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Du 7. Soleil dès 10 h. Lo ciel s'éclaircit j
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PUBLICATIONS COMMUNALES
coamiiwE m KEBCHATEL

TAXE àesCEIENS
La Direction soussignée rappelle au pu-

blic l'article 3 du règlement sur la police
des chiens, ainsi conçu :

« Toute personne domiciliée dans le j
canton et qui garde un ou plusieurs chiens, |
devra en faire la déclaration chaque an- :
née, dn 1er an 15 janvier, et acquitter j
la taxe légale, sous peine d'une amende I
de 5 francs. » j

La perception se fera au Secrétariat de t
Police, Hôtel municipal (l°r étage), dès le j
2 janvier 1895. ;

Neuchâtel, le 4 jan vier 1895. |
77 Direction de Police.
¦MM«BSKWUWWBWIW*«IWyw__nilWm__W_WWM» 1

IMMEUBLES A VENDRE I

A VENDEE ~ !
de gré à gré, a Corcelles, une j

maison d'habitation j
ayan t rez-de-chaussée et 2 étages, avec
jardin , verger et vigne. S'adresser à A*«
Humbert, au dit lieu. 208
__\\9Ê*Ë!*SËa*̂»i*******'̂*™î^***nBKmmâ amiUKaM

&HN0NCES BE WEWm j
Pour cause de départ , à vendre un ,

mobilier complet , à prix très avantageux. :
Rue Coulon ti . 2""> ètiu.e. 104 '

___ ________ — '

FUME ES ÛSPHY XiâNTES
pour la chasse et la destruction des renards ;

fjtSF* TEÈ8 EFFICACE -W_ j
En vente au Dépôt de» Foudres |

et munitions, en ville. 110 :
««©90©G_ 03S>_._ __

.©@o©eS©9©*0© i
A vendre un ameublement de salon ,

rue de l'Industrie 15, rez-de-chaussée. 825 ;

MADÈRE MISA 1
n 1 Cr. 40 lalouteillc j

VEIIHE PERDU
Bouteilles reprises ù 15 cts.

Au magasin de comestibles
SEINET «Se FILS

8, Rue des Ep .mvheurs, S 2*6 j
t
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Pour cause dc fin de bai! et de cessation dc commerce
LIQUIDATION GÉNÉRALE

de tous les articles en magasin 124d
chez M™ FRECH — Seyon 7

I L a  
FARINE LACTEE NESTLE est recommandée depuis plus de 25 ans

par les PREMIÈRES AUTORITÉS MÉDICALES DE TOUS LES PAYS. C'est l'ali-
ment le plus répandu et le plus apprécié pour les enfants et les malades.

DIPLOMES J'DOXSECK rAnlfB C, LAU 1 tt PIC-O I Lt MÉDAILLES D'OR 1

/^ë^1 n N^7î?>v La Marine Lactée Nestlé
/ v *̂  j—! I—i ¦MT'N contient le meilleur lait des Alpes suisses §

|t|fel̂ £T-J^iŜ |j| I«a 
Farin
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Lactée Nestlé 

I
jj !) ff j f ||I|J§ est très facile à digérer g

1 HT l(lkîn \ Tîifl r îrïiI ïj a Farine lactée Nestlé |é '<U/flfli|'\l i-J \ Il \ ll l i ll l  évite les vomissements et la diarrhée |i

P lll i l  B ; 'a Farine lactée Nestlé
fll ^#1? «J  ̂ lll facilite le sevrage et la dentition

S ! I I^B̂ & 1 •î'j a Farilie lactée Nestlé
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aveo pla's'r Par 'es enfants

1 lllf %ÎÎWT̂ ÏÏlTli}fSl  ̂ FarinQ Lactéo Nestlé
1 IMl I I | •*¦ * U*-' liyill es1, d' une préparation facile et rapide

1 IIT^TS EM BA^ IP 
;:'

a Farine Lactée Nestlé
f .  ^sJJ J I | JJiB  ̂ remplace avantageusement le lai t i
| ^— —>"*'̂ maternel, lorsque celui-ci fait défaut
_
i La Fariue Lactée Nestlé est surtout d'une grande valeur pendant les
| chaleurs de l'été, lorsque les enfants sont atteints de maladies intestinales.

| 
SE VEND DASS LES PHARMACIES ET DROGUERIES (H.I Q )

IPoiii* c»»**© d.© réparafions cl©
magasin, la maison

BARBEY & GIE
licfiiicîerisi un certain nombre d'ar-
ticles.

Dès aujourd'hui , elle met eu vente les articles d'hiver ,
tels que : Gilets de chasse, Caleçons, Camisoles, Châles, Echar-
pes, Jupons , Robettes, Pèlerines, Guêtres , Capots, Gants, Bas
et Chaussettes , etc.

Rabais 20 à 30 % «,,

! OllilE âïïilEI FRÈRES
KJSUf'fct ATEL i

Anunaire du Bnrean des longitudes,
1X95, l fr. 75.

Th. Calas.— En Russie et ailleurs, 3 fr.50 .

GIBIER
Gigots et selles de chevreuil.
Epaules de chevreuil.
Lièvres gros extra, la livre, fr. —.65
Faisans mâles, la pièce, fr. 5.50 à 6.—
Faisans femelles, » » 4.50 à 5.—
Bécasses, » » 3.75
Perdreaux gris, » » 2.50
Perdrix blanches, » » 1.00
Gelinottes, » » 1.80
Coqs de bruyère, » » 3.50
Poules de bruyère, » . » 3.—
Sarcelles doubles, » » 2.—
Sarcelles simples, » » 1.30
Canards sauvages, » » 3.— à 3.50
Grosses grives litornes, » » —.60

POCI-ETS DE BRESSE
CANARDS - DINDES - OIES - PINTADES

GROS PIGEONS ROMAINS

MARêS
SOLES D'OSTENDE

Aigrefins. — Cabillauds (morue fraîche).
Merlans, la livre, fr. —.70
Limandes-soles, » » i.—
Sandres, » » i.—
Huîtres. — Crevettes.

Rieberspotten.
Saucisses de Francfort.
Jambons d'York.
Jambons de devant (PioNic). 244

Au magasin de comestibles

§EINET «Se. 3FIÏ_©
8, rue des Epanchenrs, 8

JfVH tra inMn k deux Places» P°ur
W OU bràilUGOU enfants, presque neuf,
à vendre, faule d'emploi. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 239

CIMENTS, CHAUX, GYPS
LATTES & LITEAUX

BRIQUES EN CIMENT
en terre cuite et Béfraotalres.

; TUYAUX en grès et en ciment.

| rVU CHANTIER PRÊTRE
< gare et rne Saint-Maurice 11

Même Maison à la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE — 42

HUGUENIN, des Verrières,
sera aux abattoirs de Corcelles, du 12
au 16 janvier, avec un convoi cle 92c

PORCS GRAS, lre qualité.

TOUS LES JOURS :

LIÈVRE MARINÉ
au vin, pour civet.

Au magasin de comestibles
SEINET , «Se: I?I£_£J

8, rue des Epancheurs, 8 672

UN CALORIFÈRE
en bon état, système Schnell & Schnecken-
bnrger, chauffant 180 mètres 3, à vendre.
Forte remise. S'adresser à l'Ecole normale
de Peseux. 159

ï BIJOUTERIES Y-  ̂
HORLOGERIE Ancienne Maison.

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Ois.
! Btm tlioù dam toni Iti genrtl Fondée en 1833.

' _A_. «FOBÏTjX
Sia.oe.S)_e-v__

Maison da Grand Hôtel dn Lae
NE UCHATEL

i 

TOUS LES JOURS :

LIÈVRES FR AIS
à 65 cent, la livre.

Au magasin de Comestibles
§EINET «Se Fils

8, rue des Epancheurs, 8 671

VI DE OUIilM
Réputation acquise depuis 1872. —

Spécialement recommandé par messieurs
les médecins.

Son goût exquis et ses qualités forti-
fiantes et reconstituantes en font un des
toniques les plus apprécié, et légitiment
sa préférence.

PHARMACëTMATTHEY
933 F. GESSNER, gérant.

Au magasin Rod. Liïsclier
Faubourg de l'Hôpital 19

Beurre de Dombresson,
Fromage de l'Emmenthal,

Vacherins des Charbonnières,
Roquefort. 215

EMULSÏON
d'huile de foie de morne

aux hypophosphites de chaux et de soude,
perfectionnée.

