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;>' On offre à.louer
cf.
•pour dans le courant' du mois de mars :
1895, un appartement- dé 5 pièces el dé- !
pe.fldiinces,. /A.verj ue du 1er Mars. |

•¦ ' Ponr le 24 jui n 1895, deux appointements
de ? ¦¦¦:'¦ % T-vH;es et dépendances, Avenue
d. . 1.- Mark

On demande à louer
un appartement ou une petite maison
seule, avec jardi n, de 5 à 6 pièces et dé-
pendances, au-dessus de la ville.

On offre à vendre
plusieurs maisons de rapport el d'agré-
ment, dans la ville et aux environs, un
hôtel bien achalandé, près de la ville, et
nne maison avec restaurant, dans le Jura
bernois. 247

A louer, ponr le 24 juin 1895, nn
appartement de quatre chambres
et dépendances, situé Croix-du-
Marché. S'adr. Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5. 108

A louer, pour le 24 juin, un apparte-
ment de 5 pièces ; un dit de 4 pièces ;
et un dit de 2 pièces, au midi , avec dé-
pendances. S'adresser rue du Château 4,
au I»'. H 74 N

A louer, pour le 24 juin 1896
ou plus tôt si on le désire, un
bel appartement de 6 pièces et
toutes dépendances nécessaires,
orienté au midi, très confortable
et situé dans un des beaux quar-
tiers de la ville. — S'adr. Etude
Guyot, Môle 1. 958
A loFer, àlïflry, pour le 24 juin 1895
ou plus tôt si on le désire, un logement
de 4 chambres avec dépendances. —
Renseignements chez M. A. Perregaux-
Dielf , notaire, à Boudry. (H 86 N)

A louer, pour Saint-Jean, à
l'Evole, dans la maison vis-A-
vis de la gare, encore trois
beaux logements, bien exposés
au soleil, dont deux de quatre
pièces, avec alcôve et deux bal-
cons, et un de six grandes
pièces, alcôve et deux balcons.
Si on le désire, on louera les deux loge- !
ments d'un étage ensemble. S'adresser ¦
chez M. J. Memminger, rue Pourtalès 2, ;
ou à la papeterie rue de l'Hôpital 22. 243 i

A louer de suite, à Gorgier, [un bel ;
appartement, au iM étage, comprenant ;
4 chambres, cuisine et dépendances : eau
sur l'évier. Vue sur le lac et les Alpes, j
S'adresser à M™0 Benoit-Jacot, couturière, ;
à Gorgier. 152 ;

A louer, tle suite, un apparte- ;
ment de deux chambres ct dépen- j
dances, situé aux Sablons. S'adr. :
Etude Brauen, notaire, Trésor 5. 105 ,

A louer, pour St-Jean 1895, un bel ap-
parlement de 5 chambres, chambre de ;
domestique et dépendances. — S'adresser '
Orangerie 2, au 1<*. 1850

A remettre de suite,
au centre du village de Colombier, un
appartement de 3 chambres , cuisine et \
dépendances. S'adresser chez É. Mutschler, !
à Colombier.

A la même adresse, on vendrait un
potager très peu usagé, n» 12 y2. 251c

CHAMBRES A LOUER
17c Chambre meublée, rue Coulon 6,

1« étage.
195c Chambre meublée, se chauffant.

Escaliers du Château 4.
131c A louer une chambre et une

cuisine, au 1er étage, derrière, rue des
Epancheurs 10.

207c Belle chambre meublée, pour un
ou deux coucheurs. Rue de la Place
d'Armes n° 5, rez-de-chaussée, à droite.

A louer deux belles chambres non meu-
blées, au soleil levant. Le bureau Haa-
senstein & "Vogler indiquera. 259

A louer, jolie chambre meublée, chauf-
fée. Rue des Moulins 51 260c

Chambre meublée et chauffée , St-Mau-
rice 8, 4">o étage. 255c

Belle chambre meublée, h louer de suite.
1 S'adresser Elude Brauen , nolaire, rue du

Trésor 5. 107
Très jolie chambre meublée, à louer. —

S'adr. rue Pourtalès 13, au 4"»>. 1832
Jolie chambre, bien meublée, à louer à

un monsieur tranquille. S'adresser rue
J.-J. Lallemand 1, 2me étage. 185c

Jolie chambre meublée, rue Coulon 2,
3"=» étage. 125c
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N'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAPX
PELAJB.IIIA.CIE: OUVERTE |

demain dimanche : f>
F. JORDAN , rne du Seyon et da Trésor. I

M10NGES DE TOjg
Voulez-vous un bon dessert «le table?

Prenez les 79

BRICELETS
de la boulangerie BACH,' Ecluse n» 9.

SPÉCIALITÉ DE TAPISSERIE
Magasin me rtn Château 4

L'ASSORTIMENT EST AU COMPLET
H A U T E  N O U V E A U T É

styles anciens et modernes
en tapis avec et sans fourrure , fauteuils,
bandes, chaises, tabourets , guéridons,
coussins, pantoufles, etc.

Les dessins sont nouveaux , riches et
variés.

Les ouvrages les plus difficiles peuvent
être fabriqués sur commande.

Ouvrages «le fantaisie , haute Nou-
veauté, en tous genres.

LIQUIDATION d' un solde d'ouvrages
avec nn fort rabais. 330

— Prix modérés —
Ouvrages à bon compte,

convenables pour ventes.
SE RECOMMANDE, Albertine WIDMER.

Dès 6 '/a h. du soir,prêt à l'emporté :

TRf PES à la RICHELIEU
CIVET DE LIÈVRE

CHEZ 303

Albert HAFNSR, traiteur
9, Faubourg de l'Hôpital , 9

On offre à vendre un

TRAINEAU"POUSSETTE
pour malade. S'adresser faubourg de l'Hô-
pital n" 70. 264

TuM^r̂ s^
pour la chasse et la destruction des renards

SV TRÈS EFFICACE "98
En vente au Dépôt des Poudres

et munitions, en ville. 110
?•09ooo@s»g>t»«<»aso»«gsift»>o»

saa# ~ Quelques gouttes seulement de
Concentré

IfifiTcTHI
suffisent pour rendre instantanément ex-
quis tout potage, lors même qu'il serait
préparé à l'eau seulement. — En vente
chez F. GAUDARD, épie , Faubourg de
l'Hôpital. — Les flacons Maggi cle 90 cts.
sont remplis à nouveau pour G0 cts., et
ceux de -1 fr. 50 pour 90 cts.

A. VEXDRE
Mis et canapés, à très bas prix . —
Evole n" 35. 30
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lic|¥iic!l«3ï,,ê*. un. <Re-u*t»iai nombre d'ar- ' ,
licier Y

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

Rabais 2Q à 3Q % m

lj DEPOT DE FABRIQUE ff ij *i DE l«|i souiEiieiEs m mm |
Kl (Prix da gros ponr la vente aa ditail) $&|ul — . niffi Couvertures Va IaUMN à 1M t î:iïS;i£Sif très graudes> m
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Mi COUVerîUreS Pnre laine* rouges et blanches, à 4.80. %g|
wlf Une quantité de Couvertures blanches et rouges, EXTRA *Ti|
\éJÊ VISES , pour grands lits, avec petites taches ou un peu défraîchies , wl

$| avec S3 o;0 de rabais $$|
gif Couvertures Jacquard ^^St^S^&i il
IMS exlra> à 11-80' '14-80' 46-80 et '19-80'' ^a laine' à 8-90> 9-80 et 10-80- Si
IHi 50 Couvertures Jacuuard , teis le 1893 , an pîfraïÉ. 151
RéA| , W4*|
MiSta f °  19 I ini l in^Tinil  GUets *e «l'aise, Cbâles russes S**M
Ë|$| un L i y u l UM  Î Î U  11 et tons les sous-vêtements. IH|
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M A LA VILLE DE NEUCHATEL l||
||| | 24, rue du Temple-Neuf , 24 294 |$$1

LIRAIRIE AÏT11EB FRÈRES
NEUOHATEL 1

Annuaire du Bureau des longitudes,
1X95 , 1 fr. 75.

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

Boulangerie - Pâtisserie
Aug. JOSS

8, rue du Cbflteau, S
Tous les jours : Pâtisserie fraîche, Tar-

telettes, Biscuits, Dessert fin, véritables
Zwiebacks de Vevey.

Dimanche : Meringues et Cornets. 311

PATINS
Encore un solde, a moitié prix, an

magasin 332

PERRET-PÉTER
9, Epancheurs , 9

FORT CHEVAL
de trait, à vendre, chez M. Alfred Lambert,
voitu rier, rue St-Honoré 10. 176c

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

HUGUENIN, des Verrières,
sera aux abattoirs de Corcelles, du 12
au 10 janvier, avec un convoi de 92c

PORCS GRAS, T qualité.
OCCASION i

A vendre, aux Prisons du Château ,
quelques paires de cafign ons pour dames.

Traîneaux
A vendre plusieurs traîneaux. S'adr. '

chez M. Gottfried Jacob, Evole 33. 323c j

àPPARTEMENTS A LOUER
A louer un petit logement, 1 chambre

et 1 cuisine. S'adr. à la boulangerie Joss,
Château 8. 321c

A louer, pour un ménage soigné, un
joli petit appartement de 2 pièces et dé-
pendances. Entrée au mois de mars ou
avant. S'adr. rue des Moulins 2, au ma-
gasin. 316c

A louer, non loin de la ville, un loge-
ment de 3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. Prix annuel : 200 fr. S'adr. poste res-
tante Nenchâtel, sous les initiales K. B.

A louer, pour St-Jean, un logement
au.l" étage, de 3 chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Ecluse 39, 2m°
étage. 318c

A louer, pour le 23 mars, un pelit lo-
gement d'une chambre, cuisine et dépen-
dances. S'adresser Ecluse 31, à la Bou-
langerie. 299c

Pour St-Jean 1895
A louer, pour cause de décès, un ap-

partement de 10 chambres et belles dé-
pendances, composant le rez-de-chaussée
et le !•"• étage de la maison rue du Musée
n° 5. S'adresser à l'étude Clerc. 307

A louer, de suite, un appartement
de 4 chambres, belles dépendances
et Jardin, situé à Trois-Portes. —
S'adresser Etude Brauen, notaire ,
Trésor 5. 328c

On offre à louer : 1 logement de 2 cham-
bres et cuisine ; une grande salle pour
lieu de réunions et deux caves. — S'adr.
rue des Moulins 31. 310

234c Logement, bien situé, au centre
de la ville, de trois chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler.

. BIJOUTERIE ~>— C
HORLOGERIE S A"»''''""' Maino*©!

. ¦aaa* .*.- ORPKYRERIS, S ÂPI,4 |W.,|,

' ¦ XToHml
3iaisosi ûu G;ranc8 Hôtel du Iitte I

N E U C H A T E L  §
' —i • InlM Ii l ——— ——i—J

Jolie chambre indépendante et biea
meublée, à louer de suite à un monsieur
tranquille. S'adresser rue de l'Industrie 22,
1er étage 286c

LOCATIONS DIVERSES

A ImiPT ^e sui*e» nne belleXX 1UU.C1 , écurie et deux re-
mises situées au Prébarreau. —
S'adresser Etude Brauen, notaire,
Trésor 5. 106

FORGE A LOUER
Par suite de résiliation de bail, la

Commune de Rochefort offre à louer,
pour entrer en jouissance le 1er avril .
1895, sa maison de forge, comprenant
logement de trois chambres, cuisine,
galetas, cave, jard in, atelier de forgeron ,
manège pour ferrer les bœufs et char-
bonnière attenante à la maison.

Cet établissement, distant d'une lieue
de tout autre de ce genre, a une clientèle
nombreuse et assurée.

S'adresser pour tous renseignements
au président du Conseil communal, le
citoyen Gustave Renaud, à Rochefort.

La remise à bail aura lieu en séance
du Conseil communal, samedi 26 janvier
1895, à 2 heures après midi, à l'Hôtel de
Commune, où. les amateurs sont invités
à se rencontrer munis de deux cautions
ou autre garantie équivalente, au gré de
la -mettante..- - ¦ — . 

Rochefort , le 8 janvier 1895.
224 Conseil communal.

