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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m )
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Du 17. Vent très fort. Brouillard. Soleil in-
termittent. Pluie fine mêlée de neige.

Du 18. Temps calme. Le ciel s'éclaircit
complètement dès 2 h. Vi. Alpes visibles.
Bougeur le soir. Ciel étoile.

7 heure* du. matin.
i ltltid». Tump. Baron. Veut. nie!.

l. ianv. 1138 -0.9 671.7 N.-E. Couv
20 » 1128 —1.0 669.3 » Clair.
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Du 20 janvier (7 _.--.__.) : 429 m. 780
Du 21 429 m. 760

N'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAU.
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Extrait de la feuille officielle

— Faillite de Fritz Bâhler, restaurateur
à la Brévine. Date de la clôture : 9 jan-
vier 1896.

— Sursis concordataire de Perrenoud et
Bertrand, négociants, à Neuchâtel. Date
du jugement accordant le sursis : 16 jan-
vier 1896. Commissaire : Philippe Dubied ,
notaire, à Neuchâtel. Délai pour les pro-
ductions : 7 février 1896. Assemblée des
créanciers : mercredi 26 février 1896, à
9 heures du matin, à l'hôtel de ville de
Neuchâtel. Délai pour prendre connais-
sance des pièces : dès le 15 février 1896,
à l'office des faillites.

— Rejet du concordat de Seconde Ra-
viola, négociant, à la Chaux-de-Fonds, par
le tribunal cantonal , le 13 janvier 1896.
Commissaire : Auguste Jeanneret, avocat
et notaire, à la Chaux-de-Fonds.

— Homologation du concordat de Charles-
Lonis Maurer , agriculteur, à la Grand'Combe
sur Fontaines (Val-de-Ruz), par le tribunal
cantonal, le 13 janvier 1896. Commissaire :
Gottfried Etter, notaire, à Dombresson.

— Bénéfice d'inventaire de Charles-
Alcide-Auguste Nicoud, célibataire, cor-
donnier, à Neuchâtel , où il est décédé le
2 décembre 1895. Inscriptions au greffe
de paix de Neuchâtel jusqu 'au samedi
22 février 1896, à 9 heures du matin. Li-
quidation des inscriptions devant le juge
de paix de Neuchâtel , qui siégera à l'hôtel
de ville du dit lieu, le lundi 2. février 1896,
à 10 heures du matin.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil, le citoyen
Johann Zemp, iaiseur de secrets à la Chaux-
de-Fonds, rend publique la demande en
divorce qu 'il a formée à l'audience du tri-
bunal civil du district de la Chaux-de-
Fonds du 14 janvier 1896, contre sa femme
Louise Zemp née Perrenod , domiciliée à
la Côte, Morteau.

- Par jugement en date du 14 jan-
vier 1896, le suppléant du président du tri -
bunal de la Chaux-de-Fonds a prononcé une
séparation de biens entre dame Lisa-Au-
gusta Matthey-de-1'Endroit née Jacot-Des-
combes et Georges-Jules Matthey-de-1'En-
droit , négociant, tons deux domiciliés à la
Chaux-de-Fonds.

HO-SUBLES A VENERE
A vendre, sur le territoire de la Condi e

(Monruz-Dessus, Sainte-Hellène),

une jolie propriété
de 9526 mètres carrés (28 ouvriers), sub-
divisés en bâtiment, place, vigne et ver-
ger ; eau dans la propriété. — S'adresser,
pour visiter et traiter, faubourg de l'Hô-
pital 3, au 1«. 257

COMMUNE DE PESEUX
Conformément à la loi, les contribua-

bles domiciliés dans le ressort communal
de Peseux, possédant des immeubles
dans d'autres localités dn canton, ainsi
que les personnes non domiciliées dan-
cette commune mais qni y possèdent des
immeubles, sont invités à faire parvenir
au caissier communal, à Peseux, jus-
qu'au 5 février prochain, une décla-
ration signée indiquant la situation , la
nature et la valeur de ces immeubles.

A défaut de cette déclaration, les con-
tribuables seront taxés sans recours, car
il ne sera pas tenu compte des déclara-
tions antérieures.

Peseux, le 18 janvier 1896. „ 586
Conseil communal.
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ANNONCES DE VERTE
A vendre un petit calorifère à, gaz,

comme neufj dn prix de 70 francs ponr
40 francs , chez MM. Stncker & G*», fau-
bonrg de l'Hôpital. 11635

LOUIS KURZ
S, Rne Saint-Honoré, i, HKVCHATEV

MAGASIN
DB

PIANOS , HARMONIUMS
ET AUTRES

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
en BOIS, en DU-VUE, eto.

Dépôt de Pianos des fabriques Beohitein,
à Berlin (seul représentant pour le canton),
Schiedmayer, à Stuttgart, $. Rordorf ,
Huni, à Zurich, etc., etc.

Envoi de prix-eourant gratis et franco
sur demande. 

ECHANGE — LOCATION — GABANTIE
Pianos d'occasion.

Superbo.collection de Violons
et Violoncelle» anciens.

Oord.es î_ar_aonig.uee.
FOURNITURES — RÉPARATIONS

PRIX MODÉRÉS 9
FACILITéS DE PAIEMENT

A VMlj lî'O Don marché, 100 ancien-
t tllul Cj nes fenêtres. S'adresser à

Ab. DëC6ppet,entrepreneur. 140c
ARRIVÉ AU MAGASIN

PRYM-11J.IIVEM
les chevrotins de la Vallée, ainsi que

Mont-d'Or, !•• qnalité.
Beurre à fondre, pure crème, à fr. 1.30

la livre. 611c

10,000 ÉMULAS
fendus à la hache, sont à vendre. —
S'adresser à Edouard Cornu, viticulteor,
à Cormondréche. 410c

BOIS BûCHé
Tourbe. — Briquettes B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard et Natron.

Au chantier PRÊTRE, gare
Magasin rne Saint-Maurice i _

Même maison â la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE — 3356
Un piano, bien conservé, à vendre

d'occasion. S'adr. à M»» Kuner, pâtisse-
rie rue des Poteaux. 11858

Chaque semaine , grand arrivage do

JAMBONS (Pic Rie)
à TO cent, la livre

Au magasin de comestibles
SEIXBT «Se _FII_ £_I

8, rue des Epancheurs, 8 471

|H MEILLEURE BOISSON 11

AUVERNIER (Suisse) fi

MANUFACTURE ft COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

G-- XJXJTZ & C1
Rue Saint-Honoré n° 2, NEUCHATEL

On offre nn grand choix de pianos des fabriques BLUTHNER & FRANKK de Leipzig;
W- BIESK, NKUMEYKR, NBCBER, C. OTTO, MATZ, de Berlin ; BKBDUX, NAGEL, de Heil-
bron, ainsi que de notre fabrication, ponr la vente et la location.

JfïAMOS D'OCCASION — __CHAI-«K — GARANTIE
Réparation !) et accords de pianos et harmoniums.
Instrumente de mus-qne à cordes et à vent ; cordes et fonrnitnres. —

Réparations.
Vente et Abonnement de musique, classique et moderne.
Edition Péters, Litolf, Breitkopf et Hârtel, etc., etc. 8

Prix modérés. — Facilités de paiements.

I 

Spécialité pour Trousseaux I
Tous les articles, Toileries de fil , demi-fil et coton, I

Nappages, Bazins, etc., etc., seront vendus au détail aux I
prix du gros. Choix comme nulle part. H

Alfred BLUM I
* Successeur de DUGAS père et fils m

Rue de l'Orangerie et faubourg de l'Hôpital H
609 "*- FERMÉ DE MIDI A 2 HEURES |

m ih. WILD-_3jt
I 17, rue de l'Industrie, 17 tsÈÊsÊÊm

ipi&j lll s^î_a,o_tcs33_t-£_î,,ap£_aî_fe- JB - J |y_f|L
i_r|j| ||| |j Entrepreneur de Ferblanterie en Bâtiments, Plomberie,
â̂ fega! Zinguerie, Installation d'eau et de Bains, Water-Closets, Buanderie
Ŵs!g&3G!» avec appareillage à eau chaude et ean froide.

mr DEVIS ET PRIX-COURANT GRATIS ~W
45c SE RECOMMANDE.

2€?3i. pas été sMs-pa.s"$ss»é> I
comme remède pour la beauté et les soins de la peau, pour la cicatrisation des!

plaies et pour la toilette des enfants, le jÉjj

LANOLINE ~g£ LANOLINE I
de !a v

^^v Véritable .«olcmeat me cette §
fabrique patentée de Lanoline kf (  \K TT~ - U

Martinikenfelde. J_s____/ marque de tabnqoe |
En tubes de zinc à SO cts., et ^**3̂  boites de fer blanc à 25 el IS cts. K

Se trouve, & Neu-hAteL, dans les pharmacies Jordan , Dardel , Bauler, Bourgeois, HDonner et Gnebhardt. f H.- 4-26 Q.)P

PILULES DS L'ABBÉ KNEIPP
ŒPT" laissais,. "*_| complément indispensable de la cure d'eau de l'abbé
^^^f 'Sebfc^^. 1̂ 1 

Kneipp 
pour tous ceux 

qui souffrent de mauvaise diges-
^ /^çV^-5S~TsÇ/£  ̂ tion, manque d'appétit, constipations, affections h.mor-
JCT  ̂ _* N̂_ *\2\k rhoïdales, obstructions dans les reins et les organes abdo-
WQ/ / feTi» \!wR minaux. Même après un usage de longues années, leur
fla-f S J§§§M  ̂ |*i action douce et dépurative est 'encore la même, bien fai-
'i i '̂ fliwliW^' / u santé. — Expédition pour les places n 'ayant pas cie dépôt ,
W "A '̂ ^spSSH*̂  l i t t  par nombre de pharmacies de la Suisse.
\$S^ 'é0̂ W - 

Iia »oîte de 
fer-blanc, 1 fr. 25'.

1 ,%^S»/>illet__<*!̂ #_ En ou (re- tons les articles de l'abbé Eneipp.
{___ * ^Ssgàs-etf^^-, Seul dépôt général pour toute la Suisse : Paul HARTMANN ,——————-^ pharmacie, à Steckborn.

Se vendent à NEUCHA.TF.L : pharmacie BAtTLEK. (H. -1076 Q.)

Maison. Jules V:BT'X'irv Jb_._r< , Genève
Bijouteri e et Orfèvrerie (B 431Ï )

OCPAÇTQîJ " Deux plate ovales, un plat à poisson , deux sucriers , un légumier
VWW_ *w-V*i • avec couvercle, une cafetière, une soupière, un plat à cuire, one
théière, deux plats creux carrés, un plateau rond à trois pieds, un plat creux rond .

