
Bulletin métèerologipe — JANVIER
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.
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Du 12. Flocons de neige^fine de 8 à 11 h.
du matin. Extrémité N.-Ë. du lac prise de
glace jusqu'à Monruz.

Du 13. Glaces flottantes marchant vers 1*0.
à 1 h. Neige à partir de 1 h. du soir. Le vent
tourne au S.-O. pour un moment après 2 h.
Six cent, de neige tombés depuis 1 heure.

Hauteurs dn Baromètre réduites à 0
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719mB,6
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Du 9. Neige pendant la nuit et par mo-
ments dans la journée . Ciel clair le soir.

Du lu. Soleil par moments.

NIVEAU BU I.AC :
Du 13 janvier (7 h. du m.) : 429 m. 240
Du 14 » 429 m. 240

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL

SERVICE DES EAUX
Une baisse notable et continue des

sources oblige la Direction du Service des
Eaux d'apporter dans la distribution de
l'eau toute l'économie possible.

La population est invitée à prêter son
concours à l'administration , en évitant
tout abus dans l'usage de l'eau, et, tout
particulièrement, en ne laissant conler
en permanence aucun robinet qui
¦oit à l'abri dn gel.

Tous les robinets situés à l'extérieur et
qui ne sont pas indispensables, doivent
être munis de vidange, vidés et arrêtés.
Là où la chose est impossible, les abon-
nés sont invités à ne laisser couler que
le filet d'eau strictement nécessaire à
éviter le gel.

Il doit être particulièrement apporté la
plus grande économie dans l'emploi de
l'eau aux lessiveries publiques et privées.

Tous les appareils de chasse dont le
robinet (loueur laisse échapper l'eau, doi-
vent être réparés immédiatement.

Il est rappelé aux abonnés qu 'ils doi-
vent laisser libre accès à toute leur ins-
tallation aux ouvriers et employés chargés
des inspections. Tout abus sera sévère-
ment réprimé. 348

Neuchâtel , 12 janvier 1895.
Direction du Service des Eaux.

ANNONCES DE VENTE
A vendre un chien race Saint-Bernard,

âgé de G mois. — S'adresser Devenoges,
Serriéres. 287c

ATTENTION
J'expédie, contre remboursement de

ft. 5: 1 chemise normale, forte et bonne,
(système Ja_ger) , 1 grande et magnifique
couverture de commode, 2 Unes cuillers
à soupe brittania blanc inaltérable, 2 four-
chettes assorties du même métal , 2 cou-
teaux de table avec bonne lame et manche
de bois noir, 2 essuie-mains compassés
avec bordures rouges et franges. Je cède
ces 10 articles solides et bien travaillés
et de toute fraîcheur au vil prix de seu-
lement 5 francs, et afin que personne
ne coure de risque du fait de sa commande ,
je m'engage à reprendre chaque envoi qui
ne conviendrait pas. — Je joins gratuite-
ment à chaque expédition un morceau de
fin savon « lait de lis ». M"" F. HIRSCH ,
unterc Kirehgasse 7, Zurich. (H.95cZ.)

LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
NEUOHATEL 1

Annuaire du Bureau des longitudes,
1895, i fr. 75.

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

BOIS BûCHé
Tourbe.— Briquettes B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard et Natron.

An chantier PESTES, gare
Magasin rne Saint-Maurice 11

Même maison à la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE — 41

PORCS GRAS
François Egli informe les bouchers et

charcutiers qu'il aura chaque lundi un
beau choix de porcs gras. Les personnes
qui en désirent peuvent adresser leurs
commandes quelques jours à l'avance à
son domicile, Ecluse 33, Neuchâtel. 18

FAGOTS SECS à VENDEE
Environ 5000 fagots de coudrier, 1 m.

de longueur, 1 m. de circonférence , sont
à vendre chez Jttax Carbonnier, il
Wavre, qui se charge de les rendre à
domicile. 198

TsKaOb JL JS Jys ii tJT
A vendre, faute d'emploi, un bon trai-

neau à brecette, en parfait état, avec
bancs pour breack s'enlevan t à volonté.
S'adresser à Mu° Spahr, café-restaurant,
à Travers. 117

OCCASI ON
A vendre, à bas prix , deux forts

CAMIONS
en bon état. S'adresser à la fabrique de
papier de Serriéres. 283

pMJOUTERIE | : 
HORLOGERIE 3 Ancienne Maison»

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
i BtM choii dm ton» IM genre. Fondée en ls33-¦ I A. JOBIN

Suceuamu
maison du Grand Hôtel du Lae

1 NEUCHATEL

J'OFFRE 1000 QUINTAUX
10kg. 1001.&.

Prunes nouv. de Turquie, fr. 2.90 26.—
Poires sucrées savoureuses, » 4.30 40.—
Grossespoires de table eitrafines (Edelbirnen), » 5.40 40,—
Poires sèches, » 4.10 39.—
Figues nouvelles, » 3.80 34.—
Raisins secs (Rosinen), » 5.20 49.—

Par quantité de 500 à 1,000 kg., encore
à bien meilleur marché. (H. 96 Q.)

J. WINIGER, Boswyl (Argovie).

Bonne montre pour rien !
Pour cause de liquidation de mes suc-

cursales, je suis forcé de vendre les ob-
jets précieux suivants :

1 canif fr. 1 ; porte-monnaie en cuir 0.80 ;
porte-cigare écume, avec ambre jaune,
1 fr. ; plastron élégant 0.90 ; épingle pour
cravate 0.40 ; boutons pour manchettes,
or doublé, 0.40 ; toilette de poche 0.55 ;
crayon orné 0.30 ; savon de toilette ff ,
parfumé 0.60 ; broche nouveauté 0.60 ;
papeterie anglaise 0.40. Qui achète ces
objets contre remboursement de fr. 6.95
reçoit en même temps une bonne mon*
tre dorée, gratuitement et franco,
par le MAGASIN CENTRAL Kessler,
VIENNE (Autriche) 2/5 Klosterneuburger-
strasse 34 N. — Marchandise ne conve-
nant pas sera reprise franco. Wcpt. 76/1

Manufacture et commerce de

VTAIVAfi
Grand et beau choix pou r la vente et

la location. 229

Le plus grand Magasin da Canton
ruo Fourtalèi n°« 9 & 11, 1» étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACrUTÉS DE PAIEMENT.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
On offre à vendre un

TRAINEAU-POUSSETTE
pour malade. S'adresser faubourg de PHô-
pital n° 70. 264

A propos des tables mangeoires
POUR OISEAUX

Les personnes désireuses de s'en pro-
curer, -voudront bien s'informer auprès
de M. Rickès-Morel, rue du Château , pré-
sident de la Société « La Canaria ». 345

PATINS
Encore un solde, à moitié prix, au

magasin 332

PERRET-PÉTER
9, Epancheurs, 9

A vendre un bloc pour hacher,
avec couronne et banquette ; un couteau
a 4 lames. — S'adresser à l'épicerie
Panier. 359c

A VENDRE
parsuite d'agrandissementde matériel de

cave : 8 lœgres ovales de la contenance
de 1200 à 1300 litres, presque neufs, de
fabrication allemande et très forts de bois ;
trois de ces beaux ovales sont avinés en
blanc et cinq en rouge ; sept sont pareils.

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

A la même adresse, toujours des fto»
mages gras d'été, provenant de la Cha-
tagne, à 80 cent, le demi-kilo , par pièce,
franco gare Neuchâtel . 192

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

Traîneaux
A vendre plusieurs traîneaux. S'adr.

chez M. Gottfried Jacob. Evole 'Si. 323c

A-BONNE-g-HNTS 
1 AN 6 MOIS 3 MOIS

it .feuille prise an bureau fr. B — fr. 3 20 fr. I 80
1 rendue franco par la porteuse . . 8 — 4 20 2 30
_ , > > la poste . . .  9 — 4 70 2 BO

¦¦ln postale, par 1 numéro 28 — 13 — 8 7E
> par 8 numéro. 20 — 10 B0 S 60

Abonnement pri» aux bnreaux de poate, 10 centime» en «u. — L'euro! du journal
ne ceiie qu'an refus de l'abonné. — Changement d'adresse : 60 centimes.

LOUIS KURZ
6, Rue Saint-Honoré, 5, NEUCHATEL

MAGASIN
DE

PIANOS , HARMONIUMS
ET AUTRES

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
BOIS, OUTVBE, eto.

Grand choix de pianos des fabriques
Bechstein , Bord , Nagel, Pfaffe , Schied-
mayer, G. Rordorf, Huni & Rordorf, suce»
de Trost (seul représentant), etc., etc.

Dépôt d'harmoniums de la fabrique
Schiedmayer, à Stuttgart.

ECHANGE — LOCATION — GARANTIE
Pianos d'occasion.

Superbe collection de Violons
et Violoncelles anolens,

Oordes h.arraoni.q .'ues.
FOURNITURES — RÉPARATIONS

MUSIQUE 59
sur commando, à prix réduit.

