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Du 17 » 429 m. 260

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'adminis tration , 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 «lu gel.

Tous les robinets situés à l'extérieur et
qui ne sont pas indispensables, doivent
être munis de vidange, viciés et arrêtés.
Là où la chose est impossible, les abon-
nés sont invi tés 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 Â VENIR!

VENTE DE VIGNES
th. Colombier

Le samedi 3 février 1895, dès
8 heures du soir, il sera procédé à la
vente par voie d'enchères publiques, dans
l'hôtel du Cheval blanc, à Colombier, des
deux vignes suivantes, appartenant à M.
F.-L. Bétrix, au Locle, savoir :

Cadastre de Colombier.
1» Art. 475, plan folio 10, N° 17. Les

Vernes, vigne de 1850 mètres. Limites :
Est, M. L. Gaille ; Ouest, le chemin des
Pereuses ; Sud, MM. Paris et Fréchelin ;
Nord, MM. Fréchelin et Perrottet.

2» Art. 1159, plan folio 26, N» 12. Les
Chézards, vigne de 850 mètres. Limites :
Nord , M. Gh. Dubois ; Sud, M. Blancpain ;
Est, M. Auguste Gauthey ; Ouest, M. le
D' Châtelain.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Christ. Zaugg, vigneron, à Colombier,
ou au notaire Jacot, au dit lieu. 439

VENTE DE FORÊT
éi "Ve^letixig-in.

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

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

L'enchère aura lieu le jeudi 34 jan-
vier 1895, a S heures de l'après-
midi, en l'Etude du notaire Aug.
Boulet, rue du Pommier 9, à Neu-
châtel.

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

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à GORGIER

Le vendredi 18 janvier 1895, à 8 h.
du soir, au café Gagnaux , à Gorgier,
l'hoirie de Charles-Frédéric Baillod et dame
Elise Pernet-Baillod exposeront en vente
par voie d'enchères publiques, pour sortir
d'indivision, l'immeuble ci-après, situé sur
le territoire de Gorgier.

Article 767. Prise-Baillod , champ de
1467 mètres.

St-Aubin, le 15 janvier 1895.
437 Chs-E.;GUINCHARD, not.

ANNONCES DE YEIfTl
f Oïl ïï 1*1 C A vendre quelques véri-
U<l.lslcll Id. tables canaris du Harz ,
bons chanteurs, ainsi que plusieurs fe-
melles. S'adresser au magasin Hediger,
Place du Port. 1659

^* 

(II. 236 Y.) LB

SURROGAT DE CAFÉ
HUNZiRER |

RECONNU LE MEILLEUR
remplace avantageusement toutes les

chicorées et produits analogues.
EN VENTE PARTOUT j

VERMOUTH
de TURIN, lre qualité M

I tj -v on io ufa,e'•*¦ * ¦ ¦*̂ # verre compris.
Le litre vide est repris à 20 cts.

Au magasin de comestibles
! SEINET «fc FJLJ&

8, rne des Epancheurs , 8

Pour cause de fin de bail et de cessation de commerce

LIQUIDATION GÉNÉRALE
de tous les articles en magasin 1249

chez Mme FRECH — Seyon 7
i - .0 <# ./! S*

¦¦¦ ¦¦ W|.MW»MI«M™«I»IM».IUUU.«MIISVS«U^

FABRIQUE DE REQISTRES
A. ZIBNOIEBEL, JFils

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

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

M. uLut lilMlil trouvera^^uned!
19 au mercredi 23 courant, aux Abattoirs
de Corcelles, avec un wagon de 455psees mm
VAPHF fraîche , âgée de 5 ans, bonne¦"•Tl t laitière, avec ou sans son
veau, à vendre. S'adr. à Gérard Schwaar,
à Chanélaz sur Areuse. 396

PORCS MAIGRES
à vendre, chez 436

GBOSSEKBACHEB, Valaigin
A vendre un

CALORIFÈRE
peu usagé, ainsi qu 'un excellent piano.
Rue de l'Industrie 6, 2<ne étage. 237

rBIJOUTËËÎË | 
HORLOGERIE Ancienne Maison»

ORFÈVRERIE JEANJAPT 4 Cie.
[ Bew <y* im ton» lei genrei Fondée en 1833-

I JL. JOBÏN
Sia-cceose-sar -

«Maison da Grand Hôtel dn I<ae
[ NETJOHATEIi

LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
NEUOHATEL 1

Pierre Loti. — Le désert, 3 fr. 50.
L'écriture et le caractère, par J. Cré-

pienx-Jamin, 3meéd. revue et augmen-
tée, avec 223 fig. dans le texte, 7 fr. 50.

Agenda dn photographe et de l'a-
mateur de photographie, 1 fr.

Album national (France, Algérie, Co-
lonies), fasc. 1 et 2, —.50 c.

Edouard Rod. — Les roches blan-
ches, 3 fr. 50.

100 Coqs de Bruyère
Le coq, la pièce, fr. 3.25
La ponle, » » 2.75

Poules de neige, la pièce, fr. 1.60
Gelinottes, » » 1.80
Perdreaux, » » 2.50
Grosses grives litornes, » » —.60
Canards sauvages, » 2.50 à 3.—
Gigots et selles de chevreuil, , ,.
Epaules de chevreuil.
Gros lièvres à —.65 c. la livre.
Faisans mâles, la pièce, fr. 5.50
Faisans femelles, » » 4.50

POULETS DE BRESSE
OÂNASDS — DINDES — PINTADES

GROS PIGEONS ROMAINS

SAUMON EXTRA ROUGE

MARÉE
SOLES D'OSTENDE

Aigrefins , la livre, fr. —.50'
Cabillauds (morue fraîche), » —.70 ¦
Merlans, » —.70
Raie, » — .90
Sandres, » 1.—
Huîtres. — Morue dessalée.

Sancisses de Francfort
MONT-D'ORE — CAMEMBERTS — BRIE

ROQUEFORT — SERVETTES

Au Magasin de Comestibles
§EINET Su FILS

8, rue des Epancheurs, 8 462

M DE OliOUIM
Réputation acquise depuis 1872. —

Spécialement recommandé par messieurs
les médecins.

Son goût exquis et ses qualités forti-
fiantes et reconstituantes en font un des
toniques les plus apprécié, et légitiment
sa préférence. 933

PHARMACIE MATTHEY
F. GESSNER , gérant.

Se trouve aussi à la pharmacie Bourgeois.

7155^
pour la chasse et la destruction des renards

H&y TRÈS EFFICACE -TBag
En vente au Dépôt des Poudres

et munitions, en ville. 110

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

Manufacture et commerce de

PIANOS
Grand et beau choix pour la vente et

la location. 229

Le pins grand Magasin da Canton
rua Pourtalès n«» 9 & 11, l" stage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAIEMENT.

Se recommande,

HUGO-E. JACOB!
NEUOHATEL

ÂLFQNSO COOPMANS & G", DE COME
Neuchâtel Plaça dn Marché Neuchâtel

REPRéSENTANTS : Mm" BETTENS - CLERC, Place du Marché, et
M. Arnold HUGUENIN, rue de la Côte n° 2. )

VINS ROUGES EHISILANC S D 'ITALIE
à l'emporta , à partir de 45 cent, le litre.

Rabais importants-en prenant 100 litres. *VS
ggflP On livre à domicile par 6 litres au moins.

GMND CHOIX DEVINS FINS DÏTÂLIE EN BOUTEILLES
f éritable Yerraooth de Tnrin, Malaga, Cognac

lies .analyses de nos vins sont a disposition des acheteurs.
•iMmmmmmmmMmmmmmmmmmammm wtmmmimmmÊBÊmmmimmmmÊamÈmmÊmmmMmmmmmÊimmmmmi i^m^mi-WÊÊmmHimm

7E»ou.r cause de réparations de
magasin, la maison

BARBEY & GIE

liqriidleira un certain nombre d'ar-
ticles.

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

Rabais 2Q à 3Q °|0 167

ABONNEMENTS
i AN 6 MOIS 3 MOIS

U Emilie pri»a .aa bnrean fi. 8 - fr. 3 20 fr. 1 80
1 itndBB franno pai la porten»a . . 8 —  4 20 2 30
. > i » la poste . . .  9 — 4 70 2 80

Bilan pniiil», par 1 nnméro 28 — 13 — 8 78
> par t numéros 20 — 10 60 S 20

Akonnoment pris aux bnreaax de poste, 10 centimes en sns. — L'envol dn journal
ne cessa iju'au refus de l'abonné. — Changement d'adresse : 60 centimes.