Le Dépilatoire du Dr Smid
enlève rapidement et sans blesser la peau les poils an visage et à

â 

d'autres places. Ce remède est très facile à employer et au contraire
d'autres dépilatoires, il ne contient aucune substance acre irritant la
peau . — Prix, y compris une boite de poudre cosmétique : 3 fr. 50. —
DéPôT GéNéRAL : P. Hartmann, pharmacien , Nteckborn. — éPôTS
à Neuohâtel : A Dardel, pharm., A. Bourgeois, pharm., A. Donner , pnarm.;
à Oouvet : F. Ghopard, pharm. ; Loole : dans toutes les pharmacies. 6395

LE VÉRITABLE

CAFE PE FIGUES
des fabriques les plus renommées de

-3__o_«lré HOFER, Salzbourg et Freilassing
(H. 2695 Q.) améliore tout café,

est nutritif et lui donne un excellent goût et une belle couleur.
En vente dans la p lupart des magasins.

gj«§r SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS -&%

LIBRAIRIE ATTIRBER FRÈRES
fJJBUUHATEIi 10

Agenda dn photographe et de l'amateur,
1896, 1 fr.

Emile Lauber. — Cours complet, pra-
tique et gradué de solfège , premier
cahier, 1 fr.

Annuaire du Bureau des longitudes,
1896, 1 fr. 80.

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

An magasin de comestible»
SEIIVET 4& JFIJL,®

8, rue des Epancheurs. 8 440

.A vendre, UNE ACTION DU
TRAMWAY DE NEUCHATEL-
SAINT-B]_%ISSr. — S'adresser
Etude Emile I_ambelet, notaire,
Hôpital 1». 488

BISCOTINS MATTHEY
Bons desserts économiques recom-

mandés anx ménagères, -r- Seuls, fabriqués
d'après la véritable recette neuchâteloise
et appréciés depuis plus de 30 ans.

En vente uniquement à la fabrique, rua
des Ktoulins n° 19, Neuohâtel. y 428

Se méfier des^ contrefaçonsggjgggjjfe
_7n1_rill_iC de table » jeunes et
¥ IlICUl-GO grasses , engraissées an

lait, tuées journellement, plumées et pro-
prement vidées, telles que : Oies, canards
et poules pour la soupe, 9 Va livres de
'chaque espèce, net 7 fr. 25, franco contre
remboursement. — L. Kampfer, Honas-
terzyska, W. 21 (Galicie). 639c

BEURRE DE BRUYÈRE
Bon benrre centrifuge à 75 cent, la

demi-livre.
Beurre en motte, 1™ qualité.

Se recommande,
Veuve GUILLET,

561 Saint-Kanrioe n° 13.
TTm a rr _ *"U a aTe« »»» veau, bonne
WUe VaO__ - laitière, à vendre.
S'adresser à David Pantillon , au Port
d'Hauterive. 619c

OCCASION UNIQUE
Seulement pendant quelque * jours,

à liquider des objets de bijouterie or
et argent , à des prix exceptionnelle-
ment favorables , défiant toute concur-
rence :

Bracelets , broches, boucles d'oreilles,
bagues , épingles, chaînes de montres,
garniture pour tête, collier.

S'adresser rue Coulon 2 , rez-de-
chaussée. 498

JL VJEïtfOïfcJE
chez François Egll, Ecluse 38, fc
Neuehfttel, du from age gras d'Emmen-
thal, par pièce d'environ 100 kilos, au
prix de fr. 1.30 le kilo ; par quantité de
plus de 5 kilos, à fr. 1.40, et au détail
à fr. 1.50. 623ç

CHEVAL A VENDRE
Cheval demi-sang, brun marron, âgé

de 3 ans 8 mois, très sage, docile et fort
trotteur, primé deuxième à l'Exposition
d'Yverdon, descendant de l'ét-ilou « Ex-
pressif » , esta vendre, chez Daui .l Cornaz,
inspecteur, à Faoug pré? Morat. 615

_L.IQUII>_%TIOIV
de

FOURNEAUX à PÉTROLE
anx prix do facture

AU MAGASIN
P. Robert - Grandpierre

_, rue du Conoert, . 558c

Jeunes FOULE, déplumées
à 1 fir. 30 la livre

Au magasin de comestibles
SEIBïET <&_ _FII_8

8, rue des Epancheurs, 8 470

PHENIX-ALL UME -ROI S
et charbons de la fabrique Th.
Schlatter, à St-Gall, est le maté-
riel le meilleur marché et excel-

lent pour allumer le feu. (H. 2800 G.)
Dépôts : à Nenchâtel : F. Gaudard,

fanb. de l'Hôpital, Landeron : J. Felber,
Poste. Ponts-Martel : Huguenin, épie.



Tables nraïïgeBires
Dans le but de procurer' la nourriture

manquant anx oiseaux en hiver, ainsi qne
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 on s'adapter
anx fenêtres.

S'adr. chez M. Gh. Rickès-Morel, bottier,
rne du Château , à Neuchâtel. 538

On offre à vendre
un bon ClIEVAIi de quatre ans, bon
ponr la course et le trait. — A la môme
adresse, on offre âe la gradue d'espar-
cette première quai té. — S'adresser à
Jean iEschlimann, à Dombresson. 599

Châtaignes
qualité bonne et saine, en gros et en
détail, an prix sans concurrence de
fc.. 12.75 . les lOO fc" franco Lugano ;
15 k»» à 8 fr., franco, par poste ponr ;
.tQBje.la Suisse, y,. .. , (H-197-0)
Re-tanrant de la Poste, Sonrlco (Teisiin).

Bonne tourbe sèche
toujours en vente chez Qottfr. BLng-
geli, Anet (Berne). 605

Potager
peu usagé, à vendre. S'adr. rue J.-J.-Lal-
leimand 1, 4°-« étage, à droite. 631c

A REMETTRE
pour cause de départ , une confiserie-
pâtisserie jouissant d'une bonne renom-
mée, dans le canton de Neuchâtel. Con-
ditions très avantageuses. — S'adresser,
sous W. 150 C, à l'agence Haasenstein
& Vogler , Chaux-de-Fonds. 

Ç0Pt3Ilt DUllUfii vernie/le vendredi
__ couran t, avec nn convoi de beaux

PORCS MAIGRES .
POTOBE CORDIALE SUISSE Dépuratif

fortif iant.—
MARQUE W DE FABRIQUE DÈPOsrtTI Pour régler

les refroidissements. 2 fr. la boite de 2/3
de kilo, dans les dépôts : pharm. Dardel,
à Neuchâtel ; Zintgraff, à St-Blaise ; Imer,
à Neuveville ; Chapuis, à Bondry et aux
Ponts ; Bonhôte , à St-Aubin ; dans les phar-
macies de la Chaux-de-Fonds, du Locle,
du Val-de-Travers et du Val-de-Ruz. 8289

Chienne Saint-Bernard
âgée de 10 mois, bien marquée, déjà
bonne gardienne, est à vendre, à prix
avantageux. S'adresser laiterie des Fahys,
Neuchatel. - 637c

Un Cheval
pour le trait, à vendre à bas pr ix. S'adr.
à Aug. Lambert, Balance 1. 624c

Pimi.ttt» 0n 0ffre à vendre
* UllUCl a environ 1300 pieds
de fumier première qualité," livrable en
plusieurs lots, au gré de l'acheteur. On se
chargerait des voitnrages. S'adr. à M. Fré-
déric Benoit, aux Ponts-Martel. 528

-oajonrs belle MACULATtJRE à 30 cent,
le kilo, an Bureau de cette Feuille.

ON DEMANDE A ACHETER

DEMANDE D'UH DOMAINT
En vue d'établir un asile pour la gué-

rison des buvt-urs. on demande à acheter,
dans les 'Hi-tricts du bas ' et dans une situa-
tion un peu isolée, un domaine de 15 à
20 posis, avec bâtiment et eau suffisam-
ment abondante. Adresser les offres à M.
F. de Perregaux , à Neuchâtel. 378

APPARTEHSHTS A LOUER
Pour Saint-Jean 1896, bel appartement

de 5 pièces et dépendances ; ean et gaz
dans la maison, buanderie, vérandahs,
jardin avec arbres fruitiers. — Comba-
Borel n» 4. 601

A louer de suit», à un petit ménage
tranquille, un appartement de 2 pièces,
cuisine et dépendances. S'adresser au
magasin de cigares, Seyon 14. 641c

A louer, pour Saint-Jean, à l'avenue du
1er Mars, deux logements de 4 et 3 cham-
bres. S!adresser avenue du 1« Mars 24,
an second, à gauche. 489

A 1*V-IAW» de suite» à proximité
li V IMXS JL de la place du Marché,

un logement de 3 chambres, cuisine et
dépendances, avec une belle cave pouvant
être utilisée comme entrepôt pour les
marchés; eau et gaz à la cuisine. S'a-
dresser au bureau Haasenstein & To-
gler. 630c

A louer, pour le 24 mars 1896, un
appartement de 4 chambres, situé che-
min du Rocher. S'adresser Etude A.-N.
Brauen, notaire, rue du Trésor 5. i69

A loner, de suite ou pour Saint-Jean,
nn appartement situé rue de la Place-
d'Armes 6, comprenant, six chambres et
dépendances. S^adressér même maison,
2— étage. 36

A louer, pour le 24 juin _896,
à la rue de la Côte, une maison
renfermant huit à neuf cham-
bres, vastes dépendances, vé-
randa et jardin. Belle vue. —
S'adresser Etude __ .- N. Brauen,
notaire. Trésor 5. 170

A louer, dès maintenant, logement de
3 pièces, rue du Seyon, 575 francs. S'adr.
Orangerie 8, rez-de-chaussée. A la même
adresse, une dame seule désire partager
son logement avec nne ou deux dames
tranquilles. 550

Â louer, à Gorgier :
1° de suite, nn logement de deux

pièces, cuisine, cave, bûcher, part de
jardin, etc.

2° pour le 28 avril 1896, un dit de
deux grandes chambres, cuisine, cave,
galetas, part de jardin, etc.

3» pour le 24 juin 1896, un dit de
trois chambres, cuisine, cave, galetas,
part de jardin , etc.

Eau sur l'évier dans les trois logements.
S'adresser, pour tous renseignements,

en l'Etude Ch.-E. Guinehard, notaire,
à Saint-Aubin. 513
" 7 " _. .*_ 11_ j »  ni.! î ¦:¦¦ v .

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 é endue sur le lac et les Alpes.