XJ J Ei  GIDX^E.PsTT
PLUSS-STAUFER

est le meilleur pour cimenter des
objets cassés, tels que : verres, porce-
laine, vaisselle, bois, etc. . JH,, 123 Q.>

1 Véritable seulement en flacons à 65 cts.,
chez A Zimmermann, droguerie, à Neu-
châtel ; César Hirt, négt., aux Verrières.
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WF IVROGNERIE - TROIS GUÉRISONS ^m \
Nous avons obtenu la guérison radicale de la personne en question par l'emploi i

de vos remèdes contre l'ivrognerie, et en agissant tout à fait à l'insu du patient.
Quoique celui-ci boive encore de temps en temps un verre de vin , il a perdu com- '
plétement le penchant excessif pour la boisson et ne s'enivre plus jamais. Je suis i
très heureux de pouvoir certifier la vérité de cette brillante cure et je le fais d'au-
tan t plus volontiers, qu 'il y a encore des personnes qui doutent de l'efficacité de vos j
remèdes contre l'ivrognerie. Wydi , sur Frutigen, canton de Berne, le 13 juin 1894. j
Adolphe PIEREN . uua"tu"MIU»"MM''_llTWIÏl"H iIFii'MMHM''"~l__| i

C'est avec plaisir que je viens, par la présente, vous faire part de la guérison j
complète de notre patient , grâce à l'emploi de vos remèdes contre l'ivrognerie, re- !
mèdes si faciles à appliquer en môme temps qu 'inoffensifs. Le malade a été traité à
son insu. Je puis donc recommander vos remèdes en toute confiance, car j'ai acquis jla certitude de leur efficacité par ma propre expérience et je souhaite vivement !
qu 'un grand nombre d'autres personnes en puissent éprouver aussi les effets salu- i
taires. Zurich III , Josephstrasse, 39, le 27 juillet 1894. Mme SCHNYDER. ë_-__-Q______H__E9_

Vos remèdes contre l'ivrognerie ont radicalement guéri le patient de son pen- <
chant à l'ivrognerie , dont il ne reste aucune trace. La personne en question est
maintenant capable de remplir les charges qui lui incombent avec toute l'exactitude,
ce qui lui était impossible auparavant pendant qu 'elle était adonnée à la boisson. Je
constate donc avec plaisir l'efficacité de vos remèdes, en même temps que je dois
reconnaître qu 'ils n'ont aucun effet nuisible sur l'organisme. Les résultats sont égale-
ment assurés en appliquant les remèdes avec ou sans le consentement du malade,
car le traitement ne le dérange en aucune façon. Weissenbach s. St-Antoni (Fribourg),
le 10 septembre 1894. Jacques WEBER , meunier. lH-BWHtwfR_LtJ^W-«"JKMBWAMi»««in."

K25BJ2.KB S'adresser à la POI_ICM_WQPE PRIVÉK. A Glaris. BHOB 289

L-F. Lambelet & Cie
17, FA UBOURG de l'HOPITAL , 17

à NEUCHATEL
3EHI-OTJs.ille ©t Coke

pour chauffage domestique
Houille, purgé de menu Ste-Elisabeth.
Houille, grosse braisette lavée.
Houille, morceaux de Saarbrûck.
Anthracite belge, 1™ qualité.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées .
Petit coke lavé, de Blanzy. (H. 202 N.)

Prompte livraison à domicile.

Ŝ " TÉLÉPHONE -»_g

Bois de sapin h'Tt S;
rendu à domicile. S'adressser à S. Stûbi,
à Montmollin. 1844

i
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OCCASION i
A vendre, aux Prisons du Château,

quelques paires de cafignons pour dames.

PORCS MAIGRES
à vendre, à un prix raisonnable. Adresse :
Café des « Deux Sapins », à Bôle. 353c

ATTENTÏÔM
On offre de la belle chicorée scarolle ,

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

APPARTEMENTS â LOÏÏER
A louer, pour Saint-Jean 1895, 2, Place

du Marché, deux logements complète-
ment remis à neuf, composés de trois
chambres, cuisine et dépendances. 336

A louer, pour le printemps ou Saint-
Jean , un beau logement de 5 chambres,
avec balcon. S'adresser Cité de l'Ouest 2,
au lor. 361

A louer, pour Saint-Jean, un beau lo-
gement de 5 pièces, balcons et dépen-
dances. Eau, gaz, buanderie et séchoir.
S'adr. rue Coulon 6, 3me étage. 351c

A louer, pou? St-Jean 1895, à l'Avenue
du 1er Mars, un beau rez-de-chaussée de
4 chambres, a'.côve et belles dépendances.
— S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 352c

Appartement de 3 pièces, cuisine et
dépendances. Route de la Côte 12. 346

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

A JLOIJJEO.
à Corcelles, un logement de cinq pièces
et dépendances, avec jouissance de jar-
din, buanderie ; vue et situation magni-
fiques ; pour le 23 avril prochain.
S'adresser Corcelles n° 14. 210

A louer de suite, ou pour
époque à convenir, un confor-
table «_t spacieux appartement
composé de sept pièces, toutes
situées au midi, et dépendan-
ces. Jardin d'agrément et po-
tager. Véranda. Eau et gaz.
Belle situation, à proximité de
la gare et dans un quartier
tranquille de la ville.

S'adresser pour renseigne-
ments en l'Etude de A.-Ed.
Juvet, notaire , Palais IO, a
Neuchâtel. lil

A louer, au-dessus de la ville, pour le
24 juin 1895 ou plus tôt, plusieurs beaux
appartements de 5 et 3 pièces, avec dé-
pendances et jardin. S'adresser à la So-
ciété technique, Neuchâtel. 1404

fft _ A $_ RIF R rae Haute, à louer, de
liUHaU niDiJull suite, 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, k Neuchâtel. 129

A loner denx beaux logements,
soignés, situés duns nne rne agréa-
ble ; quatre chambres et belles
dépendances, lessiverie : l'un dis-
ponible dès St-Georges et l'antre
dès St-Jean. S'adresser Etude E.
Bonjour, notaire. 111

A louer, pour Saint-Georges 1895, un
beau logement de 5 chambres, alcôve,
balcons et dépendances. Vue magnifique.
S'adr. rue Coulon 1Q, 3mo étage. 193

A remettre, pour la St-Jean 1895, un
beau logement de 6 pièces, balcons, cui-
sine et dépendances. S'adresser rue de la
Serre 2, au rez-de-chaussée. 1662

ai Feuilleton île la Feuille ri lis de Nenchâtel

PAR

C. TROUESSART

M°" Massin s'était redressée, et, fer-
mant brusquement son éventail, elle
dit à brûle-pourpoint :

— Mes filles n'ont rien de caché
pour leur mère, Monsieur ; Valentine
m'a donc raconté l'étrange confidence
que vous lui avez faite tantôt... Est-ce
une plaisanterie?... Une leçon donnée
à mon étourdie ?

— La plaisanterie n'est pas dans mon
caractère, Madame...

— Ainsi vraiment, Antoinette...
— Mon dévouement éternel est ac-

quis à Mu" Réhault... répondit d'un ton
pénétré M. d'Alezac, qui fit un efiort
pour quitter son fauteuil, sans pouvoir
y parvenir.

Il avait l'air si troublé, si malheu-
reux, qu'une autre que Mm° Massin se
fût arrêtée là ; mais cette question la
touchait trop vivement, trop person-
nellement. Elle voulait savoir et reprit
avec une insistance vraiment crueùe :

— Cet événement est donc bien ré-
Reproduction interdite anx journaux qui I
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cent... ou bien terrible, pour que son
seul souvenir vous trouble à ce point ?

— Oh I ce n'est pas cela, dit vive-
ment Rémy, qui était parvenu à rede-
venir maitre de lui-même... un petit
mouvement de fièvre qui me prend
souvent à cette heure-ci... je n'étais
pas fait pour le monde, et l'atmosphère
des salons ne me vaut rien... Veuillez
m'excuser, Madame, je vais voir si ma
voiture est arrivée.

Et s'inclinant profondément devant
elle, il sortit par la porte qui donnait
sur le vestibule.

M°" Massin s'était levée en môme
temps que lui. Elle demeura un mo-
ment immobile à la place où il l'avait
laissée, se mordait les lèvres et frap-
pant à petits coups son éventail sur ses
doigts. Une sourde colère grandit en
elle, mais ce n'était pas à M. d'Alezac
qu'elle en voulait le plus, c'était à An-
toinette. Quelle intrigante, cette Antoi-
nette t Et ne pouvoir pas la balayer de
son chemin 1

Soudain, elle tressaillit, en aperce-
vant Herbert qui venait droit à elle.
Celui-là également faisait la cour à sa
nièce ; — elle l'avait vu de loin lui of-
frir l'éventail et cette petite effrontée
avait accepté 1 — Ce pauvre docteur !
Il ignorait tout, puisqu'il faisait si bon
visage à Rémy... On lui rendrait ser-
vice en l'éclairant, et c'était faire coup
double : le brouiller avec Antoinette et
le ramener à Valentine.

Et , souriante, elle marcha vers lui.
— Je croyais trouver ici M. d'Alezac,

dit Herbert , sa tante voudrait partir et
m'envoyait à sa recherche.

— Il me quitte à l'instant. <_ Nourri
dans la maison, il en connaît les dé-
tours », fit Mm" Massitt, railleuse. Il est
sorti par la... Et, de son éventail, elle
désignait la porte du vestibule.

Le jeune docteur se disposait à pren-
dre le même chemin. Un valet de pied,
qui rentrait, lui dit respectueusement :

— Ce n'est pas la peine que Monsieur
se dérange : M. d'Alezac vient d'en-
voyer prévenir Mm* de Bléville qu'il
l'attendait .

— Je retourne au salon avec vous,
dit M"" Massin en s'emparant du bras
d'Herbert, avec lequel elle s'achemina
lentement, en s'arrêtant presque à cha-
que pas.

— Depuis quand êtes-vous lié avec
M. d'Alezac ? demanda-t-elle négli-
gemment.

