Sud, chemin des Parcs du Milieu ;
Ouest, 1290.

6. Art. 2499, pi. f<> 59, n° 43. Ruelle Bonhomme, vigne de 1879ma (5 V3 ouvriers).
Limites : Nord, le chemin de fer ; Est, 2498 ; Sud, Ruelle Bonhomme ; Ouest, 2500.

7. Art. 2500, pi. f» 59. n» 44. Ruelle Bonhomme, vigne de 674">a. — Limites :
Nord, le chemin de fer ; Est, 2499 ; Sud, Ruelle Bonhomme ; Ouest, 2501.

Toutes ces vignes sont dans une belle exposition et en parfait état de culture ;
en outre, celles des Parcs dessous, Valangines et de la Ruelle Bonhomme peuvent
être utilisées comme terrains à bâtir.

S'adresser, pour tous renseignements, en l'Etude su îndiquée. 536

-« D k Pritvciiha Neuhausen-Sohaff- .¦g A.'A.f UlZalUC.house. — Fabrica- I
« tion de lingerie p1 dames et la pre- ^j" mièreVerssindthaus fondée en Suisse, g

§ 45 sortes chemises de jour, p' dames a
g, 12 » chemises de nuit, » <£
» 18 » pantalons, pour dames g,
sr 62 M camisoles, » a>

_» 24 » tabliers, » g,
.js 24 » jupons de dessous et dé cos- C:
g tume ; aussi tout le linge nécessaire o
«=" ponr le ménage. — Prière d'indiquer g
2 toujours si l'on désire des échantillons •
a de qualité bon marché, moyenne ou 1
el meilleure en étoffe fine ou grosse. '

ANTHRACITE
BELGE, de 1" qualité

HOUILLE et COKE
BR A ISETTE LAVÉE

pour chauffage domestique

chez Y. REUTTER Fils
16, rue du Bassin i .  506

IT T É L É P H O N E  -»¦

TOUS LES JOURS :

ABTICLESà laCBÊNE
VACHERINS - MERINGUES

CORNETS A LA CRÈME
à 70 c. la douzaine

chez ALBERT HAFNER
CONFISEUR

9, Eaubcmrg de l'Hôpital, 9 

Dépôt des excellents 304
THÉS d'OId england, de Genève.

Four 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 Se Vogler, à Neuchâ-
tel , indiquera

 ̂
347

4 fourneaux
portatifs à vendre, chez J. Speicher, cor-
donnier, Chavannes 4. 545c

Tous les LUNDIS matin
â partir de 9 heures

Ramequins au Fromage
à 10 centimes la pièce

CHEZ 531

Jean KUFFER, pâtissier
Bue des Poteaux

LIBRAIRIE ATTIRER FRÈRES
mnroHATXL io

Agenda du photographe et de l'amateur,
iS9t>", 1 fr. ._ „ . ,  .

Emile lauber. — Cours complet ,'¦_ $&& >'
tique et gradué de solfège, premier
cahier, 1 fr.

Annuaire du Bureau des longitude»,
1896, 1 fr. 80.

Grand choix d'armes en tous genres
ARTICLES D'ESCRIME i 8351

Carabines « Flobert u — Revolvers
Prix modérés. - Réparations soignées.

SAMEDI 18 JANVIER
dès 6 Vj heures du. soir

prêt â l'emporté:

TRIPES à la mode de CAEN
CIVET DE LIÈVRE

CHEZ 476

Albert HAFNER , traiteur
9, faubourg de l'Hôpital, 9

POUDRETTES
A vendre environ 15 à 20 0̂00 pou-

drettes de deux ans , fendant blanc et
Rhin. S'adres. à Louis Bardet, vijjneron,
à La Coudre. 399c

TOUS LES JOURS

MERINGUES
CORNETS A LA CRÊMf

à 0.70 et 1 fr. la douzaine
CHEZ '" 535-

Jean KUFFER, pâtissier
Rue des Poteaux.

Tables mangeoires x x
Dans le but de procurer la nourriture

manquant aux oiseaux en hiver, ainsi que
de les protéger, la Société suisse d'avi-
culture La Canaria, section de Neuchâtel,
offre à vendre des tables , mangeoires,
pouvant se placer en plein air ou s'adapter
aux fenêtres.

S'adr. chez M. Ch. Rickès Morel, bottier,
rue du Château, à Nenchàtel. 538

Châtaignes
qualité bonne et saine, en gros et en
détail, au prix sang concurrence de
flr. 12.75 les ÎOO k»" frîinco Lugano ;
15 k° B à 8 fr., franco, par posté pour
toute la Suisse. (H-197-0)
Restaurant de la Poste , Sonvico (Tessin).

¦ 

EXTINCTEURS 6. ZUBER
APPAREILS GARANTIS

de 15, 20 et 35 litres, aveo boites de six charges.

Os appareils, dont l'efficacité est reconnue par trente
r années 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
placés. — Certificats nombreux à disposition.

Seule Maison de vente pour le Canton :

—— - Faubourg de l'Hôpital 1, NEUCHATEL 10946

?LFOKSO C00F1CANS 4 S1', Di COMS
Nraotaittl PUo« du Marché Neuohâtal

REPRéSENTANTS : ¦»• BETTENS - CLERC, Place du Marché, tri
M. Arnold aHUGUENH, nu de la Côte w t.

VIN S ROUGIS ifïÎHTBLANCS D'ITALIE
à Ptmporté, à partir i» 45 eeaU le litre.

Rabais importants en prenant 100 litres. "̂ B
V On livre k domicile par 6 litres au moins.

GRAND CHOIX DEVINS FINS D'ITALIE EN BOUTEILLES
TériUblt Yeraonth da Turin, Itlagi, Copie

Le« analyse* de noa vin* «ont à disposition de* acheteur*.
,IK^BH^̂ B^BHaaHBHB BB.B î^̂ B^̂ ^HIi^MMM SKMIi

jVXeiisori Jules VETTIIvrEŒ*, Genève
Bijouterie et Orfèvrerie (D 31I )

_ _ _ _ _ _  ASTflffl ' Deux plats ovales, un plat à poisson, deux sucriers, un légumier
WwAwiWii , avt.. . couvercle, une cafetière , une soupière, un plat à cuire, une
théière, dtux plata cr. ux ctrrés, un plateau rond à trois pieds, un plat creux rond.

«___w_$_w__tB_ WÊaB_ _̂w_ WÊxa_m

Contre M/
W ï"+/__ $./ *J/ Wf £

// *//  toux
f  ŷ  lu Tente partout



» Feuilleton de la Feile d'Avis de HeucMtel
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RAOUL DE MA VERT

XV

DEUX VERDICTS

La salle du palais de justice regorgeait
de curieux et de curieuses. On ne par-
lait depuis trois mois, dans Paris, que de
l'assassinat de M. Monier ; un romancier
en vogue venait de conclure un traité
avec un journal friand de scandales,
pour servir en quatre-vingts feuilletons
le récit dramatisé du meurtre des
Champs-Elysées. Six dessinateurs se te-
naient prêts , carnets et crayons en main ,
à reproduire la physionomie de l'accusé
et celle des témoins les plus intéres-
sants. En attendant l'ouverture de l'au-
dience, l'un d'eux esquissait déjà à
grands traits l'aspect général de la salle
des assises.

Groupés proche de leurs bancs, les
stagiaires en robe, rieurs et coquets, re-

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

levaient leurs larges manches et donnaient
un tour élégant à leur coiffure ; quand un
membre influent du barreau pénétrait
dans l'enceinte, ceux qui avaient l'hon-
neur de le connaître, se faisaient un
grand plaisir de l'aller saluer, et reve-
naient la tète plus haute vers leurs col-
lègues.

A gauche, le président avait ménagé
les places des journalistes ; ceux-ci s'a-
gitaient, mettaient le verre de leur mo-
nocle dans l'arcade sourcilière, explo-
rant la salle et notant les toilettes des
femmes afin d'émailler leur article de
quelque description pittoresque.

Parmi les témoins gagnant leur banc,
on remarqua beaucoup une jeune reli-
gieuse, dont le teint pâle s'adoucissait
encore des reflets bleus de son voile. Du
reste, peu de gens devaient déposer
dans cette affaire ; hors les domestiques
de l'hôtel , M. de la Haudraye, soeur
Sainte-Croix, la concierge d'Urbain Ker-
dren , deux ou trois Compagnons de la
Vache-Enragée, nul n'était cité. Encore
ces derniers savaient-ils peu de chose,
et ils devaient apporter dans cette af-
faire moins de clarté que de sympathi-
que intérêt.

Quand sœur Sainte-Croix gagna sa
place au banc des témoins, deux jeunes
filles qui la suivaient se glissèrent dans
la salle. Leurs vêtements noirs et l'épais-
seur de leurs voiles empêchaient de les
reconnaître, mais leur tournure élégante,
la beauté de leur chevelure, le goût irré-
prochable présidant 5 leur toilette, .suffi-
sait pour les désigner à la curiosité

générale. Appuyées l'une sur l'autre et
les mains cnlancées, elles regardaient à
travers leurs pleurs le crucifix placé
dans le fond de la salle, et le suppliaient
du fond de l'Ame de prendre en pitié
l'innocent que l'on traînait à son cal-
vaire. Derrière elles, des femmes parées,
souriantes, jouaient de la jumelle, s'a-
dressaient du bout des doigts des signes
affectueux , consultaient leur montre pour
constater que Messieurs de la cour étaient
en retard , et s'interrogeaient pour ap-
prendre le nom des sommités diplo-
matiques et étrangères pour lesquelles
des fauteuils étaient réservés cn arrière
du tribunal.

