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COMMUNE DE NEUCHATEL

SERVIC E 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 couler
en permanence aucun robinet qui
soit a l'abri du 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 flotteur 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.

IMMEUBLES A YBNBR1

ENCHÈRES PUBLIQUES
à BOLE 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, vigne de 5113 mètres
(14,514 ouvriers).

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

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRE S
On vendra par voie d'enchères publi-

ques le lundi 21 janvier 1895, dès 2 heures
après midi, dans la maison n° 109, à Peseux,
ce qui suit :

Une table ronde ; un canapé ; un buffet
à une porte ; une pipe contenant environ
500 litres de piquette et un fût ovale.

Auvernier, le 15 janvier 1895. 418
Office des poursuites.

ANNONCES DB VEHTB

Souplesse, Imperméabilité
RAMOLLISSEMENT

de toutes espèces de cuirs
par l'emploi de la CORIO-MÉLÉINE , spé-
cialement recommandée pour la chaussure.
En boites à 40 et 80 cent, au détail. —
Dépôt chez E. Bertscbinger, sellier,
à. Saint-Biaise. — A la même-adresse:
un fort collier de travail, d'occasion et à
bon compte. 420

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

_F»3:̂ %wiNroiS^
et autres instruments de musique

choisis et garantis, des
meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO.-E. JAGOBI
facteur de pianos

9, RUE POURTALÈS, 9
(rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la CHAUX -DE-FONDS :
11, Rue du Parc, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Rép arations et 228

accords de pianos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion à prix avantageux.

Seul dépositaire des fabriques J. Blûthner,
Kaps, Gôrs et Kalmann, etc.

THÉ du JAPON
provenance directe, en paquets d'origine
de 125 et 250 grammes, chez Mrao Dubourg,
13, me Pourtalès. 426

i

T IMIÎFISERIE ¦ PATISSERIE H\
I GEORGES LEHMANN |
" 7, rue de l'Hôpital, 7 j "_

SPÉCIALITÉS DE TOURTES — NOUGATS — PIÈCES MONTÉES — ENTREMETS — PUDDINGS
CRÈMES — GELÉES — BLANC-MANGER — VACHERINS — SAINT-HONORÉ

CHARLOTTE RUSSE — CHARLOTTE SOUVERAINE — PLATS MONTÉS EN CRÈME
CRÈMES GLACÉES — PUNSCH — GLACES & SORBETS

SALON DE RAFRAICHISSEMENTS
GATEAUX EN TOUS GENRES

PLUM-CAKE
SPÉCIALITÉS DE JAPONAIS — CARAMELS MOUS & BONBONS FINS

VOL-AU-VENT — PÂTÉS FROIDS — ASPICS — GALANTINE

Plats de cuisine sur commande.
Repas de noces. 1342

Tous les samedis : BRIOCHES DB PARIS
DÉPÔT DR THÉS DR L'ENDO-CHEfR

Dépôt de l'établissement d'horticulture Charles ULRICH
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TISSU© POUR ROBES
COHFECTIOHS'POUR DAMES

BEAU CHOIX de ROTONDES, dernières formes.

Maison FÉUXllLLMANN FILS & C,E
18, rue du Seyon — 1TEUCHATEL — Grand'rue, 9
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SAVONS ALBERT
Les plus doux, les plus émollients à employer pendant les froids.

PARFUMëRï ITHëDIGER H5236X
Place cUi Port — N E U C H A T E L
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LIBRAIRIE A T TINREfl FRERES
NETTOHATEIJ i

Annuaire du Bureau des longitudes,
1895, 1 fr. 75.

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

BftTI rinfi«ai4 éo«I»<»n»*«ï*«« recom-
sDOU UBSBBn. mandé aux ménagères.

BISCOTINS MATTHEY
Rue des Moulina 19.

A vendre des lits, canapés, commodes,
armoires, lavabo, table à coulisse, chaise
longue et des potagers neufs et d'occa-
sion, rue de l'Industrie n» 15, rez-de-
chanssée. 826

A VENDRE
6,000 ÉCHALAS, fendus à la hache.
S'adresser à Alcide Chautems, vigneron,
à Peseux n° 62. — A la même adresse :
1000 poudrettes plan du Rhin. 406

Confiserie - Pâtisserie
A. HAFNER

snccessenr 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

d 70 cts. la douzaine. 38
Dépôt des THÉS d'Old England.

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, Neu 'hr'itel. 18

— Faillite de Edouard Schnekenburger ,
boulanger, à La Chaux-de-Fonds. Date de
l'ouverture de la faillite : 22 décembre
1894. Liquidation sommaire. Clôture des
productions : 1er février 1895.

— Faillite de Paul Jacot-Brunner , char-
cutier, domicilié au Quartier de La Chaux-
du-Milieu . Délai pour intenter l'action en
opposition à l'état de collocation : 22 jan-
vier -1895.

— Faillite de Henri-Edouard Lamarche,
cafetier , domicilié sur le Crêt du Locle.
Date du jugement de clôture : 9janvier l895.

— Bénéfice d'inventaire de Louis Gilardi,
maitre gypseur, veuf de Virginia née Gnotta,
domicilié à Fleurier, où il est décédé le
4 janvier 1895. Inscriptions au greffe de
la justice de paix de Môtiers jusqu'au 16
février 1895, à 4 heures du soir. Liquida-
tion des inscriptions devant le juge qui sié-
gera à l'hôtel de ville de Môtiers, le samedi
23 février 1895, à 2 V2 heures après midi.

— D'un acte en date du 4 janvier 1895,
reçu en Arnold Duvanel , notaire, à Neu-
châtel , dont une copie est déposée au
greffe du tribunal civil du district de Neu-
châtel , il résulte que le citoyen Eugène
Kaenel , marchand-tailleur, et demoiselle
Marie-Désirée Tbiébaud, institutrice, les
deux domiciliés à Neuchâtel , ont conclu
entre eux un contrat de mariage stipulant
le régime de la séparation de biens.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil , Théophile
Richard, horloger , à La Ghaux-de-Fonds,
rend publique la demande en divorce qu 'il
a formée à l'audience du tribunal civil du
district de La Chaux-de-Fonds du 8 jan-
vier 1895, contre sa femme Fanny-Eugénie
Richard née Perret-Gentil , finisseuse de
boites, à La Chaux-de-Fonds.

— Par jugement du 26 novembre 1894,
le président du tribunal du Locle a, à la
demande de demoiselle Aline Huguenin,
domiciliée à Bienne, ordonné qu 'une en-
quête soit ouverte dan s le but de faire
constater l'absence de Gélestine-Emilie
Huguenin , sœur de la requérante , née à
Grandval (Berne), le 29 septembre 1844,
originaire du Locle, laquelle est partie
pour Besançon en 1868 ou 1869, et n 'a
dès lors plus donné de ses nouvelles. En
conséquence, toutes les personnes qui
auraient des renseignements à fournir sur
l'existence et le lieu de résidence de la
prénommée Célestine-Emilie Huguenin , ou
sur la procuration qu'elle peut avoir lais-
sée, sont invitées à les communiquer au
greffe du tribunal du Locle. Celles qui
auraient intérêt à s'opposer à la déclara-
tion d'absence sont invitées à déposer leur
opposition au même greffe dans le délai
d'un an à dater du jour de l'ordonnance
d'enquête.

— Par jugement en date du 5 novembre
1894, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matrimo-
niau x qui unissaient les époux Ami-Louis
Roy, pierriste, et Adèle Roy, née Schwarr,
horlogère, les deux domiciliés à La Chaux-
de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle

H,sl»Hfc __t«ff~__i __P»____F__P»C__F__| __E*ff _̂»̂ _|^̂ h__|*̂ _»__s»s_ «̂Vs3_

* Jnsqti'à Pâqnes 1895 jjj
Z Expéditions journalières, |P
9 qualité de toute première »
A f raîcheur, A

AIGREFINS FRAIS
5 

h fr QA le pamerf contenant n fr  0/T Xail . ûJ net 100 livres, Qll .ûJ S

j  à 0.35 _,*___ 10.35 5
8 

Les expéditions se font par chemin •
de fer ou par la poste. È

? marchandise garantie de toute Ç
V première fraîcheur. y.
rij Egalement pendant la durée de la f i t,
2 chasse jusqu'au 1" février 1895: J *

g Gros LIÈVRES de montagne |
Ï d e  

3 '/ a à 4 kilos , à fr. 3.90 Q
par la maison (H. 4302 Q.) S

î E. CHRISTEN, comestibles, BALE. JM>KMO«0«»0(OI_MQ.

___, m j  
___

ÙT^F. NADENBOUSCH^H
K CBmURQIEN-DENTISTB JE
H  ̂NEUCHATEL —o 

(SUISSE) ^^J



aa Feuilleton de la Feuille d'im de Neucliâtel

PAR

C. TROUESSART

XV

M. Réhault n'avait rien exagéré en
disant à sa petite-fille qu'Herbert était
revenu d'Arcachon, aussi ravi de son
compagnon de route que de son voyage.
Après ces trente-six heures, durant les-
quelles ils ne s'étaient pas quittés,
même pour dormir, puisque leurs deux
nuits s'étaient écoulées en chemin de
fer, les deux jeunes gens avaient
éprouvé le même regret en se sépa-
rant.