— Je l'ai vu pour la première fois
chez vous...

— Alors il n'a, sans doute, pas en-
core eu le temps de vous faire ses con-
fidences ?

— Je ne le crois pas homme à en
faire beaucoup, à qui que ce soit.

— Et cependant il vient de m'en faire
une, dont vous me voyez encore toute
ahurie...

— Laquelle donc?...
— Il parait qu'il connaît ma nièce

Antoinette depuis fort longtemps.
— Je le savais...
— Ah t vous le saviez ? Et saviez-

vous aussi qu'elle lui a sauvé la vie ?

— A lui ?
— Oui, à lui...
—Vous aurez mal compris, Madame ;

j'ai de fortes raisons de croire que c'est
tout le contraire...

— L'imbroglio se complique ! s'écria
M"" Massin en riant commo une folle.
Mais dites-moi, cher docteur, est-ce
une supposition gratuite de votre part ,
ou bien...

— C'est une simple conjecture 1 s'em-
pressa de dire Plerbert, qui déjà re-
grettait d'avoir eu la langue trop lon-
gue.

— Tandis que moi, mes renseigne-
ments sont positifs... Et l'on prétend
après cela qu'il n'y a pas de romans
dans la vie réelle 1... Mais elle en est
remplie au contraire, et ma nièce se
trouve être une héroïne!... Vous se-
riez-vous jamais douté de cela en la
voyant ? Ce qu'elle cache de mystères
sous son petit air tranquille, c'estinouï,
et j'en suis parfois effrayée !...

Et sur ce trait de Parthe, lancé dans
un éclat de rire, elle abandonna le bras
d'Herbert et se glissa dans le salon, où
le concert allait finir.

XIV
Ce jour-là , un lundi , vers six heures

du soir, une pluie torrentielle s'était
abattue sur Paris, transformant les
gouttières en cataractes, les ruisseaux
en véritables rivières et les places en
lacs miroitants, où les réverbères, se-
coués par le vent, reflétaient leurs lu-
mières vacillantes.

Une foule, sans cesse grossie par de
nouveaux arrivants, attendait à chaque
station d'omnibus les lourdes voitures
qui passaient toutes pleines. Les fia-
cres eux-mêmes étaient rares, n'en
trouvait pas qui voulait.

Les personnes les plus résolues,
celles qui n'avaient pas de temps à
perdre, prenaient bravement leur parti
et s'en allaient courbées sous l'effort
de la bourrasque, contre laquelle il
fallait lutter pour maintenir les para-
pluies.

Au nombre de ces dernières, se trou-
vait Antoinette. Trois fois par semaine,
après son cours, elle donnait une leçon
rue du Quatre-Septembre. C'était un
peu loin, mais ses leçons lui étaient
bien payées et elle ne craignait pas sa
npinA T.as inur.Q HA ViAflii tflmno ..'Afn.t-peiuo. Juca JUUIS uc ucau temps, c était
pour elle une promenade, qui lui fai-
sait du bien. Cette fois, elle avait es-
sayé de prendre l'omnibus, mais après
en avoir vu partir deux complets, elle
se remit en marche, pour ne pas re-
tarder le dîner de son grand-père.

Au coin de la rue Vivienne et de la
rue des Petits Champs, comme elle
s'apprêtait à traverser la chaussée, elle
dut se rejeter brusquement en arrière,
pour éviter une voiture de maître qui
allait grand train. Ce temps d'arrêt,
sous un bec de gaz, avait permis au
possesseur de l'équipage de la recon-
naître. Avant même que le cocher,
obéissant à un ordre impérieux, fût par-
venu à maîtriser ses chevaux , M. d'Ale-
zac s'était élancé hors de son coupé

LI SECRET D'ANTOINETT E

Une bonne servante, qui sait cuire, et
faire un ménage soigné, cherche place
pour de suite. S'adresser chez Mme Stucky,
Flandres 7, 3m« étage. 358c

Une jeune fille parlant les deux lan-
gues cherche place pour tout faire dans
un ménage. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler. 335

236 Un valet de chambre, marié, de
l'Allemagne du Nord, ayant déjà eu du
service en Suisse et mupi de bons certi-
ficats , cherche une place de valet de
chambre ou de concierge, pour les pre-
miers jours de février. S'adresser au bu-
reaa Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Une jeune fille cherche à se placer
dans un ménage où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. S'adresser Neu-
bourg 22. 326c

DEMANDES DE DOMESTIQU ES
T D Cklîl*af O î)ureau de placement,
lia iJUtClC Grand'rue 1 , demande
des cuisinières, des femmes de chambre
et filles pour tout faire dans le ménage.
Le bureau ne place que des personnes
munies de bonnes recommandations. 354c

On cherche, pour le. 1er février, une
bonne cuisinière, au courant des travaux
d'un ménage soigné. Route de la Gare 6,
rez-de-chaussée, avant 10 heures ou le
soir. 338

oisr .DEivi/visriDiE
UNE JEUNE FILLE

propre et honnête, pour faire les cham-
bres et aider dans la cuisine. S'adresser
à Schmid-Briigger, 20, rue de l'Arsenal,
à Berne. (H. 208 Y.)

On demande, pour tout de suite, une
jeune fille comme volontaire, ou pour
aider au ménage avec petit gage. S'adr.
Fahys n° 5 bis, entre 4 et 7 heures. 355c

• ON CHERCHE 274c
pour Genève, une domestique sachant bien
faire la cuisine et le service d'un ménage
soigné. S'adresser par écrit à M1Ie Amélie
Humbert , Promenade Noire 3, Neuchâtel.

On cherche, pour le 1er ou 15 février,
une fille sérieuse et robuste, sachant bien
cuire, et faire tous les travaux d'un mé-
nage soigné. S'informer au bureau Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel. 350

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 Mme E. Decol-
logny. (H. L.)

Une fille , active et propre , au courant
des travaux du ménage et de la cuisine,
trouverait à se placer rue Fleury 3, 2""»
étage. Inutile de se présenter sans bonnes
références. 349

ÛFFRES 4 MIAMI! B1MPW
On demande, pour un atelier de con-

fection , une bonne

ouvrière tailleuse,
très habile. Bon gage. Certificats demandés.
— S'adresser chez Mrao Fauconnet , rue
J.-J. Lallemaud 1, l'après-midi de 2 à 4
heures. 317c

ARCHITECTES "
Un jenne technicien, ayant fait un

apprentissage de deux ou trois ans dans
un bureau d'architecte ou ayant fait cer-
taines études d'architecture, pourrait en-
trer , dès le __ 8r février prochain,
comme employé dans un bureau d'archi-
tecte- entrepreneur d'une importante loca-
lité du canton de Neuchâtel. — Rétri-
bution après un mois d'essai et suivant
aptitudes. — S'adresser, pour renseigne-
ments, au bureau Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel. 344

UNION INTERNATIONALE
des

Amies de la Jeune Fille
Le bureau de renseignements voudrait

placer chez une tailleuse une jeune Ber-
noise de 18 ans, qui a fini son appren-tissage et désire se perfectionner dans
son état , tout en apprenant le français.

Il cherche aussi une place d'apprentie
repasseuse pour une jeune Zurichoise de14 ans.

Adresser les offres à M'ie H. Barrelet
faubourg du Château 1. 340

On demande de bons mécaniciens.
S'adresser chez M. Ch8 Fanre, à
Cortaillod. \\%

m®m mmww
âgé de 22 ans, au courant de tous les
travaux de bureau, connaissant la cor-
respondance allemande et passablement
le français et l'anglais,

CHERCHE PUCE
Prétentions modestes, certificats à dispo-
sition. Offres sous G. 313 X. à Haasen-
stein & Vogler, Genève.

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

DEMANDE D'EiVIPLGI
Un jeune homme de la Suisse alle-

mande, connaissant â 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.

APPREHTISSASES

SERRURIER
Un jeune homme, dispensé des écoles,désire entrer en apprentissage. S'adresser

à Hfi Vioget, Saint-Biaise. 138

OBJETS PERDUS OU TR0U7ËS

PERDU
Laissé, dans un grand magasin de la

ville, un manchon noir avec 4 floques.
Prière de bien vouloir le rapporter au
magasin de modes de M°» Grunig-Bolle,
rue du Seyon 5. 30Ï

AVIS DIVERS
La Commune de Corcelles-

Cormondrèche offre à prêter,
contre garantie en 1er rang,
une somme de 6,000 francs. —
S'adr. au Caissier communal,
à Cormondrêche. 339

&ig&I§ J)I PD&BQ)
Une demoiselle désire donner des le-

çons à des commençants. Prix modérés.
S'adresser à M. Rubli, Auvernier. 297c
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« 2 4 , rue du Temple-Neuf , 24 294 ïïH

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée, pour messieurs

rangés. Route de la Côte 12. 347
Chambre au soleil, se chauffant . —

S'adr. Trésor 11, 2™» étage. 187c
A louer une chambre pour ouvrier,

rue de la Treille 9. 240

Chambres meneres Pension *
POUR MESSIEURS 36

Rue des Beaux-Arts 9, 2me étage.
Jolie chambre indépendante et bien

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

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

Pension-famille
Dans un des beaux quartiers de la ville,

jolies chambres et bonne pension. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler, à Neu-
châtel. 1711

L0CATIO1S DS¥ERgI.g
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

A louer, en ville, un beau magasin,
pour le 24 décembre 1895. — S'adresser
faubourg de l'Hôpital 3, au i" étage.

