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Du 19. Brouillard épais sur le sol jusqu'à
8 h. du matin. Soleil visible pour un moment
à 1 h. Brame le soir.

Du 20. Soleil perce par moments à partir
de lu h. Alpes bernoises et fribourgeoises vi-
sibles à travers la brume.
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Toutes les Alpes visibles ct brouillard sur
la plaine lo matin. Soleil jusqu'à 10 b. Neige
dès 4 b. du soir.

NIVEAU DU LAC :
Du 20 janvier (7 h. du m.) : 429 m. 270
Du 21 » 429 m. 270

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE BOUDRY

MISE AU CONCOURS
des Pians et Devis du

NOUVEAU COLLÈGE

Ensuite de demandes de renseignements,
la Commission de 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 p;is reçu cette circulaire, sont in-
formés qu 'ils peuvent la réclamer au Se-
crétariat communal de Boudry.

Boudry, le 16 janvier 1895.
409 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

A VENDRE
de gré à gré, à Corcelles, une

maison d'habitation
ayan t rez-de-chaussée et 2 étages, avec
jardin , verger et vigne. S'adresser à A 1»
Humbert , au dit lieu. 268

VENTE MX EMiRESJPCBLlûCES APRÈS FAILLITE
Loi sur la Poursuite, articles 257 et suivants.

Le lundi 25 février 1895, dès les 7 henres da soir, à la Maison de
Commune de Cornanx, l'administration de la masse en faille de Samuel Steuri et
sa femme Cécile née Andrié, à Oornaux, exposera en vente, aux enchères publiques et
aux conditions qui seront préalablement lues, les immeubles suivants dépendant de
la masse, situés dans les territoires suivants et désignés au cadastre comme suit :

Cadastre de Cornaux.
Article 2. Plan folio 1, N09 54 à 57. A Cornaux , bâtiments et places de 180 m2.

» 12. » » 6, o 42 à 44. A Cornaux, bâtiment, place, jardin de 156 »
» 3. » * 2, N° 19. Les Jardils-Dessus, prés de 388 »
» 37. » » 27, » 4. Les Bois de la Plaine, champ de 661 »
» 40. » » 30, » 6. Sur le Bois, champ de 10,376 »
» 42. » » 30, » 19. Les Prés Jaquier , champ de 2,331 »
» 43. » » 30, » 36. Les Crosats, champ de 1.998 J>
» 48. » » 32, J> 33. Prés aux Loups, pré de 443 »
» 50. * » 33, » 43. Sur le Bois, champ de 6,192 *
* 54. J> » 34, » 52. Derrière chez Cordier , champ de 3,005 »
» 55. » » 34, » 60. » » » o> » 1,035 »
» 56. » » 34, » 68. » » » » » 876 »
» 58. » » 35, » 36. Les Champs Charles, champ de 2.925 »
» 59. » » 36, » 34. Les Prés Gorgos, pré de 2,448 »
» 62. » » 37, » 5. La Ronde-Fin, pré de 572 »
» 65. » » 42, » 11. Les Champs du Quart, pré de 2,061 »
» 69. » » 44, • 6. Les Champs Chollet, pré de 1,467 »
» 71. » » 45, » 11. Derrière le château de Thielle, pré de 3,825 »
» 72. » » 45, * 26. » » » » "» » » 1,494 »
B 78. « B 39, » 9. Les Ouches sous les Vignes, champ de 579 B
B 80. » B 37, B 20. A Nageux, champ de 4,662 »
» 82, » » 37, B 44. Prémard , champ de 1,881 »
» 1641. B » 43, B 54. A Bugeon, pré de 5,472 B

Cadastre de Cressier.
Article 29. Plan folio 47, N° 12. Champs Lémont, champ de 3006 m2.

Cadastre de Voens et Maley.
Article 4. Plan folio 13, N° 8. Les Champs Mautels, champ de ¦ 8703 m 3

Cadastre de Wawre.
Article i. Plan folio 3, N» 10. Le Vernet, pré de 4185 m 2

B 2. » 4, B 2. Les Pacots, champ de 1962 »
B 4. B 4, B 22. Champs Chollet, » 1854 »
» 7. » 6, » 16. Sous Brechil , » 4257 »
B 9. • » 10, » 38. Les Mouilles, B 2898 »
» 292. » 4, » 47. Les Ruaux , » 4590 »

Cadastre de Vœns et Maley.
Article 5. Plan folio 9, N° 15. Entre-Roches, bois de 3375 m 2

» 6. B 12, » 3. Sous-Roches, » 3987 B
» 1. B 2, B 1. Les Forêtalles, » 9693 B
» 2. s 9, » 16. Entre-Roches , » 4185 »

Cadastre de Cornaux.
Article 4. Plan folio 3, N»9 72 à 76. A Cornaux, à la Rue, bâtiment, places,

jardin de 346 m 3
Article 13. Plan folio 6, N» 105. A la Rue, place de 11 »

» 75. » 3, » 70, 68, 69, 71. A la Rue, bâtiment, places de 174 B
Cadastre de Marin.

Article 5. Plan folio 17, N° 14. Les Perveuils, champ de 3357 m 2
B 6. » 17, B 40. B " » 4536 »

Cadastre de Saint-Biaise.
Article 167. Plan folio 32, N" 1. Es Champs Ruegin, champ de 1917 m 2

lie lundi 4 mars 1895, dès 7 heures dn soir , même local, aura lieu la
vente des immeubles suivants :

Cadastre de Cornaux.
Article 6. Phn folio 4, N° 10. En Piqualorge , vigne de 436 m 2

» 11. » 5, B 43. Les Nagrets, » 275 B
B 14. B 6, B 136. Les Bercles, » 288 »
B 16. B 6, B 161 à 163. Les Crosets, vigne, jardin et pré de 1740 B
» 20. » 11, B 22. Les Chumereux, vigne de 321 »
B 21. B 11, » 48. Les Grandes-Vignes, J> 347 »
B 22. » 12, B 8. Les Moranches, » 428 B
B 24. B 17, B 7. Les Longeresses, B 935 »
B 25. * 17, B 27. En Comhaz-Giroud , » 259 »
» 29. B 18, » 45. Aux Etroits, » 319 B
» 30. » 18, » 63 et 62. Les Basses, B 1017 B
B 32. B 19, B 23. Les Gelènes, » 278 B
B 33. » 19, B 35. Les Vignes de Brot , B 460 »
» 74. B 3, B 28. Derrière-chez-Tissot, » 407 a
B 77. » 11, B 47. Les Grandes-Vignes, » 272 B
B 83. » 9, » 3. Es Chenaillettes, B 65 B
B 84. » 9, B 5. B B 256 B
» 86. B 12, » 28. Les Rossets. B 287 »

Cadastre de Cressier.
Article 16. Plan folio 18, N° 9. Les Chumereux. vigne de 699 m 2

B 18. B 18, B 30. Les Chambrenons, B 878 »
B 19. B 18, B 44. B ' » 439 B
» 20. » 19, B 33. Les Argilles, » 742 B

Cadastre de Cornaux.
Article 26. Plan folio 18, N° 9. Au Fillet, vigne de 326 m 2

Pour tous renseignements, visiter les immeubles et prendre connaissance des
conditions de venle et du cahier des charges, s'adresser aux administrateurs de la
faillite, les citoyens A.-Numa Brauen, notaire, à Neuchâtel , et Eugène Berger, greffier
de paix , à St-Blaise. Les conditions de vente seront déposées à l'Office des faillites
de Neuchâtel (Greffe du Tribunal), le 15 février 1895.

Donné pour être publié dans les numéros des 21 janvier, 2 et 23 février 1895,
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Neuchâtel, le 18 janvier 1895.
Office des faillites :

550 Le Préposé, Ch.-Eug. TISSOT.

ANNONCES DE YENTO

Henri HUGUEiW s
^raXÎ if

Gare d'Auvernier, avec un convoi de

Porcs maigres français |

LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
aTEXTOHATHIi 1

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

pieux-Jamin, 3m6éd. 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.

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

LOUIS KURZ
5, Eue Saint-Honoré, 5, NEUCHATEL

MAGASIN
DE

PIANOS , HARMONIUMS
ET AUTRES

INSTRUMENTS 0E MUSIQUE
BOIS, CUIVRE, eto.

Grand choix de pianos des fabriques
Bechstein , Bord , Nagel, Pfaffe , Schied-
mayer, C. Rordorf, Huni & Rordorf, suce1»
de Trost (seul représentant), etc., etc.

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

ECHANGE -̂ - LOCATION — GARANTIE
Pianos d'occasion.

Superbe collection de Violons
et Violoncelles anciens.

' Cordes harmoniques.
FOURNITURES — RÉPARATIONS

MUSIQUE 59
sur commande, à prix réduit.

A von rira s>500 » s.ooo bonteii-
VCIIUI V les Neuchatel ronge

1893. S'adr., sous les initiales H. 568 N.,
à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Souplesse, Imperméabilité
RAMOLLISSEMENT

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

rËÎJOUTERIE h 
HORLOGERIE ! ¦̂ o""""' Maison»

ORFÈVRERIE JBANJAPT & Cia.
! Bwa choiï dm tom IM gcnrti Fondée en 1833-

A.. JOBFN
Suocmaeui

liaison dn Grand Hôtel da Lae
| NEUCHATEL

BOME OCCASION
A l'entrée de la bonne saison, à remet-

tre, pour circonstances de famille, un joli

mm fa Moles et Nouveautés
jouissant d'une bonne clientèle, marchan-
dises de 1" fraîcheur. Conditions avanta-
geuses pour toute personne pouvant four-
nir bonne caution. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler, à Neuchâtel, qui
indiquera. 555

L.-F. Lambelet & Cie

17, FA UBOURG de l'HOPITAL, 17
à NEUCHATEL

X-ïouL±lle et Coke
ponr chauffage domestique

Houille, purgé de menu Ste-Elisabeth.
Houille, grosse braisette lavée.
Houille, morceaux de Saarbruck.
Anthracite belge, lre qualité.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Petit coke lavé, de Blanzy. (H. 202 N.)