Les circonstances dans lesquelles
leur connaissance s'était faite avaient
permis à M. d'Alezac d'apprécier tout
de suite le jeune docteur. La sensibilité
qu'il cachait sous une froideur appa-
rente, son caractère droit, sa haute
intellligence, ses manières ouvertes,
lui avaient inspiré confiance dès le
premier jour.

Herbert , lui, n'avait découvert que
peu à peu Rémy ; mais d'heure en

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

heure, minute en minute, pour ainsi
dire, il avait senti fondre le reste des
préventions qu'il conservait contre lui.

Avec les personnes qui lui étaient
très sympathiques, et surtout loin
d'Antoinette, qui l'intimidait et le pa-
ralysait, M. d'Alezac se montrait tel
qu'il était réellement, un charmeur. Il
ne possédait ni cette vivacité d'esprit
ni cette facilité d'élocution qui font les
beaux parleurs ; mais, comme toutes \
les natures concentrées, lorsqu'il se
décidait à causer, ce qu'il disait sem-
blait avoir beaucoup plus de valeur
que ce qu'un autre eût put dire.

Ses voyages lui créaient une sorte
de supériorité, dont il aurait pu abu-
ser : il avait vu tant de choses que le
plus grand nombre ne connaîtraient
jamais 1 Lui n'y songeait même pas. Il
n'en parlait que lorsqu'il avait vrai-
ment quelque chose d'intéressant à ra-
conter , quelque fait d'observation, quel-
que détail inédit.

Il savait surtout écouter, faire briller
les autres. Cette simplicité, cette bonté,
chez un garçon qui avait une si grande
puissance à sa disposition, étonnait
d'abord, puis finissait par subjuguer,
irrésistiblement. On lui savait gré de
ne jamais parler de sa fortune ; de s'ef-
facer, quand il aurait pu s'imposer ;
d'implorer, quand il lui eût suffi de
commander.

A l'âge où tant de jeunes hommes
sont revenus de tout, il avait conservé
une âme pure, naïve même, presque
une âme d'enfant ; mais d'enfant désen-
chanté de la vie, avant d'avoir vécu. Il

ne parlait jamais de lui-même, ni de
ses chagrins, tout au plus quelques
allusions à sa triste jeunesse ; mais on
le sentait miné par une affliction se-
crète.

Herbert n'avait plus cherché à l'in-
terroger ; il s'était borné à l'observer
attentivement, désireux, mal gré tout,
d'éclaircir ce qui restait de mystérieux
pour lui, dans les rapports de Rémy et
d'Antoinette.

II en arriva à cette conclusion, que
M. d'Alezac devait être atteint de quel-
que mal» die nerveuse, inguérissable,
qu'il cachait soigneusement à tous les
yeux, et que le hasard avait sans doute
fait découvrir à M11* Réhault. Le refus
de la jeun e fille s'expliquait ainsi de
lui-même.

Plus il creusait cette idée, plus Her-
bert se persuadait qu'il avait deviné
juste. Tout venait corroborer cette hy-
pothèse et lui donner plus de poids
dans son esprit : le malaise auquel il
avait vu Rémy en proie le premier
soir; son aspect malingre et souffr e-
teux , et jusqu 'à la physionomie inquiète
qu'il prenait subitement, lorsqu'il sen-
tait le regard scrutateur du jeune mé-
decin fixé sur lui.

Du reste, il évitait de se plaindre de
sa santé ; une seule fois, à table, à pro-
pos du régime sévère qu'il s'imposait ,
il y avait fait allusion : son estomac,
disait-il, exigeait de grands ménage-
ments, depuis qu'il avait habité les pays
chauds. Toutefois , aprèscet aveu.iln'a-
vait pu retenir un soupir, accompagné
d'un regard d'envie* pour la haute taille

et la solide carrure de son compagnon;
puis il avait murmuré tristement :

— Qu'on est heureux d'être robuste
et bien portant 1

Cette croyance, qui très vite avait
pris la force d'une conviction, eut pour
effet sur le jeune docteur d'schever
l'œuvre commencée. M. d'Alezac ne
pouvait plus être pour lui uu rival dan-
gereux, et la sympathie qu'il lui inspi-
rait se mêla d'une vive compassion.
Mais, en même temps, il vint à Her-
bert des scrupules à l'endroit de Su-
zanne Chavry. Si le motif qui avait em-
pêché M11' Réhault d'épouser Rémy
subsistait toujours , comme tout le por-
tait à le croire, il y aurait conscience à
vouloir le marier à une autre et parti-
culièrement à cette enfant. Il se rap-
pela le peu d'enthousiasme avec lequel
Antoinette semblait avoir accueilli son
projet .

Herbert espérait un peu que M. Ré-
hault lui laisserait deviner ce que sa
petite-fille avait cru devoir taire, c'est
pourquoi il lui en avait parlé. Le vieil-
lard était resté silencieux. Comme An-
toinette, il semblait avoir peu de foi
dans cette tentative.

Son absence l'ayant mis en retard
auprès de tous ses malades, le jeune
docteur avait dû , à son grand regret ,
s'en aller avant le retour d'Antoinette.
Il avait encore une course éloignée à
faire avant son dîner, et prit un fiacre .
Au bout de la rue sa voiture croisa un
coupé, qu'il connaissait bien mainte-
nant, car le matin même il y était
monté en quittant la gare, et derrière

la glace de la portière, il aperçut le fin
profil d'Antoinette. Cette vue lui donna
un coup au cœur et le rejeta dans
toutes ses perplexités. La j eune fille
était-elle seule? Il n'avait pas eu le
temps de s'en assurer, mais cela lui
semblait peu probable. Certes, il trou-
vait tout simple que M. d'Alezac ren-
contrant MUe Réhault à pied, sous cette
pluie, lui eût offert une pis ce dans sa
voiture, lui-même en eût fait autant si
pareille bonne fortune lui était adve-
nue. Mais Antoinette aurait-elle accep-
té ? Quelque chose lui disait que non.
Pourquoi donc M. d'Alezac était-il plus
favorisé1?... Et puis, vraiment, si elle
avait consenti à monter auprès de lui ,
c'est qu'il ne lui inspirait pas la répul-
sion qu'Herbert avait cru deviner chez
elle ?

Et, malgré lui, les insinuations per-
fides de Mm<1 Massin lui revenaient en
mémoire. Il y avait certainement là un
mystère qu'il s'efforçait en vain de per-
cer et qui renaissait lorsqu'il se flattait
de l'avoir dissipé.

Le jeune docteur était encore sous
cette impression pénible, lorsque le
lendemain il se rendit à son rendez-
vous hebdomadaire avec M. de Vil-
lanol.

Celui-ci, au contraire, était gai, frin-
gant, plus rayonnant , plus en dehors
que jamais.

— Que t'est-il arrivé d'heureux, mon
cher ami, depuis que j 'ai eu le plaisir
de te voir ? demanda Herbert en se-
couant sa préoccupation .

LE SECRET D'ANTOINETTE

A louer, pour St-Jean , â des personnes
soigneuses, un appartement de 2 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser à
l'Etude Junier, notaire. 1900

A loner, de suite, nn appartement
de 4 chambres, belles dépendances
et jardin, sltné a Trois-Portes. —
S'adresser Etude Brauen, notaire,
Trésor 5. 328c

A louer , pour St-Jean 1895, à l'Avenue
du 1" Mars, un beau rez-de-chaussée de
4 chambres, a'.côve et belles dépendances.
- S'adresser au bureau Haasenstein &

Vogler. 352c
A louer deux beaux logements

soignés, situés daus une rne agréa-
ble ; quatre chambres et belles
dépendances, lessiverie : l'un dis-
ponible dès St-Georges et l'autre
dès St-Jean. S'adresser Etude E.
Bonjour, notaire. 111

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 Saint-Jean, à.
l'EvoIe, dans la maison vie-à-
vis de la gare, encore trois
beaux logements, bien exposés
an soleil, dont deux de quatre
pièces, avec alcôve et denx bal-
cons, et nn de six grandes
pièces, alcôve et denx balcons.
Si on le désire, on louera les deux loge-
ments d'un étage ensemble. S'adresser
chez M. F. Memminger, rue Pourtalès 2,
on à la papeterie rue de l'Hôpital 22. 243

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

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée, indépendante. Ruelle
Dublé 3, 2°«> étage. 421c

On offre à louer pour tout de suite
deux belles chambres meublées indépen-
dantes. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 428c

Chambre meublée, se chauffant . Mou-
lins 16, 2°"> étage. 410c

A louer une chambre pour ouvrier,
rue de la Treille 9. 240

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

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

Jolie chambre meublée, pour messieurs
rangés. Route de la Côte 12. 347
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Pâles couleurs | ̂ &g&! RéparaTur des Scrof ules I MSB&à \ peau ' *»» SLakJÏ? très apprécié.