Cette émulsion, plus riche en huile que
tous les produits de ce genre, est par le
fait plus nutritive et possède, sous la
forme la plus assimilable et la plus
agréable au goût, toutes les propriétés de
ses composés. Flacons de 1 fr. , 1 fr. 50
et 2 fr. 20. 344

Pharmacie JORDAN.
A vendre un chien race Saint-Bernard,

âgé de 6 mois. — S'adresser Devenoges,
Serrières. 287c

Â VENDRE
parsuite d'agrandissementde matériel de

cave : 8 Itegres ovales de la contenance
de 1200 à 1300 litres, presque neufs, de
fabricatio n allemande et très forts de bois ;
trois de c^s beaux ovales sont avinés en
blanc et cinq en rouge ; sept sont pareils.

S'adresser a M. D' Stauffer, aux Ponts-
de-Martel.

A la même adresse, toujours des fro-
mage» grau d'été, provenant de la Cha-
tagne, a 80 eont. le demi-kilo, par pièce,
franco gnro Ntnu'hntel. 192

600 fagots
pour fourneaux, môles sapin et foyard , à
vendre oh«5 Jean Imhof , à Rochefort. 232c

Véritables saucisses de
FRANCFORT

à 45 cent, la paire 36
AU MAGASIN DE COMESTIBLES

j SEINET «& MJLS
8, Bus des Epancheurs, S
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. , . Régional Neuchâtel-Cortaillod-Boudry
Départs pour Bateaux a vapeur Arrivées de ^-j ,- . . , ,„ oo i .¦> n . , *» i , «,, ,,, „. , „ „ „ , .„ .„r * Bto» | 7 64 [ 10 82 | 12 11 | 1 65 | 4 21 | 6 07 | 8 20 | 10 10
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Cantonales ANNONCES Non Cantonales
De 1 à 8 lignes O EO De la Suissge . . . .  la ligne 0 1 6
" 4 1 8  0 60 D'origine étrangère. a O 20
> 6 à 7 > 0 75 Réclames la ligne O 30¦ 8 lignes et aa-delà, la ligne 0 10 Avis mortuaires , minimnm . . Z —

Répétition 0 08 Avis tardif , 20 c. la ligne (minim. 1 fr.)
Lettres noires, B et. la ligne de surcharge. — Encadrements depuis 50 et.

Bureau des annonces :
HAASENSTEIN & VOGLER, Teynple-Nenf n" 3, NEUCHATEL
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i CHiISSIRES D'HIVER ï
1 EMILE CHRISTEN 1
\P 20, Eue de l'Hôpital, 20 W



| ON DEMANDE A ACHETER
I 
i On désire acheter d'occasion un canapé

en bon état. Adresser les offres de suite
sons Z. A., poste restante, Neuchâtel. 288c

On achèterait d'occasion le

Grand dictionnaire de Littré
édition 1885. — S'adresseï* au bureau
Haasenstein & Vogler. 121c

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour St-Jean 1895, le 2™°

étage de la maison Evole 19 : 8 chambres,
mansarde et dépendances. - S'adresser
au propriétaire, même maison, rez-de-
chaussée. 273c

A loner denx beaux logements
soignés, situés dans une rue agréa-
ble ; quatre chambres et belles

! dépendances, lessiverie : l'un dis-
I ponible dès St-Georges et l'autre
j dès St-Jean. S'adresser Etude E.
j Bonjour, notaire. 111
j A louer, pour St-Jean, à l'Avenue du
j Premier-Mars, un beau logement de 5
; pièces et balcons ; belles dépendances,
: buanderie et séchoir. S'adresser au bureau
: Haasenstein & Vogler. 41c, 
J A louer, pour St-Jean 1895, un bel ap-
1 parlement au 3me étage, de 5 pièces, dé-

pendances et buanderie ; un autre de 3
chambres, dépendances et buanderie.

S'adresser rue J.-J. Lallemand 1, au 3m°
étage, chez Mmo Grosetti, de 2 heures à
5 heures du soir. H 88 N

A louer, pour Saint-Georges 1895, un
beau logement de 5 chambres, alcôve,
balcons et dépendances. Vue magnifique.
S'adr. rue Coulon 10, 3m° étage. 193
FM (iMH IVU rue Haute, à louer, de
t_UliU>'ai>lIjI& saite, un appartement de
trois chambres, cuisine avec eau, galetas
et caveau. Prix : fr. 280 par année. S'a-
dresser, pour le voir, à Mmo Marchand,
au Café Fédéral , et, pour traiter, à la
Grande Brasserie, à Neuchâtel. 129

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre indépendante et bien

meublée, à louer de suite à un monsieur
tranquille. S'adresser rue de l'Industrie 22,
lor étage 286c

Pour fin janvier, chambre meublée,
Avenue du Premier -Mars 24, rez -de-
chaussée, à gauche. 279c

A louer une grande chambre non meu-
blée, au soleil. S'adresser au magasin de
mercerie, rne du Seyon 7. 181

A louer, de suite, une jolie chambre
meublée à une personne de toute mora-
lité. S'adresser de midi à 1 heure et dès
6 A l2 heures du soir, rue des Moulins 38,_me étage, à gauche. 126c

» Feuilleton fle la Fenille d'Avis de McMtel

PAK

C. TROUESSART

XIII
A neuf heures les trois femmes

.talent de retour rue de Lille, et, cette
fois, Antoinette les accompagnait.

Dans l'intervalle, M°" Chavry avait
fait changer la disposition des salons.
Les tables, fort dégarnies, avaient été
réduites, et transportées dans le second
salon, dont elles suivaient le pourtour,
comme un véritable comptoir. La pre-
mière salle était prête pour le concert.
De nombreuses rangées de banquet-
tes permettaient d'y faire tenir deux
cents personnes. Beaucoup d'invitations
avaient été lancées et l'on espérait réa-
liser encore quelques bénéfices, en
poursuivant la vente durant toute la
soirée.

Il n'y avait encore que fort peu de
monde. Quelques vendeuses, M. et M""
de Sartène, M. d'Alezac et sa tante, qui,
comme on sait, étaient restés à dîner
chez Mmo Chavry.

En apercevant Mm* de Bléville, qu'elle
ne s'attendait pas à trouver là, Antoi-
nette poussa une exclamation de sur-

prise et, toute émue, s'élança dans les
bras que la vieille dame lui tendait. Ce
fut un nouveau sujet d'étonnement,
pour sa tante et pour ses cousines. Dé-
cidément, il fallait s'attendre atout avec
cette mystérieuse Antoinette.

Pour le moment, elle semblait avoir
complètement dépouillé sa froideur
ordinaire, de même qu'elle oubliait
l'étonnement qu'elle excitait. La vue
de M"" de Bléville ressuscitait pour elle
tout le passé, toute sa jeunesse, et ce
n'était qu'avec peine qu'elle retenait les
larmes qui, à tout instant, montaient à
ses yeux.

La tante de Rémy avait fait asseoir
la jeune fille auprès d'elle, dans un
coin reculé, et sans quitter sa main,
presque sans lui parler, elle ne se las-
sait pas de la regarder.

Mm' de Bléville était une grande fem-
me mince, de tournure élégante, d'une
figure douce et sympathique, comme
celle de son neveu, qui d'ailleurs lui
ressemblait par quelques traits.

Son visage ravagé, ses yeux d'une
tristesse navrante et ses cheveux, blancs
avant le temps, révélaient tout ce qu'elle
avait souffert.

Aujourd'hui elle était veuve, le calme
s'était fait dans son existence, et, près
de son neveu, qui lui avait assuré une
situation indépendante et qui l'aimait
ardemment, elle se trouvait plus heu-
reuse qu'elle ne l'avait jamais été.

Rémy les observait de loin, sans oser
se rapprocher d'elles et se mêler à leur
affectueuse causerie. Depuis la révéla-
tion qu'il avait faite à Valentine, pour

ainsi dire malgré lui, une horrible an-
goisse le torturait . Il lui semblait déjà
que tout Paris était en possession de
son secret, ce lourd secret, si soigneu-
sement caché jusqu'alors, qu'Antoi-
nette et son grand-père seuls connais-
saient et qui, vis-à-vis d'eux, le rendait
si humble, si timide.