Le bureau Haasenstein & Vogler in-
diquera. 537

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

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

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'adrsser au pro
priètaire, M. Perregaux - Dielf ,
notaire, & Boudry. -14

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

Appartement au 1« étage. A pièces,
Avenue du 1«* Mars, à nne ou deux per-
sonnes tranquilles. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 31.39

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

CHAMBRES A LOUER
JOUES CHAMBRES» A LOUER,

faubourg du Lac 8. 640c
A remettre, au centre de la ville, une

belle chambre et une mansarde meublées.
S'adr. Seyon 5, 2«* étage. 617c

Chambre et pension, on pension et
chambre seule, rne du Concert 4. 10519

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

stein & Vogler indiquera. 8010
De suite, une ,!olie chambre meublée,

rue J.-Jacqnes Laflemand 1, 3°» 555c
Jolie , chambres et pension soi-

gnée. Rne des Beaux-Arts 3, 3"». 11273
A loner jolies chambres meublées, se

chauffant, ponr jeunes messieurs. S'adr.
rue Coulon n» 2, _¦¦». 10521

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

A la même adresse, à vendre les six
premières années du Musée Neu-
chàtelois. — Le bureau Haasenstein &
Vogler ' indiquera. ; 419

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

g-O&mOKg Bggggi
Magasin spacieux avec appar-

tement situés dans la rue du Seyon,
à louer pour le 2ê juin 1896 ou f ins
tût si on le désire. S'adres. Etude
A.-N. Brauen, notaire, rue du
Trésor n" 5. 171

A louer, de suite, un loeal meublé et
éclairé au gaz,..an .centre de la ville, qui
conviendrait comme café de tempé-
rance eu cuisine populaire, avec lo-
gement et belles dépendances.

S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 629c

A louer, dès le 24 juin 1896 ,
une belle grande cave située à
la rne des Moulins, et un grand
local a usage d'entrepôt, an
Prébarrean. S'adr. Etude A. -IV.
Brauen, notaire, Trésor 5. 174

ON DEMANDE A LOUER
Deux personnes tranquilles demandent

à louer, pour le 24 mars, un apparte-
ment de deux on trois pièces et dépen-
dances, si possible au quartier de l'Est
ou Avenue du l«- _fars, un rez-de-chaus-
sée ou ier étage. S'adresser à l'épicerie
L> Beck, rue du Seyon. 369

On demande r̂Lgemeï ou
deux chambres dans le centre de la ville.
— S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 593c

OFFRES DE SERVICES
Une cuisinière en chef, d'âge mûr, 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

On cherche
une place comme femme de chambre
chez une dame noble ou auprès de
grands enfants, ou comme aide dans le
ménage, pour une fille de 26 ans bien
élevée, où elle aurait l'occasion de
S'exercer dans le français. Elle connaît
tous les travaux d'un bon ménage et sait
coiffer. Les meilleures références sont
à disposition. Pour renseignements s'a-
dresser à Mme Bryner, Grand Hôtel Vic-
toria, Interlaken. 643

Une jeune fille de 20 ans cherche place
comme cuisinière ou pour tout faire dans
un petit ménage. S'adresser Tertre n° 1,
1« étage. 633c

Une personne d'âge, très au courant
de la cuisine et de tous les travaux 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

Une jeune fille de 18 ans cherche à
se placer dans nn café de tempérance
on dans un magasin d'épicerie, ponr finir
d'apprendre le français. Adresse : Rosa
Brosi, chez Mme Siegenthaler, magasin
d'épicerie, Bumplitz près de Berne. 576

Un jenne homme, fort et robuste, de-
mande place pour la culture de là vigne'
on autre emploi. S'adresser à Adolphe
Monney, Gonstantine (Vaud). 577

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On cherche, pour Bàle et Lttcerne, deux

premières bonnes, connaissant la méthode
Frœbel. S'adr. dans la matinée à Mme Gre -
tillat, 7, faubourg dn Château. 613c

On demande, pour un hôtel, deux
femmes de chambre connaissant le service
et parlant les deux langues. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 606

On demande une jeune fille active,
pour faire le ménage, chez M. Baud,
Industrie 6. 632c

On demande, de suite, une jeune
fille de confiance, forte et robuste, con-
naissant tous les travaux d'un ménage
soigné. S'adresser à M. A. Blanc, pasteur,
à Peseux. 622

On demande nn homme non marié,
connaissant bien le service de cocher et
voiturier. Bonnes références sont exigées.
S'adresser Etude Juvet, notaire, Palais 10,
Neuchâtel. 515

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

On cherche, pour le 1er 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 Mlle Clara Bonhôte,
à Peseux. 478c

On rinmAnrln ponr Berne, une cui-
U II UOHlallUtJ sinière sachant bien
cuire et connaissant les travaux d'un mé-
nage soigné. Inutile de se présenter sans
de bonnes références.

S'adresser à Mm« Gerster, Schanzen-
eckstrasse 19, Berne. (B 1064)

Un veuf demande, pour le 1er 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. 532
______BB___B_g___H_____g_____g_g_S_____i

mm% & BiiAiBss w\mm
Un jenne homme propre et actif, ayant

fini ses classes, pourrait entrer de suite
comme commissionnaire. S'adresser chez
MM. Haasenstein & Vogler. 612c

Un jeune Argovien, intelligent, sorti de
l'école secondaire avec de très bons
témoignages, possédant une belle écri-
ture, cherche place comme volontaire
dans un boreau quelconque de la Suisse
romande, pour se perfectionner dans le
français. Adresser les offres à J. Troller,
rue du Jura 10, Bienne. 616
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RAOUL SE NAVERT

Jean Marigné ne savait rien du fond
du procès. Il se borna à faire de son ami
un portrait vrai , sans exagération. On
sentait qu'il refrénait ses sympathies
personnelles et renfermait, dans des
phrases brèves et simples, ce qu'il eût
souhaité développer avec la chaleur de
l'affection. Mais quelque calme qu'il fût
pendant le commencement de sa dépo-
sition , le cœur ne tarda pas à l'emporter
sur la volonté. Il s'abandonna à sa verve,
ses convictions l'entraînèrent plus loin
qu'il n'aurait voulu.
— C'était le meilleur et le plus brave

de notre phalange, dit-il, nons l'aimions
comme un frère et nous lui demandions
son avis dans les cas graves. Nous vou-
lons croire qu'il nous sera rendu, car si
nous devions porter un tel deuil, nul de
nous s'en consolerait. Urbain est la
loyauté même, et chacun de nous se
porte garant de son honneur.

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

— Merci Jean , dit Urbain , si je meurs,
vous me pleurerez I

Sœur Sainte-Croix, appelée à son tour,
fit un éloge discret du jeune homme.
Elle l'avait va bon pour les pauvres, gé-
néreux, dévoué ; elle suppliait Dieu de
faire éclater son innocence.

Les autres témoins firent des déposi-
tions peu importantes. Leur liste étant
épuisée, la parole fut donnée au minis-
tère public.

Quand la veille, Marie de Grandchamp
apprit que Fabienne assisterait au pro-
cès d'Urbain , elle ne voulut pas la sa-
voir seule au milieu de la foule, le cœur
broyé par des émotions terribles ; Marie
se résolut à l'accompagner. Le, matin,
elle témoigna à sa mère le désir de pas-
ser la journée chez une de ses cousines ;
sortit avec la femme de chambre, se ren-
dit accompagnée par elle dans la famille
où elle devait rester tout le jour ; mais
à peine Jeanne eût-elle disparu , que Marie
de Grandchamp, toute tremblante de sa
hardiesse, et sachant bien qu'elle serait
vivement réprimandée plus tard , monta
dans une voiture, prit chez elle Fa-
bienne Marigné, et gagna le Palais de
Justice. Le nom de son père lai en ou-
vrit les portes, et blottie contre Fa-
bienne, tremblant des mêmes angoisses,
secouée par les mêmes émotions terri-
bles, elle assista au commencement de
ce drame horrible que l'on appelle un
procès criminel . Tandis que l'on interro-
geait les témoins, elle se berçait encore
de l'espoir que son père ne parlerait pas,
qu'il abandonnerait l'accusation. Cela lui

semblait impossible, presque monstrueux
que son père demandât la vie de cet in-
fortuné, qu'il exigeât qu'on laissât tom-
ber le couperet sur cette tête qui se le-
vait encore si fière, si jeune et si belle. '

L'avocat général se leva.
—Fabienne, pardonne-moi I dit Marie

en attirant vers elle la sœur de Jean Ma-
rigné.

Lorsque quelques j ours auparavant
l'avocat général préparait son réquisi-
toire, il le faisait avec un calme d'esprit
dont rien ne pouvait influencer les con-
victions. Chaque phrase pesée, méditée,
pondérée, se trouvait à sa place, chaque
mot gardait une valeur. Le langage était
simple, correct, un peu pompeux , mais
cependant sans enflure. C'était une œu-
vre élaborée suivant les grandes tradi-
tions de l'éloquence du barrea u, et qui
n'eût pas manqué de mériter à M. de
Grandchamp cette phrase clichée d'a-
vance : « Après le remarquable réquisi-
toire de M. l'avocat général... » Mais au
moment où il se leva du banc du minis-
tère public, M. de Grandchamp était
dans une disposition d'esprit bien diffé-
rente de celle des jours précédents. Il
ne se souvenait plus des phrases sonores,
des périodes arrondies ; les faits seuls
restaient là, violents, brutaux , accusa-
teurs. II les groupait en faisceau , il
les sentait assez forts pour écraser l'in-
fortuné qui le regardait en face comme
s'il voulait apprendre de quel air un
homme demande la vie d'un autre
homme.

Le magistrat prit la parole au milieu
d'une émotion poignante, et avec une
éloquence procédant un peu par éclats,
il repri t l'accusation point par point ,
appuya sur chacun d'eux, les enchaîna
avec une logique terrible, écrasa Urbain
sous le poids de détails dans lesquels il
trouvait autant de preuves concluantes,
puis après avoir construit l'échafaudage
du crime, il se tourna vers l'accusé, la
main étendue vers lui :

— Voas avez voulu vous abriter , lai
dit-il , derrière l'enthousiasme que res-
pirent certaines pages de votre livre.
Ai-je dit que vous ne fussiez pas élo-
quent ? Voas ai-je dénié les vertus de la
première jeunesse ? Je vous les accorde
toutes, si vous le voulez , jusqu'au jour
de votre chute. Vous possédiez la foi re-
ligieuse, le culte du beau, la passion du
travail ; vous étiez jeune, et vous sup-
portiez courageusement votre pauvreté.
Vous ne direz pas que je refuse de vous
rendre justice. Je ne veux plus vous ac-
cuser, à quoi bon i J'ai révélé aux juges,
aux jurés tout ce qu'ils doivent savoir
de vous et de votre cause. C'est vous-
même qui allez vous livrer, vous vendre,
vous trahir, et pour appeler sur votre
tète votre condamnation , je ne me ser-
virai que de vos propres paroles.