M J^J ZZ M» lîfftW 1 forces Humeurs, Dartres !$MWM Glandes chaque ménage MÊâSàfam 
^r fMî nSSSSL titisme U H»  Oious, Boutons en attendan t «g» 20 ans de succès
Mauvaises diges- 1 ~^^£%  ̂

pour 
personnes Vices du 

sang 

\_p *\ „d/ Feux au visage le médecin. mfê^MP? 
tions l ^&^latMU& dêUoaUm, \!&T__j{ 5Ï^ _ . —¦ H^_M^ r „ «,A ff aiblissement V_ HUIZiMAKKi y convalescentes. . .̂,, Le demi-flacon : I vrmnmvukViw i-e grand flacon -.Aff aiblissement ._• conva Remplace les tisanes gt l'huile de foie de morue i franc. VCHU™ R!V 2 francs.

Ref usez les contrefa çons qui ne portent t pa s la r . 
marque des Peux Palmiers. , Pour ^er les contrefaçons et imitations, demandez expressément . Le s?ul efflcfce ™?treAes^nrX 

tîilî̂ ZTT' 
iê(?Ala

^
oes'. ; _ - ^ans les p harmacies le évanouissements, maux de cœur, nausées, crises de nerfs, diges-

En vente en flacons de 2.50 et 5 francs dans les pharmacies -Véritable Dépuratif Golli*a_e 
li°nS lab°rieUSeS' migraine' e_^ <

H- 8213 X->
et bonnes drogueries. Marque - des Deux Palmiers' Excellent stimulant pour touristes, militaires, vêlocipédistes.

mtm <_Le Irréel. GQT -T iI3ES5S, et IVtorett En vente dans les Pharmacies. Drogueries, etc. SIHL
jHrf Dépôt général : Pharmacie Golliez, Morat. " ' "En f lacons de 3 ^ et 5.50. Dépôt général : Pharmacie Golliez, Morat. DX

KT^DÉPO^sDE FABHIQïra^Ssl

I COUVERTURES El LUE 1
X| (Prix da gros pour la vente an détail) |*&|

Il Couvertures ^^̂ IS ^ 
très gpam,es' igl

ffi CûUVerîUreS beiS« et gris bleu, extra , à 4.85 et 5.85. UÏïj È
?ff OOUYertUreS Pnre ï»ine- rouges et blanches, à 4.80. |gj»|

$& Une quantité de Couvertures blanches et rouges, EXTRA |f$$l
W FIMES, pour grands lits , avec petites taches ou un peu défraîchies , H^(H

S avec 33 °|0 de rabais pgl
** Pnt;uarfil6«QO IsPnUîlPri haute nouveauté , très pratiques Bgl
?* i»0l?V8rïUreS JdCqUdS U dessins riches , bon teint , qualité |$g|
H extra , à 11.80, 14.80, '16.80 et 19.80 ; Va laine , à 8.90, 9.80 et 10.80. |gç |

ffl 50 Couvertures Jacwrt , dessins fle Ï 893, au pfl râlais. |j f|
Ml g= _j i if \ l l i f \ & T l f \¥ GJJets ™e «"asse, Châles russes igl
$>fg Un UyUj UIi nUfi et tous les sous-vêtements. 1$*|

ffl OSfc r̂e» MAGASIN U

5| A LA VILLE DE ÏÏEUCHATEL M
tti 24, rue du Temple-Neuf , 24 294 |$||

AUX DEUX PASSAGES
Eue Saint-Honoré 5,*et Place du Gymnase

SPÉCIALITÉ POUR TROUSSEAUX
Draps pour lit à deux personnes, le drap, seulement Fr. 2.—
Essuie-mains, le mètre, seulement " — -35
Tapis pour grands lits, seulement » 3.50
Duvet fin , le demi-kilo, seulement » 3.50
Belle plume, le demi-kilo, seulement » 1.50

imoge, 150 de large, grand teint , le mètre, seulement » 1.—

Maison connoe ponr ne rendre que de la marchandise de premier choix.
Se recommande, 427

ULLMÀNN-WURMSER.
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H AGHETi'Z Vous achetez bon et avantageusement. Il dure
g " à l'emploi le double des savons pleins; il est d'une
1 ||_ ..__ _ _ _ _ T"iîIlin efficacité particulière pour la pureté du teint et
m s^rf ifllIïB ilil'ïISrai'B la beauté de la peau. Objet indispensable dans les
I vUIUIl UUalBllïU chambres d'enfants et pour la toilette des dames.

II : Dfi n "̂  
se ven(t parfumé et 59

lïinrtJllC l l iDUU non par f umé, p artout â 60 cent, la pièce.

Echalas de mélèze
On offre à vendre 80,000 échalas de

mélèze rouge, 1« qualité, d'une longueur
de lm ,45, et 12,000 échalas. de mélèze
hjanc, ces derniers injectés au sulfate de
cuivre. — S'adresser à V. Gay-Grosier,
marchand de bois, Martigny (Valais) . 1191 c

r ii«.&i8._i i
E. RiigUeuchâtel

SCIERIE , TOURS & POUSSOIRS
HYDRAULIQUES

ATELIERS SE CONFECTION
et 1209 \MAGASINS D'EXPOSITION

j à l'angle du cimetière du Mail.

SCULPTURES
\ SPÉCIALITÉ D'ARTICLES SOIGNÉS

— TÉLÉPHONE — I
M _̂ ^

VÂPHF fraicne) âgée de 5 ans, bonne¦ "1? ":T laitière, avec ou sans son
veau, à vendre. S'adr. à Gérard Schwaar,
à Chanélaz sur Areuse. 396

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

Bois dç ^apin rè^Tïe;
rendu à domicile. S'adressser à S. Stûbi,; k Montmollin. ' 1844

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

ON DEMANDE A ACHETER

OM I>EîM:_5LWB>_E
à acheter une banque et des vitrines
en bon état. — Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera . 419

APPARTEMENTS A LOUEE
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,
an l°r . H 74 N

A louer, pour le 34 juin 1886
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



Chambre à louer et pension soignée ou
pension seule si on le désire. S'adresser
rue Coulon 8, 2°"> étage. 376c

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

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

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

La commune de Montmollin offre à louer
sa montagne des Prés-devant, de la con-
tenance d'environ cent pauses en nature
de pâturage et prés, plus le louage des
Combes de Serroue.

La remise à bail aura lieu en séance
du Conseil Communal, samedi 26 janvier
1895, à 1 heure de l'après-midi, au Col-
lège, Salle communale, où les amateurs
sont invités à se rencontrer munis de
denx cautions au gré de la mettante.

Montmollin , 15 janvier 1895. 401
Conseil communal.

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

,, 

ON DEMANDE A LOUER
Monsieur cherche petite chambre meu-

blée indépendante pour 1" février pro-
chain. — Ecrire sous chiffre H. 403 N., à
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. 403

392c Une dame demande à louer, pour
quelques semaines, une chambre
confortnble, chauffable, sans la pen-
sion , dans la rue de la Serre. Adresser
les offres par écrit à l'Etude Jacottet.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de 17 ans, forte et ro-
buste, ayant déjà un peu de service,
cherche à se placer comme servante.
S'adresser à M. le pasteur Michelin-Bert ,
aux Bayards. 398

uagr- UNE FILLE "9m
de 22 ans, parlan t les deux langues, cher-
che une place de femme de chambre dans
nne bonne famille de Neuchâtel. S'adr. à
Anna Schajrer , chez Mme de Chambrier,
faubourg de l'Hôpital 16. 409c

On désire placer une jeune fille de
bonne famille , sachant assez le français,
comme volontaire dans une famille hono-
rable où elle pourrait se perfectionner
dans les travaux du ménage et où elle
pourrait apprendre à fond à parler et à
écrire le français. Vie de famille désirée.
Offres sous chiffres H. 166 .N., à Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
Une fille , active et propre, au courant

des travaux du ménage et de la cuisine,
trouverait à se placer rue Fleury 3, 2mo
étage. Inutile de se présenter sans bonnes
références. 349

UNJBE FILLE,
active et propre , au courant des travaux
du ménage et de la cuisine, trouverait à
se placer de suite. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 424

393c On demande une fille de cuisine
forte et active, et une aide de ménage
robuste. S'adresser faubourg du Lac 9.

T _ Cnitaîa bureau de placement ,
lia OUlClC 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 274c
pour Genève, une domestique sachant bien
faire la cuisine et le service d'un ménage
soigné. S'adresser par écrit à M110 Amélie
Humbert , Promenade Noire 3, Neuchâtel.

— Devine où j 'ai dîné hier, répondit
Luc radieux.

— Ce n'est pas chez M"' Chavry, je
suppose ? En serais-tu déjà là ? fit M.
Landemont, sans trop savoir ce qu'il
devait craindre ou espérer.

