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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE BOUDRY

MISE AU CONCOURS
des Plans et Devis du

NOUVEAU COLLÈGE

Ensuite de demandes de renseignements,
la Commission cle construction du Collège
a complété les vœux et désirs de la Com-
mune sous forme de circulaire complé-
mentaire aux achitectes ayant demandé le
plan de concours.

Les architectes concourants qui n'au-
raient pas reçu cette circulaire , sont in-
formés qu 'ils peuvent la réclamer au Se-
crétariat communal de Boudry.

Boudry, le 16 janvier 1895.
469 Conseil communal.

COMMUNE
DE

CORCEILES - CORMOHDfflCHE
Conformément à la Loi , les contribua-

bles domiciliés dans le ressort communal
de Corcélles-Cormondrèche, possédant des
immeubles dans d'autres localités du can-
ton, ainsi que les personnes non domici-
liées dans cette Commune, mais qui y
possèdent des immeubles, [sont invi tées à

faire parvenir au caissier communal, à
Cormondrêche, jusqu'au 15 février pro-
chain, une déclaration signée, indiquant
la situation, la nature et la valeur de ces
immeubles.

A défaut de cette déclaration, les con-
tribuables seront taxés sans recours.

Corcélles-Cormondrèche, 16 janvier 1895.
476 Conseil communal.

BIJOUTERIE p  ̂
HORLOGERIE Ancienne Maison©

ORFÈVRERIE JBAMAPT & Cie.
> Beau choit dau tout les genre. Fondée en 1833.
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TOUS LES JOURS :

LIÈVRES FRAIS
à 65 cent, la livre.

Au magasin de Comestibles
SEINET & Fils

8, rue des Epancheurs, 8 671

Cave de la Grande Rochette
PAUL FAVARGER

Prochainement mise en perce d'un vase
de vin blanc 1893.

Vins en bouteille : Blanc 1893 sur lie,
cru de la ville ; rouge 1891, rouge 1892,
rouge 1893. — Encore quelques bouteilles
Bordeaux rouge et blanc. Excellent vi*
rouge de table à 50 centimes le litre.

S'inscrire chez M. A. Perregaux, au
magasin de machines à coudre, faubourg
de l'Hôpital n» 1. — On peut dès main-
tenant s'inscrire aussi pour vin blanc 1894
à livrer sur lie en mars prochain. 501c

Véritables saucisses de -
FEANOFORT

à 45 cent, la paire 36
AU MAGASIN DE COMESTIBLES

§EINET «& FILS
8, Rue des Epancheurs, 8

Souplesse, Imperméabilité
RAMOLLISSEMENT

de toutes espèces de coire
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. Bertschinger, sellier,
à Saint-Biaise. — A la même adresse :
un fort collier cle travail, d'occasion et à
bon compte. 420

P1FIM DITO!
à vendre par wagons, rendu franco dans
toutes les gares du Vignoble. — On est
prié de s'inscrire dès maintenant pour les
grandes quantités. 450

S'adresser à MM. H. Thiébaud, pro-
priétaire, à Bôle, et Alphonse Baillot,
agent de droit , à Neuchâtel et Auvernier.

A VENDRE
parsuite d'agrandissementde matériel de

cave : 8 liegres 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. D1 Stauffer, aux Ponts-
de-Martel.

A la même 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

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

Au magasin de comestibles
§EINET «fc FIUS

8, rue des Epancheurs, 8 783

IMMEUBLES A VENDRE

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. j

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

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 Ch«-E. GUINCHABD, not.

ANNONCES DE VENTS

Bois de sapin nTÏ ÏÏS
rendu à domicile. S'adressser à S. Stûbi,
à Montmollin. 1844

lOO Coqs de Bruyère
I_e coq, la pièce, fr. 3.25
_La poule, » » 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. i
Gros lièvres à —.65 c. la livre.
Faisans mâles, la pièce, fr. 5.50
Faisans femelles, » » 4.50

POULETS DE BRESSE
OANAKDS — DINDES — PINTADES

GROS PIGEONS ROMAINS

SAUMON EXTRA ROUGE

MUÉS
SOLES D'OSTENDE

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

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

ROQUEFORT — SERVETTES

Au Magasin de Comestibles
8EIXET & FUJS

8, rue des Epancheurs, 8 462
A vendre un ameublement de salon,

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

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

Tous les samedi , mardi et jeudi

PETITS PÂTÉS
à 1 fr. LA DOUZAINE

CHEZ 454

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

TOUI. RHUMES. GRIFFE, BRORCHITES. CATARRHES,MAUX de 60R&E, ete., ste.
Calmés immédiatement et Guéris en MOINS de -48 heures par les
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d la SÈVE de JPXBT, au LA.CTUCARIUM et â la CODÉINE *

100,000 LETTRES DE FÉLICITATIONS DE MÉDECINS ET DE MALADES
1 fr. 50 la Boite dans toutes les Pharmacies.

Mxigmr Im Cachet «a trois couleur» at les sitraaturms BRACHAT st D* PILLET

I BOUCHERIE - CHARCUTERIE g
pq ______ d

Le soussigné a l'honneur d'annoncer à ses amis et connaissances qu 'il j
I a repris l'ancienne Boucherie-Charcuterie située RUE FXEURY n° 9,
' de Mme RENTSGH. Par de la bonne marchandise et des prix très modérés, fĉ

il espère mériter la confiance qu 'il sollicite. 37 CD
O C_J
pj 8e recommande, H3

S H. HENNY-RENTSGH. §

TOUS LES JOURS : '

LIÈVRE MARINÉ
au vin, pour civet.

Au magasin de comestibles
§EINET , *fc WISJ&

8, rue des Epancheurs, 8 672

EMULSION
d'huile de foie de morne

aux hypophosphites de chaux et de soude,
perfectionnée.

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

Pharmacie JORDAN.
POUDRE CORDIAUE SUISSE

Fortifiant

wion^ÊK^nficiwâmtaÈÊÊUÊB^mÊ^ . ^xoyer" CLïJJ«O5J

Contre la toux, les gourmes et les refroi-
dissements. — 2 fr. la boîte de 2/a de kilo,
dans les dépôts : pharm. Dardel, à Neu-
châtel ; Zintgraff , à St-Blaise ; Imer, à Neu-
veville ; Chapuis, à Boudry et aux Ponts ;
Bonhôte, à Saint-Aubin ; dans toutes les
pharmacies de la Chaux -de-Fonds, du
Locle et du Val-de-Travers. 114

CIMENTS. CHAUX. GYPS
LATTES & LITEAUX

BRIQUES EN CIMENT
en terre cuite et Bèfraotalres. "

TUYAUX en grès »t en ciment.

AU CHANTIER PRÊTRE
gare et rue Saint-Maurice 11

Même Maison â la Chaux-de-Fonds.

— T___I__ÊP____0_S_E — 42

MONTREUX
Pour cause de changements, on offre à

vendre, de gré à gré, de suite ou pins
tard, un excellent et ancien commerce de
lampisterie et quincaillerie fine, très bien
situé et jouissan t d'une bonne clientèle.
Ecrire sous H. 216 M., à Haasenstein &
Vogler , Montreux.

i l'imprimerie de cette Feuille.

FORMULAIRES
DE

BAUX A LOYER
Petit et graRd format

BON PAPIER
Prix : »0 centimes

LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
NETJGHATEL 1

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

pieux-Jamin, 3ma éd. revue et augmen-
tée, avec 223 fig. dans le texte, 7 fr. 50.

Agenda du 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.

TOUS LES JOURS :

ESCARGOTS
préparés à la mode de Bourgogne.

Au magasin de comestibles
SEINET , &L FIUS

8, rue des Epancheurs, 8 740 ,

CONSTANT BUGNET
sera à la gare d'Auvernier, le 24 cou-
rant, avec un convoi de beaux 493

PORCS MAIGRES
lu. JUJ lllJJlilull trouvera, du samedi
19 au mercredi 23 courant, aux Abattoirs
de Corceiles, avec un wagon de 455

PORCS GRAS
Henri HUGUENIN Ti^ti2
Gare d'Aavernier , avec un convoi de

Porcs maigres français s
FAGOTS SECS à TENDRE

Environ 5000 fagots de coudrier, 1 m.
de longueur, 1 m. de circonférence , sont
à vendre chez Max Carbonnier, a
Wavre, qui se charge de les rendre à
domicile. 198

gag • i . -K-.1 *m
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MADERE MISA
à 1 fr. W la bouteille

VERRE PERDU
Bouteilles reprises à 16 cts.

Au magasin de comestibles
SEINET «fc FIIJS

8, Rue des Epancheurs, 8 246

ABONUSMENTS 
1 AN 6 MOIS 3 MOIS

IBHWHUHMni«m ' '" ' fl "— b.s ao fr. i so
¦ naine franco par la portenu . . 8 — 4 20 2 30
> » > » la porta . . .  8 — « 70 2 60

BBIOB potalt, pu 1 snmtio 25 — 13 — B 7!
> par S nnméros 20 — 10 80 8 80

Abonnement pr!» au bnreau de pute, 10 centimes en ans. — L'envol dn journal
ne ceue <ja'an refna de l'abonné. — Changement d'adresse : 80 centimes.