Un souffle de curiosité fiévreuse cou-
rait dans la foule. C'était en somme,
pour la plupart des assistants, la pre-
mière représentation d'un drame. Mais
la vérité saisissante des incidents, le fait
terrible et brutal qui devait le clore,
ajoutaient un incroyable intérêt à ces
diverses scènes et h leurs péripéties.

Au moment où la grosse horloge son-
nait onze heures, l'huissier de service
annonça la cour.

Un rapide silence succéda à l'animation
des causeries ; tous les regards se fixè-
rent sur le président et l'avocat général ,
pour s'éparpiller ensuite sur les douze
membres du jury. Après leur appel no-
minal et la prestation de leur serment,
le président dit d'une voix claire :

— Introduisez l'accusé I
(I se fit un mouvement de curiosité

cruelle. Les yeux se fixèrent à la fois
sur la petite porte placée à droite de la

salle, et dès qu 'il parut , Urbain Kerdren
se sentit enveloppé des rayonnements
de mille prunelles ardentes. Pale, grave
et triste, sans forfanterie comme sans
faiblesse, Urbain prit au banc des accu-
sés la place qui lui était réservée, avec
une lenteur préméditée sans aucun
doute, il fouilla les groupes de specta-
teurs ; quand il crut reconnaître les deux
jeunes filles vêtues de noir, il tressaillit
sous l'empire d'une commotion inté-
rieure, mais bientôt , comme s'il eût
craint d'amollir son ;\me dans cette con-
templation, il tourna ses regards sur le
crucifix et ses lèvres s'agitèrent.

Bientôt, à deux pas de lui , un jeune
homme s'assit en déposant sur la table
un volumineux dossier. C'était Clément
Roux, son avocat.

A gauche, serrés comme une phalange,
les Compagnons de la Vache-Enragée
soutenaient par leur présence l'ami
frappé par une terrible accusation. Sur
la table de l'avocat, sur le drap vert du
bureau, sur le pupitre étroit des journa-
listes se trouvait la Reine des chimères,
étalant sa couverture d'un rouge vif,
comme une tache sanglante.

Dans la foule, quelques hommes en
lisaient des passages, comme s'ils vou-
laient bien connaître d'ava nce l'homme
que la justice citait à sa barre .

Nul ne dira jamais ce qu'endure un
accusé pendant ces préliminaires qui ,
pour lui, sont une sorte de prélude à la
torture ordinaire et extraordinaire à la-
quelle on va le soumettre. Quand un
spasme de douleur serrait sa poitrine,

Urbain regardait la figure résignée du
Christ, puisait dans cette contemplation
une force nouvelle, puis abaissant ses re-
gards sur la foule, il cherchait sous leurs
voiles les visages des jeunes filles qui
lui apportaient le tribut de leur virginale
pitié.

Au premier rang des témoins se trou-
vait Jean Marigné.

Le hasard l'avait d'abord rendu voisin
de M. de la Haudraye, qui le salua avec
une sorte de réserve hautaine; Jean,
sans dissimuler le sentiment qu'il éprou-
vait à la vue de l'héritier des millions
de M. Monier , changea rapidement de
place sans rendre à M. de la Haudraye
sa politesse glaciale, puis son regard
parut interroger une des deux jeunes
filles en deuil ; celle-ci fit un signe d'ap-
probation et serra les mains de sa com-
pagne.

L'acte d'accusation dans lequel M. Jo-
mart avait déployé toute la finesse et
toute la logique de son raisonnement,
pouvait passer pour le chef-d'œuvre du
genre. Froid et presque sec, il restait
dans les termes d'un problème mathé-
matique dont chaque X trouvait sa solu-
tion précise, irréfutable. Cette pièce était
un coup de hache moral . Si la tète n'était
pas encore tombée, l'honneur était déjà
mort. Après avoir entendu un tel acte
d'accusation, ni les jurés, ni le public ne
pouvaient garder d'illusion sur le compte
de cet homme jeune, intelligent j usqu'au
génie, qui se tenait assis, les mains cris-
pées, le regard vague, se demandant si
c'était bien de lui qu 'il était question ,

LES PARIAS DE PARIS

A louer
aux environs de la ville, pour l'année ou
pour la saison d'été, un logement de trois
pièces, cnisine et dépendances; bon air,
belle situation, chaud lait à la maison. S'ad.
rué St-Honoré, café de Tempérance. 523c

A louer, pour de suite, un logement
confortable , composé de 5 chambres,
cuisine avec eau, galetas, cave, buan-
derie et séchoir.

A louer, pour Saint-Jean , un dit de
3 chambres, dont une avec balcon , cui-
sine avec eau, cave, galetas, buanderie,
séchoir et jardin.

Le tout dans une situation magni-
fique, vue étendue sur le lac et les Alpes.

Le bureau Haasenstein & Vogler in-
diquera. 537

A louer, dès maintenant, logement de
3 pièces, rue du Seyon, 5*75 francs. S'adr.
Orangerie 8, rez-de-chaussée. A la même
adresse, une dame seule désire partager
son logement avec une ou deux dames
tranquilles. _ 550

À louer, ensemble ou séparément, deux
jolis logements, l'un avec jardin , l'autre
avec balcon, à Vieux-Châtel n» 17. Pour
voir les appartements, s'adresser le matin
après 9 heures, au rez-de-chaussée du
n» 7, môme quartier. _ 99

A louer , à Boudry , un bon
logement au 1er étage, composé
de 3 ou 4 chambres et dépen-
dances, pour le 24 avril ou le
24 juin 1896. — S'adraser au pro
prietaire, M. Perregaux Dielf,
notaire, à Boudry. 214

A louer, pour Saint-Jean , nn loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances.
S'adresser place des Halles 1, au maga-
sin, r- ¦ 386c

A louer, pour cause de départ , un beau
logement de 4 pièces, cuisine et dépen-
dance, chambre de bonne. Vue magni-
fique sur le lac, 2 balcons au 1" étage.
S'adresser Quai du Mont-Blanc 2, maison
Memminger. 11929c

A louer, pour Saint-Jean , un joli loge-
ment au soleil, de trois chambres, cui-
sine et dépendances. S'adr. Industrie 10,
1" étage. 158

A louer, pour Saint-Jean, à un petit
ménage tranquille, de préférence sans
enfants, un joli logement de trois pièces
et dépendances, eau et gaz, jouissance
d'un jardin. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler. 461c

GRANDS APPARTEMENTS
Magasins — Entrepôts

Le grand immeuble des « Colombières »
fttnbourg 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 magtisins 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 tout le confort possible ;
chacun avec vérandah ou balcon, et quel-
ques uns avec jardin.

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

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

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

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

À loner, pour le 24 juin 1896 ,
Rne des Beaux-Arts et Oui des Alpes
Un appartement , de neuf pièces, rez-

de-chaussée, avec jouissance exclusive
du jardin au midi.

Deux dits de sept pièces, 1e r et 3me

étages.
Un dit de quatre; pièces, 1er étage, et

toutes leurs dépendances.
Eau, gaz , chauffage central , buande-

rie, et, pour les grands appartements,
chambres de bains pourvues de toutes
les installations nécessaires.

Concierge dans la maison.
Belle situation sur le Quai et la Pro-

menade. Quartier tranquille.
S'adresser, pour visiter ces logements

et traiter, en l'Etude des notaires Guyot
et Dubied , rue du Môle. 377

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

A remettre, potS^out de suite, nn bel
appartement composé de 5 pièces et dé-
pendances, au 1«» étage. S'adr. Faubonrg
de l'Hôpital 66. 484

A louer, pour cause de départ, un lo-
gement de 4 pièces, cuisine et dépen-
dances, 2 balcons, chambre de bonnes,
buanderie , eau et gaz à la cuisine. Vue
sur le lac et les Alpes. Situation excep-
tionnelle. S'adr. Etude Baillot. 472c

A louer, pour SaintrJean , un logement
aux Sablons , composé de 3 chambres,
cuisine, cave, buanderie dans la maison,
mansarde, galetas et un peti t coin de
jardin potager. S'adresser, pour renseigne-
ments, à Auguste Lambert, Balance 1,
entre 1 et 3 heures. 409c

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

A louer, pour Saint-Jean, bsl
appartement de six pièces, & la
rotite de la Gare. S'adres. Etude
G Favre et K. Soguel, notaires,
Bassin 14, en ville. 418

A louer, pour Saint-Jean prochaine,
Place Purry , un appartement soigné
de 5 pièces, cuisine et dépendances, au
second étage. S'adres. à M. F.-A. Guyot ,
rue Purry 2, au second. 443

Â louer, pour St-Jean
un logement de 4 pièces, dont une avec
balcon, cuisine, chambre haute, chambre
de bonne, cave, buanderie et séchoir ;
jouissance du jardin. S'adr. chemin de
Comba Borel i , 385c

A louer, pour Stunt-Jean 1896, à la rue
Pourtalès, deux logements de 4 chambres
et dépendances. — S'adresser Etude E.
Bonjour , notaire, Saint-Honoré 2. 211

A louer un joli appartement (1<« étage)
de quatre chambres, cuisine avec eau,
cave, galetas et chambre haute. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera . 11833

À 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

CHAMBRES A LOUER

A louer, à un monsieur rangé, une jolie
chambre meublée, avec ou sans pension.
S'adr. Beaux-Arts 9, 2°». 526

De suite, une jolie chambre meublée,
rue J.-Jacques Lallemand 1, 3m» 555c

Jolie chambre, bien meublée, se chauf-
fant , pour un ou deux messieurs, avec
pension si on le désire. S'adr. rue de la
Treille n» 7, 3*« étage. 373c

A iOUER
près de là gare, deux chambres meublées,
au soleil levant. Vue sur le lac.