ON DEMANDE A LOUER
Un petit ménage sans enfants demande

à louer, pour la St-Jean, un logement de
deux pièces et dépendances, au centre
de la ville. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 298c
""On demande à louer , pour fin j anvier,
en ville, un appartement de trois à quatre
chambres et dépendances. — Offres sous
E. P. 145, au bureau Haasenstein & Vogler.

On cherche à reprendre,
au comptan t, de suite ou plus tard, un
hôtel , restaurant ou tout autre commerce
de rapport , en ville ou localités environ-
nantes. Dans ces dernières, on tiendrait
à un jardin et écurie. S'adresser aux ini-
tiales H. 309 N. à MM. Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

Un jeune ménage, tranquille et soigneux,
sans enfants, demande à louer, pour le
24 janvier, un logement de 2 ou 3 cham-
bres, avec dépendances. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 150c
"Un ménage sans enfants cherche, pour

le courant d'avril, un logement exposé
au soleil, de deux ou t rois pièces, pas
trop éloigné du ©mire de la ville. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 183c

ON DEîMALIVDE
pour St-Georges ou St-Jean, un local au
plain-pied, avec 4 à 5 fenêtres, pour l'ins-
tallation d'une partie d'horlogerie propre ;
si possible logement attenant ou aux étages,
de 3 à 4 pièces, cuisine et dépendances.
S'adresser rue de l'Orangerie 4, !<"• étage,
à gauche. 1734

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.

Un jeune ménage cherche, pour St-Jean,
un logement de 3 à 4 chambres et dé-
pendances, bien situé. Adresser les offres
poste restante L A. X. 31. 272c

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille parlant les deux lan-

gues cherche place pour tout faire dans
un ménage. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler. 335

Une bonne cuisinière, qui a servi
pendant longtemps dans une grande mai-
son, cherche une bonne place dans une
famille. S'adresser rue des Moulins 45, au
seconcL 322c

Une fille de 20 ans, de bonne maison ,
cherche une place de femme de chambre,
bonne d'enfants ou pour tout faire dans
un ménage. Certificats à disposition. —

i Adresse : Mme Muller, Seyon n" 21. 253c
! Une bonne cuisinière cherche à se
i placer comme telle ou pour tout faire
i dans un ménage sans enfants. S'adresser
! chez M. Evard, Café de Tempérance, à

Colombier. 182

FABRIQUE DE REGISTRES
A. Z I R N G I E B E L, ' Fils

rue dû Seyon et rue des Moulins 8
Toujours en magasin, dans tous les formats et volumes :

Grand-livre, Journal , Livre de caisse, Protocole, Echéancier, etc. — Copie de lettres.
Régivres en tous genres. 333



Une jeune fllle cherch e à se placer
pour faire un petit ménage. S'adresser
Bpicerie Reymond , rue du Concert. 327c

Une jeune fille cherche à se. placer
dans un ménage où elle aurail l'occasion
d'apprendre le français. S'adresser Neu-
bourg 22. 32oc

On désire placer une jeune fille de j
bonne famille, sachan t assez le français , (
comme volontaire dans une famille hono- j
rable où elle pourrait se perfectionner j
dans les travaux du ménage et où elle •
pourrait apprendre â fond à parler et â
écrire le français. Vie de famille désirée.
Offres sons chiffres H. 16L> N., a Haasen-
stein & Vogler , Neuchâlel. 

Une jeune fille, honnête et bien recom-
rr^nH''* **, t'hnr^hr nr"* T)!^ 1"*̂  ".OIT ?'iMer

'c. ¦ . . . . .  i ¦ i ; > . ¦ 
¦ , ' . if- . -¦ •

DEMANDES DE DOMES TIQUES
On demande, pour un ménage de quatre

personnes, une servante sachant cuire un
bon ordinaire et s'occuper aux travaux
in ménage. S'adresser au magasin de ci-
gares sons le Théâtre. 263c

On demande, pour de suite , une fllle
sachant bien cuire et connaissant lous les

S;y;'tt̂ Yank:c d'un ;cméfiage soigné. Elle devrait
savoir l'allemand. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 172c

OFFRES & DEMAHM& friIM
On demande, pour un atelier de con-

fection , une bonne

ouvrière tailleuse,
très habile. Bon gage. Certificats demandés.
— S'adresser che?. Mmo Fauconnel, rue
J.-J. Lallemand 1, l'après-midi de 2 à 4
heures. 317 c

ON DEMANDE]
des remouteurs, pour pièces cylindre ,
travail courant. S'adresser chez Henri
Baillods, à Morteau. (H. 92 C.)

On cherche un

jardinier-cocher
rangé et bien recommandé. Offres par
écrit sous chiffre H. 200 N. au bureau
Haasenstein & Vogler , Neuchâtel.

Un jeune garçon de 15 Va ans, fort et
robuste, cherche une place dans un ma-
gasin ou n 'importe quel autre emploi. —
S'adr. Ecluse 1, 2me étage. 319c

INSTITUTEUR italien
ayant déjà été occupé dans de premières
institutions,

cherche engagement
dans la Ouïsse française. Prétentions mo-
destes. — Offres sous chiffre Hc. 3507 O.,
à Haasenstein & Vogler , Lugano.

226 On désire placer, comme assujettie,
une jeune fllle de 17 *} ___ ans, qui a fait
un bon apprentissage de tailleuse. S'adr.
à Mme Louise Paris-Comtesse, Bevaix.

Un jeune homme de 16 ans, ayan t ter-
miné ses classes, cherche place dans un
eomptoir ou comme commis dans un ma-
gasin de la ville, si possible. 11 se con-
tenterait , d' une modeste rétribution. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. -196c

APPRENTISSAGES

On cherche , pour un garçon intelligent ,
de 15 ans, qui a déjà travaillé dans le
métier, une place «l'apprenti, à Neu-
châtel. Adresser offres , avec conditions ,
à M. S. Elsohn , Postgebâade, Zurich- III .

8ERSURIER
Ua jeune homme, dispensé des écoles,

désire entrer en apprentissage. S'adresser
à H» Vioget , Saint-Biaise. 138"MODES "

Une jenne lille intelligente pour-
rait, k 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.

OBJETS PEBDIJS 01) TIOOTtS

PERDIT
Laissé, dans un grand magasin de la

ville, un manchon noir avec 4 floque.s.
Prière de bien vouloir le rapporter au
magasin de modes de Mmo Gnmig-Bolle,
rue du Seyon 5. 301
MMMjMBP——i—a—«¦¦mmgmmsmfgsgHggggggBSW

AVIS DIVERS
fSjBSK?*"' k'"0 demoiselle ayant été plu-
flgpsilgî 4 sieurs années en Allemagne dé-
sire donner des LEÇONS d'allemand
et de français. S'adi esser Vieux-Chàtel
15, rez-de-chaussée. 276c

Patinage de Colombier
Belle glace — Sécurité absolue

Tous les trains du régional N. -C.-B. de
l'après-midi des dimanche , jeudi et sa-
medi s'y arrêtent . 314

U Pâtisserie Eug. HOCHAT
•st transférée PLACE I>U GYMNASE

près l'HOTEL BELLEVUE
TÉLÉPHONE — TÉLÉPH01TE

— Salon de Rafraîchissements — ;
Thé — Chocolat 300c ;

COMMERCE DE BOIS
GROS & DÉTAIL

Le soussigné avise sa clientèle et le
public en général qu 'il a transféré son
chantier ainsi que ses écuries fanbonrg
de la Gare 7.

Toutes les personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance sont priées
de faire parvenir leurs commandes à
son domicile , faubourg de la Gare 7,
vis-à-vis de la passerelle. — Le magasin
"W. Schilli , vis-à-vis du Mont-Blan c, reçoit.
aussi les commandes.

Se recommande, 320c

JEAN SUTTEB (dit Petit-Jean) ,
voiturier.

Grande £5a.lle des Gon|erences

SOCIÉT É DE MUSiUEj m.
JEUDI H JANVIER 1895, à 8 heures du soir

2me C O N C E R T
avec le concours do

M. ^.OK3E:3El.*2^, JEPIABpiLTINIS
pianiste, de Zurich

et de
,. . .. .. . -. ,- . .... ,._ „_ _5SP
i, 'UY:,:..Y,y :.Aù * i i r -  X J !:, z ï :; - '.yy

Direction : M. Ed. RŒTHLISBERGER ..'̂ fe.-.

PREMIÈRE PARTIE :W&
1. Symphonie en ré majeur Yŷ Y . J. HAYDN .

a) Adagio-Allégro con spirito . — b) Caprice-Adagio. — c) M^ï^et. ¦
d) Allegro con spirito. Ây^Y

2. Concerto en sol mineur MYAy¦¦:• SAINT-SAENS.
a) Amiante soslenuto. — b) Allegro scherzando. — e) Rçèsita,,

Pour piano avec orchestre. y,^ -v .;""""' ifpliS,
DEUXIÈME PARTIE

3. a) Introduction ^ 
de la cantate « "Wellen und Wogen » . . . . ' J . LAUBER .

b) Elfenzwïiber J Pour orchestre.
4. a) Scherzo en ut dièze mineur, )

b) Barcarolie, l pour piano CHOPIN .
c) Ballade en la bémol majem- . )

5. Sérénade canonique, pour orchestre .JADASSOHN .
a) Introduction et Allegretto. — b) Menuet. - - c) Adagietto et

Intermezzo. — d) Finale.

PRIX DES PLACES :
Galeries de face et de côté : 1er rang, et les 7 derniers rangs du parterre. Fr. 3.50

• » » » 2mo et 3m6 ran gs, et les 7 premiers rangs du
parterre » 2.50

Galerie de face non numérotée. » 1.50

VENTE »ES BILLETS :
Elle aura lieu : pour les souscripteurs, le mercredi , à M heures du matin ,

dans la. petite Salle dés Concerts, et, pour le public non-souscripteur : 1° dès
le mercredi , à 1 V2 heure, jusqu 'au jeudi soir, au magasin de musique Sandoz-
Lehmann ; 2" le soir du concert à l'entrée de la salle.

Les portes s'ouvriront à 7 heures el demie. ~ 29G

CERCLE LIBÉRAL
DE NEUCHA TEL 308

AUJOURD'HUI SAMEDI à 7 '/< h.

SOUPER
T K I P E S

à fr. 1.80 avec une chopine de vin.

BEPRÉSENTÀfTT
Une fabrique de déchet?-» de coton

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

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Rembo orsement d'Obliyatîons foncières , 5me catégorie.

Les deux cents Obligations suivantes de l'emprunt du 1" mars 1876, ont été
désignées, par tirage au sort de ce jour , pour être remboursées le 1« mars 1805,
savoir :
N"» 31 à 40, 101 à H0, 321 à 330, 511 à 520, 851 à 860, 1001 à 1010, 1041 à 1050,

1081 à 1090, 1431 à 1440, 1871 à 1880, 2201 à 2270, 2851 à 2861), 3081 à 3090,
3281 à 3290, 3321 à 3330, 3421 à 3430, 3521 à 3530, 3531 à 3540, 3581 à 3590,
3861 à 3870.
Le remboursement aura lieu contre remise a es titres accompagnés d' un bordereau

signé et de tous les coupons d'intérêts nou échus. — L'intérêt cessera de courir à
partir du l or mars prochain. (H. 285 N.)

Les Obligations Nm 1103 et 1Î0S à 1108, sorties au tirage du 10 janvier 1894,
n'ont pas encore été présentées à l' encaissement. L'intérêt de ces titres a cessé de
courir dés le. lùr mars dernier.

NEUCHâTEL, le 8 janvier 1895.
liA. DIRECTION".

L O T E R IE
EN FAVEUR DU

Fois to VEREIMDS ile la Mission intérieure Êeianie
à NEIJCÎIIA.TEJL.

