
— Faillite de Jules Gcetschel, négociant
en horlogerie, à la Chaux-de-Fonds. Date
de l'ouverture de la faillite : 7 janvier 1896.
Première assemblée des créanciers : mer-
credi 29 janvier 1896, à 9 heures du ma-
tin, à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds.
Délai pour les productions : 22 février 1896.

— Faillite de Paul Ducatez, négociant ,
Locle. Délai pour intenter action en oppo-
sition à l'état de coliocation : 1« fév. 1896.

— Succession répudiée de Edouard-
Léon Gerber, quand vivait cafetier &
la Chaux-de-Fonds , rue de l'Hôtel-de-
Ville. Date du jugement de clôture :
20 janvier 1896.

— Bénéfice d'inventaire de François
Chevallier , époux de Georgine-Félicie-
Henriette née Lebet, ancien instituteur à
Neuohâtel, où il est décédé le 14 jan -
vier 1896. Inscriptions au greffe de paix
de Neucliàtel jusqu'au samedi 22 fév. 1896,
à 9 heures du matin. Liquidation des
inscriptions devant le juge de paix de
Neuchâtel , qui siégera à l'hôtel de ville
du dit lieu, le mardi 25 février 1896, à
9 heures du malin.

— Bénéfice d'inventaire de Edouard-
Louis Schenker, célibataire, électricien,
domicilié à Chatelard, 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 Nenchâtel, qui siégera à l'hôtel
de ville du dit lien, le mardi 25 fév. 1896,
à 10 heures du matin.

— A la demande de Christ Gygi, maître
charron à Bevaix, et de son épouse Maria
née Dick, qui avaient été placés volontai-
rement sons curatelle le 25 septembre 1894,
l'autorité tutélaire du cercle de Boudry,
dans sa séance du 17 courant, les a libé-
rés de curatelle et a également libéré
leur curateur, le notaire Jean Montandon,
à Boudry.

— A la demande de demoiselle Hen-
riette-Sophie Saas, domiciliée à Boudry,
qui avait été placée volontairement sous
curatelle le 27 octobre 1891, l'autorité
tutélaire du cercle de Boudry, dans sa
séance du 17 courant, l'a libérée de cette
curatelle et a libéré son curateur, le no-
taire Jean Montandon, à Boudry.

— Il a été fait dépôt le 20 janvier 1896,
au greffe de la justice de paix de Cer-
nier, de l'acte de décès de Franz-Antoine
Stadelmann, agriculteur à la Gautraine sur
Cernier, époux en secondes noces de
Adèle née Hirschy, mort le 29 déc. 1895,
à la Ferrière, où il était en séjour. Ce
dépôt est effectué pour faire courir les
délais en vue de l'acceptation de la suc-
cession.

— Dépôt a été fait le 20 janvier 1896,
au greffe de paix de la Chaux-de-Fonds,
de l'acte de décès de Louis Eggert, fils
de Jean-Henri-Wilhelm, charpentier, ori-
ginaire de Vaumarcus-Veméaz, • âgé de
32 ans, décédé à Vancover, Colombie bri-
tannique, le 6 décembre 4894. Ce dépôt
est effectué en vue de faire courir les
délais pour l'acceptation dé la succession
du défunt. ; r , .

Extrait de la Feuille officielle

YIKT1S PAR VOIE D'ENGItlIS

ENCHERES PllBLIttlËT
L'hoirie Péters et M. James de

Pury exposeront en vente, par voie
d'enchères publiques, samedi 25 jan-
vier courant t

2200 fagots de chêne et hêtre, au bois
de l'Essert et au bois des Râpes.

Rendez-vons de» miseurs t pour
le bois de l'Essert, a la Prise Godet,
à 1 h. Va après midi; pour les Roches,
an haut dn Plan Rognon, & 8 h.
après midi.

Saint-Biaise, le 21 janvier 1896.
679 Greffe de Paix.

VENTE DE BOIS
Samedi l*r février prochain, dès

2 heures après midi, à la maison du
village de Sauges, le Conseil com-
munal de Saint-Aubin-Sauges vendra aux
enchères publiques :

114 plantes sapin, cubant 88 mètres.
St-Aubin-Sauges, 22 'janvier 1896.

726 Conseil communal.

MISES DE BOIS
La Commune de Bôle vendra en mises

publiques , dans ses forêts situées au-
dessus du .village, le .lundi 27^ janvier

I : prochaiu,*w*:»«iwW«lNB f̂i>^^*il*̂ **u '' *̂ *̂  ;
30 tas de belles perches pour échalas,

20 tas de branches, 2 billons et 25 stères
de bois.

Le rendez-vons est au passage à niveau
de la gare de Bôle, à 2 heures. 723

Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

Dnn irniM A vendre 100 quintaux
DUH rUill de bon foin, chez Emile
Felber, à Marin. 733c

TOUS LES JOURS :

LIÈVRE MARINÉ
au vin peur civet

Au magasin de Comestibles
8EIMET é& mis

8, rue des Blancheurs, 8 9964

A unnrii*n nn étubli et des ontils de
VCi!U9 D menuisier. — A la même

adresse, canaris et chardonnerets chan-
teurs ainsi que cages de luxe et ordinaires.
Fritz Lerch, n° 51, Feseux. 744c

ATTENTION I
J'expédie contre remboursement de

ft\ 5.— seulement :
1 splendide tapis ce commode.
6 élégantes cuillères à soupe en métal

Brittania, restant toujours blanc.
6 fourchettes assorties, de même métal.
6 solides couteaux de table avec bonne

lame et manche en bois noir.
2 essuie-mains avec bordures et fran-

ges rouges.
Je vends ces 21 articles, solides, bien

conditionnés et tout neufs, au prix déri-
soire do .5 francs et m'engage à re-
prendre ce qni ne conviendra pas.

A chaque envoi je joins gratuitement
un morceau de savon fin au suc de lys.
(H. 297c Z.) Mffl « F. HIRSCS,

Untere Kirchgasse 7, Zurich.

Véritables saucisses de

FRANCFORT
à 45 cent, la paire

Au magasin de Comestibles
SEINET <& 3FIJLS

8, Rue des Epancheurs, 8 8369
On offre à vendre , à bas prix, une

Jolie eage, avec an canari. Le bu-
reau Haasenstein & Vogler, Neuchâtel,
indiquera. _.~ UREMETTRE
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.

50 Coqs de Bruyère
à fr. 3.25 la pièce.

Poules de Bruyère, la pièce, fr. 2.75
Gelinottes, » » 2.—
Perdreaux gris, » » 2.40
Perdrix blanches, . » 1.85
Canards sauvages, » » 3.—
Sarcelles doubles, la pièce, fr. 2.— à 2.25
Faisans mâles et femelles.
Gigots de chevreuil. Lièvres.

POULETS DE BBESSB
Canarda — Dindes — Pintades

Gros pigeons romains
Jeunes poules déplumées

à 1 fr. 20 la livre

IMIARÉE
Soles et Turbots d'Ostende

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

Huîtres — Morue salée et dessalée
SAUMON du RHIN

au détail, à 1 fr. 60 la livre
PALÉES, BROCHETS, SANDRE S

Jambons d'York. — Bucklinge.

Au magasin de comestibles
SEINET eSniFÈLm

8r rue des Epancheurs,,8 . 7̂18
.
,
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GUÉRISON CERTAINE I
des Maladies de Poitrine , Catarrhes, '

Bronchites , Embarras des voies respiratoires,
Tnhereulose, etc., ete.

PAR LA

TISANE MERVEILLEUSE
BURRI & PELLATON

employée avec succès dans les cas de
goutte, nittnr d'entrailles, rhoms-
tienne», sciatiqaes, migraines, ver-
tiges et faiblesse nervense.

Elle possède, en outre, comme l'attes-
tent un grand nombre d'attestations, la
propriété merveilleuse de purifier le
sang et de faire disparaître les glandes
provenant des vices dn sang et du
rhumatisme. (H. 220 C.)

Prix du flacon : s Francs.
Vente exclusive p T la Suisse et l 'étranger:

Pharmacie BARBEZAT
Chaux - de - Fonds (Neuchâtel).

MADERE MISA
A 1 fr. 40 la bouteille

VERRE PERDD
Bouteilles reprises à 16 cts.

Au magasin de comestibles
SHEINET «St FIL§

8, Rue des Epancheurs, 8 433
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Brouillard sur le sol le matin, lègue! se
dissipe vers 2 h. et le ciel s'éclaircit com-
plètement de 8 à 8 b. du soir. ' - ' --'":•- ¦̂ t'"' '

Haatsnr* iw Butnètrt réduites i 0
wlTsai le* tonnée* d* POftwrsaielra

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719»"6,

I Janvier 18 | 19 | 20 | 21 | 33 | 13
M» I I
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700 .JLl = J_ I [ 
STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m )

22 +2.0 +1.0 +4.6 670.21 NO faibl. clair

Brouillard dans la plaine. Alpes visibles.
Rongeur le soir.

7 heures du matin.
Altltlde. Timp. Darom. Veat. Ciel.

23 janv. 1128 —1.4 669.2 N. O. Couv.
Un peu de vent pendant la nuit.

SXTBAU DO 1AC »
Du 23 janvier (7 b.du m.) : 429 m. 740
Du -Ji 429 m. 710

t, ME BS lEMPLE-HElJr, S

IMPRIMERIE 
^

H. WOLFRATH & ®* |
éditeurs de la Feuille d 'Avis }_.
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| Ï TOLICATÎONS COMMOTALES

CQIMD WE DE GOSHJUX
La Commune fera vendre en mises

publiques, le samedi 25 janvier courant,
environ 1,800 fagots d'éclaircie, situés
au Bois Jaques e^sur les Rièdes.

Rendez- vons des miseurs, pour les fa-
gots du Bois Jaques, à 1 heure après
midi, au haut du village, et, pour ceux
des Rièdes, à 3 Va heures, à la Prévôté.

Cornaux, le 21 janvier 1896.
676 Conseil communal.

