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Bise le matin. Pluie intermittente jusqu'à
7 h., de midi à 1 h., et quelques gouttes de
pluie fine le soir avec for t vent d'O. Soleil
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Du 18. Neige fine pendant la nuit. Couche
de neige ancienne et nouvelle 0.75. Toutes
les Alpes visibles.

Du 19. Soleil par moments jusqu 'à midi.
Brouillard sur la plaine jusqu'à 2 h. après
midi. Toutes les Alpes visibles. Coups de
vont S.-O. le soir.

NIVEAU DU IaAC:
Du 21 janvier (7 h. du m.) : 429 m. 270
Du 22 p 429 m. 280

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL

Votation fédérale
DU 8 FÉVRIER 1895

En exécution de l'article 8 du décret
sur les élections et votations fédérales,
du 13 septembre 1872, et à l'occasion de
la votation qui aura lieu le 3 février pro-
chain , les électeurs du ressort communal
sont avisés que les registres électoraux
sont à leur disposition , dès ce jour, au
bureau du recensement (HôteJ muni-
cipal). 593

Neuchâtel , le 22 janvier 1895.

COMMUNE DE NEUCHATEL

SERVICE DES EAUX
Une baisse notable et continue des

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

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

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

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

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

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

Neuchatel , 12 janvier 1895.
Direction du Service des Eaux.
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TAXEDËSCHIENS
Les propriétaires de chiens qui n'ont

pas encore payé la taxe pour 1895, sont
invités à le faire , d'Ici au samedi 26
janvier courant, au secrétariat de po-
lice (Hôtel municipal). Passé ce délai, les
chiens qui ne seront pas munis de la
plaque d'acquit de taxe seront saisis
et abattus dans les 48 heures, s'ils ne
sont pas réclamés; s'ils sont réclamés,
leurs propriétaires auront à acquitter une
pénalité de fr. 7 (Art. 9 et 18 du règle-
ment), sans préjudice de la taxe à payer.

Neuchatel , le 21 janvier 1895.
591 Direction dc Police.

COMMUNE DE CORNAUX
t!.i. i ii.imHiitiP>',i! ii'l 'CtnpM-W' I w»

Les propriétaires de champs situés dans
la circonscription communale de Cornaux
sont convoqués en assemblée générale,
à la maison de Commune, le samedi
9 février, & 2 b. ( /2 après midi.

Ordre du jour :
Question du drainage et, cas

échéant, nomination d'une com-
mission.

Cornaux, le 19 janvier 1895.
611 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE DE FORÊT
en "Veiletnçj in

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

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

L'enchère aura lieu le jeudi 24 jan-
vier 1895, a 3 beures de l'après-
midi, en l'Etude du notaire Aug.
Roulet, rue du Pommier 9, à Neu-
châtel.

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

VENTE D'IMMEUBLE
à CORTAILLOD

On offre à vendre de gré à gré, à Cor-
taillod, un verger de 475 mètres carrés,
situé à Levraz. S'adresser à M. Schlâppi ,
greffier de Paix, à Boudry . 617

VENTE D'IMMEUBLES
à G0RG1EU-C11EZ-LE-BART

Le vendredi 1er février 1895, à
8 heures du soir, au café du Cygne, à
Cbez-le-Bart , M. Daniel .AJthaus expo-
sera en vente, par voie d'enchères pu-
bliques, les immeubles suivants qu'il
possède sur le territoire de Gorgier, savoir :

1» Art . 2. PI. f» 11, n»' 9 à 12. Chez-
le-Bart, bâtiment et place de 132m2.

Ce bâtiment, situé au centre du village
de Chez-le-Bart, en bon état d'entretien,
est assuré pour fr. 5,000 et renferme
deux appartements avec dépendances.
Eau sur l'évier.

2<> Art. 3. PI. f» 12, n» 5. Combamare,
jardin de 670ma.