Il lui avait été impossible de dîner,
quelque effort qu'il fit pour cacher son
trouble et sa préoccupation à tous les
yeux. Toutefois , maintenant qu'Antoi-
nette était là, il se trouvait moins mal-
heureux. Sa présence mettait un baume
sur cette plaie, toujours saignante ; il
puisait une force nouvelle dans la con-
templation de ce visage aimé, dont il
avait été privé pendant un si grand
nombre d'années. Il en jouissait d'au-
tant plus, ce soir-là, qu il ne lui trou-
vait plus la raideur et la sévérité qu'elle
avait montrées dans leur première ren-
contre. Il espérait retrouver en elle,
à défaut d'un sentiment plus tendre,
un peu de sa douce pitié des anciens
jours.

Le voyant seul, à l'écart, M"' Massin
eut un instant l'idée de se rapprocher
de lui. Mais, réflexion faite, le moment
ne lui parut pas favorable. Elle préféra
attendre que les salons se fussent rem-
plis ; il lui serait alors plus facile de
s'isoler avec M. d'Alezac, sans se faire
remarquer, et d'obtenir de lui ce qu'il
fallait à tout prix qu'elle sût.

Cependant on arrivait en foule main-
tenant, et les vendeuses avaient repris
leur poste derrière leurs tables ; mais
il se présentait peu d'acheteurs.

— Il nous faudra recommencer de-
main, dit Mme de Sartène à sa mère.
Nous ne vendrons plus rien ce soir et
vois tout ce qui nous reste t

Rémy avait entendu et, s'arrachant
à sa rêverie, il s'approcha de la maî-
tresse du logis.

— Voulez-vous me permettre, Ma-
dame, lui dit-il, d'organiser une loterie
pour vous débarrasser de tout ceci ?

— Je veux bien, répondit avec em-
pressement M"' Chavry. Seulement ce
sont, comme toujours , les objets de
valeur qui sont restés. Il nous faudra
mettre les billets un peu cher.

Elle pensait à Antoinette et à plu-
sieurs autres personnes, qui l'accuse-
raient de leur avoir tendu un guet-
apens.

— Je me suis mal expliqué, reprit
vivement Rémy, j'aurais dû dire une
tombola. C'est moi qui prends le tout
et qui offre un billet à chacun de vos
invités... si, toutefois, il y a un lot pour
tout le monde ?

— Oh 1 il y en a certainement da-
vantage I s'écria M"' de Sartène ravie.

— A combien estimez-vous le tout,
en bloc?

— Chacune de ces dames va faire
le compte de sa table et nous le sau-
rons dans quelques minutes, répondit
M"' Chavry.

Très surexcitées par l'appât de cette
aubaine imprévue, les jolies vendeuses
se hâtèrent de faire leur calcul, et
bientôt Suzanne apportait à M. d'Ale-
zac l'addition complète.

Il ne regarda que le total. On avait

un peu forcé les chiffres, pour atteindre
la somme de six mille francs.

— Si peu ! fit-il d'un air surpris. Je
crois que ces dames ont compté d'après
le prix marchand ; permettez-moi de
rectifier leurs calculs.

Et, tirant de sa poche un portefeuille,
il y prit douze billets de mille francs,
qu'il remit à Suzanne.

— Merci pour nos pauvres, Mon-
sieur 1 dit-elle avec élan. Et mainte-
nant, que faut il faire ?

— Ecrire la désignation bien exacte
de chaque lot sur de petits carrés de pa-
pier, voilà tout.

— C'est bien simple, en effet, nous
allons nous y mettre toutes !

Aussitôt dit, aussitôt fait. Et, tandis
que dans la première salle, le concert
commençait, dans le second salon, dont
les portières avaient été baissées, on
travailla avec activité ; M. d'A lezac
comme les autres.

La musique, excellente pourtant,
ainsi que l'avait promis Mm* Chavry,
eut tort auprès d'une grande partie de
l'auditoire. Le bruit de la tombola s'é-
tait répandu et l'on ne songeait plus
qu'à ce qui se préparait derrière cette
portière close.

Antoinette fut peut-être une des
rares personnes qui écoutèrent avec
recueillement, sans s'inquiéter de ce
qui allait suivre. Elle était même si at-
tentive qu'elle n'aperçut Herbert que
dans l'entr'acte ; bien qu'il fût resté de-
bout à une petite distance, de façon à
la voir et à en être vu.

(A euwrt.)

LE ERET D'ANTOINETTE

OBf DEMANDE:
des remonteurs, pour pièces cylindre,
travail courant. S'adresser chez Henri
Baillods, à Morteau. (H. 92 G.)

DEMANDE D'EMPLOI
i

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande, connaissant à fond les langues
allemande et italienne et ayant fait un

, apprentissage de trois ans dans une banque,
cherche, contre de modestes appointe-
ments, un emploi dans une maison de
commerce, banque ou agence de la
Suisse française où il aurait l'occasion de
se perfectionner dans la langue. Certifi-
cats et références à disposition.

Prière d'adresser les offres sous ini-
tiales U. 56 Lz, à Haasenstein & Vogler ,
Lucerne.

Une demoiselle de St-Gall,
qui vient d'obtenir son brevet pour les
ouvrages, cherche une place au pair dans
un pensionnat de la Suisse romande, pour
se perfectionner dans le français ; elle en-
seignera les ouvrages et au besoin l'alle-
mand. S'adresser à M"° Bûnzli , Museum-
stra -se 54, à Saint-Gall. 275c

226 On désire placer, comme assujettie,
une jeune fille de 17 '/a ans, qui a fait
un bon apprentissage de tailleuse. S'adr.
à Mm° Louise Paris-Comtesse, Bevaix.
jBSBSSWWISWM——¦_______________________ ____¦
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MODES
Une jeune fille intelligente pour-

rait, à des conditions favorables , apprendre
à fond l'état de modiste dans un ex-
cellent commerce de modes. Adresser
les offres sous chiffre X. 90 Z. à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, Zurich.

APPRENTI
On demande, pour de suite, un ap-

prenti. S'adresser maison Fornachon &
Galgeer, « "Ville de Paris ». 231c

AVIS DIVERU
On désire échanger des leçons

de violon contre des leçons de piano,
chant ou français . — Adresser les offres
sous chiffre A. Z. 217c au Bureau Haasen-
stein & Vogler. 217e

SOCIËTË DES OFFICIERS"
SÉANCE, vendredi 11 janvier 1895

à 8 h. du soir
à l'HOTEL DUPEYROU

CONFÉRENCE
de M. le major GYGER , sur

L'Expédition dus corps francs
contre Lucerne, 1845. _4i

On offre à prêter en premier
rang d'hypothèque, à 4 °/0 l'an,
une somme de fr. £5,000 et
une de fr. fi 0,000, on les denx
ensemble. S'aclr. Etude Juvet,
notaire, Palais IO. 180

I BOUCHERIE- CHARCUTERIE g
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à ses amis et connaissances qu'il I

| a repris l'ancienne Boucherie-Charcuterie _située BUE FEEUBY n° O,
I _e M"» RENTSGH. Par de la bonne marchandise et des prix très modérés, JE*

il espère mériter la confiance qu 'il sollicite. 37 O
rj *—ï
p» Se recommande, 1-3

g H. HENNY-RENTSCH. g

^lllllN ÏÏlîi|
Diplôme d'DE-ïoraiieTjjr m

la plus hante récompense à l'Exposition universelle |||
à Anvers 1804. (H. 8054 Y.) ¦

Se vend dans tous les bons magasins d'épicerie. m

HUITRES
La caisse de 100 Fr. 7 — i
Au détail . . .  la douzaine, » 1 —

Au magasin de comestibles !
SEINET «Se IFJUL®

8, rue des Epancheurs, 8 783

Bois de sapin le% *r%S;
rendu à domicile. S'adressser à S. Stilbi,
ii Montmollin. 1844 j

TRAINEAUX :
A vendre trois traîneaux usagés, en

bon état, à 2 et 3 places ; prix avanta-
geux . S'adresser à Frédéric Magnin ,
Jaluse, Locle. 282

TOUS LES JOURS :

ESCARGOTS
préparés à la mode de Bourgogne.

Au magasin de comestibles
SEINET, «Se FILS

8, rue des Epancheurs, 8 740
On offre a vendre un

TRAIN EAU - POUSSETTE
pour malade. S'adresser faubourg de l'Hô-
pital n» 70. 264

OCCASI ON
A vendre, à bas prix , deux forts

CAMIONS
su bon état. S'adresser à la fabrique de
papier de Serrières. 283

ATTEMTION
On offre de la belle chicorée scarolle,

plate et très blanche, à 15 et 20 cts. la
plante. S'adr. au jardinier W. Coste, au
Grand Rueau, près Auvernier. 291c

LOCATIONS DIVERSES
A louer, en ville, un beau magasin,

pour le 24 décembre 1895. — S'adresser
faubourg de l'Hôpital 3, au 1" étage.