— Non, ce n'est pas chez M"" Cha-
vry... la petite Suzanne est charmante,
mais je me suis aperçu que je perdais
mon temps auprès d'elle. Parle-moi de
sa cousine Eliane ! A la bonne heure 1
voilà une vraie femme, avec laquelle il
y a moyen de causer et de rire, et qui
vous sait gré d'être aimable t..

— Ah I...  dit Herbert assez froide-
ment ; alors c'est chez M"" Massin que
tu étais hier soir?...

— Pas davantage!... Mais comme tu
ne devinerais pas, je vais te le dire tout
de suite : j'ai dîné chez Rémy d'Alezac !

— J'aurais cherché longtemps avant
de penser à lui, dit Herbert, qui ne put
s'empêcher de sourire de l'air triom-
phant de Luc. Il se souvenait du ton si
indifférent dont celui-ci parlait de M.
d'Alezac peu de jours auparavant. Mais
il garda sa réflexion pour lui et ajouta
simplement : — Il ne m'avait pas dit
que vous fussiez si bien ensemble, car
tu sais que je viens de faire un petit
voyage avec lui ?

— Oui, oui, il m'a beaucoup parlé
de toi et en des termes!... Moi, hier
encore, je le connaissais à peine, c'est
le hasard qui nous a rapprochés. Tu
sais le joli temps qu'il faisait hier, pire
qu'aujourd'hui !... Je venais de quitter
le ministère, pour aller diner, lorsque
j'ai rencontré M. d'Alezac qui barbo-

tait dans la boue comme un simple
mortel... J'ai fait arrêter ma voiture et
je lui ai offert de monter avec moi. Il a
accepté sans façon, à condition de
m'emmener dîner chez lui... Je ne de-
mandais pas mieux, naturellement...

— Je comprends cela, dit vivement
Herbert, profondément intéressé. Mais
comment se faisait-il qu'il fût sorti à
pied, par cette pluie diluvienne, lui qui
a tant de chevaux et de voitures ?

— C'est la première question que je
lui ai posée également. Alors il m'a ra-
conté qu'il n'était pas sorti à pied, mais
qu'il venait de céder son coupé à une
dame. J'ai trouvé le procédé fort ga-
lant ; seulement, moi, je serais resté
avec la dame... Je ne me suis pas gêné
pour le lui dire, et j ai même ajouté
qu'elle aurait dû l'exiger !...

— Que t'a-t-il répondu ? demanda
Herbert, dont le visage s'était complè-
tement rasséréné.

— Il m'a dit qu'elle ne serait pas
montée... C'est à coup sûr quelque bé-
gueule ou une femme dont le mari est
d'une jalousie féroce... Enfin, c'est son
affaire et non la mienne ; quelle que
soit la dame, je lui suis très reconnais-
sant pour mon compte, puisque c'est à
elle que je dois d'avoir pu rendre ce
très léger service à d'Alezac et, par
suite, d'avoir désormais mes entrées
chez lui... il a mis tous ses chevaux à
ma disposition!... Je suppose que tu
connais son hôtel ?

— Non, dit Herbert ; je n'ai pss en-
core eu le temps d'y aller... C'est bien
beau, parait-il.

— Tout ce que j'avais entendugjdire
n'approchait pas de la réalité. Et lui !
Quel charmant garçon ! Quel hôte ai-
mable !... Mais, au fait, tu dois en sa-
voir quelque chose, toi qui viens de
passer deux jours en sa compagnie}?

— Deux nuits et un jour, rectifia
Herbert. Oui, j'ai pu apprécier _sa
bonté... Mon cher, nous avons voyagé
comme des princes, en sleeping-car,
avec tout le confortable et toute la re-
cherche qu'il est permis de rêver... et
encore mon aimable compagnon me
demandait à chaque instant si je n'a-
vais pas froid, si je n'étais pas fatigué.

— Ah ! qu'on est heureux d'être ri-
che. ! soupira Luc. Je veux dire d'avoir
une de ces fortunes grâce auxquelles
rien n'est impossible !

— On a toujours quelque chose à
désirer, répliqua Herbert eu secouant
la tête.

— C'est ce qu'il m'a dit aussi, lui :
« Oui, avec de l'or, on se procure tout
ce qui s'achète ; mais les biens les plus
précieux de ce monde ne sont pas à
vendre l » II avait un air si malheureux
en parlant ainsi, que je n'ai pas osé
insister... j'ai supposé que les biens les
plus précieux, selon lui, devraient être
la santé et l'amour rebelle d'une fem-
me... en supposant qu'il en ait trouvé
une rebelle, ce qui m'étonne. Mais, en
ta double qualité de médecin et d'ami,
tu dois être au courant ?

Herbert secoua la tête. Et, redoutant
les questions de Luc, il s'empressa de
parler d'autre chose.

(A suivre.)

îcole de Yiliculture Umnw
Une nouvelle année scolaire commen-

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

sage, est de 140 francs par an.
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 :
H 304N Henri LOZERON.

Auvernier, le 10 janvier 1895.

Les personnes désireuses de contribuer
à l'établissement 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

POUR PjjSjOpiRES!
M. le Dr Griitter, maî tre à l'école

secondaire de Signau, Emmenthal, pren-
drait en pension, ce printemps, deux
jeunes filles de 12 à 15 ans, pour
apprendre la langue allemande. Elles au-
raient l'occasion de fréquenter l'école
secondaire du village. Vie de famille soi-
gnée. Leçons de piano et leçons privées.
Pour des renseignements s'adresser à
M. le pasteur Gratter, directeur de
l'école normale, à Hindelbank, à M.
Mosimann, inspecteur d'école, à Sl-
gnau, ou à M»* Emma Bailler, à
Oberhofen, près Thoune. (H. 244 Y.)

Dans un bonne famille
de Stœfa (canton de Zurich) on prendrait
en pension deux jeunes filles désirant
apprendre l'allemand et se perfectionner
dans les beaux ouvrages ; vie de famille,
bonnes références, prix modéré. S'adresser
à M'»° Seline Wipf , Staefa (Zurich). 397

Mmo veuve de Charles Deagostini ,
entrepreneur, à Colombier, informe le
public qu 'elle a remis dès ee jour à son
neveu Pierre Rossetti, contre-maître
maçon, la suite du métier exercé par son
mari défunt.

En conséquence, elle recommande à
l'honorable clientèle de ce dernier , le ci-
toyen Pierre Rossetti , ainsi qu 'à toutes les
personnes auxquelles il pourrait s'a-
dresser.

Colombier, le 14 janvier 1895.

Marie DEAGOSTINI.
Me référant à l'article ci-dessus, j'ai

l'honneur d'aviser le public qu 'ayant re-
pris la suite du métier d'entrepreneur de
travaux de maçonnerie, exercé par le
citoyen Charles Deagostini , à Colombier,
je me recommande à l'honorable clientèle
de ce dernier , ainsi qu 'au public en gé-
néral, pour tous les travaux concernant
cet état, espéran t, par la modicité de mes
prix et la bienfacture des travaux , mériter
la confiance que je sollicite.

M'étant adjoint , comme associé, mon
frère Barthélémy Rossetti, la nouvelle
raison sociale sera Rossetti frères,
entrepreneurs, à Colombier. 365

Colombier, le 14 janvier 1895.
(N. ÇQ 218) Pierre ROSSETTI.

Jeune lille ie bonne famille.
qui pendant 18 mois a été en apprentis-
sage chez une première couturière, désire
se perfectionner dans son état et
dans la langue Française. Bon trai-
tement est condition principale.—
S'adresser à M. M. STUDER, marchand-
tailleur, Iiucerne. ' O. 39 Lu.

ATTENTION
L'Administration du Pénitencier des

hommes, à Neuchâtel, prie les personnes
qui ont reçu du bois pendant l'année 1894
et qui auraient encore des cercles ou des
sacs vides lui appartenan t, de bien vou-
loir l'en aviser ; elle les fera chercher par
son commissionnaire. 417

Neuchâtel , 14 janvier 1895.
Le Directeur-Econome du Pénitencier,

Alcide SOGUEL.

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

OFFRES & DlMAWBEg ï ïMf i m
•Tenue homme ayant fini son ap-

prentissage (de préférence denrées co-
loniales), trouverait à se placer à Berne,
où il pourrait se perfectionner. Salaire :
60 à 80 fr. par mois. Adresser les offres
au casier de poste 285, Berne. (H. Y.)

Dans maison de gros de Baie, jeune
homme ou demoiselle trouverait place
pour la correspondance française et an-
glaise. Adresser offres : L. case 1159,
Bàle. (H. 142 Q.)

DEM OISELLE DE MAGASIN
Place à repourvoir dans un des

bons magasins de la ville.
Adresser les off res écrites, sous

chiff r e H. 425 N. ,  à MM.  Haasen-
stein & Vogler, à Neuchâtel.