Cet immeuble, à proximité immédiate
de la gare et du débarcadère des bateaux,
constitue un beau sol à bâtir. Vue éten-
due sur le lac et les Alpes ; eau à dispo-
sition.

3o Art. 1915. PI. fo 26, no 97. Les
Pommeaux, champ de 1107m3.

4o Art. 2606. PI. fo 26, no 93. Les
Pommeaux, vigne de 585»*.

5o Art. 2611. PL fo 26, no 92. Les
Pommeaux, vigne de 534m2.

6° Art . 25r)8. PI. fo 10, n» 88. Ronci-
nier, vigne de 251m2.

7o Art. 2624. PL fo 4, no 146. En Ralin,
vigne de 203°>2.

8o Art 445. PL fo 24, no 34. Sur la
Payaz, vigne de 481m2.

9o Art. 371. PL f» 7, n" 21. A Moulin ,
vigne de 185m2.

Pour tous renseignements, s'adresser
en l'Etude du soussigné.

Gorgier-St-Aubin, janvier 1895.
595 J. ROSSIAUD, notaire.

EhÉ de Alph. BAILLOT, agent île droit
Neuchâtel, Seyon 30

On offre à vendre de gré a gré, dans
un petit village du Vignoble, à proximité
d'une gare de chemin de fer, une belle
et grande propriété, très bien entretenue,
clôturée de tous côtés, renfermant habi-
tation (10 à 12 pièces), grange, écurie,
remise, pressoir, cave, grand et beau

jardin avec arbres fruitiers, etc. — Prix
. très modéré.., .  ¦ - m-m\m«,.,m,.»,,,, -¦..«s.

Conviendrait pour pensionnat ou mar-
chand de vins. — Bon placement de
fonds. 248

ANNONCES DE VENTE
A vendre, à très bas prix, un potager

encore en bon état. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 580c
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A remettre, immédiatement, la suite
d'une industrie spéciale et lucrative
n'exigeant qu'une très petite mise de
fonds. 604

S'adresser pour tous renseignements au
notaire Emile Lam.elet, à Neuchâtel.
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LIÈVRES FRAIS
à 65 cent, la livre.

Au magasin de Comestibles
§EIHET é£ -Fils

8, rue des Epancheurs, 8 671

ÎOUXJMMES, GRIPPE, BMCHITES, CATARRHES, MAUX _e GORGE, etejte.
Calzaés immé diatement et Guéris en MOINS de 48 heures par les

d la SÉVIS de PIN, au IsACXUCAJBLlUl U et A la CODÉINE *

£00,000 LETTRES DE FÉLICITATIONS DE MÉDECINS ET DE MALADES
X fr. 50 la Boîte dans toutes les Pharmacies.

Msdger la Cachet en trois couleurs et les signatures ERACHAT et D' FILLET
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Pour cause d.© réparation.» d©
magasin, la maison

BARBEY & GIE

liquidera nn certain nombre d'ar-
ticles.

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

' Rabais 2Q à 3Q °!<> ig



LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
NEUCHATEL 1

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

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

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

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

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

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

Au magasin de comestibles
SEINET «&_ JFIT-L®

8, rue des Epancheurs, 8 783

Vache portante a^Serrières. — Même adresse : bon chien
de garde. 588c

imÎBIJGlJEMN ToVXÏia2
Gare d'Auvernier, avec un convoi de

Porcs maigres français §
A wnnHpp 1 lit , 1 commode et 1

VCIlUi O table de nuit. S'adresser
à Cormondréche n° 6. 616c

LANTI - FEU
Demandez le prospectus et

les attestations DE 1" ORDRE
à l'agent 1271

M. Ch. PETIT PURRE-FAVRE, Nenchâtel
f«_i-1i ï«ic A vendre quelques véri-
Udllc&l lîS. tables canaris du Harz ,
bons chanteurs, ainsi que plusieurs fe-
melles. S'adresser ̂  au magasin Hediger,
Place du Port. 1659

HUILE LOURDE CRÉOSOTÉE
Moyen efficace recommandé pour con-

server ies échalas.
Adresser les demandes à la maison

E. «fe R. Setter, à. Soleure. 367

MmUMHTE
Coke. Houille. Briquettes.

