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Magasin HEFTI, Parcs
Cafe Cheribon et Campinos.

Détail : 70, 80, 90 et fr. 1 le demi-kilo
5 cent, de rabais par 5 kilos

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères de bétail
à SAINT-BLAISE

Le citoyen Frédéric Juan , agriculteur,
à Enges, exposera en vente par voie
d'enchères publiques , lundi 19 janvier
1885, dès 9 heures du matin , devant
l'hôtel de la Croix Fédérale , à St-Blaise,
le bétail ci-après désigné :

Une paire de bœufs de 2*/ 2 ans, un
bœuf de 3 ans, 1 dit de 2 '/ 2 ans, un dit
de 12 mois, 3 vaches portantes et fraî-
chement vêlées, 2 génisses portantes et
3 élèves.

Il sera accordé un délai de 3 mois pour
le paiement.

Saint-Biaise, le 8 ja nvier 1885.
Greffe de paix.

Vignes à vendre
Le lundi 19 janvier 1885, à 3 heures ,

en l'Etude de M. Clerc, notaire , à Neu-
châte l, les hoirs du docteur Charles
Favre exposeront en vente par enchères
publi ques les immeubles suivants :

1° Une vigne au quartier du Mail , vis-
à-vis le Cimetière, contenant 2 7, ou-
vriers environ. Limites : Sud la route de
St-Blaise : nord le chemin du Mail ; est
l'hoirie de Rougemont ; ouest Edouard
de Pourtalès.

Mise à prix en bloc : Fr. 1000.
2° Une vigne à Monruz , vis-à-vis le

Cabinet Terrisse, contenant 6 ouvriers.
Limites : Nord le Chemin de fer ; sud
l'ancienne route de St-Blaise ; est le doc-
teur Reynier ; ouest Jean de Merveilleux.

Mise à prix en bloc : Fr. 2,400 .
Pour renseignements, s'adresser en la

dite Etude.

ABONNEMENTS

1 an 6 mois 3 mois
La feuille prise au bureau . 8 — i 50 2 50

• rendue franco. . 10 — 5 30 3 —
Dnion postale , par 1 numéro 24 — 12 50 6 50

• par 2 numéros 17 — 9 — 5 —
Abonnement pris aux bureaux de poste , 10 cent, en sus.

ANNONCES DE VENTE

Pour cessation de commerce, on offre
à vendre 20 sacs

CHATAIGNES
1 '• QUALITÉ

à un prix très avantageux. S'adr. au bu-
reau de J. Lambert , à la gare.

788 On offre à vendre à Neuchâtel ,
une très jolie maison avec jardins, très
bien située. Vue magnifique sur le lac et
les Alpes. S'adresser pour renseigne-
ments , sous les initiales J. R. 40, franco,
au bureau de cette feuille.

IMMEUBLES A VENDRE

759 A vendre une pelisse d'homme,
en parfait état , avec collet et manchettes
de martre. S'adr. au bureau d'avis.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE- JANVIER 1885
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Faute de place, une jeune vache du
Valais, qui fera le veau à la fin de ce
mois. S'adr. chez Jacob Jenny, Port
d'Hauterive, près St-Blaise.

On offre à remettre pour fin septembre
prochain , à Neuchâtel , la suite d'un com-
merce important

d'épicerie et de denrées coloniales
avec quelques articles spéciaux de vente
facile. — Situation centrale dans une des
rues principales. — Clientèle ancienne.
— Vastes locaux à Tusage de magasins,
entrepôts et bureaux, le tout dans la
même maison . — Bail à long terme, —
Conditions favorables au preneur.

S'adresser pour renseignements et pour
traiter à M. Guyot , notaire , à Neuchâtel.

te J. COMTESSE FILS
Les articles suivants de la sai-

son d'hiver sont encore à solder
à des prix au-dessous du prix
d'achat.

Bas de laine pour enfants.
Dits pour femmes.
Poignets en laine.
Caleçons en coton pour jeunes

garçons.
Gants en laine.
TJn petit solde de laines à tri-

coter.
La liquidation de tous les au-

tres articles continue avec un
fort rabais.

Collection complète du

MUSÉE NEUCHATELOIS
années 1864 à 1884, 21 volumes brochés,

en vente au bureau de ce journal.

780 On offre à vendre , pour cause de
départ , une p ièce de vin rouge de France
en-dessous du prix de facture.Le bureau
de la feuille indiquera.

Vente de Vin
On demande à acheter un chien de

quel ques mois bon pour la garde. S'adr.
Evole 7, au concierge.

ON DEMANDE A ACHETER

FLEURS NATURELLES
M11" Marguerite HOLZEK , Planker-

strasse 60 D., à Bienue, se recommande
pour la livraison , pendant tout l'hiver ,
de magnifiques

Bouquets de Fleurs naturelles
telles que : roses variées, violettes de
Parme, camélias, œillets, etc.

Les bouquets sont livrés dix à douze
jours après commande.

A louer tout de suite une chambre
meublée ou non. S'adr. Evole 3, au se-
cond , à droite.

790 Jolies chambres indépendantes à
louer pour jeunes messieurs. Pension si
on le désire. Jouissance d'un jardin. S'a-
dresser au bureau de la feuille.

Bonne chambre indépendante, chauf-
fable, au soleil. Industrie 22, 3" étage.

A LOUER

BUREAUX : Rue du Temple-Neuf , 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

-i_ 

RÉDACTION : Rue du Temple-Neuf , 3

Les lettres non affranchies
•t anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

DéPARTS POUR CHEMINS DE FER ARRIVéES DE
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ANNONCES
CANTONALES NON CANTONALES

De 1 à 3 lignes . . 0 50 La lig. ou son espace 0 15
. 4  15 . . . 0 65 —
» 6 à 7 » . . 0 75 Réclames . . . . »  26
a i li g. el au-delà , Avis mortuaire , mi-

la lig n e . . . .  0 10 nimum . . . .  2 —
Rép étition. . . .  0 8 Adresse au bureau . 9 51

Annonce tardive et lettres noires , 5 centimes la li gne
de surcharge . — Dans la règle , les annonces se paient
d'avance ou par remboursement. 

I EN HIVER on peut recommander le

CIRAGE DES NÈGRES
de W. LOOSER, fabricant , à Lausanne,

comme étant le seul conservateur de la chaussure.
Son emploi journalier rend la chaussure souple et imperméable.
Dépôts dans ies princi pales épiceries. (0-4930-L)

Chimiquement pur . Contre les affections des organes de la respiration fr . 1»30
~. _u fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1»40
w A l'iodure de fer , remplaçant l 'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,
Œ les dartres et. la syphilis » l»40
jg A la qui-iine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Toni que » 1«70
 ̂
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » l»40

« Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1»40
_j Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofnleuses , tu-
2 lierculeuses , nourri ture des enfants » l»40
2 Diastasés à la pepsine. Remède contre la di gestion n l»40
Q Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en
1874.