Prompte livraison à domicile.

iT* TÉLÉPHONE ~VB

Bois de sapin rèpfremïer cstè0re;
rendu à domicile. S.'adressser à S. Stûbi,
à Montmollin. 1844

Manufacture et commerce de

PIANOS
Grand et beau choix pour la vente et

la location. 229

Le pins grand Magasin dn Canton
rue Pourtalès n°> 9 & 11, 1°' étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAIEMENT.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NETJOHATEILi

PUR FUI DI VACHE
à vendre par wagons, rendu franco dans
toutes les gares da 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.

BOIS BûCHé
Tourbo, — Briquettes B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard et Natron.

Au chantier PRÊTRE, gare
Magasin rue Saint-îlaurice 11

Même maison â la Chaux-de-Fonds.
— TÉLÉPHONE — 41

POUR CAUSE DE DÉPART
fl railffPrip â à vendre un potager,UldUyCUC t, une commode, des bois
de lit et des tables. 446c

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

j i.i«y^,.̂ ^«̂ii»yM»jjjj^iJII|MMJ|IMBMMMM
^^^  ̂Interlalten. — L'appéritif sans

H " J H W?i m 3 -_H 1 I a i l  B Ml ^1 ̂ ^ 
rival. Facilite la di gestion et ouvreI ̂ J B wm H fl B «n "ll™i l ik l 'l 'l I I  l'appétit. Se boit pur , étendu d'eau

a_L_ad__H_A__k__&i__3_!_U_U__M_H_UI ou d'eau de seltz.
Représentant à Genève : HENRI ZB IND EN. (Ml 1662 Z)

ABONNEMENTS 
i AN 6 MOIS 3 MOIS

1» Vanille piUe an bnrean fr. 8 — fr. 8 20 fr. 1 80
a franco par la portent, en ville . 8 — 4 20 2 30
« par la porteuse hors de ville ou par

la poste dans toute la Suisse. . 8 — 4 70 2 80
Etranger (Union postale) , (.»r 1 numéro. . . 2H — RS — B 7B

i a par il numéros . . S0 — 10 BO B BO
* banniraient irl.i ani bureau x de poste , 10 c. en ana. — A l'échéance de tout

abonnement , l'envoi du journal est continué sauf avis contraire du destinataire.
Changement d'adresse : 60 centimes.

DÉPARTS PODR CHEMINS DB ggB ARRIVÉES DE
5 1C | 7 65 | 8 80 | 10 15 | 11 18 | 2 15 | ¦> 15 | 5 BO | 8 12 BIEHHE 7 40|10 60) 11 6011 85]! jjjjjjî 45|8 051 8 gg 85111 16
7 50 | 11 55 | 1 55 | B 06 | 8 20 | 9 48 LAUSAHHE 8 02 | 10 "JO | 11 02 | 1 «5 | 4 Q8~j~8 — | 11 tt "

8 28 | 12 10 | 2 — | 5 68 | 8 62 P0HT»BUEH 7 50 | 9 56 | 4 — | 7 80 | 11 05
I 8 12 | 10 28 | 12 83 | 2 01 | 4 84 | 4 84 | 8 25 | LOCLE | 7 86 | 11 18 | 1 84 | 2 82 | 4 10 | 7 42 | 9 86

i _ .  _ . , . ,"*', K - .t .isîonaï ÀJonoliâtel-Gortaillod-Boudry
' Départs pour Bateaux a vapeur Amvéffi de -j  ̂ --= . , f 

2_ - DEPART | 7 54 | 10 22 | 12 11 | 1 55 | 4 21 | 6 07 | 8 20 | 10 10
| 8 *0 | * 50 BOHAT ' 8 15 | 4 20 A*my. | 7 47 | 9 55 | 12 08 | 1 52 | 8 54 | 6 04 | 7 58 | 10 "Ô6~
| Mercredi 8 40 | 4 80 SSTAVi 'En 8 80 | Mercredi 8 80 Le dlm. Dt p. | 1 40 | B 22 | 5 47 | A RR .| 3 18 | 5 85 | 7 25

CmtoinlaM ANNONCES Non Cantonales

Da 1 h S lignes 0 BO De la Suisse . . . . la ligne O I S
a 4 à 5 0 6B D'origine étrangère, . a O 20
< 6 à 7 0 78 Réclamée la ligne O 30
a 8 lignes et au-delà, la ligne O 10 Avis mortuaires, minimum . . 2 —

Répétition,,, . ... . .. . . . . O 08 Avia tardif, 20 c. la ligne (minim. 1 fr.)
Lettres noire», 5 ct. la ligne de surcharge. — Encadrements depuis BO ct.

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

FUMÉES A^YxiÂTTET
pour la chasse et la destruction des renards

gaV TRÈS EFFICACE "*\9Q
En vente an DépOt des Poudres

et munitions, en ville. 110
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ZURICH : Sipliii fl premier» cluse

ponr qualité supérieure \
Extrait de malt /
châmiçniement '[ {^& j

¦* pur. .Employé ayeo/j^g / ĵ
J? succès comme QXJïBQ~J £___*f / a
g toraut et antiglairenx / ™w / S

I L  

dans les affections d.// Sj* / *
fe voies respiratoires. / «Z  ̂/ ç*.
» Feirnsinem./ i '"V / »
Si 'l'Ida olncaoa cou-/^ .̂ / . £
¦g tre la faiblesse, / ^̂  I A »
¦» l'anémie, la ohlo- / / *
a, rose , le manqne / • • //> Ja« d'appétit,etc.-/È/g

0
 ̂
|

£1 quma. To- / ¦  I -^ ~̂ 5»
niu ue par ex- / îj / |„ ___ _ •— «
cellenc, t è -lS/ î r' -̂ % ~brifuee , ré- / ̂ * / wueriaon -4 œ

«B génératoor / ~. / P™»que g» des force» / ̂  / "^onre § ?_
<5 dn systèm» />0 / îwtaine— S- S
6 norveui. / -VT? / *¦¦ l»lio». 9 *-
g Vcnnl- / 1/ /̂ Pti«te <le • ?<
£ tu£Zr/ igg /£«i»uix.Ex- | <"
2 JJ'uno / / oellente pré-
¦§ absolue/S^ /*•*»*•» «on- '"M
"< offlea- / ;£?» / '*• '• racbitis- "f
« cité. / 1<^̂  / m*> la faiblesse O
« / ~ / et mollasse chez â

3if IX*. /'•• enfanta. — 2
S * /r?/Extrait de 8
¦» 

/i£y /maltavecpep. ?
O / d»? / Bin0 •' dias- 5
w /  rXf I taae- Stimule n
e f  O  ̂I Viyy ètit st facilite JS / Ç  ̂/ 

la 
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? I Umt /<lo mialt et l»o«»- 8
H /fi ŷ / Long de malt, fré- ft

I *̂f / cieux contre la tom,
/j 'eiironement, 1. glaire».

ZURICH: Dip lôme de premier» êluii
pour qualité supérieure

A remettre de suite

UN BON COMMERCE
; d.ans un emplacement bien situé, en ville, et jouissant d'une bonne clientèle.
\ S'adresser sous chiffres H. 554 N. à l'agence Haasenstein & Vogler, à Neuchâtel.



! On demande à louer, ponr fin avril,
| nn logement de 2 on 3 pièces, avec
j cuisine et dépendances, si possible dans
! le quartier de la rue de l'Industrie. S'adr.
i à Haasenstein & Vogler, à Neuchâtel. 498c
i ——-——

; OFFRES DE SERVICES

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

j La Famille
I bureau général de placement, rue du: Château 11, offre plusieurs bonnes filles
! pour tout faire et des femmes de cham-
I bre, ponr de suite. 563c

| On demande à placer,
i dans un ménage simple, une aile par-
; lant français, propre aux gros ouvrages.

Petit gage. S'adresser au bureau Haasen-
stein &¦ Vogler, qui indiquera. 561

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

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demande pour de suite une bonne

cuisinière. Inutile de se présenter sans
de bons renseignements. S'adresser à
Mme Henri Glerc, rue Purry 2. 573
' ¦O n  demande, pour le l̂ féwiëï--"une
jeune fille de toute moralité, jouissant
d'une bonne santé, sachant coudre et dé-
sirant apprendre le service de femme de
chambre. S'adresser à Mm° Nadenbousch,
Mont-Blanc. 552

On demande, pour le 1« février, une
brave domestique, sachant bien cuire,
pour un ménage sans enfants. Des certi-
ficats sont exigés. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 556

On demande une jeune fille , fidèle et
active, pour faire tous les travaux d'un
petit ménage et pour aider dans un café.
— S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 564c

ON CHERC HE
pour la fin de Janvier, une femme
de chambre garde-malade. S'adres-
ser à Mme la baronne de Knause née de
Rœder, rue Bon Port 57, Montrons. (H. M.)