J. LESEGRETAIN
Faubourg du Lac 19

Chaux - &yps - Ciments - Lattes - Liteaux
On peut déposer les. commandes chez

Mme veuve Chautems, rue du Château,
M. F. Gaudard, épicier, et J.-Aug. Michel,
magasin de cigares, rue de l'Hôpital.

— TÉLÉPHONE — 58

ON DEMANDE A ACHETER

OQ 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 LO0EE

A louer, dès maintenant ou pour le 24
mars, au faubourg du Château n° 15,
un logement bien exposé au soleil, de 3
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
pour le visiter, k Mlle Bruand, dans la
maison même, et pour trai ter, en l'étude
du notaire Aug. Roulet , rue du Pommier
n° 9. 541

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

LI SECRET D'ANTOINETTE

28 Feileton de la Feuille û'àYîS _e McMtel

PAR

C. TROUESSART

Antoinette avait tout de suite quitté
le bras de son compagnon, pour circu-
ler plus librement. C'était lui mainte-
nant qui la suivait, tout heureux du
plaisir qu'elle manifestait à la vue de
tous ces trésors.

Aucune étiquette n'indiquait les
noms, la provenance de toutes ces
plantes, inconnues de la jeune fille ,
peur la plupart. Elle s'informait, il ré-
pondait avec un empressement joyeux .
D'un mot, parfois, il peignait expressi-
vement la physionomie d'un pays. Ou
bien un souvenir, une courte anecdote
faisaient entrevoir à Antoinette les pé-
rils qu'il avait courus, les souffrances
qu'il avait endurées, en un mot, les
difficultés de tous genres qu'il avait dû
vaincre pour se rendre maître de telle
fleur fragile, devant laquelle un instant

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

elle s'inclinait pour en respirer le par-
fum. .

Sans doute il aurait pu , comme bien
d'autres, atteindre au même résultat,
sans se donner tant de mal. Avec de
l'or tout est facile. Mais il avait
justement méprisé ce qui était facile,
Antoinette le comprenait maintenant.

Honteux de rester inactif pendant
qu'elle travaillait avec tant d'énergie, il
s'était imposé une l âche, lui aussi ; un
but qui exigeait des fati gues laborieu-
ses. Et cette entreprise, dont il était
sorti à son honneur, Antoinette ne pou-
vait plus se dissimuler qu'elle en avait
été l'unique mobile. Mais ce n'était pas
seulement pour lui faire entrevoir un
jour cet éden qu i! avait travaillé si
opiniâtrement depuis tant d'années.
Cette visite n'était destinée qu'à lui
donner un avant-goût des jouissances
qu'il était à môme de lui procurer. Il
avait voulu la conquérir par les côtés
les plus vulnérables de son âme, la
pitié, la sensibilité, l'enthousiasme ; et
aussi l'enivrer par ces témoignages ir-
récusables d'un amour unique , sans
bornes, comme toute femme rêve d'en
inspirer un.

Et à mesure que cette conviction pé-
nétrait en elle, Antoinette sentait une
tristesse immense l'accabler. Un mo-
ment elle avait oublié tout, passé, pié-
sent, avenir, pour ne voir en lui que
l'enchanteur qui , d'un coup de sa ba-

guette, avait fait prendre corps aux
visions de sa quinzième année.
. Mais la réalité venait de la ressaisir.
Etonnée dé ne pas voir la serre enva-
hie par d'autres visiteurs, Antoinette
comprenait enfin qu'il s'y était enfer-
mé avec elle et, soudain , toute sa joie
de la première minute s'envola. Il ne
lui semblait plus le même d'ailleurs ;
enhardi par cette félicité, jusque-là
inconnue, de pouvoir lui parler libre-
ment, il avait peu à peu dépouillé la
timidité qui le paralysait en sa pré-
sence ; il se montrait à elle sous un
jour nouveau. Ses regards devenaient
de plus en plus tendre, sa voix de
plus en plus caressante. Une crainte
horrible s'empara d'elle, celle d'avoir à
subir quelque scène de passion ou de
désespoir ; de se voir mise en demeure,
ou de le désabuser, ou de se déchirer
le cœur elle-même, et elle ne songea
plus qu'à rompre ce dangereux tête-à-
tête.