A la même adresse, à vendre un pota-
ger usagé, avec ses ustensiles, et environ
600 vieilles bouteilles. 265

A louer immédiatement un grand
local avec cave, rue Pourtalès.
Suivant les amateurs, on ferait les
transformations nécessaires. S'adr.
Etude E. Bonjour, notaire. 112

ON DEMANDE A LOUER
Unjeune ménage cherche, pour St-Jean,

un logement de 3 à 4 chambres et de-"
pendances, bien situé. Adresser les offres
poste restante L. A. X. 31. 272c

242 Un petit ménage tranquille cherche,
pour le 24 juin prochain, un logement
de 3 à 4 pièces. Adresser les offres sous
initiales J. H., poste restante, Neuchâtel.

Deux personnes tranquilles cherchent
à louer, pour la St-Jean, un logement de
2 ou 3 chambres. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 216c
^¦
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OFFRES DE SERVICES
Hï mo A. FISCHER, a B&tterkinden

(Berne), se recommande toujours comme
placeuse. (Joindre timbre pour réponse.)

Une jeune personne, ayant déjà fait du
service, cherche une place de femme de
chambre, ou pour faire un petit ménage.
S'adresser à Mm0 Constant Jeanmonod, à
Fresens près Montalchez. 208c

2Ô6c Une honnête jeune fille, sachant
faire tous les travaux d'un ménage soigné,
cherche, pour février, place comme cui-
sinière. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler.

134c Une bonne cuisinière, de confiance.,
se recommande comme remplaçante où
releveuse. Rue de la Raffinerie n° 4, lor
étage. 

UNE JEUNE FILLE
d'honnête famille , comprenant déjà un
peu le français, sachant bien repasser,
coudre et raccommoder, cherche place
comme ;;„ g$

FUI M CHAMBRE
dans une honorable famille catholique.
On regarde avant tout à un bon traite-
ment. Offres sous E. 19 Lz. à Haasen-
stein & Vogler, Lucerne.

On cherche a placer, conime .̂^.

VOLOiTAIREjL
une fllle de 17 ans, dans une bonne
famille, pour aider au ménage et appren-
dre le français. S'adr. à Mme Fischer-Liechti,
rue de l'Hôpital 4, Berne. (H. 158 Y.)

DEMANDES DE DOMESTIQUES
OST CHERCHE 247c

pour Genève, une domestique sachant bien
faire la cuisine et le service d'un ménage
soigné. S'adresser par écrit à M11» Amélie
Humbert , Promenade Noire 3, Neuchâtel.

ON DEMANDE
une domestique, de 25 à 35 ans, très
bien recommandée et sachant faire une
cuisine soignée. S'adresser Avenue de
Rumine 3, Lausanne, chez Mmo E. Decol-
logny. (H. L.)

mm & DEMAMES wmf im
On demande de bons mécaniciens.

S'adresser chez 91. Ch3 Faure, a
Cortaillod. 113

1113c En chef valet de ferme,
30 ans, marié, cherche place comme tel
ou même à la journée. Il peut parfaite-
ment remplir les fonctions de cocher ou
tout autre emploi concernant les travaux
de la campagne, de la vigne et du jardi-
nage. Excellents certificats à disposition.
S'adr. au bureau Haasenstein & Vogler.

UNE FiLBRIÇïïE DE CIERGES POUR EGLISE
fia seule â vapeur dans toute la Suisse]

désire trouver dans cette ville un agent sérieux pour la vente de son article.
Inutile de se présenter sans de bonnes références ou sans caution. — Un gros béné-
fice est assuré. — Adresser les offres à la (H. 132 O.)

CEBEBIA. BIANCHETTI, LOCARNO (Tessin).

F> A. TIN"A C3- E2
Ouverture du grand Patinage de CHANÉLAZ. — Belle glace.

Sécurité absolue. — ENTRÉE : 20 cts. 2i9c
ARRÊT DU _E=tÉ3C3HO]Nr _fVI__

Caserne de Colombier
DIMANCHE 13 JANVIER

à 2 h. après midi

GRAND CONCERT
donné par la 278c

MUSIQUE MILITAIRE DE COLOMBIER
avec le bienveillant concours de

l'Orchestre l'Espérance

Entrée : 50 cis. — Local chauffé.

CAFÉ - RE STAURAN T
DU

SIMFLO N
Le soussigné avise ses amis et con-naissances et le public en général, qu 'ila repris le café-restaurant tenu pré-

cédemment par M" Mayor, au fau-
bourg de la Gare n° 5.

Restauration à toute heure. — Vins de
1™ qualité. — Bière en chope.

Tripes tous les samedis. — Gâteau au
fromage tous les lundis.

Jeu de quilles. Tir au flobert, etc.
Se recommande, 96

JE_ \. Seiletz.
— TÉLÉPHONE —

Le soussigné a l'avantage d'annoncer à
ses amis et connaissances et au public de
la Béroche et ses environs, qu 'il ouvre
un hôtel à Tivoli (sous Sauges), et que,dès le 12 janvier, cet établissement re-
prendra le nom de 277c

Hôtel de L'OMBRE-GHEVALIER
Il espère, par un service prompt et soi-

gné et des consommations de 1« choix
satisfaire sa clientèle.

Tivoli , 9 janvier 1895.
Cit. XICOUP-ZUBER.

POUR

PARTIES DE TRMEAIIX
Je porte à la connaissance du publie

que j' ai repris, depuis le 1<* janvier, le

Restaurant du FORT
à C E RL I E R

Belle salle de danse, chauffée. —
Dîners à bas prix.

Se recommande chaleureusement ,
269 Le propriétaire, A. LEHNER.

Cours de Danse
M. EDVAED AUDÉTAT

commencera les

demi-cours le 15 janvier
IfcïÉOU^VE R. Y"Cr_RE

de cours complets
Pour inscriptions, s'adresser dans ses

locaux, rue Pourtalès 13, tous les jours,de 5 à 6 heures, ou à son domicile, rue
de l'Industrie 17. 191

Pour familles et sociétés : le lan-
cier valsé, quadrille américain, gigue an-
glaise, le menuet de la cour (musique
de Kreuzer), etc., etc.

Guide des quadrilles et otillon.

CAVES i
Paul COLIN & Cis

J
Prochaine mise en perce d'un ¦ |

lsegre vin blanc Neuchâtel 1893, lj M
!«' choix. j '

Prière de s'inscrire au bureau, I- 1
Terreaux 2, Neuchâtel. 73 B* '
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Bank fur Transportwerthe, in Basel
Banque pour VALEURS de TRANSPORT, à Bâle

CAPITAL-ACTTIOINT S : IFHFÇ.. S,000 ,000
en JLOOO i__.eti.ons nominatives» de fr. 5000, dont 20% versés et 80 \ garantis par un engagement signé par chaque actionnaire.

EMPRUNT DE 5,0007oOO DE FRANCS
divisé en SiOOO Obligations 4__ °|o de lOOO _Fi».