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

ON DEMANDE A LOUER
Deux personnes tranquilles cherchent

à louer, pour la St-Jean , un logement de
2 ou 3 chambres. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 216c

On demande
à louer, pour le 1" mars, à Colombier ou
Auvernier, un local pouvant servir de
magasin ou d'atelier. S'adr. sous H. 50 C.
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, â Chaux-de-Fonds.

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

M FÂMïlll? bureau général de pla-
lAlTUJLLJl Cement, rue du Châ-

teau 11, se recommande à sa clientèle
pour le personnel dont elle aurait besoin
pour la saison. Prière d'adresser les
commandes au plus tôt.

Tous ses efforts tendront à contenter
sa clientèle.

Se recommande aussi aux employés
qui désirent être placés de suite et pour
la saison. 357c

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

, second. 322c

DEMANDE DE PLAGE
Jeune fille , instruite et agréable, d'une

bonne famille du canton de Lucerne,
habile aux travaux manuels , cherche,
pour le printemps prochain , place dans
une honorable famille de langue française
du canton de Vaud ou de Neuchâtel, pour
aider au ménage ou magasin, etc. On
tient plus à un bon traitement qu 'à un
fort salaire. S'adresser pour renseigne-
ments à l'agence Meyer, Sursee (Lu-
cerne). (H. 20 Lz.)



pour courir après Antoinette, déjà loin.
— Je vous en prie, Mademoiselle,

montez dar s ma voiture ! s'écria-t-il en
se jetant devant elle tête nue sous le
déluge.

— Merci, dit-elle, je suis déjà trem-
pée...

— Mais vous êtes encore loin de chez
vousl... Je vous en supplie !... Je vous
en conjure, si vous ne voulez pas me
laisser croire que tout ce qui vient de
moi vous est odieux , acceptez !... Je ne
monterai pas avec vous...

Ce n'était ni le lieu , ni le moment de
faire des façons. Antoinette se sentit
émue de pitié pour ce pauvre garçon,
qui s'obstinait à rester découvert de-
vant elle. Sa contenance résolue, d'ail-
leurs, malgré son respect, semblait
indiquer qu'il n'en aurait pas le dé-
menti. Elle céda et s'élacça dans le
coupé, dont il tenait la portière ou-
verte.

— Prenez au moins mon parapluie,
dit-elle alors, voyant qu'il tenait sa
parole et refermait déjà la portière.

— Merci ! s'écria-t-il avec élan. Mais
son accent et le regard qu'il jeta à An-
toinette disaient clairement que ce n'é-
tait pas de cette pensée qu'il lui était
plus reconnaissant, mais d'avoir con-
senti à user de son coupé.

Il donna l'adresse au cocher qui tou-
cha immédiatement se s chevaux, tandis
que Rémy poursuivait sa route à pied,
le cœur gonflé de la plus douce joie
qu'il eût éprouvée depuis des années.

— Ma pauvre petite, dit M. Réhault,

lorsque la jeune fille eut changé de
robe et de chaussures, et se fut assise
à table en face de lui, je souffrais de te
savoir dehors par un temps comme
celui- ci.

— Je ne suis pas bien à plaindre, ré-
pondit-elle en souriant. Je suis revenue
en équipage ; mais j'aurais autant aimé
suivre modestement ma route en om-
nibus ou même à pied... On est parfois
contraint de faire ce qui ne vous plait
guère...

Et elle raconta au vieillard ce qui
s'était passé.

— Tu ne pouvais pas faire autrement
que d'accepter, dit l'aïeul après avoir
écoulé son récit.

— Je pensais bien que ce 'serait ton
avis... Et toi, qu'as-tu fait aujourd'hui ?
demanda Antoinette pressée de changer
de sujet.

Mais il était dit que M. d'Alezac ferait
à peu près tous les frais de la conver-
sation ce soir-là.

— Je ne suis pas sorti, naturelle-
ment, répondit M. Réhault. Mais j'ai
reçu une visite, celle de M. Lande-
mont... quelques minutes plus tôt, tu
l'aurais rencontré ; il était venu tard
dans l'espoir que tu serais rentrée, je
crois. Il arrivait d'Arcachon, avec M.
d'Alezac, et venait nous rendre compte
de leur voyage.

— Ah ! c'est vrai , ils ont dû partir
samedi soir... Eh bien, quelle a été son
impression ?

— Sur quoi?... Sur M. d'Alezac ou
sur la maison ?

— Sur le chalet.
— Excellente... Il y a, paraît-il, fort

peu de choses à faire pour approprier
la maison à sa nouvelle destination, et
le logement que doit occuper Mm" Turis
est tout prêt, ces dames peuvent partir
immédiatement.

— J'en suis bien contente pour
Jeanne. Est- ce qu'elle est au courant ?
Car, pour mon compte, je n'ai rien
voulu lui dire encore.

— M. d'Alezac a dû y aller aujour-
d'hui... Il veut également proposer la
place de concierge à cette pauvre veuve
dont tu m'as parlé... M. Landemont es-
time que ses enfants s'en trouveront
fort bien... Et, maintenant, tu n'es pas
curieuse de savoir ce que notre jeune
docteur pense de Rémy d'Alezac ?...

— Au contraire, cela m'intéresse
beaucoup 1

— Il est revenu absolument sous le
charme ; il m'a déclaré qu'il n'en était
plus du tout jaloux.

— Je l'espère bien l...
— .... Qu il s y intéressait désormais

pour lui-même et qu'il avait déjà jeté
des jalons, pour cette idée qu'il a de le
consoler par une autre affection... Il
s'est mis dans l'esprit que Suzanne
Chavry lui convenait parfaitement...
Est-ce qu'il t'en avait déjà parlé ?...

— Non, dit Antoinette, mais je l'avais
compris, cependant... Comment s'y
est-il pris ?

— Il a simplement cherché à savoir
ce que l'autre en pensait.

— A-t-il pu l'apprendre ?

— Oui, M. d'Alezac a laissé voir qu'il
avait beaucoup de sympathie pour
toute la famille Chavry, ce qui ne t'é-
tonne pas, je suppose , et il a dit à M.
Landemont que, s'il avait eu une sœur,
il aurait aimé qu'elle ressemblât à Su-
zanne.

— Qui sait ? murmura Antoinette.
Seule avec son grand-père, ce n'était

plus la même personne. Un doux aban-
don, fait de confiance et de tendresse,
détendait tout son être, raidi pour la
lutte extérieure. La femme sérieuse,
que l'on jugeait froide , redevenait
une enfant affectueuse, prévenante et
docile.

Le diner fini , elle prit une petite
chaise basse et vint s'asf eoir devant le
feu, au pied de son grànd-père, et lui
fit la lecture jusqu'au moment où, une
agréable somnolence s'étant emparée
de lui, elle baissa insensiblement la
voix, puis se tut complètement.

Mais au lieu de prendre un ouvrage
ou un livre, comme elle en .avait l'ha-
bitude, Antoinette demeura inactive,
perdue dans ses pensées. Elle songeait
à Suzanne.
j Lorsque son aïeul avait fait allusion
au projet caressé par Herbert, Antoi-
nette s'était dit tout bas : « D'un côté,
du moins, je crois que ce ne sera pas
difficile. » Mais elle ne s'était pas crue
autorisée à dévoiler, même à son grand-
père, les sentiments qu'elle avait sur-
pris chez sa petite amie.

(A suivre.)

Les personnes désireuses de contribuer
à rétablissement de la

HALTE DE BOLE
sur la ligne du Franco-Suisse, sont infor-
mées que leurs dons seront reçus avec
la plus vive reconnaissance à l'Etude de
M. P. Jacottet , avocat, rue St-Honoré 5,
Neuchâtel , qui se chargera de les trans-
mettre à la Commune de Bôle. 341

On offre apprêter en premier
rang d 'hypothèque, à 4 °/ 0 l'an,
nne somme de fr. 15,000 et
nne de fr. 10,000, on les denx
ensemble. S'adr. Étude Juvet,
notaire, Palais IO. 180

SOUMISSION
Le Comité du drainage des Sagnes, sur

Bevaix, met en soumission les travaux
de creusage des canaux collecteurs à
ciel ouvert.

Les entrepreneurs'peuvent prendre con-
naissance du cahier des charges chez
M. Alfred Steiner, président du Comité, à
Bevaix, jusqu 'au 31 janvier. 10

Allemagne
D'après une personne qui a assisté à

la soirée donnée mardi par l'empereur
au nouveau palais, à Potsdam, Guil-
laume II, après avoir accueilli cordiale-
ment ses invités, leur a dit : i Messieurs,
prenez des cigares et suivez-moi. >

Les invités sont entrés dans une salle,
où des chaises étaient disposées cn demi-
cercle en face d'un tableau noir, de nom-
breuses cartes, de croquis des ports et
des défenses maritimes. L'empereur s'ar-
ma d'un long bâton et commença un
véritable cours sur la situation des ma-
rines militaires et marchandes des dif-
férents Etats de l'Europe, révélant une
connaissance approfondie du sujet.

L'empereur a dit que la marine mar-
chande allemande a pris un développe-
mentconsidérable,luiassurant la seconde
place et reléguant la France au troisième
rang. Mais la marine militaire de la-
France, a-t-il dit, est supérieure. Il a
insisté sur la nécessité d'augmenter les
forces navales de l'Allemagne, et donné
ensuite un aperçu des vitesses maxima
obtenues par les grands navires des Etats
de l'Europe.