DÉFAUTS POUR OHEMINfl|pB F-SB ARRIVÉES DE
5 IC | 7 65 | 8 80 | 10 15 | U 18 | 2 16 | -t 16 | 6 80 | 8 12 _BIEHH |' -. 7 40|10 60| 11 50] 1 S&ji 80|5 45|8 05| 8 45|9 85| 11 15
7 BO | li t} | 1 W | S 08 | 8 20 | 9 48 UUS»!̂ ,-.. J*: Q8 | 10 10 | 11 02 | 1 46 | 4 08 | 8 — | 11 12

8 28 | 12 K» I * — I 6 »8 | 8 52 POHTARUin . fFV'B0 | 9 86 | * — | 7 80 | 11-08 •
8 12 | 10 28 | 12 88 j 2 01 | * 8* | 4 84 | 8 25 [ LOCLE 7 86 1 11 18 | 1 84 | 2 88 | 4 10 | 7 42 | 9 86

_ . . . . .  Régional Neuchâtel-Cortaillod-Bondry
Péparts ponr B»t.»n* à vapeur AmTées de -j^, , T M | 1 0  M | M  u |  t M , 4  „ , 6  „,,  M ,  10 M

j 8 40 | 4 50 BOIUT 8 15 | 4 20 AWUT. | 7 47 | 9 55 | 12 08 | 1 52 | 8 64 | 6 04 | 7 88 | 10 06
Mercredi 8 40 I 4 80 ESTmTER 8 80 | Mercredi 8 80 Le dim. D_.r. | 1 40 | 8 22 | 6 47 | jjjp 8 18 | 5 85 | 7 25

Cantonil*t ANNONCES Non Cantonales
De 1 à 8 lignea 0 80 I De la",Sois_o . . . .  la ligne 0 16
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Répétition 0 08 ) Avis tardif , 20 c. la ligne (minim. 1 fr.)
Lettres noires, S ct. la ligne de surcharge. — Encadrements depuis 60 ct.

. Bureau des annonces :
HAASENSTEIN & VOGLER, Temple-Neuf n° 3, NEUCHATEL

3, RUE OU TEMPLE-NEUF , 3
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4 EN-TÊTES DE LETTRES k
T! Mémorandums _

& Travail soigné. Prix modérés h
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AUX SOCIÉTÉS DE CHANT
25 CHŒURS «-.'HOMMES

de divers degrés do force.
Prix: 30 cts. — par 20 exempl. 25 cts.

CHŒURS MIXTES "=
Fiix : 40 cts. — par 20 exenpL 30 cts.
^_

__ 
-.-̂  ̂ m i ,m ______¦¦¦ ¦ M l_:"

3 CANTATES S
Grandson — Davel — Pestalozil

ponr chœurs mixtes, chœora d'hommes et écoles. f1

Prix: 40 oto. — par 29 ciCBpl. 30 et*. ^
wmm—mmmimBmG=—mmimmmmm *mmÊÊmiÊiimm
Enïoi du catalogue ot de spécimens sur demuade.

S'adresser à l'antenr:

H©ffi^i ©£_r@fiâ,
à Ste CROIX (Vaud).



LI SIM D'ANTOINETTE

25 FeniUBîon ie la Fenille d'Avis de MM

PAR

C. TROUESSART

Cependant la fête de M. d'Alezac,
annoncée pour le 29 janvier, occupait
tout Paris. Non seulement le «Tout-
Paris » élégant, qui se promettait « d'en
rehausser l'éclat par sa présence », de
voir son nota cité le lendemain dans
les journaux mondains, mais aussi le
tout Paris travailleur. Des sommes con-
sidérables allaient se trouver jetées
dans le commerce.

Jamais bal n'avait, par avance, au-
tant excité l'intérêt. Il y avait quelque
chose de particulièrement piquant et
alléchant dans ce fait, que le maître de
maison était jeune et célibataire. Cha-
cune des femmes mariables qui s'y
voyait invitée, jeune fille ou jeune
veuve, riche ou pauvre, faisait tout bas
des vœux pour être l'heureuse élue,
celle qui deviendrait reine et maltresse
de cette fortune princière, celle qui

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

habiterait la chambre que nul encore
n'avait vue.

Oh 1 cette chambre close ! Que de
visions féeriques elle évoquait dans
les imaginations féminines t Toutes
s'ingénaient à se la représenter, ou,
pour mieux dire, à la créer selon leurs
goûts. Eliane la « voyait », disait-elle,
en peluche vieux rose avec des passe-
menteries d'argent. Valentine se la
figurait en brocart d'un bleu extrême-
ment pâle.

A l'exception de quelques jeunes
gens, nul n'avait encore été introduit
dans l'hôtel qui renfermait ces mer-
veilles. M"" de Bléville ne devait pren-
dre un jour qu'après la fête. La sur-
prise serait donc la même pour tout le
monde.

M. Réhault et sa petite-fille n'avaient
pas été oubliés dans la liste d'invita-
tions ; mais naturellement aucun d'eux
ne songeait à en profiter. Antoinette
écrivit quelques mots de remerciement
et de regrets sur une carte de son
grand-père.

Dès le lendemain, qui se trouvait un
dimanche, ils virent arriver Mm"de Blé-
ville, — son neveu n'avait pas voulu
se présenter lui-même. Elle mit en œu-
vre toute son éloquence pour les déter-
miner à. revenir sur leur décision, An-
toinette tout au moins. Ce fut peine
inutile, la jeune fille résista à toutes ses
instances.

— Savez-vous que j'ose à peine ren
trer à la maison, dit l'ambassadrice
désappointée. Je vais être bien mal
reçue 1... Attendez-vous à voir arriver
Rémy lui-même, peut- être dès ce soir.

— Il n'oserait, pensa Antoinette.
Elle se trompait. Il osa. Le soir

même il vint en compagnie de Mm* de
Bléville, ainsi que celle ci l'avait an-
noncé.

— Je suis désolée que vous ayez pris
la peine de vous déranger, dit Antoi-
nette d'un ton ferme, car ma résolution
est inébranlable.

— Alors, dit Rémy d'une voix con-
centrée en se tournant vers sa tante,
qu'il ne soit plus question de cette fête,
elle n'aura pas lieu !

— Vous raillez, je suppose, i éprit
Antoinette en s'efforçant elle-même de
rire. Une personne de plus ou de moins,
qu'importe i

— Il m'importe beaucoup, au con-
traire, quand cette personne est iwus !
Croyez-vous donc que les autres me
préoccupent !... Je m'en soucie comme
de cela i fit il en donnant une chique-
naude sur sa manche, pour en chasser
un grain de poussière. Puisque vous
me forcez à vous le dire, sachez-le donc,
la foule des indifférents ne sera là que
pour que vous puissiez y être aussi...
Car je sais bien que vous y viendriez
moins encore seule ; et pourtant, c'est
vous, vous seule que je veux t

M. Réhault regardait sa petite-fille ,
sans oser intervenir ; il voulait la lais-
ser absolument libre.

La voyant silencieuse et indécise, M.
d'Alezac reprit d'une voix douce, insi-
nuante, sa voix de charmeur enfin ,
qu'Antoinette avait eu rarement l'occa-
sion d'entendre :

— Vous rappelez-vous ce jour, — il
y aura de cela dix ans le 29, c'est pour-
quoi j'avais choisi cette date, — où , en
compagnie de votre mère, nous étions
allés visiter une serre qui vous avait
semblé bien belle et vous avait arraché
un cri d'envie, à vous toujours si mo-
deste dans vos désirs... Vous en souve-
nez-vous ?...

Antoinette inclina la tête sans répon-
dre. Elle s'en souvenait comme si elle
y était encore et aurait pu citer textuel-
lement ses paroles : « Si je possédais
un pareil lieu de délices, j'y passerais
ma vie ! » avait-elle dit.

— Eh bien, reprit Rémy avec plus
d'animation, ce souhait exprimé par
vous, j'ai entrepris de le réaliser... j'y
ai consacré six années, j'ai parcouru
les deux hémisphères, pour leur de-
mander leurs plantes les plus rares,
leurs fleurs les plus belles ; je les ai
rassemblées, groupées le mieux que
j'ai pu... et aujourd'hui, quand je solli-
cite humblement de vous la faveur de
venir contempler mon ouvrage, vous
me refusez!...

Antoinette se taisait toujours, mais
on la devinait émue, ébranlée, en proie
à une violente lutte intérieure. M. d'A-
lezac ajouta tristement :

— Si ce n'est pas pour moi, si vous
trouvez que je mets ma personnalité
trop en avant, faites cela pour les au-
tres t... Vous qui êtes bonne, qui êtes
généreuse, songez à toutes les espé-
rances que vous mettriez à néant, non
seulement dans le monde, mais au-des-
sous, parmi tout ce petit peuple de né-
gociants, d'ouvriers, qui déjà travail-
laient en vue de cette fête et qui en
auraient largement bénéficié !

— Oh 1 vous n'auriez pas le courage
d'arrêter tout cela ! s'écria Antoinette
dont les yeux étaient pleins de larmes.
D'abord, quelle raison donneriez-vous
pour décommander cette fête ?

— Vous avez peur que je ne révèle à
tout Paris mon fol amour ? dit-il avec
un sourire d'une indicible amertume.
Rassurez-vous, bien qu'en agissant
ainsi je ne puisse faire tort qu'à moi-
même, je vous respecte trop pour jeter
votre nom en pâture à la curiosité de
toute une ville. Les prétextes sont fa-
ciles à trouver : ce soir j e me mets au
lit et je fais appeler un médecin, M.
Landemont, par exemple, qui me dé-
clare atteint de la fièvre typhoïde I

— Non, ne faites pas cela : ne chan-
gez rien à vos projets... j'irai I

La joie de Rémy fut telle, qu'il ne

OFFRES L DEMAMMS 11IN

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.)