La Banque pour Valeurs de transport, avec sion d'un emprunt de Pr. 5,000,000 en Obliga-
siège à Bâle, a été constituée le 2 août 1894. Son but est tions 4 °|«, aux conditions suivantes :
de s'intéresser aux entreprises de transport, principale- aj  Les Obligations, au porteur, en coupure de fr. 1000,
ment en Autriche-Hongrie, soit par des achats d'Actions seront stipulées en monnaie suisse,
ou d'Obligations émises par des Sociétés de Transport, h) Les obligations porteront intérêt à raison de 4° 0 parsoit par des avances sur des titres de cette nature. an> avec coupons semestriels au 30 juin et au

Le Consei l d'administration se compose actuellement de : 3! décembre .
Président : M. R. Geigy-Merian, Président du Cons. d'administr. de la Banque 1 T  , . , _ . _ .  ,. , . .  _

Banque Commerciale de Bâie. cj Le remboursement des Obligations s effectuera
Vice-Président : J> Léo Lanczy, Directeur général de la Banque Commerciale au J)0Ut de 20 ans. C'est-à-dire le 31 décembre 1914,

Hongroise de Pest. , . , , , ,
» Henri Darier , de la maison Darier & c% à Genève. et cela avec une prime de remboursement de
» J. Dreyfus-Brodsky, de la maison les fils Dreyfus & Cie, à Bàle. i °\o, SOÎt de f r .  10.— par Obligation., A Porter-, Directeur de la Banquepuisse de l'Union , à St-Gall L Banque p our Valeur de Transp ort SC» Ch. Hetzler, ingénieur, administrateur du Zurcher Bankverein. , *̂ t* ^«^^ «*y ^*w*** r «*v»** »**v .** ̂ ^v* «/ ov
» Rod.-Alb. KœcHlin , Directeur de la Banque Commerciale de Bâle. TCSCrve, a partir du 31 décembre 1898, le droit
» Fritz LaRoche , de la maison LaRoche & cie, a Bâie. d'anticiper le remboursement total de cet emprunt
» Henry Oswald, de la maison Oswald frères, à Bâle. i_ . x - i  ± -  ^, Moritz pfiaum , de la maison Dutschka & è, à vienne. ou son remboursement partiel par tirage au
> Bemhard Rosenthai , banquier, à vienne. sort, moyennant un avertissement préalable de trois

Les Art. 11 et 12 des Statuts autorisent la Société mois; dans ce cas le remboursement se fera égale-
à émettre des Obligations sur la base d'une décision ment avec une prime de 1 °|0, soit à f r. 1010.—
du Conseil d'administration. p ar Obligation.

Le montant nominal des Obligations en circula- d) Le paiement des coupons semestriels et des Obliga-
tion ne doit pas dépasser le coût des titres achetés ou tions remboursées s'effectuera à
pris en nantissement, titres qui doivent être déposés Bâle, Berne, Genève, Saint-Gall et Zurich,dans les caisses de la Banque commerciale de Bâle, à aux guichets à désigner ultérieurement.
^C^l^ ^^^ ̂  peUt dépaSSer le triple e) Les formalités seront remplies pour, l'admission des

En conformité des stipulations sus-mentionnées 0Wi^ions aux Bourses de Bâle, Genève et Zurich,
des Art. 11 et 12 des Statuts, le Conseil d'administra- BALE> le 7 janvier 1895.
tion a, dans sa séance du 7 janvier 1895, décidé l'émis- Bank fur Transportwerthe.

CONDITIONS DE SOUSCRIPTION :
La souscri ption à fr. 5.000.000 Obligations 4 °|0 de la Banque pour Valeurs de Transport , à Bâle, sera ouverte le mardi 15 janvier 1895, pendant les heures

d'ouverture usuelles, aux conditions suivantes :
1* La souscription a lieu sur les formulaires de souscription accompagnant ce prospectus.
2° Le prix d'émission est fixé à 100 °J0.
3° La répartition aura lieu aussitôt que possible après la clôture de la souscription.

Si les demandes dépassent le nombre des titres à émettre, les souscriptions seront soumises à une réduction proportionnelle.
La livraison des titres attribués aux souscripteurs s'effectuera en titres définitifs, jouissance du 31 décembre 1894, à partir du 21 janvier et jusqu'au

21 mars 1895 au plus tard , contre versement de fr. 1.000 par obligation plus intérêts à 4 °|0 l'an à partir du 31 décembre 1894 jusqu'au jour du paiement.
La souscription sera ouverte auprès de :

Neuchâtel : Berthoud et Cie.
DuPasquier, Montmollin et Cie.
Pury et Cie.

Bâle : Banque Commerciale de Bâle.
Banque Populaire Suisse.
Les fils Dreyfus et Cie .
Frey et Laroche.
Rudolf Kaufmann et Cie .
Laroche et C".
Oswald frères.
Riggenbach et Cie . I

Aarau : Banque d'Argovie.
Crédit Argovien.

Baden : Banque de Baden .
Balsthal : Banque Cantonale de Soleure.
Bellinzona : Banque Cantonale Tessinoise.
Berne : Banque Cantonale de Berne.

Banque Commerciale de Berne.
Banque Populaire Tessinoise.
Caisse de Dépôts de la Ville de Berne.
Caisse d'Epargne et de Prêts.
Eugène de Buren et C'\
von Ernst et C". j
Armand von Ernst et C".
Gruner-Haller et Cie.
Marcuard et C".
Tschann cl C".

Berthoud : Banque Cantonale de Berne.
Caisse d'Epargne et de Crédit.

Bienne : Banque Cantonale de Berne.
Paul Blœsch et C".

Chaux-de-Fonds: Perret el C".
Pury et C".
Reutter et C'9.
Sandoz et Cie .

Coire : Banque des Grisons.
Banque Cantonale des Grisons.

Delémont : Banque du Jura.
Frauenfeld : Banque Hypothécaire de Thurgovie.
Fribourg : Banque Cantonale Fribourgeoise.

Banque de l'Etat de Fribourg .
Banque Populaire Suisse.
Week et iEby.

Genève : Union Financière de Genève.
À. Chenevière et Cie.
Darier et C'\

, Glaris : Banque de Glaris.
Banque Cantonale de Glaris.

Herisau : Banque d'Appenzell Rh. E.
Kreuzlingen : Banque Hypothécaire de Thurgovie.
Langenthal : Banque Can tonale de Berne.

Caisse de Prêts à Langenthal .
Lausanne : Banque Cantonale Vaudoise.

A. Galland et Cie.
Hoirs Sigd Marcel.
Ch. Masson et C".

Lichtensteig : Banque du Toggenbourg.
Locarno : Banque Cantonale Tessinoise.
Locle : Banque du Locle.

DuBois el L'Hardy.
Lugano : Banque Cantonale Tessinoise.

Banque de la Suisse Italienne.
Lucerne : Banque de Lucerne.

Banque Cantonale Lucernoise.
Société de Crédit de Lucerne.
Falck et Cie .
Kopp et C".
Cari Sautier.

Montreux : J. Dubochet fils.
Nyon : Gonet et Cie.
Olten : Banque Cantonale de Soleure.

Porrentruy : Banque cantonale de Berne.
Choffat et Cie.

Reinach (Argovie): Banque Populaire de Reinach.
Romanshorn : Banque Hypothécaire de Thurgovie.
Rorschach : Banque de Toggenbourg.
Saint-Gall : Banque cantonale de Saint-Gall.

Banque Suisse de l'Union.
Banque Populaire Suisse.
Banque du Toggenbourg.
Brellauer et Cie.
Mandry, Dorn et Cie.
Wegelin et Ce.

Saint-Imier : Banque Cantonale de Berne.
Schaffhouse : Banque de Schaffhouse.

Zûndel et Cie.
Schwyz : Banque Cantonale de Schwyz.

Banque de Schwyz.
Soleure : Banque Cantonale de Soleure.

Henzi et Kully.
Vigier frères.

Thoune : Banque Cantonale de Berne.
Caisse d'Epargne et de Prêts.

Vevey : Crédit du Léman.
A. Cuénod et Cie.

Winterthur : Banque de Winterthur.
Banque Populaire Suisse.

\ Wyl : Banque de Wyl.
Yverdon : Crédit Yverdonnois.

A. Piguet et Cie .
Zofingue : Banque de Zofingue.
Zoug : Caisse d'Epargne.
Zurich : Banque de Baden.

Banque Populaire Suisse.
Société anonyme Leu et G*.
Zurcher Bankverein.
Escher et Rahn.
Kugler et Cie. (H. m Q.)



QUOI INTERNÀTIOELE
DES

AIES DI U JEUNE FILLE
Comité local de Neuchâtel

On parle beaucoup de projections lumi-
neuses, depuis quelque temps ; les con-
férenciers rendent vivants aux yeux de
leurs auditeurs les scènes et les person-
nages qu'ils leur décrivent; nous vou-
drions, nous aussi, pouvoir faire passer
devant un cortège vivant et impressif,
celui de toutes les personnes à qui nos
agentes à la gare sont venues en aide
pendant l'année écoulée ; vous verriez
défiler nombre de jeunes filles, arri-
vant ici sans savoir un mot de fran-
çais et sans avoir aucune place en vue;
d'autres, malades, ne sachant que de-
venir ; d'autres encore, ayant fait de
mauvaises rencontres en route et cher-
ch ant en toute hâte la protection d'une
de nos agentes. Voici une jeune fille qui
part pour l'Amérique, elle veut y rejoin-
dre une amie, mais n'a aucune idée du
voyage qu'elle entreprend : le livret rouge
lui est remis et pourra la préserver de
bien des dangers. Une autre fois c'est
une femme âgée, de la Suisse allemande,
qui se rend à Lausanne, où son fils vient
de mourir, elle n'a jamais voyagé et
notre agente la trouve toute tremblante
et en larmes, ne sachant comment chan-
ger de train et se procurer un peu de
nourriture. Une pauvre fille, trompée,
abandonnée, qui s'en allait, on ne sait
où, est recueillie et entourée d'affection
chrétienne.