A la même ajdresse, à veu«|rç; jes_ .a*lr
premières années du Blairée ïfén-
ehàtelolB. — Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 419
fâfiA louer une jolie chambre meublée,
fau bonrg de la Côte. S'adr. au bureau
Haasenstein & Vogler. 412c

A louer une jolie chambre meublée.
Rue des Beaux-Arts n° 15, 2m» étage, à
gauche. 4.30c

Belle chambre meublée, se chauffant ,
avec balcon. Avenue du 1er Mars 12, 1«.245

Jolies chambres à louer, pension si on
le désire. S'ad. rue Coulon 8, 2=>° et. 349c

A louer une belle chambre et une
mansarde meublées. S'adr. Evole 3 an!«¦, à droite. 11016

Chambre ot pension, ou pension et
chambre senle, rue du Concert 4. 10519

Jolies chambre» et pentdora soi-
gnée. Rue des Beaux-Arts 3, S"8. 11273

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

miàTum ggggg
A., loner, rue du Seyon, nu

local comme magasin on ate-
lier. S'adr. rue des Moulins 38,
«•"• étae:*». 393

HOÏELJJOIIR
La Commune de Cernier offre à louer,

pour le 28 avril 1896, l'HOTEL DE
Ii'JKPEBVIEU, comprenant :

1. Un bâtiment principal , qui ren-
ferme cave voûtée, café, salle à manger,
chambres à coucher ;
' 2. Dans un bâtiment voisin , remise,
écurie et fenil ;

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

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

Cernier, le 31 décembre 1895. SiïîM-IS
98 Conseil communal.

Brands locaux à louer
A louer, à l'Ecluse, pour le

printemps, trois grands locaux
complètement neufs, utilisables
comme magasin» . entrepôts ,
etc. Aménagement confortable
*t éclairage ù l'électricité . —
S'adresser en l'Etude des no-
taires Guyot & Dubied, rue du
Môle. 517

ON DEMANDE A LOUEE

Un ménage tranquille, de trois
personnes, cherche, pour S1 Jean
ou glus tôt, un appartement de
4 pièces, cuisine claire et dépen-
dances, situé si possible au quar-
tier de l'Est. Eor. M. 0. 18, poste
restante, à Heuchâtel 559c

On demande à louer
pour fin avril, un logement confortable,
de 3 ou 4 pièces et dépendances, si pos-
sible avec jardin. S'adresser sous R-105-C,
à Haasenstein & Vogler , la Chaux-de-
Fonds.

OFFRES DE SERVICES
Jeune femme, connaissant cuisine,

cherche des ménages ou journées. S'a-
dresser à Mme Fischer, Ecluse 31 , 2™«
étage. 497c

ANTHRACITE
Coke, Houille

BRIQUETTES

L LESEBRETAIN
19, Faubonrg dn Lac, 19

TÉ LÉFH O 3NT 3B

CËRllIFOYARD s
^1 i j, ui Sj n.n On offre à vendre
C UHU6r ¦ environ 1300 pieds
de fumier première qualité, livrable en
plusieurs lots, au gré de l'acheteur. On se
chargerait des voiturages. S'adr. à M. Fré-
déric ^Benoît, anx Ponts-Martel . 528

t,IQ CJIO ATION

FOURNEAUX à PÉTROLE
aux prix de facture

AU MAGASIN
P. Robert - Grandpierre

_, rue dn Conoert, i 558c

Tous les foa tdis , Jeudis et Dimanches
dès 11 heures du matin

Petits PATES chauds
à 90 cent. LA DOUZAINE

CHEZ 309c

Jean KUFFER, pâtissier
lia *} des Poteaux. 

BEURRE DE BRUYÈRE
Bon beurre centrifuge à 75 cent, la

demi livre-
Beurre en motte, 1re qualité.

Se recommande,
Veuve GUILLET,

561 Saint-Haurios n» 13.

Canaris
bons chanteurs, à vendre. S'adr. rue du
Môle 3, 3>»« élage. 546c
_wmamf ^aam K̂ Ê̂fÊm_w_t_ma_m_wmi m̂i_mm-wmmmsim^a_mÊt_m_mtmm_ma

ON DEMANDE A ACHETER

âHTCil«TlS
~

On demonde à acheter , chez Ferd.
Beck (Baziir (ie Jérusedem), Neuchâtel,
des vieilles monnaies et médailles, écrits
et gravures neuchâteloises, porcelaines,
armes, etc., objets lacustres en pierre,
bronze et 1er ; des vieux timbres-poste
suisses et étrangers de 1843-1860, si pos-
sible sur lettre.

N.B. A la même adresse, vente et ré-
paration de billes de billards. 2

DEMANDE BIN DOMAINE
En vue d'établir un asile pour la gué-

rison des buveurs , on demande à acheter,
dans les district du bas et dans une situa-
tion un peu isoi.Je , un domaine de 15 à
20 poses, avec bâtiment et eau suffisam-
ment abondant)-.. Adresser les offres à M.
F. de Perreg.mx, à Neuchâtel. 378

APPARTEMENTS A LOUER

À louer, pou r Sant-.lean, à l'avenue du
1" Mars, deux logements de 4 et 3 cham-
bi es. S'adresser itvenue du 1" Mars 24,
an second. » t^mciie. 489

Bel appartement de 5 pièces et dépen-
dances, a Vieux-Chàtel , pour St-.lean 1896
ou tout de suite. S'adr. au n° 13. 543

TJJVE FILLE
de bonne famille

cherche place de volontaire
dans une bonne maison, pour apprendre
la langue française. On aiderait dans le
ménage mais il est exi gé un bon traite-
ment. Offres sous chiffre Dc-121-G à Haa-
senstein & Vogler, St-Gall.

Une cuisinière en chef , d'âge mùr, ayant
toujours travaillé dans les hôtels, demande
une place analogue pour le 15 février.
Renseignements à disposition. S'adr. chez
M. Hirt, ses maîtres, Hôtel Fédéral, Ver-
rières (Suisse). 537

Une personne d'âge, très au courant
de la cuisine et de tous les travau x do-
mestiques, cherche place dans un petit
ménage. Elle se chargerait aussi de la
direction d'une maison où se trouverait
une aide. D'excellentes références sont à
disposition. S'adr. au bureau Haasenstein
& Vogler. 557c

Un jeune homme de toute confiance,
âgé de 19 ans, ayant travaillé trois ans
dans une des principales maisons de Neu-
châtel, désira trouver place de suite comme
magasinier, garçon de peine autre emploi .
Bons certificats à disposition. S'adr. au
bureau Haasenstein & Vogler. 464c

Une jeune fille désire se placer, tout
de suite, pour aider au ménage. Au com-
mencement, ello se contenterait d'un
modeste salaire. S'adr. Temple-Neuf 9,
au !«"•. 463c

DEMANDES DE DOMESTIQUES
Un veuf demande, ponr le 1« février,

une bonne servante, pas trop jeune , sa-
chant laver et coudre, pour faire un bon
ordinaire, dans un ménage de quatre per-
sonnes. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 5.32

fin riomanriB P°ur Berne ' une cui"Ull UCIliailUB Sjnière sachet bien
cuire et connaissant les travaux d'un mé-
nage soigné. Inutile de se présenter sans
de bonnes références.

S'a 'resser à Mme Gerster, Schanzen-
eckstrasse 19, Berne. (B 1064).

On demande, pour le commencement
de février, dans nn petit ménage soigné,
une personne sérieuse, parlant très bien
français , bonne cuisinière et au courant
de tous les travaux d'un ménage. Gage
suivant les capacités. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 544c

On demande, pour fin février ou com-
mencement de mars , une femme de
chambre connaissstnt très bien son ser-.
vice et recommandée. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 417

On demande, pour tout de suite, comme
aide dans un ménage, une jeune fille
sachant l'allemand. Ruelle Dupeyrou
n° 5, l,r étage. 465c

On cherche, pour le 1« février, une bonne
domestique sachant cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage. Inutile de
se présenter sans de bonnes recomman-
dations. S'adresser à M110 Clara Bonhôte,
à Peseux. 478c

On demande, pour le 1er février,
une fille forte et active, sachant faire
un bon ordinaire. — S'adresser à Mme
Charles Borel , La Rosière, Parcs 52,
Neuchâtel. 398c

amis â HIAIUI vmm
Une dame de très bonne famille, à Lu-

cerne, veuve depuis peu de temps, de-
mande, comme dame de compagnie, une
demoiselle de 20 à 25 ans, parlant pure-
ment le français, bien élevée et instruite ;
elle aurait à s'occuper aussi d'une fillette
de 11 ans pendant ses jeux et ses pro-
menades. Salaire convenable suivant ca-
pacités et services ; vie de famille. Offres,
certificats et photographies à Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel, sons chiffre H-289-N.

k
Pamjlin bureau général de pla-
X cMilUL cernent, rue du Trésor 11,

offre une cuisinière de 28 ans et de bonnes
femmes de chambre pour saison. Demande,
pour de suite, des bonnes pour tout faire,
sachant bien cuire. 556c

^MMjipMMnBBMpiMlBMBPMMM . . k r t  — A à 15 et à donnenl instantanément 
nn 

excellent consommé, spécialement à recommander aux malades.



dans cette accumulation de preuves,
dans ce récit savamment échafaudé, mo-
nument monstrueux , dout chaque pièce
aidait à sa lapidation.

Parfois , il faisait un mouvement brus-
que, il voulait se lever , parler , répon-
dre, mais un geste de Clément Roui le
clouait à sa place ; d'un regard , les deux
jeunes filles en deuil apaisaient pour
un moment les violences de sa protesta-
tion désespérée.