DEMOISELLE DE MAGASIN
Place à repour voir 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 Neuch âtel.

.La manufacture de pendules, &
-Hou-they, cherche un contre-maftre
menuisier-ébéniste, bien au courant
de la partie. Entrée de suite. (H.459L.)

UN JEUNE COMMIS
âgé de 18 '/a aiis, ayant terminé un ap-
prentissage de trois ans dans une des
plus importantes maisons d'expédition de
Bâle et possédant un bon certificat, dé-
sire, pour le iJEtols d'avril ou de mai pro-
chain, entrer dans une maison analogue
en vue de se perfectionner dans la lan-
gue française. Prétentions modestes. Offres
évent. à adresser sous chiffres R. K. C. 4,
poste restante, Bàle. 491

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 M11" Bûnzli , Museum-
stra-se 54, à Saint-Gall. 275c

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

TAILLEUSE
Une bonne ouvrière tailleuse, munie de

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

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

APPRENTISSAGES

ON DEMANDE
nn jeune homme, actif et intelligent,
de 17 à 18 ans, comme apprenti jardinier-
fleuriste. Adresser les ofires à F. Ludi,
horticulteur, à Plainpalais, Genève. (H...X.)

AVIS DIVEBS

Avis au Public
Les citoyens

CASANOVA é DOMDA
à BOUDRY, se recommandent aux ar-
chitectes et au public pour les travaux
de maçonnerie, cimenterie, gypserie et
peinture. 483

1 Trayanx garantis. - Prix modérés.

POTAGER
à quatre trous, en bon état , à vendre.
Boulangerie rue des Epancheurs. 500c

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

o:_v ^EM^T^O-E
à acheter une banque et des vitrines
en bon état. — Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 419

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour le 24 juin , un apparte-
ment de 2 pièces au midi, avec dépen-
dances. S'adresser rue du Château 4,
1er étage. 495

A remettre dès à présent, quartier de
l'Est, un 4me étage de 4 chambres, avec
cuisine, balcon et dépendances. Loge-
ment presque neuf. S'adresser à Haasen-
stein & Vogler. 504c

A louer, pour St-Jean 1895, un bel ap-
partement au 3mo étage, de 5 pièces, dé-
pendances et buanderie ; un autre de 3
chambres, dépendances et buanderie.

S'adresser rue J.-J. Lallemand 1, au 3""»
étage, chez M>° Crosetti, de 2 heures à
5 heures du soir. H 88 N

A louer, pour St-Jean 1895, le 2»»°
étage de la maison Evole 19 : 8 chambres,
mansarde et dépendances. • - S'adresser
au propriétaire, môme maison, rez-de-
chaussée. 273c

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

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

CHAMBRES A LOUER

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

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

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

.LOCATIONS B3¥ERSES

On cherche à reprendre,
au comptant, de suite ou plus tard, un
hôtel, restaurant ou tout autre commerce
de rapport , en ville ou localités environ-
nantes. Dans ces dernières, on tiendrait
à un jardin et écurie. S'adresser aux ini-
tiales H." 309 N. à MM. Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

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

On cherche une chambre meublée, pour
un monsieur, dans le quartier de l'Avenue
du 1" Mars. Offres : R. S. 123, poste
restante, Neuchâtel. 482

On demande à louer, pour fin avril,
un logement de 2 ou 3 pièces, avec
cuisine et dépendances, si possible dans
le quartier de la rue de l'Industrie. S'adr.
à Haasenstein & Vogler, à Neuchâtel. 498c

OFFRES DE SERVICES

Un jeune homme intelligent et instruit^ayant l'habitude des chevaux, cherche
une occupation en rapport avec ses apti-
tudes. S'adresser, sous chiffres Hc.481 N.,
à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Un jeune homme, 25 ans, marié, intel-
ligent et de bonne conduite, désire trou-
ver un emploi, au plus vite, pour aider
dans un magasin quelconque de la ville.
— Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 502c

Un homme de 26 ans, marié, sans en-
fants, cherche à se placer comme con-
cierge ou garde de propriété .
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 497c

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

' IRjP UNE FII_ I_ _ E ~9fi
de 22 ans, parlant les deux langues, cher-
che une place de femme de chambre dans
une bonne famille de Neuchâtel. S'adr. à
Anna Schœrer, chez M™ de Chambrier,
faubourg de l'Hôpital 16. 409c

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Une jeune fille aurait l'occasion d'ap-
prendre le français en entrant, de suite,
dans une cure de la Suisse ro-
mande, pour aider à la maîtresse de
maison à soigner les enfants. S'adresser
au bureau Haasenstein & Vogler, qui in-
diquera. 468

On demande, pour de suite , une femme
de chambre bien au couran t d'un ser-
vice soigné, sachant coudre et repasser,
et munie de bonnes recommandations.
S'adresser Petite Rochette 17, Route de
la Gare. 477c

On demande, pour servir dans un hôtel,
une fille de 20 à 22 ans. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 499c

On demande une personne hon-
nête, pouvant remplacer une femme de
ménage. S'adr. au Stand, à Fontaines. 458

GRANDE SALLE DES CON FÉRENCES
VENDREDI 18 JANVIER 1895

à 8 heures du soir

R É U N I O N
TEMPÉRAN CE

PRINCIPAUX ORATEURS:
MM. Louis TANNIGER et Pacifique GRANDJEAN, de Genève

La Fanfare dn Vignoble prendra part à la réunion.
"* Le Comité.

k*&®tt®i m mwtwmt
HAASENSTEIN & VOGLER

NEUCHATEL
rappelle à sa clientèle et au public en général qu 'elle a la régie complète des
annonces de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL .
et de la

SUISSE LIBÉRALE
et que , par conséquent , toute annonce destinée à ces journaux doit être
remise ou adressée à son bureau ,

RUE DU TEMPLE-NEUF 3

Toute personne habitant les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz,
Val-de-Travers, ainsi que le district de Neuveville , et désirant faire de la
publicité dans les journaux du canton, du reste de la Suisse et de l'Etran ger,
est priée de remettre son ordre à

L'AGENCE DE PUBLICITÉ

HMSEISTE1 & VOGLER, à KIHHUTEL
IRTTE DTJ TE Mit? LE-NETT E1 3

fermière de la plupart des grands journaux suisses, entre autres : du Bund,
à Berne, du National Suisse, à la Chaux-de-Fonds, de la Gazette de Lau-
sanne , du Journal de Genève, de tous les journaux de Fribourg et du
Tessin, etc., etc.

L'agence assure à toute commande qui lui est confiée l'exécution la plus
prompte et la plus soignée.

Traductions, devis, renseignements, catalogues gratis.

TINT OA._RCO.Nr
qui sort de l'école

sachant déjà un peu les travaux de cam-
pagne et désirant apprendre Ja langue
allemande, pourrait entrer tout de suite
chez , Fr. Siegenthaler, agriculteur, à
OTttrlgen, près Nidau (Berne). 494

Toujours belle MACULATURE à 30 cent,
le kilo, au Bureau de cette Feuille.

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

siciens), se recommande pour bals, soi-
rées, etc. 44i

HOTELdu JURA, Corceiles
TRIPES à la MODE DE CAEN

SAMEDI, dès 7 h. du soir. 492

Ï |
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put la remercier tout de suite. Il était
devenu horriblement pâle et tremblait
de la tête aux pieds ; mais un flot de
larmes jaillit de ses yeux et il fut sou-
lagé. Il s'empara de la main d'Antoi-
nette et la porta deux ou trois fois de
suite à ses lèvres, sans qu'elle pût l'en
empêcher.

— J'irai, reprit Antoinette, mais je ne
resterai pas longtemps.

— Le temps que vous voudrez 1 s'é-
cria-t-il ; ma voiture sera à vos ordres
pour vous ramener dès que vous en ma-
nifestere z le désir 1

Lorsque Rémy sortit avec sa tante,
quelques instants après : il était trans-
figuré, comme si le ciel venait de s'ou-
vrir devant lui.

XVII

Les invitationslancéesparM. d'Alezac
semblaient à tous grosses de promes-
ses. Ne portaient-elles pas en tête cette
devise : « Un hôte est responsable du
plaisir de ceux qu'il reçoit? » Et au bas
cette mention, écrite à la main, — on
l'avait supprimée pour tous ceux qui
possédaient eux-mêmes équipage : —
« Une voiture ira vous prendre et se
tiendra à votre disposition jusqu'au
matin. Veuillez, en répondant, indiquer
votre heure. »

M"" Massin l'avait demandée pour
dix heures. C'était un peu tôt , mais il
lui semblait, comme à ses filles, que la
nuit ne serait pas encore assez longue,
pour tout ce qu'elles avaient à voir.

Jusqu'à la dernière minute, elles
ignorèrent qu'Antoinette dût les ac-
compagner. L'idée qu'elle pût aller à
cette fête ne leur était même pas venue
à l'esprit. Cependant, à l'heure du di-
ner, Marceline avait été envoyée par sa
jeune maîtresse pour s'informer du
moment précis où ces dames comp-
taient partir ; mais elles s'imaginèrent
qu'Antoinette voulait simplement les
admirer, dans toute la gloire de leurs
toilettes de bal.

Leur stupéfaction fut dose immense,
lorsqu'elles virent arriver M1" Réhault,
enveloppée dans une grande pelisse et
dans une mantille, qui cachaient entiè-
rement son costume.