PBBB —

Liste dos numéros dus bilkt s sortis au tirage da 10 j sawr 1895
f^n» N

os j[o» jyosjpjw $«9 N0S ! ÎS'M Noa N"s N0* IN U » N"3 N°> N os Nos I N0-" N05 N°" Nos 1
-1 66 I20'l56j 220)279 372 452 569 633 722 810 942 1009 1098 1194 1209 1344 1411 1482
5 68 21 j 59j 21 1 81 73 53 72 35 38: 24 43 12 09 95 70 47 12 83

10 69 23 00! 221 80 74 59 74 1 37 40 27 44 131101 98 72 51 13 90
11 71 24 63j 23 94 75 61 77| 40 52 28 4-8 14 6 1203 73 54 14 01
12 72 25 65 24 95 76 72 79 44 55 36 53 15 7 4 76 57 20 93
•13 75 20J 67 26 99 80 79 83 48 57 40 56 17 S 6 82 62 21 95
15 77 27 69 28 301 84 80 84 52 58 42 .58 20 13 7 89 69 22 96
•18 83 28 74 32i 7 87 83 88 56 59 48 60 24 17 13 94 71 23 07 '
19 85 29] 77 33 11 88 87 89 57 63 59 61 31 21 15 97 72 24 98
21 86 30 81 34 15 89 94 90 63 64 (.il 00 32 25 161300 75 27
24 91 33 83 35 17 91 97j 96 71 68] 63 08 40 27 17 1 76 30
28 94 34 85 36 20 93 98 601 72 72; 60 09 42 29 20 2 83 37
30 95 35 80 37 23 99 507 3 73 77 70 72 48 31 22 3 85 38
32 98 36 88 44 28 407 10 11 74 78! Su 73 52 37 24 6 86 40
34 102 38 92 50 32 9 11 13 79 79 80 79 55 50 25 7 87 42
35 3 39 93 51 34 23 12 17 81 80 88 81 57 51 31 12 89 43
35 51 42 94 54 35 28 14 18 89 81 92 82 59 55 32 15 93 44
37 6 43 97 55 36 29 16 19 92 83 93 83 62 56 38 16 94 47
42 7 44 200 03 37 38 30 20 94 91 98 88 64 60 39 23 97 50
43 8 46 2 66 40 39 39 23 98 92 903 91 08 05 47 25 98 53
46 9 47 5 67 50 40 41 24 700 94 8 92 71 70 49 29 99 55
50 10 48 10 70 51 41 43 25 G 96 9 93 73 71 50 30 1403 56
53 12 50 13 72 54 42 45 26 7 99 29 97 74 79 61 33 4 60
58 14 52 15 74 03 43 54 29 10,805 321 99 77 88 62 38 6 67
62 16 53 10 76 67 45 59 30 15 8 33 1002 88 92 67 42 7 73
63 17 54 4SI 78l 68 49 66 32 181 14 W 4 97 93 681 43 8 78

Die Gaben werden den 14, Januar von Nachinittags 1 Uhr an bis Abends 9 Uhr ,
im mittleren Conferenz-Saal verabreicht und sind die Gewinnor freundlichst gebeten
dieselben dort abholen zu wollen.

Allen denjenigen , welche sich an dieser Loterie in liebevoller Weise betheiliglen,
wilnschen von Herzen ein « Vergelts Gott ! »
302 Die Mitglieder der deutschon innern Mission in Neuchâtel .

OLUB des PATINEURS
La course aux Marais, projetée

pour dimanch-a, est renvoyée, la
glace n'étant pas suff isamment
solide.

UE COMITÉ.

ÉCOLE DE ™CÛ1SRÉ
d'AUVERNIE  R

Dans le but de former des proffeurs en
vue de la reconstitution du vignoble, il
sera ouvert, des «ours srratuîtK de sref-

ù Ci -*» l -¦ ¦ ¦

Ceux qui justifieront d' une certaine ha-
bileté, pourront , s'ils le désirent , être oc-
cupés aux travaux de greffage.

Auvernier , le 10 janvier 1895.
305 Henri Lozeron.

TONHALLE
Granfle Salle du Chalet dn Jardin anglais

Sonntag den 13. Januar 1895

Wralisck AtaMerMtig
veranstaltet vom

Deitscher Arbeiter Verein
Neu.enfcmrg'

Zur Auff ùhrung gelangt
WEC ! I MEU!

MARIANNE
Eine Muller auw dem "Volke

Geinàlde ans dem Yolksleben
in firnf Akt.en und sechs Aufrugen

von G. Drâxler-Manfred
Qrt der Handlung : Um u. in Parin

il

LEBEMES BILD
Nach Sehluss des Programmes

mmÊM mMàumw
Cassa-Erollnung : C Va Btaf. — Anlang : 7 '/'2 Uhr.

EINTRITT : 60 cts.

Billet sind im Voraus im Hotol z. Schwei-
zerhof , Cercle ouvrier u. Café du Grutli
zu haben.
261 Der Vorstand."mmnmim WëL~

PLACE PIAGET
Ce soir dûs 6 '/a heures :

T R I P ES  N A T U R E
Poireaux et saucisses au foie
Consommation âe lor ebois 334

npiti m mmm
Une demoiselle désire donner des le-

çons à des commençants. Prix modérés.
S'adresser à M. Rubli , Auvernier. 297c

CaumJeJsnse
M. EDVAB.D AUDÉTAT

z commencera les

demi-cours le 15 Janvier
EÉOUYE1TUBE

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

Gaide des quadrilles et du cotillon.

BUFFET DU RéGIONAL
CORTAILLOD

DIMANCHE 13 JANVIER 1895

BJIXr o BAL
Musique : Piano ot violon

Belle glace pour patineurs
BOOK-BIB~ Qualité extra

Se recommande,
329c J. SCHLÂPFER-NAGEL.

Caserne de Colombier
DIMANCHE 13 JANVIER

à 2 h. après midi

GRAND CONCERT
donné par la 278c

MUSIQUE MILITAIRE DE COLOMBIER
aveo le bienveillant concours de

l'Orchestre l'Espérance

Entrée : 50 cts. — Local chauffé.

BRASSERIE de la PR0ME8ADE
Tous les samedis, dès 7 h.

SOUPER AUX TRIPES
Tous les dimanches soir :

CIVET
On sert à l'emporté.

Se recommande, 326
Numa SANDOZ.

RÉUNION FRATERNE LLE
Mardi 15 janvier , a 8 heures dn soir, A la
Chapelle des Terreaux. — Les chré-
tiens de toute dénomination y sont cor-
dialement invités.

SUJETS : Marc XIII, v. 24 à 27.
1 Pierre I, v. 3 à 12. 324c

On chantera dans les Chants évangéliques.

SMC Conférence Académique
i au bénéfice de ia

| BIBLIOTHÈQUE DE L'ACABËHIE
| Bïardl 15 Janvier, à 5 heures du soir
I fl aTin V jS TTT.A \a VA.iJS^ic

contre la science
Par M.. MURISIBE,

i Les cartes d' entrée au prix de 10 fr.
pour les 8 conférences (auditeurs de
l'Académie et élèves des écoles et pen-
sionnats 5 fr.), sont déposées chez le
concierge de l'Académie. — Cartes de
séance à fr. 1.50 (élèves et pensions
75 cent.), à la porte de la salle. 83

Sa!!e:-cireoiaire dn Collège lalin

BLAISËJASCÂL
Quatre Conférences

par M. Philippe Bridel, professeur ,
i :t Lausanne,
i les mercredis et samedis 16 et 19, 23 et 26

janvier , à 5 heures du soir. 306

| Programmes et cartes d'entrée chez, ies
principaux libraires et à l'entrée de la
salle. — Pour les quatre séances : fr. 5.
Corps enseignant , élèves, pensionnats :
fr. 3. — Une séance isolée : fr. 1.50.

CERCLE NATIONAL
LUNDI 14 JANVIER 1895

S à S h. '/2 du soir

CONFÉRENCE
donnée par

i; M. COMTESSE, Conseiller national
sur la

Représentation diplomatique et consulaire
(ie la Suisse à l'étranger

avec le concours de la CHORALE du CERCLE

Messieurs les membres du Cercle na-
tional, ainsi que tous leurs amis radicaux ,
sont cordialement invités à assister à
celte intéressante conférence.

Neuchâtel , le 9 janvier 1895.
249 Le Comité.

Ecole ie îffieilte d'Auvernier
Une nouvelle année scolaire commen-

cera le 4 février prochain.
Le prix de la pension , avec blanchis-

sage, est de 140 francs par an.

S 
Pour les élèves ne suivant que les cours

d'une durée de 4 mois en 2 ans, le prix
est de 50 francs la première année et de
30 francs la seconde.

Pour renseignements et inscriptions,
s'adresser au directeur de l'école :
II 304 N Henri LOZERON.

Auvernier , le 10 janvier 1895.

Jeune Allemande
ayan t passé son examen et qui donne-
rait aussi de bonnes leçons de piano
ou de chant , cherche PENSION à prix
modéré, dans une famille française,
pour se perfectionner dans la conversa-
tion. Offres sous chiffres Hc 110 M. à

j MM. Haasenstein & Vogler , Montrons.
,„. -¦;; ¦¦ ¦» JU.BB!

S I>a maladie «le rein» de Bright
est-elle gaérissable ?

Cette question est actuellement à l'ordre
du jour dans le monde entier, attendu que
par la mort de l'empereur Alexandre III de
Russie, celle hydre des maladies a pro-
voqué le plus grand intérêt. De toutes
les maladies qui menacent la race hu-
maine, c'est la plus terrible, car elle
couche sa viclime très rapidement dans
la tombe. Aucune classe n 'est épargnée :
elle pénètre dans les palais et chaumières,
ne respecte ni âge, position, richesse ou
entourage.

Parce que d'après l'ancienne école on
prétend que cette maladie est incurable,
devons-nous donc simplement nous croiser
les bras et ne tenter aucun effort pour
entraver ses progrès ? Non , car beaucoup
de savants les plus avancés d'Amérique
et d'Europe ont voué leur plus grande
attention à la chose et sont tombés d'ac-
cord qu 'il y a un puissant facteur qui
combat avec succès même la maladie de
reins de Bright . Des témoins non douteux
et vivants prouvent que la Warners Safe
Cure guéri t constamment toutes les mala-
dies de reins (celle de Bright y comprise),
et les médecins sans parti pris, du monde
entier, reconnaissent maintenan t la valeur
de ce remède. (H. 102 X.)

t Les faits, disait Frédéric-le-Grand,
sont de divines choses » . 11 n 'y a que les
simples d' esprit pour douter des faits.

RACHITISME
(maladie anglaise)

M. le Dr Merten k Berlin écrit :
: « L'hématogène du Dr-méd. Hommel s'est
; montré excellent dans nn cas de
' rachitisme tenace chez nn enfant
J de denx ans. Cet enfant , qui aupara-
! vant ne pouvait pas marcher , commença

à courir déjà après l' emploi d' un flacon
! et son état de faiblesse s'améliora sensi-
i blement pendant l'usage du second flacon.»
I Dépôts dans toutes les pharmacies. 19

F» A. TIP^A G JES
Ouverture du grand Patinage de CHANÉLAZ. — Belle glace.

Sécurité absolue. — ENTRÉE : 20 cts. 331

^JFî.:F»::êT 33-0- i=5.3Éc3-iorsr ^^.iL.
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Bank fur Transportwerthe, in Basel
Banque pour VALEURS de TRANSPORT, à Bâle

CAPITAL-ACTIONS : F *Fl. S,000 ,000
en £000 Actions nominatives de fr. 5000, dont 20% versés et 80 °|0 garantis par un engagement signé par chaque actionnaire.

EMPRUNT DE 5^000^000 DE FRANCS
divisé en SiOOO Obligations <& °|o de lOOO Er.

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 °|0 , aux conditions suivantes :
de s'intéresser aux entreprises de transport, principale- a)  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, hJ Les obligations porteront intérêt à raison de 4 ° 0 par
soit par des avances sur des titres de cette nature. an? avee coupons semestriels au 30 juin et au

Le Conseil d'administration se compose actuellement de : 
 ̂ décembre

Président : M. R. Geigy-Merian, Président du Cons. d'administr. de la Banque . T _ , , _ _ _ .  ~ 
, .- ' .,Banque Commerciale de Bâie. cj Le remboursement des Obligations s effectuera

Vice-Président : » Léo Lanczy, Directeur général de la Banque Commerciale au bout de 20 ans, c'est-à-dire le 31 décembre 1914,
Jrlonffroise 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 Bâle. ± °|0; SOlt de f r .  10.— pa r Obliga tion.
y» A. Porter, Directeur de la Banque Suisse de l'Union, à St-Gall. T Tianmie nnnr "Valeur de Tra ncinnrt «P

> Ch. Hetzler, ingénieur, administrateur du Zurcher Bankverein. ^a ^
an(I u

^ 
p OUT VOI O

UT QO 
iranspor i S6

» Rod.-Alb. Kœchlin , Directeur de la Banque Commerciale de Bâle. réserve, à partir du 31 décembre 1898, le droit
» Fritz LaRoche, de ia maison LaRoche & cie, à Bâie. d'anticiper le remboursement total de cet emprunt
% Henry Oswald, de la maison Os wald frères, a Bâle. -, . . ¦ , ..
» Moritz pfiaum , de la maison Dutschka & c-, à vienne. ou son remboursement p artiel 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 a f r .  1010.—
du Conseil d'administration. p ar Obliga tion.