A l'Exposition de Zurich, diplôme de 1er rang ponr excellente qualité.
Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; (liez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS ,

à Boudry ; ANRREA E , à Fleurier ; CHOPARD , à Couvet ; STROEHL.à Fontaines ; LEUBA,
à Corcelles et ZINTGRAFF , à St-Blaise.

FORMULAIRES DE BAIL A LOYER
rédigés d'après le Code fédéral des obligations

petit format . Prix : 20 centimes.

En vente au bureau de ce journal

£ jjff î'PfTl-l CATARRHE HI ¦RP_ P_WïII _^
Ç-* I?J_Éjyiy_9 OPPRESSION [yj| fuJaJafj < gj |
? <imês à nmijint, méfl» otx le» A OuttUon îmmefllaie par ies PtLXn.na
oc iVY ~3 î v_suuiCbolW,«tr.fAar- _Nn-H_vi__Qiauï_ au D' Cronier,

- mure». U. ru» da Im MtnnmU, f r i t .  -"î'.PwU.P-' _eT«us«ur.„,r._oi_ala.
_ A Genève, Burkel frères , et dans toutes les bonnes pharmacies.

¦¦n_Bi__H-n-a-H--M--Dn--a-i
TONKIN ET TONKIN FERRUGINEUX

(Kraft und Eisen-Essenz)
Le premier, excellente liqueur stomachique ,

le second, le meilleur remède pour les personnes anémiques,
de constitution débile et pour les enfants de nature chétive,

de G. WINKLEB, et C", à Russikon (Zurich.)
Tonkin : Prix par bouteille fr. 2»50 ; 1/ i bouteille fr. 1»50, Ohmgeld non compris.
Tonkin ferrugineux : le flacon fr. 2 —¦ exempt d 'Ohrngeld.

Dépôts : Neuchâtel : Aug. Dardel , pharmacien. Colombier : E. Redard , épicier.



Demande de place
778 Un homme sérieux, de toute mo-

ralité, âgé de 35 ans et marié, cherche
une place d'emp loyé ou de voyageur
dans une bonne maison, pour tout de
suite ou pour le printemps. Références à
disposition. S'adr. au bureau.

ATTEN TION !
La personne qui s'est emparée le soir

de Sylvestre d'un petit char à la forge
de Peseux , est priée de le ramener à son
propriétaire , Charles Matthey, à Peseux,
qui récompensera.

HELLO ET PATRASCHE
4 FEUILLETON

par OUIDA

III
— C'est aujourd'hui la fête d'Aloïse,

n'est-ce pas, demanda le vieux Daas.
Son petit-fils eût préféré qu 'il eût moins

bonne mémoire ; il fit néanmoins un signe
d'assentiment.

— Et pourquoi n'es-tu pas là-bas ? Tu
n'y avais jamais manqué toutes ces an-
nées dernières.

— Tu es trop malade pour que je te
quitte, balbutia l'enfant , penché sur lui
avec tendresse.

— Bah ! bah ! la mère Valette serait
venue me tenir compagnie. Il y a une au-
tre raison , Nello. Tu ne t'es pourtant pas
querellé avec la petite ?..

— Jamais , grand-père , j amais ! s'é-
cria Nello, le visage en feu. La vérité,
c'est que baas Cogez ne m'a pas invité.
Il a quelque caprice contre moi.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur à
Paris.

gnon. La cabane avait en guise de dépen-
dances un réduit où personne n'entrait
que lui-même , et qu 'éclairait à souhait la
lumière abondante du nord. Là il s'était
façonné un chevalet , et sur une grande
nappe de papier gris il avait donné des
formes à l'une des innombrable s fantai-
sies qui hantaient son cerveau. Personne
ne lui avait jamais rien appris , il n'avait
aucun moyen de se procurer des cou-
leurs , et p lus d'une fois avait dû se pas-
ser de pain pour acheter même les rudes
outils qu 'il possédait ; ce n 'était qu 'en
blanc et eu noir qu 'il pouvait représenter
les choses qui frappaient ses yeux. _a
grande figure dessinée par lui a la craie
était celle d'un vieillard assis sur uu ar-
bre abattu. Nello avait vu souvent Mi-
chel le bûcheron se reposant de la sorte.
Quel que ignorant qu 'il fût de la perspec-
tive, de l'anatomie, du trait et de l'ombre ,
il avai t rendu toute la lassitude du grand
âge, toute la mélancolique patience , la
p hysionomie soucieuse et résignée enfin
de l'orig inal , si bien que cette figure iso-
lée dans le crépuscule du soir était un
poème, rude et non sans défauts, mais
vrai au point de vue de la nature , au
point de vue de l'art , et beau à sa ma-
nière.

L'enfant se berçait d'une espérance

— Mais tu n'as rien fait de mal ?
— Rien que je sache. J'ai fait le por-

trait d'Aloïse sur une planchette de sa-
pin , voilà tout.

Le vieillard se tut. Il entrevoyait la vé-
rité dans cette innocente réponse. Cloué
comme il l'était à son lit de feuilles sè-
ches, il n'avait cependant pas oublié tout
à fait les choses de ce monde. Attirant â
lui la tête blonde de son petit-fils: '

— Tu es très pauvre , mon enfant,'dit-
il d'une voix plus tremblante encore que
de coutume , et c'est dur pour toi. ,

— Non pas, je suis riche, murmura
Nello. — Dans sa simp licité, il le croyait ,
il se trouvait riche des dons impérissa-
bles qui sont plus puissants que la puis-
sance des rois.

Il s'en alla près de la porte, et regarda
les étoiles s'amasser et les grands peu-
pliers frémir au sein de cette tranquille
nuit d'automne. Toutes les fenêtres de la
maison du meunier étaient éclairées, et
les sons de la flûte arrivaient jusqu 'à lui
par intervalles. Les larmes coulèrent sur
ses joues , car il n'était qu 'un enfant ; il
souriait néanmoins et se disait : — Plus
tard !

Quand l'obscurité fut complète, Nello
alla dormir avec son chien. Il nourrissait
un secret connu de cet unique compa-

vaine peut-être , mais chère. Il s'agissait
d'envoyer ce dessin au concours annoncé
pour un prix annuel de deux cents francs ,
concours qui allait s'ouvrir à tous les jeu-
nes gens au-dessous de dix-huit ans.
Trois des princi paux artistes de la ville
d'Anvers étaient ju ges en cette lutte.
Tout le printemps, tout l'été, tout l'au-
tomne, Nello avait travaillé à gagner le
trésor qui devait avec l'indépendance lui
donner la clé des mystères d'un art qu'il
adorait en aveugle. Il ne dit rien à per-
sonne, son grand-p ère n'eût pas compris ,
et la petite Aloïse était perdue pour lui ;
au seul Patrasche, il raconta la vérité en
ajoutant: — Rubens me donnerait le prix ,
s'il savait !