M. de Grandchamp prit sur sa table
le volume relié que nous avons vu jadis
dans le cabinet d'Urbain.

En reconnaissant le mémorial sur le-
quel il avait raconté sa vie heure par
heure depuis deux ans, Kerdren devint
livide, tout le sang afflua à son cœur, et

les mains tendues vers M. de Grand-
champ, il répéta :

— Ne lisez pas, Monsieur, ne lisez pas !
Mais l'avocat général venait de trou-

ver le passage qu'il souhaitait lire.
— Voici, reprit-il, ce que vous écri-

viez trois mois avant le crime : « Ne se-
rai-je donc jamais heureux ? Suis-je con-
damné, jeune fille, à vous voir passer
près de moi sans jamais oser vous dire
mon rêve ? Qui m'apprendra le secret
de faire de l'or pour devenir riche, riche
à millions, prendre cet or à pleine-
mains et le remettre dans les vôtres,
d'où il se répandrait en saintes aumô-
nes ? Savez-vous seulement, qu'en bâtis-
sant des projets de bonheur humain, je
vous y associe dans ma pensée, que vous
seule me semblez digne de prendre
place à mon foyer, et que je crois voir
en vous la compagne que le ciel m'a
destinée ? Tenez, je vous le confesse, en
lisant, l'autre jour , de curieuses études
sur la transmutation des métaux, je me
demandais si, comme la plupart de ces
alchimistes, je ne vouerai pas volontiers
mon existence à la recherche de l'or I »

Le magistrat s'arrêta un moment, puis
il ajouta avec éclat :

— Et vous avez vendu votre âme pour
l'or convoité... Satan vous a crié :
c Tue I » et vous avez tué I A Dieu ne
plaise que je rende responsable de ce
crime, celle...

— Au nom de votre mère, Monsieur,
ne la nommez pas t dit Urbain en se le-
vant tout blême.

— Non , je ne dirai pas son nom ; elle

LES PARIAS DE PARIS

«nON IffERMTHMALE
des

AMIES DE LA JEUNE FILLE
Le Bureau de renseignements

cherche, pour le printemps, nne place
d'ouvrière modiste, pour une jnune
fille qui a fait un bon apprentissage.
S'adr. à M11» Hélène Barrelet , faubourg
du Château 1. 552

Une jeune fille , ayant fréquenté de
bonnes écoles et connaissant les deux
langues, cherche une place de

demoiselle de magasin
ou de bureau. S'adresser faubourg du
Crêt 1, 1" étage. 620c

VOLONTAIRE
On cherche, pour jeune fille Zuricoise,

intelligente , de bonne famille , place
comme VOLONTAIRE, soit dans un
magasin ou dans une famille honnête,
ponr aider au ménage, avec occasion
d'apprendre le français.

Offres avec conditions sous chiffres
R. 260 c. Z., à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Zurich.

Une demoiselle de 18 ans, parlant le
français et l'allemand, cherche une place
comme demoiselle de magasin. Elle pour-
rait entrer immédiatement . Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera . 642c

JEUNE HOMME
bien instruit, désire place dans un bu-
reau pour se perfectionner dans la lan-
gue française . Connaissance de tous les
travaux de bureau. Prétentions modestes.
Pour renseignements, s'adr. à J. Gasche,
ancien instituteur, Zuchwil (Soleure). 608

ïïi ouvrier _Oulai..-p-ttr
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. 481 c

On cherche à placer chez un 487

pour le mois de mars, un jeune homme
de 16 ans, qui désire se perfectionner
dans le français. Adresser les offres à
Jacob Gugger, faubourg du Lac, Bienne.

APPRBWTOSAgg
Un jeune homme ayant terminé son

instruction secondaire et désirant se vouer
a la construction et a l'entreprise

' du bâtiment pourrait entrer, de suite
ou au printemps, comme élève an bureau
de M. Henri-E. Chable, architecte, à
Colombier. 371

OBJETS PERMIS OU TRjgftS
Q— a perdu, vendredi passé, une broche
VU aux armoiries de Berne. Prière de
la rapporter , contre récompense , au
bureau Haasenstein & Vogler. 618c

AVIS DIYEEB
Une bonne couturière se recom-

mande pour de l'ouvrage, en journée ou
à la maison. S'adresser faubourg du Lac 3,
au 1« étage. 638c

Hôtel-Pension BEAU-SÉJOUR
Faubourg du Lac 10

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES nature et en sauce
On sert à l'emporté. 635

On désire mettre en pension, dans une
bonne famille de Neuchâtel, une fille de
15 ans, qui désirerait fréquenter les écoles
de la ville. On prendrait aussi en échange
une fille du même âge. Adresser les
offres sous chiffre H. 571 N. à Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.



ne savait rien, cette jeune fille , elle vous
jugeait comme tous ceux qui vous con-
naissaient, et si l'idée du crime vous est
venue, c'est que vous vouliez l'épouser,
la voir riche, enviée, et la preuve de ce
j'avance, c'est cette autre phrase que
vous écrivez plus tard : f Cet or est le
prix du sang, Fabienne, il est bien à
moi ) *

Quand l'avocat général prononça ce
nom, la sœur de Jean Marigné se ren-
versa défaillante dans les bras de sa
compagne.

— Ainsi , dit-elle, c'était moi I c'était
moi I

— Monsieur l'avocat général , reprit
Urbain , oui, le million promis par M.
Monier était le prix du sang, mais ce
sang était le mien !

L'émotion dans la salle était à son
comble, un intérêt nouveau et d'un ro-
manesque imprévu s'ajoutait à cette
cause. Oa se demandait quelle jeune
fille se cachait sous le nom si doux de
Fabienne, et Marie de Grandchamp mur-
mura à l'oreille de son amie :

— Courage ! voyez comme il souffre I
Pendant la première partie du réqui-

sitoire, l'avocat général avait gagné sa
terrible partie ; ce qu'il croyait destiné
à frapper Urbain sans retour, servit ce-
lui-ci dans l'opinion publique ; l'accusa-
teur légal le sentit, et sa péroraison fut
rapide, précipitée, elle concluait à la
peine de mort .

(A suivre.)

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Ce que coûte une fusillade. — Le gou-
vernement brésilien a payé à l'ancien
chef de gare de Remirecourt (Vosges),
nommé Muller, une somme de 400,000
francs comme indemnité de la mort de
son fils Charles Muller , ingénieur des
constructions de chemins de fer au Bré-
sil, qui , fait prisonnier avec deux de ses
compatriotes, a été fusillé en 1894, pen-
dant la révolution. Les trois Français
ont été fusillés sans jugement , devant
la fosse où devaient être enterrés leurs
corps, et ensevelis encore vivants.

L'opinion publique s'est émue du fait ,
et par suite des réclamations du gouver-
nement français, une indemnité de 900
mille francs a été allouée aux trois fa-
milles des victimes.

Rigueurs judiciaires. — Les juges de
Francfort se montrent sévères pour les
prévenus de lèse-majesté. On signale, en
effet , qu'un serrurier, qni aurait répondu
par des paroles blessantes pour l'empe-
reur à nn marchand ambulant qui lni
offrait en vente le buste de Guillaume II ,
a été condamné à trois mois de prison ,
quoique le procureur impérial , se basant
sur ,1e caractère anonyme de la dénon-
ciation en vertu de laquelle l'inculpé
était poursuivi, eût conclu à l'acquitte-
ment.

Pas de chance. — Pendant une pro-
menade à cheval que faisait à Mandria,
près Turin, le duc d'Orléans avec Je duc
d'Aoste, le cheval du duc d'Orïéan»
tomba sur son cavalier, qui eut l'épaule
gauche luxée et une fracture de la mal-
léole du pied droit. Il a reçu immédia-
tement des soins ; son état est satisfai-
sant. On ne craint pas de complications.

C'est la seconde chute de ce genre que
fait le futur roi de France. S'il fallait les
considérer comme autant de présages I...

A chacun son méfier. — On se rap-
pelle que le prince Henri de Battenberg,
beau-fils de la reine Victoria, avait abso-
lument voulu faire partie du corps ex-
péditionnaire anglais envoyé contre les
Ashantis. Or, le prince, renvoyé pour
cause de fièvre, a été rapporté à Cape-
Coast-Castle, où l'a accompagné le mé-
decin-major Hilliard ; on déplore d'au-
tant plus le caprice dn gendre de la reine
qui, en s'obstinant à prendre part à une
expédition où il n'avait que faire, prive
les soldats de sir Francis Scott du se-
cours de l'un de leurs médecins. M. Hil-
liard devra repartir en tonte hâte jj our
le camp de Prahsou et de Coumassie ;
le prince sera transféré à Madère, à bord
du croiseur Blonde.

Parc purgé. — Une mesure qu'appré-
cieront tous les amis de Londres :

A partir du 1er février, Hydé^Pàrk
sera éclairé par des rayons de lumière
électrique dont les foyers seront 'placés
près de l'Arc de Marbre, au bout d'Ox-
ford street, et à Albert gaie, près de
l'hôtel de l'ambassade de France. Ces
rayons lumineux éclaireront les allées
[>nnci pales jusqu'à la fermeture dès gril-
es, et fouilleront ensuite le parc en tous

sens pour permettre aux portiers et aux
agents de police d'y exercer une surveil-
lance active.

Grâce à la lumière électrique, on par-
viendra sans doute à balayer 1'inqnié-
tante population qui gîte et grouille cha-
que nuit entre le palais de Kensington
et le palais de Buckingham.

Il parait qne ce ne sera pas trop tôt.

LETTRE DE PARIS

. Paris, 19 janvier 1896.
Sagesse passe richesse. — Bonne re-

nommée vaut mieux que ceinture dorée.
C'est là de saines et excellentes choses

que, dès longtemps, on nous a dites et
redites. Il n'y a en elles qu'un malheu-
reux petit inconvénient : c'est qu'elles
sont absolument fausses.

Voilà du moins ce que bien des gens
sont enclins à penser en assistant à tout
ce déballage de scandales, de procès, de
trahisons de tons genres. Ah I ce n'est
pas nous, aujourd'hui , qui lavons notre
linge sale en f amille, selon la très sage
maxime de Napoléon. Il se passe autant
d'affaires de ce genre dans les antres
pays ; mais c'est vite étouffé, et la cons-
piration du silence suffit souvent à tout
éteindre. Mais ici, tout est vite lancé en
l'air et publiquement étalé. Pour con-
soler ceux qui s'en désoleraient, disons-
leur qu'à la fin il arrive pourtant quel-
quefois que le jour de la justice arrive...
Une fois de plus, passons donc, en mar-
chant prudemment, de crainte de nous
crotter .

Des faits plus intéressants peuvent
être résumés en peu de mots : la mort
de Floquet, celui qui avait crié à Alexan-
dre II : t Vive la Pologne, monsieur ! »,
mais qui , président du conseil, frayait
patriotiquement avec l'ambassadeur de
Russie... Quantum mutatus ab ïllol...
L'adversaire heureux du général Bou-
langer qu 'il blessa au cou, de son épée...
Enfin , un type se rapprochant assez des
hommes d'il y a cent ans.