DÉPARTS POUR CHEMINS DE FEB, ARRIVÉES DE 
5 1C | 7 65 | B 80 | 10 16 | 11 18 | 2 1S | si 16 | 6 80 | 8 12 B1EI» K£ ... I • s«0|10 601 11 60| 1 86j st 80| 6 «6]8 051 8 46| 9 jjjjj 11 16
7 60 | 11 56 | 1 66 | 5_ 05 | 8 20 | 9 JS ' ITOlStflTC T ĵP*( 10 "lO | 11 Q2~ | 1 45 | 4 08 | 8 — | U 12

8 28 | ~ïâ~ÎÔ | 2 — | B 53 | 8 62 POHT tRUER 1 50 I » 66 | ï — | 7 80 | 11 05
8 12 | 10 28 | 12 88 | 2 01 | 4 M | 4 84 | 8 25 LOCLE I 7 86 I 11 18 | 1 84 | 2 32 [ 4 10 | 7 42 | 9 88

. . . .  Régional Neuchâtel-Cortaillod-Boudry
DènHts ponr Butea-nx à vapaar AniTées de -̂ -  ̂ . , , ; , ; f *̂  * DtptMT | 7 64 | 10 22 | 12 11 | 1 55 | 4 21 | 6 07 | 8 20 | 10 10

I 8 40 | 4 50 EOBftT j 8 16 j 4~2Ô ABRIT . | 7 47 | 9 55 | 12 08 | 1 52 | 8 54 | 6 04 | 7 68 | 10 06
! Mercredi 8 40 I 4 80 ESUV HYEB 8 80 | Mercredi 8 80 Le dlm. BiîJ 1 40 i 8 22 | 5 47 I A HR . 8 18 | 5 85 | 7 25

Cantonale» ANNONCES Non Cantonales

D e l ï B U g n e s .  . . . . . O 80 - De la^Snisse . . . . la ligne 0 18
> 4 i(  » 0 88 D'origine étrangère. ¦ ' ii' -'-̂ "•tj'aj9
< 8 à 7 > . . . . . . 0 7 8  Réclames la ligne 0 30
> 8 lignes et an-delà, la ligne 0 10 Avis mortuaires, minimum . . 2 —

Répétition 0 08 Avis tardif, 20 c. la ligne (minim. 1 fr.)
Lettres noires, 6 ct. la ligne de surcharge. — Encadrements depuis EO ct.

Bureau des annonces :
HAASENSTEIN & VOGLER, Tenple-Neuf n» 3, NEUCHATEL



TOCS LES VENDREDIS
dès it '/a heures

BOUCHÉES DI CREVETTIS
CHEZ 452

ALBERT HÂFNER , pâtissier
9, Faubourg de l'Hôpital, 9

A wnnili*fl àla cave dn Temple-
VollUrOj Neuf 24: doucette, chi-

corée du pays, épinards et autres lé-
gumes. 445c

SALAMI
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
(SEINET «& FIL§

8, rue des Epancheurs, 8 35

On offre à vendre
à bas prix, environ 40 moules pour fa-
briquer les statuettes, avec leurs modèles.
S'adresser à M. Alph. Baillot, agent de
droit, Seyon 30. 451

TOUS LES JOURS :

Morue Dessalée
Au magasin de Comestibles

SEINET «& FILS
8, Rue des Epancheurs, 8 245

CIRAGE NATIONAL SUISSE
HENCHOZ FRèRES

Boudry. 84

LANTI - FEU
Demandez le prospectus et

les attestations DE 1« ORDRE
à l'agent 1271

M. Ch. PETITPIERR E-FAVBE, Nencbàtel

TRAINEAU
A vendre un traîneau à un cheval.

S'adresser à L« Quellet, charron , Coq-
d'Inde. 391c

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter, d'occasion, un

lit en fer à une place, avec ressorts ou
sommier. Ecrire : Pension , 17, rue Basse,
Colombier. 457

y S !^ ^ ^ ^\ Achat, vente, cour-
_^^_____Â*\ taie et échange de
fi? /p|ifâ|li[ **\ monnaies et médailles,
la lilivgPJDp §} spécialement de Suisse
\S J^vyÊjji 4/ et Neuchâtel. Recher-
2&j& iL0^Sw °hes et 

renseignement"
Vsjv̂ gi!?̂  monétaires. 30

A.» JOBIN, orfèvre . Neuchâtel
384c On cherche à acheter de ren-

contre une charrette à deux roues, avec
plate-forme. S'adresser Collégiale 10.

OUÏ DEMANDE
à acheter une banque et des vitrines
en bon état. — Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera . 419

APPARTEMENTS A LOUER
A loner, dans le haut de la ville :
Logements de 3, 4, 5 ou 6 pièces et

toutes dépendances, l'un pour tout de
suite et les autres pour la St-Jean 1895
(situés à divers étages) ; plus, une grande
chambre bien éclairée sur la cour, à un
4me étage, disponible à volonté.

Un rez-de-chaussée, composé de un
magasin, une grande cave sèche et un
atelier bien éclairé, soit 2 locaux conti-
gus, plus logement de 3 pièces et dépen-
dances, gaz et eau. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 280

A louer, pour St-Jean 1896,
un petit appartement de trois
chambres et dépendances, rue
Pourtalès. — S'adresser Etude
B. BoDjour, notaire. 463

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

Logement à loner à Cortaillod
Un bean logement, de 3 & 4

chambres , au soleil levant, avec dé-
pendances et jardin , est à remettre pour
fin mars 1895, ou pour plus tard si on
le désire ; plus un grand atelier, à la
convenance des amateurs. 433

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

A louer, à Gibraltar n° 5,
pour le mois de mars 1895, un joli appar-
tement, remis complètement à neuf , de
trois chambres, cuisine, cave et galetas.
S'adr . Orangerie n° 3, en ville. 448c

A lnilfll* pour Saint-Jean 1895, le 4"°lUUOl étage de la maison rue des
Beaux-Arts n° 9, composé de 4 chambres,
cuisine claire, chambre haute, bûcher,
cave et buanderie. S'adresser Ecluse 23,
an second. 443c

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

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

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

Pour cause de départ
A louer, pour le 24 mars, un joli 'loge-

ment (maison seule) composé de 3 cham-
bres, cuisine, mansarde et dépendances.
S'adresser, pour visiter, rue de l'Orangerie
n° 4, et pour traiter, chez M. Guyot, no-
taire.

A la môme adresse, on vendrait un po-
tager, une commode, des bois de lit et
des tables. 446c

A louer, pour St-Jean 1895, le second
étage de la maison Chambrier, rue du
Coq-d'Inde n» 1. S'adresser pour le visiter
au locataire actuel, dans l'après-midi, et
pour les conditions au propriétaire. 461c

! A loner, pour la Saint-Jean, dans le j
I bas de la ville ;

Une maison comprenant plus de 12 I
pièces et vastes dépendances ; balcons,
terrasses, jardins ; eau et gaz .

Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quer^ 281

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

A louer, pour le printemps ou Saint-
Jean , un beau logement de 5 chambres,
avec balcon. S'adresser Cité de l'Ouest 2,
au 1er. 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, 3™> étage. 351c

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

CHAMBRES A LOUER

A louer belle chambre meublée. S'adr.
Industrie 22, rez-de-chaussée. 378c

Bonne chambre meublée, à louer de
suite, à un monsieur de bureau, tran-
quille et rangé. S'adr., de midi à 4 heures,
Terreaux 7, 2">o étage, à gauche. 363

Une belle chambre meublée, avec bonne
pension. — Faubourg de l'Hôpital 30,
2"" étage. 1784

Très jolie chambre meublée, à louer. —
S'adr. rue Pourtalès 13, au 4->>e. 1832

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

Jolie chambre meublée, pour messieurs
rangés. Route de la Côte 12. 347

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

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

yieATïOHS DIVERSES

LOUAGE 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
deux cautions au gré de la mettante.

Montmollin , 15 janvier 1895. 401
Conseil communal.

ON DEMANDE A LOUER
Une personne soigneuse demande une

chambre et cuisine dans le haut de la
ville, pour le l«r avril. S'adresser au bu-
reau Haasenstein & Vogler. 460c

Un petit ménage sans enfants demande
à louer, pour la St-Jean, un logement de
deux pièces et dépendances, au centre
de la ville. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 298c

4>rV OEAIAJK JDE
pour St-Georges ou St-Jean, un local au

l plain-pied, avec 4 à 5 fenêtres, pour l'ins-
} tallation d'une partie d'horlogerie propre ;

si possible logement attenant ou aux étages,
| de 3 à 4 pièces, cuisine et dépendances.

S'adresser rue de l'Orangerie 4, lor étage,
à gauche. 1734

Une demoiselle
désirant entreprendre un commerce
de modes, demande à loner, pour de
suite, si on le désire, ou pour la St-Jean,
nn magasin ou, à défaut , une cham-
bre bien claire, à un 1« étage, au centre
de la ville. Ad resser les offres à Mlle M.
Jeanjaquet, rue J.-J. Lallemand 7, ville. 168c

OFFRES DE SERVICES
390c Une jeune fille cherche place pour

aider et pour apprendre à faire la. cui-
sine. S'adresser rue Saint-Honoré 18,
rez-de-chaussée.