Le public écoutait la voix nazillarde
de l'huissier prononçant avec une rapi-
dité inintelligente des paroles meur-
trières. Quand celui-ci eut regagné sa
place, un silence stupéfiant pesa sur
l'assemblée.

Le président releva ses manches rou-
ges, dégagea ses mains, releva la tète,
puis il dit d'une voix claire :

— Accusé, levez-vous.
Urbain reçut une commotion galvani-

que. La lutte commençait; il s'était juré
pour lui , comme pour ceux qui l'ai-
maient , de la subir en homme gardant
la force de son esprit, parce qu'il possé-
dait la pureté de sa conscience. N'ayant
point à mentir , il pouvait hardiment
parler. Un moment il avait craint de se
voir en face d'un homme dont la pré-
sence le troublait d'une façon sin.gu-
lière ; mais le banc des témoins était
encore vide.

Quand le jeune homme eut fait con-
naître ses nom, prénom, âge et qualités,
il dut raconter sa jeunesse. Il le fit sim-
plement. Il peignit son enfance labo-
rieuse, son adolescence solitaire ; il parla

de ses rêves, de ses luîtes, de ses ter-
reurs ; il intéressa puissamment l'audi-
toire en parlant de l'association frater-
nelle dont il faisait partie, association
prête à la bataille, au dévouement, tou-
jours debout quand il s'agissait de
plaider la cause de l'art , aujourd'hui
vaillamment à son banc pour le défen-
dre.

— J' en appelle à eux tous, dit Urbain ,
de l'accusation qui pèse sur mon hon-
neur ; notre pauvreté est semblable,
nous avons mangé le même pain et bu
à la même source ; courageux dans le
présent, avides d'avenir, nous avons
montré ce que peut le vouloir de jeunes
hommes qui aspirent à mieux qu'aux
plaisirs d'une jeunesse ardente. Nous
avons mis en commun nos vies, notre
gloire ; mon existence n'a pas eu pour
eux de mystère ; ils ont été mes frères,
ils se sont faits ma famille ; adressez-
vous à eux pour apprendre si Urbain
Kerdren est un assassin.

— Il est en effet acquis au procès, re-
prit le président, que votre jeunesse fut
exemplaire et laborieuse. La somme de
connaissances acquise par vous est énor-
me, le livre qui se trouve aujourd'hui
dans toutes les mains, et dont nul ne
discute la valeur , prouve le sérieux de
vos études ct reflète , nous vous l'accor-
dons, dc grands sentiments qui semblent
sincères ; mais ce livre est écrit depuis
près de deux années, et depuis...

— Depuis, répondit Urbmn , je n'er
ai pas démenti une seule page !

_ .-; rtiiv * j

DIMANCHE 19 JANVIER 1896
à 3 heures après midi

CONCERT PUBLIC & GRATUIT
SLX3. Temple du. 13as.

Un grand nombre de personnes n'ayant pu assister, faute de place, au concert
organisé dimanche dernier, â l'occasion de la FêTE DE PESTALOZZI, il a été décidé
qu'il en serait donné une deuxième audition avec le p rogramme suivant:
1. PréInde et Fugue en mi mineur (ponr orgue), M. PAUL SCHMID . J.-S. BACH.
2. Silence (duo, pour soprano et alto) F. CAMPANA.
3. Communion (orgue), M. PAUL SCHMID . : A. GUILMANT.
4. L'ange gardien (chant), M"» FALCY GOUNOD.
5. Cantate de Pestalossi H* GIBOUD.

Exécutée par 650 élèves des écoles secondaires et primaires supérieures,
avec le bienveillant concours de M"» FALCY, soliste.

A la sortie, il sera f ait  une collecte en f aveur du f onds
des courses scolaires. 530

N.-B. — Plusieurs membres des jautorités scolaires et du personnel enseignant
n 'ayant pu trouver de place dimanche dernier, l'entrée sera réglée comme suit :

A 2 '/a heures, les personnes pourvues du présent programme seront seules admises
par la porte près de la fontaine. — A 2 h. 40 m., les élèves entreront par les
deux autres portes du Nord. — A 2 3/4 h., toutes les portes seront ouvertes.

UNION INTERNATIONALE
des

AMIES DE LÀ JEUNE FILLE
Le Bnrean de renseignements

cherche, pour le printemps, une place
d'ouvrière modiste, pour une jeune
fille qui a fait un bon apprentissage.
S'adr. à M"» Hélène Barrelet , faubourg
du Château 1. 552

On cherche nne plaee d'assu-
jettie, pour fin février 1896, chez une
bonne tailleuse de la ville. — Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 217

Une DAME SS-T.
trouver une place de dame de compa-
gnie, ou à accompagner une personne
malade dans ses voyages. — Pour toutes
références, s'adresser à M. Grether, pas-
teur, à Colombier. 383c

UNE DEMOISELLE
de SO .ans, de la Suisse allemande, con-
naissant un peu le français, habituée à la
couture, à la lingerie et à tous les tra-
vaux de la maison, cherche place comme
lingère on gouvernante dans une bonne
maison. Certificats à disposition. — Offres
sous Hc. 482 N., â l'agence Haasenstein
& Vogler. Neuchâtel. 

Un ouvrier loulaflpr-pâtissier
possédant son livret d'ouvrier , âgé de
28 ans, abstinent, cherche une place dans
une bonne boulangerie, pour février ou
mars. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 481c

Demoiselle de magasin
ou Sommelière 477c

Une personne de 20 suis, connaissant
les deux langues, de bonne famille et
pouvant fournir des certificats, cherche,
pour le 1er février, place de demoiselle
de magasin ou sommelière ; elle a déjà
rempli ces deux postes. S'adresser à MUo
Marie Schôrer, Hôtel de Ville, Verrières.

On cherche, pour un homme d'iige
mûr, une occupation dans un bureau,
magasin, etc. S'adr. à M. Beck. bazar de
Jérusalem, à Neuchâtel , ou à M. Wavre,
pasteur, à Môtiers (Travers). 82c

GCDDIIDICDG On cherche, pour
Otlf nlInICIf O. tout de suite ,
deux bons ouvriers, chez G. Wagner-
Gacon, Ecluse 1. 510c

APPRgmgSAgg
Un . jeune homme ayant terminé son

instruction secondaire et désirant se vouer
à la construction et à l'entreprise
dn bâtiment pourrait entrer, de suite
ou au printemps, comme élève au bureau
de M. Henri-E. Chable, architecte, à
Colombier. 371

Modes
On cherche une apprentie ou réassu-

jettie pour la mode. Bonne occasion pour
l'allemand et prix modérés.
(H-564-N) Sœurs Kuhn, Modes, Zoug.

One jeune fille
pourrait entrer en apprentissage
dans une BLANCHISSERIE, & Berne.
— Bonne occasion pour apprendre l'alle-
mand. — M. Mauerhofer , Zàhringer -
strasse 45, Berne. (H. 244 Y.)

AVIS PIVggg
Une jenne dame désire, pour ap-

prendre la langue française

pension complète
pendant quelques mois, dénis une bonne
famille où elle pourrait jouir de la
vie de famille. Elle tient à une situa-
tion salubre, une bonne chambre simple,
une nourriture substantielle, et à la faci-
lité de prendre des leçons de piano et de
français. Offres sous J. J. 181, à Haasenstein
le Vogler A. a, Francfort i/m . (H-670-Z)

Leçons ie français et d'allemand
grammaire et conversation. Grand'rue 13,
au 2™° étage. 459c

Fanfare italienne ie Nenchàtel
PROMENADE à BOUDRY

Dimanche 1» janvier 1896

MM. les membres honoraires et amis
sont invités à participer à la course.

Rendez-vous à l'Evole, au train de 2 h. 01.
527 Le Comité.

AVIS
Le soussijmé , tenancier de l'Hétel

dn Lion-d'Or, a Bondry, porte à la
connaissance de ses clients et du public
en générîd, qu 'il vient d'installer dans
son hôtel une

sonnerie électrique
annonçant 3 minutes avant le départ de
tous les trains du Régional N.-C.-B.

A. PA.TTINI-BIÉB I.

YVERDON — YVERDON

HOTEL DU FAUCON
Le soussigné, Léon MJVANEC, ayant

acquis l'Hôtel du Faucon, a l'honneur
d'annoncer au public qu 'il dessert cet
établissement dès le 15 janvier.

Il espère, par une cuisine soignée et
de bonnes consommations, mériter la
confiance qu 'il sollicite.

Installation avec tout le confort mo-
derne. (H.486X.)

Léon DUVAWEL, propriétaire .

AVIS
Les personnes qui estiment avoir des

comptes à réclamer ou des réclamations
à faire à M. Emile Sellas, tenancier
dn café dn Simplon, à Neuchâtel ,
sont priées de les adresser par écrit,
à l'étude du notaire Duvanel , à Neu-

i châtel. 533

ÉCOLE Dl VITICULTURE
à AUVERNIER

Une nouvelle année scolaire commen-
cera le 3 février prochain.

Le prix de pension avec blanchissage
est de fr. 140 par an.

Pour les élèves ne suivant que les
cours d'une durée àe quatre mois en
deux ans, le prix est de fr. 50 la pre-
mière année et fr. 30 la seconde.

Pour renseignements et inscriptions,
s'adresser au directeur, 379

D. LOZERON.

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

2, rue Pourtalès, 2m« étage. 126

GHANELAZ

PATINAGE
ouvert tous lea j ours 391

Consommations de premier choix.