On demande, pour de suite, une bonne
fille pour s'aider au ménage et soigner
deux enfants. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler, qui indiquera. 569

Oa demande
pour le 1er février, à Neuveville, une
servante recommandable, sachant cuire
et connaissant tous les travaux d'un mé-
nage soigné. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 519

On demande, pour de suite, une femme
de chambre bien au courant d'un ser-
vice soigné, sachant coudre et repasser,
et munie de bonnes recommandations.
S'adresser Petite Rochette 17, Route- de
la Gare. 477c
amlTMnam-rmiiMiMiBiiiimMiiMai.- ia a

mm k MMATOI ripig
On demande une 565c

©nirrière
de 18 à 30 ans, à la Fabrique d'encres
L. Richard,.Vieux-Châtel. Inutile de se pré-
senter sans de sérieuses recommandations.

DEMOISELLE DE liftASll
Place à repourvoir dans un des

bens magasins de la ville^
Adresser les off res écrites, sous

chiff re H. 425 N.t à MM. Haasen-
stein & Vogler, à Neuchâtel.

On demande un jeune homme de 16 à:
18 ans, intelligent, appartenant à une
famille honnête, pour entrer dans un mar
gasin de la ville. — Ecrire sous chiffre
H. 533 N. à Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

PORCS MAIGRES
à vendre, chez 436

GROSSEHBiCHER, Valangin
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

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

PORCS MAIGR ES
A VENDRE

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

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

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

Toujours belle MACDLATURE à 30 cent ,
le kilo, an Bureau de cette Feuille.

ON DEMANDE A ACHETER

On désire acheter d'occasion 2 à 4
chaises ordinaires, avec dessus en bois
dur poli. S'adresser de suite sous P.
H. 25, poste restante, Neuchâtel. 566c

On demande à acheter
petite propriété ou terrain, aux
abords de la ville, ou, à défaut, maison
bien située, en ville. Adresser les offres
avec conditions et prix â A. Z., 1895,
poste restante, Neuchâtel. 562

APPARTEMENTS A LOUEE

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

Appartement de 3 pièces, cuisine et
dépendances. Route de la C6te 12. 346

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

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

A louer, côté ouest de la ville,
gPST" très beau grand logement, au
soleil, avec balcon, au prix de 45 fr. par
mois. —• Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 514

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

CHAMBRES A LOUER

A louer de suite une belle chambre
meublée, à un monsieur de bureau , tran-
quille et rangé. S'adresser faubourg de
l'Hôpital 11, 1~ étage, à droite. 480c

Jolies chambres meublées, pour un ou
deux coucheurs. S'adresser faubourg de
l'Hôpital 38, 1" étage. 559c

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

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

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

gsOSâTMB BltiagES
A remettre, pour Saint-Jean, un grand

et beau local, bien situé et d'un abord
facile, convenant surtout pour un atelier
ou un magasin. S'adresser à M. Perre- fgaux, faubourg de l'Hôpital 1, qui ren-
seignera. 479c
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à louer pour entrepôt ou chantier. S'adr.
à A. Décoppet , Evole 49.. 558c

ON DEMANDE A LOUER

Une dame demande à louer, pour quel-
ques semaines,.

une chambre confortable,
chauffable , sans la pension, dans la rue
de la Serre. Adresser les offres par écrit
à l'Etude Jacottet. 530c
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XVIII
Herbert venait de faire son appari-

tion ; et, comme tous les nouveaux ar-
rivants, il s'étonna de ne pas voir le
maître du logis. Après avoir salué Mm'
de Bléville, il lui demanda où il pouvait
trouver M. d'Alezac.

— Je ne saurais moi-même vous le
dire, fit celle-ci, qui le savait fort bien,
mais qui avait promis le silence.

— Ofirez-moi votre bras, docteur,
s'écria Mme Massin, qui depuis un mo-
ment attendait vainement le retour de
sa nièce et de Rémy ; nous allons, si
vous le voulez bien, nous mettre à la
recherche de M. d'Alezac ; il est parti
depuis dix minutes avec Antoinette.

— Quoi 1 M110 Antoinette est ici?...
— n y a de quoi surprendre, en

effet. Mais on peut bien faire exception
Reproduction interdite aux journaux qai

n'ont pas traité avec la Société des Gens de
Lettres.

à ses habitudes, en faveur d'une fête .
comme celle-ci...

Herbert n'en revenait pas. Certes, il
ne demandait pas mieux que de se
mettre à la recherche des deux fugitifs.
Et, sans perdre son temps à rien ad-
mirer, il traversa rapidement les trois
salons, avec Mra° Massin. Sa haute taille
lui permettait de dominer la foule et,
de loin, il aperçut M. d'Alezac et An-
toinette, juste au moment où ceux-ci
écartaient les rideaux d'une porte par
laquelle ils disparurent.

Mais lorsqu'à leur tour, M. Lande-
mont et sa compagne voulurent passer,
la serrure leur opposa résistance. Ce
n'était pourtant qu'une porte-fenêtre,
en glace, comme toutes les autres ;
mais un épais store de soie blanche
tombant derrière, ne permettait pas de
voir au-delà.

Mm* Massin interpella un domestique
qui passait avec un plateau et lui de-
manda où conduisait cette porte.

A la serre, Madame ; mais elle ne
sera ouverte qu'à minuit.

— Pourquoi ?
— Ce n'est pas à moi qu'il faut le

demander, Madame, je ne connais que
ma consigne.

— Eh bien, que pensez-vous de celaî
dit M0"' Massin à Herbert.

— Je pense que chacun est maître
chez soi, répondit-il d'un ton grave.

— Après tout, fit-elle en ricanant,
on ne m'a pas chargé de surveiller An-

toinette, Dieu merci I Qu'elle se garde
toute seule I J'ai bien assez de m'occu-
per de mes filles 1... Allons voir ce
qu'elles sont devenues. J'espère que
nous allons les retrouver, que ce n'est
pas ici un palais enchanté, où toutes
les jeunes filles disparaissent !...

Elle riait faux ; mais le jeune doc-
teur ne riait pas du tout, lui. La pensée
qu'Antoinette était venue, qu'elle se
trouvait seule avec Rémy, derrière
cette muraille infranchissable, l'inquié-
tait, le bouleversait étrangement.

Heureusement pour elle, M110 Re-
nault ne se doutait pas que la portière
retombée derrière elle ne pouvait plus
se rouvrir sans l'ordre du maître. Son
attention avait été tout de suite attirée
d'un autre côté.

Devant elle s'étendait une galerie de
vingt mètres de long environ, sur qua-
tre de large, qu'on avait entièrement
tapissée d'étoffes japonaises , aux
nuances vives, aux riches broderies.
Le plafond lui-même en était couvert ;
seulement, tandis que sur les murs une
flore étrange, aux couleurs éclatantes,
se détachait en relief sur des fonds
gris, là-haut des nuées d'oiseaux sem-
blaient voler, sur un satin bleu d'azur.

Dans toute la longueur de l'allée, à
droite et à gauche, on avait planté des
massifs de camélias, d'une beauté in-
comparable, et si variés qu'on en eût
vainement cherché deux exactement
semblables.

De distance en distance, de grandes
femmes de bronze, au visage pâle, aux
vêtements bariolés, véritables mousmês
japonai ses, élevaient à bras tendus des
candélabres étincelants.

Mais, au milieu de toutes ces raretés,
ce qu'il y avait certainement de plus
joli, de plus nouveau, ce qui retenait
Antoinette charmée, et cependant hé-
sitante, sur le perron composé de cinq
marches de marbre blanc, c'était le
tapis sur lequel il lui faudrait nécessai-
rement marcher.

Une mousse fine et délicate couvrait
le sable, et dans cette moussa on avait
reproduit, avec des fleurs,, les mille
dessins capricieux des tentures.

— C'est délicieux i s'écria Antoinette,
mais quel dommage d'écraser ces jolies
fleurs 1

— Elles ne sont pas là pour au-
tre chose, et elles doivent, au con-
traire, s'estimer heureuses que vous
consentiez à les fouler aux pieds, ré-
pondit Rémy.

Il avait dit cela si simplement et
pourtant d'un ton si convaincu, que
malgré elle Antoinette le regarda pour
voir s'il parlait sérieusement. Et, sou-
dain, elle comprit qu'il n'y avait là, de
sa part, aucune exagération, qu'il le
pensait comme il le disait, et que lui-
môme, au besoin, se jetterait ainsi sous
ses pieds, trouvant une douceur jusque
dans la souffrance qu'elle lui inflige-
rait.

Une telle adoi ation, qui confinait à.
la folie, n'était pas de nature à la ras-
surer, et, pressée d'en finir au plus,
vite, elle se remit en marche, piétinant
à regret ce vivant et frais tapis d'un,
soir.

Décidément M. d'Alezac s'entendait,
à ménager les surprises efc. les con-
trastes. Cette galerie, aux étoffes cha-
toyantes, brillait comme un écrin de.
pierres précieuses, au sortir du dernier
salon blanc, si pur. De même, après la
traversée de la galerie, les yeux se re-
posaient, avec un plaisir infini, sur les
verdures de la serre, baignées dans une
mystérieuse clarté.

Au seuil du jardin d'hiver, Antoi-
nette fit une nouvelle pause, et Rémy,
qui ne regardait qu elle, trouva enfin
sur son visage l'expression de joie sin-
cère, d'oubli momentané, qui pouvait
le payer de toutes ses peines.