A l'Académie française, la réception
de Jules Lemaître, l'écrivain et critique
connu , son discours sur Péminent histo-
rien Y. Duruy, — et la fine réponse de
Gréard, l'anodin réformateur de l'ortho-
graphe.

Parlerons-nous du nouvel accident de
cheval survenu au prince d'Orléans ? Il
n'a pas de chance, le pauvre Gamelle!
Ne croyez pas que ce descendant de saint
Louis se fâche de ce surnom I Bien au
contraire ; il s'en glorifie plutôt, et avec
assez de raison, étant données les cir-
constances qui le lui méritèrent. D'autre
part, cela rappelle encore vaguement la
poule -au-pot de son aïeul Henri IV. Il est
vrai qu'entre ces deux illustres ancêtres
et lni il y a eu ce malheureux Philippe-
Egalité! S'il y a des ascendants dont on
se réclame volontiers, il en est d'autres
aussi qui sont parfois bien gênants I

Ne parlons pas de l'influenza qui, en
sourdine encore, nous fait sa visite habi-
tuelle. Du reste, ce nom est si commode !
Les médecins doivent un beau cierge à
quiconque l'inventa. Tout passe sous son
nom si facilement I Autrefois, il fallait
bien trouver un nom pour ceci, un autre
pour cela. Maintenant , vous avez l'in-
f luenza et tout en est dit. Le malade est
satisfait et le docteur est enchanté.

Une mfluenza d un autre genre, diffi-
cilement guérissable, c'est l'étroitesse
d'esprit et la jalousie provinciales, qui
sévissent encore à un degré presque in-
croyable jusqu'en notre Parlement, que
l'on voudrait croire composé d'esprits
distingués. Eh bien ! voyez ces petitesses
faire rage à propos de l'Exposition de
1900, que des gens voudraient rogner,
amoindrir , entra ver, et tout cela censé-
ment parce que c'est cet affreux Paris
qui en profite. Vit-on jamais sottise pa-
reille ?... Fort heureusement que cet af-
freux Paris (sans qui Tarascon et Quim-
per-Corentin se prendraient bien vite
aux cheveux) dit résolument: i le veux
une Exposition magnifique et triom-
phante, ou rien du lout I » Et comme le
pouvoir est plus intelligent que ces rata-

JACQUES KISSIIIIYG
Neucbâtel. rue des Terreaux 5, 2™ étage, se recommande
pour la reliure des journaux et revues de fin d'année. 62ic
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6me Conférence Académique
an bénéfice de la

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

dam l'AULA de l'Aoadémle

MADAGASCAR
(Avec proj ections)

Par M. KNAPP

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

G01VFËRËNGË8 DE St-BLAISE
HOTEL COMMUNAL

MARDI 21 JANVIER 1896
à 7 '/a heures du soir 569

LE SALAIRE
Par M. le pasteur KAGONO»

Ligne patriotique Suisse coitre l'alcoolisme
Section de Neuchâtel-Ville

Jeudi 2S janvier, à 8 b. dn soir
â l'Aula de l'Académie

SÉANCE PUBLIQUE
ORDRE DU JOUR :

Rapport du Comité de Neuchâtel-Ville.
c Des asiles pour la guérison des

buveurs et nécessité d'en créer
un dans le canton de Neuchâtel.»

Par M. le D' et Prol. A. CHATELAIN

Toutes les personnes qui s'intéressent
à cette oeuvre sont invitées à se rendre
à cette convocation.
588 Le Comité.

Grande salle des Conférences
JEUDI 23 JANVIER , à 8 h

CONFÉRENCE
avec projections lumineuses

sur

NAPLES, POMPÉÏ et le VÉSUVE
par M. CRECX-WOftEY

Vnes 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

PENSION-FAMILLE
Rne Ponrtalès 2, rez-de-chaussée.

A louer, à une personne rangée, une
Jolie chambre ; bonne pension ,
service soigné. 454

A la même adresse , à louer une belle
mansarde claire, à l'usage d'entrepôt.

Société chorale
C0NCERT ûÛ2B jânvierl896

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

CONFÉRENCE
de M. Edm. B.thlia.erger, directeur

HUMPERDINCK 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 _ francs, à l'entrée
de la salle. 504

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS"
SÉANCE, vendredi 24 janvier, à 8 heures

da soir,
à l'Hôtel DuPeyrou

CONFÉRENCE
sur le 604

Fractionnement stratégique de l'année sni.se
par

M. le lieutenant-colonel REPOND

THEATRE DE NEUCHÂTEL
Direction : Georges M0NPLÀISIR

Bureau : 7 1/a h. — Rideau : 8 h.

Mardi 31 Janvier 1896

Severo Torelli
Comédie en 5 actes et en vers

de Fr. COPPÉE, de l'Académie française.

Prix habituels des places

Billets à l'avance au magasin de mu-
sique et instruments en tous genres, de
Mme Sandoz-Lehmann, Terreaux 3. 592

39- CONCERT
DE LA

SOCIÉTÉ CHORALE
dimanche 26 janvier 1896

Les membres passifs son t invités à re-
tirer leurs billets mercredi 22 Janvier,
de IO heures A midi, dans la petite
salle du théâtre, contre présentation de
leurs actions Les numéros d'ordre seront
délivrés à 9 3/4 heures. 505

Anciens-BelIet-riens
1832 IVEUCHATEL 1896

RÉUNION
— LE MARDI 21 JANVIER 1896 —

à 7 f /2 h. du soir
A L'HOTEL DU SOLEIL

S'inscrire sans retard. H-568-N.
Un comptable expérimenté et de toute

discrétion, disposant de quelques heures
dans la soirée, cherche des travaux de
comptabilité, vérification de comptes-cou-
rant ou antres analogues. S'adresser chez
M. Th. Krebs, Hôpital n<> 4. _130

MALADIES DES YEUX
Le Dr VERRE Y, médecin - oculiste,

à Lausanne, reçoit à Neuchatel, 3, rue
de la Treille, tons les mercredis, de
10 </< heures à midi et demi. (H. 2225 L.)

ON CHERCHE
à placer un jeune homme de 16 ans, bien
élevé, dans une famille honorable de la
Suisse romande, en vue de se perfection-
ner dansj la langue française. On donnera
la préférence à une localité possédant de
bonnes écoles secondaires. Prière d'adres-
ser les offres , en indiquant les conditions,
sous initiales A. H. 866 à l'agence de
publicité Orell Fussli , à Berne.

ECOLE D EQUITATION
Manège de Neuchâtel

Leçons ponr dames et messieurs, tous
les jours, de 7 à 12 heures matin ; 2 à
6 heures et 8 à 9 heures soir. Leçons
de guides.

Pension et dressage des chevaux.
634c Le Directeur.

On désire placer
dans la Suisse romande, pour apprendre
la langue française, un jeune homme de
16 ans, qui a fréquenté une école secon-
daire. On prendrait aussi en échange nn
garçon ou nne fille. Offres sons chiffres
H. 607 N. à Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

NEUCHATEL - TEMPLE-DU-BAS
DIMANCHE 26 JANVIER 1896

à 4 h. précises dn soir

XXXIX" 3 CONCERT
DE LA

SOCIÉTÉ CHORALE
Direction : M. Edm. RŒTHLISBERGER

LE PÈLERINAGE DE KEVLAAR
pour solis, choeur, or-

chestre et harpe. . Eug. HUMPERDINCK.
LE REQUIEM

pour solis, chœur, or-
chestre, orgue et
harpe Joh. BRAHMS.

Solistes. — M»» Clara SCHULZ, soprano,
de Genève ; M. Ph. STRUBIN , ténor,
de Bâle ; M. Maurice DDHDR , baryton,
de Genève.

Harpe. — M. Alb. Hubner, harpiste de
l'orchestre de Bâle.

Orgue. — M. Paul Schmid, organiste.
Orchestre. — ORCHESTRE DE BERNE,

renforcé d'artistes' et amateurs de la
ville et du dehors.
Les billets seront en vente dès jeudi

23 janvier, à 9 heures, au magasin de
musique de M"" GODET, rue Saint-
Honoré, et le jour du concert, dès 3 h.,
anx guichets de MM. H. Wolfrath & C",
à côté du Temple.

Les demandes du dehors doivent être
adressées à MUe» Godet. 553

Prix des placés :
Numérotées, fr. 3. - Non numérotée», fr. 2.

Ouverture det portes : 3 h. Va.

LEÇONS DE PIANO i
tt. Franck BODSSEIOT, chez M. Max

DIACON, avocat, 9, rue J.-J. Lallemand.

Simple PENSION bourgeoise
sans chambre, désirée par commis,
près la Caisse d'Epargne. Veuillez adresser
offres sous Hc. 625 N., àMM. Haasenstein &
Vogler. (Prière d'indiquer le prix et régime.)

YVERDON — YVERDON

HOTEL DU FÀÏÏCOT.
Le soussigné, Léon DUVANEL, 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 DUVANEL, propriétaire.

MiEMWD'AfELlT
Aug. Linz, cordonnier, a transféré

son atelier de la rue des Bercles à la

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

au public en général. 163c

Mme veuve RAISIN
§AGE - -FEMME
Maison de 1er ordre, reçoit des pension-

naires, 15, rue du Mont-Blanc, 1«, Genève,
près de la gare. (H. 559 X,)

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Naifianoei.
17. Marie-Anna-Léa, à Jacob-Léon Meyer,

concierge, et à Anna née Widmer.
17. Marie-Ida, à Paul-Herbert Bonjour,

agriculteur, et à Hélène née Gauchat.
Déoèi.

16. Elisabeth-Laurette née Deferrard,
ménagère, épouse de Auguste-Emile Kunt-
zer, Neuchâteloise, née le 31 mai 1872..

19. Antonia-Wilhelmina née Simmen,
tailleuse, épouse de Salomon-Gottl'ried
Fischer, Zurichoise, née le 14 août 1863.

19. Henri Perrin, charpentier, époux de
Marie née Roulin, Vaudois, né le 20 août
1862.

19. Etienne-Edouard, fils de Henri Bil-
laud et de Olive-Adeline née Schaller,
Vaudois, né le 16 septembre 1894.

Monsieur Emile KUNTZER,
Mademoiselle Sophie KUNTZER
et famille remercient sincèrement
toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie durant
la maladie de leur chère défunte
et dans les fours de deuil qtf ils
viennent de traverser. 610c

France
La commission supérieure du com-

merce se prononce pour le statu quo en
ce qai concerne le séjour du blé dans les
entrepôts de la douane. Elle se prononce
contre le principe du cadenas.