IMMM1LES Â raDffi
A vendre, sur le territoire de la Condre

(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

VENTE IMMOBILIÈRE
& BOUDRY

Samedi 1er février 1890, à 8 henres
du soir, à l'hôtel du Lion, à Boudry, les
citoyens Séraphino Casanova et Edouard
Donada, vendront aux enchères publiques
1 immeuble suivant :

Cadastre de Boudry.
Art. 30, f» 1, n°« 183, 184 et 185. A

Boudry, bâtiment et places de 128mï.
Cette maison, nouvellement bàlie, ren-

ferme deux logements et dépendances et
est assurée pour fr. 13,900.

Pour tous renseignements, s'adresser
an notaire A. Perregaux-Dieli, à Boudry,
chargé de la vente. 703

VERTE D UKE MliSOi
AU PETIT-SAVAGMBR

Samedi 25 janvier 1890, dès
2 heures da soir, dans l'HOtel de
Commune, an Petlt-Savagnler, où le
cahier des charges est déposé, M. Pierre
Bernard exposera en vente, par voie
d'enchères publiques, l'immeuble qu'il
possède, soit maison, place et Jardin
de 432 mètres carrés, an Petlt-
Savagnler , article 1355 du cadastre.
La maison renferme deux logements,
écurie, grange ; elle est assurée pour
fr. 6.000. Entrée en jouissance et paie-
ment du prix en Saint-Georges, 23 avril
1896.

S'adresser, pour tous renseignements,
au soussigné. (N. 2455 G0)

Cernier, le 15 janvier 1896.
486 Frédéric SOGUEL, notaire.

UBRJUBIE «TTIHBER FRÈRES
JNJBUOUATSŒJ ftO

Edouard Bod.— Dernier refuge, 3fr. 50.
Iiéon de Tlnseau.— Vers l'idéal, 3 fr. 50.
Boger Bombre. — Tante Rabat-Joie,

3 fr. 50.
Sebrader. — L'année cartographique,5m» année, 3 fr.

Chaque semaine, grand arrivage de

JAMBONS (Pic Hic)
à 70 eent.' la livre

Au magasin de comestibles
SKIIVEIT1 «fc FIL§

8, rue des Epancheurs, 8 471

BISCOTIWS MfiTTHËY
Bons desserts économiques recom-

mandés aux ménagères. — Seuls fabriqués"
d'après la véritable recette neuchâteloise
et appréciés depuis plus de 30 ans.

En vente uniquement à la fabrique, n»
des Moulins n» 19, Neuohâtel. 428

Se méfier des contrefaçons 1 .

BOIS DE CHAUFFAGE
Bon bois de foyard et sapin, sec à ven-

dre. S'adresser à Emile Weber, à Gor-
; celles. ; c ' 684—— ' 

¦• i -.yy — ¦-¦¦ --¦ • ' •¦¦ • ¦ 'a.yy.

OCCASION EXCEPTIONNELLE

SAUMON du RHIN
rouge, extra,

au détail, à 1 fr. 00 la livre.
Au Magasin de Comestibles

8, rue des Epancheurs, 8 717

THE du JAPOir
provenance directe, en paquets d'origine
de 125 et 250 grammes, chez M™>Dubourg,
13, rue Pourtalès. 432

I
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HOUILLE, COKE pl
m Anthracite belqe § g-

l JB STAUFFER iî
¦*¦«] _ M

P*) Ou peut déposer les commandes 2̂ É|
¦ au magasin f o  ^I O, Trésor Trésor, O 3* j

SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES, à STALDER
SEUL DÉPÔT : Magasin SEINET & FILS, rue des Epancheurs 8.

â ,  

„ ,. .„ . . ( la '/a bouteille. . fr, -.25liait stérilisé , pour nouveaux nés \ , . . ... .n
1 et malades f i , . . CKP\ \ le litre —.55
J0 _̂- *>t_.„ x A • . • i 1» Va bouteille. . » —.75iSa> Crème stérilisée , produit extrais \ , Yy .  ¦„ _ m* \ la bouteille . . . » 1.40

Beurre de table, «entrifti£<», Martin, en plaques de 200 grammes, à 75 centimes.
ARRIVAGES JOURNALIERS 4554

•••0«»009099a>««6)«C«««9«««««

ROS E • SAVON
¦ * ô. détacher

Marque universelle : a ROSE »
enlève radicalement et san-s laisser de
traces, les taches d'encre, de goudron,
de couleur, de graisse, de fruits, etc.,
excepté les taches de rouille. — Ne dété-
riore ni les étoffes ni les nuances. — Les
taches de graisse nu reparaissent plus.

Se trouve dans tontes les pharmacies
et drogueries à 50 cent, le moi coau.

DéPôT GéNéRAL : (11169)
Pharmacie JOED AN, fcejchâtel.
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PAR

RAOUL DB NAVEBT

Les amis d'Urbain passèrent le reste
de la journée dans l'atelier. Il ne fut
possible à aucun d'eux de s'occuper
d'autre chose que de leur malheureux
compagnon. Cependant, quand ils se sé-
parèrent, leur tristesse était moins poi-
gnante, Clément Roux et surtout Ra-
moussot leur avaient rendu un peu
d'espérance.

L'agent de police reprit lentement le
chemin de la rue du Four.

Il descendit l'avenue de l'Observatoire
et, sur la gauche, vers une porte illumi-
née d'une façon brillante, il vit se diri-
ger une foule de jeunes hommes et de
jeunes femmes, riant, chantant, cher-
chant le bruit, sinon le plaisir. Les fem-
me i portaient des robes de couleur écla-

jte, souvent fanées , attestant la misère
réelle sous l'apparence du luxe. La plu-
part tenaient à la main un superbe bou-
quet et sans nul doute elles ignoraient
comment elles dîneraient le lendemain.
Les cheveux au vent, le chapeau effronté,
la voix éraillée, la démarche ondoyante,

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

elles semblaient par avance aspirer les
bouffées d'un orchestre enragé arrivant
par dessus les murs du jardin Bullier.

Ramoussot allait passer outre, quand
un mouvement violent de la foule le
jeta contre un individu qui se disposait
à entrer dans le bal.

Il le reconnut du premier regard. Non
pas au costume qui ne ressemblait en
rien à celui de la veille, pas même à
l'ensemble de la physionomie, dénaturée
par l'addition de deux favoris blonds
taillés à l'américaine. Mais si habile que
soit un homme à se travestir, il est une
chose que Dieu lui interdit de changer
jamais : c'est l'expression et la nuance
de ses prunelles. Aussi est-ce toujours
au fond du regard que fouillent les hom-
mes chargés de sonder les consciences.

L'individu dont le visage avait sur-
pris Ramoussot avait l'apparence d'un
Américain, et bien qu'il parlât correcte-
ment le français, il conservait un accent
impossible à méconnaître . Quant à la
femme qu'il accompagnait, elle cédait
sans doute à la fantaisie de voir un jar-
din public dans lequel elle n'était jamais
entrée ; car cette femme était en posses-
sion d'une sorte de célébrité artistique
et mondaine. On l'appelait Epine-Vi-
nette, et faisait en ce moment les délices
de l'Alcazar, après avoir été la coquelu-
che des habitués du café du Delta.

Ramoussot, au lieu de rentrer chez
lui, se mit à suivre l'Américain et Epine-
Vinette.

— Si je ne me trompe, pensa Ramous-
sot, la ressemblance est du moins bien
étrange...

Il vit l'Américain s'asseoir dans un
des bosquets ; en tournant le jardin,

Ramoussot trouva uti bosquet placé dans
un sens différent et d'où il lui était facile
de tout entendre.

— Ainsi, Monsieur Ferson, demanda
Epine-Vinette, c'esl en qualité d'im-
pressario que vous vous acharnez à ma
poursuite.

— Je suis riche, I dit Ferson, avant
trois mois j'aurai redise en France toute
ma fortune, je quitterai le commerce et
j'irai vivre à New-Y<jrk... Alors, si vous
voulez m'accompagnér, vous deviendrez
ma femme.

— Et l'art ? demanda Epine-Vinette.
— J'ai cinquante mille francs de rente.
— J'atteins ce chiffre avec mes chan-

sons... Vous parliez d'abord de fonder
un théâtre. \

— J'en ai parlé, soit ! et comme chan-
teuse bouffe, je vous offrais un engage-
ment ; mais au fond de ma pensée, je
cachais un projet autre, celui de vous
épouser.

— Oh I dit Epine-Vinette, cela de-
mande plus de réflexion qu'un engage-
ment théâtral... Permettez au moins que
je réfléchisse , Monsieur Ferson... J'aime
Paris avant tout, et l'Amérique respire
je ne sais quelle vague sauvagerie dont
je reste à demi épouvantée.

— Réfléchissez, dit l'Américain, je ne
partirai pas avant deux mois.

— Alors, dit Epine-Vinette, regardons
danser, voulez-vous î

La chanteuse se leva et s'approcha
d'un cercle de curieux regardant Molé-
cule exécuter un avant-deux dont au-
cun chorégraphe ne lui avait enseigné
le secret.

— Pauvre petite I dit un étudiant en
médecine, elle est phthisique au dernier

degré, et avant trois semaines elle en-
trera à l'hospice.

Molécule tourbillonnait comme un
atome dans un rayon de lumière, elle
riait d'un rire étrange, montrant ses
petitesdents blanches, ouvrautses grands
yeux brillants comme du mica, et levant
son visage pâle dont les pommettes res-
semblaient à un bouquet de roses. On
applaudissait autour d'elle et l'infortu-
née, enfiévrée par les bravos et prise
du vertige de la danse, tournait, agitait
ses bras frêles, piétinait sur les pointes,
ou s enlevait en bonds gracieux. Sans
doute une douleur rapide traversait par-
fois sa poitrine, car elle y portait la
main, et le rouge de ses joues disparais-
sait subitement ; puis elle reprenait sa
danse agile, forcenée, s'enivrait de
bruit, de clartés, de bravos, des regards
fixés sur elle...