Les dessins devaient être présentés le
premier jour de décembre , et l'arrêt de-
vait être rendu le 24 du mê.ne mois. A
l'aube d'un jour d'hiver , le cœur ému
tantôt d'espoir , tantôt de crainte, Nello
plaça son dessin sur le petit chariot et le
transporta en ville pour le laisser, comme
il était convenu , sur le seuil d'un monu-
ment public. — Peut-être ne vaut-il rien.
Qu'en sais-je? songeait-il , saisi de timi-
dité. L'ayant laissé, il lui semblait ab-
surde et présomptueux d'avoir rêvé qu'un
gamin aux pieds nus, qui connaissait à
peine ses lettres, eût pu faire une œuvre

Recommandation
-VIS DIVERS

Henri Chervet, maréchal , annonce à
ses amis et connaissances et>au public en
général , qu 'il vient de s'établir à Neu-
châtel , Parcs 45. Il se recommande pour
tous les ouvrages concernant son état et
spécialement aux vignerons pour le re-
chaussage de leurs outils. —I l  est tou-
j ours assorti d'outils neufs.

On demande un jeune garçon pour
faire quel ques commissions entre ses
écoles. S'adresser au bureau qui indi-
quera. 786

PLACES OFFERTES OU DEMANDEES
On demande pour tout de suite une

ouvrière blanchisseuse et repasseuse sa-
chant particulièrement le repassage des
chemises. Inutile de se présenter sans
des certificats de fidélité et moralité. S'a-
dresser à Mme Marie Vauthier-Comte,
blanchisseuse, à Paye: ne.

Un jeune homme de Lucerne , âgé de
22 ans, cherche une place de domestique
dans un grand café ou un hôtel , avec
l'occasion de se perfectionner dans le
français. Il sait aussi conduire et suigner
les chevaux et accepterait une place de
cocher. Bons certificats. S'adr. au café
du Tertre , Neuchâtel.

782 Un jeune homme de 19 ans, qui a
travaillé pendant 4 ans comme jardinier ,
cherche une place dans une maison par-
ticulière. S'adr. au bureau.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
789 Oublié jeudi passé, Chapelle des

Terreaux , un manchon on loutre. La per-
sonne qui l'a trouvé est priée de le rap-
porter , contre récompense, au bureau de
la feuille.

Domaine a louer
La Commune de Bevaix remettra à

bai l par enchères publiques et pour le
terme de 9 ans, à partir du 1er janvier
1886, le domaine qu 'elle possède à
Treyhnolan (rière Bevaix).

Ce domaine est composé de 44 poses
de bonne terre labourable , en nature de
pré et champ, avec une maison de ferme
et habitation y attenante.

Les mises auront lieu à l'Hôtel de
Commune, le samedi 24 courant, à
1 heure après-midi.

Pour visiter et se renseigner sur ce do-
maine, s'adresser à M. Ch. Tinembart,
président du Conseil Communal.

Bevaix , le 13 janvier 1885.
E. MELLIER , secrétaire.

Chambre et pension pour un jeu ne
homme, chez M. et Mme Cornaz-Berger ,
2, Route de la Côte. S'y adresser .

Chambre meublée à louer. Seyon 12,
3me étage.

Deux petits logements, l'un tout de
suite, l'autre pour le mois prochain , cha-
cun d'une chambre , cuisine et galetas .
S'adr. au Neubourg 18, 2mc étage.

Jolie chambre indépendante , meublée
et se chauffant, à 2 croisées, Seyon 11,
au 3me.

A louer pour tout de suite , Parcs 38,
un logement de 2 chambres et cuisine.
S'adr. au ler étage.

A louer pour St-Jean 1885, rue J.-J.
Lallemand 3, un rez-de-chaussée se com-
posant de 5 chambres et dépendances.
Prix : fr. 800, eau comprise. Pour tous
renseignements, s'adresser au 1er étage,
de 9 à 11 h. du matin.

A la même adresse, chambre meublée
à louer pour le 1er février.

A louer une chambre meublée pour
un monsieur. S'adr. au magasin H. Vil-
linger , rue de l'Hôpital.

Chambre meublée pour un monsieur.
Seyon 38, au second.

713 A Iouer tout de suite au centre de
la ville, deux jolies chambres au second
étage, meublées ou non , qui peuvent être
louées séparément. S'adr. au bureau de
la feuille.

A louer deux logements, un de 2 piè-
ces et dépendances, pour le 1" février ,
l'autre de 3 pièces et dépendances , pour
la St-Jean. S'adresser Epancheurs 11,
au magasin.

A louer, pour tout de suite un local
propre pour bureau ou magasin. — A la
même adresse, un logement au 2m" étage,
composé de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, Faubourg de l'Hôpital , n° 3.
S'adresser au 1" étage.

Pour tout de suite , Tertre 14, un loge-
ment de 3 chambres, cuisine et bûcher.
S'adresser à M. A. Loup, rue Pourtalès 2.

On désire trouver pour la St-Jean , aux
abords immédiats de Neuchâtel, une
petite maison ou un appartement de 6
chambres , avec jardin et basse-cour, si
possible. Adresser offres et conditions à
M. J. Hubert , Sallavaux , Vull y.

A louer, en face du cercle du Musée,
pour la St-Jean, un logement et dépen-
dances. S'adresser rue de l'Orangerie 2,
1er étage.

Belle chambre meublée à louer . Rue
Lallemand 5, 2mo étage, à gauche.

A louer pour tout de suite, deux loge-
ments, un de deux chambres, fr . 22 par
mois, un de trois chambres , fr. 27»50,
avec dépendances et jardin. Faubourg
des Parcs 37.

Pour le mois de mars ou St-Jean , dans
la maison Cité de l'Ouest 3, trois loge-
ments de 5 pièces, cuisine et dépendan-
ces, lessiverie , deux jardins et basse-
cour. Eau et gaz. S'adr. à M. Clerc, Cité
de l'Ouest 4.

A louer tout de suite, soit pour uu café
de tempérance ou magasin , un local , avec
logement si on le désire. S'adresser Ti-
voli 10.

Plusieurs logements sont à remettre
pour tout de suite ou plus tard. On est
prié de s'adresser à J.-A. Ducommun ,
agent d'affaires, rue du Musée 4, qui se
fera uu p laisir de donner tous les rensei-
gnements désirables.

A louer , dès maintenant , un logement
composé de 3 chambres , cuisine et dé-
pendances, avec eau , pour le prix de 27
francs par mois. S'adresser Tertre 18, au
magasin.

A louer , pour la St-Jean ou plus tôt , si
on le désire, un bel appartement de six
pièces avec grandes dépendances. Prix
modéré. S'adr. rue de la Place d'Armes,
n" 6, au premier.

Pour St-Jean 1885, un beau logement
très confortable et dans une jolie situa-
tion . S'adresser à J.-A. Ducommun , agent
d'affaires, rue du Musée 4.

Chambre meublée. Rue de la Treille ,
7, au 3*.