Ce n'était pas sans raison qu'il avait
si ardemment souhaité l'amener là le
soir. Toujours belle, sans doute, mais
d'une autre façon, cette merveilleuse
serre l'était plus encore sous les rayons
de la lumière électrique, qui du dehors
tombaient sur la coupole, tamisés, dif-
fusés et un peu semblables à un clair
de lune intense. La grande nef vitrée
apparaissait alors plus haute, plus im-
posante, et il s'en dégageait un calme,
une sérénité incomparables. Les fleurs,
elles-mêmes, exhalaient la- nuit des
senteurs plus exquises, et l'air chargé

LI MRIT D'ANTOINETTE
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d'une tiède humidité vous enveloppait
de caresses plus douces.

Une large allée sinueuse, couverte
d'un fin sable d'or, faisait le tour de la
pelouse centrale, toute en sélaginelle,
d'un vert uniforme et velouté. Et du
milieu de cette pelouse, plusieurs mas-
sifs d'arbres exotiques s'élançaient
presque jusqu'au dôme du grand vais-
seau.

C'était un enchevêtrement, inextri-
cable en apparence, de troncs lisses ou
fibreux , de fûts énormes ou de stipes
élancés ; de feuilles en éventail, en
palmes, en écrans ou en forme de sa-
bres ; dressées, étalées ou retombant
en pluie. Les unes d'un vert cru, d'un
éclat métallique, les autres pâles et
ternes ; celles-ci lourdes et massives,
celles-là légères et délicates. Et cet
épais fouillis, artistement groupé, for-
mait un ensemble plein de grâce et
d'harmonie.

Toute cette végétation tropicale avait
une intensité de tons qui décelait les
soins dont elle était entourée; une vi-
gueur à faure croire qu'elle avait pris
naissance là, au lieu d'y avoir été ras-
semblée des points du monde les plus
opposés.

De chaque côté de la grande voûte,
dont la charpente en fer était soutenue
par de légers piliers, s'allongeaient deux
ailes plus basses et plus étroites, où les
arbres les moins élevés avaient trouvé
place. Une seconde allée circulaire y

avait été ménagée, entre les massifs de
fleurs rares qui bordaient la première
et la plate-bande qui longeait la cloison
vitrée, dont les stores extérieurs étaient
baissés.

Enfin , tout au fond, masquée par les
frondaisons élégantes des fougères ar-
borescentes, mais trahie par son joli
bruissement, une nappe d'eau tombait
d'un rocher élevé, dans une vasque de
marbre blanc qui la recueillait bouil-
lonnante. De là, elle débordait de nou-
veau, en cascatelle, pour former un
bassin plus large, entouré de capil-
laires.

Entre les arceaux, le long des co-
lonnettes de fer, des lianes grimpaient,
les enlaçant si étroitement qu'elles dis-
paraissaient sou? les retombées de ver-
dure et sous les fleurs.

Mais sa collection d'orchidées était
avec sa fougeraie, ce dont Rémy pou-
vait, à bon droit, se montrer le plus
fier. Il n'avait pas la prétention de pos-
séder un échantillon de chaque espèce,
— il en existe plus de seize cents, —
mais il avait du moins les plus belles,
les plus rares, les plus curieuses. Et
rien n'était charmant comme le coin de
la serre où on les avait réunies, oppo-
sants les couleurs les plus tendres aux
plus éclatantes, les grappes aux corym-
bes, les fins pétales déchiquetés, aux
corolles larges et lourdes.

(A sidvri.)

Mise en adjudication des travaux de
maçonnerie et pierre de taille jaune,
savonnière, roc et granit des maisons de
la Société immobilière du Quai des Alpes
et de M. Eug. de Bosset, à Neuchatel.
Les entrepreneurs sont admis à présenter
une soumission soit pour l'ensemble du
travail, soit pour la fourniture de l'une
ou l'autre des catégories de pierre de
taille seulement.— S'adresser, pour pren-
dre connaissance des bases de l'adjudica-
tion et recevoir les formulaires de sou-
mission, à M. Alfred Rychner, architecte,
Route de la Gare 6, Neuchâtel, du 23 au
31 janvier, de 9 heures du matin à midi.

Les soumissions devront être déposées
le 4 février prochain à midi aux endroits
indiqués dans les formulaires. 523

Un négociant demande à emprunter la
somme de 2000 francs. S'adresser sous
chiffres H. 553 N. à l'agence Haasenstein
Se Vogler, à Neuchâtel.

Franc*
M. Faure ei la presse.

L'élection de M. Félix Faure comme
président de la République est saluée
par la grande majorité des journaux
avec des paroles de sympathie. '

Le Journal des Débats. — M. Félix
Faure n'est pas un de ces politiciens de
profession, si nombreux chez nous, pour
notre malheur. Il s'est formé à la dis-
cussion des grands intérêts du pays, non
Î>as dans les réunions publiques ou dans
a presse, mais par la pratique des af-

faires. Ce que nous savons du passé de
M. Félix Faure nous autorise a penser
que l'Assemblée nationale a remis en de
bonnes mains les destinées de la France.

Du Soleil. — M. Félix Faure est ce
qu'on appelle un républicain de gouver-
nement. Ce n'est pas un sectaire comme
l'est M. Brisson. La droite a bien fait de
voter pour lui, car entre deux candidats
mauvais, il faut choisir le moins mau-
vais.

Du Siècle. — M. Félix Faure, qui est
un homme aimable et charmant, d'un
commerce loyal , s'est plus occupé de
questions économiques et budgétaires
que de politique. Il a toujours été un des
adversaires de M. Méline, et nous ne
pouvons que nous réjouir de voir que la
majorité protectionniste du Parlement a
porté ses voix sur lui. C'est un symp-
tôme.

De la Paix. — En choisissant M. Félix
Faure, le Congrès a voulu surtout affir-
mer sa haine des sectaires et des déma-
gogues, sa méfiance contre les radicaux
qui n'ont pas craint, un moment, de met-
tre leur main dans la main des révo-
lutionnaires pour marcher avec nos pires
ennemis à l'assaut de la République.

Du Journal. — Ce qui me frappe sur-
tout, dans l'élection de M. Félix Faure,
c'est un pas de plus en avant fait dans
la démocratie. — « Eh quoi I direz-vous,
M. Félix Faure n'est ni un socialiste, ni
un radical. » C'est vrai ; mais M. Félix
Faure, quoique modéré et bourgeois,
n'appartient pas à la classe des « profes-
sionnels ». Il ne sort même pas d'une
carrière libérale. Il n'est ni avocat, ni
médecin , ni politicien.

Du Figaro. — Le Congrès a choisi M.
Faure parce que M. Faure est un mo-
déré, un honnête, un laborieux. Il ne
dascend d'aucun Carnot ni d'aucun Casi-
mir-Perier, mais il n'a aucune tache dans
son passé de Français et de citoyen.

La note discordante est donnée natu-
rellement par les journaux radicaux et
socialistes qui trouvent que rien n'̂ est
changé parce qu'à la place de M. Casimir-
Perier il y a M. Félix Faure.

La Lanterne dit :
« L'élection de M. Félix Faure, c'est

la Républiqu confisquée par les monar-
chistes ; c'est le suffrage universel subor-
donné au suffrage restreint ; c'est la dé-
mocratie sacrifiée à une minorité de pri-
vilégiés de la fortune; c'est, pour tout
dire, une ère de réaction violente qui
s'ouvre. M. Casimir-Perier y a échoué.
M. Félix Faure n'y réussira pas davan-
tage. Nous retournerons à Versailles
avant un an. »

* *

On peut se demander ce que les radi-
caux - socialistes veulent comme chef
d'Etat. Eux qui se disent fermes soutiens
de la classe ouvrière, ils oublient volon-
tairement que, sorti d'une famille peu
fortunée, le président actuel de la Répu-
blique française a commencé par être
ouvrier tanneur et que ce fait seul con-
damne leurs attaques, car c'est à force
d'intelligence, de probité et d'activité
que M. Faure est arrivé où il est. — Il
manque de prestige, selon quelques-uns.
— Mais son grand prestige est d'avoir
montré ce que peuvent le travail et l'hon-
nêteté ; la meilleure garantie qu'il puisse
offrir à la France est de n'avoir jamais
fait sa profession et son gagne-pain de
la politique.

La presse anglaise accueille avec faveur
la nomination de M. Faure.

La France, dit le Daily  News, tra-
verse triomphalement une crise sans
exemple.

Le Daily Chronide dit : <t La France
rassure le monde par la promptitude et
le calme avec lesquels elle résout une
crise d'autant plus difficile qu'elle était
inattendue. »

( Voir mita en 4"» p ago.)

MQWmMB POLITIQUES

Anémie — Chlorose
M. le I> Schnlz médecin-assistant à

l'Hôpital de Marie à Hambourg écrit :
t L'hématogène du D'-méd. Hommel s'est
montré excellent dans deux cas de
chlorose resp. anémie. » Dépôts dans
toutes les pharmacies. 23

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

APPRENTISSAGES
^___R_F»_E=-E:rsr,x,i
L. Frey-Rosselet, relieur, demande un

apprenti. 560c

SERRURIER
Un jeune homme, dispensé des écoles,

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

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Perdu une montre dame , or , avec

chaîne, depuis le faubourg du Lac à
Vieux-Châtel. S'aclr. au bureau Haasen-
stein &. Vogler, contre récompense. 567c

Perdu en ville, ou d'Auvernier à Neu-
châtel, par la route du bord du lac, une
petite poche en peluche jaune, contenant
des ouvrages. La rapporter chez M. le Dr
Borel, rue St-Honoré. 507c

ÂVÎS DIVERS!
Mm0 veuve de Charles Deagostini,

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

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

Colombier , le 14 janvier 1895.