Elle pouvait avoir seize ans à peine ;
elle était d'une taille exiguë et telle que
ses camarades l'appelaient Molécule. Un
matin elle avait quitté sa mansarde pour
venir au bal, et depuis elle dansait, elle
dansait toujours, sans savoir qu'elle
était un jouet vivant pour ceux qui la
poussaient dans cette vie enragée, sans
se douter qu'elle passait à l'état de souf-
fre-plaisir, el que sa poitrine déchirée
manquait de souffle et d'air au milieu
de cette atmosphère malsaine, faite de
gaz, de poussière, de fumées de punch
et de grogs américains, de fleurs fanées
et de souffles délétères.

— Bravo, Molécule, bravo ! crièrent
deux femmes en jetant leurs bouquets
à la danseuse.

Celle-ci les releva, les agita au-dessus

de sa tète, et, grisée, enivrée, folle , elle
recommença un pas nouveau.

Tout à coup elle vacilla sur ses petits
pieds, sa tète battit ses épaules, et elle
s'abattit sur le sol.

Un étudiant en médecine se précipita
vers elle.

— Le cœur ne bat plus ! dit-il.
II la souleva dans ses bras et Fa porta

sous la galerie couverte. Les femmes
suivaient curieuses, plus étonnées que
tristes. Que Molécule mourût en dansant,
peu leur importait , elles ne croyaient
guère à leur âme, et la plupart ne sa-
vaient point qu'il y eût un Dieu.

Au bout d'un quart d'heure, Molécule
entr'ouvrit les yeux ; elle sourit faible-
ment.

— C'est fini... dit-elle, menez-moi à
l'hospice... je n'ai pas le sou !...

Elle regarda ses camarades de plaisir
et ajouta :

— Ça n'a pas été long I des lilas aux
oranges !

On la mit sur un brancard et l'étu-
diant en médecine prit la tète du cor-
tège.

Pendant ce temps, l'orchestre jouait
une valse de Jules Klein, Cœur df arti-
chaut... Molécule s'en allait aux sons
des violons et des flûtes... L'orchestre
conduisait son deuil.

Un moment l'indécision régna parmi
les danseurs du bal Bullier. L'accident
survenu à Molécule avait c jeté un froid» ,
mais une grande fill e blonde passa au
bras d'un valseur, ce fut un signal, les
couples se choisirent, et le tourbillon
emporta de nouveau les jeunes gens.

Epine-Vinette se tourna vers le futur
impressario.

LES PARIAS DE PARIS

CHAMBRES À LOUER

Chambre pour un monsieur , rue du
Seyon 28, 2"» étage, à droite. 745c

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

LgGATlOgg PWIgglg

A l flllPr rue de l'Industrie, atelier ou
lUUUl magasin, et logement de 3

chambres, au rez-de-chaussée.
Au 2m» ou 3>»». étage, beau logement de

4 à 5 pièces. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. » 11669

CAVE à LOUER
au FAUBOURG OE L'HOPITAL

Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 706

^tWDEMAïTOE A LOUER'
gBMBi—WBWa—i n

On demande à louer, ponr la Saint-
Georges, un petit café-restaurant situé
dans le canton. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera.. i 338

On cherche & louer, à Peseux
ou dans une situation élevée de
la ville, pour le 1 «g Juin; ou juil-
let, an appartement de S on
6 chambres avec cuisine, etc.
Adr. les offres , sons H-68S-1V, A
Haasenstein & Vogler, à. Neu-
ohâtel. 682

OFFRES DE SER¥ICEÊ

Jeune lille d'un instituteur, bien élevée,
cherche place comme

femme de chambre
pour le 1er mars, afin d'apprendre la lan-
gue française. Petit gage désiré. Offres sous
V. 130 Lz. à Haasenstein & Vogler, Lucerne.

M"* A. FISCHER, à Berthoud (Berne),
se recommande toujours comme placeuse.
— Joindre timbre pour réponse. (H. 84 Y.)

Le soussigné désire

placer sa fille
âgée de 18 ans, dans une bonne maison
particulière, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
— Prétentions modestes. — S'adresser à
M. Jacob Zimmermann, à Spiez , au lac
de Thoune. (H. 215 Y.)

Une jenne fille, honnête et fidèle, cher-
che à se placer pour le 27 courant au
plus tard. S'adresser place Purry 9, au
1« étage. 698c

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Demandé de suite, pour Enghien-les-
Bains, à un qnart d'heure de Paris, dans
une famille suisse : cuisinière, de bonne
santé, sachant bien cuire. Bons gages
et voyage payé. Le bureau Haasenstein
& Vogler indiquera. 727

Une brave fille
désirant apprendre la langue allemande,
pourrait entrer de snite pour aider dans
le ménage et dans le magasin. Vie de
famille. S'adr. à Antoine Erni, boulanger
et négociant, Lucerne. (E. 128 Lz)

On demande une flîle pour la cam-
pagne. S'adresser chez Mn"e Tamone. à
Trois-Rods sur Boudry. 724

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

¦ 

EXTINCTEURS G. ZUBER
r 'r:APPAREILS GARANTIS

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

Ces appareils, dont l'efficacité est reconnue par trente
années d'expérience, sont toujours prêts à fonctionner étant
chargés. Le maniement est très facile. Avec les six charges
l'appareil peut'fonctionner un  ̂demi heure. La force du jet
permet iratein|ife?dix mètres; Pltis de 6000 extmçteurs sont

¦ |lacés;^—:;*ei||n t̂S;,nombreBl  ̂a disposition.

1 î Seule Maison de vente f our Ê 'Çap ip n :

Faubourg de l'Hôpital 1, NEUCHATEL 10946
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1 NOUVEAU: Extrait de malt créosote
employé aveo grand euocès contre

la phtisie pulmonaire.
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itnlIUCllll EXTRAIT DE MALT
nUUl CAU • & l'huile de foie de morue
(peptoniaé). Préparation , extrême-
ment nutritive et facile a différer.

Au magasin de comestibles

SEllf ET Si tif iÔLM
'' Eue des Epancheurs 8 434

MALAGA BRM MISA
MALAGA DORE MISA

à 1 fr. 40 la bouteille, verre perdu
Bouteilles reprises à 15 cts.

OCCASION UNIQUE
Seul-ment pendant quelques 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 tète, collier.

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

A vendre, UNE ACTION DU
TRAMWAY DE NEIICHUTEL-
SAINT- BL. .\ISK. — S'adresser
Etude Emile Lambelet, notaire.
Hôpital 18. 488

THÉS! THÉS!
: ) . " . ¦¦ y

j-ç, y JSJIĴ
VK':-jsyg--

Dépôts chez : (H.4269Q.)
M»» Alfr. GODET, faubourg du Crêt 10.
M"° A. BANDELIER, rue Pourtalès 2.

wstU'ïÉ FLANDRES N° 3
Ghez LMJHI

il vient d'arriver une, r̂&n ê quantité de
broderie*), belle qualité, pour jupes
et lingerie, et 2000 pièces dentelles
et cordonnet, depuis 40 cent, la pièce.

Grand choix de cônpons de sole;
ailsjre avantageuse. t>41

jeunes POULES déplumées
à l fl-.-20-la livre

Au magasin de comestibles
SEINET at FILS

8, rue des Epancheurs, 8 470

A î nmlrA taute de Place> nne belle
\ UJUI C machine à condre avec

table, allant au pied et à la main. Saint-
Maurice 8, 1« étage.  ̂ 495c

uD&r S DF6G6U6 vendre. S'adresser à
A. Fitzé, peintre, Ecluse 42, ou à Fritz
Schweizer, maréchal, faubourg de l'Hô-
pital 46. 672

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

Au magasin de comeitiblei
SEINET <& FIL§

8, rue des Epancheurs, 8 440

roua LES JOURS .-

ESCARGOTS
prépares à la mode de Bourgogne.

Au magasin de comestibles
SEIBHET *& FILS

,:, 8, rue des Epancheurs, 8 4|8

10.000 ÊCH4LAS
fendus a la hache, sont ai vendre. —
S'adresser à Edouard Cornu, viticulteur,
à Cormondrêche. : ' 415

lonjoura belle MACOLATDRE i 30 cent,
le kilo, au Bureau de cette Feuille.

ON DEMANDE A ACHETER
¦ \' ...-. !

On demande à acheter nne maison,
ou à défaut, un terrain & bâtir dans les
quartiers de Clos-Brochet ou Maladière.
Ecrire sons chiffre Hc. 665 N., à MM. Haa-
senstein & "Vogler.

âPPAETIMMTS k L0ÏÏEE

A louer, pour un prix modéré, de
suite ou pour Saint-Jean, un apparte-
ment de quatre chambres au soleil. —
S'adresser à M. Y. Humbert, Cassardes
n° 1. 735c

COLOMBIER
A louer de suite, au centre du village,

un logement de deux grandes chambres,
chambre haute, galetas et cave. — Prix
fr. 330 l'an. — S'adresser à L» Schwab,
laiterie. 722

Logement de trois pièces, alcôve et
dépendances, au S™8 étage, et chambre
meublée au 4«« étage. S'adresser Epan-
cheurs 11, 1er étage. 507

A louer, à Gorgier :
1° de snite, un logement de deux

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

2» ponr le 2» avril 1896, un dit de
deux grandes chambres, cuisine, cave,
galetas, part de jaïdin, etc.

3° ponr 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. Oulnchard, notaire,
à Saint-Aubin. | 513

BOUDRY
A louer, à un petit ménage, un loge-

ment situé dans ta maison n° 82, se
composant de 2 chambres, cuisine, cave,
galetas et portion de jardin. S'adresser à
G. Mader, boulanger,' à Boudry. 275c

A louer, de suite; ou pour Saint-Jean,
un appartement situé rue de la Place-
d'Armes 6, comprerlant six chambres et
dépendances. S'adrtsser môme maison,
2»» étage. 36

[DENTIFRICES DE CHOIX]
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g ĴiEUCHATEL -~o— (SursSB) __{__ %

ON DEMANDE
pour entrer de suite, une jeune fille , sage,
fidèle et travailleuse, comme bonne d'en-
fants. Bons gages. S'ad. à M1»» A. Dreyfas-
Rneff , faubourg dn Jura 29, Bienne. 660

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

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

Ou cherche, pour le 15 février, dans
un ménage soigné, une fille propre et
active, sachant bien cuire. Inutile de se
présenter sans de bons certificats. Bon
gage. S'adr. rue du Temple-Neuf 24, au
magasin.