ON CHERCHE
une demoiselle de magasin pour

Bâle.
Une fille très bien recommandée, sa-

chant l'allemand et le français et qui se-
rait à même, après quel ques mois, de di-
riger seule la vente, trouverait tout de
suite une place stable et bien payée.
Filles d'un caractère gai et munies
d'excellentes recommandations , sont
priées d'adresser leurs offres avec photo-
graphie et cop ie de leurs certificats , souschiffre H. 94 Q., à Haasenstein etVogler, à Bâle.

P. S. Pension et logement dans
la maison.

A louer pour St-Jean ou plus tôt , un
logement de 2 chambres et cuisine, bien
exposées au soleil , plus, 3 chambres con-
tiguës ; au rez-de- chaussée, deux grands
locaux servant actuellement d'entrepôt
et distillerie à vapeur . S'adresser à E.
Zoller, Evole 35.

Pour le 1" février , uuejone chambre,
meublée ou non. ayant vue sur la rue du
Seyon, Moulins '38, 2me étage.

A louer immédiatement à Fahys, mai-
son en bise au-dessus du dépôt des ma-
chines, un 3ma étage composé de trois
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
à M. Ant. Hotz , ingénieur, St-Honoré 2.

A remettre tout de suite ou pour St-
Jean, un bel appartement situé au soleil ,
rue de l'Industrie. Le bureau de la feuille
indiquera. 792

783 Une institutrice allemande, d«
bonne famille, qui a enseigné pendant six
ans dans des pensionnats de l'Allemagn e,cherche une p lace dans une bonne fa-
mille. Conversation françaiso et anglaise.
Les meilleures références sont à disposi-
tion. S'adr. au bureau.Uue fille d'âge mûr, qui parle les deux

langues et sait faire un bon ordinaire ,
cherche une p lace pour tout de suite. S'a-
dresser à M. Tritteu , rue Fleury , a* 5,2mo étage.

787 Une personne bien recommandée,
qui parle les deux langues , sait faire
une cuisine ordinaire , et connaît tous
les travaux d'un ménage soigné, cher-
che à se placer tout de suite. S'adresser
au bureau de la feuille.

Une domestique recommandable cher -
che à se placer tout de suite dans un
ménage soigné. S'adr. rue du Coq-dTnde
24, au second étage.

OFFRES DE SERVICES

On demande tout de suite un ouvriei
scieur, chez Jean Pulver , à Boudry.

785 On demande une jeune fille pour
servir dans un bon café-restaurant de
Neuchâtel. S'adr. au bureau de cette
feuille.

Une jeune fille de confiance et aimant
les enfants , pourrait se placer tout de
suite, comme aide dans le ménage. S'adr .
Grande Brasserie 32, au premier .

flïl Phprphd ^ans un Petit ménage
Ull U1IC1 U1IC de deux enfants , une
fille d'âge moyen ,d'un caractère agréable,
sachant faire la cuisine et quel ques rac-
commodages. Sans bons certificats , inu-
tile de s'annoncer. S'adresser à M"" Haag,
architecte, à Bienne.

On demande une bonne fille parlant le
français. S'adresser de 9 à 11 h . du ma-
tin et de 2 à 5 h. du soir, Ecluse 47, au
premier.

784 On demande dès maintenant une
bonne femme de chambre bien recom-
mandée. S'adr. au bureau de la feuille.

CONDITIONS OFFERTES

Perdu , du Faubourg en ville , un para-
pluie bleu marqué A. M. Le rapporter au
Crédit Mutuel , contre récompense.



Pour Commençants
791 Leçons de peinture en tous genres,

sur bois, glace, soie, porcelaine, etc.
A la même adresse, leçons de piano.

Le bureau de la feuille indiquera.

Un village japonais à Londres. — De-
puis quel ques jours , il n'est p lus question
à Londres que du Japon . Il est venu à
quel ques artistes et industriels l'idée de
donner à cette ville le tableau d'un vrai
village japonais , peup lé de vrais Japo-
nais se livrant à la fabrication de vérita-
bles objets japonais. Industriels et artistes
ont importé de Yokohama des matériaux
de construction et une foule de sujets du
Mikado, et avec ces éléments ils ont ins-
tallé à Hump hrey Hal l, Knightsbridge,
un village japonais, avec ses petites mai-
sons de formes si fantastiques et de cou-
leurs si éblouissantes.

Sir Rutherford Alcock, a présidé di-
manche à l'ouverture de cette exposition
japonaise que tout le monde court voir
avec un empressement justifié, car le vil-
lage Japonais, composé de cinq rues, est
véritablement la synthèse exacte des vil-
les, des mœurs, de la population et de
l'activité du Japon, tous les genres d'édi-
fice y étant représentés, depuis la maison
publ ique où l'on boit du thé jusqu 'au
temp le bouddhiste , où trônent au milieu
des parfums , des encens, Ameda, dieu des
hommes, et Oshakka, dieu des animaux ;
tous les genres et procédés de travail y
étant pratiqués , depuis la sculpture de
l'ivoire , ju squ'à la fabrication de la laque
et des fameuses lanternes ; tous les types
japonais y étant réunis , depuis le vieil-
lard du sexe masculin , jusqu 'aux jeunes
beautés féminines qui font tourner toutes
les têtes à Yokohama. Il n'y a que trois
jours que l'exposition est ouverte , et il
est déjà de rigueur dans le monde « hup -
pé» d'aller prendre son thé au village ja-
ponais de Hump hrey Hall , ou d'aller voir
le matin les Japonaises danser ou les Ja-
ponais faire les armes.

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-part.

VARIÉTÉS

Madame Tschopp-Bader et sa famille ,
ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur époux,
père et beau-père,

Monsieur Henri TSCHOPP , boucher ,
décédé hier soir, dans sa 61' année, après
une longue maladie.

Peseux, le 14 janvier 1885.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 16 courant,
à 1 heure après-midi.

Jean Hédiger et sa famille, ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la mort de leur chère
enfant,

Marie HÉDIGER ,
que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de
4 1[3 mois.

L'Eternel l'avait donné,
l'Eternel l'a ôté, que le nom
de l'Eternel soit béni.

Job I, 21.
L'enterrement aura lieu vendredi 16 jan-

vier, à 11 heures.
Domicile mortuaire: rue du Môle 10. ;
¦ M M  II ¦ m t — !!¦ I l _ l l l  ¦— 

(Quelques mots sur les contrefaçons.)
Les nombreux procès qui occupent chaque
année les tribunaux pour contrefaçons de
marques de fabrique déposées, ou pour
d'autres fraudes , au détriment de l'ache-
teur , prouvent combien il fau t faire atten-
tion lorsqu'on veut acheter certains arti-
cles. Chaque branche est exploitée par
ces fraudeurs , et dès qu'un produit quel-
conque s'est acquis la faveur du public par
ses qualités particulières, on peut être sûr
que, dans un temps plus ou moins rap-
proché, surgiront une foule d'imitations
qui n'auront de commun, avec le vrai pro-
duit, que le nom, c'est-à-dire la désigna-
tion. Que de telles imitations soient meil-
leur marché que l'original, cela se com-
prend , mais l'argent déboursé pour un
objet contrefait ou imité, quelqu'il soit, est
de l'argent jeté au vent, car une contrefaçon
ne possède jamais les qualités du vrai
produit.