Marie DE\GOSTIM.
Me référant à l'article ci-dessus, j'ai

l'honneur d'aviser le public qu'ayant re-
pris la suite du môtier 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 Rosetetti, la nouvelle
raison sociale sera Rossetti frères ,
entrepreneurs, à Colombier. 365

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

DÉPÔT D'EAUX MINÉRALES
Un excellent commerce d'eaux mi-

nérales en gros (eaux naturelles de
table et eaux médicinales), désirerait
établir à Nencbatel un dépOt prin-
cipal (éventuellement plusieurs dé-
pôts), et cela de préférence chez des
pharmaciens ou des .droguistes. —
Succès assuré, une grande vente étant
possible. Offres par écrit sous chiffre
A. B. 333 à l'agence de publicité Orell
Fussli, Zurich.

i

Grande Salle des Conférences
Bateau 7 h. Rideau 7 h. Va

LUNDI 21 JANVIER 1895

UN SEUL GRAND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

donné par Madame

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

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

Avec le concours de Monsieur

GEORGE ADLER, de GENÈVE
actuellement professeur de piano au

Conservatoire de Francfort s. Mein

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

1er et 2«"> 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 Mmo Sandoz-
Lehmann, Terreaux 3. 442

miwwÊMm
Le soussi.gné, 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. WELLAUER,
388 rue du Trésor n° 2.

T G. MARTI
Magasin de mercerie, lainerie

RUE DE L'HOPITAL
en remerciant bien sincèrement sa bonne
et ancienne clientèle de la grande con-
fiance qui lui a été accordée pendant de
nombreuses années, elle la prie de bien
vouloir la reporter sur son successeur

MIle FALLEGGEB,
persuadée qu'elle saura la mériter sous
tous les rapports.

Me " référant a l'article ci-dessus , je
prends la liberté de me recommander
chaleureusement à toutes mes connais-
sances et au public de la ville et des
environs, espérant mériter la confiance
qu'on voudra bien m'accordèr, par un
service agréable et de bonnes marchan-
dises consistant en mercerie , lainerie,
tricotage à la machine, gants de peau
des meilleures fabriques de Grenoble et
de l'étranger.

Comme du passé, je me chargerai de
faire broder les initiales et ornements
pour trousseaux. 517

R. FALLEGGER,
RUE DE L'HOPITAL 22

SECOURS AUX PAUVRES EN PASSAGE
«* i —

Rapport du Comité sur sa gestion en 1894

TABLEAU DES ASSISTANCES RÉCLAMÉES AU BUREAU EN 1894
GENRE ET NOMBRE DES SECOURS

1 a* I a-J O M
"2 O M ~ m -S m » » V

xr ¦ a -3 a 2 es .S œ & ï ï  ° a .2MOIS o "S <n ~ ° °-2 C S -1 r ç ° :3

-a CQ —I 

I Janvier . . .  202 3 181 18 199
Février . . .  224 3 211 10 221
Mars 221 4 198 19 217
Avril . . . .  162 2 1S3 7 160
Mai 178 2 165 11 176
Juin 153 2 138 13 15)1
Juillet . . . .  161 1 148 12 , 160
Août 191 3 169 19 L 188
Septembre . 191 3 178 10 188
Octobre . . . 201 3 193 5 198
Novembre . . 200 4 192 4 196
Décembre .. . 182 — 166 16 182

Totaux 2266 30 2092 144 2236

Nationalité des voyageurs ayan t reçu des secours :
Neuchâtelois, 220 ; Bernois, 578; Suisses allemands d'autres cantons, 640 ;

Suisses français d'autres cantons, 205 ; Tessinois, 7; Allemands, 378; Autrichiens.
66; Français," 100 ; Italiens, 46; autres nationalités, 26. — Total : 2266.

Professions diverses des voyageurs secourus :
Infirmiers , 3; tanneurs, 3; tisserands, 4; vitriers, 4; passementiers 5; coute-

liers, 6; teinturiers, 6; chapeliers, 8; bijoutiers et doreurs, 8; coiffeurs , 8; ramo-
neurs, 8 ; tailleurs de pierre, 10; brossiers et vanniers, 11; chaudronniers, 11;
marchands et colporteurs, 12; fondeurs, 14; sculpteurs, 14 ; cochers, 15; terriniers,
15; pâtissiers, 17; terrassiers, 20; charrons, 22; couvreurs, 24; relieurs, 25; tour-
neurs, 26; commis, 27; maçons, 33; portiers et sommeliers, 42; jardiniers , 44;
agriculteurs, 53 ; imprimeurs, 53 ; ferblantiers, 53 ; tonneliers et brasseurs, 57 ;
gypseurs, 72 ; maréchaux, 77; mécaniciens, 86; tapissiers, 89; cordonniers, 92;
bouchers, 120; meuniers et boulangers, 128 ; tailleurs, 138 ; serruriers, 162 ;
horlogers, 173; scieurs, tourneurs, charpentiers et menuisiers, 189; manœuvres,
279. — Total : 2266.

Il résulte de cet aperçu que Jes besoins de cette population flottante, loin de dimi-
nuer, augmentent plutôt. Au lieu de 2123 bons utilisés en 1893, nous en avons 2236
en 1894 ; les 30 bons non utilisés prouvent que parmi ces voyageurs il y en a tou-
jours quelques-uns qui ont à craindre l'examen de leurs papiers, ou même de leur
personne, par la police. Nous ne pouvons certes pas affirmer que parmi ces 2236
assistés il n'y ait pas aussi quelques paresseux, des imposteurs ou des aventuriers,
qui préfèrent une vie vagabonde à un travail régulier. Malgré les soins les plus vigi-
lants de notre agent, il ne peut pas tout savoir, ni déjouer toutes les ruses de ceux
qui feignent d'être dans le besoin sans que ce soit par leur faute. Mais on peut pour-
tant être sûr qu'à quelques exceptions près, ces 2236 voyageurs représentent vérita-
blement cette grande armée des « Misérables » , qui sans travail et partant sans res-
sources, en sont finalement réduits à s'adresser à la charité publique. La modeste
assistance que nous leurs offrons , consiste en un lit pour une nuit et deux repas le
soir et le matin. Ils doivent ensuite chercher ailleurs du travail et du pain. Nous
n'aurions pas le courage de renouveler chaque année notre appel à la générosité du
public intelligent de notre ville, si nous n'avions pas la conviction , qui d'année en
année s'affermit davantage, que notre œuvre est une des plus nécessaires et des plus
utiles tant au point de vue du bien à faire, que de celui du mal à faire disparaître.
Grâce à cette centralisation des secours à distribuer, nous ne sommes pourtant plus
comme précédemment les victimes de l'exploitation impudente de mendiants de
profession qui collectaient régulièrement à Neuchâtel de 7 à 9 fr. par jou r, en allant
de porte en porte dans les maisons connues et désignées d'avance par leurs prédé-
cesseurs. Aussi ne comprenons-nous pas qu'il y ait encore dans notre ville un certain
nombre de personnes plus débonnaires que charitables, qui continuent à donner de.
l'argent à des inconnus, mendiant à leurs portes. C'est favoriser le vice et la fénéan-
tise que d'agir de la sorte, et c'est paralyser nos efforts pour l'extinction de la men-
dicité de profession.

Notre agent, qui mieux que bien d'autres est au courant des habitudes de cette
population d'ouvriers voyageurs et des tentations auxquelles les expose leur genre
de vie, insiste beaucoup auprès de nous pour que nous mettions chacun en garde
contre les ruses que souvent ils emploient pour se procurer de l'argent et pour le
dépenser ensuite peu raisonnablement. Ainsi les vêtements que des personnes cha-
ritables donnent aux voyageurs qui mendient à leur porte, sont dans bien des cas
revendus à vil prix et servent alors à toute autre chose qu'à leur destination réelle.
En tout cas notre agent ne permet pas que ce trafic se fasse dans sa demeure, mais
il n'a aucun moyen , ni aucune autorité pour l'empêcher ailleurs ; nous voudrions
que les personnes charitables de notre ville comprissent mieux qu'il y a là une sage
précaution à observer. En principe, nous n'accordons des secours au même voya-
geur que pour une seule nuit et une seule journée ; les personnes qui désirent
accorder un second jour peuvent loujours l'obtenir , mais à leurs frais. — Nous ne
donnons pas de secours aux pauvres habitant la ville et la banlieue ; nous nous
bornons à les adresser aux pasteurs et aux anciens de leur quartier ; car notre
œuvre a la spécialité des pauvres en passage.

La conduite des voyageurs secourus, nous dit M. Reber, a été généralement très
bonne, et il est évident que l'esprit d'ordre qui d'après le règlement doit régner
dans notre établissement (la « Heimat », comme il se nomme), ne manque pas d'exer-
cer une influence moralisante sur ceux qui en bénéficient de cette façon.. Nous ne
logeons pas de femmes ; celles-ci, cas échéant, doivent être adressées avec des bons
contresignés par des personnes charitables, à l'Auberge de la Tempérance (rue du
Pommier, au Gbàteau 19).