— Le vingt-cinquième anniversaire de
la bataille de Buzenval a été célébré di-
manche à Courbevoie. Malgré le temps
couvert, une foule considérable s'est
réunie devant le monument de la défense
nationale. Le président de la République
et le ministre de la guerre s'étaient fait
représenter à la cérémonie. M. Baudin a
prononcé, au nom du Conseil municipal
de Paris, un discours dans lequel il a
adressé un souvenir attendri à tous les

défenseurs de Paris. Il a exprimé sa con-
fiance absolue dans l'armée nouvelle qai
a permis à la Frahce de reprendre sa
place en Europe. Les troupes et les diffé-
rentes sociétés ont défilé ensuite devant
le monument.

— Les obsèques de M. Floquet sont
fixées à mercredi; l'inhumation sera faite
an Père Lachaise. Ces obsèques ne seront
pas faites aux frais de l'Etat; elles auront
un caractère essentiellement privé, sur
la demande même de H. Floquet, qai a
exprimé, avant sa mort, le désir d être
enterré sans que la cérémonie ait un ca-
ractère officiel.

Né à Saint-Jean-de-Lur, le 5 octobre
1828, Ch.-Thomas Floquet fit ses études
au collège Saint-Louis, et fut inscrit au
barreau de Paris en 1851. Sa notoriété
lui vint surtout du jour où il prononça
son fameux : t Vive la Pologne, Mon-
sieur », sur le passage du tsar Alexan-
dre H allant an palais de justice en 1867.
Successivement adjoint an maire de Pa-
ris en 1870, membre de l'assemblée na-
tionale en 1871, conseiller municipal de
Paris en 1872 et 1874, président de ce
conseil en 1875, il fat élu député de Pa-
ris en 1876, après avoir échoué aux élec-
tions sénatoriales de janvier . Il fut l'un
des 363. En 1882 il était préfet de la
Seine pour quelques mois.

Réélu député en 1883 et 1885, il fut
nommé président de la Chambre le 14
novembre 1885 et fat maintenu au fau-
teuil jusqu'en 1888. Le 3 avril il était
président du Conseil avec le portefeuille
de l'intérieur : c'était à l'époque de l'agi-
tation boulangiste. En 1889 il était de
nouveau réélu député et de nouveau pré-
sident. M. Floquet était actuellement sé-
nateur.

Allemagne
La commémoration des grands événe-

ments de 1870-71 s'est terminée, samedi,
en Allemagne, par la fète de la procla-
mation de l'empire à Versailles. Ce fut
le couronnement, pins nécessaire que
voulu , de toute la politique suivie, de-
puis plus d'un demi-siècle, par la Prusse,
consacrant définitivement son hégémonie
en Allemagne et reconstituant en même
temps l'unité nationale dont la notion de
plus en plus clairement entrevue n'avait
cessé, depuis 1813, d'inspirer toutes les
manifestations da patriotisme germa-
nique.

Personne ne s'étonnera que le peuple
allemand ait tenu à rappeler cette im-
portante date de son histoire, et per-
sonne n'en prendra ombrage . Il ne se
serait même produit aucune observation
à propos de la commémoration des évé-
nements de 1870, si l'on s'était borné à
ne célébrer que ce résultat final de l'af-
freuse guerre, plutôt que de célébrer
avec un éclat déplacé le souvenir de tant
de batailles meurtrières. Il en est résulté
que l'épisode qui eût mérité d'être parti-
culièrement signalé, aura été, eu somme,
celai qne l'on aura fêté avec le moins de
fracas.

Le seul incident saillant de cette fête
commémorative, c'est deux discours que
l'empereur a prononcés, le matin à la ré-
ception au Palais, le soir au banquet.

En dépit des souvenirs belliqueux qne
devaient fatalement évoquer ces paroles,
elles ont eu, au fond , un caractère très
pacifique. Il est même intéressant de
constater l'insistance avec laquelle l'im-
périal orateur a parlé de la paix, et du
besoin qu'en a l'Allemagne, afin de pou-
voir développer ses institutions inté-
rieures.

Après les nombreux incidents qui ont,
ces derniers mois, provoqué de si vives
alarmes, on sera heureux de ces décla-
rations, qui autorisent l'espoir d'un apla-
nissement prochain des difficultés dont
le monde s'est inquiété .

Etats-Unis
Le rapport de la commission du Sénat

pour les affaires étrangères sur la défi-
nition de la doctrine de Monroe renferme
les déclarations suivantes : Les Etats-
Unis interdiront l'acquisition de terri-
toires sur le continent américain par des
puissances étrangères. Ils resteront seuls
juges dans les différends de frontières
entre des puissances étrangères et des
Etats américains, même si ces différends
ont été réglés par voie d'arbitrage.

NOUVELLES POLITIQUES



tinés de sous préfectures, croyez qu'on
passera outre, que la Chambre votera
tout et que l'Exposition complète l'em-
portera I

Quelle sera la situation de l'Europe à
cette époque ? Qui pourrait le dire ? Qui ,
Ear exemple, parmi la masse à la vue
asse, eût prévu, dernièrement, un con-

flit possible entre l'Angleterre et l'Alle-
magne ? Nous, nous regardons tout cela
avec tranquillité, confiants en notre force
et dans le ferme espoir que le j our vien-
dra où le droit , que nous représentons,
l'emportera sur la force brutale. Nous
savons que ces deux pays, en leur poli-
tique, sont nos seuls vrais ennemis, et
ce qai nuira à l'un ou à l'autre ne pourra
3ue nous profiter. Que, s'ils viennent
'aventure à s'unir finalement contre

nous (rien d impossible ! rien que de très
naturel de leur parti), nous les atten-
dons quand même de pied ferme aujour-
d'hui I Et il passera alors une trombe de
fer et de foudre qui pourrait bien chan-
ger la fi gure actuelle de l'Europe t

En attendant , nous nous en tenons à
notre alliance actuelle avec la Russie, et
les pièges grossiers qui nous sont tendus
nous font bien rire I... Si quelques mots
pratiques peuvent atténuer un élan d'en-
thousiasme, faut il rappeler quels inté-
rêts importants nous unissent davantage
encore à notre amie de l'extrème-est eu-
ropéen ? Savez-vous combien l'épargne
française a déjà versé à la Russie ? Pas
moins de cinq milliards/ (Ce chiffre fati-
dique rappelle celui d'il y a vingt-cinq
ans ; mais combien les seconds sont mieux
placés que les premiers ?) La Russie a
très intelligemment employé cette assez
jolie somme, — et la paix garantie par
notre union (et rien que par la nôtre,
car la Triplice était une arme de guerre
aux mains de la Prusse, que nous savons
distinguer de l'Allemagne) couronne
idéalement les 180 millions d'intérêts
que la Russie nous rend correctement
chaque année.

Malgré tout, on sent qu'il y a de l'élec-
tricité dans l'air et qu'un terrible orage
peut éclater d'une heure à l'autre. C'est
alors que les bonnes gens se plongent
avec une horreur délicieuse dans ces
vieilles prophéties que de tels états d'es-
prit évoquent sans faute. L'une, par
exemple, très ancienne, nous prédit pour
1896 — lout est net et précis — des
événements épouvantables, des guerres
affreuses , voire la destruction totale de
Paris — rien que ça I Nous attendons
avec sérénité, car beaucoup, comme moi,
si cela devait jamais avoir lieu , vou-
draient s'y trouver, afin d'y rester. De
même pour la fin du monde, que d'au-
tres nous prédisent aussi, sans apparent
effort ni gêne aucune, j'avoue que j 'ai
toujours désiré assister à ce grand spec-
tacle. Puisse je avoir la chance d'être de
la génération qui y assisterai...

Vous vous direz peut-être que, pour
une faible femme, je me vante san_
doute un peu?... Que voulez-vous ? ce
contraste a été remarqué plus d'une fois.
Comme bibliographe, je vous entretien-
drai probablemen t sous peu de quelques-
unes des œuvres de mes sœurs en litté-
rature, si vous voulez bien le permettre.
Or, vous y remarquerez ceci, avec un
peu d'attention : dans leurs romans, les
dames prêtent presque toujours à leurs
héroïnes des caractères très mâles et
quasiment virils, — tandis qu'elles attri-
buent aux personnages hommes des sen-
timents et des actes plutôt mollasses et
quasiment efféminés , — si j'ose encore
ainsi dire...

Peu d'exceptions à cette règle, si vous
observez bien. En outre, presque toutes
nos demoiselles de lettres, si elles pren-
nent un pseudonyme, le choisissent mas-
culin...

Faut-il en trouver la raison dans cette
intéressante remarque de cet affreux
pessimiste Schopenbauer , qui peut se
résumer ainsi : Pour les grands actes,
les affaires importantes, on s'observe
soigneusement et l'on parvient à rester
ainsi dans un rôle trompeur ; mais qu 'il
s'agisse de choses insignifiantes , on se
relâche, on se laisse aller à sa véritable
nature, et l'on se trahit ainsi I

Mettez à l'essai pratique cette philoso-
phique observation. Vous la trouverez
peut-être féconde en résultats curienx.

Rose LOTUS.

GIRONIQUI MÏÏOIATOLOISI
Noiraigue. — Il peut être utile, par

les temps de mécoutentement ou d'é-
goïsme où nous vivons, de rendre public
le fait qu'une maison industrielle de Noi-
raigue, celle de MM. Leuba frères , vient
de répartir entre les ouvriers cle l'exploi-
tation une somme d'environ 15,000 fr.,
prise sur les bénéfices de l'année. Ajou-
tons que pareille répartition se fait de-
puis huit ans et toujours au mois de
janvier , c'est-à-dire à l'époque de la paie
la plus faible, à l'époque aussi où cette
gratification est des plus nécessaires pour
le règlement des e carnets >.

Landeron. — Le recensement de la
population du Landron accuse un chiffre
de 1,357 habitants se décomposant com-
me suit : catholiques, 693; protestants,
664; Neuchàtelois, 606 ; Suisses d'autres
cantons, 690 ; étrangers, 61 ; mariés,
430 ; veufs, 107 ; célibataires, 820.