A la même adresse, on cherche une
bonne aimant et sachant très bien soigner
de jeunes enfants. 646

On demande immédiatement, pour
une maison très soignée, une

femme de chambre
de l'âge de 25 à 30 ans, connaissant bien
son service, iorte, capable et brave.

S'adr. par lettre, avec certificats, sous
chiffres H-738-L, à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Lausanne, place de
la Palud 24.

Ponr le 1" février, on demande,
pour faire un ménage soigné de deux
personnes , une domestique forte et ro-
buste, sachant bien cuire et connaissant
un peu la culture du jardin. On exigera
de sérieuses références. Le bureau Haa-
senstein & Vogler indiquera. 662c

mm% tk 911&11S1 vmtm
Un maître-ferblantier &*&
canton de Genève, cherche un ouvrier
très capable, de 25 à 30 ans, protestant,
de toute moralité et désirant, par la suite,
reprendre la succession du commerce.
Ecrire sous C-XXV-A, grande poste, Ge-
nève

 ̂ 683

Pour Scieur
Edouard Fornerod, charpentier, à Aven-

ches, demande, pour le 1er février 1896,
un bon scieur, sédentaire et sérieux , pour
conduire une scie multiple, toute neuve,
avec moteur. 686

ON DEMANDE
-un homme robuste ef de toute moralité,
pour travailler a nne partie d'hor-
logerie. Rétribution immédiate. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 743c

On cherche à placer chez un 487

notaire,
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.

APPfUOmSSAGSS
On demande une apprentie blanchis-

seuse et repasseuse, Ecluse 26, 2m». 734c

OBJETS PERDUS OU TR01TCÏ8
Oublié, au commencement de cette se-

maine, au bureau Haasenstein & Vogler,
xxxa lorgnon

que l'on peut réclamer contre les frais
d'insertion.

A¥I8 DITOB8
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. : i : 638c



— Allons-nous-en , Monsieur Ferson,
dit-elle, c'est triste de dire : A qui le
tour ? Aujourd'hui , Molécule ! moi, de-
main t

— Oh ! pouvez-vous penser...
— Ah ça ! dit Epine-Vinette, croyez-

vous que je garde des illusions ; à vingt-
deux ans, plus de ça, mon p'tit ! J'ai de
la voix , du chien , du zinc et la beauté
du diable, mais parce qu'on chante :
J'ai trop ri! on n'en pas moins pleuré...
J'ai envoyé mon bonnet par dessus les
moulins de Montmartre , mais je ne suis
pas tout à fait folle... Et la preuve, c'est
que ne croyant pas aux mobiliers de
cent mille francs à perpétuité, je me
garde, pour les mauvais jours, la man-
sarde dans laquelle j'ai souffert trois ans
avec Colombe...

Elle resta un moment silencieuse, puis
elle reprit d'une voix brève :

— Mais venez donc, j'ai peur !
Et sans doute parce qu'elleavait peur ,

elle chanta :
De l'or I de l'or 1 bijoux et soie,
Que tout brille, éclate et flamboie
Enivrons-nous, vive la joie 1
Est-il des lendemains de bal T
Dansons, quand co serait a l'orgue.
Laissons les sols gonflés de morgue,
Dieu nous garde toujours la Morgue
Ou bien un lit à l'hôpital.

Une voiHire passait, Epine-Vinette et
Ferson y •montèrent ; Ramoussot sauta
dans un liacre et donna ordre à son co-
cher de filer l'Américain. Celui-ci mit la
chanteuse à sa porte, puis il dit à celui
qui le conduisait :

— Rue des Trois-Frères...
Ramoussot en savait assez, il donna

son adresse ct se trouva une demi-heure
après rue du Four-Saint-Germain.

Toutes les fenêtres étaient closes;
l'obscurité enveloppait la maison paisi-
ble ; une étoile tremblait au-dessus. Au-
cun bruit , pas un souffle... La couvée
dormait en haut... Il faisait bon se re-
trouver dans ce quartier paisible après
avoir été assourdi par les déchirements
de l'orchestre, et attristé par l'épisode
de Molécule.

Ramoussot gravit son escalier lente-
ment, comme s'il craignait de réveiller
les Mésanges ; mais sans qu'il sût pour-
quoi , au moment où le sommeil fermait
ses yeux, au lieu d'entendre les valses
et les quadrilles du bal Bullier, il lui
sembla distinguer des voix aériennes.,
répétant avec délices des profondeurs de
l'éther :

11 étail trois petits enfants
Qui s'en allaient glaner aux champs !

XVII

HISTOIRE D'UN HOMME QUI MEURT DE FAIM

La matinée était froide et les brouil-
lards cédaient à peine sous la chaleur
insuffisante du soleil. Les cloches tin-
taient la première messe dans les égli-
ses, les boutiques de marchands de vin
s'ouvraient, et les ouvriers, ensommeil-
lés, se pressaient autour des comptoirs
d'étain, afin de « tuer le ver » avant
d'entrer à l'atelier.

Les fruitières revenaient de la halle
et remplissaient leur étalage de gros choux
blancs, de pommes de terre rousses, de
bottes de poireaux d'un blanc satiné, de

I 

paquets de carottes couleur orange, de
navets teintés de violet. Les poires, les

pommes s'étalaient dans des corbeilles.
Les laitiers assemblaient leurs brocs de
ferblanc, et dans les baquets, conduits
par des vieilles femmes, s'entassaient
les moules noires, et la marée arrivée
durant la nuit.

Paris reprenait vie. On criait le « mou-
ron pour les petits oiseaux », la « vite-
lotte », le t, gros-caillou », les « grenouil-
les». Les fenêtres s'ouvraient avec une
certaine paresse, des silhouettes pas-
saient sur les balcons^ ¦'• '

Un jeune homme pâle, et qui semblait
exténué de fatigue, arrivait du côté de
la gare Saint-Lazare ; il chancelait, et
son regard vitreux ne semblait pasavoir
une perception bien nette des objets.
Parfois il s'arrêtait, s'appuyait contre
une muraille, et restait immobile, l'œil
fixe, les bras pendants.

Un gamin qui passa lui cria avec un
rire narquois :

— C'est rien de le dire comme t'es po-
chard !

Le jeune homme blêmit sous sa pâleur,
fit un effort pour reprendre sa route,
avança de trois pas, étendit les mains
en avant, et s'abattit sur le trottoir.

i Ceux qui riaient de sa démarche un mo-
ment auparavant se sentirent pris sou-
dain de cette pitié communicativé qui
circule si vite à Paris dans les foules au
moment où survient un accident. En une
minute, les curieux, les marchands for-
mèrent un cercle ; un commissionnaire
souleva le jeune homme dans ses bras et
l'assit sur son crochet ; mais le corps
s'abandonna avec les mollesses de l'éva-
nouissement.

— Portons-le à la pharmacie voisine,
dit l'Auvergnat.

! Au moment où deux camarades sou-
levaient le jeune homme par les ais-
selles, une religieuse, comprenant qu'il
iy avait une douleur à soulager, s'appro-
cha du cercle entourant le jeune homme.

Tous les regards se tournèrent vers
la sainte fille, puis les fronts se décou-
vrirent; on l'avait reconnues
¦ Le nom de soeur Sainte-Croix courut
comme un murmure,' les'rangs pressés
s'ouvrirent et la religieuse s'agenouilla ,
près de l'étranger. '

Elle prit des sels puissants et les ap-
procha de ses narines ; un soupir sou-
leva la poitrine du jeune homme, ses
paupières battirent : il revenait à la vie.
i — Souffrez-vous? demanda doucement
la sœur.

Un sourire d'une tristesse navrante
glissa sur les joues pâles du jeune homme.

— J'ai faim t dit-il.
Un cri de compassion s'échappa de la

foule qui entourait l'inconnu, et toutes
les mains s'enfoncèrent spontanément
dans les poches.

Un regard douloureux de l'étranger,
remercia les braves gens, mais en même
temps il laissa échapper ces mots :

— Pas d'aumône, je ne veux pas d'au-
mône.

Sœur Sainte-Croix se pencha et lui dit
d'une voix angélique :

— Voulez-vous me suivre ?
— Oui, dit-il ; où me mènerez-vous ?
— A l'hospice, répondit sœur Sainte-

Croix.
Un tressaillement agita le corps du

jeune homme, dernière révolte de son
orgueil. Mais il céda doucement à l'au-
torité de la main qui s'empara de la
tienne et, avec mille efforts , il monta

dans la voiture que l'on venait de faire
avancer.

; Un jeune homme, qui déclara achever
son cours de i médecine, prit place près
du malade, tandis que sœur, Sainte-
Croix se plaçait enlace de lui.' i i
| — Où allons-nous, ma sœur ? demanda
l'étudiant d'une voix respectueuse*

v — À  l'hôpital de Laribôisièrei5 répon-
dit-elle. : n  '
i Le cheval prit une allure lente, et
l'inconnu pencha sa tête sur l'épaule de
l'étudiant, qui lui fit avaler quelques
gouttes de cordial. Sœur Sainte<Croix
tira son rosaire de sa ceinture et se mit
à prier. s ¦ "¦ • ¦'•
: De temps en temps l'étudiant fixait
un regard respectueux et presque crain-
tif sur le visage allongé et pâle de la re-
ligieuse. Ses yeux baissés, ses lèvres à
peine agitées par le tremblement de la
prière lui paraissaient la révélation d'un
monde inconnu. On n'avait d'abord pu
lire sur son visage que l'expression de
la pitié pour le malade, de l'admiration
et du respect pour la religieuse, une
pensée plus grave, plus intime, plus
profonde s'empara de lui ; cet ange des
pauvres et des infortunés le faisait re-
monter vers Dieu.

; Dès que la voiture eut tourné dans la
cour, sœur Sainte Croix descendit, cher-
cha l'interne de service et le chargea de
placer le nouveau-venu dans une salle
bien aérée et garnie de peu de lits.
¦ — Savez-vous quelle est sa maladie,

ma sœur?
— La faim , répondit la religieuse,

dont la voix trembla.