LA FAMILLE SSSiBîîad.da iSS:
teau li , 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 FILLE
parlant le français et l'allemand cherche
une place comme

FEMME DE CHAMBRE
ou bonne d'enfants dans une bonne fa-
mille. S'adresser sous chiffre Te 166 Q.
à Haasenstein & Vogler , à Bâle.

Une jeune fille , brave et honnête, cher-
che une place pour tout faire dans un
ménage. Entré e à volonté. — S'informer
au bureau Haasenstein & Vogler, à Neu-
châtel. 444c

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

386c Une fille de 18 ans, ayant été
pendant une année dans une famille et
ensuite ayant appris la cuisine pendant
un an dans un très bon hôtel , cherche
à se placer à de modestes conditions où
elle aurait l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Certificats et
photographie à disposition. S'adresser
chez Mme Trey vaud , charcuterie, rue
Saint-Maurice 4, Neuchâtol.

382c Une jenne fille de 19 ans, con-
naissant bien la cuisine et les soins du
ménage, tiendrait à entrer dans une
bonne peti te famille. S'adresser au bu-
reau du journal.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande nne personne hon-

nête, pouvant remplacer une femme de
ménage. S'adr. au Stand, à Fontaines. 458

UNE 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

383c On cherche une personne d'une
trentaine d'années, si possible une hor-
logère, pour un travail qu 'on indiquera.
S'adresser Collégiale 10.

mm à MMMBm ê tMf mi
I<a manufacture de pendules, à,

Monthey, cherche un contre-maître
menuisier-ébéniste, bien au courant
de la partie. Entrée de suite. (H.459L.)

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

POUR COUTURIÈRES
Une famille de Zurich désire placer sa

fille, âgée de 18 ans , comme assujettie
chez une bonne couturière. Elle a fait
un apprentissage de trois ans et parle le

t français. Adresser les offres case postale
172, Neuchâtel. 375c
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G. TROUESSART

Bien qu'il ne sût pas tout, le jeune
docteur avait sur son nouvel ami
l'avantage de connaître sa passion pour
Antoinette, tandis que Rémy ne soup-
çonnait pas encore l'attachement d'Her-
bert. Mais il ne pouvait, désormais,
l'ignorer bien longtemps.

Ce n'est pas cependant que les rela-
tions du jeune docteur et de M"° Ré-
hault fussent devenues plus intimes,
depuis l'espèce de traité conclu entre
eux. Loin de là. Antoinette fuyait plulôt
M. Landemont, et celui-ci n'osait plus
causer aussi longuement avec elle, sur-
tout quand M. d'Alezac se trouvait pré-
sent. Lors même qu'Antoinette ne se
serait pas sentie surveillée, de tous les
points du salon, elle se seiait observée,
à cause d'Herbert lui-même. Tant
qu'elle ne se sentirait pas vraiment
libre de disposer d'elle, M. Landemont
devait ignorer qu'il avait su toucher
son cœur. Peut-être l'ignorerait-il tou-
jours !

Cette obstination à se fuir , qui ren-

dait un peu d'espoir à Valentine, ne
faisait plus le jeu de sa mère. Ainsi que
cela arrive fréquemment à ceux qui
n'ont pas la conscience bien nette, Mm*
Massin attribuait à ses propres actes et
à ses propres paroles une importance
plus grande, peut-être, qu'ils n'en
avaient aux yeux des autres. Elle re-
grettait ce qu'elle avait dit à Herbert ,
craignant de l'avoir tout de bon déta-
ché d'Antoinette. Aujourd'hui , que
celle-ci lui laissait le champ libre vis- à-
vis de M. d'Alezac, elle eût volontiers
abandonné le jeune docteur à sa nièce.
Elle trouverait aisément un autre épou-
seur pour Valentine ; le plus pressé,
désormais, était de se débarrasser d'An-
toinette ; car, elle ne pouvait se le dis-
simuler, Rémy n'avait d'yeux que pour
M11' Réhault.

Heureusement, celle-ci n'était pas
toujours Jà. M°" Massin rencontrait, à
présent, M. d'Alezac dans toutes les
maisons où elle conduisait ses filles.
Il était recherché partout ; chacun lui
faisait des avances, afin de se voir aussi
invité par lui. Mais, depuis le soir de la
vente, elle s'était bien gardée, en cau-
sant avec le jeune homme, de pronon-
cer le nom d'Antoinette.

Il s'était rassuré, voyant que son
secret n'avait pas transpiré ; et, recon-
naissant à M"" Massin de sa discrétion,
il dépouillait peu à peu , vis-à-vis d'elle,
sa raideur des premiers jours.

Du reste, la veuve avait changé de

tactique à son égard. La coquetterie ne
paraissant avoir aucune prise sur M.
d'Alezac, elle essaya d'un autre sys-
tème. On la vit tout d'un coup devenir
plus posée, plus sérieuse, et même
parfois rêveuse et mélancolique, lors-
qu'elle se savait regardée. Puis, c'était
une foule d'attentions charmantes pour
Rémy, une sollicitude qu'il trouvait
souvent importune, mais à laquelle il
n'aurait pu se soustraire sans impoli-
tesse.

Cependant, elle avait beau faire,
elle sentait toujours chez lui une résis-
tance, un mur qu'il ne laissait pas fran-
chir, une pensée fixe, dont rien ne par-
venait à le distraire.

Etait-ce réellement Antoinette qui
l'absorbait ainsi ? En ce cas, il fallait
lui ouvrir les yeux, lui démontrer qu'il
s'obstinait bien vainement à éblouir la
jeune fille par son luxe et par ses géné-
rosités ou à l'attendrir par sa constance.

M. Landemont aurait puissamment
aidé Mm* Massin dans cette entreprise
en affirmant, comme par le passé, sa
vive sympathie pour Antoinette. Il fal-
lait, à tout prix, connaître l'état actuel
de ses sentiments.

XVI
C'était jour de brillante réception

chez Mm* Massin : un grand samedi, se-
lon l'expression de M. de Villanol, qui
divisait les réunions hebdomadaires en
grands et en petits samedis.

La jolie veuve allait et venait, d'un
air aimable et affairé , très occupée,
semblait-il , de tous ses hôtes, mais sans
perdre de vue un instant sa nièce et M.
Landemont.

Plusieurs fois déjà Antoinette avait
été remplacée au piano, soit par Luc,
soit par M""' de Bîéville, qui était bonne
musicienne, et cependant Herbert ne
s'était pas rapproché de la jeune fille,
ainsi qu'il n'y eût pas manqué un mois
plus tôt. C'était à croire vraiment qu'il
le faisait exprès l

M""' Massin s'arrêta un instant auprès
du jeune docteur, et désignant M. de
Villanol, qui jouait une valse brillante,
elle dit gracieusement :

— Votre ami est un homme pré-
cieux !... Grâce à lui et grâce à Mm* de
Bléville, il est enfin permis à notre
chère Antoinette de se reposer un peu
et à ses amis de jouir d'elle... Je me
reprochais souvent d'abuser ainsi de
sa complaisance 1

« Tiens, tiens, pensaHerbert , il paraît
que le vent a tourné ! »

Toutefois, il resta sur ses gardes, et
se borna à s'incliner en signe d'acquies-
cement. Mais, en même temps, il re-
gardait Antoinette, qui causait avec M.
de Sartène, et l'expression involontai-
rement éloquente de ce regard en apprit
à son interlocutrice plus que bien des
paroles.

Il l'aimait donc toujours ! Cette froi-
deur apparente était évidemment vou-

lue, concertée entre eux. Ils se voyaient
sans doute ailleurs. Comment savoir
où? Ce n'était du moins pas chez M.
Réhault ; Mm" Massin en était sûre, sa
police était bien faite. Le jeune docteur
n'y avait pas remis les pieds depuis le
lundi où il était revenu d'Arcachon.

Soudain, elle s'aperçut qu'ils venaient
de se réunir ; enfin I Sans perdre une
minute, Mmo Massin courut s'asseoir au
milieu du petit groupe formé par Mm*
de Bléville, Mm0 Chavry et M. d'Alezac,
augmenté en ce moment de Suzanne,
car c'était dans un intervalle entre deux
danses.

— Je voudrais bien savoir, dit-elle à
mi-voix et d'un air contrarié, ce qu'at-
tend M. Landemont pour se déclarer !...

Le regard de ses auditeurs se leva
sur elle, pour lui demander l'explication
de cette énigme, et celui de Rémy avec
plus d'intérêt que les autres.

— Oui, reprit-elle du même ton sé-
rieux, depuis le temps qu'il fai t la cour
à Antoinette, je trouve qu'il la compro-
met...

Au nom d'Antoinette, M. d'Alezac
avait tressailli et pâli, si visiblement,
que Suzanne s'en était aperçue ; Mm 'de
Bléville aussi, du reste, car elle exami-
nait son neveu d'un air inquiet. Il s'é-
tait redressé dans son fauteuil, pour
chercher des yeux Mu* Réhault, qu'il
n'eut pas de peine à découvrir.