Puis, sans se reposer, il a fait dérou-
ler une carte de la Chine et a expliqué
dans tous ses détails la bataille navale
qui a eu lieu entre les Chinois et les
Japonais à l'embouchure du Yalou et
pourquoi les Japonais ont remporté la
victoire, grâce à leur habile manœuvre.
Il a fait également allusion à l'amiral
Courbet et à Fou-Tcheou.

La conférence de l'empereur a duré
deux heures et a produit une profonde
impression sur les invités, qui ont quitté
Potsdam après minuit.

Angleterre
Il court des bruits de dissentiments

dans le cabinet britannique. Ce serait à
propos du bud get de la marine que se
seraient élevées les principales diver-
gences de vues entre lord Rosebery et
sir William Ha rcourt. Le premier a épousé,
comme on sait , la cause impérialiste,
avec un zèle et une ardeur qui lui valent
les louanges, même de ses adversaires
politiques. Cette cause, cela s'entend,
coûte cher, car elle comporte une réfec-
tion de la flotte britannique avec un
budget ordinaire de 500 millions de
francs par an.

Le chancelier de l'Echiquier, qui doit
compter avec les difficultés budgétaires
et qui ne tient pas à surcharger d'im-
pôts les contribuables, réagit autant qu'il
peut contre les demandes exagérées de
l'Amirauté. C'est comme financier qu'il
a remporté ses plus notables succès à la
Chambre des communes pendant la der-
nière session parlementaire. Il s'est
signalé par ses réformes démocratiques,
mais de toules les manières de gérer les
finances d'un pays, la plus justement
appréciée est celle qui ne grossit pas de
façon illimitée les dépenses publi ques.
Sir William Harcourt , qui est resté fidèle
aux traditions pacifi ques, sans faiblesse
d'ailleurs, du parti libéral , a toutes les
raisons de ne pas vouloir céder sur ce
point à ses collègues.

Autriche-Hongrie
En Hongrie, la situation ne s'améliore

guère, au contraire. On parle maintenant
d'une dissolution de la Chambre des dé-
putés. Il semble que ce soit la seule con-
clusion logique du conQit entre la cou-
ronne et le parti libéral. L'empereur-roi
a dû se convaincre que M. Koloman Szell
pas plus que le comte Khuen-Heder-
vary ne réussirait à former un cabinet
viable. M. Szell ne lui a pas caché, d'ail-
leurs, ses doutes à cet égard , et cela avec
d'autant plus de franchise que la veille,
dans une réunion du Club libéral , il
s'était associé, sans réserve aucune, aux
chefs du groupe, lorsqu'ils se sont pro-
noncés catégoriquement contre toute fu-
sion avec Te groupe conservateur du
comte Szapary.

( Voir unit» en 4m* page.)

NOUVELLES POLITIQUES

GRANDE BRASSERIE DE NEUCMTEL
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAP^AIrACTIONS 

DE 
300,000 FR.

DÉNONCIATIOIST

du solde encore dû de ('EMPRUNT HYPOTHÉCAIRE par Obligations 4 % °|„ de Fr. 265,000
Émi§ le 2 S Janvier _l@@e.

En vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par l'Assemblée générale des actionnaires du 14 décembre 1894, le Comité
de Direction de la Grande Brasserie de Neuchâtel dénonce le remboursement de toutes les Obligations encore existantes de
l'Emprunt hypothécaire 4 Va °/o de 265,000 Fr., émis le 25 janvier 1886, pour le 1er août 1805; ces titres cesseront de porter
intérêt dès cette date.

Toutefois , et par privilège, les porteurs de ces Obligations appelées au remboursement auront le droit de les échanger,
titre pour titre, jouissance l«r août 1895, contre des Obligations du nouvel emprunt hypothécaire 4 °/0 au capital nominal de
300,000 Fr., dont il est parlé ci-après.

NEUCHATEL, le 8 janvier 1895.
AU NOM DE LA GRANDE BRASSERIE DE NEUCHATEL :

POUR LE COMITé DE DIRECTION :
Le Secrétaire, Le Président,

227 (Signé) Gh' PÉTREMAND. GUYOT, notaire.

GRANDE RRASSERIE DE NEUCiïATEL
Émission d'un EMPRUNT HYPOTHÉCAIRE 4 °|„ au Capital nominal de 300,000 Fr.

Divisé en 300 Obligations de ÎOOO Fr. chacune.
En vue de faire face au remboursement anticipé du solde de l'emprunt hypothécaire 4 Va %> dénoncé pour le 1er août

prochain et de consolider la dette flottante , résultant de la transformation de l'outillage de la Société, le Comité de Direction de
la Grande Brasserie de Neuchâtel , conformément aux pleins pouvoirs qui lui ont été donnés par l'Assemblée générale des Action-
naires du 14 décembre 1894, émet un emprunt hypothécaire 4 % du capital nominal de 300,000 fr.

Cet emprunt est garanti par une hypothèque spéciale en premier rang sur les i mmeubles de la Société, avec le matériel
industriel considéré comme immeuble par destination , matériel assuré à lui seul dans son ensemble pour 100,000 fr., et, d'une
manière générale, par les autres biens formant l'actif social.

Il est inutile de faire remarquer que les immeubles ont une valeur intrinsèque propre en dehors de leur valeur industrielle
et que l'outillage de la Brasserie, entièrement transformé, la met sur le même pied que les établissements semblables les mieux
installés.

L'emprunt est divisé en 300 Obligations au porteur de 1,000 fr., rapportant 40 fr. d'intérêt annuel, payable par moitié les
1« février et 1er août de chaque année; ces obligations sont remboursables au pair en 30 ans, par tirages au sort, qui auront
lieu au mois de mai de chaque année, à partir de 1898.

La Société se réserve le droit d'augmenter les remboursements prévus au plan d'amortissement, et même de dénoncer la
totalité de l'emprunt, moyennant 6 mois d'avertissement.

Le paiement des coupons et le remboursement des ti tres sortis auront lieu, sans frais, à la Caisse de MM. Berthoud & C'8,
banquiers, à Neuchâtel.

L'emprunt est émis jouissance 1er août 1895, c'est-à-dire que les Obligations commenceront à porter intérêt à partir
de cette dernière date, et l'émission a lieu au pair, avec bonification de l'escompte à 4 %, jusqu 'au 1er août 1895.

Les porteurs d'Obligations de l'ancien emprunt 4 l j 2 % ont le droit de souscrire par privilège et titre pour titre, aux Obli-
gations nouvelles 4 % ; à cet effet , ils auront à en faire la demande et à présenter leurs titres à un des domiciles de souscription,
avant le 25 janvier conrant. Ces titres seront munis d'un timbre de conversion, pour être échangés au domiGile de paie-
ment des coupons, dès le 1*« août 1895, contre une Obligation du nouvel emprunt 4 °/o. ayant la même jouissance.

Si le montant des souscriptions dépasse celui des titres disponibles, le Comité de Direction leur fera subir une réduction
proportionnelle.

La souscription est ouverte chez :

MM. BERTHOUD «& O,
HOm.. Ï^XJK-Y «& Oe, et au
SIÈGE DE H-A. SOCIÉTÉ,

jusqu'au 35 janvier courant, pour les conversions, et le samedi 27 janvier courant, pour les souscriptions contre
espèces.

On souscrit dès maintenant "par correspondance.
Il sera remis, le 30 janvier, pour les titres attribués, un certificat provisoire qui sera échangé, dès le lop août prochain, contre

les titres définitifs.
Ces certificats seront libérables dès cette date, sous bonification de l'escompte à 4 %, jusqu'au 1« août. Le prix net d'une

Obligation libérée à la répartition sera ainsi de 980 fr.
NEUCHATEL, le 8 janvier 1895.

Au nom de la Grande Brasserie :
LE COMITÉ DE DIRECTIO N.

MISE AU CONCOURS
L'installation des paratonnerres pour le nouvel Hôtel des Postes de Nen-

châtel est mise au concours, L'avant-métré et les conditions sont déposés au bureau
de MM. Béguin & Rychner, architectes, place des Halles 9, à Neuchâtel, où les
intéressés peuvent prendre les renseignements nécessaires tous les jours, de 9 heures
à midi.

Les offres doivent être adressées, sous enveloppe cachetée et affranchie portant
la suscription : « Soumission pour l'Hôtel des Postes à Neuchâtel », à la direction
soussignée d'ici au 25 janvier inclusivement.

Berne, le 10 janvier 1895. (B. 917 Z.)
La Direction des Travaux publics de la Confédération.

Toujours belle Maculature à 30 centimes le kilo, au
bureau de cette feuille.

Salle circulaire da Collège latin

BLAISÉJÀSCAL
Quatre Conférences

par M. Philippe Bridel, professeur ,
à Lausanne,

les mercredis et samedis 16 et 19, 23 et 26
janvier, à 5 heures du soir. 306

Programmes et cartes d'entrée chez les
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.

OFFICE DENTAIRE
v 7, rue J.-J. Lallemand

N E U C H A T E L

Extraction des dents sans douleur par
anesthésie locale ou générale ; succès
assuré par 25 ans de pratique chirurgicale.

Obturation des dents cariées au moyen de
l'or, des amalgames ou des ciments d'émail.
— Construction de dentiers en tous gen-
res, depuis 20 à 200 fr. — Réparations.

Tous ces travaux sont exécutés promp-
tement, soignés et garantis. !

Consultations de 8 à 4 heures, sauf le
dimanche. 343

BOUCHERIE SOCIALE
Nous avons l'avantage de

prévenir notre clientèle qu'à
partir de ce jour , les prix du
veau sont abaissés de
SO cent- par kilo.
356 I.E COMITÉ.