— Comment, vous venez aussi 1 s'é-
cria joyeusement Valentine ; tandis que
le saisissement et le dépit fermaient la
bouche de sa mère et de sa sœur.

— J'ai vainement essayé de m'en dis-
penser, répondit simplement Antoi-
nette.

— Otez donc votre manteau, que
nous puissions voir votre toilette, fit
Eliane sérieusement inquiète.

— Oh I je suis en noir, comme tou-
jours, répondit la jeune fille , qui res-
serra au contraire les plis de sa mante.

Je crois que la voiture est à la porte,
et puisque vous êtes prêtes, partons ;
j'ai promis à mon grand-père de ren-
trer de bonne heure.

Mm* Massin était suffoquée à la pen-
sée de se montrer en compagnie de sa
nièce, habillée sans doute comme une
femme de chambre, dans une fête où
chacun allait rivaliser de luxe et d'élé-
gance. Elle avait, du moins, été bien
inspirée de vouloir partir tôt ; il y au-
rait peu de monde encore, et une fois
entrée elle s'arrangerait pour perdre
Antoinette, puisque aussi bien celle-ci
aimait tant à faire acte d'indépendance.
Cette idée la fit se hâter, et, pour la
première fois de sa vie, peut-être, elle
se trouva prête à l'heure juste.

— La voiture est-elle grande, au
moins ? sans cela nos toilettes n'arri-
veront pas très fraîches là-bas ? dit
Eliane en descendant l'escalier.

Cette observation, destinée à faire
comprendre à Antoinette qu'elle était
de trop, ne fut relevée par personne.
Mais la jeune égoïste se rassura en
constatant que Rémy avait envoyé son
propre landau. Sa vanité en fut agréa-
blement chatouillée.

— Allons, décidément, il fait bien les
choses, dit-elle.

— Il me semble que c est son habi-
tude, observa Mm* Massin. Et tout bas
elle se demandait si par hasard il n'a-
vait pas envoyé une toilette à sa nièce.

Elle connaissait bien peu Antoinette,
comme on le voit.

Eliane, qui songeait aussi à la confu-
sion de paraître avec sa cousine, se di-
sait : « Au moins si nous l'avions su
plus tôt, nous aurions pu lui faire arran-
ger une de nos vieilles robes I » Mais
on arrivait, et la mère, comme la fille ,
furent momentanément distraites de
cette préoccupation.

L'hôtel de M. d'Alezac, brillamment
illuminé, se détachait de très loin, sur
le ciel sombre d'une froide et belle nuit
d'hiver. Il était précédé d'une vaste
cour, à laquelle deux grilles donnaient
accès. Le landau coupa la file, déjà
longue, et vint déposer les quatre da-
mes au pied du perron, abrité d'une
tente.

Une immense porte de glace, dont
les lourds battants retombaient d'eux-
mêmes, mettait le vestibule à l'abri de
l'air extérieur. Dès l'entrée, on était
charmé par la décoration de ce vaste
atrium étincelant de lumières, où de
blanches statues, signées de noms cé-
lèbres, profilaient leurs formes élé-
gantes sur la verdure de hauts palmiers
et d'araucarias gigantesques.

Des laquais, en culottes courtes, gui-
daient les nouveaux arrivants jusqu'au
vestiaire, situé à droite, près de l'en-
trée.

(A suivra.)

Charles-Samuel Calame-Rosset, fabricant
de ressorts, de La Brévine, et Rosina-
Bertha von Ahnen, Bernoise ; les deux
domiciliés à Coffrane.

Henri Favre, émailleur, Vaudois, domi-
cilié à St-Imier, et Lina Hunziker, Argo-
vienne, domiciliée aux Geneveys.

Numa-Edouard Montandon - Clerc, em-
: ployé au J.-N., du Locle, domicilié aux

Eplatures, et Marie-Louise L'Eplattenier,
des Geneveys, domiciliée à La Ghaux-de-
Fonds.

Paul-Edouard Guyot, menuisier, de Bou-
devilliers, domicilié à Neuchâtel, et Bertha
Hugli , Bernoise, domiciliée à Montmollin.

Paul-Edmond Jacot, agriculteur, de et
à Coffrane, et Véréna Muller, Schaffhou-
soise, domiciliée à Lôhningen (Schaffhouse).

Naissances.
6 novembre. Jean, à Jean Fassi et à

Anna née Asso, domiciliés aux Geneveys.
11. Ruth-Eva, à John Gretillat et à

Olga-Evangeline née Gretillat, domiciliés à
Coffrane.

14 décembre. Lina-Constance, à Charles-
Emile Jacot et à Constànce-Lina née Ri-
chard , domiciliés à Coffrane.

Décès
, 19 novembre. Augustin L'Eplattenier,

époux de Catherine née Klehm, des et
aux Geneveys, né le 3Ô1 juillet 1840.

28. Anna née Bienz, épouse de Jean
Wàffler , Bernoise, domiciliée à Coffrane ,
née le 5 juin 1832.

20 décembre. Hélène Richard, fille de
Charles-Auguste et de Elise -Emilie née
Veuve, de Coffrane , domiciliée aux Gene-
veys, née le 4 novembre 1890.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariage.

Bernard Barrelet , chimiste, Neuchâte-
lois, domicilié à Warnsdorf (Bohême), et
Caroline-Eléonore Schttsterl, Autrichienne,

' domiciliée à Vienne.
Antoine-Pierre Girola, tailleur de pierres,

Neuchâtelois, domicilié à Saint-Biaise, et
Susette dite Susanne Binggely, tailleuse,
Bernoise, domiciliée à Bôle.

Décès.
15. Marie-Florentin-François Perriard ,

limonadier, Fribourgeois, né le 18 mai
1850.

16. Elise-Anna, fille de Jean-Adolphe
Tanner et de Mathilde-Bertha née Frêne,
Schaffhousoise, née le 12 janvier 1892.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 17 janvier 1895

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 —
Raves . . . .  » — 90
Choux-raves . . » 1 50
Carottes » — 80
Poireaux . . .  le paquet, — 10
Choux . . . .  la pièce, — 15
Ghoux-fleurs . . a — 40 — 80
Oignons . . . .  la chaîne, — 15
Pommes . . . . les 20 litres, 4 —
Noix » 4 —
Châtaignes . . .  » 6 —
Œufs la douzaine, 1 30
Beurre en livre. . ie demi-kilo, 1 50

» » mottes, » 1 35
Fromage gras . . » 1 —

» mi-gras, » — 80
» maigre . » — 50 i

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

a » veau . » — 90 1 —
» s mouton, » — 90 1 —
» » porc . » — 90 1 —

Lard fumé . . .  s 1 —
a non-fumé . » — 75

Tourbe . . . . les 3 m». 15 - 17 —

WBWsVBB POLITIQUES

Allemagne
Le Reichstag a discuté le projet rela-

tif au rappel des jésuites. Le comte Hom-
pesch (centre) exprime le regret que le
Conseil fédéral n'ait pas donné suite à la
décision du Reichstag relative à la ren-
trée des jésuites. Le centre présentera à
nouveau ce projet aussi souvent qu'il
sera nécessaire, parce que la situation
faite aux jésuites constitue une atteinte
portée aux sentiments religieux des ca-
tholiques allemands.

Après discussion, le Reichstag a voté
la suppression de l'ordre du jour d'une
seconde lecture.

Italie
Le général Baratieri a essuyé le 14 jan-

vier , à Coatit , les attaques des Tigrins,
3ui ont été repoussés, après avoir subi
e grandes pertes. Ras Mangascia a levé

le camp précipitamment et s'est retiré
en déroute vers Scimazana. Le général
Baratieri s'est lancé à sa poursuite. Les
pertes des Italiens ont été de 120 morts
et de 90 blessés. Les Tigrins ont perdu
un très grand nombre de soldats, beau-
coup de sous-chefs et sept chefs princi-
paux.

Comme il n'arrive aucune dépèche
privée d'Afrique, on pense que les au-
torités n'en ont pas permis la transmis-
sion, ce qui n'est pas un bon indice. On
assure que le gouvernement a reçu une
dépêche de mille mots et n'a communi-
que à l'agence Stefani que ce qui lui con-
venait et on est assez inquiet.

Siam
Le roi Chulalong korn vient de se ré-

soudre à ordonner une grande réforme :
il a décrété la création d'une Assemblée
législative pour le Siam, sous réserve de
reprendre, le cas échéant, le droit de
légiférer à lui tout seul. L'Assemblée si
soudainement appelée à l'existence de-
vra se réunir le 24 du courant.

République Argentine
Quelques lignes sont nécessaires pour

expliquer la chute du cabinet et l'inten-
tion prêtée au président de la République
de se retirer.

Le Congrès et lui sont en conflit aigu
par suite de l'opposition du président au
projet d'amnistie en faveur des person-
nes impliquées dans le dernier mouve-
ment révolutionnaire, projet qui a l'ap-
pui des deux Chambres et même de la
majorité du cabinet. L'attitude de M.
Sœnz Pena est vivement critiquée ; sa
situation personnelle parait de plus en
plus intenable. L'opinion publique con-
sidère la démission du président comme
nécessaire et la p lupart des journaux le
disent ouvertement.

NOUVELLES SUISSES

La représentation diplomatique et
consulaire de la Suisse-

Dans sa brochure, dont nous avons
donné un premier extrait mercredi, M.
Robert Comtesse envisage la position de
nos représentants à l'étranger.