Celle-ci venait de se rasseoir au piano
et promenait distraitement les mains

LE SECRET D'ANTOINETTE
PAB
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Bur les touches, qu'elle effleurait seule-
ment, j ouant d'un air distrait quelques
mesures d'une valse, puis d'une autre.
Herbert se trouvait debout derrière
l'instrument, sur lequel il avait croisé
ses deux bras ; et, légèrement penché
vers Antoinette, il lui parlait à voix
basse.

Rémy n'eut pas besoin d'envisager
deux fois M. Landemont pour sentir
qne M"" Massin avait dit vrai , en ce qui
le concernait. Mais Antoinette? Gomme
le premier soir où Luc avait vu celle-ci
en présence d Herbert, il était difficile
de deviner ce qu'elle pensait. Elle s'ef-
forçait de conserver tout son calme, et
elle y parvenait, mais non sans un réel
effort . Ce qui lui était aisé, j adis, alors
qu'elle n'aimait pas et qu'aucun élé-
ment de trouble n'existait pour elle,
dans le salon de sa tante, lui demandait
actuellement une vigilance incessante
sur elle-même.

Sa contenarce ferme et tranquille ne
rassura pourtant qu'à moitié Rémy.
Hnrhfirt lui semblait un rival si redou-
table 1

C'était précisément de M. d'Alezac et
de Suzanne qu'il était question entre le
jeune docteur et Antoinette. M. Lande-
mont n'avait pas encore eu le temps de
communiquer ses scrupules à la jeune
fille. Il s'en souvint en voyant de nou-
veau les deux jeunes gens en présence,
et en retrouvant sur le visage de M1"
Ghavry l'expression de joie contenue

qu'il lui avait vue déjà. Il s approcha
d'Antoinette et lui dit avec douceur :

— Regardez là-bas I...
— Je sais... Je n'ai pas besoin de re-

garder, répondit-elle, sans relever les
yeux.

— Faut-il s'en réjouir ou s'en affli-
ger ? reprit le jeune docteur, du même
ton.

— Gomment cela ? fit-elle surprise ;
et, cette fois, elle le regarda.

— Je veux dire... le motif qui vous a
éloignée de cette union n'existe-t-il pas
également pour une autre ?

— Que croyez-vous donc ? demanda
gravement Antoinette.

— Tant mieux si je me trompe, sinon
vous devez me comprendre...

— Non, j e ne sais pas du tout quelle
est votre idée, répondit MUe Réhault ;
mais je pense comme vous... C'est as-
sumer une grande responsabilité que
de vouloir faire le bonheur des autres.

Herbert s'était détourné pour jeter
un nouveau regard dans la direction
de Suzanne et de Rémy : il rencontra
le regard éperdu de celui-ci et se ren-
dit compte de ce qui venait de se pas-
ser. Sans dire un mot de plus à Antoi-
nette, il s'éloigna du piano.

Ce court dialogue remit en mémoire
à la jeune fille son dernier entretien
avec M"" Turis. Depuis plusieurs jours
déjà la jeune femme était partie, heu-
reuse de ce déplacement, comme le
sont la plupart des malades, et le coeur

débordant de reconnaissance pour M.
d'Alezac. Elle aurait souhaité faire
quelque chose pour lui, et un jour, un
jeudi qu'Antoinette était venue l'aider
dans ses emballages, et que Mm' Raslu
les avait laissées un moment seules,
Mm» Turis s'était écriée :

— Ma chère Antoinette, il n'y a que
vous qui puissiez acquitter notre dette !
Savez-vous qu'il vous adore toujours
et plus que jamais?...

— Hélas 1 je ne le sais que trop, j 'en
suis assez malheureuse 1

— Pourquoi malheureuse?...
— Parce que je ne puis l'aimer,

moi t ...
— Il est cependant bien changé. Sa

tante affirme qu'il est guéri. Ses voya-
ges ont eu cela de bon, s'ils ne lui ont
pas fait de bien, par ailleurs... Vous ne
me croyez pas ?

— Je le souhaite pour lui.
— Et vous ne craignez pas, en le

désespérant, d'amener une rechute...
d'être cause d'un nouveau malheur ?

— Jeanne, je vous en prie !... n en
parlons plus ; c'est assez pour moi de
vivre avec cette crainte.

Mm" Turis n'avait plus osé insister ;
mais rien que d'y penser, encore main-
tenant, un frisson passait dans les vei-
nes d'Antoinette, et c'était d'une façon
machinale qu'elle continuait de ryth-
mer la valse choisie au hasard par elle.

(A smvrt.)

AR CHITEC TES
Cn jenne technicien, ayant fait un

apprentissage de deux ou trois ans dans
un bureau d'architecte on ayant fait cer-
taines études d'architecture, pourrait en-
trer, dès le 1er 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

POUR NEUCHATEL
On engagerait une jeune fille , vendeuse,

dévouée et intelligente, appartenant à une
famille honnête. Ecrire en indiquan t réfé-
rences, sous chiflre II. 402 N., à Haasen-
steinfeVogle^ Neuchàteh 

381c Une place d'employé ou de vo-
lontaire dans une maison de commerce
est demandée par un jeune commerçant ,
parlant les deux langues. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera.

APPRENTISSAGES

SERRURIER
Un jeune homme, dispensé des écoles,

désire entrer en apprentissage. S'adresser
à Hrf Vioget, Saint-Biaise. 138

êrwm glYERg
CRÈCHE DE MCBATEL
Grand comité 5™"«LS£

Les dames honoraires sont priées d'y
assister. 449

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
SÉANCE, vendredi 18 janvier 1895

à 8 h. du soir
à l 'HOTEL D UPEYROU

CONFÉRENCE
de M. le capitaine 0. Schmidt, sur

Les opérations autour ie Laigres
1870 435

Société nencMleloise |l]i!é publi que

CONFÉRENCE
POPULAIRE <fc GRATUITE

VENDREDI 18 JANVIER 1895
à 8 heures du soir 464

à I/ATTLA. DB L'AOADÉMIB

LES ÉTATS-TOIS
Richesses du sol. — Ecole. — Politique.

Nos compatriotes dans l'Union .
Par H. John OLBRO, Conseiller d'Etat.

ÉCOLE DE VITICULTURE
d'AU VERNIER

Dans le but de former des greffeurs en
vue de la reconstitution du vignoble, il
sera ouvert des cours gratuits de
greffage dans les locaux de l'école, les
19, 23, 20 et 30 courant , chaque jour dès
8 Vs heures du matin.

Ceux qui justifieront d'une certaine
habileté, pourront , s'ils le désirent, être
occupés aux travaux de greffage.

Auvernier , le 10 janvier 1895.
305 HENRI LOZERON.

COMMANDITE
Une personne possédant des recettes

au moyen desquelles d'excellents résul-
tats ont été obtenus pour des produits
de consommation courante, cherche une
commandite de fr. 10,000 à fr. 15,C00.
Adresser les offres en l'Etude du notaire
Duvanel, à Neuchâtel. 438

Grande Salle des Conférences

SOCIÉT É DE MUSIQUE
JEUDI 17 JANVIER 1895, à 8 heures du soir

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

lus. moBaEsre&ir FmE.xjND
pianiste, de Zurich,

et de

L'ORCHESTRE DE DERIVE
renforcé d'artistes et d'amateurs neuehâtelois.

Direction : M. Ed. RŒTHLISBERGER

Ss5*3^<sX>c^5^-̂ ?ÏTTKTT'aa S
PREMIÈRE PARTIE

1. Symphonie en ré majeur J. HAYDN.
a) Adagio-Allégro con spirito. — b) Caprice-Adagio. — c) Menuet.
d) Allegro con spirito.

i. Concerto en sol mineur SAINT-SAENS.
a) Andante sostenuto. — b) Allegro scherzando. — c) Presto, sjv .

Pour piano avec orchestre. ' *
DEUXIÈME PARTIE

3. a) Introduction [ de la cantate « Wellen und Wogen » . . '. .  1. LADBER.
b) Elfenzauber | Pour orchestre.

4. a) Scherzo en nt dièze mineur, \
b) Barcarolle, [ pour piano CHOPIN.
c) Ballade en la bémol majeur, )

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

Intermezzo. — d) Finale.

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

» » » 2mo et 3me rangs, et les 7 premiers rangs du
parterre » 2.50

Galerie de face non numérotée » 1.50

VENTE DES BILLETS :
Elle aura lieu : ponr les souscripteurs, le mercredi , à 11 heures du matin ,

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

Les portes s'ouvriront â 7 heures et demie. 296

STUTZ, instituteur, EBIKON, près Lucerne
Etudes de l'allemand et de l'italien. — Sciences oommeroiales.

SURVEILLANCE CONTINUE (H. 104 Lz.)

TONHALLE
Grande Salle flu Chalet fln Jardin An glais

SAMEDI 19 JANVIER 1895
dès 8 h. du soir

GiFS-AlNr-DE!