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 a Banque commerciale de Bàle, à aux guichets à dési ultérieurement.Bale. Le Capital-Obligations ne peut dépasser le triple , T . ,.4 , z ,. „ , . . ,
du Capital Actions eJ Les formalités seront remplies pour 1 admission des

En conformité des stipulations sus-mentionnées 0bli9ations aux Bourses de Bâle> Genève et Zuri<*-
des Art. 11 et 12 des Statuts, le Conseil d'administra- BALE> le 7 janvier 1895.
tion a, dans sa séance du 7 j anvier 1895, décidé l'émis- Bank fur Transportwerthe.

CONDITIONS DE SOUSCRIPTION :
La souscription 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

a 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 °j„.
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.
OA 

L\onlaison ides titr,es attribués aux souscripteurs s'effectuera en titres définitifs, jouissance du 31 décembre 1894, à partir du 21 janvier et jusqu'au
dl 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 :
m. M I A a  1 Tk ,W H *Mf _Neuchâtel : uermoua et u\

DuPaspier, lontmoilin et Cie.
Pury et Cie.

Bâle : Banque Commerciale de Bàle.
Banque Populaire Suisse.
Les fils Drey fus et Cie .
Frey et Laroche. - ;
Rudolf Kaufmann et C".
Laroche et C".
Oswald frè res.
Riggenbach et C".

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 Cie.
von Ernst et Cf .
Armand von Ernst et C".
Gruner-Haller et C".
Marcuard et C'\
Tschann et C".

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

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

Chaox-de-Fonds: Perre t et C".
Pury et Cif .
Reutter et Cie.
Sandoz et C".

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 Mb y.
Genève : Union Financière de Genève.

A. Chenevière et Cie.
Darier et Ci0.

Glaris : Banque de Glaris.
Banque Cantonale de Glaris.

Hérisau : Banque d'Appenzell Rh. E.
Kreuzlingen : Banque Hypothécaire de Thurgovie.
Langenthal : Banque Cantonale de Berne.

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

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

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

DuBois el L'Hardy.
Lugano :j 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 (Argoiie) : Banque Populaire de Reinach.
Romanshorn : Banque Hypothécaire de ThurgovieC
Rorschach : Banque de Toggenbourg.
Saint-Gall : Banque cantonale de Saint-Gall .

Banque Suisse de l'Union.
Banque Populaire Suisse.
Banque du Toggenbourg .
Brettauer et Cie.
Mandry , Dom et Cie.
Wegelin et Cie.

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 C\

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'E pargne.
Zurich : Banque de Baden.

Banque Populaire Suisse.
Société anonyme Leu et C*'.
Zurcher Bankverein.
Escher et Rahn.
Kugler et Cu. m. m Q-)



NOUVELLES POLITIQUES

Franc*
Les journaux modérés approuvent le

vote de la Chambre sur la question de la
libération de M. Gérault-nichard. Les
journaux radicaux regrettent que la
Chambre se soit écartée des traditions
libérales. La Petite République se de-
mande si ce vote a pour but de pousser
à bout le parti socialiste. (Etonnant, ce
journal , dont les bailleurs de fonds sont
de gros capitalistes.)

Le Morning Post et le Daily News
approuvent l'attitude du gouvernement
français à l'égard de la question Gérault-
Richard et le félicitent delà fermeté dont
il a fai t preuve.

Allemagne
Dans une soirée parlementaire qu'il a

donnée mardi, l'empereur, qui avait re-
vêtu l'uniforme d'amiral, a fait à ses in-
vités une conférence de deux heures sur
la nécessité de renforcer la marine alle-
mande. On conclut de cette insistance
que les crédits demandés actuellement
pour l'augmentation des forces navales
ne seront qu'un premier pas dans la voie
d'une transformation complète de la
marine de l'empire.

Extrême - Orient
On annonce que l'amiral anglais Free-

mantle, sur l'ordre du Foreign-Office, a
prévenu l'amiral japonais qu'il considé-
rerait comme hostilités tout mouvement
dans le Yang-Tsé-Kiang (Fleuve-Bleu).
Cette menace expliquerait l'inaction de
la flotte japonaise depuis la bataille de
Ya-Lu.

NOUVELLES SUISSES

Militaire. — Le Conseil fédéral a dé-
signé le département militaire comme
première instance fédérale pour les re-
cours en matière d'impôt militaire. Dans
une ordonnance spéciale aux autorités
cantonales, le Conseil fédéral attire leur
attention sur ce fait que dans un délai
de dix jours à partir de la décision can-
tonale on peut recourir au département
militaire, et qu'également dans un délai
de dix jours on peut recourir contre les
décisions du département auprès du
Conseil fédéral .

Pourquoi l'on vote souvent. — Un
correspondant de la Nouvelle Gazette de
Zurich laisse entrevoir qu'il est plus fa-
cile de faire voter e non > aux électeurs
que de leur faire voter « oui ». Comme
il demandait à un paysan pourquoi il
avait repoussé le Beutezug le 4 novem-
bre, celui-ci lui a fait la réponse caracté-
ristique suivante : « Depuis que ces bul-
letins de vote fédéraux nous sont en-
voyés à domicile, j 'ai toujours écri t un
« non » dessus. C'est plus sur : en écri-
vant € oui », on ne sait pas à quoi l'on
s'engage; si l'on vote « non », on est au
moins certain que cela n'ira pas encore
plus mal que cela ne va. »

Ce point de vue est, paraît-il, celui
d'une grande partie de la popalation
campagnarde.

Assurances. — Après avoir indiqué
(voir le numéro du 10 janvier) la posi-
tion que fait aux sociétés de secours mu-
tuels le nouveau projet Forrer, disons
quelques mots de l'obligation de l'assu-
rance et des assurés volontaires. Voici
l'article premier, qui n'a d'ailleurs pas
varié :

c Toutes les personnes (hommes et
femmes) travaillant pour le compte d'au-
trui et occupées sur territoire suisse par
des entreprises de transport ou des ex-
ploitations industrielles, commerciales,
agricoles ou forestières du pays, de
même que tous les domestiques attachés
à des familles du pays, sont , dès l'âge
de quatorze ans révolus et conformé-
ment aux dispositions de la présente loi ,
obligatoirement assurés contre les consé-
quences économiques de leurs maladies.
Toutefois cette obligation ne s'étend point
aux personnes dont l'occupation est li-
mitée, par sa nature même ou d'avance
et par contrat, à une durée moindre
d'une semaine. »

Les articles 2 et 3 fixent à 3000 francs
(et non plus comme précédemment à
5000) le traitement minimum qui exemple
les fonctionnaires et employés supérieurs
des établissements publics et privés de
l'obligation de s'assurer.

Les articles 6 et 7 n 'ont subi que des
adjonctions sans importance. Pour lo
fond, ils sont restés semblables à ceux
du premier projet. Ce sont ceux qui au-

torisent les cantons ou, à leur défaut,
les communes d'assurance à étendre
l'obligation de s'assurer aux journaliers
des deux sexes ou autres personnes tra-
vaillant d'une manière intermittente aU
service d'autrui et aux ouvriers de l'in-
dustrie domestique. Toutefois, les per-
sonnes à assurer doivent avoir atteint
l'âge de quatorze ans révolus.

Voilà pour l'assurance obligatoire.
Mais afin de faire participer le plus
grand nombre de personnes possible
aux bienfaits de l'assurance, le projet
autorise les personnnes qui ne sont pas
tenues de s'assurer à faire partie volon-
tairement d'une caisse de commune. Le
nouveau projet facilite même ce genre
d'assurance en introduisant pour les
membres volontaires deux catégories
d'assurance : 1° l'assurance à plein tarif
donnant droit , en cas de maladie, aux
soins médicaux, remèdes, etc., et à l'in-
demnité pour perte de salaire ; 2° la
demi-assurance, comportant naturelle-
ment des primes réduites et donnant
droit seulement aux soins médicaux,
remèdes, appareils, mais non pas à l'in-
demnité de salaire.

Les assurés volontaires de nationalité
suisse ont droit, aussi bien que tous les
assurés obligatoires, à quelque nationa-
lité qu'ils appartiennent , au < centime
fédéral », qu ils soient assurés au plein
tarif ou au demi-tarif.

Cette faculté donnée même à ceux qui
ne sont pas tenus de s'assurer, de parti-
ciper aux mêmes privilèges et aux mê-
mes droits que les assurés obligatoires ,
et tout spécialement l'institution de la
demi-assurance, qui est nouvelle, seront
certainement bien accueillies du public.
Elles permettront précisément à la caté-
gorie très nombreuse de personnes,
journaliers et autres, qui, travaillant
pour leur compte, ne seront pas en gé-
néral comprises dans l'obligation de
s'assurer et qui, cependant, auraient
particulièrement besoin de secours mé-
dicaux gratuits en cas de maladie, de
contracter une assurance volontaire pour
eux et pour toute leur famille en versant
des primes relativement faibles. La demi-
assurance, avec l'amélioration de la si-
tuation faite aux caisses libres, est cer-
tainement une des innovations les plus
heureuses du second projet Forrer.

Berne. — Lundi dernier , un homme
titubait dans une rue de Berne. C'était
un ivrogne, sans doute, et l'on n'y prit
point garde. Mais bientôt on vit l'indi-
vidu s'affaisser. On le releva aussitôt ,
malheureusement trop tard déjà: il était
mort ; mort de faim et de froid , ont con-
clu les médecins. Le pauvre homme était
un ouvrier italien sans travail.

— A la foire de Bienne de jeudi , il a
été amené : 80 vaches, 4 bœufs, 19 gé-
nisses, 3 veaux, 2 moutons, 2 chèvres
et 200 porcs. Sauf sur le marché aux
porcs, qui était très animé, les transac-
tions ont été peu nombreuses. De belles
vaches ont été payées de 420 à 585 fr.,
bêtes de qualité moyenne de 300 à 410
francs, génisses de 300 à 570 fr., bœufs
d'engrais (la paire) 700 à 1150 fr., veaux
80 à 130 fr., gros porcs d'engrais (la
paire) 120 à 185 fr., petits porcs d'en-
grais (la paire) 35 à 100 fr.

Bâle-Ville. — Des voleurs se sont in-
troduits, dans la nuit de mercredi , dans
les magasins de M. Breitsch, à la Stadt-
hausgasse, et ont enlevé des vitrines des
chaînes de montres en or pour une va-
leur d'environ 8,000 francs.

— Le Grand Conseil a adopté un pro-
jet de loi sur les tramways, avec le prin-
cipe que l'exploitation par l'Etat ne doit
procurer à ce dernier aucun bénéfice ,
mais que le produit net doit être appli-
qué exclusivement à l'amélioration et à
l'entretien des voies.

Grisons. — Il parait qu'à Ems il existe
une coutume charmante. Tous les deux
ans, les célibataires des deux sexes se
réunissent sur la grande place du village
et s'adressent mutuellement des invita-
tions. Une fois chacun bien en possession
de sa chacune, l'on se forme en cortège
et l'on se rend à l'auberge de commune,
où un plantureux repas al tend les joyeux
célibataires. Inutile de dire que l'on s'a-
muse, et qu 'il pleut des baisers aussitôt
rendus que donnés. Il paraîtrait cepen-
dant que les veuves d'Ems ne sont pas
satisfaites d'être exclues de la cérémonie.
On dit même qu'elles signent une péti-
tion pour qu 'à l'avenir elles soient ad-
mises à y participer.

Valais. — On annonce la mort de M.
Roten , conseiller national .