(A suivre.)

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Incendie. — Un incendie a détruit en
partie la fabrique de canons Hotchkiss,
à Paris. Le feu a éclaté mercredi; :Vérs
4 heures du matin , dû sans doute a la
malveillante, car l'atelier dans lequel'le
sinistre a commencé ne renferme àUçnii
poêle ni aucune matière inflammable
quelconque. ' :' v

En un instant l'atelier de construction
a été la proie des flammes. Les murs, les
toitures s'écroulaient en même temps
que s'effondraient au milieu'd'un' norri-
ble fracas les machines,..les tours, les

(Voir suite en 4™» page.)

NEUCHATEL - TEMPLE-DU-BAS

DIMANCHE 26 JANVIER 1896
à 4 h. précises du soir

XXXIX mo CONCE RT
DE LA

SOCIÉTÉ CHORALE
Direction : M. Edm. RŒTHLISBERGER

LE PÈLERINAGE DE KEVLAAR
pour solis, chœur, 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. STRDBIN , ténor,
de Bale ; M. Maurice DUMUR , baryton,
de Genève.

Harpe. — M. Alb. Hiibner, harpiste de
l'orchestre de Bale.

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

Les demandes du dehors doivent être
adressées à M"»* Godet. 553

Prix des plaees :
Numérotées, fr . 3. - Non numérotées, fr. 2.

Ouverture des portes : 3 h. y.

ATELIER de RÉPARATIONS
HORLOGERIE & BIJOUTERIE

Ami GONTHIER
12, Place d'Armes, 12

( Vis-à-vis de la Préfecture)
NEUCHATEL

Boites à musique. — Régulateurs. —
Réveils. — Montres. — Chaînes et bijou-
terie. — Remise à neuf de l'argenterie.
— Grand assortiment de pierres pour
bijouterie. 10451

Patinage de Planches
BOUDRY

Glace magnifique 146o

CHALET DO JARDIN ANGLAIS
DIMANCHE 26 JANVIER 1896

à 8 heures du soir

CONCERT
• : ' donné par ". ' ; ! ''"

l'Orchestre Sainte-Cécile
de NenehAtel "3U1 '\'_

sous la direction de M. M. KOCH

Entrée : 50 centimes.
Entrée libre pour MM. les membres passifs.

Programmes â la caisse. 739
Une jenne dame désire, pour ap-

prendre la langue française

pension complète
pendant quelques mois, dans une bonne
famille où elle pourrait jouir de la
vie de fiunille. Elle tient à nne situa-
tion salubre, une bonne chambre simple,
une nourriture snbstaitielle, et à la faci-
lité de prendre des leçons de piano et de
fran çais. Offres sous J. J. 181, à Haasenstein
k Vogler A. G, Francfort a/m. (H-670-Z)

RESTAURANT RUCHTI
RUELLE DUBLÉ

Tous les vendredis : TRIPES, véritable
mode de Caen.

Restauration chaude et froide
à toute heure. 25K

LEÇONS DE PIANO i
H. Franck ROUSSELOT, chez M. Max

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

YVERDON — YVERDON

HOTEL DU FAUCOH
Le soussigné, Itéon 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.
On cherche

PENSION
dans une famille respectable, pour une
jeune fille de 16 ans. Prix : 50 à 60 fr.
par mois. Bonnes références exigées. —
Offres sous chiffre H. 690 N., à Haasen-
stein & Vogler , Neuchâtel.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du 'jeudi 23 janvier 1896 '

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, — 90 1 — !
Raves » - 70 — 80
Choux-raves . . les 20 litres, 1 — 1 20
Carottes . . . . les 20 litres, 1 — 1 20
Poireaux . . .  le paquet, — 05 — 10
Choux . . . .  la pièce, — 10 — 15
Choux-fleurs . . la pièce, — 20 — 26
Oignons . . . .  la chaîne, — 10 — 20
Pommés . . . . les 20 litres, 2 —  8 50
Noix . . , , .  3 — 3 50
Châtaignes . . .  » 4 tO 5 —(Eùfs la douzaine, 1 10 1 20
Beurre en livre. . le demi-kilo, 1 20 1 40

. » » mottes, » ,! 1 — 1 20
Fromage gras. . » — 90 lr -

» mi-gras, » — 70 — 80
» maigre . » — 45 — 50

Pain . .. :¦.[ ., . » — 16
Lait le litre, — 20
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 85. — 95

» » veau . » — 80 1 10
» « mouton, "» — 90 1 10
» » porc . » — 90 1 —

Lard famé . ... . . » 1 —. non-famé '. » — 70
Foin . . . . . par 50 kil., 2 70 3 —
Paille . . .  . par 50 kil., 2 80 8 —
Tourbe . . . .  les 8 m". 17 — 18 —

PAROISSE CATHOLIQUE
du district de Boudry

Les membres de la Paroisse catholique :
du district de Boudry sont convoqués !
pour le dimanche 26 janvier 1896, à 10
heures du matin, à Colombier.

Ordre du jour :
1. Reddition des comptes.
2. Divers.

686 Le Comité.

Changement de Domicile
L'Ecole - Chapelle des Chavannes

est transférée r
rne du Trésor n° 2, 1" étage.

Ecole dn dimanche, à 9 heures du matin.
Réunion fraternelle du dimanche, à 7 h.

du soir. 725

Echange
Une famille honorable à .Bâle désire

placer sa fille de 13 ans en échange d'une
fille du même âge. On désire prendre
des leçons de piano.

Cari Tanner-Kohler, boucher, Wasser-
strasse 11, Bàle. (Hc-299-Q.)

Une lingère
nouvellement établie, se recommande pour
de l'ouvrage, en journée ou à la maison.
Travail, soigné. Prix modéré . Adr. à G.
Barret , Grande-Rochette, Neuchâtel. 667c

i ,  Madame
Ch. -Auguste L'EPLATTENIER
et son f i ls  expriment leur profonde
reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie dans leur grand
deuil. 728

Monsieur et Madame
B. GUTKNECHT et leurs familles
se sentent pressés de remercier
toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie pen-
dant les jours de deuil quAils vien-
nent de traverser. 737

*e*9e*p **f ee**eee9m}p %*ee9>
Monsieur le Major

Edouard COUR VOISIER et Madame,
à Thoune, ont l'honneur ^annoncer â
leurs amis et connaissances la naissance

de leur f ille
TL. TëlOTSrJ-œ.

23 janvier 1896. Yy  747c

¦ .t ' . < ¦

Promus*! de mariages.
Julius-Emmanuel-Ernest Gebhardt, pâtis-

sier-confiseur, Badois, et Emma-Sophie
Muller , demoiselle de magasin , Argo-
vienne ; les deux domiciliés à Nenchâtel.

Paul-Edouard Borel, horloger, Neuchâ-
telois, domicilié à la Ghaux-de-Fonds, et
Lina-Emma Kâhr , ménagère.̂  > .Bernoise,
domiciliée à Wangen. ¦<• ;

Luigi Rossi, cordonnier, Italien, et Adèle-
Angustine-Antoinette Digier , couturière,
Neuchâteloise ; les deux domiciliés à Neu-
châtel.

Jean-Emile Porret, professeur, Neuchâ-
telois, domicilié à Lausanne, et Hélène-
Louise Turin, Neuchâteloise, domiciliée à
Neuchâtel.

Naissances,
21. Yvonne-Octavie, à Jules-Ami Tissot

dit Choppia, tailleur d'habits, et à Marie-
Pauline née Nardelli.

21. Rose-Violette, à Charles-Edouard !Clerc, ouvrier chocolatier ,.et à Joséphine- ;
Bertha née Jacqûemai.

22. Léon-Gustave, à Adolphe Prëban-
dier , fumiste , et à Louisa-Emilia née i
Matthey.

Déoès.
19. Clara-Bertha, fille de Edouard-Henri

Thomet et de Rosa née Bûcher, Bernoise, i
née le 17 juin 1895. .,,- c,j . i

20. Abraham Kaufmann , domestique de
campagne, Bernois, né en 1835. , . ,

21. Alfred, fils de Jean Morgenthaler,
maître ferblantier, et de Marie-Ernestine
née Cochaud,Neuchâtelois,né lé 7 mailSSty.

ÉTAT-CIVIL DEJŒUGHATEL

Allemagne
Le Moniteur de l'Empire publie un

rescrit adressé au chancelier, par lequel
l'empereur, rappelant les nombreux té-
légrammes de félicitation, de l'intérieur
et de l'extérieur qni lui sont parvenus
à l'occasion du 2ome anniversaire de la
fondation de l'empire, constate - la jdie
profonde que lui ont causée ces manifes-
tations. Elles ont fortifié en lui la con-
fiance que le peuple allemand saura con-
server à tout jamais les conquêtes de
1870 et 1871 et défendre en tous, temps
ses biens les plus précieux.

Italie
L'officieuse Nazione se montre quelque

peu inquiète du déplacement qui s'opère
dans le groupement des puissances eu-
ropéennes. Ce journal voudrait que l'Ita-
lie inaugurât une politique plus conforme
à ses intérêts. Nous ne prétendons pas,
fait-il observer, que l'Allemagne soit sor-
tie des termes de la Triplioe, mais vrai-
ment son attitude actuelle nous vaut tout
le poids de l'hostilité franco-russe.