POUR NEUCHATEL
On engagerait une jeune fille , vendeuse,

dévouée et intelligente, appartenant à une
famille honnête . Ecrire en indiquant réfé-
rences, sous chiflre H. 402 N., à Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

On demande un
ouvrier meuuisicr- ébéniste

chez L. Jacot , à Bevaix. 412c
On demande, pour un atelier de con-

fection , une bonne

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

Une jeune fille de bonne famille désire
se placer comme assujettie chez une
bonne couturière. — S'adresser Seyon 22,
au 3me étage. 411c

TAILLEUSE
Une bonne ouvrière tailleuse, munie de

bonnes recommandations, désire trouver
une place dans un atelier de la ville. —
S'adresser Ecluse 39, 3m0, à droite. 415c

Une Allemande, institutrice diplômée,
protestante, dans sa 30me année, désire,
pour apprendre la conversation fran çaise,
ôtre reçue (dès février ou mars, pour un
an) dans une bonne famille de la Suisse
française, où elle pourrai t avoir la table
et le logement en échange de 3 à 4
leçons d'allemand et de musique par
jour. On est prié cle vouloir adresser les
offres sous chiffre 62 S. à Rudolf Mosse,
Regensburg (Bavière). (Mag. 35 M.)

INSTITUTEUR italien
ayant déjà été occupé dans de premières
institutions,

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

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

tSSIfill 10111
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 PLAGE
Prétentions modestes, certificats à dispo-
sition. Offres sous G. 313 X. à Haasen-
stein & Vogler, Genève.

Un jeune homme de 16 ans, ayant ter-
miné ses classes, cherche place dans un
comptoir ou comme commis dans un ma-
gasin de la ville, si possible. D se con-
tenterait d'une modeste rétribution. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 196c

APPRENTISSAGES
Itjff^V^TO$3 On cherche pour 

un
MM\JMJJBi&m bon magasin de mode
une apprentie ou réassujettie. Occasion
d'apprendre l'allemand. S'adresser sous
chiffre Z. A. 21, poste restante Zoug. 407

OBJETS PERDUS OU TROP?,.
Perdu, depuis la photographie Montbaron

jusqu'au poids public, une montre métal.
— La remettre au bureau Haasenstein &
Vogler, contre récompense. 416

AVIS DIVERS

Société suisse d'Assurances générales
sur la vie humaine , à Zurich

Précédemment : Caisse de Sentes Suisse

L'ASSURANCE POPULAIRE
avec l'aide de

l'Administration fédérale des postes
met l'assurance sur la vie à la portée de
toute la population.

Son organisation claire et simple s'a-
dapte le mieux possible aux besoins des
classes peu aisées.

Selon l'accord intervenu avec l'Admi-
nistration des postes, les primes se paient
tous les trois mois en timbres-poste
suisses ; elles peuvent être divisées au
cours du trimestre en autant de fractions
que l'on veut.

Assurances de 80 fr. à 2000 fr.
Choix varié de modes d'assurance avec

ou sans examen médical. ',
Tons les bénéfices de cette gen-

treprise philanthropique et pa-
triotique reviennent aux assurés.

S'adresser à M. Alfred Bourquin , agent
général, à Neuchâtel , ou aux agents :
MM. Th . Schmied, 30, rue de l'Industrie,
à Neuchâtel ; Gh. Vuaridel , chocolatier, à
Serrières ; R. Schuepbach, instituteur, à
Saint-Biaise; L.-M. Veillard, huissier, au
Landeron , et F. Hool-Zurcher, à Colom-
bier.

Nous avertissons nos assurés, entrés
en 1894, que les cartes à timbres-poste
remplies pour le premier trimestre 1895
doivent être envoyées à la Société avant
le 31 janvier. 408

Salle circnlaire da Collège latin

BLAISiTPASCAL
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.

ATTENTION!
L'Administration du Pénitencier des

hommes, à Neuchâtel, invite les personnes
qui ont remis des objets à réparer pen-
dant l'année 1894, soit au siège de l'Eta-
blissement, Mail 5, soit à son Dépôt en
ville, rue du Concert 6, à bien vouloir les
réclamer d'ici au 1er mars 1895.

Passé ce terme, les objets non réclamés
seront vendus, en paiement des frais de
réparation. N. 1217 Ce.

Le Directeur-Econome du Pénitencier,
423 Alcide SOGCJEL.

GRANDE SALLE DES CON FÉRENCES
VENDREDI 18 JANVIER 1895

à 8 heures du soir

R É U N I O N
DE

TEMPÉRANCE
PRINCIPA UX ORATEURS :

MM. Louis TANNIGER et Pacifique GRANDJEAN, de Genève
La Fanfare dn Vignoble prendra part à la réunion.

 ̂
JLe Comité.

F ATELIER DE RELIURE
BCA^MME_R cfe BROSSIIST

ECLUSE 3
Reliures en tous genres, Registres, Cartonnages, Collage de plans et cartes,

Boîtes de bureau et autres, Numérotage, Perforage, Travaux pour administra-
tions, bureaux, etc. — Travail soigné. — Prix modérés. 413c

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

OM DEMANQE
un bon accompagnateur de piano. —
S'adresser à M"» Berthe Bloch, rue des
Moulins 25. 385c

France
Les journaux sont unanimes à consta-

ter que la solution de la crise sera très
difficile. Les républicains modérés ren-
dent hommage à l'attitude correcte de
M. Dupuy, qui tombe pour ne pas avoir
voulu violer un princi pe constitutionnel.
Plusieurs journaux jugent sévèrement
M. Barthou et lui reprochent d'avoir
causé la crise par sa retraite inopportune.
Les journaux radicaux et socialistes
triomphent bruyamment et accusent M.
Dupuy d'avoir voulu sacrifier les droits
imprescriptibles de l'Etat à l'intérêt d'une
oligarchie réactionnaire et financière. Les
journaux monarchistes se bornent à cons-
tater le gâchis et laissent entrevoir pour
un avenir prochain une crise plus grave.

Allemagne
Le Reichstag a entendu le développe-

ment d'une interpellation de M. Hasse,
du parti national-libéra l , sur la protec-
tion des Allemands à l'étranger. M. Hasse
rappelle qu'à l'occasion des troubles au
Chili , le chancelier de Caprivi déclara
que l'Allemagne ne possédait pas assez
de navires pour des expéditions loin-
taines.

Le secrétaire d'Etat de Marchall ne
pense pas qu'il faille modifier la sage
politique suivie par M. de Caprivi , la-
quelle consistait à n'intervenir que là
où la nécessité s'en faisait réellement
sentir et à ne pas recourir abusivement
à un déploiement de forces. Là où la
protection est compatible avec le droit
commun, le gouvernement protégera tou-
jours les sujets allemands, mais pour
cela il est nécessaire d'augmenter la
flotte et montrer de temps à autre le
pavillon allemand.

Répondant à une interpellation rela-
tive à la création de chambres de métiers
ou d'industries, le sous-secrétaire d'Etat
de Boetticher dit que le gouvernement a
reconnu la nécessité d'une organisation
des industries, mais que ses idées au
sujet des syndicats obligatoires ne sont
pas encore fixées . Il ajoute que le gouver-
nement ne négligera aucun moyen pour
rendre à l'industrie le terrain perdu.

(Voir tnite «n 4m» page.)

$è(mwëum POLITIQUES

I<es embarras gastriques sont trop
souvent la cause de l'apparition désagréa-
ble de maux de tête, mauvaise haleine,
palpitations, malaises, douleurs au dos, à
la poitrine, etc., c'est pourquoi il est né-
cessaire d'aller chaque jour à la garde-
robe et de prendre à cet effet un remède
approuvé par les médecins, à savoir les
véritables pilules suisses du pharmacien
Richard Brandt. — En vente dans toutes
les pharmacies à 1 fr. 25 la boite. 9

Coupons d'Etoffes pour robes de
dames et enfants (9)

La demi-aune à 17, 22, 33, 45, 55,
1.25, Flanelle, Etoffes pour mes-

sieurs, Toileries, à des prix forts réduits.
— Vente de n 'importe quelle quantité. —
Echantillons franco par retour du courrier.
ŒTTINGER & C", Centralhof, Zurich.

Maladies de Poitrine
M. le D' Schrader à Wr isbergholzen

écrit : « L'hématogène du Dr-méd. Hom-
mel, que j'ai employé dans deux cas de
tuberculose, avec arrêt complet des
fonctions digestives, a été très efficace
comme incontestable excitant de l'appétit
et fortifiant. » Dépôts dans toutes les
pharmacies. 21



Espagne
Le pape a adressé à l'archevêque de

Tarragona une lettre où il invite les ca-
tholiques espagnols à ne pas abuser du
nom de la religion pour des buts poli-
tiques et où il insiste sur le devoir des
catholiques de témoigner à ceux qui
gèrent les affaires publiques le respect
qui leur est dû. .

CHRONIQUB LOCALE

Procès Fornachon. — Audience du
Tribunal cantonal du 15 janvier. Prési-
dence de M. Michaud , président. Siègent
comme juges : MM. G. Courvoisier , Ed.