COMPTE RENDU FINANCIER
RECETTES DÉPENSES

Solde en caisse au 1" janvier 2092 bons à 90 cent Fr. 1,882 80
1894 Fr. 443 15 144 bons à 20 cent » 28 80

Février 1894. Produit de la col- Traitement de l'agent . . ' . . » 500 —lecte, net ¦ . » 1,872 10 Loyer » 100 —
Décembre 1894. Subvention de Impressions , bons, rapport, re-la police communale . . - . . »  300 — gistre, Feuille d'avis . . . .  » 91 6531 déc. 1894. Intérêt du compte 31 décembre. Solde en caisse à

courant » 37 05 nouveau » 49 05
Fr. 2,652 30 Fr. 2,652 30

Nous rappelons au public que notre collecteur , M. H. von Almen , se présen-
tera prochainement auprès des amis de notre œuvre.

Du reste les dons peuvent toujours être remis chez les membres du Comité et
chez son agent.

Le Comité se compose actuellement de MM. G. BERTHOUD, président, ECKLIN,
pasteur, secrétaire, TOUCHON, préfet , G. DE MONTMOLLIN , juge de paix , F. DE PERRE-
GAUX et P. BENOIT, directeur de la Police communale.

Le bureau de notre Société se trouve à la Pension Ouvrière, entrée du côté de
la rue des Moulins , n" 18, à l'extrémité nord du rez-de-chaussée. Il est ouvert tous
les jours de 11 à 12 */2 heures et le soir de 6 à 7 '/2 heures ; ce qui n'exclut pas qu'on
puisse, cas échéant, s'adresser à M. Reber aussi à d'autres heures.

Neuchâtel, janvier 1895.

MISE AU CONCOURS
Place de télégraphiste, à Thielle, avec traitement annuel de

200 fr., plus la provision des dépêches. Les postulants qui dis-
posent d'un local convenable et qui se vouent à une occupation
sédentaire, sont invités à adresser leurs offres , accompagnées de
certificats, recommandations, actes de naissance et d'origine,
au plus tard jusqu'au 2 février , à
<H Y ) L'INSPECTION DES TÉLÉGRAPHES, BERNE.

Avis au Public
Les citoyens

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

Tmaoi guids. - Prà mirés.
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. 15,000.
Adresser les offres en l'Etude du notaire
Duvanel, à Neuchatel. 438

OT" vve RAISIN
SAGE-FEMME

Maison de 1« ordre, reçoit des pension-
naires, 15, rue du Mont-Blanc, 1er , Ge-
nève, près de la gare. (H, 484 X.)

ŒTTINGER & Ce, Centralhqf, Zurich,
expédient dans la mise en vente franco

aux parti culiers :

B 

uxkin , étoffe suffisante pour un pan-
talon d'homme, à fr.  2.95.

uxkin , étoffe suffisante pour un com-
plet d'homme, à f r .  7.35.

uxkin , étoffe suffisante pour un com-
plet de garçon , à fr.  4.95.

Echantillons franco. 22



Le Times déclare que le programme
du nouveau président lui paraît absolu-
ment irréprochable.

Voici les appréciations de quelques
journaux allemands sur la nomination
du président de la République française :

La National Zeitung fai t ressortir que
M. Félix Faure n'a été élu que grâce à
l'appui de la majorité du Sénat. Le sort
qui a été fait à M. Casimir-Perier , dont
M. Faure partage les tendances, ne fait
pas supposer que la nouvelle présidence
soit plus durable et plus efficace que celle
qui vient de se terminer.

La Gazette de Voss dit qu'en somme
M. Faure n'est pas connu à l'étranger
comme homme politique, mais qu 'il passe
pour intègre, énergique et grand travail-
leur.

Le Berliner Tagblatt attend de M.
Félix Faure une politique pacifique, mais
il se demande combien de temps il pourra
résister aux attaque des radicaux ct des
socialistes.

Extrême - Orient
On dit à Shanghaï que le retard du dé-

part des plénipotentiaires chiuois chargés
de négocier la paix avec le Japon vient
de ce que la cour de Pékin a repris cou-
rage en constatant les obstacles que l'hi-
ver oppose à la marche en avant des
armées japonaises.

— Le Times apprend par dépèche de
Pékin la décapitation du général Weï,
livré par Li-Hung-Chang au tribunal des
châtiments et accusé de lâcheté devant
l'ennemi.

Un cable de Hiogo l'informe que les
troupes japonaises stationnées en Corée
auraient défait , dans la province de
Tchung-Tcheng, située au sud de Séoul ,
une bande d'insurgés tonghaks : ceux-ci
auraient eu 300 morts.

Iles Sandwich
Une insurrection a éclaté aux lies Sand-

wich le6 janvier. Elle a été vaincue. Une
cinquantaine d'insurgés ont été fait pri-
sonniers. Les autres ont fui dans les
montagnes, où ils sont poursuivis par les
troupes du gouvernement. Il y a eu peu
de tués.

CHRONIQUE NEUCHÂTELOISE

Postes. — La Colonie du Cap (Afrique)
fait partie de l'Union postale depuis le
1er janvier 1895. En conséquence, les
objets de la posté aux lettres originaires
de ce pays à destination de la Suisse sont
soumis, en tout point, aux taxes et con-
ditions de la Convention postale univer-
selle.

— Des maintenant, on peut expédier
à destination de la France des colis pos-
taux contenant des écrevisses et des abeil-
les vivantes, à la condition , toutefois,
pour ces dernières, qu'elles soient pla-
cées dans des boîtes solides et disposées
de telle façon que la vérification du con-
tenu puisse être faite sans aucun danger
pour le personnel. Les envois d'abeilles
doivent, en outre, se distinguer des au-
tres colis par une large bande portant la
mention en gros caractères :]Abeilles vi-
vantes.

Votation du 3 février. — Dans une
nombreuse assemblée de délégués de l'as-
sociationdémocratiquelibérale, tenue hier
à la Chaux-de-Fonds au Cercle Monta-
gnard, il a été décidé de soutenir éner-
giquement la loi sur la représentation
diplomatique et consulaire de la Suisse à
l'étranger.

Recensement du bétail. — Le recen-
sement du bétail , fait en décembre 1894,
donne les résultats suivants pour le dis-
trict du Locle : 654 chevaux (en 1893,
669), 33 ânes, 4424 bètes bovines (en
1893, 4189), 1084 porcs (en 1893, 973),
185 moutons, 236 chèvres et 365 ruches
d'abeilles.

Dans le district de la Chaux-de-Fonds,
il y avait à la même époque : 641 chevaux
(en 1893, 652), 31 ânes, 3554 bètes bovi-
nes (en 1893, 3192), 822 porcs (cn 1893,
804), 148 moutons, 138 chèvres et 263
ruches d'abeilles.

Chaux-de-Fonds. — En 1894, la police
de la ville a fait procéder à l'examen de
1277 échantillons de lait. 55 échantillons
ont été reconnus mauvais et ont donné
lieu à des condamnations: 223 étaient
faibles, c'est-à-dire ne présentaient pas
toutes les qualités qu'on peut raisonna-
blement exiger d'un lait fourni dans de
bonnes conditions.

— Le dernier recensement de la race
canine a fait constater qu 'elle possédait
dans la Commune de la Chaux-de-Fonds
450 représentants, dont 67 aux « envi-
rons ». Nos toutous et nos molosses con-
tribuent donc pour 7,000 fr. à peu près
aux recettes annuelles de la Commune,
dit le National.

— Vendredi soir, vers quatre heures,
une domestique qui se rendait à une
chambre haute, rue du Parc, fut brus-
quement assaillie par un individu qui
s'était introduit dans cette chambre,
Erobablement dans l'intention de voler,

a pauvre fille reçut quelques contusions
peu graves . Elle" n'était pas encore re-
mise d'une émotion bien naturelle, que
le voleur avait déguerpi. C'était un per-
sonnage mis avec une certaine élégance.

Locle. — Jeudi soir , vers 11 heures,
un bolide de moyenne grandeur a tra-
versé le ciel, au-dessus de la vallée du
Locle. Il a éclaté avec une légère déto-
nation en produisant une lueur bleue
intense, tandis que les débris enflammés
semblaient choir sur le Temple.

Saint-Biaise. — Notre correspondant
nous écrit en date d'hier:

Avis au patineurs. Le petit lac offre
une surface de glace très acceptable quant
à la qualité et d'une solidité à toute
épreuve, puisqu'elle mesure 20 cm. en-
viron. La neige qui le recouvrait s'est
égalisée par les pluies de ces derniers
jours et le gel de la nuit passée en a fait
une masse compacte et pour le moins

aussi lisse que ne l'était le patinage de la
Pointe de Marin. Un certain nombre de
personnes en ont déjà profité cette après-
midi.

Auvernier. — Le recensement de la
population pour 1895 accuse un total de
835 habitants contre 800 en 1894 ; soit
une augmentation de 35 habitants. Il y
a 438 Neuchâtelois, 340 confédérés et 57
étrangers.

CHRONIQUE LOCALE

Monument Piaget. — La Commission
nationale de ce monument s'est réunie
samedi, à Neuchâtel. Après un exposé de
son président, M. R. Comtesse, suivi
d'une discussion, elle a émis le vœu qu'il
soit élevé un monument allégorique sym-
bolisant l'indépendance du canton de
Neuchâtel et son incorporation défini-
tive dans la Con fédération suisse. Une
communication sera faite dans ce sens
par le Conseil d'Etat au Grand Conseil
dans sa prochaine session.