— Il me semble, dit-elle, qu'il serait
temps de retourner au salon...

— Déjà? murmura-t-il,brusquement
arraché à son rêve. Mais vous n'avez
pas tout vu 1...

— Oh ! j'en suis persuadée, dit-elle
avec un mélancolique sourire ; mais les
choses entrevues ont une saveur plus
grandes que celles dont on épuise la
jouissance...

— Croyez-vous î... Cet axiome s'ap-

plique-t il aussi aux véritables, aux
seules joies de la vie ?...

Antoinette ne répondit pas. Elle s'é-
tait un peu écartée de lui et se rappro-
chait de la porte ; elle fit mine de n'a-
voir pas entendu .

Il la suivit lentement, tristement,
tout en détachant çà et là une fleur ,
composant pour elle un bouquet , qu 'il
lui glissait, brin à brin, entre les doigts,
pour avoir le plaisir d'effleurer chaque
fois son gant.

Ici, une soldanelle des Alpes purpu-
rine, là une branche de lilss blanc
d'Australie, appelé dans le pays night
scented, parce qu'il ne dégage son
arôme qu'après le coucher du soleil ;
une anémone venant de l'Himalaya,
une pervenche rose de Manille ; un cy-
clamen, un épis d'ixias ; tout ce qui lui
semblait le plus élégant, le plus délicat,
le plus rare. Enfin , il détacha deux des
plus belles fleurs d'un pied de vanille,
qui courait entre les arceaux, laissant
retomber dans l'espace ses corolles
d'un blanc rosé.

Aux premières fleurs , Antoinette
n'avait rien dit, mais lorsqu'elle vit
Rémy fourrager dans sa merveilleuse
orchidée, — la gloire du jardin d'hi-
ver, — elle protesta et voulut l'ar-
rêter.

— C'est un meurtre I s'écria-t-elle.
Pourquoi avez vous mutilé ces jolies
fleurs?...

— Pour que vous emportiez quel-
que chose de votre serre, ne pouvant
l'emporter toute!...

Sur le seuil, Antoinette se retourna
pour jeter un dernier regard derrière
elle ; puis elle s'élança dans la galerie
en respirant avec force, comme s'il lui
semblait avoir échappé à un danger.

Le premier visage qu'elle aperçut ,
en rentrant dans les salons, fut celui
d'Herbert , qui, ayant réussi à se dé-
barrasser de Mmo Massin, était venu se
mettre en faction à une petite distance
de cette porte, par laquelle devaient
nécessairement revenir M. d'Alezac et
Antoinette.

Sa mine soucieuse trahissait les an-
goisses par lesquelles il avait passé ;
mais son front s'éclaircit, au premier
regard qu'il jeta sur les deux jeunes
gens ; et il vint les saluer avec empres-
sement.

Il est erait que Rémy, obligé de s'oc-
cuper de tous ses hôtes, abandonnerait
enfin M"" Réhault, et qu'à la faveur de
cette foule, pour laquelle ils étaient ,
elle et lui, des inconnus, il lui serait
permis de causer avec Antoinette.

Mais M. d Alezac ne se sépara de la
jeune fille que pour la confier à sa
tante, qui , disait-il, avait quelque chose
à lui faire voir, et M. Landemont n'osa
pas suivre les deux dames.