. Droz , E. L Eplattenier , H. Auberson.
Parties : 1° Les héritiers Fornachon,

demandeurs au procès, qui sont assistés
par M. H. Lehmann, avocat à la Chaux-
de-Fonds, et M. le professeur D 1' F.-H.
Mentha , à Neuchâtel.

2° La Commune de Peseux, repré-
sentée par le président du Conseil com-
munal , M. H.-L. Henry, et le caissier,
M. F. Bonhôte, notaire .

La Commune est assistée par M. J.-P.
Jeanneret , avocat à la Chaux-de-Fonds.

L'audience est ouverte à 9 '/i heures.
L'assistance est nombreuse.

M. H. Lehmann débute son intéres-
sante plaidoirie en expliquant en quel-
ques mots que s'il s'est chargé de la dé-
fonça rloc rlrnifc. Hpc h*4ritÎAi'C Fnrnnnhnn ifense des droits des héritiers tornachon ,
ce n'est point au début sans quelques
hésitations ; que toutefois ces hésitations
ont disparu devant l'étude sérieuse et
approfondie du texte de la loi et du tes-
tament de feu le greffier ; de sorte qu'en
plaidant pour les héritiers Fornachon , il
a le sentiment qu 'il plaide pour ceux
qu'Ad. Fornachon a bien réellement
voulu faire héritiers.

M. Lehmann retrace la vie du greffier :
d'abord simple employé de banque , puis
greffier du Tribuna l , puis enca veur, enfin
un homme arrivé à une position finan-
cière relativement considérable , et , mal-
gré tout le côté original de son caractère,
bon parent , bon oncle ; animé envers les
siens, et plus particulièrement envers les
enfants de son frère Samuel, de senti-
ments que les années n'ont fait que ren-
dre chaque jour plus affectueux. Il l'a
prouvé à plusieurs reprises.

¦

De sorte que l'on peut dire avec certi-
tude que si les neveux réclament aujour-
d'hui la fortune de leur oncle, c'est que
celui-ci la leur a promise et qu'en réalité
il a voulu qu'elle fût leur. Si sa volonté ,
bien arrêtée, a été mal exprimée, elle
n'en existe pas moins réellement, et cela
au profit des héritiers ab intestat.

Puis, ces faits étantétablis , M. Lehmann
aborde la question de droit par l'exa-
men des dispositions de notre droit coutu-
mier en regard des dispositions actuelles
du Code civil neuchâtelois, notamment
de la disposition formelle de l'art. 723
qui dit expressément que le codicille ne
peut contenir une institution d'héritier.
En conséquence, et puisque le codicille
renversant renferme précisément une
institution d'héritier, c'est un acte nul
et qui ne peut en tout état de cause dé-
ployer aucun effet à l'égard de la Com-
mune de Peseux. M. Lehmann constate,
à vrai dire, l'antinomie qui existe entre
les termes de l'art. 636, qui stipule :
« Sera réputé héritier institué et ne
pourra demander l'investiture qu'en
cette qualité, celui en faveur duquel le
défunt aura disposé de la totalité de ses
biens, quelle que soit§d'ai!leurs la déno-
mination de la disposition à cause de
mort > , — et l'art. 723.

Ce second article ne contredit pas
absolument ni totalement le premier.
L'art. 636 est une règle générale à la-
quelle, dans un cas parUmlier, l'art. 723
•apportè"unè' exception ; l'art. 636 s'ap-
plique à tous les cas où le testateur n'a
pas appelé improprement codicille un
acte instituant héritier, et l'art. 723
s'applique au cas unique où le testateur
a commis celte impropriété de langage,
d'appeler codicille un acte instituant hé-
ritier. Il faut donc dire : L'art. 723 ap-
porte une exception unique à la règle
générale de l'art. 636 ; c'est bizarre ,
c'est malheureux, c'est déraisonnable
tant qu'on voudra , mais c'est la loi !

Or, en présence du texte formel de
l'art. 723, de l'état de notre législation
critiquable sur ce point , qui connaît
comme disposition à cause de mort les
testaments, les donations à cause de
mort — le codicille, — en raison du fait
qu'aucune définition du codicille n'est
donnée par le législateur et que de cette
façon il est difficile pour ne pas dire im-
possible de savoir comment, à quels ca-
ractères on reconnaît le codicille, et que
la jurisprudence n'a jusqu'ici apporté
aucune lumière sur l'interprétation du
dit article, il faut admettre qu'on ne
peut reconnaître le codicille qu'à son
intitulé. Lorsque feu Fornachon a inti-
tulé l'acte par lequel il subslituait la
Commune de Peseux à la Commune de
Neuchâtel à la succession de ses biens,
codicille, il savait ce qu'il faisait et sa
volonté a été de faire un codicille. L'acte
en question étant donc un codicille et
celui-ci ne pouvant contenir une institu-
tion d'héritier, il devient nul et la suc-
cession de ce fait doit être dévolue aux
héritiers ab intestat. A l'appui de sa
thèse, M. Lehmann indique la discussion
qui a eu lieu au Grand Conseil lors de
l'élaboration du code civil et l'opinion
plus spéciale de M. Piaget, rédacteur du
code.

Nos lecteurs comprendront que nous
ne pouvons entrer dans plus de détails
au sujet de cette intéressante discussion
juridique , vu le peu d'espace dont nous
disposons.

M. Jeanneret , avocat de la Commune
de Peseux , développe ensuite le point
de vue de la Commune, en se fondant
d'abord sur la loi, puis sur la doctrine,
soit les commentateurs, la jurisprudence
et enfin les règles concernant l'interpré-
tation des actes. Il développe avec auto-
rité le commentaire de MM. H. et P. Ja-
cottet qui semble avoir bien des années
à l'avance prévu l'espèce que le tribunal
devra trancher aujourd'hui même, et le
texte de l'article 636 que nous avons
déjà reproduit. Il ne faut pas, dit-i l, at-
tacher à l'intitulé codicille renversant
une importance qu'il ne comporte pas,
ce n'est pas le titre qui fait l'acte, c'est
son contenu et le contenu du fameux
codicille renversant exprime de la façon
la plus nette la volonté du testateur For-
nachon de faire héritière de ses biens la
Commune de Peseux. Pour résumer toute
cette 'argumentation -on ne peut mieux
faire que de citer textuellement ce qu'en
disent MM. H. et P. Jacottet.

« Comme la loi tient aux choses et non
aux mots, comme toute disposition de
dernière volonté est valable, quel que
soit le nom qui lui ait été donné, pourvu
qu'elle présente un sens clair et ait été
faite en forme légale, une institution
d'héritier faite en forme légale est va-
lable, quoique le testateur ail appelé mal
à propos codicille l'acte dans lequel il
inscrivait cette disposition. »

L'audience, levée à 1 heure, est re-
prise à 2 4/„ heures par une brillante ré-
pli que de M. le professeur Mentha , qui ,
pendant près de trois heures, a tenu le
très nombreux auditoire qui se pressait
dans la salle du Tribunal cantonal , sous
le charme de sa parole facile , spirituelle ,
et de sa vaste érudition.

Son argumentation fera-t-elle pencher
la balance du côté des héritiers Forna-
chon ? Il l'espère, et il a confiance dans
le jugement du Tribunal cantonal , qui
ne saurait violer un texte précis de la loi
— le texte in f ine de l'article 723 : le co-
dicille ne peut contenir une institution
d'héritier.

M. Jeanneret a dup liqué en réfutant
très sérieusement les arguments avancés
par M. Mentha.

Le prononcé du jugement a été ren-
voyé par le tribunal à cet après midi à
deux heures.

Deuxième concert d'abonnement. —
Il y a lontemps déjà que notre public
n'a eu l'occasion d'applaudir dans nos
concerts l'excellent pianiste de Zurich ,
M. Robert Freund. Il nous revient donc
avec un programme très attrayant : le
Concerto en sol mineur de Saint-Saëns,
une œuvre écrite par un pianiste double
du symphoniste , empreinte de cette
finesse et de cette pureté de sty le qui
caractérisent en général les insp irations
de son auteur , un des représentants les
plus distingués de l'école française mo-
derne ; puis un scherzo, la barcarolle et
une ballade de Chopin , qui , sous le jeu
de M. Freund , revêtiront ce charme pé-
nétrant et cette douce poésie de l'œuvre
de Chopin.

Pour le programme d'orchestre, une
de ces symphonies de Haydn , pétillante
de gaîté et d'esprit et, à titre de nou-
veautés, deux fragments de la can tate
Wellen und Wogen, de M. J. Lauber ,
des pages qu'on nous dit marquer un
grand progrès sur les précédentes com-
positions de notre compatriote et qui
exciteront, nous n'en doutons pas, l'in-
térêt de chacun. Pour finir , une Séré-
nade canonique de Jadassohn. où une
science inouïe de contrepoint se marie
sans effort à une heureuse inspiration.