Chemin de fer du Jura-Neuchâtelois.
— Mouvement et recettes, mois de dé-
cembre 1895. Longueur exploitée : 40 ki-
lomètres.
42,500 voyageurs . . Fr. 31,000 —

104 tonnes de ba- "
gages . . . »  1,500 —

1900 tètes d'animaux » 1,300 —
7.450 tonnes de mar-

chandises . . » 21,300 —
Total . . Fr. 55,100 —

Recettes du mois cor-
respondant de 1894 » 50,350 —

Différence . . Fr. 4,750 -
Recettes à partir du 1er

janvier 1895 . . . Fr. 864,580 47
Recettes à partir du 1er

janvier 1894 . . . » 850,775 47
Différence . . Fr. 13.805 —

Chemin de fer Neuchâtel-Cortaillod
Boudry. — Mouvement et recettes, mois
de décembre 1895. Longueur exploitée :
11 kilomètres.
39,624 voyageurs . . . Fr. 8,339 22

11 tonnes de bagages » 159 50
531 tonnes de marchan-

dises . . . . » 733 63
Total . . Fr. 9,232 35

Recettes du mois corres-
pondant de 1894 . . » 8,814 46

Différence . . Fr. 417 89
Recettes à partir du 1er

janvier 1895 . . . Fr. 126,700 96
Recettes à parti r du 1er

janvier 1894 . . . » 121,859 12
Différence . . Fr. 4,841 84

(Sxnvi-K SPéCIAL o_ LA Feuille d'Avis)

Rome, 21 janvier.
Le major Galliano écrit au général Ba-

ratieri, le 17, que l'ennemi craignait
d'être attaqué.

Dans le combat du 11 janvier , les
Cuoans ont eu 80 chefs et sous-chefs
tués, presque tous du corps du ras Ma-
konnen .

Rio-Janeiro , 21 jan vier.
M. Carvalho prépare une note récla-

mant de l'Angleterre la restitution im-
médiate de Trioidad .

3£8Uii£RES ùt?tmu

Berne, le 20 janvier .
(De notre correspondant.)

La Suisse négocie en co moment avec
la France une convention pour l'assis-
tance gratuite des indigents

En France, les malades pauvres reçoi-
vent gratuitement de la commune, du
département ou de l'Etat l'assistance mé-
dicale à domicile ou dans un établisse-
ment hospitalier.

Afin de persuader au gouvernement
français que les Français malades seront,
en général , aussi bien soignas en Suisse
que les Suisses malades no le sont en
Fr ince , le Conseil fédéral s'est adressé
aux cantons pour les prier de lui dire si,
en matière d'assistance médicale , ils font
une différence entre leurs propres res-
son issants et les Suisses d'autres cantons
on les étrangers et quelle peut êlre cette
différence de traitement.

11 leur demandait en même temps de
lui indiquer le nombre d'hôpitaux ou
d'établissements similaires qu'ils possè-
dent pour le traitement des malades,
nationaux on étrangers, et de lui dire si
les malades peuvent être assistés comme
en France à domicile, aux frais de l'Etat
ou des communes.

Cette consultation a donné le résultat
suivant :

Les seuls cantons de Zoug, Fribourg,
Bâle-Campagne et Appenzell Rh.-int.
établissent quelque différence, au point
de vue de l'assistance médicale, entre
les citoyens du can ton et les étrangers,
sans qu'il en résulte cependant un pré-
judice réel pour ces derniers.

Assistance médicale à domicile pour
les indigents. Elle est appliquée dans les
cantons de Zurich, Lucerne, Nidwald,
Glaris, Bàle-Ville, Schafifhoase , Appenzell
Rh.-ext., Saint-Gall , Grisons, Argovie,
Thurgovie, Tessin, Valais, Neuchâtel et
Genève. En mainte localité, l'assistance
k domicile ne se pratique pas, unique-
ment parce que les malades pauvres sont
mieux soignés dans les hôpitaux et ne
demandent pas mieux que d'y être trans-
portés.

Le nombre des hôpitaux publics est
de 146 pour toute la Suisse. Il existe, en
outre, des infirmeries (Krankenstuben)
dans plusieurs communes.

Jusqu 'à présent, un projet de conven-
tion avec la France n'existe pas. Il n'y a
encore qu'un simple échange de vues.

OE.

Acceptation de legs. —< Le Conseil
fédéral a accepté, au nom de la Confédé-
ration , le legs du sculpteur Vêla, consis-
tant en sa maison de Ligornetto et les
œuvres qu'elle renferme.

Militaire . — Le Conseil fédéral a nom-
mé commandant de la Xe brigade d'in-
fanterie d'élite, le colonel F. Siegfried ,
à Aarau, actuellement commandant de
la Xe brigade de landwehr. Il remplace
M. le colonel Gutzwiller , mis à la dispo-
sition du Conseil fédéral.

Le colonel Emile Bischoff, à Bâle, ac-
tuellement attaché au service des étapes,
reçoit le commandement de la Xe brigade
de landwehr.

Réorganisation militaire. — La Revue
militaire suisse publie dans son numéro
de janvier un article de M. le colonel
Camille Favre, à Genève, sur la situation
militaire. L'auteur propose un projet de
constitution qui tienne compte et des
modifications reconnues en général né-
cessaires dans l'organisation actuelle, et
de l'opinion du peuple manifestée le 3
novembre.

D'après ce projet, l'infanterie et l'ar-
tillerie de campagne resteraient troupes
cantonales, les bataillons d'infanterie
étant de plus formés, autant que possi-
ble, d'unités du même canton. Les can-
tons continueraient à disposer des forces
militaires de leur territoire en conformité
des dispositions constitutionnelles.

L'exécution des lois et prescriptions
militaires serait laissée aux cantons, sous
la direction de la Confédération. Chaque
canton créerait un bureau militaire sous
la surveillance de ses autorités execu-
tives ; ces bureaux serviraient d'agents
à la Confédération dans les cantons.

Le matériel de guerre appartiendrait
à la Confédération , sous réserve d'un
droit de disposition par les cantons. De
même tous les frais militaires seraient
supportés par la Confédération , à l'excep-
tion de ceux du personnel des bureaux
cantonaux et des frais d'entretien des
bâtiments militaires cantonaux. La Con-
fédération aurait d'ailleurs le droit de
racheter les places d'armes cantonales et
celui de créer à ses fra is de nouvelles
places d'armes, casernes ou arsenaux.

Enfin la Confédération nommerait les
officiers , mais avec le concours des can-
tons.

Le colonel Camille Favre reconnaît
3ne le moment ne parait pas encore venu
e reprendre la question ; il faut la lais-

ser reposer quel que temps. Mais il lui a
paru bon de fixer , dès aujourd'hui , la
mémoire encore fraîche des dernières
discussions, quelques points de repère
en vue de l'avenir.

Traitant le sujet de la réorganisation
militaire, à la Société des officiers de la
Chaux-de-Fonds, M. le lieutenant-colonel
Repond a exposé son plan :

On réduirait à 6 le nombre des divi-
sions, ce qui diminuerait de 600 à 700
officiers les effectifs des états-majors. Les
corps d'armée seraient supprimés ; trois
inspecteurs seraient chargés de la direc-
tion des manœuvres; les brigades dispa-
raîtraient; en lieu et place, on formerait
des régiments de 3 on 4 bataillons à l'ef-
fectif de 1000 hommes.

Les compagnies compteraient 250 hom-
mes et seraient commandées par des ca-
pitaines montés. Un grand nombre d'of-
ficiers montés appartenant aux services
auxiliaires seraient mis à pied ; le nom-
bre des colonels serait considérablement
réduit , et le mal dont on se plaint , le
« trop de plumets », serait prévenu. Une
sélection serait faite dans les corps de
l'élite, afin de n'avoir que des hommes
aptes au service; les autres seraient ver-
sés à la landwehr et celle-ci aurait une
mission bien définie , celle de couvrir la
mobilisation , de faire le service de place,
d'escorte, de garde, des arsenaux , etc.
Si le besoin l'exigeait alors, on pourrait
utiliser le concours du landsturm. Tel
est à grands traits le thème du conféren-
cier ; il parait simple et judicieux, et
répondre aux critiques : trop de colonels ,
trop d'officiers d'état-major, trop de
charges auxiliaires, encombrement, con-
flits , rivalités de compétence, grosses
dépenses l

Le mouvement des chemmaux. — Di-
manche a eu lieu au Casino de Zurich-
Aussersihl, sous la présidence du Dr
Sourbeck , une assemblée des employés
du Nord-Est pour discuter la question
des salaires. Les participants, au nombre
de 2,700, ont adopté les résolutions sui-
vantes :

I. La réponse de la direclion à la pé-
tition des employés sera transmise im-

médiatement à l'association du personnel
des entreprises suisses de transports , la-
quelle avisera. On se conformera en ceci
à l'attitude prise par le personnel du
Central; il n'y a donc pas lieu do convo-
quer une nouvelle assemblée ou de pour-
suivre les négociations. La décision prise
sera portée par écrit à la connaissance
de la direction du Nord Est.

II. L'assemblée générale des employés
du Nord-Est se déclare solidaire de la
commission des salaires et de l'Associa-
tion suisse; elle s'engage à maintenir
cette solidarité pendant l'action ulté-
rieure de cette association.

III. L'assemblée proteste contre les ar-
ticles de la presse qui ont représenté le
mouvement en faveur de l'augmentation
des salaires comme fomenté par des agi-
tateurs, tandis qu'il n'a fait que répondre
aux vœux de 4,166 employés et ouvriers
du Nord-Est.

Les trois résolutions ont été adoptées
par des acclamations frénétiques. M.
Greulich a expliqué la nécessité d'une
solide organisation ; le Dr Sourbeck a re-
commandé avec insistance une entière
union jus qu'au triomphe des revendica-
tions des employés, une grève paraissant
nécessaire dans les circonstances ac-
tuelles.

ZURICH. — Le Grand Conseil a abordé
la discussion de la loi sur les affaires de
Bourse. Il a décidé que dans la conclu-
sion d'an marché de titres, l'exploitation
de la détresse, de la faiblesse de carac-
tère, de la légèreté et de l'inexpérience,
en constituerait une cause de résiliation ,
pour autant que la conclusion de l'affaire
ne tomberait pas sous le coup du Code
pénal.

LUCERNE. — Le Conseil d'Etat a dé-
cidé que les vélocipédistes domiciliés
dans le canton devront être, k l'avenir,
munis d'une carte de circulation.

SAINT-GALL. — Les riverains du lac
de Constance n'ont pas été peu étonnés,
l'autre matin, en voyant la grève cou-
verte des cadavres de corbeaux jetés là
par les vagues, tandis qu'au large des
troupes d'oiseaux de la même espèce,
posés à la surface des flots, paraissaient
faire de violents efforts pour regagner la
rive. On explique de différentes façons
le phénomène que nous venons de si-
gnaler. Les uns prétendent que ces car-
nassiers se sont perdus dans les brouil-
lards qai ont couvert le lac pendant
Suelques jours, et que, exténués, à bout

e forces, ils sont tombes à l'eau et s'y
sont noyés. D'autres disent qu'ils ont dû
manger dés souris des champs empoi-
sonnées, et que c'est leur gloutonnerie
qui a causé la mort de ces volatiles au
noir plumage.