Ah ! si nous pouvions réunir toutes ces
personnes et bien d'autres encore, et leur
demander ce qu'elles pensent de l'œuvre
des arrivantes à la gare, ce travail, sou-
vent pénible, trouverait parmi elles de
chaleureux avocats t

Pour beaucoup, leur rencontre avec
nos agentes, a été le point de départ
d'une vie nouvelle et honnête.

Du reste, notre œuvre est si générale-
ment reconnue nécessaire, que les em-
ployés de la gare, le préfet, le directeur
de la police nous prêten t leur appui et
leur concours.

Nous avons dû , dans le courant de
l'année 1894, doubler le nombre des
courses à la gare, et pour cela trouver
une seconde agente, nos dépenses se
sont élevées en proportion , aussi nous
voudrions demander à nos amis de ne
pas nous oublier, de faire bon accueil
aux membres de notre comité qui feront
une collecte pendant ce mois, et, si l'on
n'a pas passé chez eux , de bien vouloir
remettre leurs dons à l'une des dames
de l'Union locale des Amies de la jeune
fille.

Notre bureau de renseignements, Coq-
d'Inde 5, au rez-de-chaussée, nous oc-
casionne aussi des frais, mais qui ne sont
pas inutiles; déjà bien des femmes ont
trouvé de l'ouvrage par son intermé-
diaire et nous le recommandons à l'atten-
tion de tous ceux qui ont besoin de fem-
mes de ménage, de journalières, de
remplaçantes.

j fmet de Rougemont-de Pierre.
Louis de Perrot.¦ Cailler-Verdan.
Frédéric DuPasquier.
Jean de Montmollin.
Georges Godet.
Gustave Paris.
Mairet-Breguet.
Charles DuBois.
Théophile Bovet.
Borel-Nicolas.
Maurice Guye.
Arthur Cornaz.

M,lcs Louise DuPasquier.
Scheren.
H. Barrelet.
Houriet. 292

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— On s'accorde à reconnaître que ja-
mais l'Algérie ne vit hiver aussi rigou-
reux. Une couche de neige de soixante
centimètres couvre les hauts plateaux ;
les communications télégraphiques sont
interrompues e. le train d'Alger à Cons-
tantine est resté bloqué, deux jours
durant, entre le Meslong et Sétif.

— Un jeune Américain, âgé de vingt-
cinq ans, en résidence à Nice, M. Frauk-
lin-C. Johnson , fils du président de la
Banque nationale de Boonville, dans l'E-
tat de New-York , faisait récemment con-
naissance dans un café de deux de ses
concitoyens, dont un prétendait devoir
bientôt partir pour Rome, où il devait
toucher une somme de cinq millions dont
il venait d'hériter. L'à*mitié la plus vive
ne tarda pas à les unir , et un beau jour
on parti t en voiture pour aller déjeuner
dans un hôtel des environs. Avant de se
mettre à table on dégusta une bouteille
de Champagne, mais à peine Johnson
avait-il bu qu 'il s'endormitprofondément.
Quand il se réveilla quatre heures après,
ses amis avaient disparu ainsi que sa
montre, ses papiers et une somme de
4000 francs environ , que sur leurs con-
seils il avait retirée le jour même de la
banque. Johnson alla conter sa mésaven-
ture au commissaire de police de son
quartier qui malgré lous ses efforts n'a
pu encore découvrir les coupables.

Le plus triste de l'aventure, c'est que
le malheureux Johnson en a été telle-
ment affecté qu 'il a dû s'aliter. On pen-
sait qu'il ne tarderait pas à se remettre,

mais la fièvre chaude s'est brusquement
déclarée et un accès l'a emporté. La
police esl sur les dents pour retrouver les
deux malandrins. Quant au corps de
Johnson il a été embaumé sur le désir
qu 'en a exprimé son père par dépêche,
en attendant d'être dirigé sur les Etats-
Unis.

— L'évaluation officielle des biens du
défunt Jay Gould , le t roi des chemins
de fer s, vient d'être terminée. Leur
valeur s'élève exactement à 80 millions
934,500 dollars, soit plus de 400 millions
de francs.

Comme une excuse à ces énormes
fortunes, les nouvelles de même date
signalent une série de dons princiers
qui viennent d'être faits à des institutions
pédagogiques et charitables : M Cornélius
Vanderbilt et ses frères ont fai t ces jours-
ci un don de 1,750,000 à la clinique
Vanderbilt, du Columbia collège. Mm0
Sloane a donné 10 millions à l'hôpital
Sloane. Enfin , récemment, deux ano-
nymes ont donné 2 millions et demi pour
les nouveaux bâtiments du Columbia
collège.

NOUVELLES SUISSES

Aisurances. — On connaît maintenant
le nouveau projet Forrer. Il est surtout
intéressant de savoir comment il traite
les sociétés de secours mutuels, car la
défaveur que le premier projet avait fait
naître venait de ce qu'il n'était pas ten u
compte de leur existence. Voyons main-
tenant la position qui leur serait faite.

Ce sont les articles 176 à 184 qui trai-
tent des sociétés libres d'assurance con-
tre la maladie. L'art. 176 place tous les
établissements s'occupant en Suisse de
l'assurance contre la maladie, sauf les
caisses de commune et les caisses de fa-
brique, sous la surveillance de la Con-
fédéra tion d'après les dispositions de la
loi du 25 juin 1885 concernant les entre-
prises privées en matière d'assurance.
Cette surveillance est exercée par l'office
fédéral des assurances. Les sociétés li-
bres, comme les caisses officielles, doivent
tenir à jour des listes contenant les noms
de leurs membres, un état exact des en-
trées et des sorties et des primes payées.
Les sociétés basées sur la mutualité n'ont
pas à payer la finance prévue par l'article
12 de la loi de 1885.

L'article 177 concerne les sociétés
libres qui ne s'occupent que de la demi-
assurance (soins médicaux et remèdes
en cas de maladie, mais sans indemnité
pour la perte du salaire). Il stipule que
les caisses libres qui accordent à chacun
de leurs membres en cas de maladie des
prestations au moins égales en qualité
et en durée à celles que les caisses offi-
cielles garantissent à leurs demi-assurés
auront droit au centime fédéral (subven-
tion fédérale d'un centime par assuré et
par jour ).

Les articles 178 à 184 traitent des
caisses libres qui entreprendront l'as-
surance complète de leurs membres el
qui pourront servir ainsi d'organes à l'as-
surance obligatoire : ce seraient des sor-
tes de caisses libres équivalentes.

Toute société libre qui veut devenir
un organe de l'assurance obligatoire doit
envoyer une requête à l'autorité d'ar-
rondissement. Cette requête doit con-
tenir la preuve que la société garantit à
ses membres en cas de maladies des
prestations au moins égales en qualité
et en durée à celles qui sont accordées
par les caisses officielles , et que ces pres-
tations ne seront retirées aux assurés
obli gatoires dans aucun autre cas que
dans ceux qui sont prévus parla loi pour
les caisses de commune.

En outre, la société libre, dans sa re-
quête, doit s'engager à satisfaire aux dis-
positions de l'art. 181, alinéa 3, garan-
tissant les assurés obligatoires membres
d'une caisse équivalente contre l'ex-
clusion de cette caisse, et à celles de la
loi concernant l'assurance contre les ac-
cidents. Celle-ci stipule que pendant les
six premières semaines l'assuré victime
d'un accident est à la charge de la caisse
d'assurance contre la maladie.

Les caisses libres qui remplissent ces
diverses conditions sont admises au rang
de caisses équivalentes, « pourvu qu 'il
n'y ait pas lieu de croire que cett e ad-
mission compromettra les intérêts d'une
caisse officielle » .

Les caisses équivalentes peuvent en
tout temps renoncer à cette qualité. Cette
qualité peut même leur être retirée :

1° Si l'existence de la caisse équiva-
lente met en danger une caisse officielle;

2° S'il se produit dans l'administration
d'une caisse équivalente, malgré les aver-
tissements qui lui auront été adressés,
des abus répétés de nature à nuire aux
assurés obligatoires qui en sont membres
ou à une caisse officielle.