Cours le pliage, à Auvernier
Dans le but de former des greffeurs

pour la reconstitution du vignoble, il sera
ouvert des cours gratuits de greffage, les
16, 18, 23 et 25 courant ; ces cours com-
menceront chaque jour , dès 8 heures du
matin, dans les locaux de l'Ecole de viti-
culture.

Les participants, qui jouiront d'une
certaine habileté, pourront être occupés
ensuite par l'Ecole aux travaux de gref-
fage de la vigne. 380

Auvernier, le 13 janvier 1896.
H. LOZERON.

Hôtel-Pension ENGEL
PLACE PIAGET

Ce soir, dès 7 heures :

Tripes naturelles et en sauce
Poireaux et Saucisses au foie

RES TA URATION à la carte
FONDUES 566c

VINS DE 1" CHOIX
BIÈRE DE MITNICH ET DD PAYS

Commanditaire
Un homme sérieux cherche, pour une

entreprise donnant un bénéfice assuré, un
commanditaire ou associé disposant d'un
capital de 5,000 à 10,000 francs. Prière
d'écrire sous H-524-N à l'agence Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

ÏÊPOUR PARENTS
Dans la famille d'un pasteur bernois,

on recevrait en pennon S ou 3 jeunet filles
de 14-16 ans, pour apprendre la langue
allemande. Prix modérés. Vie de famille.
Pour renseignements, s'adr. à M. Eugène
Ruffy, conseiller fédéral, à Berne, M. Soldan,
juge fédéral , à Lausanne, M. Walter, prof,
et chimiste cantonal, à Soleure. (H. Y.)

Leçons d'anglais et d'allemand
S'adresser à

Hlss PRIESTNAIX, Place Purry 9.
Diplômes à disposition. 184

Hôtel-Pension BEAU-SÉJOUR
Faubourg du Lac 19

TOUS LES SAJVEEDXS

TRIPES nature et en sance
On sert à l'emporté. 411c

39- CONCERT
DE LA

SOCIÉTÉ CHORALE
dimanche 26 janvier 1896

Les membres passifs sont invités à re-
tirer leurs billets mercredi 22 janvier,
de 10 heures à midi, dans la petite
salle du théâtre, contre présentation de
leurs actions. Les numéros d'ordre seront
délivrés à 9 3/4 heures. 505

6me Conférence Académique
au bénéfice de la

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADÉMIE
Mardi 21 janvier, à 5 heures du soir

dus l'ÀULA de l'Académie

M A D A G A S C A R
(Avec projectio ns)

!Par M. KNAPP

Les cartes d'entrée, au prix de 5 fr.
ponr les cinq 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
à 1 fr. 50 (élèves et pensions 75 cent.), à
la porte de la salle. . 302

Grande salle des Conférences
JEUDI 23 JANVIER , à 8 h .

CONFÉRENCE
avec projections lumineuss»

sur \

HAPLES, POMPÉI et le VÉSDVE
par M. CREUX-WODEY

Vues de Venise, Florence, Milan, La Spezia,
Gênes et la Riviera.

Les billets, du prix de 1 fr. pour le
parterre et 50 cent, pour la galerie, sont
en vente à la librairie Attinger et au
dépôt des chocolats Suchard, rue du Seyon.

Le produit de cette conférence est
destiné à l'œuvre des Unions Chré-
tiennes en Italie . 534

Société chorale
CONCERT ûa 26^î anvierl896

Mercredi 22 janvier, à 5 h. du soir
Salle circulaire du gymnase

CONFÉRENCE
de M. Edm. RBthlisfcerger , directeur

HÏÏMPERDINGK ET BRAHMS
Gratuite pour les membres actifs et

passif)» ; ces derniers sont priés de pré-
senter leur action à l'entrée. Billets pour
les non-sociétaires à 2 francs, à l'entrée
de la salle. 504

Chapelle des^ Terreaux
Dimanche prochain, 19 courant

à 8 '/a h. du soir,

CONFÉRENCE
publique et gratuite

par M. SALAGES, évangéliste.
SUJET : 453

Mon second voyage en France
-_

Il y aura une collecte à 1 issue en faveur
de l'œuvre des Chavannes, laquelle est
sous le poids d'un déficit de 2898 francs.

Eglise Inlépeudante Bîle-Colomliier
et Annexes

La réunion de dimanche prochain à
Auvernier aura lieu exceptionnellement
an Collège. 529

SÉ4NCE MU SICALE
de V_ * CARISSAH

Jeudi 2» janvier, à 8 heures du soir
DANS LES

Salons de Mme RAMUS
5, Promenade-Noire, 5

On trouve des billets chez Mm> Sandoz-
Lehmann et M11»» Godet. 542

Prix du hiUot : 3 Pr.
Arrangement poux famille.

LA

COMMISSION SCOLAIRE
D'AUVERNIER

met au concours la fourniture de 20 tables
d'école pareilles au modèle déposé au
Secrétariat communal, où les soumis-
sions, sous pli cacheté , seront reçues
jusqu 'au 1« février prochain.

Auvernier, 15 janvier 1896.
503 Commission seolaire.

HOMÉOPATHIE
H. L. JAQUES ancien missionnaire,

informe les personnes qui désirent re-
courir à l'homéopathie , qu 'il reçoit à
son domicile, 36, faubourg de l'Hôpital,
le lundi, le jeudi et le samedi, de 1 h.
à 5 h. — Le jeudi , de 3 h. à 5. h., les
consultations sont gratuites. 11197c

CHALET DU JARDIN AN6LAIS
Bureaux : 7 h. — Rideau : 8 h,

DIMANCHE 19 JANVIER 1806

SOIRÉE THÉÂTRALE
organisée par la Société

Sainte-Hélène
de NEUCHATEL

PROGRAMMB

THÉRÈSE
ou

L'ORPHELMEdeGENÈVl
Mélodrame suisse en 3 actes, par

Victor DUCANGE

Pour détails, voir le programme.

Entrée : 50 cent. 491

INSTITUT DE JEUNES GENS
J. MISTEIal, & SOLECTBE

Langues modernes ; sciences commer-
ciales et techniques. — Prospectus et
conditions sur demande. (O. F. 6685)

CERCLE LIBÉRAL
AUJOURD'HUI SAMEDI

à 7 </4 heures 10704

SO UPER (Tripes)
à 1 fr. .80 avec 4 /a bouteille de vin.

BV" I *e soussigné remercie les braves
gens de Colombier qui, pa r une souscrip-
tion de 250 fr .  10, m'ont aidé à acheter
un cheval. 514

Gottfried WALiTRE, voiturier.

RESTAURANT RUCHTI
RUELLE DUBLÉ

Tous les vendredis : TRIPES, véritable
mode de Caen.

Restauration chaude et froide
à toute heure. 2 g

Etnffo Hnvlnn suffisante pour un pantalon
lilUllD DUÀAlll moderne, fr. 2:30.

Etoffes pour messieurs et gardons, Che-
viots. Draps d'Etaim, Tweeds, Moltons,
Serges, Loden, Draps noirs et couleurs,
choix splendide depuis fr. 1.90 le mètre
jusqu'aux genres anglais les plus fins. —
Prix très modérés.

Echantillons , ainsi que des étoffes pour
dames et Toileries coton , sur demande ,
franco. 17

OETTINGEB A C", Zurich.

Franco
M. Loubet a été élu président du Sé-

nat. Il est né en 1838. Il fut maire de
Montélimar et fit partie de la Chambre
depuis 1876. Elu sénateur en 188b, il
fut ministre des travaux publics en 1887.
En 1892, il accepta la présidence du
conseil, sur les instances de M. Carnot,
son ami intime, et poursuivit une poli-

' tique de concentration républicaine. Il
fut reii versé à la fin de la même année.

A utriche-Hongrie
Le roi Poembeh a accepté un traité

avec l'Angleterre. Les Anglais devaient
entrer hier à Coumassie. La campagne
contre les Ashanties est considérée com-
me terminée.

- — - 

NOUVELLES POLITIQUES

Affaire Lebaudy. — L'arreslation du
journa liste Carie des Pcrrières a eu lieu
à la suite de la découverte faile dans les
papiers de Max Lebaud y d'une lettre de
des Perrières menaçant de dévoiler cer-
tains faits concernant une question pu-
rement hi pp ique. Des Perrières aurait
reçu en deux t'ois 150,000 francs.

(Voir suite en 4"« page.)

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

HOTEL-PENSION BEAU-SÉJOUR
19, Faubourg da lac, 19

NEUCHATEL,
Resta.upa.tion. a. toute heure

GRANDES SALLES POUR BANQUETS DE SOCIÉTÉS
SALONS

^
POUR FAMILLES

I=5JE:E».A.& IDE! NOCES
CONSOMMA TIONS DE 1" CHOIX 414

Voitures et chevaux a l'hôtel. — TÉLÉPHONE.

LES MINES D'OR
Toi que la f ièvre de l'or- mine,
Ecoule mon conseil , gogo :
Si tu veux une bonne mine
Lave ton visage au Congo.

•T. Fonvieille , au Savonnier Victor Vaissier.

ON PEUT VIVEMENT CONSEILLER
aux personnes qui ont employé des

préparations ferrugineuses contre les pâles
couleurs, sans obtenir le résultat désiré,
une cure régulière de véritable Cognac
Golliez ferrugineux ; depuis 22 ans,
cette excellent produit s'est montré su-
périeur contre l'anémie, la faiblesse, les
maux de cœur, aussi a-t-il été seul primé
par 10 diplômes d'honneur et 20 médail-
les dans tontes les dernières expositions.

Pins de 20,000 attestations en
22 ans. — En Maçons de 2 fr. 50 et
5 fr. , dans les pharmacies.

Dépôt général : Pharmacie Golliez,
9Iorat.