* *
On nous écrit : '
Deux concerts à cinq jours d'intervalle,

c'est-beaucoup : l'un nuira-t-iPà l'autre?
Il faut espérer le contraire.

Jeudi prochain aura lieu le 2me concert
d'abonnement ; son programme est par-
ticulièrement attrayant. Une symphonie
de Haydn , le superbe concerto de St-
Saëns, deux fragements de Wellen und
Wogen , la nouvelle œuvre de M. Lau-
ber, puis surtout le concours de M. R.
Freund , une de ces étoiles de ce conser-
vatoire de Leipzig qui produisit tant
d'artistes de renom, pour ne citer que :
Mendelssohn , Schumann, Bra hms, Bruc-
kner, Knorr, R. Fuchs, Rheinberger,
etc. Successivement élève de Liszt et de
Tausig, Robert Freund est un des plus
remarquables pianistes de notre époque ;
c'est un fort dans toute l'acception du
mot.

Conférence. — Nous rappelons" que
c'est aujourd'hui , à 5 heures, que com-
mencent les conférences de M. Ph. Bridel ,
à la salle circulaire.

Landsturm non armé. — Tous les hom-
mes du landsturm non armé (pionniers,
ouvriers militaires, service sanitaire, de
subistance, de transport et nouvelles et
troupe de dépôt), relevant de la section
militaire de Neuchâtel-Ville, devront se
présenter avec leur livret de service dans
la cour du collège de la Promenade à
Neuchâtel à 8'/a heures du matin les jours
suivants : ceux nés dans les années im-
paires depuis 1845 (1847, 1849, etc., y
compris 1875) lundi 21 janvier ; ceux
nés dans les années paires depuis 1846
(1848, 1850, etc.), mardi 22janvier. Les
officiers se présenteront également dans
l'ordre ci-dessus, soit par année de nais-
sance.

Employés de chemins'de fer. — Nous
avons dit qu'un groupe de dames ayant
à leur tète un comité d'une dizaine de
membres s'était formé à Neuchâtel pour
s'occuper de la Mission des employés de
chemins de fer.

La troisième assemblée générale an-
nuelle de l'Association chrétienne des
employés de chemins de fer s'est réunie
dans notre ville jeudi dernier ; une soi-
xantaine de délégués étaient présents.
La séance du matin et celle de l'après-
midi ont eu lieu dans l'ancienne salle du
Grand Conseil et furent consacrées aux
questions administratives et à l'audition
de travaux présentés par les employés
eux-mêmes. Le diner , servi à l'hôtel du
Soleil , fut rehaussé par quel ques bonnes
allocutions. Le soir , la salle de gymnasti-
que du collège des Terreaux était rem-
plie d'une foule nombreuse d'employés
accompagnés de leur famille ; des chants,
des morceaux d'harmonium , exécutés
avec l'habileté qu'on lui connaît , par M.
le professeur Schmid, des discours nom-
breux charmèrent l'auditoire, qui fut
ensuite réconforté par le thé servi par
un comité de damés'. Disons encore que
des groupes de la société avec réunions
régulières existent à Genève, Lausanne,
Renens, Yverdon , Fleurier, Neuchâtel et
Bienne, et que d'autres sections sont en
formation.

Régional N. C. B. — Le Conseil d'ad-
ministra tion a nommé une commission
avec mandat d'ouvrir un concours et de
primer les meilleurs projets pour opérer
par traction électrique sur le tronçon
Place du Port-Gare du J.-S. une fois que
les forces motrices de la Reuse pourront
être utilisées à Neuchâtel.

Accident. — Un individu qui avait bu
outre mesure est tombé lundi soir, à 10
heures et demie, dans les escaliers d'une
maison de notre ville. Relevé avec une
forte blessure à la tète, il a dû être
transporté à l'hôpital Pourtalès.

(SXRYICI SPÉCIAL DX LA FCUtlle cCAvtt)

DÉMISSION (le M. CASDIIR-PERIER
Paris, 16 janvier.

M. Casimir-Perier, président de la
Républi que française, a donné sa démis-
sion. A onze heures , hier soir , une note

j de l'Agence Havas annonçait le fait.
j M. Casimir-Perier a pris cette résolu-

tion parce qu 'à ses yeux une séance

comme celle de samedi à la Chambre et
le vote qui l'a suivi, ne sont qu'un inci-
dent dans la lutte engagée contre le ré-
gime parlementaire et les libertés pu-
bliques.

Le président avait toujours cru que la
présidence de la Républi que , dépourvue
de moyens d'action , demeurerait en de-
hors des luttes de partis et qu'elle était
assurée de l'appui de la majorité du pays ;
cela n 'étant pas, il se retire.

Il prie les ministres de retirer provi-
soirement leur démission pour assurer
la transmission des pouvoirs .

Le Sénat et la Chambre sont convo-
qués pour aujourd'hui afin d'entendre
les communications du gouvernement.
On pense que le Congrès sera convoqué
pour demain jeudi.

La majorité s'efforcera , dit-on , de faire
revenir M. Casimir-Perier sur sa déci-
sion ; si elle n'y réussit pas, elle portera
peut-être M. Dupuy à la présidence. On
parle aussi de MM. Waldeck-Rousseau,
Chalemel-Lacour et Spuller.

Londres, 16 janvier.
On travaille au sauvetage dans le puits

Diglack, près d'Audley, où on a acquis
la conviction qu'il y a une centaine de
mineurs en passe d'être noyés.' •

DERNIÈRES DÉPÊCHES

La représentation diplomatique et
consulaire de la Suisse.

Sur cet importan t objet , à propos du-
quel le peuple suisse se prononcera le
4 février , M. Robert Comtesse, conseiller
national et président de la Société inter-
cantonale des industries du Jura , écrit :

c Pourquoi devrions-nous rejeter cette
loi ? Quels sont les motifs puissants, les
griefs sérieux invoqués par ceux qui
veulent nous la faire rejeter ? A quel
point de vue se placent-ils pour justifier
leur attitude négative ? Nous n'en sa-
vons encore rien à l'heure qu'il est ! Ils
ont négligé jusqu'ici de s'expliquer net-
tement et ouvertement sur les mobiles
de leur conduite, et nous en sommes ré-
duits à des conjectures !

Ce qu'on peut dire à coup sûr, c'est
qu'ils ne se placent pas, pour mener
cette campagne, sur le terrain des idées
élevées et des sentiments généreux où
nous devons toujours chercher à con-
duire notre peuple suisse pour réaliser
dans notre démocratie des progrès so-
i» j _ _  . i r ? _  i n>-_. tnZ. „,. -.1 ,.«*Iides et durables 1 C'est qu'ils se placent
encore moins sur le terrain de notre si-
tuation économique, des difficultés ac-
tuelles de nos industries, de la lutte de
plus en plus intense avec nos concur-
rents, de l'extension toujours plus né-
cessaire de notre activité commerciale et
de notre sphère de travail.

Ce qu'on peut dire encore à coup sûr,
c'est qu'ils ne paraissent montrer aucun
souci pour nos nombreux compatriotes
qui sont sur la terre étrangère, qui at-
tendent de cetlé loi un secours de plus
en plus efficace et vis-à-vis desquels
nous ne saurions assez affirmer , dans
toutes les occasions, l'idée de la solida-
rité nationale , l'idée de la mère-patrie
qui n'oublie à aucun moment ses en-
fants!...

...Où faut-il donc aller chercher les
motifs qui ont fait agir , dans le cas par-
ticulier, les promoteurs du référendum,
et comment peut-on expliquer cette en-
treprise de démolition d'une loi qui ne
fait en réalité que consacrer une organi-
sation diplomatique et consulaire établie
depuis longtemps, qui répond à des né-
cessités politiques autant que commer-
ciales, et qui se borne à introduire
comme seule innovation réclamée de
plus en plus par les exigences nouvelles
du commerce et par 1 intensité de la
concurrence internationale , l'institution
des consuls de carrière, dans tous les
pays où leur utilité sera sérieusement
démontrée ?

Nous ne voulons pas taire notre
pensée ! Pour nous, cette entreprise,
faisant suite à d'autres, ne peut s'expli-
quer que comme un nouveau fruit de
cette politique malsaine qui, au lieu de
faire appel à l'esprit de virilité et de gé-
nérosité des citoyens, ne songe qu'à spé-
culer sur la méfiance , l'envie et l'égoïsme
qu'il est si facile d'éveiller dans l'âme
d'un peuple ! Elle n'est qu'une nouvelle
manifesta tion des tendances démago-
giques de ceux qui veulent faire con-
sister la démocratie dans l'agitation à
demeure, dans la révision à jets conti-
nus, dans l'initiative et le référendum
mis en continuel mouvement pour ren-
verser et démolir les institutions les
meilleures, les lois les plus sagement
conçues, au lieu de la faire consister
dans la confiance mutuelle des citoyens
pour la recherche des intérêts généraux
de la patrie, dans le culte des grandes
choses, dans le culte du patriotisme
élevé et généreux, seuls capables de
fonder des œuvres utiles et durables !