C'est l'Office fédéra l des assurances,
sous réserve des recours au Conseil fédé-
ral , qui accorde la qualité de caisse équi-
valente et qui en prononce également le
retrait.

Une Ibis qu'une caisse libre a été ad-
mise au rang cle caisse équivalente , les
assurés obligatoires peuvent satisfaire à
leur obligation de s'assurer en s'en fai-
sant recevoir membres. La caisse libre
équivalente a droit au centime fédéral
pour tous ses membres ; de même elle a,
comme les caisses officielles , le droitd'exi-
ger des patrons le payement de la moi-
tié des primes pour ceux de leurs ou-
vriers qui sont membres de la caisse.

Argovie. — Un brave homme de Stein
était arrêté il y a quel que temps dans
cette ville , sous le coup d'un mandat
d'amener délivré par les autorilés ber-
noises. Conduit à Berne, il y resta 15
jours en prison , au bout desquels on
s'aperçut que ce n'était pas lui qu'on

cherchait et qu 'il élait entièrement in-
nocent du crime qu'on lui reprochait. Il
faut reconnaître que la police bernoise a
pris son temps pour s'apercevoir de son
erreur.

Genève. — Dans la nuit de vendredi
à samedi, des malfaiteurs se sont intro-
duits dans le bureau de la Société suisse
pour la vente du pétrole, près de la gare
des Eaux-Vives, a Genève, et ont em-
porté le coffre-fort contenant une somme
d environ 500 francs. Les voleurs ont
fait sauter le volet d'une fenêtre et ont
ouvert celle-ci après avoir brisé une
vitre. Le coffre-fort venait d'être placé
et n'était pas encore complètement scellé
dans une petite excavation dans le plan-
cher du bureau. Il pèse environ cent
kilos et on a évidemment dû se servir
d'une voiture à bras pour pouvoir l'em-
porter. Les malfaiteurs ne se sont pas
contentés de ce butin ; ils ont fracturé
un pup itre où ils ont trouvé une somme
de 80 francs. Le coffre-fort a été re-
trouvé ouvert dans une campagne des
environs.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Horlogerie. — On nous écrit en date
d'hier :

Permettez-moi de vous donner un
renseignement relativement à votre ar-
ticle de ce jour sous la rubri que Hor-
logerie.

Au début de la guerre, le bruit a
couru à Yokohama que la montre ferait
partie de l'équipement militaire. Malheu-
reusement, le fait ne s'est pas confirmé.
Bon nombre de soldats ont fait l'acquisi-
tion d'une montre, mais pour leur propre
compte.

Quant à la commande de 36,000 mon-
tres métal (lisez plutôt 30,000) à une fa-
brique du Jura bernois, elle existe réel-
lement.

Le genre n'est pas celui qui convient
au marché japonais, mais le fai t qu'elle
a été donnée par une maison d'exporta-
tion pour ce pays-là est probablement la
cause de l'article qui a paru dans plu-
sieurs journaux.

Quoi qu 'il en soit, il est à constater
avec satisfaction que, au moins en ce qui
concerne les montres bon marché (5 fr.
environ), certaines fabriques reçoivent
des commandes^ par mille et dizaines de
mille.

Agréez, etc. n. s.

Halte de Bôle. — Le Conseil commu-
nal de Bôle nous écrit en date d'hier :

Nous croyons de notre devoir de faire
connaître de temps à autre à quoi en est
la question de la halte de Bôle en ce qui
concerne lasituation financière . La voici,
arrêtée à ce jour :

Subvention de la Commune de Bôle,
10,000 fr. ; souscription des particuliers
de Bôle, 593 fr. 50; subvention de la
Commune de Boudry, 1,000 fr. ; sous-
cription des habitants de Brot-Dessous,
Champ-du-Moulin et Fretereules, 61 fr. 50;
subvention de la Commune de Bevaix et
souscriptions particulières, 177 fr. ; sous-
cri ption de quelques habitués du samedi
(cercle Patrie, Colombier), 170 fr. ; de
M™ T., Neuchâtel,_200 fr. : de M. P. D.,
Travers, 100 fr. — Total , 12,302 fr.

M. Comtesse, conseiller d'Etat, vient
de nous l'aire savoir que nous pouvons
espérer une diminution sur la somme de
20,000 fr. qu'exige la Compagnie du J. -S.,
diminution qui n'est pas fixée encore
mais qui pourra, croyons nous, s'élever
à 3000 fr.

Vaumarcus. (Corr.) — Ce village a
été mis en émoi, hier soir , à six heures,
par les cris : « Au secours I J poussés
par une femme égarée sur les bords nei-
geux et escarpés des gorges profondes et
abruptes de La Vaux. Immédiatement
des hommes dévoués,* à leur tète le gen-
darme Dudant , se mirent en campagne ;
à Fresens, où les premiers éclaireurs
arrivèrent à huit heures, ils apprirent
qu'une femme avai t été vue, peu avant
cinq heures, allant à l'aventure à tra-
vers champs ; on retrouva la piste et ,
pendant deux heures, recommença une
chasse qui n'avait rien de bien attrayant ,
je vous assure : — 8° Réaumur et de la
neige!... parfois jusqu'aux aisselles.

Peines perdues ; on ne découvrit rien.
A l'endroit d'où l'on pouvait présumer
que les cris étaient partis, l'empreinte
des pas reprenait la direction de Fresens.

La femme égarée doit être une pauvre
folle, en pension à Montalchez, qui aura
profité d'un moment de liberté pour pren-
dre la clef des champs. Espérons qu 'elle
sera rentrée sans accident dans ses pé-
nates et que le citoyen G. F., de Vaumar-
cus, parti aux premiers cris, chaussé de
socques, n'y aura pas gagné des enge-
lures.

Locle. — L'abondance dc la neige avait
sans doute empêché bon nombre d'agri-
culteurs de se rendre à la foire du 7 jan-
vier, car on n'y comptait qu'une tren-
taine de pièces de gros bétail et une
soixantaine de jeunes porcs. Dans ces
conditions les transactions ue peuvent
pas avoir été nombreuses, d'autant plus
que les prix trop élevés du bétail en ce
moment rebutent les acheteurs.

Peseux. — Le recensement de 1895
accuse pour ce village une population de
1013 habitants, soit 58 de plus qu'en
1894, dont 460 sont du sexe masculin el
553 du sexe féminin ; — 294 sont mariés,
94 veufs et 625 célibataires ; — 968 sont
protestants et 45 catholiques ; — 430
sont Neuchâtelois, 537 des Confédérés et
46 étrangers.

Société ûe l'HOtel ie Chaumont
MM. les actionnaires de la Société de

l'Hôtel de Chaumont sont convoqués en
assemblée générale extraordinaire pour
le samedi 12 janvier 1895, à 11 heures,
au Cercle du Musée (salle du grand chêne).

ORDRE DU JOUR :
Vente d'une parcelle de terrain.
Pour assister à la s éance, MM. les ac

tionnaires devront être porteurs de leurs
titres d'actions ou en avoir opéré le dé-
pôt avant le 11 janvier, chez MM. Purv
& C".

Neuchâtel, le 7 décembre 1894.
1502 Le Conseil d'administration.

REPRÉSENTANT
Une fabrique de déchets de coton

cherche un représentant pour la Suisse
romande. Offres sous chiffre F. 179 Y. à
Haasenstein & Vogler, à Berne.

Jeune Allemande
ayant passé son examen et qui donne-
rait aussi de bonnes leçons de piano
ou de chant, cherche PENSION à prix
modéré, dans nne famille française,
pour se perfectionner dans la conversa-
tion. Offres sous chiffres Hc 110 M. à
MM. Haasenstein & Vogler, Montreux.

"P**tn cl 4%VU so'gnée et jolies cham-
* sOAAOJfcWAdL bres pour dames et
messieurs. Repas seuls. Chez Mm° Graber ,
rue Pourtalès 2. 63c
¦¦¦MBBS»MWBSSSSSS»«»M»SS»BgBMSSWS«MWSStSSMWWSSS_llS___

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses da mariage.

Alfred Blum, négociant, Neuchâtelois,
domicilié à Neuchâtel, et Louise Lévy,
Allemande, domiciliée à Colmar.