Antoinette avait pris docilement le
bras de Mm' de Bléville, et ne s'informa

DEMANDE
Une Jeune fille de 16 ans, de famille

honorable, ayant déjà servi une année,
cherche place, de préférence dans une
famille de pasteur ou d'instituteur,
où elle aurait l'occasion d'apprendre la
cuisine et les autres travaux du ménage,
ainsi que la langue française. Prière d'a-
dresser les offres sous chiffre R. 235 Z.
à l'agence de publicité Haasenstein & \
Vogler , Zurich. i
| On cherche, pour une jeune fille hon-

nête, une place, soit pour aider dans un
magasin ou auprès de jeunes enfants.

; Bonnes références. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 592

On demande à placer,
dans un ménage simple, une fille par-
lant français , propre aux gros ouvrages.
Petit gage. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler, qui indiquera. 561

Une fille de 18 ans, Bernoise, robuste,
cherche à se placer dans une famille fran-
çaise de la campagne où elle s'aiderait aux
travaux. Ecrire à Elisabeth Widmer, chez
Mme Amez-Droz, à Fenin (Val-de-Ruz). 535c

¦i 

DEMANDES DE DOMESTI QUES

On cherche, pour le 15 février, une
domestique française, sachan t bien cuire
et connaissant tous les travaux d'un mé-
nage soigné. On exige de bonnes recom-
mandations. S'adr. Parcs 13. 587c

On demande une fille pour tout faire
dans un ménage. Occasion d'apprendre
le français. S'adr. chez Mme OEsch, blan-
chisseuse, Favarge-Monruz, près Neu-
châtel. 586c

ON DEMANDE
de suite ou pour mois de février,
unejeune fille comme femme de chambre.
Bonnes références sont exigées. S'adres.,
sous chiffre H. 250 C, au bureau Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

On demande une jeune fille sachant
bien faire la cuisine et tous les travaux
du ménage. Industrie 24, au 1er . 5970

On demande, pour la campagne, une
jeune fille de langue fran çaise, protestante,
propre aux travaux ordinaires d'une mai-
son soignée. — Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 609

On demande une domestique propre et
active, sachant faire tous les travaux d'un
ménage soigné. ¦— S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. 607

On demande, pour le 1er février, une
cuisinière propre, active et soigneuse.
Inutile de se présenter sans de sérieuses
recommandations. Le bureau Haasenstein
& Vogler indiquera. 613c

On demande, pour le 1er février , une
fille forte et active, sachant bien cuire.
S'adr. Temple-Neuf 11, au magasin. 508c

ON DEMANDE
pour le 1er février, pour une bonne fa-
mille, dans une petite ville suisse près
Bàle, une

femme de chambre
sachant parfaitement coudre, très bien lire
à haute voix le français et comprenant
l'allemand. Inutile de se présenter sans
de très bonnes références. S'adresser sous
chiffres N. 203 Q., à Haasenstein & Vogler,
à Bâle.

On demande pour de suite une bonne
cuisinière. Inutile de se présenter sans
de bons renseignements. S'adresser à
Mme Henri Clerc, rue PurVy 2. 573

On demande, pour le 1er février, une
jeune fille de toute moralité, jouissant
d'une bonne santé, sachant coudre et dé-
siran t apprendre le service de femme de
chambre. S'adresser à M™0 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, 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

OFFRES & BiMAHDEg WlE f lM
Dans un commerce prospère de

gros et mi-gros de la contrée, on demande
un

commanditaire ou associé
apportan t 2000 à 5000 fr. et connaissant
la comptabilité et le commerce. La con-
naissance de l'article n 'est pas exigée. —
Adresser E. E. L. poste restante, à Neu-
châtel. 594

ARCHITECTE S
Un jeune technicien, ayant fait

un apprentissage de deux ou trois ans
dans un bureau d'architecte ou ayant
fait certaines études d'architecture ,
pourrait entrer , dès le 1er février
prochain, comme employé dans un
bureau d'architecte-entrepreneur d'une
importante localité du canton de Neu-
châtel. — Rétribution immédiate.
— S'adresser, pour renseignements , au
bureau Haasenstein & Vogler , à Neu-
châtel. 344