Que nous rapportent, ajoute la Nazione,
au moins jusqu'à présent, la fidèle amitié
de l'Angleterre, l'honneur de la servir
en domptant les derviches et en appuyant
par une grande démonstration navale
son initiative en Orient ? Rien, fors l'hon-
neur : c'est trop peu I

Espagne
Le maréchal Martinez Campos ne s'est

pas résigné de bonne grâce à sa révoca-
tion. Il a nettement refusé de donner sa
démission pour des motifs de santé et il
n'a pas davantage voulu modifier son
attitude à l'égard des insurgés, c Je ferai
fusiller les chefs pris les armes à la main ,
dit-il, dans une dépèche au duc de Té-
tuan ; j'enverrai au bagne les prisonniers ;
les insurgés nous rendent leurs prison-
niers, soignent et guérissent nos blessés.
Je ne puis, jenepeux faire plus. » C'était
repousser catégoriquement la politique

„-. ,ii t,T.\.>.,v iiyiÈv'yy.iyv.- :y- &.-*s ~--i.'¦ ?\.- ••- •-'t*. '¦ ¦.^•.--¦i ."—¦.*'. .¦ y— '.Jr^wirZiiS,',

de répression à outrance qu'on voulait
lui faire suivre et que, selon toute appa-
rence, le général Weyler; est chaiigé
d'appliquer. On ne peut refuser àucette
attitude du vieux maréchal une fierté
qui ne manque pas de, grandeur etide
noblesse. Beaucoup d'esprits réfléchis loi
donnent raison au fond, et pensent avec
lui qu'il n'y a qu'un moyen de j sauyet. la
domination espagnole à Cupa^ ç'estid'ac-
corder à l'Ile une large autonomie . ,! '• '.

Malheureusement il n'y a pas à! se dis-
simuler que la grande majontédes Espa-
gnols partagent plutôt les idées des ré-
formistes et de l'Union constitutionnelle
de Cuba, qui sont pour la répression!à
outrance. Aussi les républicains, -lés in-
dépendants comme M Libérait, les) libé-
raux plus timides, protestent-ils faible-
ment contre la nouvelle'" politique1 Sue
M. Canovas del Castillo et ses collègues
ont 'chargé le général Weyler d'aller
mettre en vigueur dans l'île de Ctib'i.
On fera la guerre d'abord, et peut-être
filus tard repàrlera-t-6n de réformes co-
oniales.

Etats-Unis
La Chambre est opposée à la résolution

concernant la doctrine de Monroë. ij On
croit qu'elle ne passera pas non plus au
Sénat. Au Sénat, M. Walcot a bîànaé.Je
message de M. .Cle^elànd, fait ungrànd
éloge de l'Angleterre et critîquës^iy r̂
ment le Venezuela^ 'Ce discours a^écouvert d'applaudissements, ̂ président
a dû intervertir, pour faire cesser^ma-
nifestation. '¦ \ 'A-AY

Brésil
Une note communiquée aux journaux

de Londres annonce que la question ̂ en-
tre l'Angleterre et le Brésil relativement
à l'Ile de là Trinité est? touj ours pendante.
Les> négociations se poursuivent dans un
esprit parfaitement amical et sans aucune
menace de rupture. Lej gouvernement
brésilien a seulement prié TÂngïèterrB
de prendre de nouveau en considération
sa proposition dé règlement par arbitrage
qu- il' 'repousse.- '. i ! ; ,.o!!iUi.c.

— On prévoit une rupture des rela-
tions diplomatiques avec 1 Italie, à la suite
du retard apporté par le Brésil dans ,1e
paiement des indemnités dues aux .na-
tionaux italiens. , asj y

République Argentine
Le gouvernement argentin a résolu

d'appuyer le Brésil dans ses revendica-
tions. Il aurait refusé d'autoriser !'$&-
blissement du câble anglais , si celùirpi
passait par la Trinité, ce qui fendrait dès
lors inutile l'annexion de l'ile piar- la
Grande-Bretagne.

La solidarité de la République Argen-
tine avec le Brésil dans cette question
s'explique par le fait qu'ils revendiquent
eux-mêmes contre l'Angleterre les- lies
Falkland (ou archipel des Malouines) iet
n'ont : jamais cessé de protester contre
l'annexion de ces îles à l'émpire britan-
nique, qui remonte déjà à une date très
éloignée. s ' '<• ¦ • ¦ ¦ ¦-¦> ")

NOUVELLES POLITIQUES

BANQUE D'EPARGNE DE COLOMBIER
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES

VENDREDI 7 FÉVKIEB 1896, à 7 </a henrea *n soir
DANS UNE DES SALLES EU COLLÈGE DE COLOMBIER

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du procès-verbal de la précédente assemblée (13 août 1895).
2. Rapport du Conseil d'administration et de la Gérance sur les opérations de la

Banque pendant le second semestre de 1895.
3. Rapport des commissaires-vérificateurs de comptes.
4. Discussion et éventuellement adoption des propositions du Conseil d'administration.
5. Nomination dn Conseil d'administration et du Conseil d'escompte, pour deux ans

(Art. 31 et 41 des statuts). ;
6. Nomination de deux vérificateurs de comptes pour 1896 (Art. 44).
7. Propositions individuelles. „ „„,.,„,,;LE COMITE.

N.-B. Messieurs les actionnaires peuvent, dès ce jour, consulter, aux bureaux
de la Banque, le compte de profits et pertes, le bilan et le rapport des commis-
saires-vérificateurs. j .„..,mLE GERANT.

Colombier, le 24 janvier 1896. 750



S
ièces de canon violemment arrachées
e leurs affûts. L'atelier d'ajustage, en

dépit des efforts des pompiers, n a pas
échappé non plus au fléau. Cependant,
au bout d'une heure et demie de travail,
les pompiers, après avoir fait la part du
feu, étaient maitres de l'incendie, sans

au'on ait eu à déplorer aucun accident
e personne.
L5évaluation des dégâts n'a point en-

core été faite, mais on estime à plus d'un
million le montant des pertes causées à
la société par cet incendie. Outre l'outil-
lage, près de 70 machines et 150 canons,
dont 40 pour la France, tout prêts à être
livrés, ont élé détruits. Les établisse-
ments Hotchkiss occupaient 250 ouvriers.

Une centenaire. — Il vient de mourir
à Limogue (Lot) une femme de 164 ans,
la veuve Dajean dit la Riole. Il y a quel-
ques mois, cette femme possédait encore
toutes ses facultés. Très verte, droite et
raide, elle faisait tous les jours sa longue
promenade hygiénique ; la générosité de
quelques voisins avait amplement assuré
ses vieux jours. Brusquement, toute
cette force tomba. La centenaire dut
s'aliter.

Par une sorte d'amour-propre local, le
conseil municipal refusa de laisser mettre
dans an hôpital c la gloire du village »
et vota des fonds pour l'entretien de là
bonne vieille et d'une garde qu'on lui
désigna. La commune n'a pas eu à s'en-
detter; t la Riole > est morte trois ou
quatre jours après le vote de la munici-
palité.

Les fêtes du bœuf gras à Pans. —
Les membres du comité des fêtes se sont
mis d'accord sur la durée de la prome-
nade, qui sera de trois jours avec un
parcours moyen de 12 kilomètres, et
commencera le 16 février, à onze heures
précises du matin. Le départ du cortège
aura lieu de même à onze heures du ma-
tin, les 17 et 18 février. Un coup de ca-
non annoncera chaque fois le départ.

Place de la République, place de la
Bastille, à l'Hôtel de Ville, à l'Opéra, au
palais de l'Industrie, des musiques seront
installées qui joueront au passage du cor-
tège. De plus, deux estrades réservées
an conseil municipal et à la presse pari-
sienne, que le comité désire remercier
de leur concours, seront installées place
de PHôtel-de-Ville et place de l'Opéra.
U y aura d'autres estrades, mais non
gratuites, installées pour le public, au
palais de l'Industrie. Dès aujourd'hui,
on s'occupe de rechercher les héros de la
fète : bœufs, moutons et porcs. Trois
bœufs seront achetés, qu'on a baptisés
déjà du nom de leurs races respectives :
le Normand, le Limousin, le Nivernais.

Un duc prévoyant — Le duc de Marl-
borough et la duchesse née Vanderbilt,
sont allés passer leur lune de miel en
Italie.

Le jeune couple se trouve actuellement
à Rome, où ses moindres actes et paroles,
ses moindres allées et venues, sont l'ob-
jet de mille commentaires : il y a quel-
Îues jours, le bruit se répandit que la

uchesse était malade. Renseignements
pris, cette nouvelle se trouva fausse : la
duchesse de Marlborough avait bien reçu
la visite d'un médecin de Londres ; mais
celui-ci agissait au nom d'une Société
anglaise : la duchesse de Marlborough
venait, eu effet, de contracter une assu-
rance sur la vie de 37 millions de francs
en faveur de son mari. Et le médecin en
question était venu s'assurer de visu de
l'état de sa santé ; il parait que cet hono-
rable praticien a reçu 30,000 francs pour
prix de sa consultation.

C'est un joli denier. Mais le beau de
l'affaire, c'est le noble et haut duc de
Marlborough faisant assurer sa femme à
son profit. Noblesse oblige 1

CHRONIQUE liïïfîHâTELOISi

Agriculture. — La Société d agricul-
ture du dislrict de Boudry, dans sa der-
nière assemblée, a discuté le projet de
Code rural sur lequel devra prochaine-
ment se prononcer le Grand Conseil.

L'assemblée unanime a préavisé dans
le sens du maintien des anciennes dispo-
sitions du Code civil relatives aux plan-
tations d'arbres de haute futaie, arbres
fruitiers et arbustes , en opposition à
celles fixées par le projet de Code rura l
touchant les distances extrêmes des fonds
voisins auxquelles ces arbres et arbustes
peuvent être plantés. Les dispositions
touchant le f ban des vendanges > ont
fait l'objet d'une discussion très nourrie.
Le nouveau Code prévoit un ban des
vendanges plus sévère que celui qui nous
régit aujourd'hui. L'assemblée n'a pas
émis de vote, mais on restait un peu
sous l'impression que les agriculteurs et
les vignerons préfèrent le règlement au-
jourd 'hui en vigueur aux dispositions en
projet dans le Code rural.

La suite de cette intéressante discus-
sion a été renvoyée à une prochaine
réunion.

Chaux-de-Fonds. — Le Conseil général
a discuté la motion Ariste Robert et con-
sorts, relative à la modification du règle-
ment sur les cafés-concerts. Il l'a prise
en considération par 11 voix: contre 10
et a décidé de renvoyer au Conseil com-
munal, pour une nouvelle étude, le rè-
Slement sur les cafés-concerts, qui sera
iscuté à nouveau dans,une prochaine

séance.