SOIRÉE MIIIMffi
OFFERTE PAR LA

MU SI QUE MILITAI RE
DE NEUCHATEL

A ses membres honoraires & passifs

MUSIQUE, CBMTS
^

GOMÉDIE â TOMBOLA
A TS A T  A

11 heures >«<***¦* 11 heures

Entrée : 50 cts. pour la soirée familière
et 1 fr . en plus pour le bal

POUR LES NON -SOCIÉTAIRES

N.-B. — La carte de légitimation de
1894 des membres passifs est encore va-
lable pour cette soirée familière, à la-
quelle ils sont chaleureusement invités à
prendre part.
387 Le Comité.

Dans un bonne famille
de Stasfa (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

AVIS
Le soussigné a l'avantage d'annoncer à

ses amis et connaissances et au public de
Neuchâtel et de ses environs, qu'il a re-
pris pour son compte l'Hotel-Pension-
famille, situé Place Piaget, près du
nouvel hôtel des Postes, et que, dès au-
jourd'hui , cet établissement portera le
nom de

HOTEL-PENSION .ENBEL
RESTAURATION A TOUTE HEURE & A LA CARTE

REPAS POUR FAMILLES & SOCIÉTÉS
VINS DE NEUC HAT ÏÎ L & DE F RANCE

CONSOMMATIONS DE Ier CHOIX

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

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

Dîners à 60 centimes.

GOTTFRIED ENGEL
ancien tenancier du Cercle du Musée

Manteau déchiré
Le jeune garçon dont le man teau a été

I 

déchiré samedi, à St-Nicolas, est prié de
passer chez la personne que le bureau
Haasenstein & "Vogler indiquera. 459c

MUSIQUE
La Chapelle Hager, à Bienne (3-12 mu-

siciens), se recommande pour bals, soi-
rées, etc. 441

Conférences de St-Blaise
Hôtel communal 399

Jeudi 17 janvier 18©5, à 8 h..

HISTOIRE OES ECOLES
de la paroisse de Saint-Biaise

par M. le pastenr QUARTIER-la-TENTE j

JACQUES KISSLING
Rue des Terreaux n» S, 2me étage

NEUCHATEL.
se recommande pour la reliure
des journaux et revues de fin

d'année. 440c

&jgr Travail soigné, jgjj
INSTITUT DE JEUNES GENS

J. MISTELI, à Soleure.
Langues modernes ; sciences commerciales

et techniques. (O. F. 3228)
Prospectus et conditions sur demande.
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

HOTEL DE LA COTE
AUVERNIER

Tous les jours l'on peut voir un Teau
& 2 têtes, 6 pattes et 2 queues.

Entrée libre. 434
Danse tons les «lininnches.

On demande deux bons musiciens.
A vendre un chien Saint-Bernard.

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

COMMERCE DE BOIS
GRO S & DÉTAIL

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

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

Se recommande, 320c
JEAN SUTTEB (dit Petit-Jean),

voitnrier.

USINE à BAZ fe COLOMBIER
L'usine à gaz de Colombier se charge

de rendre à domicile toutes les marchan-
dises prises dans ses magasins : houille,
coke, anthracite, briquettes et escarbilles.
Pour le camionage du village la surtaxe
réclamée est de 40 centimes les 100 kilo-
grammes. Les bons se prennent comme
précédemment chez M. Albert Dzierza-
nowski, épicerie, rue Haute. 379c

Le Gérant.

CAFÉ - RESTAURANT
DU

S IMFLO N
Le soussigné avise ses amis et con-

naissances et le public en général, qu 'il
a repris le café-restaurant tenu pré-
cédemment par Mœe Mayor, au fau-
bourg de la Gare n° 5.

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

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

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

El. Seilaz.
— TELEPHONE — 

uwMfejft PDMI
Une demoiselle désire donner des le-

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

ON DEMANDE
un bon accompagnateur de piano. —
S'adresser à M"e Berthe Bloch, rue des
Moulins 25. 385c

ÉTAT-CIVIL DE
CORCELLES ET CORMOÎÏDRÈCHE

DéCEMBRE.

Naissance.
7. Paul-Marcel, à Fritz-Armand Jungen,

horloger, et à Sophie-Elise-Marie née An-
tenen.

Décès.
6. Charles-Louis-Xavier Guenot, bûche-

ron, Neuehâtelois, né le 14 novembre 1846
(Hospice).

8. Julie-Louise Droz, Neuchàteloise, née
le 14 novembre 1825.

10. Paul-Fritz Trautwein, Neuehâtelois,
né le 26 octobre 1852 (Hospice).

11. Jean-Pierre Colomb-dit-Delay, culti-
vateur, époux de Maria-Louisa-Augusta
née Aubert, Vaudois et Neuehâtelois, né
le 24 septembre 1823.

ÉTAT-CIVIL DE LA BÉROCHE
MOIS DE DÉCEMBRE 1894.

Mariage.
14. Pfeuti Johannes, domestique, Ber-

nois, à Vaumarcus, et Louise Nicoud, de
et à Vaumarcus.

Naissances.
I 4. Cécile, à Gustave Frète et à Zélie-

Cécile née Comtesse, à Montalchez.
4. Louis-Gustave, aux mêmes.
9. Marie-Louise, à Louis Malherbe et à

Louise née Junod, à Vernéaz.
18. Henriette, à Antoine Braillard et à

Adèle née Haettich , à Gorgier.
24. Gustave-Frédéric, à Gustave Vaucher

et à Marie-Elisa née Pierrehumbert, à
Sauges.

30. Mort-né, à Frédéric-Henri Jacot et
à Ida née Bovet, à Gorgier.

Décès.
2. Susanne-Catherine née Tétaz, veuve

de David-François Berger, Bernoise, à Gor-
gier, née le 13 décembre 1808.

5. Zélie-Gécile née Comtesse, épouse de
Gustave Frète, Vaudoise, à Montalchez,
née le 22 décembre 1868.

Pour vente et achat de Valeurs et Fondi
publics, s'adresser â JULBS MOREL, à

Neuohâtel.

RÉUNION COMMERCIAL, 16 janvier 1898

VALKXJES Piii lait Demandé Offert

Banque Commerciale . . I 560 560 —
Banque du Locle . . . .  — 65U —
Crédit foncier neuchâtel1 570 570 —
La Neuchàteloise . . . .  — 418 —
Fab. de ciment St-Sulpice — 670 —
Grande Brasserie, orain. .325 — 400

» » priv. . — — 505
Papeterie de Serrières. . — 1?5 —Câbl.él., Cortaillod, priv. — 510 —
Régional du Vignoble . . — — 370
Funiculaire Ecluse-Plan — — 370
Tramway Saint-Biaise . — — 270
Immeuble Ghatoney . . .  — 600 —
Hôtel de Chaumont . . .  — 70 —
Franco-Suiss" obl.,3»/4% — 484 —
Etat de Neuchâtel 4 »/j % — 101 Vs —

» » 4 % . — 100 —
» » 3 »/4 0/0 — 100 —
» » 3V3 % - 99»/,. -

Banque Cantonale 3 %»/„ — 100 —
» » 3V»% - 998/4 -Com. de Neuchâtel 4 Va % — 101 y, —
» » 3Vî % - 99»/4 -Locle-Cb.-de-Fonds4V»% — IOIVJ —

» » 4 % . — 101 —
» » 3»/4% — 100 —

Créd> fonc" neuch,4 1/!°/o — IOOVJ —
B » » 3»/4 % - 100 —
» » » 3Vî, O/O - — 100

Lots municipaux neuch1 — 17 —
Ciment St-Sulpice 4 »/» % — lOO'/s —
Grande Brasserie 4 VJ % — 100 —
Soc. techniq' s/27ô fr. 3% — — 200

Taux d'escompte :
Banque Cantonale. . . .  — 3 % —
Banque Commerciale . . — 3 % —

Franc*

La démission de M. Casimir-Perier.
Malgré les instances de MM. Dupuy et

Spuller, M. Casimir-Perier persiste dans
sa résolution. Il a adressé à M. Dupuy
une lettre disant que sa détermination
est irrévocable, et le priant d'en aviser
les présidents de la Chambre et du Sénat.
M. Dupuy a pris toutes les mesures que
comporte la situation. Le préfet de police
et le préfet de la Seine ont reçu des ins-
tructions pour le maintien de l'ordre .

Le Congrès se réunira aujourd'hui. On
croit généralement que M. Casimir-Perier
sera réélu à une grande majorité. Des dé-
marches ont été faites auprès de lui , dans
cette éventualité, par MM. Dupuy et
Spuller.

M. Dupuy à la Chambre et le ministre
de la justice au Sénat ont dû lire hier le
message où le président démissionnaire
explique les raisons qui ont motivé sa
décision.