Une grande souscription nationale sera
organisée dans toutes les communes du
canton, et l'Etat et la Confédération
seront invités à participer financièrement
à l'œuvre projetée.

Noms de rues . — La nouvelle roule
des bords du lac, de Neuchâtel à Serriè-
res, n'avait officiellement pas encore de
nom. Le Conseil communal vient d'y
pourvoir : désormais, la partie de la route
qui fait suite au quai et va jusqu'au pont
du Seyon, s'appellera Quai da Mont-
Blanc ; celle qui va du dit pont au pro-
montoire Hœussler s'appellera Quai de
Cliamp-Bougin, et la partie comprise
entre ce promontoire et la Serrière
prendra le nom de Quai Philippe Su-
chard.

Travaux publics. — Le Conseil com-
munal a nommé ingénieur communal
M. Charles Borel , un des fils de feu l'an-
cien conseiller fédéral , et ingénieur-
adjoint M. Etienne Soulary.

Deuxième conférence sur Pascal. —
L'accident de voiture dont Pascal faillit
être victime sur le pont deNeuilly exerça
sans doute une action décisive sur sa
vie. Cependant, depuis longtemps il était
poussé par sa conscience à « sortir du
monde », c'est-à-dire à abandonner soit
les plaisirs et la société frivole où il vi-
vait, soit les sciences qu'il cultivait avec
tant de succès. C'est à cette époque qu'il
eut cette heure d'extase qui l'a fait accu-
ser de folie par Voltai re et ses disciples.
A la suite de cette crise, Pascal se lia
d'amitié avec les solitaires de Port-Royal.
Le jansénisme, que professaient ces
hommes pieux, était alors violemment
attaqué en la personne du grand Ar-
nauld et les jésuites lui avaient intenté
un procès en Sorbonne. A l'instigation
de l'accusé, Pascal écrivit alors la fa-
meuse série des lettres t adressées à un
provincial de ses amis ». Le point théo-
logique qui était en cause était la ques-
tion de la grâce et du libre arbitre, dont
M. Bridel a su poser les termes avec une
clarté et une élégance dont lous ses au-
diteurs lui sont infiniment reconnais-
sants. Mercredi prochain , il étudiera les
Provinciales en elles-mêmes.

Triste trouvaille. — La police commu-
nale a retiré du lac, samedi matin , le
cadavre d'un nouveau-né du sexe mas-
culin, qui se trouvait à l'Evole, entre la
jetée et le garage des bateaux . Tout au-
près flottait un châle dans lequel le corps
avait sans doute été enveloppé. L'autop-
sie a démontré que l'enfant, né à terme,
avait vécu ; on se trouvait donc en pré-
sence d'un crime.

Dans l'après-midi du même jour , la
justice a réussi à découvrir la mère de
l'enfant. C'est une ouvrière, originaire
du canton de Fribourg ; elle a été incar-
cérée.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SaBYicï SPéCIAL DK LA Feuille d'Avis)

Paris, 21 janvier.
M. Bourgeois a continué ses entretiens

avec divers hommes politiques . Il ren-
dra compte de sa mission ce matin à
9 heures. Si ses pourparlers avec MM.
Hanotaux , Poincaré et Leygues , qu 'il
désire beaucoup voir entrer dans le ca-
binet , n'aboutissaient pas, le cabinet re-
vêtirait une opinion plus prononcée.

Paris, 21 janvier.
M. Poincarré a refusé de prendre les

finances , mais on croit qu 'il accepterait
un autre portefeuille.

Chef ou, 21 janvier.
Cinq navires de guerre japonais , es-

cortant 35 transports , ont bombardé
Young-Tching, près de Weï-haï-Weï.
Les Japonais ont ensuite débarqué 25,000
hommes.

L'Imprimerie de la Feuille d'avît
livre en deux heures les lettres ds
faire-part.

Bourse de Genève, du 19 janvier.
Actions Obligations

Central-Suisse 6S5.- 3%féd.ch.def. îoi.eo
Jura-Simplon. 171.— 3Vs fédéral 87. 1C6. —

Id. priv. 574.- 3o/0 Gen. àlots 112.50
Id. bons 21.25 S.-O. 1878, 4% —.-

N-E Suis. anc. 676.— Franco-Suisse 485.—
St-Gothard . . — .- N.-E.Suis.4»/0 516.50
Union-S. anc. 495.- Lomb.anc.3°/0 342.—
Banque fédér. —.— Mérid.ital.3o/0 283.—
TJnionfln.gen. 652.- Douan.ott.5% 503.—
Parts de Setif. — .- Prior. otto.4% 495.—
Alpines . . . .  197.— Gonsol. ott.4°/0 456.—

Demandt Offert
Ohangei France 100.15 100.20

A Londres 25.19 25.23a Italie 93.50 94.50
SenèVO Allemagne. . . 123.30 123.50

Vienne 203.— 203.50

Cote de l'arg. fin en gren. en Suisse,
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CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Jeudi matin, une violente explosion
de gaz s'est produite à Bruxelles, dans
le bureau de M. Charles Bouvy, agent
des chemins de fer néerlandais. Mercredi
dans la soirée, des ouvriers avaient tra-
vaillé aux tuyaux de gaz ; jeudi, l'ou-
vrier gazier Yandermeren sentant une
fuite de gaz, fit flamber une allumette
qui produisit l'explosion.

Les carreaux du bureau volèrent en
éclats et une partie du plafond se déta-
cha par la secousse et aussitôt la cham-
bre était en feu. Des passants se rendi-
rent maîtres du feu, et lorsque les pom-
piers arrivèrent , tout danger avait
disparu. Yandermeren avait reçu des
brûlures graves aux mains et à la figure.

— L'écrit suivant est affiché dans
l'hôtel de Stollberger Hof , à Schwalza,
en Thuringe : t C'est à tort que j 'ai dé-
claré publiquement que F. W... est le
plus vil coquin du monde. Il n'est pas le
plus vil coquin. J

Le calomnié s'est déclaré satisfait !
— Un télégramme d'Audley (Angle-

terre) annonce que tout espoir est aban-
donné de parvenir jusqu'aux mineurs
3ui , au nombre de 92, sont ensevelis

ans la mine de Diglake.

— L'JExtrablatt de Yienne annonce,
d'après des documents officiels , qu'en
1894, dans 519 communes de la Basse-
Autriche, 5,120,800,000 hannetons ont
été pris ou détrui ts par les autorités t

NOUVELLES SUISSES

La représentation
diplomatique et consulaire de la Suisse

à l'étranger.
En terminant l'appel dont nous avons

déjà donné trois extraits, M. Comtesse
conclut :

« Nous sommes une petite nation pa-
cifi que et laborieuse ne pouvant vivre
que d'exporta tion , que d expansion in-
dustrielle et commerciale. Nous avons
déjà remporté, sur les champs de ba-
taille de la libre concurrence, de bril-
lants succès ; nous venons d'en rempor-
ter un à l'Exposition de Chicago ; mais
tout nous annonce qu'ici comme ailleurs ,
il ne faut pas rester inertes et endormis. '
Nous avons tout autour de nous des con-
currents extrêmement redoutables pour
toutes nos industries, spécialement pour
notre industrie horlogère, et que nous
rencontrerons de plus en plus sur tous
les marchés du monde.

Or, nous ayons besoin de toutes nos
forces pour soutenir la lutte commerciale
et industrielle qui nous attend ; nous
avons besoin , ne possédant pas le pres-
tige qu'accompagnent toujours dans
leurs entreprises de grands pays pour-
vus de riches et vastes colonies, outillés
d'une puissante marine, occupant une
place en vue dans le concert des na-
tions, de suppléer par notre énergie,
Ear notre espri t d'entreprise à la fai-

lesse de nos moyens. En tout premier
lieu, nous avons , besoin de l'énergie et
de l'activité de nos négociants ct de nos
industriels ; c'est la première de nos
forces pour notre prospérité économique;
c'est d'elle que dépend avant toul le
succès ! Que nos négociants agissent
d'eux-mêmes, qu'ils parcourent le mon-

de, qu'ils se mettent en quête de nou-
veaux clients et de nouveaux débouchés,
qu'ils se créent un peu partout des rela-
tions et qu 'ils soient avant tout leurs
propres agents et leurs propres repré-
sentants I ;

Mais cette initiative de nos négociants
p.t. de nos industriels a besoin d'être sou-
tenue dans tous les pays par une action
officielle énergique, vigilante, par une
bonne organisation diplomatique et con-
sulaire. Les efforts combinés de l'Etat et
des particuliers ne seront jamais ni trop
nombreux ni trop puissants pour lutter
contre la concurrence grandissante qui
nous menace !

Et c'est au moment où ces pays con-
currents redoublent d'efforts et de sacri-
fices pour accroître partout leur in-
fluence et leur clientèle, sous la ban-
nière de leurs ambassadeurs, de leurs
chargés d'affaires, de leurs consuls poli-
tiques, de leurs consuls de carrière, où
ils cherchent par une propagande qui ne
se ralentit pas un instant à faire péné-
trer leurs produits jusque dans les ré-
gions les plus reculées, chez les tribus
les moins civilisées, que nous irions affai-
blir notre situation à l'étranger, nos
postes d'observation diplomatiques et
consulaires, et détruire en tout ou en
partie cette organisation diplomatique et
consulaire qui a été créée par la poli-
tique sage et prévoyante de nos pères I
C'est au moment où le commerce et l'in-
dustrie de tous les pays renouvellent el
complètent leurs moyens d'action pour
apporter à leurs producteurs, patrons et
ouvriers, de nouveaux éléments de pro-
duction et de travail, pour conquérir de
nouvelles positions, que nous irions dé-
daigneusement abandonner les nôtres et
exposer par là nos industries à de nou-
velles souffrances et à un surcroit de
chômage !