Vaud. — Un habitant de Vevey, qui
avait consciencieusement arrosé le com-
mencement de la nouvelle année, eut
la fort regrettable idée de parier nous
ne savons plus quoi , qu 'il avalerai t un
demi-litre de crème fraîche. La crème
fut apportée et mangée séance tenante.
Malheureusement, une fois rentré à la
maison , le pauvre homme fut pris d'é-
touffements et ne tarda pas à succomber
dans les bras de sa femme. — Voilà une
mort bien triste et pas glorieuse du lout ,
et dont l'histoire ne parlera probable-
ment pas.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Règlement du Grand Conseil. [— La
commission chargée d'examiner ce règle-
ment s'est réunie mercredi et jeudi à Neu-
châtel. Dans le nombre de ses décisions,
notons que contrairement aux propo-
sitions du Conseil d'Etat, le service divin ,
à la Collég iale, précédera la première
séance de chaque législature ; c'est donc
le maintien du statu quo, à cette diffé-
rence près que les députés-suppléants

créés par la nouvelle loi sur les élections
et votations seront convoqués à la céré-
monie d'inauguration. — Le statu quo a
été également maintenu en ce qui con-
cerne l'indemnité de présence, qui reste
fixée à 8 fr. par jou r, sauf pour les dé-
putés habitant la ville de Neuchâtel, qui
reçoivent 4 fr.

L'indemnité de présence serait suppri-
mée aux députés qui ne répondraient
pas à un second appel, ordonné par le
président au cours de la séance. — La
réponse du Conseil d'Etat à une inter-
pellation ne peut pas être suivie d'une
discussion. — D'après l'article 42, et
sauf en cas d'urgence ou pour des objets
de minime importance, tout projet de loi
ou de décret avec rapport du Conseil
d'Etat devra parvenir imprimé aux mem-
bres du Grand Conseil au moins quatre
jours avant l'ouverture de la session. —
L'article 92 ferme l'accès de la commis-
sion du budget, de la gestion et des
comptes aux foncèionnaires nommés par
le Conseil d'Etat, aux députés au béné-
fice d'un traitement inscrit au budget.
— A l'article 98, qui prévoit le scrutin
secret et la majori té absolue pour les
élections relevant du Grand Conseil, un
nouvel alinéa a été ajouté, en vertu du-
quel le Grand Conseil peut introduire le
mode d'élection proportionnelle.

Concours de chronomètres, — Le Con-
seil d'Etat a décerné, comme suit, pour
l'exercice de 1894, les prix instituésjpar
le règlement :

Prix général de 200 fr. à M. Paul-D.
Nardin , au Locle.

Classe A. — Chronomètre de marine.
Prix de 150 fr. à M. Paul-D. Nardin ,

au Locle.
Classe B. — Chronomètres de poche.
Prix de 130 fr. à l'Association ouvrière

du Locle. — Prix de 120 fr. à M. Paul-D.
Nardin, au Locle. — Prix de 110 fr. à
M. Onésime Stauffer, aux Ponts.
Classe C. — Chronomètres de poche ob-

servés pendant un mois au p lat et au
pendît , :
Prix de 100 fr. à l'Association ouvrière

du Locle. — Prix de 80 fr. à M. Paul-D.
Nardin , au Locle. — Prix de 60 fr. à
l'Association ouvrière du Locle. — Prix
de 50 fr. à M. Paul-D. Nardin, au Locle.

Saint-Biaise. — (Corr.) — Le recen-
sement de 1895 vient d'être terminé
dans notre commune. La population to-
tale est de 1480 habitants, ce qui fait une
augmentation de 13 sur l'année passée.
— 649 sont du sexe masculin et 831 du
sexe féminin.

Etat civil: Mariés 418. Veufs 103. Cé-
libataires 959. — Religions : Protestants
1338. Catholiques 132. 10 se sont fait
inscrire dans la rubrique : Religions di-
verses. — Origine: Neuchâtelois 539,
Suisses d'autres cantons 803, Etrangers
138.

Sur les 182 hommes en âge de servir
dans l'armée, 92 seulement font du ser-
vice acti f tandis que 90 sont soumis à la
taxe. I

Landeron-Combes. —II  a été enregis-
tré à. l'état-civil de cette Commune pen-
dant l'année 1894 : 34 naissances [A et
14 B, 32 décès A et 13 B, 11 mariages
A et 12 B.

Corcelles-Cormondrèche. — Le bud-
get présenté par le Conseil communal et
la commission a été adopté par le Conseil
général. Il prévoit en recettes 55,881 fr.
et en dépenses 56,736 fr. 20; il y aurait
un déficit de 855 fr. 20.

— L'état-civil de cette commune a en-
registré, dans lecourantde l'année 1894,
8 mariages, 37 naissances et 55 décès
dont 25 doivent être attribués à l'Hos-
pice de la Côte.

Rochefort. — Voici le résumé statis-
tique de l'état-civil de Rochefort pen-
dant l'année 1894 :

Naissances, 32 (masculins 15, fémi-
nins 17); nés vivants 31, né mort 1 ;
légitimes 32, illégitimes 0. — Mariages,
6; âge minimum, 20 ans ; âge maxi-
mum, 71 ans. — Décès, 19 (masculins 9,
féminins 10). Un homme a atteint 81 ans
et une femme 82 ans. Moyenne de la vie,
46 ans.

Vaumarcus. (Corr.) — La personne
perdue dans les neiges, dont je vous ai
Earlé hier, est une brave femme de

auges ; elle a été trouvée le même soir ,
à demi-morte de froid et de fatigue,
dans une vigne entre Sauges et Saint-
Aubin , et heureusement reconduite chez
elle.

Elle revenait de Fresens et, étant très
myope, elle aura perdu le chemin , cou-
vert d'une couche de neige fraîche.

CBROHIQUE LOSâLE

Société des sciences naturelles. —
Séance pleine d'actualité que celle de
jeudi dernier , que nous résumons som-
mairement à l'usage du public :

M. le professeur Dr E. Béraneck donne
d'abord un aperçu sur la bactériologie
de la diphtérie. "C'est en 1883, dit M.
Béraneck , que fut découvert par Klebs
le bacille de la diphtérie, soigneusement
étudié dès l'année suivante par Lôfller.
Roux et Yersin en ont fait une étude
plus complète encore ces années der-
nières.

Ce microbe se développe entre 20 et
40 degrés, mais prospère surtout entre
33 et 37 degrés, en contact avec l'air ,
quoique l'absence d'air ne lui soit pas
absolument néfaste. On le cultive sur du
sérum gélatinisé ou dans les fausses mem-
branes diphtériques elles-mêmes, sur du
blanc d'œuf stérilisé. Par l'inoculation de

ce bacille, on reproduit la diphtérie et tou-
tes ses particularités jus qu'à la paral ysie,
ce qui n'est pas le cas lorsque les strep-
tocoques et staphylocoques pyogènes
— auxquels on a longtemps attribué la
di phtérie — entrent seuls en li gne de
compte. Le bacille en question sécrète
une toxine qui jouit des mômes proprié-
tés et qui , injectée, produit la di phtérie.

En injectant à des animaux la toxine
atténuée, et cela en plusieurs fois , à des
doses croissantes, on finit par les immu-
niser ; leur sérum acquiert alors la pro-
priété d'immuniser d'autres animaux, et
l'homme lui-même. C'est à cc procédé de
traitement par injection de sérum, la
sérumthérapie, que Behring et Roux ont
attaché leurs noms.

L'immunité acquise paraît être com-
plète lorsque l'injection de sérum a été
faite avant la maladie. Quant aux injec-
tions faites après coup, une fois la mala-
die déclarée, elles sont moins efficaces ,
mais diminuent néanmoins la mortalité
dans d'énormes proportions, comme le
constatent maintenant même ceux qui ,
au premier moment, avaient vivement
critiqué la sérumthérapie.

M. le Dr A. Cornaz, qui est allé étu-
dier le nouveau traitement à Paris , à
l'hôpital des enfants malades, fait part
ensuite de ses observations. Les enfants
atteints d'angines qu'on amène à l'hôpi-
tal sont tous soumis, à leur entrée, à une
injection de 10 cmc. de sérum. Le len-
demain on procède à l'examen bactério-
logique. Si au bout de 24 heures le bacille
n'a pas été reconnu , on ne fait plus d'in-
jection ; par contre, s'il existe, on pro-
cède à une nouvelle injection de 20 cmc,
et, suivant les cas, on continue de jour
en jour ou môme deux fois par jour jus-
qu'à la dose de 60 cmc. Les angines que
l'examen bactériologique a démontré ne
pas être diphtéritiques, mais qui ont été
soumises à la première injection , ne dé-
génèrent jamais par la suile en dipbté-
ries, quoiqu 'elles ne soient pas isolées ;
ceci est un argument puissant en faveur
de l'immunité absolue acquise ensuite
de l'injection préalable.

L'état général des malades paraît très
bon.

Notons que la trachéotomie, si souvent
pratiquée autrefois, est quasi supprimée
et remplacée par l'introduction dans le
larynx d'un tube, ce qui se fai t très ra-
pidement et sans nécessiter la plaie si
dangereuse de la trachéotomie.

La mortalité des di phtéritiques, qui
était autrefois de 50 à 60 °/0, n'a été que
de 6 % dans l'avant-dernière, et de 3 %
dans la dernière série d'observations.

Cette double communication , dont
nous n'avons pu donner qu'un résumé
très succinct, nous parait soulever une
question grave à laquelle il n'a du reste
pas été fait allusion, mais dont la solu-
tion s'imposera sans doute à un avenir
très rapproché. De purement empirique
qu'elle était il y a quelques années en-
core, la médecine tend de plus en plus à
devenir une science exacte. Jusqu 'à quel
point les médecins peuvent-ils encore,
par leurs propres ressources, être à la
hauteurs de la situation ? Les laboratoires
leur manquent, et.si même ils les avaient,
c'est le temps qui leur ferait défaut pour
s'adonner à des recherches aussi longues
et délicates que celles de la bactériologie,
par exemple. Le diagnostic relève déjà
dans bien des cas et relèvera toujours
davantage du laboratoire... du diagnostic
dépend la thérapeutique I La création de
nombreux laboratoires patholog iques et
bactériologiques ne s*impose-t-elle pas?
Sans doute, il en existe dans nos univer-
sités; chez nous les médecins s'adressent
à Berne, de préférence, mais ces institu-
tions paraissent déjà bien chargées de
besogne et ne peuvent fournir les ren-
seignements requis dans un aussi bref
délai que cela semblerait nécessaire. On
peut se demander si un de ces labora-
toires par canton serait de trop ?

Nous laissons à qui de droit l'étude de
cette question qui se pose très clairement
au public intelli gent, et nous sommes
heureux de voir de nouveau , comme
souvent déjà, une idée qui n'est pas sans
importance pour notre cité et notre pays
se dégager des délibérations de la Société
des sciences naturelles.

Conférences. — M. le professeur Phi-
li ppe Bridel, de Lausanne, qui compte
parmi nous de nombreux amis, a donné
l'année passée, à Lausanne, quatre con-
férences sur Biaise Pascal, qui ont été
vivement goûtées de tous ceux qui les
ont entendues. Nous sommes heureux
d'annoncer à nos lecteurs qu 'il s'est dé-
cidé à les répéter à Neuchâtel. La pre-
mière conférence traite de l'enfance de
Pascal et de ses travaux scientifiques.
La seconde et la troisième ont pour sujet
les Provinciales et la morale des Jé-
suites. La quatrième est consacrée aux
Pensées-

Nous ne saurions qu'engager le public
à venir entendre un orateur très goûté
traiter un sujet aussi intéressant. Ces
conférences auront lieu à la salle circu-
laire, les mercredi et samedi 16, 19, 23
et 26 janvier, à 5 heures.

Musique militaire. — On nous informe
que cette société donnera , d'aujourd'hui
eh huit jours , un concert suivi de bal ,
au Chalet du Jardin ang lais.

BERNIÊRES NOUVELLES

Berne, M janvier.
Un collaborateur de l'Agence télégra-

phique suisse a eu avec M. le conseiller
fédéral Schenk, sur la question de l'école
primaire subventionnée par la Confédé-

ration , un entretien qui peut être résumé
comme suit :

M. Schenk étudie les objections diver-
ses qu'a soulevées son projet. Il espère
être prochainement en mesure de pré-
senter une solution acceptable aussi bien
au point de vue politique qu 'au point de
vue religieux. Il soumettra alors au Con-
seil fédéral un nouveau projet pour que
cette autorité puisse en délibérer et ar-
rêter l'attitude qu 'il lui conviendra de
prendre à son égard.