Maladies de Poitrine
M. le Dr Egenolf,à Kclkheim (Taunus),

écrit : « Je ne puis dire que du bien de
l'hématogène du D"--méd. Hommel. Dans
un cas de commencement de tuberculose
pulmonaire, où l'appétit avait totalement
disparu et où j 'avais déjà employé sans suc-
cès beaucoup de stomachiques, l'appétit,
ainsi qne l'état général dn malade
se sont très sensiblement relevés. >
Dans toutes les pharmacies. (H. 1184 '/..)



Eperons à deux fins. — On vient de
faire l'essai, dans les deux régiments de
dragons de la garnison de Metz, d'un
nouvel éperon inventé par un maître
serrurier établi dans cette ville. Cet épe-
ron permet, parait-il, aux cavaliers qui
en sont munis, de monter en quelques
secondes au sommet des poteaux télé-
graphiques dont ils ont à couper les fils .
Un rapport a été adressé sur ce sujet par
le général de Hœseler, commandant le
16e corps, au ministre de la guerre à
Berlin, qui a mis à l'étude l'adoption de
cet éperon dans toute la cavalerie alle-
mande.

CHRONIQUE NEUCHAT&L0IS1

Agriculture. — Le Bulletin agricole
neuchâtelois résume la situation comme
suit :

Il n'y a pas de grands changements
depuis ces derniers mois. Les fourrages
secs, foin et regain, se maintiennent dans
les prix de 6 fr. à 7 fr. les 100 kilog.
La paille varie entre 4 fr. et 4 fr. 50.
Paille de seigle, 5 fr. iO à 5 fr. 20. Les
issues de blé ont un peu renchéri. Le
son , entre autres, a augmenté de 1 fr. à
1 fr. 50 par 100 kg. Les tourteaux , qui
étaient à des prix très bas au mois d'oc-
tobre, sont remontés au cours des autres
années. Les maïs sont à des prix abor-
dables, 15 fr. à 16 fr. les 100 kg. L'avoine
est peu demandée. Il en reste passable-
ment en provision. On offre de 14 fr. à
16 fr. — Le bétail de boucherie est plu-
tôt en baisse. On offre 85 fr. de bœufs
du pays, 50 kg. poids mort; les bœufs
français rentrent de 83 à 84 fr. Les porcs
gras sont bon marché, 90 ct. à 1 fr. le
kilog., poids vivant. Les veaux, très de-
mandés un moment, ont subi une baisse
considérable. L'élevage est plus ou moins
approvisionné et c'est le fort moment de
de la mise-bas. Le bétail de rente est très
cher. La jeune vache laitière se paie à
des prix élevés. Une grande quantité de
vieilles vaches sont parties pour la France.
Peu de trafic sur le bétail d'élevage.

L'horlogerie au Japon. — On commu-
nique à la Fédération horlogère les in-
formations suivantes contenues dans une
lettre de Yokohama :

c Au commencement du mois dernier,
la t Osaka watch & C° i à Osaka s'est
définitivement installée dans les nou-
veaux bâtiments qui viennent d'être ter-
minés et le travail va commencer d'une
manière régulière.

Cependant les affaires de cette compa-
gnie ne sont pas encourageantes et jus-
qu'à maintenant , malgré son nombreux
personnel, elle n'a pu produire que 6 à
7 mouvements par jour , ce qui est bien
peu eu égard aux frais généraux énor-
mes qu'elle a à supporter. Ainsi le sa-
laire du directeur est de 350 dollars par
mois et les gages des 11 ouvriers améri-
cains sont a environ 5 dollars par jour
et par personne, soit un total de 2,000
dollars par mois.

De plus, 80 ouvriers japonais sont en-
gagés et ce personnel doit être augmenté
au fur et à mesure que les besoins se
feront sentir : la fabrique espère arriver
bientôt à produire 20 montres par jour.

Le mois dernier, 350 montres et mou-
vements, provenant de cette fabri que,
ont été vendus à Tokio, et pensant que
cela intéressera notre industrie suisse,
je mesuis procuré un de ces mouvements
que j'ai l'honneur de vous faire envoyer
paPPla 3 poste de ce jour, afin que vous
puissiez le communiquer aux Chambres
syndicales d'horlogerie.

Le prix de vente de ce mouvement
est de 8 yen, soit 21 fr. 60, mais le di-
recteur de la susdite compagnie a an-
noncé que sous peu le prix pourrai t en
être réduit.

Ce mouvement < Boston » est assez so-
lidement établi , mais, en somme, cette
montre ne peut être appelée une « vraie
montré japonaise », car la plupart des
fournitures, cadrans, aiguilles, pignons,
pierres, ressorts, etc., etc., proviennent
de la Suisse et autres pays, et toutes ces
pièces rassemblées et terminées à Osaka
forment le produit que je vous adresse.

Jusqu'à maintenant , les boites or et
argent étaient importées d'Amérique,
mais pourront être, dans quelques mois,
établies à Osaka, dès que l'outillage sera
complété.

Une nouvelle société pour la fabrica-
tion des montres vient de se fonder à
Tokio an capital de 40,000 yen , mais on
m'assure qu'elle ne pourra commencer _
fonctionner avant un au. Cette société a
fait venir de Suisse quelques machine*
et les outils nécessaires et elle sera diri-
gée par un jeune Japonais qui a passé
quel ques années à l'Ecole d'horlogerie
du Locle.

Pour le moment, je ne peux pas vous
dire davantage, mais dès que cette so-
ciété aura été définitivement constituée
et commencera ses opérations, je fera i
un rapport spécial sur cette affaire , qui
est du reste de moins d'importance que
la Watch & C» d'Osaka .

De tous les renseignements qui me
parviennent de divers côtés, il résulte
que la concurrence japonaise ne peut
donc être crainte de nos fabricants suis-
ses, au moins encore pour plusieurs
années. >

Pharmaciens. — Le Conseil d'Etat a
autorisé le citoyen Cari von Liliencron ,
originaire de Schaffhouse, domicilié à la
Chaux-de-Fonds, à exercer dans le can-
ton la profession de pharmacien-chef.

H a autorisé le citoyen Cari-Joseph
Bieroth, domicilié à Boudry, à pratiquer
dans le canton en qualité de commis-
pharmacien.

CHRONIQUE LOCALE
Ecoles du dimanche. — Le comité des

écoles du dimanche de la ville nous de-
mande de communiquer à nos lecteurs
les renseignements suivants qui intéres-
seront un grand nombre d'entre eux,
leur démontrant la nécessité de la col-
lecte qu'il va faire, et les disposeront à
faire particulièrement bon accueil au
collecteur.

Ce comité a sous sa direction les écoles
du dimanche de la Collégiale, de la Ton-
halle, de l'Ermitage, de la Maladière, du
Vauseyon, de Serrières, de Chaumont,
et l'école enfantine dirigée par Mme Na-
gel.

Ces écoles comptent 1,600 enfan ts.
Chacun de ces enfants reçoit chaque

dimanche le Messager des Ecoles du di-
manche, ou les vignettes pour les petits,
et chaque moniteur ou monitrice reçoit
tous les mois l'Education chrétienne,
pour sa préparation aux leçons qu'il
donne.

Ces trois publications coûtent par an
1,000 fr., et la location annuelle de la
salle, ancienne Tonhalle, 160 fr.; la fête
de Noël revient à 640 fr. Si à ces sommes
on ajoute 100 fr. pour frais divers, an-
nonces, éclairage, etc., on arrive à un
total de 1,900 fr.

C'est cette somme que le comité va
demander aux parents et aux amis des
enfants de nos écoles du dimanche ; il
est assuré qu'ils la lui donneront. (La
collecte faite l'année passée n'a produit
que 1,260 fr.)

Enseignement. — Le Conseil d'Etat a
nommé M. J.-Albert Swallow, actuelle-
ment professeur à Neuchâtel , aux fonc-
tions de maître d'anglais au Gymnase
cantonal, en remplacement de M. Nippel ,
démissionnaire.

Musique de chambre. — On nous an-
nonce qu'une compositrice de Paris, MIle
C. Carissan, donnera avec le concours
d'artistes d'ici et de Genève une séance
musicale pour laquelle Mme Ramns a bien
voulu prêter ses salons de l'Evole, les
locaux publics ayant paru ne pas offrir
le caractère d'intimité nécessaire à une
audition de cette nature. Pour les détails,
nous renvoyons à nos annonces les lec-
teurs désireux de ne pas manquer l'oc-
casion d'entendre une artiste au sujet de
laquelle un journal parisien, le National,
s'exprime ainsi :

t Mlle C. Carissan, le délicat composi-
teur bien apprécié des mélomanes pari-
siens, vient de remporter un gros succès
à Genève avec l'audition de ses œuvres,
dont un public d'élite a beaucoup goûté
le charme original , la science impeccable.
On a même bissé et trissé les exquises
€ Pièces à Lili » et le c Prélude de la
fiancée de Gaël », drame lyrique d'une
inspiration tout à fait remarquable, que
tous les admirateurs de M1'8 Carissan
souhaitent d'applaudir prochainemen t
dans son ensemble.

Mlle Carissan projette d'aller à Neu-
châtel donner nne seconde audition de
son concert de Genève. »

La Canaria. — La neige couvre encore
nos campagnes et la saison , qui semblait
rester belle malgré l'époque, se fait sen-
tir plus froide ; aussi la Société suisse
d'aviculture La Canaria, section de Neu-
châtel, qui fait tant d'efforts pour pro-
curer à ses petits protégés ailés la nour-
riture qui leur manque durant l'hiver,
invite d'une manière pressante tous les
amis des oiseaux à se joindre à elle et
lui venir en aide dans sa tâche, soit par
la propagation de tables-mangeoires, soit
par la distribution sur le devant des fe-
nêtres, de quelques miettes de pain ou
de quelques graines.