*
Tous les journaux commentent la dé-

mission de M. Casimir-Perier.
Le Journal des Débats: « L'histoire

expliquera cette retraite. Reste à savoir
si elle l'approuvera en présence des ter-
ribles périls que font courir au pays l'au-
dace croissante des révolutionnaires et
l'inertie des modérés. »

Le Gaulois qualifie de désertion la dé-
mission du président de la République.

Le Figaro : c Si M. Casimir-Perier
persiste dans sa déplorable détermination,
l'Europe le jugera aussi sévèrement que
la France. »

L'Autorité : « Cette démission n'est
pas seulement la chute d'un homme ;
c'est la chute d'un régime. »

La Libre Parole dit que M. Casimir-
Perier est un franc-fileur.

La Lanterne : « Ce n'est pas la paix ,
mais le commencement d'un coup d'Etat
contre l'indépendance de la Chambre. »

Le Radical salue avec tristesse la chute
lamentable d'un homme dont on vantait
la force et l'énergie.

Le Soleil : « M. Casimir-Perier ne vou-
lait pas compromettre sa dignité dans
une lutte dont l'issue n'est pas douteuse.
Il s'est montré beau joueur. Cette démis-
sion pose la question de la revision de là
constitution. »

(Voir Moite en 4*" page.)

®(mBMS POLITIQUES

Etoffe Cheviot £ïï£S5»*
140 cm. de largeur, à fr. 1.95 le mètre.
Grands assortiments d'étoffes pour vê-

tements de messieurs et de garçons. Des
genres les pins simples jusqu 'aux draps
d'étaim les plus uns, à des pri x bon mar-
ché. — Echantillons promp tement franco.
18 ŒTTIXGER A C», Znrich.



L'Estafette : t Thiers, Gambetta , Jules
Ferry ont eu bien d'autres assauts à sou-
tenir. Aucun d'eux ne s'est dérobé au
devoir. La République montrera sa vita-
lité dans le congrès qui se réunira jeudi. «

— .La presse anglaise est unanime à
blâmer la démission de M. Casimir-Perier.

Le groupe socialiste publie un mani-
feste dans lequel il exprime l'opinion que
M. Casimir-Perier ne se laissera pas ré-
élire, ce qui serait le plus sot des cal-
culs.

« Il s'en va, dit le manifeste, vaincu
parles idées socialistes. Il s'en va pour
mettre fin au combat que la réaction at-
tendait de lui, comptant sur sa faiblesse
de caractère. Son départ est le triomphe
du socialisme. Casimir-Perier a voulu
lutter contre nous, mais il n'a eu sous la
main que des instruments pourris. Il est
anéanti par le régime dont il fut le chef.
Il tombe vaincu par les intrigues de son
président du Conseil. »

Le manifeste déclare, d'ailleurs, que
la fuite de M. Casimir-Perier est hon-
teuse. « C'est dans l'effondrement d'une
fuite pareille que disparaîtra la société
capitaliste, le dénouement n'est que le
présage de la débâcle du capitalisme ré-
actionnaire. Restons unis, la crise est
prochaine. Ne désertons pas le poste de
combat. »

— Il faut croire que les fraudes élec-
torales auxquelles se sont livrés les radi-
caux-socialistes de Toulouse n'ont pas
emu outre mesure la population de cette
ville puisque aux élections municipales
qui viennent d'avoir lieu la liste radi-
cale-socialiste arrive en tète.

M. Ournac, le plus favorisé des candi-
dats, obtient 12,717 voix ; vient ensuite
la liste républicaine progressiste dont le
chef , M. Paget, obtient 7763 voix. La
liste réactionnaire arrive en troisième
ligne ; M. Courtois, un de ses princi paux
membres, obtient 5645 vcix. La liste
socialiste dissidente a groupé environ
800 suffrages. Il y a ballottage, sauf pour
M. Ournac, qui parait devoir être élu au
premier tour. Le nombre des électeurs
inscrits est, à Toulouse, de 37,000 en-
viron.

Cela fait dire au Jorunal de Genève:
t Le résultat de l'élection communale

de Toulouse est absolument déplorable.
La liste radicale-socialiste, portant en
tète le maire Ournac, arrive bonne pre-
mière égalant presque à elle seule les
trois autres listes, puisqu'on croit que le
héros de ces scandales passera seul au
premier tour. Les partisans de la sin-
cérité des élections et de l'honnêteté pu-
blique, qui ont eu l'ingénieuse idée de
se diviser en présence de ce retour of-
fensif de l'ennemi, ont donné la mesure
de leur sens politique. Mais puisque la
capitale du Languedoc a tant de goût
pour ces personnages louches et pour
leurs procédés administratns, on se de-
mande pourquoi ils avaient pris la peine
de sophistiquer le résultat des élections.
Il faut croire que c'était vraiment pour
l'amour de l'art. »

Autriche-Hongrie
Le baron Banff y, chef du nouveau ca-

binet, est né en 1843, à Klausenbourg,
où son père, qui appartenait à la reli-
gion protestante, était préfet. Après
avoir terminé ses études à Leipzig et à
Berlin et voyagé à l'étranger, il entra
dans l'administration en Transyl vanie.
II échoua à deux reprises aux élections
comme candidat du centre gauche, et se
rallia, au parti libéral en 1879, à l'époque
où le centre gauche fusionna avec les
partisans de François Deak. Il fut alors
nommé préfet du comitat de Szolnok-
Dobokaer, puis commissaire royal du
comitat de Naszod-Beszterczer, et ad-
ministra les populations roumaines et
saxonnes avec une extrême rigueur.
D'abord membre de la Chambre des ma-
gnats, ce n'est qu'en 1892, sous le minis-
tère Szapary, qu'il entra à la Chambre
des députés, où sa réputatiou de poigne
le désigna bientôt à la présidence de
cette assemblée, en remplacement de
Thomas Péchy, incapable de résister aux
assauts furieux de 1 opposition. Le baron
Banffy est un libéral à toute épreuve.

Les journaux de l'opposition , les cléri-
caux surtout, s'élèvent avec vigueur
contre la personnalité du baron Banff y,
qu'ils représentent comme un calviniste
et Magyar intransigeant.

— Dans le nouveau cabinet, le prési-
dent n'a pas de portefeuille. On disait
que le baron Banff y s'était réservé l'in-
térieur, mais il préférerait consanrer
tout son temps à la direction de la poli-
tique générale du ministère, ou, suivant
une autre version , il veut éviter que l'op-
position cléricale et le groupe jusqu 'ici
gouvernemental des députés saxons de
Transylvanie ne mettent à profit le fait
qu'il est calviniste et qu'il a la réputation
d'être Magyar intransigeant pour créer
des embarras au ministère pendant les
débats sur la réforme ecclésiastique et
administrative.

— Le journal slovène Edinost parais-
sant à Trieste publie une lettre des qua-
tre députés Slovènes de la Diète de Trieste
au sénéohal docteur Pitteri , lettre dans
laquelle ils déclarent s'abstenir désormais
de prendre part aux délibérations de
cette assemblée, leur présence étant su-
perflue, attendu qu'ils ont en face d'eux
une majorité italienne compacte, qui est
hostile par principe aux intérêts de la
population slovène, et qu'ils y sont ex-
posés sans défense aux insultes de la
galerie.

Etats-Unis
M. Sherman a déposé au Sénat un bill

autorisant le président à poursuivre, par
l'intermédiaire de la commission nom-
mée par les Etats-Unis ou par l'inter-
médiaire d'une commission nommée spé-
cialement, les négociations pour la création
d'un tribunal arbitral international , char-
gé de régler les différends internatio-
naux, et d'éviter les guerres. "

NOUVELLES SUISSES

Bâle-ViMs. — Une intéressante affaire
est venue vendredi dernier devant le
tribunal de police de Bâle.

Une plainte avait été portée contre les
directions des compagnies de chemins de
fer du Nord-Est et du Central pour avoir
contrevenu à la loi du 13 avril 1893,
concernant lé repos du dimanche. Sept
marchands de bestiaux de Bàle se trou-
vaient être également l'objet de là même
plainte.

Le jour de Noël, à 9 heures du matin ,
50 porcs, venant d'Autriche, et trans-
portés depuis la frontière par le Nord-
Est, arrivaient en gare du Centra l, à
Bâle. Aussitôt on avertit le destinataire,
qui alla chercher ses porcs à la gare, et
les fit conduire au marché au bétail. II
est inutile de dire que les cochons autri-
chiens firent , à travers les rues, une
musique n'ayant qu un très lointain rap-
port avec les mélodieux accords d'un
orchestre à cordes.

Le jour du Nouvel-an, nouvel arrivage,
à l'adresse d'autres marchands, d'un
troupeau de bœufs, de veaux et de co-
chons venant, cette fois, d'Italie. Comme
précédemment, tout le bétail fut conduit
de suite au marché, près des abattoirs,
avec pas mal de tapage, de cris et de
jurons .

C'est pour ces faits, que comparais-
saient vendredi les personnes précitées.