(SiomcK SPéCIAL DK LI. Feuille d'Avis)

Paris, 12 janvier.
On dit que le successeur de M. Ress-

mann serait le comte Sambuy, sénateur.

Londres, 12 janvier.
Une filature a brûlé à Turnley ; quatre

personnes sont restées dans les flammes.

Vienne, 12 janvier.
On mande de Sofia k la Correspondance

politique que la plainte déposée contre
M. Stambouloff à propos de l'assassinat
de l'ancien ministre Beltcheff , est aban-
donnée.

Tientsin, 12 janvier.
Les Chinois se retirent graduellement

vers la grande muraille; les Japonais
continuent d'avancer et marchent sur
King-Chow.

OERKIÊRIES DÉPÊCHES

CULTH Dl) DOUHCHI13 JAWIER1895

E G L I S E  N A T I ON A L E
8 Vs h. m. Catéchisme au Temple du Bas10 h. 1" Culte à la Collégiale.
11 h. 2»« Culte à la Chapelle des Terreaux
7 h. soir. 3" Culte à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde.
Halb 10 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottes-

dienst.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.

Vignoble :
Vormittags 9 Uhr, Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags Halb 8 Uhr, Gottesd. in Boudry .

fiffUSH INDÉPENDANTE
8 VJ h- m. Catéchisme, Grande Salle.
9 '/9 h. m. Culte d'édification mutuelle (Rom

XII, 1-12). Petite Salle.
10 3/4 heures m. Culte. Temple du Bas
7 h. s. Culte. Grande Salle.

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

biblique.
BALLE D'EVANCHÈLISATION

Rue de l'Orangerie.
Réunions d'Evangéllsatlon

Dimanche soir, 7 V» h. Mercredi soir, 8 h.
ORATOIRE ÉV ANGÉLIQUE

Bue de la Place d'Armes
Mardi : 8 h. s. Etude biblique.
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières.
Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avec Cène. —8 heures soir. Réunion d'évangélisation."

DETJTSOHE STADTSUBBION
Sonntag, Abends 8 Uhr, Versammlung in derunteren Kirche, Temple du Bas.
Donnerstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde immittleren Conferenz-Saal.

Deutsche Methodisten-Gemeinde.
Rue des Beaux-Arts n' 11

Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gottes -
dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.

Jeden Dienstag, AJbonds 8 Uhr, Bibelstunde.
CHCKCH OF ENGLAND SERVICES

Sunday : 10.30 and 4.30.
Holy Communion on 1" and 3rd Sundays.

Pas de changement aux heures habi-
tuelles des autres cultes.

Offres très Nouveautés en étoffas pour
avnn tn- dames et messieurs \dvduid Canelle, véritables Cheviots
(jeuses. anglais, Draps anglais, quali-

tés excellentes , double largeur , par mètre,
de fr. 1.25, 1.45 à fr. 8.75.

Echantillons promptement franco.

Oettinger & C", Centralhof , Zurich

CHARMANTE MÉPRISE
Des roses maintenant ! Ah 1 c'est une merveille !
Leur suave senteur n'eut jamais sa pareille !
— Ne vous y trompez pas. ces f leurs sont en pap ier,
Mais sous elles j' ai mis un savon de Vaissier.

E. Burton , h l'inventeur du savon du Congo .

E. Jelmoll, dépôt de fabri que , Zurich,
envoie à qui demande franco : Echantil-
lons de Cheviots, Draps, Fantaisies,
tissus Nouveauté, Cachemires, Méri-
nos, noir, grande largeur, pure laine, de
90 cts. à fr. 6.50 par métro, ainsi que ceux
des assortiments Draperie-hommes, Tol-
lerles et Couvertures en tous genres. 1

Monsieur et Madame Zwahlen et leurs
enfants, à Bevaix, Monsieur et Madame
Ulrich Zwahlen, Monsieur Frédéric Zwahlen
à Salvagny, ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances de
la perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère petite

M A T H I L DE ,
âgée de 5V 2 ans.

Bevaix, 11 janvier 1895.
Laissez venir à moi les pe-

tits enfants et ne les en em-
pêchez point, car le royaume
des cieux est pour ceux qui
leur ressemblent.

St-Matthieu XIX, 14.
L'enterrement aura lieu à Bevaix, di-

manche 13 janvi er, à 1 heure après midi,
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 313

Monsieur et Madame Jîschlimann et
leur enfant , à Neuchâtel , la famille
iEschlimann, à Neumûhle, et la famille
Pflster , à Berthoud, ont la douleur de
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,

GUSTAVJE-HUGO,
décédé le 10 janvi er, à l'âge 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.

Voir le Supplément.
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PAR

C. TROUESSART

Avant que personne eût quitté sa
place, les portières farent brusquement
écartées pour livrer passage à M. d'A-
lezac, qui donnait le bras à Suzanne
Chavry. La jeune fille tenait à la main
une corbeille, recouverte d'un élégant
napperon à franges , brodé en cou-
leurs.

M. Landemont fut frappé du rayon-
nement de ce jeune visage, qu 'il avait
toujours trouve si paisible. Une joie
contenue, un doux orgueil l'illuminaient,
sans changer l'expression si pure, si
modeste de sa physionomie. Et soudain
cette idée s'imposa à lui : « Voilà celle
qui sera le salut de M. d'Alezac et le
nôtre ! » Son regard chercha celui d'An-
toinette pour lui communiquer sa pen-
sée. Il rencontra ses yeux et sentit
qu'elle l'avait compris.

Le jeune couple s'avança de rang en
rang, comme pour une quête ; seule-

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

ment, ici , au lieu de donner, il s'agis-
sait de prendre. Avec son doux sourire,
Suzanne invitait chacun à glisser la main
dans sa corbeille, et à puiser à l'aveu-
glette.

On voyait immédiatement ce que le
sort vous avait assigné, et si l'objet
n'était pas encombrant on le faisait im-
médiatement passer entre les mains de
son propriétaire.

La plupart des lots pouvaient conve-
nir également aux messieurs et aux
dames. Quelques-uns, toutefois , avaient
une destination plus marquée et c'était
une source de gafté, pour l'assistance,
de voir adjuger un bracelet à un
homme ou un porte-cigare à une jeune
fille.

C'est ainsi qu'Eliane se vit en posses-
sion de six paires de gants masculins,
ce qui la mit de fort n;éc;hante humeur.

Valentine, plus favorisée, avait gagné
un fort beau coupe-papier en vieil ar-
gent. Elle ne put s'empêcher de rire
de la mine piteuse de sa sœur.

— Bih ! dit-elle pour la consoler, il
te sera facile de faire un échange.

Elle voulait dire chez le marchand
qui les avait fournis. Eliane ne le coni-
pi it pas ainsi et s'écria étouvdiment en
regardan t autour d'elle :

— Qui veut faire un échange avec
moi ?

Plusieurs jeunes gens s'empressèrent
de répondre à son appel et, parmi eux,
M. de Villanol. Seulement, quand on

en vint a vérifier le numéro des gants,
tous ces messieurs furent contraints
d'avouer qu'ils avaient la main trop
grande.

— Sept , ce n'est pas un numéro
d'homme, dit Luc d'un ton dédaigneux.

— Je vous demande bien pardon , fit
M. d'Alezac qui passait par là; quand
on est petit, c'est bien le moins qu'on
n'ait pas une main de carabinier...

— Vous gantez sept. Monsieur ? de-
manda coquettement Eliane. En ce cas,
nous pourrons faire affaire ensemble.
Qu'avez vous gagné ?

— Je n'ai pas encore tiré de nu-
méro. Je me réserve pour le dernier.

— Eh bien, tant pis, je risque l'aven-
ture ! les gants sont à vous et vous
m'abandonnerez ce que le sort vous
accordera.

— C'est entendu ,répondit Rémy avec
complaisance.

A son tour, il plongea la main dans
la corbeille, presque vide, que Suzanne
lui présentait.

— Un bébé Jumeau avec tout son
trousseau ! dit M. d'Alezac qui ne put
s'emp êcher de sourire en voyant la gri-
mace d Eliane.

Le dépit de la jeune fille s'accrut en-
core lorsqu'elle apprit que la broche,
qu'elle avait convoitée tout le jour,
avait été gagnée par Antoinette. Pour
un peu , elle eût dit que l'on avait tri-
ché.

Il faisait horriblement chaud et An-

toinette avait profilé du remue-ménage
pour se dégager un peu de la f j ule et
ver ir respirer dans le plus petit salon,
abandonné maintenant. Herbert s'ap-
procha d'elle, un éventail à la main, et
lui dit presque timidement :

— Vous seriez bien aimable, Made-
moiselle, si vous daigniez me débar-
rasser de ce petit meuble, ridicule entre
mes mains et qui serait si bien à sa
place dans les vôtres.

— Je m'en servirai ce soir avec plai-
sir, car on étouffe ici, répondit-elle en
rougissant. Je vous le rendrai avant de
partir.

— Et que voulez vous que j 'en fasse?
demanda-t il avec vivacité.

— Vous le conserverez pour l'offrir
un jour à votre femme, reprit-elle les
yeux baissés sur l'éventail qu'elle avait
ouvert pour le regarder.

— Oh ! murmura-t-il avec une tris-
tesse qui renfermait un reproche, si
elle se fait attendre, l'éventail serait un
peu démodé...

A ce moment, ils aperçurent M.
d'Alezac qui s'approchait d'eux. Ins-
tinctivement ils se séparèrent, mais
Rémy arrêta M. Landemont et le ra-
mena auprès d'Antoinette.

— Docteur , dit-il , j 'ai besoin de cau-
ser avec vous et aussi avec Mademoi-
selle, si elle veut bien me le permettre...
il s'agit de Mm° Turis...

— Ah ! vous l'avez vue ? s'écria An-
i toinette, qui n'avait pas compris tout

d'abord ce qu 'il voulait , et qui éprouva
un immense soulagement.

— Oui , Mademoiselle... Je lui ai
trouvé bien mauvaise mine... M. Lande-
mont , vous qui êtes son médecin , m'a-t-
elle dit, que pensez-vous de son état?...

— Elle a un poumon atteint.
— C'est bien ce que j e craignais... il

lui faudrait le Midi... Elles sont dans
une situation bien précaire, elle et sa
mère, j  n crois ?

— Plus que précaire, répondit An-
toinette avec vivacité ; seulement, elles
ne sont pas femmes à accepter des se-
cours ; sans cela il y a longtemps que
j 'aurais fait appel à votre cœur, Mon-
sieur.

— C'est bien ce que j'avais cru voir,
aussi ai-je voulu vous consulter, l'un
et l'autre, avant d'agir... Docteur , pen-
sez-vous que le climat d'Arcachon suf-
firait à enrayer les progrès du mal?

— Il lui conviendrait , du moins , beau-
coup mieux que Paris ; à condition
d'habiter la forêt.

— Justement, je possède un grand
chalet en pleine fo rêt.

— Elle n 'acceptera pas, dit Antoinette
en secouant la tête ; elle se berce tou-
j ours de l'espoir de reprendre ses le-
çons d'un jour à l'autre...

— Laissez-moi vous exposer mon
idée, reprit timidement M. d'Alezac.
On a déjà fondé là-bas , sous un illustre
patronage, un sanatorium pour les en-
fants rachitiques ; mais la place est for-
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— En exécution des articles 3, 4 et 5
de la loi concernant les formes à suivre
pour libérer les cautions des fonctionnaires
publics, la démission du citoyen Edouard
Petitpierre, préposé aux poursuites de
l'arrondissement de Neuchâtel , est publiée.
Les personnes qui pourraient avoir à lui
adresser des réclamations pour faits de
charge sont formellement invitées à les
déposer au département de Justice jusqu 'au
30 avril 1895.

Nationalité françai se. — A teneur d'une
loi française promulgée le 22 j uillet 1893,
les personnes nées en France d'une mère
née elle-même en France, seront consi-
dérées en France comme irrévocablement
Françaises si, entre l'âge de 21 et 22 ans,
elles ne répudient pas la nationalité fran-
çaise. Ces dispositions s'appliquent aussi
aux personnes résidant hors de France.
Pour les formalités de répudiation , les
personnes habitant la Suisse auront à
s'adiesser au département fédéral des af-
faires étrangères, à Berne, celles habitant
la France, à la légation de Suisse, à Paris,
et celles habitan t d'autres pays, aux agents
diplomatiques ou consulaires suisses du
lieu de leur résidence.