Mais agir ainsi, ce serait ne pas avoir
l'intelligence des conditions de notre
existence économique ; ce serait oublier
ce que nous sommes, et la place mar-
quante et honorable que la petite Suisse
a su prendre dans le monde, soit dans
l'ordre moral et politique, soit dans le
domaine des intérêts commerciaux et in-
dustriels, et qu'elle doit garder avec soin.

N'est-ce donc rien que d'avoir su ré-
pandre un peu partout notre commerce,
d'avoir dans tous les pays du monde des
colonies suisses, vivantes et prospères,
qui sont autant de foyers d'entreprise et
d'activité faisant rayonner de tous les
côtés notre influence, notre réputation
et nos produits, de nombreux consuls
faisant connaître et respecter notre pa-
villon, et cette forte race de compatriotes
s'en allant, pionniers courageux de nos
intérêts, représenter au loin notre petite
Suisse en conservant toujours au fond
du cœur, quelle que soit la distance et
quelle que soit la longueur de l'absence,
l'affection du sol natal, le culte des choses
de la patrie, de ses souvenirs, de son
histoire, ne l'oubliant jamais dans les
jours de l'adversité, et tressaillant d'en-
thousiasme et d'émotion au chant de no-
tre hymne national t

N'est-ce donc rien que cela ? et irons-
nous comme des inconscients amoindrir
cette situation par un vote négatif qui
ne pourra qu'être mal interprété au de-
hors, attrister le cœur de nos compa-
triotes à l'étranger, et nuire à notre
action extérieure, à notre prestige au
dehors et au développement de nos rela-
tions commerciales et industrielles I

Nous ne le ferons pas ! Nous ne vou-
drons pas que nos représentants à
l'étranger puissent douter de notre con-
fiance ! Nous ne voudrons pas que nos
compatriotes à l'étranger puissent douter
des sentiments de générosité et de soli-
darité nationale, qui ont toujours été si
puissants dans notre peuple ! Nous vou-
drons au contraire que nos compatriotes,
où qu'ils se trouvent et si éloignés qu 'ils
soient de la mère-patrie, continuent à
sentir à côté d'eux son action visible et
fortifiante et sa protection de plus en
plus nécessaire par nos représentants
diplomatiques et consulaires et, dans la
votation populaire du 3 février prochain,
nous voterons :

OUI !
Neuchâtel, le 8 janvier 1895. »

Tir fédéral de Winterthour. — Depuis
que le concours aux premières coupes a
élé institué dans les tirs fédéraux et can-
tonaux , ce concours avait lieu à l'ouver-
ture du tir, soit le dimanche, à 1 heure.
Mais, à Frauenfeld, quelques difficultés
étaient survenues entre les tireurs con-
currents, ensuite de dérangements à cer-
taines cibles, et c'est pourquoi on avait ,
dans quelques-uus des tirssuivants, ren-
voyé ce concours au mardi ou au jeudi ,
jour officiel . A Glaris, en particulier , le
tir aux premières coupes, appelé plutôt
tir de concurrence et de vitesse, a eu lieu
le mardi sans aucun incident fâcheux.

Le comité du tir de Winterthour a dé-
cidé cependant de revenir à l'ancien
usage, en fixant le concours des pre-
mières coupes au dimanche d'ouverture,
à une heure un quart ; il estime que les
coupes gagnées péniblement à un tir de
vitesse le mardi ne font plus le même

E
laisir aux tireurs, puisqu un bon nom-
re d'autres coupes ont, à ce moment,

déjà été distribuées, et que l'intérêt ap-
portéau concours diminuaitsensiblement,
ainsi que le nombre des concurrents .

Gothard. — Recettes du Gothard pour
1894. Excédent des recettes sur les dé-
penses : 8,073,641 francs, soit 809,342
de plus qu'en 1893.

Chemins de fer. — Le comité central
des sociétés d'agriculture suisses s'est
prononcé en faveur de la nationalisation
des chemins de fer. Il prendra part aux
discussions qui auront lieu ultérieure-
ment sur celte question.

Hor logerie. — Statistique des boites
de montres poinçonnées en Suisse en
1894: Boites d'or, 471,027 contre 481,800
en 1893 ; boîtes d'argent, 1,968,920 con-
tre 1,882,188 en 1893. Total : 2,435,947
contre 2,363,988 en 1893 ; augmentation,
71,959.

Berne. — Une famille de Mannried ,
petite commune de l'Oberland bernois,
a été cruellement éprouvée par la diph-
térie. Le 2 janvier, une fillette atteinte
de la terrible maladie, succombait. Le
7 du même mois, le plus jeune fils et sa
sœur, deux jumeaux, mouraient égale-
ment. Le 10, enfin , le fils aîné , jeune
homme de 22 ans, exhalait à son tour le
dernier soupir. Actuellement la mère de
famille, une autre de ses filles et le se-
cond fils souffrent de la môme maladie.
Le père est mort il y a six mois. Toutes
les écoles de Mannried ont été fermées
par ordre de l'autorité.

Zurich. — Un congrès anarchiste à
Zurich dans le courant du mois de février
avait été projeté, mais il s'est produit au
sein du groupe zuricois des socialistes
indépendants des divergences d'opinions
qui rendent presque impossible pour
cette année une entreprise de ce genre.

Saint-Gall. On se souvient que, il y
a quelques jours, deux jeunes garçons qui
patinaient sur le lac, devant Rapperswyl,
se sont noyés, la glace, trop faible, ayant
cédé sous leur poids. Leurs corps, étroi-
tement enlacés, viennent d'être retirés
de l'eau. Ils ont été transportés chez
leurs parents, à Rapperswyl.

Grisons — Un traîneau que condui-
saient àKûblis(Prettigau) un montagnard
et ses deux fils , a été emporté avec ses
conduteurs par une avalanche. L'un des
fils a été tué ; le père, le frère, le cheval
et le traîneau n 'ont eu aucu n mal.

1HRMËBES 10ÏÏYELL1S

Paris, 19 ja nvier.
Le groupe de la gauche progressiste

de la Chambre a chargé son bureau
d'engager M. Bourgeois à accepter la
mission de former un cabinet de concen-
tration. Dans les couloirs de la Chambre
on considère l'acceptation de M. Bour-
geois comme certaine.

La Rochelle, 19 janvier.
L'ex-capitaine Drey fus est arrivé hier

soir pour être transféré à l'Ile de Ré.
Reconnu par la foule, on le garda long-
temps à la gare; mais lorsqu 'il sortit , la
foule se précipita surj lui , le frappa à
coups de canne et de parapluie, criant :
t A mort 1 à mort t » Les gendarmes eu-
rent beaucoup de peine à le protéger et
à le faire monter dans une voiture , dont
les vitres furent brisées. La voiture put
enfin le conduire jusqu'au bateau.

Rome, 19 janvier.
La Sera, de Milan , organe officieux ,

confirme que les ministres ne sont pas
d'accord sur la question de la dissolution
de la Chambre. Ce désaccord pourrait
même causer une crise partielle de
cabinet.

Haï-Toheiig, 19 janvier.
14,000 Chinois ont attaqué hier les

lignes japonaises. Ils ont été repoussés,
perdant 900 hommes. Les Japonais en
ont perdu une cinquantaine.

Monsieur et Madame Ulysse Robert et
leurs enfants, à Neuchatel, Mademoiselle
Laure Robert , à Neuchâtel, et les familles
Voix et Lager, à La Chaux-de-Fonds, ont
la grande douleur de vous faire part du
décès de

Monsieur Célestin R0BERT-MC0UD,
leur regretté père, beau-père, grand-père,
frère, oncle et parent, survenu à Neu-
châtel, le samedi 19 j anvier, à 11 heures
du soir, à l'âge de 83 ans.

Pourquoi pleurer mes bien-aimés,
Mes souffrances sont calmées,
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 22 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Immobilière 4.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur et Madame Meuron-Bouvier
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent de faire en la personne de leur
chère fille,
Madame Fanny SOMMER née MEURON,
décédée à Hambourg, le 20 courant, dans
sa 51mB année, après une longue et dou-
loureuse maladie.

Neuchâtel, 20 janvier 1895.

Monsieur et Madame Albert Roulet et
leurs enfants Charles, Alice, Mathilde, Al-
bert, Paul, Henri, Edmond, et les familles
Andrié-Roulet, Beuret, Leschot et Maz-
zoni font part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte sensible qu 'ils
viennent de faire en la personne de leur
chère et bien aimée petite fille , sœur,
nièce, cousine et parente,

MARIE-MADELEINE,
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui à
l'âge de 13 mois, après une courte et dou-
loureuse maladie.

Neuchâtel, le 19 janvier 1895.
Laissez venir à moi les

petits enfants et ne les em-
pêchez point, car le royau-
me des cieux est pour ceux
qui leur ressemblent.

Domicile mortuaire : Cassarde n° 7.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu lundi 21 courant, à
11 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 548

Les quittances d'abonnement non re-
tirées à notre bureau d ce four seront
présentée s, dès aujourd'hui par la poste ;
nous prions les personnes que cet avis
concerne de bien vouloir réserver bon ac-
cueil â ce prélèvement.
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