Les avocats des compagnies ont dé-
claré que les entrep rises de transports
publics ne pouvaient être assimilées à
une industrie privée, et qu'en outre la
loi interdisait non pas la livraison le di-
manche, mais seulement l'expédition.
Ils ont conclu à la libération pure et sim-
ple. L'ofEcier du ministère public s'est
trouvé de cet avis et a abandonné l'ac-
cusation en ce qui concerne les com-
pagnies de chemin de fer , mais a requis
10 fr. d'amende contre les marchands
de bestiaux , qui eux seuls sont cause
du trouble apporté à la paix publique.
Le tribunal , après une longue délibéra-
tion , a rendu le jugement suivant : libé-
ration des compagnies et condamnation à
20 francs d'amende des marchands de
bestiaux, attendu dit le jugement , qu'il
est du devoir de ces derniers de donner
à leurs expéditeurs les instructions né-
cessaires pour que l'arrivage n'ait pas
lieu un jour férié.

Zu rich. — Si les écoliers de la ville de
Zurich ne deviennent pas tous des éru-
dits, ce ne sera certes pas faute d'avoir
eu à leur disposition tout le matériel
scolaire voulu. Voyez plutôt. En 1893, il
a été distribué aux classes zuricoises
872,900 cahiers, 2000 ardoises, 37,000
touches, 10,130 crayons , 2730 plumes,
91 rames de papier à dessin, 1160 mor-
ceaux de gomme, 5673 règles, 11,300
cartons pour renfermer les cahiers et
2966 litres d'encre.

Le reste n'est rien, mais ces 2966 li-
tres d'encre nous laissent rêveurs. Ce
qu'ils ont dû s'en fourrer aux doigts, les
petits Zurichois !

Fribourg. — Le P. Jaquet attend de
jour en jou r ses bulles de nomination
comme évêque de Jassy. Le corps pro-
fessoral et les étudiants de l'Univer-
sité se préparent à lui faire prochaine-
ment une brillante ovation. Déj à le P.
Jaquet a reçu de très nombreuses lettres
de félicitation, en particulier du cardinal
Richard, archevêque de Paris, et de Mgr
Zardetti , originaire de Saint-Gall, actuel-
lement archevêque de Bucharest. C'est à
Rome même que le P. Jaquet ira rece-
voir la consécration épiscopale. Avant de
quitter la Suisse, il fera une visite au
Conseil fédéral , présidé pendant cette
année par M. Zemp, l'un de ses amis les
plus fidèles au sein de la Société des étu-
diants suisses. Il est évident qu'une pa-
reille démarche ne peut qu'affermir les
excellents rapports qui n'ont jamais
cessé de régner entre les autorités fédé-
rales et le pape Léon XIII.

— On écrit de Faoug que, dimanche,
un jeune garçon qui patinai t avec ses
camarades sur le lac de Mora t, gelé sur
ses bords, s'est aventuré un peu trop en
avant et a fait un désagréable plongeon
dans l'eau glacée. Ayant pu se retenir
au bord de la glace, ses camarades sont
venus lui porter secours et lui aider à
reprendre pied.

Genève. — On écrit de _ Genève à la
Gazette de Lausanne :

( Jamais on ne s'était autant ébaudi
un dimanche à Genève que nous ne l'a-
vons fait aujourd'hui. La neige, qui égaie
les animaux les plus sérieux , nous avait
prodigieusement émoustillés. Il faut dire
que depuis des années nous ne l'avions
pas vue tomber aussi drue, aussi cons-
tante , aussi fine , aussi tenace. A quatre
heures de l'après-midi il y avait40 centi-
mètres de neige par terre, et aux endroits
où le triang le l'avait amassée et accumu-
lée, elle devait atteindre le mètre.

« Six j oyeux sportsmen de la ville ont
eu alors la mirifi que idée de monter à
cheval, vêtus de somptueux costumes
rouges, et de s'atteler les uns derrière
les aulres à un aussi somptueux traîneau
où prirent place quelques femmes char-
mantes. Tous les traîneaux , revenant

de promenade, se joignent au traîneau
des six jockeys rouges, et c'est bientôt
aux piaffements des chevaux dans la
neige, aux tintements d'allégresse des
sonnettes, au grand divertissement des
badauds qui très vite se sont massés dans
les rues, un véritable corso qui commence,
partant du théâtre pour y revenir en pas-
sant sous la Treille, le boulevard Helvé-
tique ct la rue de Candolle. Ce furent
de brillantes et joyeuses chevauchées
qui durèrent jusqu'à la nuit tombante,
mettant en gaieté les Genevois les plus
austères. »

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Colis postaux. — On peut désormais
accepter à l'expédition des colis postaux
jusqu'au poids de 5 kilogrammes, sans
valeur déclarée ni remboursement , à
destination du Japon. Ils devront être
acheminés par la voie de Brème et par
les paquebots impériaux allemands de la
ligne de l'Asie orientale.

Enseignement supérieur. — La com-
mission consultative pour l'enseignement
supérieur a examiné lundi un avant-
projet de loi sur . l'Académie et le Gym-
nase cantonal , présenté par les comités
réunis de ces deux établissements. Cet
avant-projet , qui augmenterait dans une
certaine mesure les compétences du Con-
seil de l'Académie, en particulier pour
la nomination des professeurs, a été ren-
voyé à l'étude d'une sous-commission,
qui aura à examiner aussi une proposi-
tion de ne nommer que pour six ans les
professeurs et maîtres spéciaux du Gym-
nase cantonal.

Appelée à présenter au Conseil d'Etat
un préavis pour le remplacement de M.
le professeur Jaccard , la commission
s'est prononcée en faveur d'un appel
plutôt que d'un concours . Elle a ren-
voyé aussi à l'examen d'une sous-com-
mission la question de la fixation d'un
maximum pour les traitements des pro-
fesseurs de l'Académie et du Gymnase
cantonal.

Votation du 3-février. — Dans une
assemblée qui a eu lieu hier soir à Neu-
châtel , le comité centra l de l'Association
patriotique radicale a décidé de soutenir
énergiquement la loi sur la représenta-
tion diplomatique et consulaire de la
Suisse à l'étranger.

Eg l ise nat ionale — Le Conseil d'Etat
a validé les élections des citoyens Emile
Dumont, pasteur à Cornaux, et Louis
Moulin , pasteur à Valangin.

Militaire. — Le Conseil d'Etat a nom-
mé les citoyens Jules Weber, à Malleray,
Eremier lieutenant d'infanterie dans le

ataillon de carabiniers n° 2 ; Jules de
Pury, à Neuchâtel, capitaine d'infanterie
dans le bataillon de fusiliers n° 18 ; Lu-
cien "Wuilleumier, à Morges, premier
lieutenant d'infanterie dans le bataillon
de fusiliers n° 19, compagnie 3.

Inspection du bétail. — Le Conseil
d'Etat a nommé les citoyens Henri-Ulysse
Robert , aux fonctions d'inspecteur du
bétail de Brot-Dessus, en remplacement
du citoyen Jules-Frédéric Robert , démis-
sionnaire ; Henri-Louis Robert , aux fonc-
tions d'inspecteur-suppléant du bétail de
la même localité, en remplacement du
citoyen Henri-Ulysse Robert , nommé ins-
pecteur; Christian Stauffer , aux fonc-
tions d'inspecteur-suppléant du cercle
d'inspection des Planchettes, en rempla-
cement du ciloyen William Calame, dé-
missionnaire.

Couvet. — Le Conseil général de Cou-
vet a voté une subvention de 300 fr. en
faveur de la halte de Bôle.
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Paris, 16 janvier.
Le message a été accueilli à j la Cham-

bre par un silence glacial, sauf quelques
interruptions à l'extrème-gauche et à
droite.

M. Faberot, socialiste, crie : t Vive la
République sociale I » le duc de la Ro-
chefoucauld : «Vive le roi ! » nombreuses
voix à gauche : « Vive la République ! »
La salle se vide au milieu d'un grand
tumulte. Un sentiment de profond re-
gret de la démission de M. Perier se ma-
nifeste chez tous les députés républi-
cains non radicaux.

Au Sénat , M. Challemel-Lacour lit
d'une voix émue le message présiden-
tiel, qui soulève des protestations et des
murmures prolongés.

Paris, 16 janvier.
Voici un passage du message adressé

aux Chambres par M. Casimir-Perier :
t Depuis six mois se poursuit une cam-

pagne de diffamation et d'injures contre
l'armée, la magistrature, le Parlement
et le chef irresponsable de l'Etat, et cette
liberté qui souffle des haines sociales
continue néanmoins à être appelée li-
berté de la pensée. Le respect„et l'ambi-
tion que j'ai pour mon pays ne me per-
mettent pas d'admettre qu'on puisse
insulter chaque jour les meilleurs servi-
teurs de la patrie, et celui qui la repré-
sente aux yeux de l'étranger.
fj i Peut-être, en me démettant de mes
fonctions, aurai-je tracé leurs devoirs à
ceux qui ont souci de la dignité du pou-
voir et du hon renom de la France dans
le monde entier. »

Paris, 16 janvier.
Les sénateurs républicains se sont

réunis pour désigner le candidat à la
présidence de la République. Au second
tour, M. Waldeck-Rousseau a obtenu
84 voix, M. Brisson 66.