Léon Burki , typographe, Bernois, et
Emma Philipp, Soleuroise, les deux do-
miciliés à Neuchâtel.

Naissances.
7. Violette - Louise, à Gottlieb-Adolphe

Strahm, maréchal, et à Laure-Marie née
Bourquin.

9. Auguste-Arnold, à Auguste Mayor,
meunier, et à Jeanne-Fanny née Jaquet.
¦ Décès.
,' 7. Martin-Edouard, fils de Eugène-Alcide
J Borel et de Marie -Emilie née Domino,

Neuchâtelois, né le 11 novembre 1894. j
9. Rose-Marie, fille de Emile-Auguste

Kuntzer et de Elisabeth-Laurette née Def-
ferard , Neuchâteloise, née le 25 janvier
1894.

9. Maurice-Emile, fils de Paul -Albert
Duvoisin et de Rose -Esther née Jaggi,
Vaudois, né le 13 juin 1894.

Allemagne
Le Reichstag a repris la discussion du

projet de loi contre les menées socia-
listes au point où il l'avait laissée à la
veille des vacances. Le débat ne semble
pas avoir offert un très vif intérêt et ne
paraît pas devoir en offrir davantage par
la suite. Le siège de chacun est fait. Il
est acquis, dès à présent, que les pro-
gressistes, les socialistes et le centre en
grande majorité sont hostiles au projet
de loi, et qu'en conséquence ces groupes,
qui constituent la majorité, se prononce-
ront contre le renvoi à la commission.
L'opposition croit préférable de mettre
rapidement le gouvernement en demeure
de dissoudre le Reichstag ou de modifier
le projet de loi.

— Les différents corps de l'armée alle-
mande auront, cet hiver, des manœuvres
d'une durée de plusieurs jours. Il s'agit
de développer l'expérience déjà com-
mencée l'année dernière, d'étudier les
particularités au point de vue pratique
d'une campagne pendant l'hiver, et d'é-
prouver pendant cette saison la solidité
de la tente. Ces manœuvres comporte-
ront à cet effet des bivouacs en plein air,
comme cela s'est fait d'ailleurs déjà l'an- ¦
née dernière, mais dans des proportions
beaucoup plus considérables.

Grèce
A la Chambre, une commission spé-

ciale a présenté plusieurs projets desti-
nés à remédier à la situation créée par
la crise des raisins secs. Des députés de
l'opposition organisent des meetings dans
les provinces les plus atteintes, en vue
d'obtenir leur exonération du paiement
des impôts.

NOUVELLES POLITIQUES

CHROMt}®.. LOCALE

Hôpital Pourtalès. — L'hôpital Po ir-
talès a reçu un nouveau don anonv
de 1000 fr., pour contribuer audôvelo ;
pement du service de la maternité. i_i

I direction de l'hôpita l est heureuse 'e
constater, par ce nouveau témoignât":,
l'intérêt qui s'attache à l'augmentation
de ce fonds. Avec des marques pareil 1 s
d'intérêt, l'hôpital arrivera petit à pe'.'-t
à pouvoir construire un pavillon spéci - .
appelé à rendre de grands services.

Température- — L'hiver nous tic
rigueur, el le froid est vif; le port _
Neuchâtel est gelé en partie, une léf. re
couche de glace recouvre le lac de Moij t.
Du côté des marais, l'on trouve aussi
une grande surface gelée mais recouve-•:
de neige. Toutefois le Club des patineu ,
ne désespère pas d'y pouvoir offrir ur;t:
course à ses membres. Un exprès doit
se rendre sur place aujourd'hui , et , s'il
y a lieu , un bateau sera frété pour di-
manche. (Voir une annonce de demain.)

iMOTSBlS KOUTOUUSS

Zurich, 10 janvi er.
Le Conseil municipal de Zurich a adopté

dans sa séance de jeudi le projet concer-
nant l'assurance contre le chômage. Pour
cet hiver, les secours à donner aux ou-
vriers sans travail restentles.mémes qu 1
jusqu 'à présenl, les ouvriers qui ont pris
part à la grève du printemps dernier en
sont exclus.

Paris*, 10 janvier.
M. Millerand dépose un projet de ré-

solution demandan t la libération de Gé-
raull-Richard. M. Dupuy, président -du
Conseil, prie la Chambre de ne pas se
prononcer en faveur de la libération de
Gérault-RMard, car il estimiTque "cette
libération serait une atteinte au principe
de la séparation des pouvoirs et une vio-
lation du principe de l'égalité devant la
loi. M. Dupuy pose la question de con-
fiance. (Applaudissements.) La motion
Millerand est repoussée par 309 , voir
contre 218.

M. Marcel Habert dépose une proposi-
tion d'amnistie pour tous les délits poli-
tiques. M. Dupuy repousse la proposi-
tion. M. Habert réclame l'urgence, qui
est repoussée par 345 voix contre 167.

M. le vicomte d'Hugues , de la droite,
interpelle sur les fraudes électorales de.
Toulouse. M. Guérin , ministre de la jus-
tice, dit qu'une instruction judiciaire est
ouverte. Le ministre réclame l'ordre «lu
jour pur et simp le, qui est adopté par
336 voix contre 164.

Tokio, 10 janvier.
Les journaux annoncent que le roi de

Corée a été frappé d'apoplexie; ils men-
tionnent aussi le bruit qu'il aurait été
assassiné.

(SERVICE SPéCIAL DK LA Feuille d'Avili)

Londres, il janvier.
Grande agitation parmi les anarchistes

anglais, à la suite de la fuite d'un espion
nommé Kolin , dont ils s'étaient empa-
rés et qui leur révélait les noms des
faux frè res, semant ainsi la défiance
chez eux.

Ronie, 11 janvier.
Dans toute la Lombardie, énormes

chutes de neige. A Cellenza , 4 maisons
renfermant s personnes ont été enseve-
lies sous la neige: 4 de ces personnes
sont mortes.

— Le mariage civil de M1,e Crispi avec
le prince Linguag lossa s'est fai t hier soir
à Nap les.

Budapest, Il janvier.
Le bruit court que le roi a chargé M.

Koloman Szell de former un cabinet.
M. Szell a demandé à réfléchir jusqu 'à
demain .

BERMtèRES DÉPÊCHES

Dfnffpo pour pardestus (flotteur») et
JJlulifJu vêtements de messieurs
décaties, véritables nouveautés anglaises,
Cheviots, Draps d'étaim , Buskins , par
mètre , de fr. 1.95. 2.65, 3.25 à 10.15. |

| Gravures de modes pour messieurs gra- ;
tis. — Echantillons à disposition franco. j

ŒTTINHER â C, Central!, ZURICH j

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 10 janvier 1895

De Fr. » Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, — 90 1 —
Carottes . . . .  . » — 90
Poireaux . . .  le paquet, — 05 — 10
Choux . . . .  la pièce, — 10
Oignons . . . .  la chaîne, — 15
Pommes . . . . les 20 litres, 3 50
Noix y> 4 —
Châtaignes . . .  » 5 50 6 —
Œufs la douzaine, 1 20
Beurre en livre. . le demi-kilo, 1 50

» » mottes, » 1 30
Fromage gras . . » 1 —

» mi-gras, » — 75
» maigre . » — 50

Pain » — 12 —14
Lait le litre, — 20
"Viande de bœuf . le demi-kilo, — 85 — 90

» » veau . » 1 — 1 10
» B mouton, » — 90 1 ¦—
» » porc . » 1 —

Lard fumé . . .  B 1 —
B non-fumé . » — 75

Paille . . . . par 50 kil., 3 — 3 50
Foyard . . . .  le stère, 12 —
Sapin le stère, 9 —
Tourbe . . . . les 3 m». 15 — 17 —

L'Imprimerie de ia Feuille d'av?
livre en deux heures les lettres m
faire -part.

Imprimerie H. WOIJFRATH à C'9

Monsieur et Madame j lîschlimann et
leur enfant , à Neuchâtel , la famille
^Eschlimann, à Neumùhle, et la famille
Pfister , à Berthoud, ont la douleur dp
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher enfant et
frère , petit-enfant et cousin , f

GUSTAVE-HUGO,
décédé le 10 janvier , à l'Age de trois
semaines, après une courte maladie.

Laissez venir à moi les pe-
tits enfants et ne les en em-
pêchez point, car le royaume
de Dieu est pour ceux qui
leur ressemblent.

293 Marc X, 14.
L'enterrement aura lieu le dimanche

13 courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Temple-Neuf 16.