La suisse a un ministre plénipoten-
tiaire à Paris, Berlin , Vienne, Rome et
Washington, un chargé d'affaires et con-
sul généra l à Londres, et un ministre
résident et consul généra l à Buenos-
Ayres.

Ce personnel di plomatique coûte à la
Suisse la somme annuelle de 290,000 fr.
Cette somme consiste dans les traite-
ments fixes qui sont alloués à nos cinq
ministres (Paris, 50,000 fr.; Washington ,
50,000 fr.; Berlin , 40,000 fr.; "Rome,
40,000 fr., et Vienne, 40,000 fr.), et à
nos deux agents de Londres (30,000 fr.)
et Buenos-Ayres (40,000 fr.).

Nos agents diplomatiques ont à sub-
venir avec ces traitements, non seule-
ment à toutes les dépenses d'entretien,
de logement , de représentation que com-
portent leur rang et leur mission, mais
encore à toutes les dépenses du person-
nel de leur chancellerie qu 'ils doivent
rétribuer eux-mêmes, secrétaires, em-
ployés et aides, ainsi qu'au loyer, au
chauffage, à l'éclairage et aux fourni-

fFoir suite en 4"« page.)

Dans les temps les plus reculés déjà ,
nous trouvons le malt employé en méde-
cine à cause de ses précieuses propriétés.
On administrait de préférence des bains
de malt. Les décoctions de malt ont été
de tout temps fort appréciées pour leurs
effets rafraîchissants, calmants et nutritifs,
et les excellentes bières bavaroises, autri-
chiennes et anglaises, préparées avec cette
substance, sont depuis longtemps recom-
mandées par les médecins aux convales-
cents et aux constitu tions débiles. A
l'état pur, exempt d'alcool et d'acide car-
bonique, nous trouvons les éléments so-
lubles du meilleur malt, préparé tout
exprès, dans l'extrait de malt chimique-
ment pur, préparé avec le plus grand
soin depuis des années, avec la consistance
de miel épais, par le Dr Wander, à Berne.
Cet extrait jouit d'une grande réputation
comme remède éprouvé contre les inflam-
mations et les affections chroniques des
muqueuses, les catarrhes et toutes les
maladies tuberculeuses.

Cet extrait de malt pur du Dr G. Wander,
combiné avec le fer pour former l'extrait
de malt ferrugineux, est, d'après les rap-
ports concordants des médecins les plus
distingués, la préparation ferrugineuse
hémoplastique la plus efficace et la plus
facile à digérer ; il a obtenu les plus
grands succès dans les cas de chlorose,
d'anémie, de débilité et de maladies exté-
nuantes.

Le meilleur succédané de l'huile de foie
de morue est l'extrait de malt ferrugineux
iodé du Dr Wander, qui a fait ses preuves
depuis des années ; grâce à ses effets
bienfaisants et à ses brillants succès en
médecine, les médecins et les malades le
vantent unanimement contre la scrophu-
Iose, les maladies cutanées les plus di-
verses, les éruptions, les eczèmes, les
dartres, etc.

Dans le rachitisme et les maladies des
os, de nombreux certificats attestent que
l'extrait de malt pur du Dr Wander, com-
biné avec le phosphate de chaux (extrait
de malt de chaux), a des effets souvent
surprenants.

Toutes les préparations de malt du D*
Wander, y compris celles qui sont très
appréciées contre la fièvre et la coquelu-
che ou comme anthelmintiques, ont un
goût très agréable ; les petits enfants eux-
mêmes les prennent volontiers et les sup-
portent fort bien.

Pour plus amples détails sur les extraits
de malt du D' Wander, qui sont généra-
lement appréciés et connus de la manière
la plus avantageuse, consulter les pros-
pectus et nombreuses pièces à l'appui,
que l'on trouve gratis dans toutes les
pharmacies.

LES SUCCÈS LESJPLUS BRILLANTS

Salle circulaire da Collège latin

CONFERE NCES de ». ML BRIDEL
sur

BLAISE PASCAL
Les trois dernières Conférences auront lieu

les samedi 19,
mercredi 23 et samedi 26 janvier.

Cartes d'entrée chez les principaux li-
braires : fr. 4. — Corps enseignant, élèves,
pensionnats : fr. 3. — Une séance isolée :
fr. 1.50. 505

Société iiencMtelQise fl'Otilifé publip

CONFÉRENCE
POPULAIRE & GRATUITE

(AVEC PROJECTIONS)
VENDREDI 18 JANVIER 1895

à 8 heures du soir 464
à L'ATJLA _D_E L'ACADÉMIE

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

Nos compatriotes dans l'Union.
Par M. John 0LEE0, Conseiller d 'Etat.

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
SÉANCE, vendredi 18 janvier 1895

à 8 h. du soir
à l 'HOTEL D UPEYHOU

CONFÉRENCE
de H. le capitaine 0. Schmidt, sur

Les opérations autour ie Laiigres
1870 435

COURS DE DESSIN
ET DE PEINTURE

"S'adr. à M»» B.'Gay, Terreaux 7. 471

MmB veuve de Charles Deagostlnl ,
entrepreneur , à Colombier, informe le
public qu 'elle a remis dès ce jour à son
neveu Pierre Rosselti, 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 Rosselti , ainsi qu'à toutes les
personnes auxquelles il pourrait s'a-
dresser.

Colombier, le 14 janvier 1895.

Marie DE1G0S1M.
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, espérant, 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. c° 218) Pierre ROSSETTI.

AVE S
Toutes les personnes

qui pourraient devoir au
citoyen Charles DEAGOSTINI ,
en son vivant entrepre-
neur maçon à Colombier,
sont invitées à s'acquitter,
d'ici au 31 janvier 1895, au bu-
reau du citoyen Edouard
REDARD , agent d'affaires, à
Colombier. (N. 1212 r» 366

Grande Salle des Conférences
Bureau 7 h. Rideau 7 h. */i

LUNDI 21 JANVIER 1895

UN SEUL GRAND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

donné par Madame

SIGRID ARNOLDSON
Prima dona de l'Opéra-Comique à Paris

et du Théâtre Royal de
l'Opéra italien (Goventgarden) à Londres

Avec le concours de Monsieur

GEORGE ADLER, de GENÈVE
actuellement professeur de piano au

Conservatoire de Francfort s. Mein

PRIX DES PLACES :
Galerie de face, 3 premiers bancs, et

1er et 2mo rangs des galeries de côté,
numérotés : 4 fr. — Parterre numéroté :
3 fr. — Galerie de face et 3°"> rang des
galeries de côté, non numérotés : 2 fr.

Location : Magasin de musique et ins-
truments en tous genres de Mme Sandoz-
Lehmann, Terreaux 3. 442

Grande salle da Chalet dn Jardin Anglais
DIMANCHE 20 JANVIER 1805

à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par

l'HiRIOBlE DE HEDCHATEL
sous la direction de M. A. COGHI

Entrée : 50 centimes
Entrée libre pour MM. les membres

passifs. 472

HOTEL DE LA COTE
AUVEBilER

Tous les jours l'on peut voir nn veau
à 2 têtes, 6 pattes et 2 queues.

Entrée libre. 434
Danse tous les dimanches.

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

COIFFEUR
Le soussigné, ancien ouvrier de M.

Reinhard, a l'honneur d'annoncer à ses
amis et connaissances, et au public en
général, qu 'il vient d'ouvrir,

rue du Trésor n° 2,
un établissement de coiffure.

Par un travail consciencieux et des
marchandises de première fraîcheur, il
espère mériter la confiance qu'il sollicite.

J. WELUUER,
388 rue du Trésor n° 2.

POUR

PARTIES DE TRAINEAUX
Je porte à la connaissance du public

que j' ai repris, depuis le 1er janvier, le

Restaurant du PORT
à CERL I ER

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

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

-_,„. „-,_ "

ÉTAT-CIVIL DE COFFRANE,
GENEVEYS ET -MONTMOLLIN

NOVEMBRE ET DéCEMBRE 1895.

Mariages.
Louis-Albert Jacot, guillocheur, de Cof-

frane, domicilié à Pfersenhausen (Alsace),
et Emma-Adèle Schafroth , Bernoise, do-
miciliée à La Ghaux-de-Fonds.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Dernièrement mourait dans le vil-
lage de Lissoï-Goré (Russie) un paysan
qui avait été longtemps comme laquais
au service de l'ex-vice-gouverneur Leon-
tiev. Le défunt laissait un mobilier qui
fut vendu aux enchères publiques et
parmi les meubles se trouvait une vieille
chaise, qui fut achetée pour 15 copeks
par un certain Wassilieff , lequel chargea
un porte-faix de lui transporter cette
chaise à la maison. Ce dernier sentant
au toucher un rouleau renfermé dans la
chaise, l'enleva et y trouva à sa grande
surprise environ 10,000 roubles en titres
portant intérêts.

— Mardi après midi , 3000 grévistes
de Roanne (Loire) se sont rendus devant
une usine. Leur attitude étant agressive,
le sous-préfet dut fai re les sommations
légales ct la gendarmerie chargea pour
disperser les manifestants. Le député
socialiste Carnaud , qui menaçait le sous-
préfet , a été arrêté.