_ Un produit , qu'on a déjà essayé plu-
sieurs fois de contrefaire , même avec usur-
pation du nom du fabricant, ce sont les
Pilules suisses du pharmacien Brandt ,
universellement connues et si aimées au-
tant des autorités médicales que du pu-
blic, à cause de leurs qualités souveraines
contre la constipation , les maux de tête,
les palpitations, les embarras de respira-
tion, les vertiges, l'inappétence, etc. Dans
une série de procès, qui se sont déroulés
devant les tribunaux contre les fraudeurs ,
des condamnations à des amendes souvent
très élevées n'ont pas empêché de nou-
velles falsifications. C'est pourquoi on ne
peut assez recommander aux personnes
qui veulent avoir les véritables Pilules
suisses du pharmacien Brandt . de faire
bien attention à ce qu'elles soient dans
des boites en fer-blanc, que l'étiquette
porte une croix blanch e sur fond rouge et
la signature du pharmacien Brandt; elles
se.vendent 1 fr. 25 la boîte dans les phar-
macies.

Toutes les boites qui ne portent pas ces
signes distinctifs ne sont pas les véritables
et devront être considérées comme contre-
façons. Le fabricant des Pilules suisses,
M. Brandt pharmacien à Zurich, sera
reconnaissant aux personnes qui lui dési-
gneront les contrefacteurs, pour les faire
poursuivre selon la loi. 1.

en faveur des

Conférences publiques et grataites
Un Comité de Dames a eu la bonté

de se charger d'organiser une vente en
faveur des Conférences publiques et gra-
tuites qui ont lieu tous les vendredis sous
les auspices de la Société neuchâteloise
d'Utilité publi que:

Ces séances existent depuis 28 ans, et
nous pourrions prouver par de nombreux
exemples qu 'elles ont fait du bien ; elles
sont suivies par un nombreux publie qui
y prend intérêt. Les sujets que l'on traite
sont variés. Il y a beaucoup de questions
très utiles que l'on ne peut exposer que
dans des occasions comme celles-là.
L'essentiel , c'est que ces réunions soient
entièrement gratuites, et à la portée de
tout le monde. Pour cela, il fallait une
salle où chacun fût à l'aise, et ces dames
ont bien voulu nous aider à résoudre ce
problème ; nous leur en sommes très re-
connaissants , et c'est avec confiance que
nous faisons appel à la générosité bien
connue de la population de Neuchâtel.

Les jeunes pensionnaires, les dames
étrangères que nous avons souvent le
plaisir de voir à ces séances, seront heu-
reuses d'avoir une occasion de témoigner
leur reconnaissance et s'empresseront
sans doute d'envoyer leurs dons et leurs
ouvrages au Comité soussigné, et quel-
ques jou rs avant la vente fixée au 11
mars prochain.

Mme" Albert Bovet , aux Terreaux.
Bouvier-Dufour , Evole.
Robert Comtesse, Hôtel-Fauche.
Gretillat - Martin , Faubourg du

Château.
Guillaume , au Pénitencier.
Paul Jacottet, Palais Rougemont .
Lardy de Perrot , présidente, à

Beaulieu.
Monvert , Place du Port.
David Perret , au Plan.
Elise de Perro t, rue de la Serre.

M"" Gyger , Place du Gymnase.
Hi pp, rue de l'Industrie.
Marie Robert, Beaufort, Evole.

-%7 _ES WT _E_

Changement de domicile
J'ai 1 avantage d annoncer a ma clien-

tèle ainsi qu'au public en général , que
j 'ai transféré mon atelier du Faubourg
du Lac à la Maladière 16.

Je saisis cette occasion pour me recom-
mander pour tous les ouvrages concer-
nan t mon état , assurant que je ferai tou-

jou rs tout mon possible pour contenter
les personnes qui voudront bien m 'hono-
rer de leur confiance.

Les ordres peuvent être déposés : à
mon domicile , Palais Rougemont 9, an-
ciens bureaux de MM. Wavre, à la Salle
de vente 21, Faubourg du Lac, ou chez
M, L. Neipp, charron , rue de l'Orangerie.

Ch. STUKY ,
peintre-vernisseur.

Société
,, 

neuchâteloise d'Utilité publique
Salles de Conférences

VENDREDI 16 COURANT ,
à 8 heures du soir ,

Conlérence populaire gratuite
j A.  G. RENAUD , juge d'instruction ,'par-

lera des :
Caisses de Retraite pour la Vieillesse.

Tous les ouvriers horlogers de Neu-
châtel sont p riés de se rencontrer à une
assemblée qui aura lieu le samedi 17 jan-
vier, à 8 1/ 2 heures du soir , à l'Hôtel-de-
Ville, 3me étage, pour communications
importantes.

Le Comité de la Société de secours
LA MUTUELLE.

AVI S

Pour fabriques de liqueurs
Un jeime homme actif , muni de bonnes

références, représentant depuis de lon-
gues années une bonne maison de vin
pour hôtels , pensions et bons restaurants,
se chargerait éventuellement encore de
la représentation d'une fabrique de li-
queurs renommée pour la ville de Lu-
cerne et les environs du lac des Quatre
Cantons.

Adresser les offres franco sous les ini-
tiales L. 497 Q, à Haasenstein et Vogler.
à Lucerne.

J3± ĴrT&
Les personnes qui auraient encore des

comptes à présenter au corps des Sa-
peurs-Pompiers , concernant l'exercice
1884, sont priées d'envoyer leurs notes,
d'ici au 31 courant , au Quartier-Maître
soussigné, munies du visa de l'officier
qui a ordonné le travail ou la fourniture.

Neuchâtel , le 10 janvier 1885.
A. FERMER , capitaine.

que de grands peintres , de vrais artistes,
daignassent regarder seulement. Cepen-
dant , lorsque Nello passa près de la ca-
thédrale, il crut que l'ombre imposante
de Rubens, sortant du brouillard dans sa
magnificence et sa sérénité, lui criait : —
Courage, ce n 'est pas avec des craintes
et des faiblesses que j 'ai écrit mon nom
pour tous les temps sur la ville d'Anvers !
— Nello rentra réconforté ; il avait fait
pour le mieux , le reste demeurait entre
les mains de la Providence.

Uette nuit-la et les jours qui suivirent ,
il tomba tant de neige que les sentiers
s'effacèrent et que les ruisseaux furent
gelés. Porter le lait à travers ces plaines
de glace devint une rude besogne, rude
pour Patrasche surtout , car les années
qui fortifiaient l'adolescence de Nello rai-
dissaient ses vieux membres endoloris;
mais il ne renonça jamais à sa part d'ef-
fort, j amais il ne laissa Nello s'atteler à
sa place; il n'eût pas p lus consenti à gar-
der le coin du feu qu 'un vétéran lorsque
-sonne la charge.