Ooursdejanse
M. EDVAÏLD AUDÉTAT

commencera les

demi-cours le 15 janvier
«.ÉOTJ VE RTURE

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, rne
de l'Industrie 17. 19

Ponr 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 du cotillon.

La Pâtisserie Eug. ROCHAT
est transférée PLACE DU «YMNASE

près l'HOTEL BELLEVUE
TÉLÉPHONE — TÉLÉPHONE

— Salon de Rafraîchissements —
Thé — Chocolat 300c

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-CHEVALIER
Il espère, par un service prompt et soi-

gné et des consommations de 1er choix,
satisfaire sa clientèle.

Tivoli , 9 janvier 1895.
Ch. *_ICOlTD-ZUB_E_R.

Faiblesse générale
M. le D' Rosenfeld à Berlin écrit :

« J'ai employé l'hématogène du D'-méd.
Hommel pour un malade qui avait perdu
toutes ses forces et qui prenait depuis
longtemps sans résultat appréciable diffé-
ren tes préparations ferrugineuses, avec
un tel snecès qn'après le premier
flacon l'appétit, qui était devenu à
peu près nul , était sensiblement re-
venu, ainsi que les forces. Le ma-
lade louait tout particulièrement très fort le
goût agréable du médicament. Après le
second flacon il était déjà si bien ré-
tabli qu'il pat reprendre son mé-
tier auquel il avait dû renoncer depuis
longtemps. » Dépôts dans toutes les phar-
macies. 20

Cbeviot, véritable anglais _Cgàe de fr.1.95
h Q /.C Draps d'Etaim et Buxkin, pour
1 3.4d. compl. de messieurs et garçons,
env. 140 cm. de large, à fr. 2.45 par mètre
jusqu'aux plu3 fins.

Echantillons promptement franco. Gra-
vures de modes gratis.

«ETTIXGER A C", Zurich.

La famille WUILLIOMENET-
EGOENBERG exprime toute sa
reconnaissance â toutes les per-
sonnes qui lui ont témoigné tant
de sympathie pendant le grand
deuil qu'elle vient de traverser. 337



NOUVELLES SUISSES

Un repas politique.
En bien mangeant , l'esprit se renouvello
Et l'estomac gouverne la cervelle.
Ces vers de l'impitoyable railleur du

XVIIlme siècle nous sont revenus à la
mémoire en lisant dans les journaux du
pays de l'Ajoie à quel moyen un préfet
bernois vient de recourir pour produire
de l'apaisement dans les esprits :

« D'après les articles 46 et 57 de la
Constitution bernoise du 4 juin 1884,
les préfets et présidents de districts sont
nommés directement par le peuple; cette
innovation profita , dans quatre districts
du Jura , aux conservateurs (ultramon-
tains); M. Daucourt lui-même, la bête
noire des radicaux, le rédacteur du Pays,
passa à une grande majorité, et l'ancien
siège du prince-évèque de Bâle retomba
dans l'obscurantisme le plus noir , au
dire des bons ennemis de l'élu.

Mais le nouveau préfet n'est pas seu-
lement un homme de parti très décidé
et un journaliste spirituel , il se connaît
en hommes, comme on le vit le dimanche
qui précéda Noël. Pour ce jour-là, il in-
vita à un joyeux banquet les 36 prési-
dents de communes — les ju stes et les
injustes , les unionistes et les fra ncs-
maçons. Ils se trouvèrent 33, comme
autrefois les hommes du Grutli . Pour
qui connaît le Jura , c était un gros évé-
nement.
¦• Le dîner fut'bon , les dtëpbsitions ex-

cellentes, et lorsque les premiers bou-
chons sautèrent au plafond , M. Daucourt
profita de l'heureux état des esprits pour
suggérer de la manière la plus insinuante
quelques conseils qui , en d'autres temps,
eussent soulevé une vive opposition.

Les finances et la comptabilité ne sont
pas, parait-il , en bonne situation , et la
perception des impôts laisse à désirer
dans quelques communes.

M. Daucourt proposa de suspendre
momentanément les répartitions de bois
aux communiers ; il demanda , avec
beaucoup de déférence pour l'avis de ses
hôtes, s'ils ne croyaient pas qu'il serait
avantageux de ne plus puiser dans les
fonds scolaires ou dans ceux des cham-
bres de charité, pour éviter des impôts
communaux, etc., etc.

Un amohvtrion a touj ours quelques
chances de voir ses idées prévaloir chez
ses convives ; c'est ce qui arriva , et M.
Daucourt fut vivement applaudi lorsqu'il
termina son discours par ces paroles em-
pruntées au grand patriote , Georges
Washington : t La religion et la morale
sont les colonnes indispensables de la
société. Tout homme qui tente de les
ébranler, a cessé d'être un ami de sa
patrie. »

Plusieurs présidents de commune, ad-
versaires déclarés des idées politiques et
religieuses de M. Daucourt , séduits par
son amabilité et par bien d'autres choses
encore, donnèrent dans les termes les
plus aimables leur adhésion à ces.sages
idées. La conciliation , la paix et l'en-
tente commune étaient dans tous les
cœurs, grâce à la démarche aussi aima-
ble qu'habile de M. le préfet.

Puissent ces bons sentiments se déve-
lopper de plus en plus.

M. le conseiller national Cuénat n'avait
pas été invité à la fête. »

(Allg. Schw.\Zeit.)

Gymnastique. — Le Conseil fédéral a
adressé une circulaire aux gouverne-
ments cantonaux au sujet de l̂ enseigne-
ment de la gymnastique, les invitant à
organiser, suivant les dispositions de là
loi, l'enseignement de la gymnastique
dans toutes les écoles secondaires d'ici à
la fin de 1895, et à lui adresser à la fin
de l'année un rapport sur cette organi-
sation.

Dans les écoles primaires, cet ensei-
gnement doit être organisé pour la fin
de 1896, là où il n'existe pas encore. En
1895 et 1896, il y aura , par les soins de
la Confédération , une inspection détaillée
de l'enseignement de la gymnastique
dans les écoles secondaires et, à partir
de 1897, dans les écoles primaires égale-
ment.

Exposition nationale. — Le comité
central a décidé de confier la composi-
tion'musicale du- chœur d'ouverture à
M. Bbrblan , organiste de Saint-Pierre, et
celle du poème symphonique à M. Jaques-
Dalcroze, professeur au Conservatoire .
MM. Barblan et Jaques ont accepté ce
mandat.

Zurich. — Toules les personnes accu-
sées du meurtre de la petite Bolliger ont
été relâchées faute de preuves, sauf le
père.

Genève . — On lit dans le Journal de
Genève :

« Depuis quelque! temps, une bande
de voleurs exploitait notre ville et ses
environs et montrait une préférence
marquée pour les coffres-forts des mai-
sons de commerce établies dans la ban-
lieue. C'est ainsi que fin décembre on '
faisait effraction dans les bureaux d'un
négociant en vins du Pré-1'Evèque ;
quelques jours plus tard , on emportait
le colfre-fort de la Société suisse pour la
vente du pétrole à la gare des Eaux-
vives, et, enfin , dans la nuit de mardi à
mercredi , des voleurs se sont introduits
au moyen d'effraction dans les bureaux
de négociants en combustibles , rue de
Lausanne, 35, en fracturant la porle. Ils .
ont défoncé le cofl're-fort , où ils n'ont
trouvé qu'une somme de 80 fr. environ.
Pour pouvoir opérer tranquillement , les
voleurs avaient collé une feuille de pa-
pier sur les vitres de la fenêtre du bu-
reau donnant sur la rue.

Notons enfin une tentative de vol chez
M. E., à la Terrassière, où les malfai-

teurs ont abandonné la partie après
avoir percé quinze trous avec une vrille.

Mais, si nos voleurs continuaient leurs
exploits et semblaient être sûrs de ne
pas se faire pincer, la police de sûreté
ne restait pas inactive. Elle a, comme
nous l'avons dit , réussi à retrouver le
coffre-fort de la Société suisse pour la
vente du pétrole, que les malfaiteurs
avaient transporté dans les bois de Vey-
rier, en se servant d'une voiture à bras
qu'ils avaient volée. Une femme ayant
déclaré avoir rencontré , la nuit du vol,
sur la route de Veyrier, quatre individus
avec une voiture à bras sur laquelle se
trouvait une caisse, la manière dont les
vols avaient été commis, tout enfin indi-
quait qu'on se trouvait en présence d'une
véritable bande organisée.

Le chef de la sûreté, M. Benaud , fit
faire une enquête dans les endroits où il
pensait pouvoir trouver les auteurs de
ces vols, et, jeudi matin , des agents
chargés des recherches dans le quartier
de Cornavin ont été assez heureux pour
rf\ _-_ é  f »»rt In «%n n.v. nnii n »-_ . nrl nnylî  r* »-_ ¦ A fr *x • fr
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mettre la main sur un individu qui était
rentré fort tard dans la nuit et dont les
allurent leur semblaient suspectes. Pen-
dant que cet individu étai t gardé à vue
au poste de police, on visitait de fond en
comble sa chambre, et l'on y trouvait
un matériel de cambrioleur, perfectionné
et des plus complet, ainsi qu'un re-
volver.