— Les habitants de New-Riegle, vil-
lage d'environ mille âmes, à 30 milles
de Toledo (Etats-Unis), sont très surex-
cités par les agissements d'un individu
qui se fait appeler professeur Rock et
prétend être un hypnotiseur. A sa pre-
mière confére nce à laquelle assistaient
une centaine de notables du village, sa
puissance hypnotisante a eu les plus
étonnants effets sur un certain nombre
des assistants. Après la conférence, ils
se sont répandus dans les rues hypnoti-
sant les gens qu'ils rencontraient, dis-
courant sur le passé et l'avenir, et il a
fallu que le maire imposât une amende
de 100 fra ncs à quiconque s'occuperait
de pra tiques d'hypnotisme. M. Domi-
nique Marks, un des hommes les plus
connus du village, s'en alla à TifHn , en-
tra dans l'hôtel Franklin paraissant hyp-
notisé, et demanda au propriétaire de
lui donner quelques melons d'eau, disant
3u'il avait été envoyé par un habitant

e Riegle qui possédait une grande puis-
sance d'hypnotiseur. Reaucoup de ci-
toyens du village se livrent aux actes les
plus burlesques. Ils s'imaginent être des
animaux, des démons ou même des ob-
jets inanimés, etc., etc.

lil FEUILLE D'AVIS I
de NEUCHATEL

est de beaucoup le journal le plus
répandu à Neuchâtel et dans les
districts voisins.

La Feuille d'avis de Neuchâtel !
publie plusieurs suppléments par
| semaine ; elle donne un résumé

des nouvelles, possède un service .î
; de dépêches, et contient de nom- lj
p breux faits divers et variétés.

La Feuille d'avis de Neuchâtel j
se trouvan t dans toutes les famil- jj

't les, est le journal qui convient le
mieux pour les annonces et qui
leur assure la publicité la plus
étendue et la plus efficace.

p orîes rÉduGtions de prix flans laIigoîdatiflii
1 des articles suivants :
Etoffes pour Vêtements et Tabliers, garan-'! ties au lavage, à 45 c. le mètre.
Etoffes en laine, tissus modernes , à 65,

75, 85, 95 c. le mètre.
Etoffes pour vêtements de messieurs et

de garçons, 75, 80, 1.25 et 2.95-6.95 le m.
Echantillons franco. Gravures de modes
gratis.
20 ŒTTINGER «fc C'°, Znrich.



tures des bureaux de la légation. Ils ne
reçoivent pour cela aucune indemnité
supplémentaire, à la différence des
agents diplomatiques des autres pays
qui , à côté d'une très large dotation
personnelle, reçoivent des indemnités
de logement, s'ils ne sont pas logés dans
des immeubles de l'Etat, et n'ont pas à
supporter les frais de loyer ou de per-
sonnel de leur chancellerie, qui sont en-
tièrement à la charge du budget des
affaires étrangères.

En réalité, ce qu'il faut dire et ce que
savent bien tous ceux qui ont vu les
choses de près, c'est que les traitements
alloués à nos ministres ne leur permet-
tent pas le plus souvent de suffire aux
exigences et aux charges de leur situa-
tion, et qu'ils doivent pour cela pouvoir
disposer de ressources personnelles.

En ce qui concerne notre corps consu-
laire, la Suisse possède à l'étranger 98
arrondissements consulaires, dont 9 sont
gérés par les différentes légations, et 123
postes consulaires, soit 13 consulats gé-
néraux, 76 consulats, 10 vice-consulats
indépendants, 23 vice-consulats dépen-
dant d'un consulat et 1 agent consu-
laire.

Ces consuls remplissent presque tous
des fonctions honorif iques et ne sont pas
rétribués pour le temps et les soins qu'ils
consacrent aux intérêts de notre repré-
sentation, à la protection de nos natio-
naux et aux différentes affaires du con-
sulat. Ce sont la plupart des consuls
négociants, choisis parmi les notables
d'une colonie et désignés au choix du
Conseil fédéral par le vœu de nos com-
patriotes, à raison de leur honorabilité
solidement établie, de leur expérience
et de l'influence légitime qu'ils ont ac-
quise au sein de la colonie. Les services
qu'ils nous rendent sont donc pour la
plupart absolument gratuits et désinté-
ressés, et la Confédération se borne à
leur rembourser certaines dépenses qu'ils
font pour la défense de nos intérêts,
pour l'accomplissement de certaines
missions el qu'il ne serait pas juste de
laisser à leur charge. Elle accorde en
outre à un certain nombre d'entre eux,
à raison de l'importance des travaux qui
incombent au consulat et pour lesquels
le consul doit être secondé par un per-
sonnel , des indemnités qui varient de
10,000 à 1,000 francs. C'est ainsi que les
consuls de Yokohama et du Havre reçoi-
vent pour frais du consulat 10,000 fr.,
ceux de New-York et de Rio-Janeiro
9,000 fr., ceux de Saint-Pétersbourg, de
Rruxelles, 6,000 fr., ceux de Resançon,
de Nice, de Marseille, de Moscou, de
Montevideo, de Melbourne, 3,000 fr.,
ceux de Varsovie, d'Odessa, de la Nou-
velle-Orléans, 2,000 fr., ceux d'Anvers,
d'Amsterdam, de Lisbonne, de Valpa-
raiso, de Venise, etc., 1,000 fr.

En 1894, 47 consulats et vice-consu-
lats ont ainsi reçu des indemnités s'éle-
vant à 230,000 fr.

C'est donc au total une somme de
320,000 fr. que coûte à la Suisse le per-
sonnel diplomatique et consulaire chargé
de représenter et de défendre à l'étran-
ger ses intérêts politiques et commer-
ciaux, et d'assurer à nos 330,000 Suisses
disséminés dans les divers pays du monde
la protection que leur doit la mère-patrie.

Si l'on étudie le budget des autres
pays, on pourra constater qu'ils payent
bien plus cher le service de leur repré-
sentation à l'étranger et que leurs corps
consulaires, composés â'agents rétri-
bués, grèvent lourdement leurs budgets.
La Relgique et la Hollande, qui sont loin
d'avoir dans les pays étrangers un aussi
grand nombre de ressortissants que la
Suisse, dépensent plus d'un million,
sans compter les consuls de carrière,
pour entretenir leur personnel diploma-
tique et consulaire.

Conseil fédéral. — Mercredi a eu lieu,
à Rerne, le dîner annuel offert par le
Conseil fédéral au corps diplomatique ;
59 convives étaient présents, parmi les-
quels les membres du Conseil fédéral , M.
Rarrère, ambassadeur de France, la plu-
part des ministres accrédités auprès de
la Confédération , les membres du corps
diplomatique, les juges fédéraux pré-
sents à Rerne, le président du Conseil
national , M. Rrenner , et quelques hauts
fonctionnaires.

Colonie ouvrière. — On se dispose à
créer, dans la Suisse orientale, une colo-
nie ouvrière. Dans ce but l'on achèterait
le château et le domaine de Herdern , en
Thurgovie, pour le prix de 130,000 fr.
D'après les statuts, le nouvel établisse-
ment aurait la triple destination sui-
vante : 1° Il servirait de refuge aux ou-
vriers qui manquent tempora irement de
travail , sans que ce soit de leur faute.
2° Il recevrait aussi ceux qui sont ex-
Eosés à tomber dans l'oisiveté etle vaga-

ondage, et les habituerait de nouveau,
par le travail, à une vie d'ordre. 3° Il
ménagerait une transition entre la dé-
tention et la rentrée du détenu dans la
société civile.

C'est une association de philanthropes
zuricois qui est à la tête de cette entre-
prise. On prévoit que la dépense an-
nuelle sera de 20,000 à 23,000 fr. La
Société émet des obligations amortis-
sables de 100 fr. qui donnent au porteur
le droit d'entrer dans l'association. Est
aussi membre de la Société quiconque
verse une cotisation annuelle de 3 fr.,
ou 50 fr. à fonds perdus. Les corpo-
rations peuvent entrer aussi dans la
Société, moyennant un versement an-
nuel de 20 fr.

Téléphone. — Le plus long fil télépho-
nique en Suisse va être posé à travers le
lac de Wallenstadt , de Quinten à Murg .
La distance d'un poteau à l'autre est de
2300 mètres.

Berne. — A signaler une augmentation
de la famille bernoise : cette semaine la
vieille ourse et une de ses compagnes ont
donné la vie à quelques oursons.

Argovie. — On écrit de Stein, district
de Rheinfelden , que le service des ba-
teaux à vapeur sur le Rhin est suspendu
depuis lundi, à cause de la glace qui re-
couvre actuellement le fleuve. Les pati-
neurs sont dans la joie ! Toute la partie
du lac de Constance qui porte le nom
de « Untersee » est également gelée.

Fribourg. —L'antique viUe de Gruyère
possède à l'heure qu'il est quinze vieil-
lards dont l'âge varie entre quatre-vingts
ans et la centaine. L'aînée est une fem-
me de 99 ans. Tous sont bien portants
et jouissent de toutes leurs facultés.
Gruyère a une population de 1200 âmes.

Tessin. — Dans la vallée de Meggio,
hameau de Erbon, une avalanche a re-
couvert une maison habitée par la nom-
breuse famille de Luigi Cereghetti. Un
enfant de deux ans et une jeune fille de
20 ans ont été tués. Un jeune homme de
16 ans est grièvement blessé à la tète.

Bulletin commercial.
Blés et farines. — En raison de la dif-

ficulté qu'on éprouve à approvisionner
les marchés, les prix du blé restent fer-
mement tenus, avec tendance toujours
légèrement à la hausse. A Marseille, on
a vendu des blés russes de 11 fr. 75 à
12 fr. 25 les 100 kilos et le marché reste
ferme.