— Mon pauvre Patrasche , nous dormi-
rons bientôt tran quilles tous les deux ,
disait Jehan Daas en le caressant de la
main ridée qui avait toujours partagé
Avec lui ton morceau de pain , et le cœur
du vieux grand-père se serrait oppressé

à cette pensée: quand ils ne seraient p lus
là , qui donc se soucierait de leur bien-
aimé?

Une après-midi , revenant d'Anvers sur
la neige, qui était devenue dure et lisse
comme du marbre , Nello trouva une gen-
tille marionnette toute vêtue d'écarlate et
d'or;  elle avait six pouces de haut envi-
ron , et, p lus heureuse que tels grands
personnages que laisse tomber la fortune,
était intacte mal gré sa chute, — un joli
jouet en somme. Nello, après avoir vai-
nement cherché à retrouver le légitime
propriétaire de cette marionnette , pensa
qu 'elle ferait plaisir à la petite Aloïse. Il
était nuit quand il passa devant la mai-
son du meunier , mais il connaissait bien
la fenêtre de sa chambrette; il escalada
donc un appentis et tapa doucement au
volet derrière lequel brillait une petite
lumière. La fillette ouvrit , à demi effrayée.
Mettant la marionnette dans ses mains :
— Voici une poup ée que j 'ai trouvée
dans la neige, dit tout bas Nello , prends-
là, et que Dieu te bénisse !

Avant qu 'elle ne l'eût remercié, il s'é-
tait'laissé glisser à terre et s'enfuyait.

[A suivra.)

THEATRE DE NEUCHATEL

Jeudi 15 janvier 1885,

Une seule grande soirée de magnétisme et
expériences humoristi ques

donnée par le célèbre professeur

VOX.TA
et son intéressant sujet

Mademoiselle J L! L ï A
Prix des Places habituels.

On peut se procurer des cartes à l'a-
vance au magasin de musique Sœurs
Lehmann.

LA

Société NeucMteloise d'Aviculture
met au concours la fabrication du maté-
rie l de sa prochaine exposition. S'adres-
ser au président , M. C. Barbey , jusq u 'à
fin courant , pour les plans et conditions.

XXI™ CONCERT
DE LA

SOCIÉTÉ CHORALE
Dimanche 18 janvier 1885, à 4 heures du soir,

au T:i_-]Y_::F*I__:___ 3.XJL J3A.S
Sous la direction de M. Ed. I H I N Z I MnF R

AVEC LE CONCOURS DE
M™ DIETZSCH-LAMPART, soprano ; Mme ELISA LENOIR, alto;

M. STURM , basse ; M. Edm. RŒTHLISBERGER,
violoncelle, et M. A. Q., orgue.

P R O G R A M M E :
1. Chœur du Magnificat . . . . .  J.-S. Bach.
2. Récit et air de La Résurrection de Lazare , scène religieuse, Baoul Pugno. \
3. a) Sarabande pour violoncelle . . . .  J.-S. Bach.

b) Largo pour violoncelle . . . .  Julius Klengel.
4. Ave Maria . . . . . .  Luigi Luzzi.
5. Requiem pour chœurs , quatuors-solos et _ orgue . Mozar t .

Les billets seront en vente dès jeudi 15 janvier , au magasin de musique Sœurs
Lehman n, et lejour du concert, dès 3 heures, au magasin de M. Gurtler , marchand-
tailleur , vis-à-vis du Temp le.

PRIX DES PLACES :
Numérotées : 2 fr. 50. — Non numérotées : 1 fr. 50.

Les portes s'ouvriront à trois heures et demie.



NQÏICE SUR LE QUEL
(Suite et f in .)

Quels exemples n'avons nous pas à
enregistrer dans les annales de la chro-
nique judiciaire ? Je né citerai que le
cas de M"0 Clovis Hugues, acquittée la
semaine dernière par la cour d'assise de
Paris. Son insulteur, condamné à plu-
sieurs années d'emprisonnement, persis-
tant malgré cela, pendant quinze mois à
rendre intolérable l'existence d'une fem-
me réputée honnête, et qui , en sa qualité
de mère de famille paraissait devoir être
à l'abri de toute injure ! Son insulteui ,
profitant des longs délais que nécessite
tout pourvoi en cassation pour accabler
dayantage.encore sa victime, cet exemple
n'est-il pas concluant?

Je ne cherche point à discul per l'acte
crimin el par lequel Mme Hugues s'est
rendue tristement célèbre, mais je com-
prends jusqu 'à un certain point, cepen-
dant, les sentiments qui l'ont poussée à
cette extrémité, car elle était absolument
désarmée, et à la merci d'un misérable
qui savait, à merveille, tirer parti des
lenteurs inhérentes à la justice française.

Si malheureusement l'exemple de M™0

Hugues devait faire des prosélytes, nous
assisterions alors à un trouble de l'ordre
social qui friserait 1 anarchie; mais ne
prouve-t-il pas une fois de plus l'insuffi-
sance des lois qui répriment l'injure ?

A cet égard , voici ce qu 'en dit M. Faus-
tin-Hélie, l'éminentjurisconsulte français :
< Il est une foule d'injures légères , pres-
que imperceptibles aux yeux des tiers,
mais qui lancent un aiguillon acéré et
laissent une plaie vive, il est une foule
d'actes que la loi pénale n'a pas prévus,
qui sont pour la plupart indéfinissables,
et qui froissent la réputation et blessent
les mœurs. La justice a-t-elle les moyens
d'atteindre ces offenses rap ides qui con-
sistent dans un geste, dans un mot ? A-t-
elle un appui à offrir à la personne qu 'el-
les ont effleurée en passant ? Peut-elle ar-
racher le dard à la plaie ? peut-elle effa-
cer l'injure? La législation jusqu 'à présent
n'a pas même essay é de remplir cette
tâche. Elle n'a puni que les injures ap-
parentes, grossières , espèces de voies de
fait qui trouvent leurs preuves dans le scan-
dale qu'elles causent ; elle n'a point entre-
pris de punir ces injures rapides et fugitives
qui atteignent sans bruit et dont les tra-
ces les plus profondes ne s'aperçoivent
pas. » — La civilisation doit donc com-
battre le duel , mais en respectant son
principe ; elle doit mettre fin aux actes
de la justice privée, mais en y substituant
la puissance de la justice sociale.