Bevaix. (Corr. du 23.) — Nous avons
eu, hier, une intéressante conférence.
Avec M. Adolphe Borel , nous entrons à

C
leines voiles dans l'histoire locale. En
on magistra t, très épris de son village,

M. Borel étudie volontiers les archives
de Btivaix et, en plus d'une occasion, il
nous a fait part du fruit de ses recher-
ches. Hier, c'était une page d'histoire
scolaire. Remontant aussi loin que les
documents existants le lui permettaient,
le conférencier a fait défiler sous nos
Îeux les divers t magisters > bevaisans
es 1626. M. Borel avait divise son tra-

vail en trois parties : l'école de 1626 à
1700, puis de 1700 à 1800 et de 1800 à
nos jours. Ces trois périodes peuvent
être comparées, au point de vue du dé-
veloppement et de l'importance donnée
à l'instruction publique : la première à
l'école enfantine, la deuxième à l'école
moyenne et la troisième enfin à l'école
supérieure .

Plusieurs traits de mœurs piquants,
parsemés dans cette étude, ont amusé
l'auditoire. Citons le suivant, qui ne
manque ni de saveur ni d'originalité ;
il est emprunté aux archives, dont nous
respectons le texte :

t 1785. Août. Il s'est passé qu'on no
pourra faire au four (il s'agit du four
banal) samedi que quatre gâteaux aux
prunes par ménage et par semaine, et
ceux qui en feront davantage seront
confisqués au profit des pauvres. »

Conclusion : De cette richesse de maté-
riaux , il y aurait , nous semble-t-il, un
intéressant article à extraire pour le
Musée neuchâtelois.

Le comité des soupes économiques a
commencé sa campagne de 1896 clés la
deuxième semaine de ce mois. U a à sa
disposition, dans notre nouveau collège,
une cuisine-réfectoire aménagée spécia-
lement dans ce but, lors de la construc-
tion de cet édifice. Une chaudière d'une
contenance de 145 litres sert à la prépa-
ration de 70 à 80 litres de soupe néces-
saires aux besoins actuels. Le réfectoire
est bien tenu, la soupe excellente et le

prix (10 cent, par litre) pour ceux qui
désirent en acheter, fort raisonnable.

On voudra bien nous permettre de
remercier, au nom de notre village, les
dames dévouées qui dirigent depuis tant
d'année, sans ostentation, avec une mo-
destie parfaite et un zèle au-dessus de
tout éloge, cette excellente œuvre, si
appréciée de notre population.

La charité, la solidarité, ces ravissan-
tes petites fleurs, qui flattent si agréa-
blement la vue et le cœur, sont cultivées
avec amour à Bevaix , mais sans bruit ,
avec co cachet de distinction qui sied si
bien à notre coquet village.

OBE.ONIOOE LOCALE

Le Conseil général se réunira lundi
avec l'ord re du jour suivant :

Rapport du bureau sur la visite des
archives.

Rapports du Conseil communal sur : la
participation de la Commune à l'établis-
sement d'une ligne directe « Berne-Neu-
châtel » ; une demande de crédit pour
travaux au cimetière de Beauregard et
ouverture d'un nouveau massif; une
subvention à la Société industrielle et
commerciale pour l'établissement d'un
nouveau sentier entre la ville et Chau-
mont ; uno demande de crédit pour l'amé-
nagement du square du massif F des
terrains de l'Est.

Asile pour la guérison des buveurs. —
Voilà la perspective que dans l'assemblée
générale de la section de Neuchâtel de la
ligue patriotique suisse contre l'alcoo-
lisme — réunion qui a eu lieu hier soir
à l'Aula et où M. F. de Perregaux, pré-
sident, a rapporté sur l'activité et les
vues du comité — M. le Dr Châtelain a
fait miroiter à nos yeux.

Après avoir prouvé que l'homme a
intérèl à se passer d'alcool et que l'alcoo-
lisé ne peut se guérir que par l'absti-
nence, à de rares exceptions près où la
tempérance a suffi, M. Châtelain a dé-
montré que le buveur invétéré ne peut
pas s'affranchi r de son vice en donnant
sa signature seulement. Il lui faut l'ab-
sence de toute occasion de boire et
l'exemple de gens qui ont renoncé à
boire ; il lui faut encore le sentiment
qu'il lutte librement, qu 'il n'est pas con-
traint de se relever par autre chose que
sa volonté.

Ce sont ces trois principes qui sont à
la base des quatre asiles pour la guéri-
son des buveurs que la Suisse possède et
qui se trouvent dans les cantons de Bàle,
de Berne, de Vaud et de Zurich. M. Châ-
telain , prié par M. Comtesse, directeur
du di'partement de l'intérieur, d'étudier
l'organisation et le fonctionnement de
ces établissements, a résumé ses obser-
vations à son auditoire d'hier et exprimé
l'espoir de voir aboutir le plus tôt possi-
ble les démarches de la Ligue neuchâte-
loise pour créer dans noire canton un
asile semblable.

Il s'agirait, en somme, d'une ferme à
acheter ou à construire et de l'aménager
pour qu'elle contienne un nombre donné
de chambres à coucher et une grande
salle à manger, en plus des installations
nécessaires à une exploitation agricole.
Les buveurs désireux de se corriger
y entreraient moyennant l'engagement
écrit d'y rester un temps déterminé, le
paiement d'une modique pension et l'ob-
servation du règlement de la maison.
Ils se relèveraient par le travail et l'abs-
tinence, abstinence observée par tout le
personnel, à commencer par le directeur.
Sauf les mineurs et les interdits, placés
par des tiers, tous les pensionnaires en-
trés là de leur propre gré seraient libres,
même de s'évader; 'il y en a mémo qu 'on
expulse. — Nous sommes donc loin d'une
prison ou d'un hôpital.

M. Châtelain pense qu'un tel établis-
sement doit être créé par la Ligue et les
bienveillants qui voudront le doter. Le
gouvernement neuchâtelois, sans croire
devoir faire lui-même une création sem-
blable, estime cependant qu'il ne saurait
s'en désintéresser et a la conviction que
le Grand Conseil n'hésitera pas à modi-
fier l'acte législatif réglant l'emploi du
dixième du monopole de l'alcool, de
manière à pouvoir affecter une partie de
cet argent au futur asile neuchâtelois
pour la guérison des buveurs. Avec les
efforts de la Ligue, l'aide de l'initiative
privée et l'appui de l'Etat, il serait éton-
nant que notre canton n'eût pas avant
longtemps cet asile, qui sera vraiment
d'utilité publique, comme il est déjà de
nécessité publique.

Banque commerciale. — Le conseil
d'administration a déposé une plainte
contre le directeur et le sous-directeur
de la Banque, en raison des irrégularités
dont nous parlions hier et que la Suisse
libérale résume ainsi : « Le directeur se
serait livré à des spéculations person-
nelles qui se sont soldées par un déficit
d'environ 1,750,000 francs , couvert au
moyen de comptes simulés ouverts dans
les livres et dont on ne pouvait s'aper-
cevoir, grâce à la complicité du sous-
directeur et à des écritures simulées
qu'il aurait passées. »

La situation de la Banque est intacte,
dit-on; ce sont les actionnaires qui per-
dront jusqu'à concurrence d'environ
1,400,000 francs, le surp lus ayant pu
être récupéré.

L'ex-directeur, qui avait écrit mer-
credi soir au procureur général pour se
mettre à sa disposition , s'est constitué
prisonnier hier matin ; le sous-dirccteur
a été arrêté le même jou r, à midi.

On télégraphie de Berne :
En présence des graves irrégularités

qui so sont commises au préjudice du

siège social de la Banque commerciale
neuchâteloise à Neuchâtel , nous appre-
nons de source certaine que le départe-
ment fédéral des finances a ordonné une
inspection de cet établissement.

De cette inspection , qui a eu lieu les
21, 22 et 23 courant , il résulte que l'en-
caisse métallique du 40 °/0 de la circula-
tion des billets de cette banque est par-
faitement en règle et que les effets de
change en portefeuille, formant le 60 °/0
de garantie de l'émission des billets, dé-
passent notablement la somme exigée
par les articles 12 et 15 de la loi fédérale
de 1881.

La perte totale qui résultera pour la
banque des irrégularités constatées s'é-
lève, paraît-il , à environ 1 million
800,000 francs. Elle est couverte en par-
tie par le fonds de réserve, qui se monte
à 1,200,000 fra ncs. Le surplus sera rap-
porté par les actionnaires.

Bienfaisance. — La direction de l'as-
sistance communale a reçu avec recon-
naissance de Mme Elise Huguenin , auteur
de la poésie : Dieu et les éléments, la
somme de 40 fr. destinée par la dona-
trice à venir en aide à une pauvre
femme.

Tremblement de terre . — On nous
écrit à la date d'hier :

Les journaux d'aujourd'hui mention-
nent un tremblement de terre ressenti
dans la Suisse orientale. Comme per-
sonne ne signale de secousse à Neuchâ-
tel, je me permets de vous communiquer
ce qui suit :

Mardi soir, à minuit 35, étant au se-
cond étage d'une maison du faubourg,
mon lit fut secoué de droite à gauche
assez violemment pendant deux ou trois
secondes. Comme rien ne pouvait m'en
expliquer la cause, je pensai immédiate-
ment à un tremblement de terre et de
suite regardai l'heure.

Mais les personnes auxquelles j 'en
parlai le lendemain matin, n'ayant rien
observé de semblable, je n'y attachai
pas d'importance. Ce n'est qu'aujour -
d'hui en voyant signalée la secousse
dans la Suisse allemande, que mon ob-
servation fut confirmée.

©ERMÉRES NOUVELLES

Londres, 23 janvier.
La Pall Mail Gazette reçoit de Cons

tanlinople, en date du 22 janvier , nne
dépèche lui annmrçant qu'une alliance
offensive et défensive vient d'être con-
clue entre la Russie et la Turquie sur les
bases du traité d'Unkiar Skelessi, conclu
en 1833, et que les ratifications ont été
échangées à St-Pétersbourg entre le tsar
et Aarifi pacha.