— Faillite de Gustave-Alcide Bolle, mar-
chand de cigares, à La Chau x-de-Fonds.
Date de l'ouverture de la faillite : 10 dé-
cembre 1894. Première assemblée des
p.râanciers : vendredi 18 janvier 1895. à
9 '/j heures dn matin , à l'hôtel de ville
de La Ghau x-de-Fonds. Délai pour les
productions : 9 février 1895.

— Faillite de Elie Belzon , ingénieur,
précédemment à La Chnux-de-Fonds. Date
de l'ouverture de la inillite : 17 décembre
1894. Première assembl e des créanciers :
vendredi 18 janvier 1895, à 10 heures du
matin , à 1 hôtel de ville de La Ghaux-de-
Fonds. Délai pour les productions : 9 fé-
vrier 1895.

— Succession répudiée de Alfred Morf ,
charron , quand vivait à Moron. Date de
l'ouverture de la li quidalion : 31 décem-
bre 1894. Liqui talion sommaire. Clôture

des productions : 19 janvier 1895. Les
créanciers dont les productions ont été
faites sont dispensés de les faire à nouveau.

— Bénéfice d'inventaire de Fritz-Gustave
Bonzoti , de Travers, mécanicien, décédé
le 4 janvier 1895, à Saint-Martin , où il
était domicilié. Inscriptions au greffe de
la justice de paix à Cernier, jusqu 'à sa-
medi 9 février 1895, à 5 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le juge,
qui siégera à Cernier, hôtel de ville, mardi
12 février 1895, dès les 2 heures du soir.

— Le citoyen P.-H. Guyot, notaire, à
Neuchâtel , agissant au nom de l'héritier
de la défunte , a fait dépôt le 7 courant au
greffe de paix de Neuchàt"!, de l'acte de
décès de dame Marianne-Elvina née Re-
naud, veuve de Charles-Gottlieb Bastian,
domiciliée à Neuchâtel, décédée à Berne,
où elle était en séjour, le 18 décembre
1894. Ce dépôt est effectué dans le but
prévu à l'article 810 du code civil.
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VENTE DE FORÊT
et Valangin.

L'hoirie Roulet-Rngnon, à Neu-
châtel, exposera en vente par voie d'en-
chères publiques la forêt avec pré
attenant qu 'elle possède au lieu dit « la
Teinture », dans la partie supé-
rieure des Gorges du S»-y©n , au
midi du bourg de Valangin, sur la
rive droite du Seyon, entre le pont
inférieur de la route des Gorges et l'an-
cienne fabrique de chandelles.

Cet immeuble forme les articles 58 et
110 du Cadastre de Valangin. Superficie
totale : 31750 mètres carrés, soit 11 3/.î
poses anciennes de Neuchâtel.

L'enchère aura lieu le jeudi 24 Jan-
vier 1895, a 3 heures de l'après-
midi, en l'Etude du notaire Aug.
Roulet, rue du Pommier 9, à Neu-
châtel.

Pour renseignements, s'adresser en la
dite étude. 155

ENCHÈRES PUBLI QUES
à BOi.rc 85

Samedi 19 janvier, à 7 heures du
soir, au café de Fritz Favre, à Bôle, le
citoyen Fritz Favre vendra aux enchères
l'immeuble suivant :

Article 575 du cadastre de Bôle , folio
10, n» 15. La Loge, "vfgbe de 5113 mètres
(14,514 ouvriers).

Cette vente formr-ra deux lots, un de
6 ouvriers et l'autre de 8,514 ouvriers.

Pour renseignements, s'adresser à M. A.
Perregaux-Dialf , notaire, à Boudry.

ANNONZES m rares
PanaiM C A vendre quelques véri-
UCtllctl Id. tables canaris du Harz ,
bons chanteurs, ainsi que plusieurs fe-
melles. S'adresser au magasin Hedigpr ,
Place du Port. 1659

Manufacture et commerce de

PIANOS
Grand et beau choix pour la vente et

la location. 229

Le pins grand Magasin dn Canton
rne Pourtalès n°> 9 Se 11, 1« étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAIEMENT.

Se recommande,

HUGO-E. JACOB!
NTRTJOH AT*: L,

L'ANTI • FEU
Demandez le prospectus et

les attestations DE 1er ORDRE
à l'agent 1271

M. Ch. PETITPIE RR E-FAYRE , Nenchâtel

¦ fortifiante ¦ Jo

BgÀ au Locle ^H °
WkP'/y Suisse. . 4-JÊÊ

Les Pastilles pectorales à l'érable
guérissent, par leur action purificatrice,
dilatante et stimulante : inHuenza, toux,
laryngite, asthme, coqueluche, eto.
— Se trouvent , a Neuchâtel chez MM.
Jordan et Bourgeois, ainsi que dans toutes
les bonnes pharmacies. (H. 4775 Y.)

PAsllLLES PECTORAUS du D' K0V |R préparées par fi
à H. A U U O R

mgÂf tÊ z r  à V A L L O R B E S
WfcWp^e»  ̂ (SUISSE )
I slPtswë^A Guénson certaine des
1 ^Ç&Ytdf  ̂maladies des voies res-
«5 ¦•̂ 5' piratoireB .toux , rhum",
^"PUE OE F»** bronchites, etc. fe

ESSAYEZ. VOUS JUGEREZ I ^En vente dans les pharmacies en boites
de 100 pastilles, 1 fr.go. (H .-I 2640L.)

TK1C0ÏAGE à la liCHLM
Beau choix de LAINES

GILETS DS CSUttS
AU 66

< Hagesia GEISSLER - GAUTSCHI
I Rue du Seyon



cément restreinte, de même que les
fonds...

J'ai songé à installer quelque chose
d'analogue dans mon chalet, qui est
vaste à souhait... M™" Turis ne refuse-
rait peut-être pas la surveillance de
mon petit établissement, si je lui offrais
de s'en charger ?

— C'est une bonne pensée, s'écria
Antoinette profondément touchée.

— Je suis heureux d'avoir votre ap-
probation, reprit M. d'AJezac, dont le
visage pâle s'était animé. Elle aurait,
bien entendu, peu de chose à faire, la
direction de la maison de santé, pro-
prement dite, reviendrait de droit à un
médecin... Et à ce propos, docteur, je
voulais vous proposer... Oh I ce n'est
pas cette situation que je songe à vous
offrir l s'empressa-t-il d'ajouter, voyant
le geste de dénégation énergique d'Her-
bert. J'allais dire, pourriez-vous, sans
trop vous déranger, m'accorder trente-
six heures pour venir avec moi là-bas
et juger vous-même de ce qu'il y aurait
à faire ?

— Je suis désolée d'interrompre un
aussi agréable entretien , dit soudai n
auprès d'eux la voix ironi que de M™°
Massin ; mais la seconde partie du con-
cert vient de commencer et je suppose
que ma nièce regretterait beaucoup de
ne pas l'entendre... Ma chère Antoi-
nette, vos cousines vous ont gardé une
place auprès d'elles... au troisième
rang, à droite...

Antoinette comprit fort bien la leçon
que sa tante prétendait lui donner. Elle
en fut vivement froissée et rougit vio-
lemment ; mais elle obéit, sans répli-
quer un seul mot.

Sans tenir compte de la présence de
Mmo Massin , Heibert répondit à la de-
mande de Rémy :

— Je suis tout à votre disposition ,
quand vous aurez besoin de moi.

— J'irai vous trouver demain à deux
heures et nous en recauserons, dit M.
d'Alezac en serrant la main de M. Lan-
demont, qui s'empressa de suivre An-
toinette.

— Vous ne rentrez pas au salon ,
Madame ? demanda Rémy d'un ton
froidement poli à M""" Massin , qui sem-
blait stupéfaite de le voir en si bons
termes avec Heibert.

— Non , l'on suffoque dans cette foule,
j 'en suis sortie pour respirer plus à
l'aise. Mais que ce ne soit pas moi qui
vous retienne, au moins I

M. d'Alezac vit qu 'il ne pouvait s'é-
chapper , sans passer pour un malotru ,
et répondit qu 'il ne tenait pas au con-
cert.

— Allons plus loin alors, pour pou-
voir causer, fit-elle coquettement. Et
elle pénétra dans la salle du buffet , que
l'on venait de déserter. Il n'y restait
plus que des domestiques, occupés à
renouveler les rafraîchissements.

Mm° Massin avisa un coin écarté, où
des fauteuils , groupés dans un pitto-

resque désordre , témoignaient que
d'autres étaient déjà venus là chercher
du repos et de la fraîcheur.

— A la bonne heure, s'écria-t-elle,
on respire ici, et voici des sièges plus
confortables ! Ne partagez vous pas raon
horreur pour les banquettes ?

— Oh 1 moi, cela m'est égal... Je ne
tiens pas du tout au confortable, ré-
pondit M. d'Alezac avec un peu de rai-
deur.

Il en voulai t à Mm° Massin d'avoir
parlé à sa nièce du ton dont elle l'avait
fait , rompant ainsi un entretien qui le
rendait si heureux.

— C'est-à-dire, fit-elle en se renver-
sant dans son fauteuil et en s'éventant
avec grâce, que vous êtes tellement
blasé sur les jouiss ances que procure
le luxe , que vous n'en sentez plus la
douceur.

— Vous vous trompez , Madame, re-
prit-il d'un air mélancolique , je n'ai
pas toujours eu mes aises, et je me suis
habitué à me passer de bien-être .

Mme Massin ne ju gea pas devoir in-
sister sur ce rappel d'un passé dont
elle avait vaguement entendu parler,
et qui ne devait pas être agréable à M.
d'Alezac. Elle cherchait une transition
pour arriver à Antoinette. Et par un
phénomène aussi fréquent qu 'inexpli-
cable , Ptémy sentait qu 'elle allait lui en
parler. Il eût donné beaucoup pour
pouvoir s'enfuir, sans passer pour fou.

(A suivre )
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Treille &
TOUS LES DIMANCHES

dès 4 h. du soir

CORIVBTS
Pâle d'amandes

[MERINGUES la pine
T O U S  L E S  L U N D I S

dès 8 h. du malin

Gâteaux au Fromage
a 20 cts. pièce
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Chez E. Jeanmonod
MARCHAND DE CUIRS

Vis-à-vis des bureaux de la FEUILLE D'AVIS

GRAISSE l\0IKE & J lUNE
pour rendre la chaussure souple el

imperméable.

SEMELLES CHAUDES
de toules espèces, pour l'intérieur.

Dessus k pantoufles unis
LACETS EN TOUS GENRES

VERNI§
POUR CHAUSSURES ET ARTICLES DE VOYAGE

Enclume des Familles
PROTECTEURS de la CHAUSSURE

Eondelles pour robinets

pour porte-monnaie et porte-feuilles

OUTILS ï F01ITORES
POUR CORDONNIERS *fc SELLIERS
1803 Se recommande.

A \rnn(\v_n chez MmB Sandoz-Lehmann ,
Vl/llUI L un violon ttngierl, table

en bois, de 400 ans. Convenable pour
jeunes gens ou demoiselles. 1741

mimmiî
Coke. Houille. Briquettes.

J. LESEGRETAM
Faubourg du Lac 19

Chan - Gyps - CIments_ - Lattes - Liteaux
On peut déposer les commandes chez

M"» veuve Ghautems, rue du Château ,
M. F. Gaudard, épicier, et J.-Aug. Michel,
magasin de cigares, rue de l'Hôpital.
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DEUX PRIX UNIQUES
POUR TOUS LES

©OMPUTS ET PARDESSU S
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V76 Moïse BLUM
1, Grand'rue — NEUCHATEL — Grand'rue, 6

8BAND iABASOH QTOE&LQUIiatl

Hermann PFAFF & C,e
7, PLACE PURRY, 7

MAGNIFIQUE CÉJTHNTRES
or* et argent

Régulateurs — Horloges — Coucous
ATELIER DE RÉPARATIONS

â i»

oi> u:s j i N K i ii & n un
de Juiiker & R»h, Carlsrnlie (Rade).