De nombreuses tables-mangeoires sont
installées depuis quel que temps déjà ,
par les soins de La Canaria, et prouvent
une fois de plus l'utile but que poursuit
cette société ; aussi ne pouvons-nous
qu'engager tous les amis des oiseaux de
répondre à son appel et à l'aider dans
ses persévérants efforts.

(Communiqué.)
Rectification. — Dans notre compte-

rendu du concert de jeudi , paru hier,
il fallait lire Popper au lieu de Pober,
comme nom de l'auteur de la Danse ml-
lageoise.

Echos des fêtes de Pestalozzi. — On
sait que la fête de Pestalozzi a été célé-
brée en dehors des frontières de notre
patrie , que l'Allemagne, en particulier ,
s'est distinguée par 1 entrain avec lequel
elle a rappelé la mémoire du grand édu-
cateur.

La Gazette de Cologne contient un long
article destiné à montrer l'influence que
Pestalozzi a exercée sur l'Allemagne; en
voici la substance :

Si l'on examine de près le système
et la méthode de Pestalozzi , on verra
qu 'il n'aspire à rien moins qu'à former
des hommes complets; il veut un chan-
gement radical dans l'instruction et dans
l'éducation telles qu 'on les comprenait
alors et, pour cela, il fai t appel à l'in-
fluence de la famille, surtout de la mère.
Son but est d'éveiller dans l'enfant le
sentiment de sa personnalité, de bannir
toute servitude intellectuelle et de rele-
ver le niveau du peuple.

« Or, c'était précisément ce dont l'Al-
lemagne et la Prusse, en particulier,

avaient un pressant besoin. Le malheur
de la Prusse fit le bonheur de Pestalozzi
et l'éclipsé momentanée de l'Allemagne
permit à l'astre du pédagogue de se lever.

Stein (le nommé Stein, comme l'appe-
lait dédaigneusement Napoléon), Scharn-
horst et Gneisenau , ces ardents patriotes,
ne croyaient à la durée de leurs réformes
qu'autant que les couches inférieures de
la société seraient relevées. C'est aussi
alors que le grand philosophe Fichte,
dans ses Discours adressés à la nation
allemande ("semestre d'hiver 1807-1808),
insista sur la nécessité absolue d'une ré-
novation comp lète de l'enseignement pu-
blic, disant que l'on devait adopter les
théories et les méthodes inventées et si
heureusement expérimentées par J.-H.
Pestalozzi. »

L'on n'en resta pas aux vœux pieux.
La noble reine Louise, si odieusement

traitée par Napoléon, était enthousiaste
des idées de notre compatriote et, à
son instigation , Frédéric Guillaume III
adressa , en date du 13 février 1809, un
ordre du cabinet au comte Dohna, mi-
nistre d'Etat. Il lui disait entre autres :
t Convaincu avec vous de l'excellence et
de la haute importance de la méthode
éducative de Pestalozzi, je désire que
l'on choisisse des jeunes gens distingués
et qu'on les instruise d'après cette mé-
thode. »

Alors commencèrent ces pèlerinages
de Prussiens et d'Allemands qui vinrent
en Suisse pour s'approprier les méthodes
du grand éducateur et dont quelques-
uns se firent un nom illustre dans le do-
maine de la pédagogie ou dans les chaires
professorales. Qu'il nous suffise de citer
Dellbrùck , Henning, Plamann, Preuss,
Raumer, Ritter , le maître de notre célè-
bre compatriote, F. de Rougemont, Zeller,
etc., etc.

Ce sont ces hommes qui ont fondé et
développé l'école prussienne ct allemande
d'après les idées du pédagogue zurichois.

Nous rappellerons, en passant, que le
prince de Bismarck est un élève de se-
conde main de Pestalozzi , puisqu'il a
passé ses premières années d'école à
l'institut de Plamann dont nous avons
parlé plus haut; disons aussi que les rè-
glements généraux de la loi scolaire, pro-
mulguée en Prusse, le 15 octobre 1872,
sont conçus d'après les théories pédago-
giques du noble fils de la belle Zurich.

Y. H.

DEKNIËKES NOUVELLES

Berne, 17 janvier.
Commentant les dispositions de l'Italie,

le Bund dit qu'on soulève déjà dans ce
pays des difficultés à l'arrangement con-
cernant le Simplon. La chambre de com-
merce de Milan, entre autres, fait de
grands efforts sur les villes et les pro-
vinces du nord pour qu'elles n'accordent
pas de subvention avant que la question
des tarifs soit réglée. Bien plus, elle de-
mandé aux lignes suisses des tarifs spé-
ciaux pour les marchandises italiennes.

Berlin, 17 janvier.
Par 219 voix contre 97, le Reichstag

a repoussé à l'appel nominal la motion
Kanitz sur la protection des céréales,
combattue par le gouvernement.

Madrid, 17 janvier.
Des dépèches de la Havane disent que

le maréchal Campos n'est plus soutenu
que par les autonomistes et que les chefs
des autres groupes ont télégraphié à Ma-
drid pour demander le rappel du maré-
chal.

Le gouvernement a télégraphié au ma-
réchal pour lui demander s'il est disposé
à adopter une autre politique militaire
que celle qu'il a pratiquée jusqu'ici.

Le général Polavieja , successeur éven-
tuel du maréchal Campos, a quitté subite-
ment Séville hier, se rendant à Madrid.

(SKRYICK SPéCIAL DK i__. Feuille de Avis)

Paris, 18 janvier.
M. Floquet est agonisant. On doute

qn'il passe la nuit.
Londres, 18 janvier.

Suivant le Daily Graphie, la cons-
truction de nouveaux forts à Douvres
est décidée.

Londres, 18 janvier.
Le Times apprend d'Adigrat que Mé-

nélik, désespéré, est décidé à abandon-
ner l'attaque contre Makallé et à se re-
tirer à Gheralta.

Les Italiens avancent régulièrement et
sont pleins d'entrain.

Madrid, 18 janvier.
Le cabinet a décidé à l'unanimité do

remplacer le maréchal Campos et le gé-
néral Àrderius à la suite de leurs dissen-
timents avec les partis politiques.

Les généraux Marin et Pando rempla-
ceront ad intérim les généraux Polavieja
et Weyler indiquas pour le commande-
ment en chef à Cuba.

9I1HIËRES BÉPÊGHES

NOUVELLES SUISSES

L'industrie suisse en Chine et au
lapon. — M. Paul Seippel , qui fait un
voyage autour du monde, envoie de
FExtrème Orient à la Gazette de Lau-
sanne une lettre dont nous détachons
quelques passages intéressants pour nos
industriels et commerçants :

t Les intérêts suisses engagés en Chine
ne sont pas moins considérables qu'au
Japon. Il est à prévoir que leur impor-
tance ira croissant. A Shangaï, à Canton,
à Tien-Tsiu , nos compatriotes forment
de petites colonies très actives. Mais nous
n'avons pas de consulat général . Ici,
comme en beaucoup d'autres pays —
partout où cela a été possible, — le Con-
seil fédéral a chargé d'honorables négo-
ciants de remplir les fonctions consu-
laires. Malgré leur compétence et leur
dévouement, ces utiles auxiliaires ne
peuvent tenir lieu des consuls de car-
rière. Et d'abord , vis-à-vis des autorités
locales aussi bien que vis-à-vis des re-
présentants des autres puissances, ils ne
sont pas revêtus de la même autorité.
Puis, comme leur mission est de pure
complaisance et qu'ils ont d'autres occu-
pations souvent absorbantes, le départe-
ment des affaires étrangères ne peut at-
tendre d'eux tout ce qu'il exige des hom-
mes de confian ce exclusivement chargés
de le représenter.

Lorsqu'il remplit consciencieusement
ses devoirs, le consul de carrière peut
rendre les plus signalés services non
seulement aux résidents de son ressort,
mais au commerce de la mère-patrie.
Tous les pays l'ont compris, même ceux
qui, comme la Belgique, ont moins de
colons à protéger que la Suisse. Tous se
préoccupent beaucoup de l'énorme mar-
ché chinois, lequel, à la suite des événe-
ments qui se préparent dans toute cette
partie du globe, pourrait acquérir d'un
mpment à l'autre une importance incal-
iulàbïé. , ¦ .,., ,.., 'vr- t
" Nous n'avons pas de meilleurs ni de
plus fidèles confédérés que les quelques
centaines de milliers de Suisses résidant
à l'étranger. Ils ne nous oublient jamais,
ni aux jours de détresse, ni aux jours de
fête, et saisissent toutes les occasions de
nous prodiguer les témoignages de leur
attachement. Nons ne devons pas les
oublier non plus, ni lésiner sur les dé-
penses si modestes, nécessaires, pour
Qu'ils ne soient pas placés dans un état

'infériorité trop marquée vis-à-vis des
ressortissants des autres puissances.
Notre belle devise : « Un pour tous, tous
pour un », n'est-elle pas faite aussi pour
If» ^Ëses hors de Suisse ? »

Dans la conclusion, toute naturelle, de
son article, M. Seippel exprime le regret
que le peuple suisse n'ait pas voulu des
consuls de carrière, et l'espoir qu'il re-
viendra sur son vote si préjudiciable aux
intérêts suisses.

Subvention au Grutli. — Le Conseil
fédéral a accordé un don d'honneur de
400 francs au Grutl i suisse, pour sa fête
centrale de Zofingue, dans la pensée que
ce don sera utilisé pour des prix de
gymnastique et de tir.