Le matériel d'effraction saisi compre-
nait , entre autres, quatre clefs brutes,
quatre autres déjà préparées, ,  hu\t, cro-
chets, des vrilles de grandeurs diffé-
rentes, des scies de formes variées, qua-
tre limes et un petit étau pour préparer
les clefs, un énorme levier fort ingénieu-
sement combiné et pouvant se démonter
en trois parties pour pouvoir être plus
facilement dissimulé, une empreinte de
serrure prise sans doute en vue d'un vol
en perspective, et, enfin , un revolver et
une minuscule lanterne sourde dont la
lentille était en grande partie recou-
verte, de façon à ne laisser passer qu'un
filet de lumière juste suffisant pour éclai-
rer une serrure.

Pendant qu'on faisait celte découverte,
de nombreux agents continuaient les re-
cherches dans d'autres quartiers de la
ville, et on finit par découvrir encore
plusieurs membres de la bande, qui ont
été également arrêtés dans la journée de
jeudi. Le soir, six individus, tous de na-
tionalité italienne, étaient déjà sous les
verrous, ainsi que deux femmes, l'une
française et l'autre italienne. Deux en-
fants, dont l'un , tout au moins, a, croit-
on , également joué un rôle dans ces vols,
probablement en faisant le guet, ont été
confiés à des agents , au domicile des-
quels ils ont dû passer la nuit. »

Vaud. — Un étranger assez naï f s'est
présenté mercredi dans un établissement
typographique de Nyon pour y faire im-
primer des billets de banque. Signalé à
la police, il fut arrêté peu après et remis
entre les mains de la justice.

— On écrit de Coppet que, l'automne
dernier , un jeune bœuf s'échappa d'une
étable de la campagne de Vettay, près
Mies. Dès lors, cet animal erra dans les
bois qui avoisinent les villages de Cha-
vannes-de-Bogis et de Bogis-Bossey; là il
devint tout à fait sauvage et inabordable.
Plusieurs personnes essayèrent vaine-
ment de le capturer vivant au moyen de
pièges divers. Ces jours derniers, des
chasseurs de la contrée se sont mis en
campagne. La neige fraîchement tombée
permettait de suivre les traces du bœuf ,
et jeudi quelques coups de feu ont mis
fin à l'existence aventureuse de la pau-
vre bête qui, sans doute, devait souffrir
du froid et probablement de la faim.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Commis pharmacien. — Le Conseil
d'Etat a autorisé le citoyen Walther Bôt-
zel, domicilié à Fleurier , à prati quer
dans le canton en qualité de commis
pharmacien.

Chaux-de Fond*. — Les tas de neige
élevés le long des rues et bordant les
trottoirs donnent à la Chaux-de-Fonds
son aspect très curieux des hivers nei-
geux. On ne s'apçrçoit.plus d'un côté de
la rue à l'autre.,pn même temps le froid
est vif; il y 'àvait samedi matin plus de
28° au-dessous de zéro.

Saint-Biaise. — On patinait beaucoup
hier en face du village, où le lac est pris
sur une grande étendue. Seulement la
neige tombée transformait pour de nom-
breuses personnes le plaisir en travail.

Il s'est produit uu incident assez co-
mique. Au moment où la nuit tombait ,
le cri : « Un homme à l'eau I » retentit et
chacun de se précip iter en avant pour
mieux voir ou se porter au secours du
malheureux , lequel se trouva être un...
corbeau.

— D'autre part , notre correspondant
nous écrit :

C'était hier ici grande journ ée de pa-
tinage. De Monruz à la Pointe de Marin ,
une grande étendue de glace s'avançait
de quelques cents mètres dans le lac.
Aussi le train et les trams nous ont amené
des amateurs en foule. Les plus prudents
— très nombreux — s'étaient groupés
sur une couche de glace déjà ancieune
et se coudoyaient dans un espace assez
resserré à la Pointe de Marin. Mais les
plus audacieux se lançaient avec har-
diesse sur la glace nouvelle, épaisse de
quatre centimètres environ , et s'habi-
tuaient peu à peu aux craquements con-
tinus qui se produisaient sous leurs pieds.
Malheureusement , dès deux heures, la
neige s'est mise à tomber , le thermomè-
tre est remonté et cette hausse de la

température a tout de suite produit son
effet. Le bord du lac s'est gâté et beau-
coup, qui y étaient entrés facilement ,
étaient fort embarrassés de remettre le
pied sur terre ferme et n'y ont réussi
qu 'au prix d'un bain de pieds rafraî-
chissant, mais heureusement peu grave.

Peseux. — Nous avions indiqué comme
résultat de la réélection de M. Marsau-
che la confirmation de ce dernier aux
fonctions de pasteur de Peseux par 53
suffrages sur 95 votants .

On nous demande de préciser comme
suit : 53 oui , 30 non , 7 oui annulés et 4
bulletins blancs. C'est fait.

GHROfflQïïl LOCALE

Pour les oiseaux. — Les personnes
passant par la place Pury, la Prome-
nade, l'ancien jardin du Prince et le
cimetière de Beauregard , ont pu voir
depuis vendredi installer des tables-
mangeoires destinées aux petits oiseaux.
Ces installations sont l'œuvre de la so-
ciété d'aviculture La Canaria, de notre
ville, qui s'occupe avec soin de conser-
ver à la santé, durant l'hiver rigoureux ,
nos amis emplumés. Ces tables, qui exis-
tent déjà chez la plupart de nos Confé-
dérés, jne devraient manquer nulle part
chez nous, dans les vergers et les jar-
dins. Grâce à elles, bien des petits oi-

_ seau#, sont préservés chaque année de la
faim et de la mort! ( Voir aux annonces.)

La neige. — Une nouvelle chute de
neige, hier soir, est venue ajouter quel-
ques centimètres de plus à la couche qui
recouvre le sol depuis une dizaine de
jours. Une équipe de balayeurs est par-
tie en campagne ; nous lui serions re-
connaissants de faire les choses à fond ,
et d'enlever avec la nouvelle neige ce qui
reste de l'ancienne sur quelques trottoirs
du centre de la ville.

(Brama, SPéCIAL DK LA Veuille d'Avis)

Paris, 14 janvier.
A la suite d'un arrêt du Conseil d'Etat

repoussant la demande du ministre des
travaux publics d'apporter des modifi-
cations aux titres des Chemins du Midi
et de restreindre la durée de la garantie
des intérêts du Chemin de fer d'Orléans,
le ministre a donné sa démission. M.
Barthou déclare ne pouvoir pas s'asso-
cier à une mesure qu'il a combattue.

Paris, 13 janvier.
Ce matin , la ville de Paris était recou-

verte d'une épaisse couche de verglas,
qui rendait la circulation très difficile.
On signale de nombreux accidents.

Rome, 14 janvier.
A Mezzo Juno (province de Palerme),

bourg de 7,000 habitants, un éboule-
ment s'est produit , entraînant d'énormes
blocs de rochers.

A Anzana et Montacuto (Avellino), la
neige a fait s'effondrer quatre maisons ;
trois morts et deux blessés. A Mont-
Massico (Cazerte), une grotte s'est effon-
drée, ensevelissant onze bergers, dont
huit ont été tués.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Bourse de Genève, du 12 janvier.
Actions Obligations

Central-Suisse 692.- 8%féd.ch.de f. —.—Jura-Simplon. 174.— 31/» fédéral 87. 107.50
Id. priv. 572.- 3°/0 Gen. à lots 112.—Id. bons 22.50 S.-O. 1878, *>/„ — .—N-E Suis. anc. 675.— Franco-Suisse 490.—St-Gothard . . 934.- N.-E.Suis.4°/0 516.—Union-S. anc. 492.-- Lomb.anc.3% 345.75

Banque fédér. —.— Mérid.ital.3% 281.25
Unionfln.gen. 659.50 Douan.ott.5% 516.—Parts de Sétif. 160.- ¦ - Prior. otto. 4°/0 492. —Alpines . . . .  2C0.— Gonsol. ott.4°/0 448.—

Demandé OBtrtOnangei France...... 100.15 100.20
i Londres 25.16 25.21a Italie 93.50 94.50

Genève Allemagne. . . 123.30 123.50
Vienne 202.90 203.50

Cote de l'arg. fin en gren. en Suisse,
fr. 103.50 le kil.

Genève 12 janv. Esc. Banq. du Com. 3%

Bourse de Paris, du 12 janvier.
(Cour, de clôture)

3%Français . 102.47 Crédit fonci er 907.50
Italien 5% . . 85.60 Gréd. lyonnais 833.75
Rus.Orien.5»/. 64.55 Suez 3090.—
Egy. unif . 4»/o 523.75 Chem.Autrich. 830.—
Ext. Esp. 4% 73.75 Gh. Lombards -.-
Portugais 3°/0 25.25 Gh. Méridion. 615.—
Turc l°/0 . . . 26.37 Ch. Nord-Esp. 113.75

Actions Ch. Sàragosse 161.25
Bq. de Paris . 742.50 Banq. ottom.. 681,87
Comptoir nat. 572.50 Rio-Tinto . . . 375.62

Sur ce point la politique de la cou-
ronne a donc subi un échec complet et
l'empereur s'adresserait au baron de
Banffy, président de la Chambre, qu'il
ne réussirait pas davantage à constituer
un cabinet ayant cette politique pour
programme.

Dans ces conditions, la dissolution sem-
ble la seule issue possible ; mais on ne
peut se dissimuler qu'elle est pleine de
danger. Si les libéraux revenaient en
majorité, ce serait un nouvel échec et
plus grave pour la couronne ; si, au con-
traire, les libéraux étaient battus, le re-
tour au pouvoir de la réaction cléricale
et conservatrice serait fatalement le
signal d'une agitation profonde dans tout
le pays. Ce qui rend la situation parti-
culièrement délicate, c'est que l'idée du
suffrage universel commence aussi à ga-
gner du terrain en Hongrie et occasionne
déjà des manifestations qui , pour être
demeurées pacifi ques jusqu'ici, ne far-
teraient pas à changer de caractère le
jour où un cabinet conservateur tenterait
de s'y opposer.