Grâce à l'excellence de leurs ingénieux mécanismes de
réglage et de circulation permettant de donner toute
nuance au tirage et grâce à leur exécution insurpassa-
blc , ces poêles sont les

Instruments de chauffage permanent les plus en vogue.
Faciles à comprendre et, (.ai- conséquent, d un réglage

ne causant aucune peine , ils donnent , avec la plus gr.ind^
précision , tout dnrré de chaleur à volonté , brûlent de la
manière la plus économique grâce à l' utilisation complète
du combustible et se recommandent fort au point de vue
hygiénique, parce qu 'ils permettent de foire une grande
évap nition d'eau , produisent un air humide dans les
appartements , échauffent le plancher et sont du reste
d' une propreté facile à eitretenir. 2i>2
Plus de 60,000 poêles en usage. - Pri i-eoorants et certificats gratis et franco.

Seule maison de vente : A. PERKICGAI 'X , Neuchâtel ,
magasin de machines â coudre , Faubourg de l'Hôpital 1.

ALFONSO C0CPUAN5 & C19, M COMI
Neuchâtel Place du Marché Nenchâtel

REPRéSENTANTS : Mm« BETTEXS - CLERC, Place du Marché, et
SI. Arnold HUGUENIN, rue de la Côte n° 2.

VINS ROUGES lfW~BLy CS D'ITALIE
à l'emporté, à partir de 45 cent. le litre.

Rabais importants en prenant 100 litres. "•O
; ÏÏf &P' On livre à domicile par 6 litres au moins.

GRAND CHOIX DEVINS FIISS D'ITALIE EM BOUTEILLES
Véritable Vermouth de Tarin, Malaga, Cognac

lies analyses de nos vins sont a disposition des achèteras.

CHAQUE MÉNAGÈRE
dont les mains auront souffert des tra-
vaux domestiques, se servira du

Savon de sable et d'amandes
de Bergmann & Cie , à Zurich

qui rend la peau douce et blanche et est
également le meilleur remède contre les
dartres, boutons, etc. — En paquets de
3 morceaux à 75 c, dans les pharmacies
Jordan et Donner.

Rnn ^A90Ar4 économique recom-
SUU U>6S5QJtW mandé aux ménagères.

BISCOTINS MATTHEY
Rue des Moulins 19. 53

POUDRE CORDIALE SUISSE
Fortifiant

MARQUE bg DE FABRIQUE DéPOSéE, général. —

^^^^^^^̂  toyer après
"̂ "̂  *" asanasagi ie veau. —
Contre la toux , les gourmes et les refroi-
dissements. — 2 fr. la boite de 2/3 de kilo,
dans les dépôts : pharm. Dardel , à Neu-
châtel ; Zintgraff , à St Biaise ; Imer, à Neu-
veville ; Chapuis, à Boudry et aux Ponts ;
Bonhôte , à Saint-Aubin ; dans toutes les
pharmacies de la Chaux-de-Fonds, du
Locle et du Val-de-Travers. 114

POMMES DU VALAIS
depuis 3 fr. la mesure

OIGNONS DE CONSERVE
MONT-D'OR première qualité.
Toujours BELLES VOLAILLES cle

Bresse.
LIÈVRES I RAIS à 05 centimes.

Se recommando, 250

Veuve BONNOT.
A vendre un

calorifère
peu usagé, ainsi qu 'un excellent piano.
Rue de l'Industrie G, 2°"> étage. 237

Al MAGASIN D'HORLOGERIE |
P -César PIAGET

SUE DES EPANCHEUES
vis-à-vis du magasin de M " Seinet

On trouvera un beau rhoix de montres.
Joli choix de régulateurs, pendules

de bureaux , horloges coucous.
Réveils soignés et ordinaires depuis

les plus bas prix.
Grande variété de chaînes.
Bel assortiment de broches.
Broches et épingles pour tempérants.
Réparations d'horlogerie et «le

bijouterie. 1256

Confiserie - Pâtisserie
A. HAFNER

successeur de J. GLUKHER-GABEREL
9, Faubourg de l'Hôpital, 9

TOUS LES JOURS :

Grand choix de jolies Pâtisseries
PIÈCES à la ' CRÈME

VACHERINS , MERINGUES
CORNETS à la CRÈME

à 70 cts. la douzaine.' 38
Dépôt des THÉS d'Old England.
A VENDRE, au magasin de MM. Stucker

& Gl0, un calorifère à gaz, dernier mo-
dèle, avec réduei ion de prix. 1732

Chez Victor RIESER
Fabricant de sécateurs

à (MCfcLLES , près [Vciichatt.1
Assortiment complet de sécateurs pour

vignerons et jardiniers .
Serpettes pour la vigne.
Réparations promptes et soignées.
Aiguisage tous les jours.
Prix modérés. 1770

On ne traite pas le dimanche.

LAIT â VENDRE
A vendre journellement environ; 300

litres «le lait de 1" qualité, rendu
en gare Neuchâtel. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 147c

Avis DïVEBS
230c Bonne famille de la Suisse alle-

mande cherche jeune demoiselle désirant
apprendre l'allemand , en échange d'un
prix de pension modeste et de quel-
ques soins de maison. S'adresser à M1118
Clerc, place Purry 4.

Banque Cantonale Meuchâteloise
SERVICE D'ÉPARGNE

Les opérations du Service d'Epargne
ont commencé le lor octobre.

L'intérêt bonifié par la Banque est fixé
à 3 Va % jusqu 'à fr. 1.000, et à 3 % de
fr. 1.001 à fr. 3.000. (H. 40 N.)

Les dépôts sont reçus :
au siège principal, à Neuchâtel ,
à la succursale de la Ghaux-de-Fonds,
a l'agence du Locle,
à l'agence cle Fleurier,
à l'agence de Cernier.

Les heures de caisse sont : de 9 heu-
à midi et de 2 heures à 4 heures.

En outre, le lundi, de midi à 2 heures.
Le règlement spécial concernant le

Service d'Epargne de la Banque est mis
à la disposition du public à toutes nos
caisses.

La ADireclion.
Une bonne lingère se recommande

pour aller en journée. Elle peut fournir
les meilleures références. S'adresser à
M11» Anna Legrand, Hôpital 5, au l". 194c

S. w>e<na>'ud
AVOCAT

B 1778 Passage Haï Meuron n° 4.

Un étudiant du Gymnase serait disposé
à donner des leçons de mathématiques ou
préparations de tâches à des élèves du
Collège latin ou de l'écule secondaire. —
S'adr. Evole 13, 2"" étage. 80c

MARIAGE
Un homme de 42 ans, agriculteur-jour-

nalier , cherche à. faire la connaissance
d' une fllle ou veuve de 30 à 40 ans. —
Ecrire à Henri Sonnard , Petit-Dézaley,
près Chexbres (Vaud) . 151c

J.-R. Leuthold
maître de langues

me du Temple-Neuf 24, ïmB élage,
offre pension , logis et instruction à des
jeunes gens désireux de se perfectionne!'
dans les langues et les branches commer-
ciales. — Ecole spéciale pour élèves exter-
nes. — Leçons particulières. — Bureau de
correspondance et de traduction. 1759

AVIS
Le soussigné a l'avantage d'annoncer à

ses amis et connaissances et au public de
, Neuchâtel et de ses environs, qu 'il a re-

pris pour son compte l'HOtel-Fension-
famille, situé Place Piaget, près du

, nouvel hôtel des Postes, et que, dès au-
jourd'hui , cet établissement portera le
nom de

HOTEL-PENSION ENGEL
RESTAURATION A TOUTE HEURE & A LA CARTE

REPAS POUR FAMILLES & SOCIÉTÉS
VINS DE NEUCHATEL & DE F RANCE

CONSOMMATIONS DE 1er CHOIX

Le rez-de-chaussée de l'hôtel est ré-
servé exclusivement comme Café de
Tempérance. 1869

Thé - Chocolat - Café
Sirop, eau de selz, limonade - Gâteaux, etc.

Dîners & 60 centimes.

GOTTFRIED ENGEL
ancien tenancier du Cercle du Musée

Un commerçant honorable, à la
tôle d'un commerce très pro.-père, désire
obtenir , sous forme de commandite ou
de prêt, une somme de

Fr. 40,000
Intérêt rémunérateur et avantagps pécu-
niaires assurés. S'adresser au notaire
Emile Lambelet, a Nenchâtel. 96

Voyage d'autrefois. — La neige qui
est tombée en si grande quantité donne
une sorte d'actualité au récit suivant ,
dont l'époque est le mois de janvier
1077 :

« Au-delà du SplQgen , dans les Gri-
sons helvéti ques , au milieu d'une hor-
rible vallée comblée do neige, quel est
ce jeune homme à l'œil mauvais qui
marche, insensible à la tempête, mais la
rage au cœur, entouré d'une escorte où
l'on distingue de pales femmes, juchées
sur des mulets ? Ce jeune homme fu-
rieux , c'est l'un des p lus puissants de la
terre, c'est l'empereur d'Allemagne, c'est
Henri IV. Excommunié par Grégoire Vil ,
il va , les Al pes franchies , aller s'humi-

4ier a Gaaossa auXafÙ Êf ksâ&.f &pO'qui Vs--**̂
maudit, et implorer son pardon.

t L'impératrice Berthe de Savoie et ses
dames d honneur , éperdues et transies,
l'accompagnent sur la voie douloureuse.
Devant le convoi impérial s avance, l ai-
guillon aux reins, un troupea u de bœufs
que les guides ont eu l'idée d'emmener,
pour fouler la neige et frayer le chemin.
C'est une idée qu 'imitera Macdonald ,
sept cents ans plus tard , quand il tra -
versera les Al pes, au même endroit , en
décembre 1800, accomplissant un « pas-
sage » bien plus périlleux que celui du
Saint-Bernard par le premier Consul.

« Tout à coup, tandis que la tempête
redouble de violence, plusieurs de ces
bœufs sont assommés, éventrés, vidés,
et dnns leur cuir encore pal pitant et
chaud on enferme l'impératrice et ses
femmes. Des cordes sont attachées à ces
traîneaux étranges et , à travers rochers
et précipices, à moitié mortes de froid et
d'épouvante , les nobles dames sont traî-
nées derrière le farouche empereur que
Rome a vaincu ».

Enseignes drolatiques. — Un cite un
certain nombre d'enseignes comiques
qui curent quelque célébrité :

Celle d'un coiffeur qui exposait cinq
chevelures sous l'invocation de « Saint-
Ignace » .

Celle d'une marchande de poissons
qui pri t pour enseigne un poisson dans
un soulier , avec ces mots : « A la marée
chaussée ».

Celle d'un marchand de tabac qui , en
1848, avait fait peindre sur sa vitrine
les mots : « Liberté, égalité , fraternité » ,
avec cette légende : « Aux trois bla?
gués ».

Celle d'un bottier de Toulon qui s'ap-
pelait Lemeilleur, et qui avait mis sur
son écritea u : « Le meilleur bottier de
Toulon ». Ses confrères lui firent un
procès en vue de faire placer une vir-
gule entre « meilleur » et » boîtier ».

Celle d'un marchand de fleurs : « Aux
amaleurs de la « botte à ni que » .

Celle d'un aubergiste qui avait écrit
sur la porte de son écurie : « Honni soit
qui mal y panse » .

Celle d'un cuisinier nommé Traître
qui, en 1814, après la capitulation de
Paris, écrivit sur son restaurant : t Au
Duc de Raguse, Traître , restaurateur » .

A Strasbourg, près de l'Ecole de droit ,
une brasserie sur laquelle on voyait un
éléphant debout avec cette légende :
« A l'élép hant droit » , ce qui , grâce à la
prononciation alsacienne, faisait f l'élève
en droit ».

Enfin , l'enseigne du marchand devins
facétieux , établi vis-à-vis du cimetière
du Père-Lachaise , et qui avait mis sur
sa façade ces mots : « Ici l'on est mieux
qu 'en face ».

Imprimerie H. WOLFRATH & C'9

Choses et autres

PÉTROLIA I
Eemède Infaillible oontre toutes les

î affections du ouïr chevelu. Arrête la
f chute, fait disparaître les pellicules..

Le l'étrolia excite la poussée
j? des cheveux et leur donne un '2
» brillant et une souplesse incompa-
\ râbles.

A. Brun , licencié es sciences,
I préparateur , Genève.

En vente chez M. Zlrnglebel,
s coiffeur parfumeur, rue du Seyon ,
l Neuchâtel. (H. 10549 X.)