BERNE. — L'Oberland bernois cherche
très sérieusement à se relier par une voie
ferrée au canton du Valais. On annonce
en effet qu'un comité, à là tète duquel
se trouve M. le Dr Michel, d'Interlaken,
vient de se constituer et a adressé au
Conseil fédéral une demande de conces-
sion pour la construction d'une ligne qui,
partant de la Steinal p, près Lauterbrun-
nen, passerait par un tunnel de dix kilo-
mètres de longueur sous le Breithorn ,
pour aboutir enfin à la voie internatio-
nale du Simplon. Le coût delà construc-
tion de cette voie, à écartement étroit,
est estimé à 17 millions de francs.

i— L 'intelligenzblatt publie une lettre
adressée par vingt-trois membres de
l'Union ouvrière de Berne à la commis-
sion de contrôle et demandant la desti-
tution du sieur Cari fclohr , comme rédac-
teur de la Tagwacht, l'organe de l'asso-
ciation.

— Les coiffeurs du canton de Berne,
réunis lundi à Munchenbuchsee , ont pris
la décision de demander au gouverne-
ment cantonal de bien vouloir décréter
que les magasins de coiffeurs seront fer-
més à une neure de l'après-midi les di-
manches et jours fériés ordinaires, et
toute la journée aux grandes solennités.

— Des passants à Berne ont trouvé
vendredi matin , à la première heure,
étendu dans une rue de Meiringen , le
cadavre d'un sieur Gaspard Egger. Cet
homme avait été surpris par le froid en
rentrant la veille à son domicile, et avait
succombé à la congélation.

ZURICH. — Le tribunal civil du dis-
trict de Zurich a décidé, lundi, que les
saintes images rentreraient dans la caté-
gorie des objets insaisissables dont parle
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. U s'agissait dans l'espèce
d'un tableau religieux, d'une valeur in-
trinsèque de 20 francs, à la saisie du-
quel le poursuivi s'opposait.

TESSIN. — Le Conseil d'Etat du can-
ton du Tessin a décidé de soumettre au
paiement d'une taxe la vente des spiri-
tueux au détail, soit par quantité infé-
rieure à 40 litres. En conséquence, le
canton du Tessin ne délivrera plus de
patentes gratuites.

VAUD. — Un accident, qui eût pu
avoir de graves conséquences, est arrivé
lundi dernier en Vuary, près de l'arse-
nal , à Payerne.

Un enfant qui, paralt-il, s'était trop
approché du feu , se vit tout à coup en-
touré de flammes. Il se précipita alors
hors de la maison et fut fort heureuse-
ment aperçu par l'un des ouvriers de
l'arsenal, qui s'empressa de le plonger
dans la fontaine. Le pauvre petit s en
tire avec quelques brûlures sans gravité.

VALAIS. — On annonce de Sion que
M. Etienne-Bernard Cropt , professeur
de droit à Sion et doyen des juristes
suisses, est mort hier à l'âge de 98 ans.
Il n'a pour ainsi dire pas été malade et
a conservé ses facultés jusqu'au dernier
jour.

Monsieur Billeter et sa famille, à Miine-
dorJ, font part du décès de leur cher frère
et parent,

Monsieur Jules BI1XETE»,
Ingénieur à Neuchâtel,

survenu aujourd'hui.
Neuchâtel, 17 j ïmvier 1896.
L'inhumation aura lieu dimanche 19 cou-

rant, à 3 heures après midi.
Domicile mortuaire : rue de l'Industrie 12.

Monsieur Emile Kuntzer , à Neuchâtel,
Madame Déferrard , à Villars-le-Grand,
Mademoiselle Emma Déferrard , Monsieur
et Madame Edouard Kuntzer , Monsieur
Edouard Kuntzer , Madame et Monsieur
Abberti-Kuntzer et leurs enfants, Mademoi-
selle Sophie Kuntzer et Mademoiselle
Rose Kuntzer , à Nenchàtel , Madame
Bersier-Kuntzer et Mademoiselle Emilie
Bersier, à Marin, ont la profonde douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances,
la grande perte qu'ils viennent de faire
par la mort de leur chère épouse, fille,sœur, belle-sœur, tante et parente,

MADAME
ELISA KUNTZER née DÉFERRARD ,

qu 'il a plu à Dieu de rappeler à Lui
dans sa 24m<> année, après une longue et
pénible maladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu demain dimanche à
1 heure. 554c

Domicile mortuaire : Hôpital de la ville.

Monsieur et Madame Paul BarreleHlicou
et leurs enfants, à Paris, Madame et Mon-
sieur Ph. Qninche-Barrelet et leurs enfants,à Courtelary, Madame et Monsieur Henri
E. Chable-Barrelet et leurs enfants, à Co-
lombier, Madame M. Perrin-Barrelet, â
Colombier, et les familles Barrelet, Breting
et Leuba ont __ douleur de faire part à
leurs parents , amis et connaissances du
départ de

Monsieur Paul BARRELET-LEUBA,
leur cher et vénéré père, beau-père, grand-
père, frère , beau-frère , oncle et parent,
que Dieu a repris à Lui, dans sa 75«"
année, le 16 janvier 1896.

Il a combattu le bon combat.
Il a pardé la foi.

2 Tim. 4, 7.
Le Maître est ici et B t'ap-

pelle. Jean 11, 28.
L'enterrement aura lieu à Colombier ,

rue de la Gare 15, dimanche 19 janvier 1896,
à 1 heure de l'après-midi.

Le présent avis tient heu de lettre de
faire-part. (H-549-N)

Monsieur Fritz Hammer et sa petite-
fille, Madame et Monsieur Georges Dubois-
Hammer , Monsieur Ernest Hammer,
Madame veuve Adèle Howald et sa fa-
mille, Monsieur Fritz Bourquin et famille,à Nenchàtel, Madame veuve Cécile Gruber,
Madame veuve Elise Hammer et sa fa-
mille, les familles Hammer, Ramseyer,
Bardet, Guanillon, Feusier et Holtz, à
Neuchâtel et à Lausanne, ont la protonde
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Madame Louise HAMMER née CACON,
leur bien-aimée épouse, - mère, -sœur,
belle-sœur et parente, décédée le 15 jan-
vier, à l'âge de 62 ans.

Nous avons dans le ciel un
édifice qui vient de Dieu, une
maison éternelle qui n'a point
été faite par la main des
hommes. 2 Cor. V, 1.

L'enterrement aura lieu samedi 18 jan-
vier, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Ecluse 16. 502
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E G L I S E  N A T I ON A L E
8 V» h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
10 h. 1« Culte à la Collégiale.
11 h. 2" Culte à. la Chapelle des Térteàùx.
7 h. soir. 3»« Culte à la Chapelle des Terreaux.

Tous les samedi», réunion de prières et
d'édification, à 8 h. du soir, à la Chapelle
des Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde.
Halb 10 Uhr. Untere Kirche : Predigtgottesd.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.

Vignoble :
Vormit. 8 »/4 Uhr. Gottesdienst in Colombier.
Nachmitt» Halb 3 Uhr. Gottesd. in St-Blaise.

AOXiIBB INDÉPENDANTS
Samedi 18 janvier , 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 19 janvier :

8 V» h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 Vi h. m. Culte d'édification mutuelle et com-

munion (Hébreux X, 19-39). Petite Salle.
10»/« h. m. Culte au Temple du Bas.
7 h. s. Culte. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
10 h. matin. Culte.
7 heures soir. Culte.
Salle moyenne. Mercredi, 8 h. soir. Etude

biblique.
Pas de changement aux heures habi-

tuelles des autres cultes.

Société des Pasteurs neuchâtelois
A l'occasion d'nne séance de la Société

des Pasteurs neuchâtelois, un culte, pré-
sidé par M. le pasteur Dnrand, de la
Sagne, aura lieu à la Collégiale, mercredi
prochain 22 janvier, à 9 h. du matin. 548
twm*Ê_m_a_mm-_^_wmm-mÊ__w^_____________ ^__m^_______ t_m_^_^_^_^m_^_^

tarse de Genève, du 17 janvier 1896
Actions Obligations

r^r.li-*l-Suisse 655, — 3%féé.eh.def. — .—
,Tur!\ Simplon. 179 - «Va fédéral 87. 108, —

Id. priv. 550 — 8»/0 Gen. à lots 113,75
H. bons 20.50 Jura-S., 8Vj »/, 612 —

Î-T-S Suis. anc. 629.— Franco-SmsM 499.—SMsfciïhsrcI . . 840 - N.-B.Suifl. 40/0 516,—
fïr.ioii-8, anc. 449 , — Lomb.anc.8n/0 ,:56.'<!5
Bq-Commerce 1025,- Mérid.ital.8»/, 277.50
Onioa Sn .gen. 642 .— Douan.ott ôo/g — , —
P&X ts de SètU 170.- Prior.otto. 4% 455.—
Alpins» . . . .  — ,- Serbe Obrt . . .i5.—

Bourse de Paris, du 17 janvier 1896
(Cou» de elfitani

9>/î Français . 101. Si comptoir nat 580.—Italien 5&/0 . . 84.72 Urècût fonder 717.—Russel891,3«/0 90 80 Gréd. Jyonnaia 778.—Rus.Orien.4o/0 66.95 Sues 8287 
Ext. Ksp. 4% fcO 12 Ghôm.Autrieh. 748.—Portugal») 3"/0 — .- Gh. LombMd* — .—Tabacs portg». 477. — o_ . Méridien. -.—Ture 4% . . . 21.65 Oh. Nord-K»p. 9.ï 

Actions Ch. Saragosse 132,—
Bq. de France —.- Banq. otfom., 578,75
Bq. de Paria. 771.— Rio-Tinto . . . 405.—
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