La Pall Mail Gazette ajoute que M.
Cambon a eu hier une audience de deux
heures auprès du sultan.

New-York, 23 janvier.
M. Gleveland a autorisé le sénateur

Smith à déclare r qu'il considère la réso-
lution de la commission sénatoriale au
sujet de la doctrine Monroë comme nui-
sible, inopportune et malheureuse.

Rom», 24 janvier.
Le Fanfulla dit que le prince Gugsa,

légitime successeur de Ménélik et ouver-
tement favorable à l'Italie , sera ratta-
ché aux futurs événements, surtout pour
les rapports entre l'Ethiopie et l'Italie.

Ï3«JEK£$ KEPE&HES
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Berne, le 23 janvier.
(De notre correspondant.)

Cari Moor. — Etrangers indigents.
Je vous avais parlé de Cari Moor, le

rédacteur de la lagwacht de Berne, or-
gane des socialistes. La polémique de
presse contre M. Victor Merz, greffier de
la Cour d'appel, s'est apaisée, M. Merz
ayant quitté Berne par suite de sa nomi-
nation au poste de greffier du Tribunal
fédéral à Lausanne. On ne s'attaque pas
aux absents.

Par contre, M. Moor est aux prises
aveo l 'intettigenzblatt, qui a publié tout
d'une pièce les griefs articulés, il y a
déjà quelque temps, par l'Union ou-
vrière, contre le rédacteur de leur or-
gane, lui reprochan t de compromettre
rexistence de l'Union par les procès que
lui vaut ?a plume acérée, de recevoir au
lit quiconque — hommes et femmes —
vient le trouver pour affaires concernant
le journal , etc.

M. Moor ayant répliqué avec trop de
véhémence, paralt-il , en traitant le ré-
dacteur de Vlntelligenzblatt, M. Eber-
sold, de diffamateur, ce dernier a porté
contre lui une plainte en dommages-
intérêts. C'est, dit-on, le cinquième pro-
cès de ce genre actuellement intenté à la
Tagwacht.

li.u attendan t, la position de M. Moor,
en sa qualité de rédacteur de l'organe
socialiste bernois, n'est pas ébranlée du
tout, ni par les récriminations dont j 'ai
parlé, ni par les procès en question. Les
plaignants ne représentent, en effet ,
qu'une infime partie des membres de
1 Union ouvrière, et Cari Moor continue
à jouir de la confiance du parti socia-
liste, notamment des chefs de ce parti,
qui voient en lui, à tort ou à raison,
1 homme qualifié pour représenter leurs
opinions et les faire triompher, bon gré
m,il gré.

Mais, dit Vlntelligenzblatt... tant va la
cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse.

Il arrive souvent que des familles
étrangères tombent à la charge de la
bienfaisance publique au lieu de leur
domicile en Suisse. Mais il serait inutile
de chercher à obtenir des secours en leur
faveur, de la part de la commune d'ori-
gine. Le Conseil fédéral vient de refuser
son intervention dans un cas de ce genre.
Il est généralement admis, en effet , que
chaque Etat doit accorder aux ressortis-
sants d'un autre pays, domiciliés sur son
territoire, la même assistance qu'à ses
propres ressortissants. Toutefois, on peut
expulser un étranger — ou enfin une fa-
mille étrangère, lorsque les secours ac-
cordés l'ont été déjà pendant un certain
temps et menacent de se transformer en
un besoin permanent. Dans ce cas, c'est
c'est au gouvernement du canton inté-
ressé qu'il appartient de prendre un ar-
rêté d'expulsion , fondé sur l'article cor-
respondant du traité d'établissement
conclu entre la Suisse et le pays dont la
famille indigente ou l'étranger tombé à
la charge de la bienfaisance publique est
originaire. Pour la France, c'est l'article 5
du traité d'établissement aveo ce pays
qui fait règle, du 23 février 1882. œ.

ZURICH. — Un assistant à l'Ecole po-
lytechnique fédérale ju gea à propos, un
beau jour, de s'afl'ubler du titre de doc-
teur, et se fit faire des cartes avec cette
mention : M. X., Dodor phit. Personne
ne prêta attention tout d'abord à cette
promotion un peu brusque, mais le
pseudo-docteur ayant poussélesans-gène
jusqu'à exiger que les personnes de son
entourage lui attribuassent dans la con-
versation le titre qu'il s'était donné, un
fâcheux fit une petite enquête person-
nelle qui aboutit à une dénonciation en
règle au directeur de l'Ecole. Celui-ci,
après avoir pris connaissance de l'affaire,
a prié l'assistant de vouloir bien donner
au plus tôt sa démission.

NOUVELLES SUI8S&S

Madame Cécile Guye-Lambelet, Madame
et Monsieur Fritz Nerdenet-Guye et leurs
enfants, Monsieur et Madame Fritz Guye-
Rosselet, à Neuchâtel, ainsi que les fa-
milles Guye-Spach, Reymond-Guye, Lam-
belet-Viret, Guye-Lambelet, Leuba-Guye,
Guye-Schenck, Jeanneret, Campiche, Go-
laz, Guex et Lambert, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux, père, beau-père,
grand-père, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Eugène GUYE-LAMBELET,
que Dieu a retiré à Lui, aujourd'hui 22
janvier, à 2 h. 15 du matin, dans sa
69?>« année, après une longue et pénible
maladie.

Terrières, le 22 janvier 1896.
J'ai attendu l'Eternel, mon

âme l'a attendu et j'ai eu mon
espérance en sa parole.

Ps. CXXX, v. 5.
Oh Dieu ! l'épreuve est grande.
Que ta volonté soit faite !

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 24 janvier,
à 1 heure après midi.

On ne reçoit pas. 720

Mesdemoiselles Marie Haemmerly , à
Zurich, Adèle Haemmerly, en Angleterre,
et Caroline Haemmerly, institutrice, à Neu-
châtel, ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances du décès
de leur belle-mère,

MADAME
Anna H/EMMEflLY née BŒHLEN,

que Dieu a retirés à Lui jeudi soir après
une courte maladie, dans sa 66"" année.

Neuchâtel, le 23 janvier 1896.
Il reste un repos pour le

peuple de Dieu.
761 Hébreux, IV, 9.

La Feuille d'Avis de demain indiquera
le jour et l'heure de l'enterrement.

Madame Maire et ses enfants , Ida, Elis a,
Laure, Jules, Albert, Rachel, Monsieur Ali
Maire et sa famille, aux Ponts, Madame
Anastasie Maire et ses enfants , aux Ponts,
Madame Cécile Salvisberg et son fils, aux
Ponts, Monsieur Alexis Ducommun et sa
famille , à la Chaux-de-Fonds , Madame
Adèle Sandoz , à Chambrelien , Madame
Rosine Berger et ses enfants, à Boudry,
Monsieur Ernest Bégoin-Sandoz et sa fa-
mille, au Locle, Messieurs Henri, Auguste,
Alphonse, Charles et Louis Sandoz et
leurs familles, en Amérique, Monsieur
Onésime Roquier et sa famille, à Peseux,
les familles Maire, Gostly, Schoffer , aux
Ponts, ont la profonde donleur de faire
part à leurs parents, amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
fils, frère , neveu et cousin,

Monsieur firnegt MAIRE,
BOULANGER,

décédé aujourd'hui, dans sa 26«» année,
après une longue et pénible maladie.

Nenchâtel, le 23 janvier 1896.
O mort où est ton aiguillon.

O «épulcre où est ta victoire.
Mais grâces à Dieu qui nous
a donné la victoire par Notre
Seigneur Jésus-Christ.

I. Cor. XV, v. 55-57.
L'ensevelissement aura lieu samedi 25

courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Vauseyon 11.
Le présent avis tient lien de lettre de

faire-part. 751c

Monsieur et Madame Alfred Schnegg et
leurs enfants, à Neuchâtel, Monsieur et
Madame Ami Guebhart, à Bôle, Monsieur
et Madame Philippe Binpgeli , à Lausanne;
Monsieor et Madame Adrien Guebhart et
leurs enfants, à Neuchâtel, Monsieur et
Madame Edmond Guebhart et leurs enfants,
à la Chaux-du-Milieu, Monsieur Théodore
Guebhart, à Bôle, Monsieur et Madame
Gottfried Haueter et leurs enfants, à Zu-
rich, Monsieur et Madame Jean Scholl et
leurs enfants, à Perles, Monsieur et Ma-
dame Georges Schnegg et leurs enfants, à
Ballaigue, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent de faire en la personne
de leur bien-aimée sœur, belle-sœur et
tante,

Mademoiselle Rose SCHNEGG.
enlevée à leur affection le 22 janvier 1896,
à l'âge de 69 ans.

Que l'Eternel te rende ce que
tu as fait et que ta récom-
pense soit entière de la part de
l'Eternel, sous les ailes duquel
tu es venue te réfugier.

Ruth, H, 12.
L'ensevelissement aura lieu à Bôle, le

24 janvier, à 1 heure. 704
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Banque Cantonale MensfôteloiM M
Noua sommes acheteur» de :

S 'Wlo Oblig. foncières de la Banque, série J,
remboursables le 15 février, au pair et int.

SaA 0/o Oblig. foncières de la Banque, série K,
remboursables le 16 juillet, au pair et int.
Nous sommes tendenn ri*:

S V» °/o Jura-Simplon, à 101.30 et int.
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Petit et grand format.
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ANmmcES
Af in dAéoiter des retards assest. f r é -

quents, le bureau d'annonces de la
FEUILLE iy A VIS (Haasenstein dt
Vogler) rappelle au public que le terme
fatal pour la remise des petites an-
nonces destinées au numéro du lende-
main reste toujours f ix é  â 4 henres
da soir. — Les grandes annonces
doivent nous parvenir avant midi.

Les avis de décès (signés) sont reçus,
suivant les circonstances, jusqu'à 8 heures
du matin (dernière heure) ; il en est
de même des annonces d'un caractère
urgent que, snr demande seulement,
nous faisons figurer sous la rubrique
» Avis tardifs » (Tarif spécial).
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