Le sentiment de l'honneur qui est,
Dieu merci, l'apanage de tous, riche ou
pauvre, noble ou roturier, ne mérite-t-il
pas quel ques égards ? et nos législateurs,
si prodigues de projets de lois d'un intérêt
général souvent douteux, ne pourraient-
ils lui sacrifier un peu de leur sollicitude ?
Aussi longtemps que nous voguerons
dans les eaux du code actuel , nous de-
vrons compter avec l'épée et le pistolet,
quoi qu'en ait pensé le citoyen-électeur
Gorguereau, qui espérait que la révolu-
tion de 1789, en supprimant la noblesse
et ses privilèges, aurait pour conséquence
de rendre le duel non-seulement inutile
mais odieux ; cette illusion avait certaine-
ment sa raison d'être, puisquejusqu 'à cette
époque, la noblesse seule avait le droit
de se battre. < Jamais, disait-il, dans -un
mémoire adressé à l'Assemblée nationale,
les circonstances ne furent p lus favora-
bles : le peup le français rougit de ses
vieilles erreurs et renonce à ses vieilles
habitudes : Qui peut douter que le duel
ne repose essentiellement sur l'antique
démarcation des trois ordres et sur tou-
tes les impertinences du régime féodal ?
Arrachons de nos mœurs le dernier titre
de l'aristocratie, et brûlons-le sur l'autel
de la patrie.»

Hélas ! si la féodalité a vécu, le duel
est devenu le privilège de tout le monde,
et il a acquis droit de cité dans la France
nouvelle. Cette régénération sociale qui
devait amener un changement notable
dans l'appréciation à sa juste valeur de ce

que l'on nomme la < question d'honneur >
n'a pas porté tous ses fruits , et nous en
sommes encore à attendre l'autodafé de
cette coutume si justement blâmée et
combattue.

Il est bon d'ajouter que la Suisse n'est
pas contaminée aussi profondément que
la France, par exemple, l'Allemagne ou
l'Autriche. J'ignore, d'ailleurs, si je dois
en attribuer la cause au saint respect que
nos populations professent en général
pour les lois qui nous régissent, ou au dé-
veloppement extraordinaire de ce senti-
ment de dégoût pour tout ce qu'il y a
d'immoral, et pour tout ce qui peut por-
ter atteinte aux droits de la religion et de
l'humanité !

A ce propos, il est curieux de rappeler
l'opinion émise par Cuvier , qui déclarait
que, en abolissant le duel ou seulement
en le censurant chez une nation vaillante,
guerrière et à la fois polie, où les égards
mutuels ont pour base une réciprocité
parfaite, où conséquemment l'honneur et
même le point d'honneur qui est l'exa-
gération de ce noble sentiment, forment
entre les hommes une sorte de lien qui
entretient parmi eux l'urbanité et les bons
rapports , ce serait, disait-il, renverser la
barrière devant laquelle s'arrêtent les
passions énergiques et fougueuses dont
elle est animée ; ce serait affaiblir le
princi pe qui fai t la beauté, la loyauté, la
générosité de son caractère.

Voilà un argument qui a certes une
grande valeur dans la bouch e d'une telle
illustration , mais sans vouloir élever un
p iédestal au peup le suisse, nous sommes,
Dieu merci, assez naïfs pour croire que
l'interdiction du duel n 'a en rien atténué
les qualités maîtresses qui le caractérisent
et qui l'ont fait apprécier bien au-delà de
ses frontières.

Je ne vois guère en quoi un peup le qui
use et abuse du combat singulier est su-
périeur à celui qui le condamne comme
un crime ; je ne puis me persuader, non
plus , que l'étudian t allemand , qui fait un
réel abus du cartel , trouve dans l'exer-
cice de la rapière les notions qui lui man-
quent pour passer sans encombre le bac-
calauréat.

Je parle de l'étudiant , et déjà j 'entends
de nombreuses récriminations ct de vio-
lentes protestations. Eh ! n'est-ce pas
trop souveqt parmi la jeunesse « studieu-
se » que se recrutent les plus fervents
adeptes de cette coutume barbare ? De
trop nombreux exemples de provocations
parties d'une université quelconque prou-
vent jusqu 'à l'évidence que , dans cer-
taines régions de l'Allemagne, le duel est
élevé à la hauteur d'un dogme.

Une balafre sur le visage, des coutures
au menton, quelques ecchymoses sur le
crâne, tels sont les plus beaux titres dont
s'affublent certains patriarches universi-
taires. Est-ce donc pour en arriver à un
tel degré d'abrutissement que nous gre-
vons annuellement nos budgets d'instruc-
tion publique ? Si la rapière, 1 épée ou le
pistolet font désormais partie du mobilier
scolaire, que l'on se préoccupe alors sans
retard de la formation d'un corps ensei-
gnant spécialement destiné à cette bran-
che indispensable , comme dans toute
armée permanente, le prévôt est attaché
au régiment ; que celui-ci fasse de droit
partie du conseil académique, et qu'il
ait voix délibérative pour l'octroi des di-
plômes. Tel pourfendeur obtiendra le ma-
ximum des points, pour avoir, d'un seul
coup, tranché le nez de son adversaire ;
tel autre, moins habile dans l'art de char-
cuter, mais connaissant à fond les lois
qui régissent le système planétaire, pas-
sera mauvais second.

D'aucuns trouveront, sans doute, que
j 'attache une trop grande importance à
ces duels d'étudiants , qu 'un juriste alle-
mand éminent appelait bénévolement
« chamailleries ; » mais, soyons logiques,
et reconnaissons que ce duel , tout futile
qu'il paraisse, n'en peut pas moins avoir
des conséquences aussi graves que s'il
se fût agi d'une délicate question d'hon-
neur. Qu'on l'envisage comme un sim-
ple caprice, une fantaisie, ou comme une
« dure nécessité, » s'il y a mort d'homme,
le coupable sera-t-il absous dans le pre-

mier cas et condamné dans l'autre ? Le
principe de la morale universelle ne sera-
t-il pas.violé dans l'un et dans l'autre ?

Les partisans du duel , et ils sont nom-
breux , chercheront toujours , cela va sans
dire, à nier la criminalité de l'acte ; mais
la raison, le plus simp le bon sens ne suf-
fisent-ils donc plus pour discerner le bien
du mal ?

La croisade entreprise contre cet en-
gouement dans tous les pays où sévit le
fléau , prouve suffisamment combien la
conscience publique se révolte en pré-
sence d'un tel abus. Hier encore, M. Al-
bert Wolff, rédacteur du Figaro , disait
en faisant allusion à un duel récent :

« II arrive un âge où l'on peut encore
risquer sa vie pour des futilités, mais où
l'on n'a plus le droit d'inquiéter légère-
ment celle des autres. De plus, l'homme
qui considère le duel comme un sport et
qui distribue des coups d'épée pour
donner une émotion à son existence mo-
notone, cet homme, qui a traversé les
anciennes sociétés en semant les deuils
sur son passage et en échaffaudant sa po-
sition sociale sur la pointe de son épée,
est maintenant démodé. C'est tout à fait
ce que nous appelons «le vieux jeu. » Il
répugne à nos mœurs et aurait de la pei-
ne à prendre parmi nous le rang.de ses
précurseurs. » . .