— Dernièrement, la Société de gym-
nastique de Gossau donnait une repré-
sentation à son bénéfice. Le. loca l où
avait lieu le spectacle était absolument
comble et la recette magnifi que. Les
gymnastes, naturellement, rayonnaient
et se frottaient les mains de contente-
ment, lorsque tout à coup, au milieu de
la soirée, le caissier se précipita dans la
salle en criant à plein gosier que Ja caisse
venait d'être enlevée, sans qu'il lui fût
possible de dire par qui. Cette déclara-
tion jeta tout le monde dans la conster-
nation la plus complète. On organisa im-
médiatement des recherches, mais en
vain. La calsse resta introuva ble, et au-
jourd'hui 'étacûrê les gymnastes de Gos-
sau en sont à se demander dans quelles
mains elle a bien pu passer.

ARGOVIb. — La semaine dernière, à
la gare d'EIken, sur la ligne de Bàle à
Brougg, un wagon chargé de ballots de
colon brut a pris feu. Il a fallu une heure
el demie pour éteindre cet incendie.
Soixante ballots de deux quintaux mé-
triques ont été à moitié consumés.

SOLEURE. — Vendredi soir, à jEschi,
une maison de ferme, habitée par trois
familles, a été complètement incendiée.
Un vieillard est resté dans les flammes.
En outre, plusieurs pièces de bétail ont
péri.

SCHAFFHOUSE. —On travaille actuel-
lement à la restauration du château de
Laufen , près de Schaffhouse. Mardi soir,
cinq peintres se trouvaient snr un écha-
faudage, presque au sommet de la tour,
lorsque soudain celui-ci se rompit sous
leur poids. Quatre des travailleurs furent
précipités sur le sol ; quant au cin-
quième, il réussit à se suspendre par les
mains à une poutre faisant saillie, et
resta là jusqu 'au moment où l'on vint à
son secours au moyen d'une échelle. Les
quatre ouvriers tombés de l'échafaudage
ne se sont fait, chose curieuse, que d'in-
signifiantes blessures.

VAUD. — Jeudi , à Bex, vers 4 heures
du soir, un enfant de cinq ans se trou-
vait en compagnie de son oncle, sourd
et simple d'esprit , près d'an poêle en fer
qui sert au chauffage et à la cuisson des
aliments. Une étincelle échappée du four-
neau mit le feu aux vêtements du pauvre
enfant , qai fut an instant entouré de
flammes. L'oncle, paralt-il , ne s'en aper-
çut pas, et, à l'arrivée du père qui s'était
éloigné un instant pour aller chercher
de l'eau, l'enfant était entièrement brûlé
depuis les genoux jusqu'à la figure. La
partie antérieure du corps n 'était qu'une
immense et horrible plaie. La mort est
venue, vendredi matin , mettre an terme
à ses souffrances .

FRIBOURG. — La Liberté raconte
qu'un crime a été commis vendredi soir ,
vers 9 h. 4 /a , à Sallavaux, sur la route
de Faoug, près du passage à niveau du
chemin de fer. Un homme ayant nom
Christian Maître , d'AIbligen (Berne), a
été maltraité à coups de couteau par
deux femmes, les nommées Marie Am-

mann et Marie Zwal'en , du canlon de
Berne, habitant Courgevaux. L. malheu-
reux Maître a reçu , entre autres bles -
sures, une large plaie au ventre, d'où
s'échappaient ses intestins. II a été trainé
dans un fossé, où les deux criminelles
ont essayé de le noyer, sans y réussir.
Marie Ammann a été arrêtée sur le champ
par le garde-barrière. L'arrestation de
Marie Zwallen est imminente. L'état de
leur victime est absolument désespéré.
II est impossible de la sauver.

NOUVELL ES SUISSES

Société des sciences naturelles. —
La Société aura , jeudi prochain , une
séance à l'Académie, avec l'ordre du jour
suivant :

1. Réception de candidats ; 2. Question
d'une publication sur l'avalanche du gla-
cier de l'Altels; 3. M. L. Du Pasquier,
présentation de quelques photograp hies
sur ce sujet; 4. M. Hipp, notice biogra-
phique, par M. Weber; 5. Divers.

— M. le professeur R. Weber nous
écrivait hier :

Dans le numéro d'aujourd'hui de votre
journal , vous donnez un compte-rendu
sommaire des expériences sensationnel-
les du prof. Rôntgen sur l'effet photo-
graphique d'un nouveau genre de rayons.
J'ai fait an certain nombre de photogra-
phies de ce nouveau genre ; je me pro-
pose de les montrer, avec d'autres en-
core, à la prochaine séance de notre
Société des sciences naturelles (jeudi 23
courant, dès 8 heures du soir) et d'en
faire quelques-unes séance tenante.

Sans avoir demandé l'autorisation spé-
ciale à notre président, M. le prof. L.
Favre, je crois pouvoir dire que toutes
les personnes qui s'intéressent à la ques-
tion seront les bienvenues à cette séance.

Agréez, etc.

Théâtre. — Nous aurons l'occasion ce
soir d'entendre un des beaux drames de
François Coppée, Severo Torrelli, pièce
historique, retraçant les luttes tra giques
des Italiens au moyen-âge. La valeur
littéraire et l'intensité dramatique do
cette œuvre en font an spectacle du plus
grand intérêt.

OHSONÏQUB LOCALE

SIMÎÉHIS NOUVELLES
Berlin, 20 janvier.

Le Reichstag discute le bud get des
postes. Le secrétaire d'Etat Stéphane
donne un aperçu général sur l'extension
du trafic des postes et télégra phes de-
puis 1879.

II a fait remarquer entre autres qu 'on
étudie actuellement la question d'une
ligne téléphonique directe Berlin Lon-
dres.

Le secrétaire d'Etat de Posadowski dit
qu'une réduction des taxes téléphoniques

ct du port des lettres dans les rayons
locaux , et l'élévation du poids maximum
pour les lettres simples occasionneraient
une diminution de recettes de 15 mil-
lions, sans qu'il en résulte une compen-
sation par uno augmentation du trafic.
M. de Posadowski annonce qu'un projet
de loi modifiant les tarifs postaux pour
les journaux sera prochainement soumis
au Conseil fédéral.

Rome, 20 janvier.
Le Fanfidla dit que le prince Gugsa,

qui étai t parti de Neuchâtel avec deux
camarades pour Naples et Massaouah,
serait actuellement à Adierat , d'où il au-
rait envoyé un messager a son père poar
l'engager à se montrer favorable aux
Italiens.

Ménélik serait très impressionné de
cette démarche, d'autant plus que parmi
les conditions que le général Baratieri a
mises à la conclusion de la paix , figure
la création d'un Etat neutre entre le
Choa et l'Erythrée , et qui serait gou-
verné par le prince Gugsa , sous le pro-
tectora t de l'Italie.

Le Fanfulla ajoute qae Ménélik , crai-
gnant de voir le trône de l'Erythrée attri-
bué à Gugsa, se déciderait à engager des
négociations pour la conclusion delà paix.

Constantinople , 20 janvier.
Dans nne lettre autographe, remise a a

sultan, la reine d'Angleterre a fait ob-
server à Sa Majesté, en termes amicaux,
mais fermes, que si les désordres conti-
nuaient et si les réformes ne sont pas
exécutées, il pourrait en résulter des
dangers pour la stabilité du trône.

Londres, 20 janvier.
On mande de Gonstantinop le au Stan-

dard que, dans certains milieux, la let-
tre de la reine Victoria au sultan est
considérée comme une preuve de la dis-
solution du concert européen.

Monsieur Fischer et ses trois enfants,
Monsieur et Madame Sinnnen , ont la
douleur de faire paît à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent de faire en la personne de leur
chère épouse, mère et fille,
Anionîa-WilheJmina FISCHER-SIM M EN,
décédée à l'âge de 32 ans, après une
longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 19 janvier 1896.
L'enterrement aura lieu aujourd'hui

mardi, à 1 heure, i
Domicile mortuaire : Ecluse 45. 628c

Baigne Cantonale Neuchâteloise "
Nous sommes acheteur- de :

83/_ °/o Oblig. foncières de la Banque, série J,
remboursables le 15 février, au pair et int.

83/« °/o Oblig. foncières de la Banque, série K,
remooursables le lô juillet , au pair et int.
Noua sommes veudenrs ae:

SVJ °/O Jura-Simplon, à lOl.SO etint.

Bourse _« Sfinève, da 20 janvier 1896
Action * Obligation*

Central-Suisse 659.— S%{ê_.e_,def, — .—
Jura-Shnplon. 181.50 _«/s fédéral 87. 107 50

14. priv. 550.— 8%Getx. à lots 112.75
Id. bons - .— J-ura-S.j S1̂ 9/, 514 —

KM_ Hoiù.anc. 634.— Fïaneo-SiùflSB 497. —St-Gothsyrd . . 860.— N.-K. Suis. 4% 515 —
Union-S. ane. 449.— Lomb,ane.E"/i) 856.75
Bq'Gommerce 1025.— Mèri_.ital.3'/tt 273.—
Dnionflc gen. 642,— Dour_i.ott.5!l/o - -
Parts de Sétu" 170.— Prier.otto.4°/D 465.—Alpins» . . . .  —.- Serbe Obrt . . 330 —

aex-Mia ~a«nOfeftBgw Francs. 100.33 100.38
i Italie ... 91.75 92.75s Londres..... 35,30 35.35

_-_ -?x Allemagne... 123.75 128.9.
Vienne 208.— 809.—

Cote de l'arg. fin en gren. en Sais...
fr. 114.50 le kil.

S*nèv8 20janv. Esc. Banq. da tera .4°/»

Baur.» _8 PaHs, da 20 janvier 18S6
(Oonm ia elStaia)

-Vo FrR&çai- . 101.80 Comptoir nst. 580.—Italien c"/0 . . «4.60 Créon îoneier 706.—Hti_sel89'i,8«/() 91. - Qrèci. lyonnais 778.—Rus.Orien.4<>,. 66.05 Sues 3225.—Krt. BBB. 40/3 60 6- __e_i,A_ 1rta_. 750.—Portugais 3% —.- n_. Ixim-sr-s 328—Tabacs portg*. 476.- o_. SJértdion. 592.—Tort 4% . - ¦ 21.12 et». Nord-Bsp. 96 —
Aaiiont Ob. Sfl.aj roaae 132.—

Bq. de France 3520.— Ba».. ottbcî-, 565 —
Bq. de Paria. 733.— Rio-ïhiio . . . 401 25

Mjf â^ * Jj( t plupart des quittances
ffi_P™ d'abonnement non retirées â ce
jour ont été remises hier à la poste, qui
en soignera l'encaissement. — Les per-
sonnes desservies par la porteuse du
haut de la ville (Sablons , Côte, Cassar-
des, etc.) qui désireraient éviter un
remboursement postal , sont priées de
s'acquitter d'ici â jeudi soir, 23 cou-
rant, les quittances les concernant de-
vavs être mises d la poste le lendemain
du dit jour.
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