— M. Floquet déclare dans les couloirs
de la Chambre que M. Brisson obtiendra
cent voix de sénateurs et trois cents
voix de députés. Il ajoute que l'élection
de M. Brisson à la présidence est donc
certaine.

Les groupes républicains delà Chambre
et du Sénat n'ont pu arriver à un accord.
Deux candidatures semblent en présence,
celle de M. Brisson et celle de M. Félix
Faure.

New-York , 16 janvier.
Un incendie a éclaté hier soir dans le

dépôt de marchandises de Buttes (Mon-
tana) où se trouvaient plusieurs wagons
chargés de poudre . Pendant qu'on com-
battait l'incendie, trois formidables ex-
plosions se sont produites, tuant 75 per^
sonnes et en blessant une centaine. La
ville a été entièrement secouée comme
par un tremblement de terre. Les dégâts
sontévaluésà plus d'un milliondedollars .

CHROHflQOB LCJC4L1

Procès For nachon . — Le Tribunal
cantonal , dans la séance qu'il a tenue
hier après midi, a rendu son jugement
dans ce procès au plus haut point inté-
ressant.

Il a entendu un remarquable rapport
de M. le juge Courvoisiér, concluant au
au rejet de la demande des héritiers For-
nachon. Sur la question de fait , le rap-
porteur déclare qu 'il ne peut y avoir de
doute touchant l'expression claire de la
volouté de Fornachon : il a bien voulu
instituer héritière la Commune de Peseux.
Sur la question de droit , à savoir celle
de la validité de la disposition testamen-
taire du défunt , il lui paraît certain que
le « codicille renversant » n'est autre
chose qu'un véritable testament.

C'est aussi l'avis du Tribunal , qui , à
l'unanimité de ses membres, a débouté
les héritiersetô intestat Fornachon des fins
de leur demande, sous suite des frais.

La Commune de Peseux est donc au-
torisée à se présenter devant la justice
de paix de Neuchâtel pour y demander
son investiture à lasuccession Fornachon.

Conférence académique. — Le nou-
veau mysticisme et la, réaction contre la
science, par M. le professeur Murisie".

Les résultats merveilleux des recher-
ches expérimentales étonnaient les plus
hardis au milieu de ce siècle, si bien
qu'on en vint à ne plus doute- de la
science : il n'y a plus de mystère, disait-
on , et l'on prévoyait qu 'un bud get de la
science remplace-ait sous peu celui des
cultes. La culture intellectuelle était en
effet devenue la seule reli gion de beau-
coup d'hommes, religion qui excluait les
humbles et les ignorants, puisque, dans
le domaine de l'intelligence, l'inégalité
vient de la nature elle-même. Ainsi notre
civilisation a donné naissance h un véri-
table mandarinisme.

C'est contre cet intellectualisme que
réagissent aujourd'hui les nouveaux mys-
tiques — qu 'il ne faudrait pas confondre
avec ceux du temps passé. Ces derniers,
en effet , croyaient au surnaturel et s'in-
quiétaient beaucoup du monde à venir;
nos mystiques modernes, au contraire,
s'intéressent exclusivement au inonde
actuel et au devoir présent. L'objet de
leur religion n'est pas tant Dieu que
l'humanité 1 ce mystique a sa source dans
le sentiment , et l'amour seul, à son point
de vue, peut remplir l'âme. L'ordre mo-
ral domine tout et une action vertueuse,
une intention pure, sont infiniment supé-
rieurs à un raisonnement irréfutable.
Ainsi personne n'est plus exclu de l'idéal,
et même l'homme le plus simple l'attein-
dra plus facilement qu'un intellectuel
raffiné.

Mais comme l'intellectualisme avait
sacrifié le cœur, de même le mysticisme
condamne l'intelligence. Tolstoï , par
exemple, voit dans la raison le grand
obstacle au bonheur. Cela est certaine-
ment une faute : sans doute la réaction
contre une science mal comprise était
urgente, mais il serait fâcheux que la
science en reculât. Au reste, la vie, pour
être comp lète, doit embrasser l'intelli-
gence aussi bien que le sentiment.

En somme, le mysticisme actuel est
une réaction légitime : il a rappelé
qu'au-dessus de l'observation scientifi-
que, il y a l'œuvre morale. Il ne faut pas
trop lui en vouloir s'il n'a pas compris
que la science peut encore être étudiée
pour elle-même.

(S IP.YICE BP4CIAL DK LA ttUilU d'Avit)

Paris, 17 janvier.
A la suite d'une demande des prési-

dents des groupes républicains du Sénat ,
M. Waldeck-Rousseau a décidément ac-
cepté une candidature à la présidence.

Les candidats les plus sérieux sont
MM. Brisson ct Waldeck-Rousseau.

Paris, 17 janvier.
La soirée d'hier a été calme à Paris.

Les groupes révolutionnaires se sont
réunis , mais leurs décisions sont tenues
secrètes. On croit qu 'ils préparent une
manifestation et qu 'ils feront placarder
des affiches contre la candidature Wal-
deck-Rousseau.

Buenos-A yres, 17 janvier.
Le ministère a donné sa démission et

l'on croit que M. Sœns Pena , président
de la République Argentine, le suivra
dans sa retraite.

BEKMIËRE8 DÊPÊSHES

Bourse de Genève, du 16 janvier.
Actions Obligations

Central-Suisse 690.- 3%féd.ch.def. —.—Jura-Simplon. 170.— 3Vs fédéral 87. 1(6.75
Id. priv. 570.- 3°/0 Gen. àlots 112.25
Id. bons 22.— S.-O. 1S78, 4°/0 — .—

N-E Suis. anc. 677.— Fr.inco-Suisse 485.—
St-Gothard . . 920.- N.-E. Suis. 4% 517.-
Union-S. anc. 497.- Lomb.anc.3% 343.—
Banque fédér. — .— Mérid.ital.3% 282.50
Unionfin.gen. 647.— Douan.ott.5°|f0 502.—
Parts de Setif. 160.- Prior.otto. 4% 493.—
Alpines . . . .  190.— Gonsol. otU^/o 456.—

Demandé Ollert
Changea France 100.15 100.20

. Londres 25.18 25.22a Italie 93.50 94.50
Genève Allemagne. . . 123.30 123.50

Vienne 203.— 203.50

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

Genève 16 janv. Esc. Banq. du Com. 3°/,

Bourse de Paris, du 16 janvier.
(Cours de clôture)

3% Français . 101.8? Crédit foncier 900.—
Italien 5»/0 . . 85.65 Créd. lyonnais 823.75
Rus.Orien.5% 64.85 Suez 3C82.50
Egy. unif . 4% 523.75 Chem.Autrich. 823.75
Ext. Esp. 4% 73.87 Gh. Lombards 232.50
Portugais 3% 24.87 Ch. Méridion. 615.—
Turc 4 «/o . . . 26.30 Ch. Nord-Esp. 112.50

Actions Ch. Saragosst 161.25
Bq. de Paris . 730.— Banq. ottom.. 679.37
Comptoir nat. 565.- Rio-Tinto . . . 375.62

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 3m« année, après une longue et
pénible maladie.

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

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

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

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

Ps. LVIII, 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-Junod et ses enfants,
à Canton (Amérique du Nord) , ainsi que
les familles Jeanneret, Junod et RUsser,
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-Mariann e R00S née JUN0O ,
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui, ce
matin , dans sa 71">e année, après une
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 janvier 1895.
L'ensevelissement aura lieu jeu di 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.)

Messieurs les membres de la Société
Sainte-Hélène sont priés d'assister,
vendredi 18 courant, à 1 heure, à l'en-
terrement de

Anna-Elise TANNER-FRÊNE,
fille de M. J.-A. Tanner, membre de la
Société.

Domicile mortuaire : Maujobia 4.
465 UE coaiiTÉ.

ANNONCES
Afin d'éviter des retards assez fré

quents, le bureau d'annonces de la
FEUILLE D 'AVIS (Haasenstein &
Vogler) rappelle au public que le
terme fatal po ur la remise des an-
nonces destinées au numéro du lende-
main reste toujours f i x é  à 4 heures
da soir. ¦— Les annonces d'une cen-
taine étendue doivent nous parvenir,
autant que possible, déjà dans la ma-
tinée.

Les avis de décès (signés) sont reçus,
suivant les circonstances, jusqu 'à 8 heures
du matin (dernière heure) ; il en est
de même des annonces d'un caractère
urgent que, sur demande seulement,
noies faisons f igurer sous la rubrique
* Avis tardifs » (Tarif spécial).
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