Aussi les délégués de la Société des
Industries du Jura, réunis en assemblée
générale à Bienne, le 14 novembre 1894,
ont-ils été unanimes à' recdniiaMré' qnë le
rejet de la loi sur la représentation di-
plomatique et consulaire de la Suisse ne
pourrai t que préjudicier à notre patrie,
à sa force politique, à sa propriété éco-
nomique, à son action extérieure que
nous ne devons pas laisser affaiblir , mais
fortifier au contraire par tous les moyens,
et qu'il était dès lors nécessaire de cher-
cher à éclairer par quelques considéra-
tions ceux de nos concitoyens qui se-
raient enclins à suivre le drapeau des
rejetants et de réclamer en outre, pour
défendre cette loi injustement attaquée,
le concours de tous ceux, patrons et ou-
vriers, que préoccupent la sauvegarde
de nos intérêts commerciaux et indus-
triels et le souci de notre avenir écono-
mique. >

Zurich. — M. Seidel, socialiste, dé-
posera au Grand Conseil de Zurich une
motion demandant un rapport au Con-
seil d'Etat sur la question de savoir si
l'Etat a le droit de faire payer en travail
forcé à la caserne les citoyens en retard
pour leur impôt militaire, et si ce pro-
cédé, qui est employé depuis un certain
temps, n'est pas contraire l'article 59 de
la Constitution fédérale , à la Constitution
cantonale et à tout princi pe de droit
moderne.

— Un jeune lieutenant de cavalerie,
domicilié à Zurich , quittait cette ville ,
jeudi dernier , en traîneau , accompagné
d'une dame. Le traîneau filait comme lo
vent, lorsque, près de Wollishofen , le
cheval s'emporta et, par un brusqueécart ,
fit culbuter le traîneau dans la neige,

au grand effroi de la voyageuse qui s'en
vint tomber dans les bras du lieutenant.
Aucun d'eux ne se fit de mal, mais le
cheval n'avait pas eu le même chance :
l'animal avait donné de la tète contre un
réverbère, et s'était ouvert le crâne. La
mort fut instantanée.

Bâle-Ville. — Dimanche soir, une réu-
nion socialiste a examiné le projet sou-
mis par le Conseil d'Etat au Grand Con-
seil, relatif à l'assuranceobli gatoire contre
le chômage. Le projet a été favorable-
ment accueilli en principe. Les représen-
tants socialistes au Grand Conseil cher-
cheront à obtenir que les primes à payer
par les ouvriers soient réduites de 50 °/0
et que la subvention de 40,000 francs a
payer par l'Etat soit augmentée en con-
séquence.

Argovie. — Le bourgade de Muri-Hasli
ne possède qu'un seul citoyen électeur ;
tous les autres sont sous le coup de la
loi fédérale sur la poursuite et la faillite
et ont perdu leurs droits civiques.

Shaff house. — Désavoué coup sur coup
par le peuple, qui a suivi jusqu'au bout
l'étendard de l'aubergiste Siegrist, le
pauvre Conseil d'Etat schaffhousois se
rend à merci, et il vient d'octroyer à M.
Siegrist la patente qui lui avait d'abord
été refusée et qui a été la cause de tout
ce branle-bas. M. Siegrist, en effet , vient
de lancer dans les journaux une procla-
mation à son peuple, dans laquelle il
dit :

« A mes amis et connaissances, ainsi
qu'à toute mon honorable clientèle, je
fais savoir que, grâce à l'aimable con-
descendance du haut Conseil d'Etat, je
suis enfin en possession d'une patente
d'aubergiste pour la cuisine populaire
que j'ai fondée l'année dernière.... ».

Vaud. — Un Yverdonnois a reçu d'An-
gleterre, le 5 janvier , un jambon qui
avait été expédié en grande vitesse... le
5 décembre ! Quand serait-il arrivé s'il
avait été acheminé en petite vitesse ? !
Mais ceci n'est rien. Le comble, ce sont
les formalités de douane subies à Bàle
par l'infortuné i York ». Dans le borde-
reau figure cet article : visite du vétéri-
naire, 2 francs ! Si ce fonctionnaire en a
quelques douzaines par jour à goûter, il
ne doit pas faire de mauvaises journées.

— M. de Caprivi, dont le séjour à
Montreux se prolonge, s'attarde parfois
à admirer le savoir-faire et l'audace des
conducteurs de traîneaux qui dévalent
des pentes rap ides.

Un jour de la semaine passée, en che-
min pour les Avants, l'ex-chancelier,
droit , au milieu de la roule, suivait du
regard ce spectacle qui l'invéressait.
Tout à coup, un traîneau débouche au
contour. « Gare ! gare ! » Trop tard , le
conducteur ne peut retenir et le comte
de Caprivi, atteint dans son mouvement
de recul par la saillie formée sur le traî-
neau par un chargement de foin , fit une
pirouette et alla s'asseoir dans la neige.
Prenant la chose du bon côté, le général
se mit à rire, se releva, s'épousseta et
gravement reprit son chemin. Puisse ce
petit incident n'avoir laissé aucun sou-
venir cuisant dans la mémoire de cet
hôte distingué !

— Le D1' Rouge, ancien chirurgien à
l'Hôpital cantonal de Lausanne, ancien
médecin en chef de la Ire division , est
mort dimanche à l'âge de 62 ans. Il di-
rigea, pendant la guerre de 1870, l'am-
bulance suisse attachée au corps d'ar-
mée de Mac-Mahon.

Tessin. — On annonçait hier que la
circulation était interrompue sur la li gne
du Gothard , une avalanche tombée à
Faido obstruant le chemin. Le sud du
Tessin n'a pas à envier le nord de la
Suisse pour la quantité de neige tombée :
celle-ci atteint un mètre de hauteur à
Bellinzone.

NOUVELLES SUISSES

Quoi qu'il en soit , il est une
récompense pour le juste.

Ps. LVin, 12.
Jésus-Christ est notre espé-

rance.
Monsieur et Madame Jean Hess et leurs

enfants, Madame veuve Emma Jaquet et
sa fille, à Bienne, Monsieur et Madame
S. Antenen et leur fils , Monsieur et Ma-
dame Fréd. Junod et leurs enfants, à
Sauquoit (Amérique du Nord), Madame
veuve Adèle Isler-Janod et ses enfants,
à Canton (Amérique du Nord) , ainsi que
les familles Jeanneret, Junod et Rûsser,
font part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent de
faire en la personne de leur chère mère,
belle-mère, grand'mère, sœur, belle-sœur,
tante et cousine,

MADAME

Rose-Marianne R00S née JUNOD,
qu 'il a plu à Dieu de rappeler à Lui, ce
matin , dans sa 71m« année, après une
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 janvier 1895.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 17

janvier , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Rue de l'Indus-

trie 26.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. (H. C.)
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Monsieur et Madame J.-A. Tanner-Frêne
et leur enfant, Madame Couchoud-Tanner,
Mademoiselle Bertha Tanner, à Vienne,
Mesdemoiselles Elise,, .Emma et Adèle
Frêne, Monsieur et Madame Deprun , à
Genève, ainsi que les familles Tanner,
Frêne et Leuenberger , font part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
irréparable qu 'ils viennent de faire en la
personne de leur chère fille , sœur, petite-
fille , nièce, cousine et parente,

Anna-Elise TANNER,
que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui ,
dans sa 3me année, après une longue et
pénible maladie.

Neuchâtel, le 16 janvier 1895.
L'enterrement aura lieu vendredi 18

courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Maujobia 4.

On ne reçoit pas .
Le présent avis tien t lieu de lettre de

faire-part.

Madame Mary Montandon-Bassy, à Rio-
de-Janeiro , Madame veuve Adelphine
Montandon, à Neuchâtel, Madame veuve
Bassy, à Paris, et sa famille, Monsieur et
Madame Louis-F. Montandon et leur fa-
mille, à La Brévine, Monsieur François
Montandon , à Neuchâtel, Madame veuve
Charles Montandon et sa famille, à Genève,
Madame et Monsieur Hector Plantin et
leurs enfants, à Peseux, Madame Abt et
les enfants de feu Jules Montandon , à
Bàle, Vevey et Genève, ainsi que les fa-
milles Montandon , à Paris et à Genève,
ont la profonde douleur d'annoncer à
leurs parents, amis et connaissances, le
décès de leur cher époux , fils, beau-fils,
frère, beau-frère , oncle et cousin,
Monsieur François MONTANDON-BASSY,
survenu à Rio-de-Janeiro, le 14 janvier
1895, dans sa 59me année.

Neuchâtel , le 16 janvier 1895.
Pour moi , je regarderai

vers l'Eternel, je mettrai
mon espérance dans le Dieu
de mon salut; mon Dieu
m'exaucera.

Michée VII, 7.
Le présent avis tiendra lieu de lettre

de faire-part.