Je n'ai certes pas la prétention d'avoir
épuisé, dans un cadre si restreint, un su-
jet aussi vaste ; mais je m'arrête à cette
citation fort judicieuse , car elle résume
bien les aspirations et les désirs de tous
ceux qui estiment que, dans ce siècle de
civilisation exubérante, rien ne saurait
être toléré de ce qui touche de près ou
de loin à la barbarie.

J. BoiLLOT-RoBEKT .

,% Il a été fait en 1884 à Neuchâtel ,
796 essais de lait , dont 74, soit le
9,3 °/„ ont donné des résultats inférieurs
aux chiffres prescrits par le règlement

Sur ces 74 contraventions, 71 ont été
punies de l'amende, et trois ont été dé-
férées au tribunal de police.

La qualité du lait a été meilleure en
1884 qu 'en 1883; et le nombre des con-
traventions a diminué de 81.

Sur 46 laitiers, 11 ont été mis en con-
travention une fois, 6 deux foi*, 5 trois
fois, 4 cinq fois , 1 six fois, 1 sept fois.

Dix-huit n'ont pas été mis en contra-
vention, ce sont, :

essais
Vve Bachniinn à Bussy, qui a subi 15
Henri Berger à Savagnier , » 21
Alfred Klopfer à Fenin , » 19
Jean Maffli à Savagnier, » 23
Fritz Tanner à Cernier, » 14
Arnold Colomb au Chanet , » 19
Christian Fuhrer à St-Nicolas, » 13
Louis Hirschy à la Prise, » 13
Alf. Perrenoud au Vauseyon , » 22
Louis Patthey à Serrières, » 17
Jacob Brugger (écuries de la

Grande-Brasserie), » 15
Nicolas Bramaz à Neuchâtel, » 17
Louis Pillonnel à Neuchâtel, » 18
Fritz Portner, à Neucbâtel , » 21
Mra0 Prisy-Beauverd , Neuch. » 15
Guillaume Schmidt , à Neuch. » 18
Antoine Simon, à Neuchâtel, » 14
Gottlieb Thuener, à Neuch., » 18
' I) a été fait 21 essais de gaz, qui ont

donné comme résultat un pouvoir éclai-
rant moyen de 7,70 bougies, soit de 0,70
supérieur au chiffre fixé par la conven-
tion pour l'éclairage de la ville.

(Communiqué.)

FRANCE. — Le Sénat a élu mardi un
bureau provisoire avec M. Le Royer
comme président. Il s'est ajourné ensuite
au 29 janvier.

— La Chambre a réélu M. Brisson
président, avec tout l'ancien bureau pré-
sidentiel.

Cochinchine. — Les nouvelles du Cam-
bodge sont excellentes. Aucune bande
n'est signalée dans l'intérieur du pays.
Les symptômes d'agitation ont disparu
presque partout.

ALLEMAGNE. — Le Reichstag a
adopté mardi en troisième lecture et sans
débat un crédit supplémentaire pour les
vapeurs côtiers à destination de Came-
roun.

— La commission du budget a voté à
l'unanimité une allocation de 150,000
marcs pour l'exploration de l'Afrique,
qui lui avai t été renvoy ée par le Reicha.-
tag.

— Le conseiller de police M. Rump ff,
connu pour avoir conduit différents pro-
cès contre les socialistes, a été trouvé as-
sassiné mardi soir devant sa maison. On
n'a pas encore pu découvrir les meur-
triers. M. Rump ff a été frappé de deux
coups de poignard.

— Mardi est mort à Stuttgart le prince
Auguste de Wurtemberg, cousin du roi
et général-colonel de la cavalerie. Il était
âgé de 72 ans.

ESPAGNE. — Le Roi est arrivé lundi
aux ruines de Aarenas- del-Rey, où le spec-
tacle est horrible. Les habitants ont ac-
clamé Al phonse XII avec enthousiasme*
Sa Majesté a distribué dès secours consi-
dérables.

Le Roi ira visiter encore Albunuela»
et le village de Guevejar où l'étrange
phénomène du glissement du terrain con-
tinue.

NOUVELLES SUISSES
— L'état sanitaire du bétail continue

à être satisfaisant , car dans toute la Suisse
romande on ne constate pas un seul cas
de surlangue ou autre maladie contagieu-
se. Par contre, il y a recrudescence dans
la Suisse oriental e, où on voit Saint-Gall
avec 16 étables infectées de surlangue,
Grisons 16 étables, Argovie 9, Thurgo-
vie 8, Tessin 7, Appenzell 12, Zurich 6
et Berne 1.

ZUKICH . — M. le professeur Andereggr
secrétaire général de la Société suisse
d'agriculture, a reçu du duc Ernest de
Cobourg-Gotha, pour services rendus à
l'agriculture, la médaille d'or pour « Part
et la science. » Le duc pratique en grand»
dans ses vastes domaines privés de la
Thuringe, l'amélioration de tous les pro-
cédés agricoles.

— Lundi soir, à Effretikon (ligne de
Winterthour), une voiture contenant des-
bœufs, que les freins ont été impuissant»
à retenir , s'est mise à descendre rapide-
ment la voie, en forte pente près de Win-
terthour; elle s'est rencontrée avec un
train venant de cette ville. La voiture a
été mise en pièces, les bœufs tués. Le
tambour et la cheminée de la locomotive
ont été abimés. Il n 'y a pas eu d'acci-
dents de personnes, sauf quel ques contu-
sions éprouvées par le personnel du train.

CHRONIQUE LOCALE
— La deuxième séance-causerie de M-

Schéler a roulé sur le sens de l'ouie, sur
la voix, ce merveilleux instrument dont
on peut tirer de si grands effets par l'é-
tude et l'exercice, et enfin sur la respira-
tion qui est une des premières conditions
de la lecture à haute voix.

M. Schéler a dit ensuite avec beaucoup-
d'expression et de feu un fort beau poè-
me de sa composition , ainsi que trois-
poésies sur « l'amour maternel » qu'il a
rendues avec pénétration et finesse. L'ai-
mable diseur a terminé sa conférence par
un récit humoristique et un monologue
comique , genre dans lequel il excelle
d'une façon toute particulière.

— Le petit lac de St-Blaise est gelé,,
mais nous ne savons si l'épaisseur de
la glace permet d'y patiner. A cette
occasion, nous ne saurions trop recom-
mander une extrême prudence ; on sait
que ce lac est profond et par conséquent
dangereux.

— M. Charles de Perrot , à Neuchâtel,
vient d'être nommé lieutenant de guides.

— Nous avons versé fr. 148, produit
de la souscription ouverte à notre bureau
pour la suppression des cartes de visite
du Nouvel-An, en le réparfissant de la
manière suivante :

A la caisse des Anciens de l'E-
glise nationale fr. 50

A celle de l'Eglise indépendante » 50
A celle de l'Eglise allemande » 24
A M. le curé Berset. . . > 24

Total . fr. 148

NOUVELLES ÉTRANGÈRES