Extrême - Orient
Le Standard apprend de Berlin que les

conditions de paix que le Japon voudrait
imposer à la Chine comprennent : l'in-
dépendance de la Corée sous la suzerai-
neté du Japon , le démantèlement de
plusieurs ports militaires, la cession de

S
lusieurs îles, la fixation par le Japon
u nombre et du type des navires de la

flotte chinoise, le paiement d'une forte
indemnité de guerre et l'établissement
de rapports tendant à arriver à l'établis-
sement d'une alliance sino-japonaise. j

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— L'empereur et l'impératrice d'Alle-
magne revenaient mercredi en voiture
du mausolée de Charlottenbourg, lors-
qu'un ouvrier, nommé Hermann Schnei-
der, proféra contre eux de grossières
injures qui parvinrent aux oreilles des
souverains. L'individu, poursuivi par
des agents, se réfugia dans la cour d'une
maison ; il fut découvert derrière un tas
de fumier et mené en prison.

— La Croix-Bouge j aponaise, Ha-
kuaisha, fondée en 1886, comprenait en
1893 30,000 membres, et avait, à cette
même date, un capital de 262,000 yen, re-
présentant 7000 yen de revenu (le yen
valait, en 1893, environ quatre francs).
Depuis le commencement de la guerre,
le personnel et les ressources de YHa-
kuaisha ont environ triplé. Le personnel
est placé sous la direction du service de
santé militaire.

Le correspondant du Times, qui a
visité l'hôpital établi par la Société à
Hiroshima, dit que les services sont ad-
mirablement installés, et que les prison-
niers chinois sont traités avec la plus
Srande humanité. A Tokio, il y a environ
000 blessés chinois. Il y a un autre

hôpital à Osaka et on en a installé deux
en Corée depuis le commencement de la
campagne.

— Mgr Marty, évèque du Dakota
(Amérique du Nord), vient d'être désigné
par le Saint-Siège comme évêque de Saint
Cloud (Etat du Minnesota). Mgr Martin
Marty est né le 12 janvier 1834 à Schwytz.
Il entra chez les Bénédictins d'Einsiedeln
et fut envoyé en Amérique pour diriger
la mission fondée par l'abbaye d'Ein-
siedeln.

— Il y a quelques jours , en visitant
son étable, M. Alexandre Passaquay, de
La Boche (Savoie), vit une de ses vaches
qui rongeait une courroie en cuir. Tirant
à lui celle-ci, il dégagea une petite valise,
déjà usée, de la litière des vaches.

Il ouvrit cette valise de si chétive ap-
parence, pensant qu'elle contenait les
papiers d'un colporteur mendiant qu'il
avait hébergé la nuit , dans son étable, sui-
de la paille. Son étonnement fut grand en
découvrant de beaux billets de banque
de 100 fr. et de 50 fr., un rouleau de
pièces d'or enveloppé d'un chiffon, deux
bourses contenan t des pièces d'argent et
un livret de caisse d'épargne de 700 fr.,
le tout formant une somme de 2000 fr.

Quelques heures après arri ve le pauvre
colporteur, tout en sueur, tout essouffle ,
débarrassé de tous les vêtements qui
auraient gêné sa course, malgré le froid.
Dire sa joie de retrouver intact son cher
trésor est chose impossible : c'étaient ses
économies de cinquante-deux ans et il en
avait 60.

— On raconte, à St-Pétersbourg, qu'un
épisode administratif qui s'est terminé
par la révocation de M. Krivoshein , mi-
nistre des communications, a commencé
par une violente querelle entre Mmo Kri-
voshein et la femme d'un haut fonction-
naire. Cette dernière pour se venger, a
divulgé certains abus très graves com-
mis sous l'administration de M. Krivos-
hein, et dans lesquels se trouveront com-
promis certains personnages politiques
influents . Au milieu d'une réception que
donnai t M. Krivoshein , se présenta tout
à coup le général Bonnor Kempt envoyé
par le tsar pour enjoindre au ministre des
communications de donner sa démission.
La nouvelle se répandit rapidement par-
mi les invités, qui quittèrent immédiate-
ment sa maison.

Une enquête administrative a été ou-
verte sur les abus dont le ministre est
accusé. Si ces abussont prouvés, le tsar,
dit-on, infli gera un châtiment exemplaire j
au coupable. Dans ce cas, M. Krivoshein
risquerait beaucoup de perdre les autres
postes qu'il occupe ou nombre desquels
est celui de grand maréchal de la cour.
Parmi les personnes compromises avec
lui on nomme l'éditeur d'un journal russe
semi officiel .

SEEUnSRES IQWELLK

-Lausanne, 12 janvier .
Le Conseil d'Etat a reçu la démission

de M. Dupuis , préfet de Vevey. Cette dé-
mission est la conséquence d'une série
d'articles du Nouvelliste, accusant M.
Dupuis, préfet et agent d'affaires , d'in-
délicatesses graves commises dans la li-
quidation de la société en faillite des
ateliers de construction à Vevey et fonc-
tionnant comme membre du conseil de
surveillance de la faiUite. Le Conseil
d'Etat avait ordonné une enquête. On
ignore s'il acceptera la démission.

Schwytz, 12 janvier.
Samedi matin a comparu devant le

tribunal criminel Mùhlebach , poursuivi
pour tentative de meurtre sur la per-
sonne de trois enfants trouvés par lui
dans une maison qu'il s'apprêtait à dé-
valiser en l'absence de leurs parents, à
Kussnacht. Milhlebach , que les débats
n'ont pas sorti de son impassibilité, a été
condamné, conformément aux conclu-
sions du ministère public , à trente ans
de travaux, forcés.

H-_oiaat,p2 janvier.
Les eaux du lac de Morat menacent

toujours d'engloutir les terres de "Valla-
mand-dessous. On redoute une catastro-
phe lorsque le dégel se produira . A celte
place, le lac a une profondeur de 40 à
50 mètres. Déjà en 1883, deux poses de
terrain et une partie du débarcadère ont
disparu dans les profondeurs du lac.

Berlin, 12 janvier.
Le Parlement a voté, à une grande

majorité , le renvoi à une commission du
projet de loi sur les menées subversives.

Paris, 12 janvier.
A la Chambre, au cours de la discus-

sion du bud get de la Légion d'honneur,
M. Bouanet , socialiste, .dit qu'il voulait
proposer une réduction de 1000 fr., pour
protester contre certaines nominations
dans la Légion ;d'honncur. Mais, après
les récents votes, la Chambre ne peut
plus émettre un vote de probité. (Vio-
lentes protestations .) M. Brisson propose
l'exclusion temporaire de M. Bouanet qui
est votée.

Londres, 12 janvier.
L'officieux Daily News dément caté-

goriquement les bruits de désaccord en-
tre le chancelier de l'Echiquier et ses collè-
gues sur la question du budget de la
marine. Les propositions qui seront sou-
mises au Parlement par l'Amirauté font
partie du programme tracé au commen-
cement de l'année dernière , programme
qui sera exécuté à moins que la Cham-
bre des communes ne le rejette.

— Les sans-travail préparent une série
de démonstrations. Ils doivent faire une
manifestation , le 3 février , à Trafal gar-
Square . Ils se réuniront ensuite tous les
jours auprès de la Tour de Londres et
dans West-End. On assure qu'ils ont dé-
cidé de se rendre à Westminster le jour
de l'ouyerlurc du Parlement , pour de-
mander à la législature le vote de tra-
vaux pour eux. Eufin il paraîtrait que

les anarchistes, qui aident ces démons-
trations , organisent une marche des
sans-travail à travers la ville pendant la
nuit; la date de cette manifestation est
tenue secrète.

Budapest, 12 janvier.
M. Banff y, président de la Chambre,

a réussi à constituer un cabinet dont
voici la composition : présidence et inté-
rieur, M. Banff y;  justice, M. Czorda ,
juge à la haute Cour; agriculture, M.
Festetich ; ministre a latere, baron Jo-
sika. Les portefeuilles du commerce et
de l'instruction ne sont pas encore
pourvus.

Madame Dardel-Prince et ses trois en-fants, Mademoiselle Augusta Dardel, Mon-
sieur le docteur Dardel, à St-Blaise, Ma-
demoiselle Marie Dardel, à Bucharest,Monsieur et Madame Larsson, à Gèfle
(Suède), Mademoiselle Laure Schwartz-
mann, à Berlin, Monsieur Gustave Schwartz-
mann , à Eddy (Amérique), ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la mort de leur cher époux, père,frère et oncle,

Monsieur Frédéric-Auguste DARDEL
survenue à Eddy (Amérique).

St-Blaise, 13 janvier 1895.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 369
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AVIS TABHPS
Egaré un chat tigré mi-angora. Le rap-

porter contre récompense Terreaux 7, au4me étage. 370
Perdu depuis le Rocher en ville ou

dans ses rues un trousseau de clefs ; les
rapporter contre récompense au bureau
Haasenstein & Vogler. 371

On a perdu en ville une petite broche
or avec grappe brillants. Prière de la rap-
porter rue J.-J. Lallemand 1, 2"ao étage,
à droite. 372
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FERMEZ LA PORTE
S. V. P.

sur papier et sur carton
au bureau de la FEUILLE D'AVIS

3, rue du Temple-Neuf, 3
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