Beurre. ¦— Voici les prix actuels sur
quelques marchés de la Suisse allemande :

St-Gall 2 fr. 40 à 2 fr. 60 le kilo ;
Zurich (centrifuge ) 2 fr. 90 à 3 fr. 40,
(ordinaire) 2 fr. 60 à 2 fr. 80 ; Lucerne
2 fr. 30 à 2 fr. 50 ; Weesen 2 fr. 50 à
2 fr. 56; Langenthal 2 fr. 40 à 2 fr. 60 ;
Rerne 2 fr. 40 à 2 fr. 60 ; Zoug 2 fr. 50.

A Paris, les beurres suisses sont cotés
comme suit : beurre de fromagerie 2 fr. 70
à 3 fr. 10; beurre de centrifuge 3fr. à
3 fr. 40 ; qualité extra 3 fr. 70 à 3 fr. 80.

Tourteaux. — Cours actuels des tour-
teaux, à Marseille, par 100 kilos : Coprah
16 fr. 50 ; Arachides décortiquées 14 fr. 25
à 14 fr. 50; Sésame 11 fr. 50 à 14 fr. 75 :
Lin 18 fr. 50.

Bétail. — Il y a une légère détente
dans le prix du bétail sur pied pour là
boucherie. Il se pourrait bien que la
baisse s'accentue un peu ; cependant, il
ne faut pas pour le moment prévoir de
baisse notable. On élève beaucoup : il
viendra donc nécessairement un moment
où le bétail sera plus abondant sur les
marchés.

(Journal d'agriculture suisse.)

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Observatoire cantonal. — Le Conseil
d'Etai a adopté un nouveau règlement
pour l'Observatoire cantonal, abrogeant
celui actuellement en vigueur, du pre-
mier mars 1877. Le nouveau règlement
renferme la disposition ci-après :

t Art. 13. — Outre les neuf prix des-
tinés aux fabricants des meilleurs chro-
nomètres (art. 6), l'Etat, pour récom-
penser le concours des régleurs de pré-
cision, décernera aux régleurs des neuf
pièces couronnées, à condition que les
noms soient indiqués par les fabricants ,
les prix suivants :

Au régleur du chronomètre AI , 50 fr. ;
du A II, 25 fr. ; du R I, 20 fr. ; du R II,
18 fr. ; du fi III , 15 fr. ; du C I, 10 fr. ;
du C II, 8 fr. ; du C III , 6 fr. ; du C IV,
5 fr.

Cartes civiques. — Le Conseil d'Etat
fait savoir que le laps de temps trop court
entre l'expiration du délai référendaire
pour la nouvelle loi sur les élections et
votations et le vole du 3 février , ne per-
met pas de délivrer pour cette date la
carte civique votée par le Grand Conseil.
Pour la prochaine votation fédérale, les
communes devront donc adresser à tous
les électeurs fédéraux la carte de convoca-
tion individuelle prévue par la loi de 1891.

Surveillance des apprentis. — Jeudi
s'est réunie à La Chaux-de-Fonds la com-
mission du Grand Conseil chargée d'étu-
dier la question de le création d'un nou-
veau fonctionnaire à la chambre canto-
nale du commerce, de l'industrie et du
travail, fonctionnaire qui serait plus spé-
cialement chargé de la surveillance des
apprentis. La commission a arrêté défi-
nitivement les propositions à présenter
au Grand Conseil. Elles sont conformes,
sauf en quelques points concernant les
détails d'organisation , aux propositions
du Conseil d'Etat.

Mise en garde. — Nous mettons le
public en garde contre toutes les agences
financières ou autres qui , de Paris ou
d'ailleurs, offrent des prêts d'argent [sur
signature, effets decommerce, etc., ct nous
engageons les intéressés à ne pas traiter
de semblables affaires avant de s'être ren-
seignés, au préalable , auprès de la léga-
tion ou du consulat de Suisse existant
dans le pays où les dites agences sont
établies.

Colombier. — Le recensement de la
population , effectué dans cette localité au
commencement de janvier 1895, accuse
une population de 2031 habitants En
1894 la localité en comptait 2011 ; il y a
donc une augmentation de 20 habitants.
Mariés 618, veufs 111, célibataires 1302;
— astreints au service militaire 317, dont
177 du service actif et 140 taxés ; —
protestants 1877, catholiques 134 ; Neu-
châtelois 974, Suisses d'autres cantons
911, étrangers 146. Il y a 170 proprié-
taires d'immeubles et 222 maisons.

GlRQIIIpB LOCALE

Tournée artistique de la Fanfare ita-
lienne de Neuchâtel — La Fanfare ita-
lienne, constituée à Neuchâtel depuis 20
ans, et qui dès lors a joui chez nous d'une
sympathie et d'une affection toujours
croissantes, tant par ses progrès que par
sa conduite, entreprendra pour la pre-
mière fois une tournée artistique en
Suisse et en Italie.

Cette tournée durera dix-huit jours
environ , et le départ aura lieu dimanche
prochain , 20 janvier, à 10 h. du matin.

Rien que les villes de Râle et de Zurich
l'aient réclamée, la Fanfare a dû limiter
son itinéraire à Lucerne, Lugano, Milan,
Novare, Rorgosesia, Varallo, Ralmuccia,
etc., où elle donnera partout des con-
certs, ainsi que dans plusieurs villages
de la Valsesia, lieu d'origine de presque
tous les quarante-deux musiciens dont
se compose la Fanfare.

Ce qui est beau, c'est que depuis une
année tous les membres de ce corps mu-
sical ont versé mensuellement dans une
caisse ad hoc la somme nécessaire aux
frais de voyage. On espère couvrir les
frais d'entretien avec la finance d'entrée
des concerts, dont quelques-uns seront
donnés en payement.

Comme c'est un événement dans la
Valsesia que cette arrivée de la Fanfare
italienne de Neuchâtel, la population l'at-
tend anxieusement, d'autant plus que
chacun reverra qui le fils , qui le frère,
qui l'ami. Les maires des villages de la
dite vallée sont à la tète des fètes qu'on
organise à cette occasion. A Rorgosesia,
à Varallo, on prépare des banquets qui
seront présidés par les dits maires et par
l'honorable M. Rizzetti , député du col-
lège.

La Fanfare, tout en s'amusant, n'oublie
pas le bien, et elle se propose de donner
aussi quelques concerts de bienfaisance
dans les divers villages où elle s'arrêtera.

Nous souhaitons à nos braves musiciens
un bon voyage et beaucoup de succès
dans leur tournée. — Les lauriers qu'ils
iront cueillir dans leur patrie et dont ils
reviendront chargés, nous en sommes
certains, ne peuvent que réjouir et enor-
gueillir la ville de Neuchâtel, leur patrie
d'adoption.

Concert d abonnement. — Le public
qui assistait hier au deuxième de ces
concerts n'a pas ménagé ses applaudis-
sements à M. Robert Freund, le pianiste
soliste de la soirée. Il est vrai que celui-ci
possède un mécanisme étonnant , stupé-
fiant même, auquel il unit, lorsqu'il le
veut, une expression admirable, et c'a
élé le cas pour le beau Concerto de
Saint-Saëns — une œuvre limpide où
l'auteur a su ne sacrifier l'un à l'autre
ni l'orchestre, ni le piano, dont la parti-
tion comporte de remarquables dévelop-
pements. Dans la seconde partie, en in-
terprétant du Chopin, M. Freund parais-
sait attacher le plus d'importance à une
accentuation nette : il a pu sembler à
plusieurs qu'en recherchant l'ampleur,
il dédaignait quelque peu le sentiment
— qui est, après tout , le fond de la mu-
sique du maitre polonais. A cet égard, il
s'est d'ailleurs rattrapé lorsque, répon-
dant à d'enthousiastes bravos, il a bien
voulu jouer le Prélude en ré bémol ma-
jeur du même auteur.

Nous ne saurions trop dire de bien de
la façon dont l'orchestre s'est acquitté de
sa tâche.

Il a mis une finesse pleine de distinc-
tion dans le Cmicerto, un brio indiscutable
dans la Symphonie en ré majeur de
Haydn, — dont il n'y a plus à faire l'ana-
lyse après celle qui se trouvait au dos du
programme, — et une précision sans la-
quelle la Sérénade canonique, de Jadas-
sohn, d'une rare habilité décomposition ,
eût perdu beaucoup du charme qu'on lui
a trouvé.

M. Rœthlisberger a droit aux félicita-
tions des amis de la musique pour les ré-
sultats obtenus ; il y a droit, surtout , à
cause du soin apporté par lui pour que
l'exécution partielle de Wellen und Wo-
gen, la cantate de son collègue, M. Joseph
Lauber , donnât une juste idée de la va-
leur de cette œuvre. Chacun aura pu
constater combien le talent de l'auteur a
gagné en clarté et combien le composi-
teur connaît les ressources de la sympho-
nie. Si M. Lauber s'est souvenu à la fin
de son Introduction d'un effet célèbre
placé par Wagner au commencement et
à la fin de celle de Lohengrin, il y a fait
preuve aussi d'originalité dans ses har-
monies imitatives, de grandeur en cer-
tains endroits et, dans YZEJlfenzauber,
d'une légèreté qui rachetait assurément
le soupçon de longueur qu'on pouvait y
découvrir. Question de proportion , au
surplus : il faudrait entendre l'œuvre en-
tière pour en bien juger. Zurich aura
cette primeur; tant mieux pour cette
ville.

Conférence. —Le nom de Pascal , l'in-
tensité de son sentiment religieux , l'éclat
tout particulier de son sty le, les discus-
sions qui se sont élevées sur son œuvre,
attirent toujours le public. On l'a cons-
taté mercredi à la salle circulaire, où un
nombre d'auditeurs qu'on n'avait pas vu
depuis longtemps a une conférence , était
accouru à la première séance de M. Rri-
del. Son attente n'a pas été trompée.
L'orateur , avec une grâce pénétrante , a
décrit la famille et les débuts de l'illustre
écrivain. 11 l'a montré étonnant les siens
par sa précocité et en particulier par son
génie transcendant en physique et en
mathématique. Il a lu quelques pages de
ce jeune homme, qui faisaient pressentir
par la verdeur de l'expression et la har-
diesse dc la pensée ce qu 'il devait être
un jour. Enfin il a mené ses auditeurs
jusqu'au moment où , après avoir subi

de premières influences religieuses, il
traversait une phase de mondanité qui
n'a pas été une phase d'immoralité, mal-
gré le repentir qu'il en a manifesté plus
tard. Samedi prochain , nous le verrons
entrer à la fois dans la société des soli-
taires de Port-Royal et dans la carrière
où il devait s'illustrer malgré lui.

CORRESPONDANCES

La Police et les Règlements.
Neuchâtel , 16 j anvier 1895.

Monsieur le rédacteur de la
Feuiïïe d'avis,

Il existe, dit-on, dès règlements de
police concernant les conducteurs de
véhicules qui maltraitent leur attelage ;
mais sont-ils appliqués chez nous ? On
en pourrait douter dans les environs de
notre ville. Ce matin , entre neuf et dix
heures, un individu conduisant un char-
gement de combustible très lourd, par
des chemins très glissants et qu'aucun
employé communal n'a encore déblayés,
s'inquiétait fort peu des règlements de
police et battait son cheval de telle façon
que les passants et les voisins ont dû "in-
tervenir pour le forcer à décharger son
char en partie.

Que de fois j'ai lu dans la Feuille des
réclamations demandant l'observation
des règlements de police ! Que font les
agents ? Où sont-ils pendant que, sur
nos routes, on jette le plus cruel défi à
l'humanité la plus élémentaire? La ques-
tion sera résolue alors que les brutes qui
exterminent sans pitié de malheureuses
bêtes, auront dû réfréner leurs instincts
sauvages ou du moins... payer l'amende.

Les contribuables seraient charmés
que la police, qui existe dans le budget,
exerçât sur les routes son influence
d'une façon effective, déversant ses bien-
faits sur les chevaux et sur... les pié-

Agréez, Monsieur le Rédacteur, mes
très respectueuses salutations et mes re-
merciments pour l'hospitalité que votre
journal voudra bien donner, si vous le
jugez convenable, à ces lignes.

A. BéGUIN , Rocher.

* *
(Note de la rédaction.) — On com-

prend que notre correspondant se soit
ému de faits qui ont été blâmés à main-
tes reprises dans les colonnes de la
Feuille d'avis de Neuchâtel. Plus d'une
fois aussi nous avons été obligé de cons-
tater que la police des rues laissait sou-
vent à désirer, non seulement touchant
les animaux que de brutaux individus
pouvaient maltraiter impunément, mais
— ce qui est plus grave — vis-à-vis de
perturbateurs de l'ordre ou de dépréda-
teurs opérant à la faveur de la nuit.

Pour peu, cependant, qu'on soit au
courant de l'organisation de la police,
on se convaincra que le seul remède à
la situation est dans l'augmentation du
nombre des gardes communaux . Ce se-
rait là la vraie réponse à faire à de très
légitimes réclamations. Nous nous atten-
dions un peu, lors de la présentation du
budget de 1895 au Conseil général , à
trouver quelque chose à cet effet dans le
projet du Conseil communal; il n'y avait
rien de pareil. Nous nous attendîmes
alors à voir quelque membre de la com-
mission du budget ou , à son défaut, du
Conseil général , proposer d'élever le
poste concernant le traitement des gar-
des, pour que la police fût plus nom-
breuse. Personne n'en prit la responsa-
ble

C'est dommage, car il faudra forcé-
ment en venir là. Pourquoi pas dès lors
le faire avant que de nouveaux sujets
de plaintes ne démontrent péremptoire-
ment qu'on a trop tardé? Chacun sait
qu'il nous "importe beaucoup que Neu-
châtel jouisse d'un bon renom.

BANQUE CANTONALE ""
Nous sommes acheteurs de :

4 °/0 Suisse Occidentale , remb.
1" octobre , à 100.60 et int .

4 % Central suisse , remb. 30
avril , à 100.30 »

4 % St-Gotl_ ard , remb. 31 mars, à 100.25 a
Nous sommes ïondonn de:

33, 4% Commune dos Geneveys
sur Coffrane , à 100.—et int.
¦̂¦ --- ¦--- _-¦____________^_B-.
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Versailles, 17 janvier.
La séance du Congrès s'est ouverte à

une heure, sous la présidence de M.
Challemel -Lacour, président du Sénat.

M. Michelin, révisionniste, demande
la parole. Il réclame la réunion d'une
assemblée constituante. M. Raudry d'As-
son, bonapartiste, demande la parole.
M. Challemel-Lacour la refuse à tous
deux et ordonne l'ouverture du scrutin
pour l'élection du président de la Répu-
blique.

Le scrutin s'ouvre à 1 heure 20 mi-
nutes. Il parait certain qu'il y aura un
second tour.

Paris, 17 janvier.
Le premier scrutin au Congrès a donné

les résultats suivants : MM. Rrisson 344
voix, Faure 216, et Waldeck-Rousseau
193. Il y a ballottage .

Milan, 17 janvier.
Cet après midi, à l'/a h., le procureur

général près la cour d'appel Celli a été
assassiné dans son cabinet par un indi-
vidu qui a demandé à lui parler en se
présentant sous un faux nom. L'assassin
a frappé M. Celli à la gorge et lui a tran-
ché la carolide. M. Celli est mort quel-
ques instants apj ès. L'assassin a été ar-
rêté.

Versailles, 17 janvier.
Les chiffres rectifiés du premier scru-

tin donnent : Rrisson 338, Faure 244,
Waldeck-Rousseau 184. Ce dernier dé-

clare se désister en faveur de M. Faure.
Le deuxième scrutin semble aller plus

vite que le premier. Les socialistes vo-
tent , afin d'augmenter le nombre des
voix de M. Rrisson. Dans les couloirs, de
nombreux groupes discutent vivement
le résultat final.

L'élection de M. Félix Faure n'est pas
certaine, car plusieurs électeurs qui
avaient voté pour M. Waldeck-Rousseau
au premier tour votent pour M. Rrisson
au second tour. Le scrutin est clos à
6 heures 13.

M. Félix Faure est élu président
de la République pa r 430 voix.

Après la proclamation du résultat , les
socialistes ont bruyamment manifesté.

Lorsque M. Challemel-Lacour proclame
le résultat du scrutin , un profond si-
lence s'établit.

Au moment où il dit,,: « Félix Faure,
435 voix J , des applaudissements par-
tent à droite; les socialistes se lèvent,
criant : « A bas les voleurs ! A Mazas ! »

C'est un tumulte indescriptible. Voix
à droite : « A bas la Commune ! »

M. Challemel-Lacour déclare M. Faure
élu. Toute l'extrême gauche et les socia-
listes se lèvent et acclament M. Rrisson.
L'ovation dure pendant deux minutes.

M. Challemel-Lacour fait lire le procès-
verbal. M. Michelin veut parler en faveur
de la revision, mais M. Challemel-Lacour
déclare la séance levée. Les socialistes
protestent violemment, en criant : « Vive
la révolution sociale 1 » La salle se vide
rapidement à 7 h. 30.

(SœviCB sp tcikL DB LA Feuille d'Avis)

Paris, 18 janvier.
M. Félix Faure est arrivé à la gare

de Saint-Lazare à 9 h. 03. Jusqu'à son
entrée à l'Elysée, à 9 1/2 h- . une foule
immense l'acclama, criant : « Vive la Ré-
publique I Vive Félix Faure ! »

Dans la soirée, M. Dupuy et les minis-
tres ont remis leur démission à M. Faure ;
ils restent provisoirement chargés de
l'expédition des affaires .

Le groupe socialiste accuse ses adver-
saires de continuer la lutte contre la
démocratie et de retarder l'heure des
réformes sociales.

Paris, 18 janvier.
Dans les départements, l'élection de

M. Faure a produit une excellente im-
pression.

Milan, 18 janvier.
L'assassin du procureur-général est

un nommé Antonio Realini , qui, à la
suite de 14 condamnations, a passé 18
ans en prison. Depuis peu , il avait purgé
sa dernière condamnation.

BERNIËRES BËPÊCiHES

Monsieur Fritz Zobrist, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Théophile Zobrist,
professeur, à Porrentruy , les familles
Schwab et Miecher, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame veuve Elisabeth ZOBRIST
née SCHWAB ,

leur chère mère, belle-mère et parente,
que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui,
à 8 heures du matin, dans sa 73n»e année.

Neuchâtel, le 17 janvier 1895.
Père, mon désir est que là

où je suis, ceux que tu m'as
donnés y soient aussi avec moi.

Saint Jean XVII, 24.
L'enterrement aura lieu samedi 19 cou-

rant , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Chemin du Pertuis

du Sault 8.
On ne reçoit pas. 503c

Monsieur et Madame J.-A. Tanner-Frêne
et leur enfant, Madame Gouchoud-Tanner,
Mademoiselle Ber tha 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 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.