APPRENTISSAGES

APPRENTI
L. Frey-Bosselet, relieur, demande un

apprenti. 560c

OBJETS PERDUS OU TROUVES
6 Perdu une montre dame , or , avec
chaîne, depuis le faubourg du Lac à
Vieux-Ghàtel. S'adr. au bureau Haasen-
stein & Vogler, contre récompense. 567c

AYIB DIVERS
Mise en adjudication des travaux de

maçonnerie et pierre de taille jaune,
savonniôre, 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 Bychner, 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

AUVERNIER
La personne charitable qui, par ses

cancans et ses racontages, ne fait que
semer la discorde dans un ménage jus-
qu'ici tranquille et paisible, est cordiale-
ment invi tée à venir toucher sa gratifi-
cation méritée, chez le soussigné, n 'importe
quel soir, après 7 heures. 582c

Théophile KUTTER.
fPF" M- ta. JAQUES, ancien mis-

sionnaire , pour répondre au désir qui lui
en a été exprimé, se met à la disposition
des personnes qui veulent recourir à
l'homéopathie. On le trouvera chaque
jeudi , Ecluse n° 2, au l»r étage, de 2 à
5 heures, et chez lui, à Marin, chaque
samedi de 1 à 5 heures. 979c

VILLâ EGG - H1TZ
RUSCHLIKON , près Zurick.

Mlle EGG prendrait encore quel ques
jeunes filles désirant apprendre le bon
allemand. Les leçons de musique et d'an-
glais peuvent être données à la pension.
Les meilleures références seront données
par Mmo Marc DURIG, à Bôle. 608

Maladies des yeux
Le l>r VEKKEY, médecin - oculiste,

à Lausanne, reçoit à Nenchâtel , 3, rue
de la Treille, tons les mercredis, de
10 heures à 1 heure.

A louer, de suite, à Auvernier, un
logement composé de 1 chambre, cabi-
net , galetas, caveau et part à la cuisine.
S'adresser au citoyen Edouard Redard,
agent d'affaires, à COLOMBIER. 577

A louer, pour la St-Jean 1895,
rue Pourtalès 2, un petit appar-

j tement de 3 chambres et dépen-
dances; un dit de 4 chambres, et
une belle grande cave. S'adr.
Etude B. Bonjour , notaire. 463

A louer, de suite, un logement d'une
chambre et une cuisine. A la même adresse,
une chambre meublée. Boulangerie Joos,.
rue du Château. 596c

A louer de suite, pour cause de dé-
part, un joli appartement de 2 chambres
et dépendances. S'adresser rue Pourtalès
n° 11, 1« étage. 614c

XVemettre,
—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, 3""» étage. 351c

378 A louer de suite, dans le bas de
la ville, un premier étage de 6 ou 7
chambres. S'adresser à Haasenstein &
Vogler. 

Logement à louer à Cortaillod
Un beau logement, de 3 à 4

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

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

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 3me
étage, chez Mm0 Grosetti , de 2 heures à
5 heures du soir. H 88 N

A louer, pour St-Jean 1895, un bel ap-
partement de 5 chambres, chambre de
domestique et dépendances. — S'adresser
Orangerie 2, au l°r. 1850

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée, rue de la Treille 5,

•1« étage. 581c
Jolie chambre bien meublée, à louer à

un monsieur. J.-J. Lallemand 1, au 2mB
étage. . 598c

A louer, dans une maison d'ordre, deux
chambres non meublées, indépendantes,
avec dépendances. — A la même adresse,
à vendre faute d'emploi un calorifère très
peu usagé. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 380

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

Jolie chambre meublée, à louer, pour
monsieur soigneux. Rue de la Place-d'Ar-
mes 5, rez-de-chaussée, à gauche. 529c

Jolie chambre meublée, avec alcôve, se
chauffant. Avenue du Premier-Mars 12, au
3m» étage. 478c

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

ON DEMANDE A LOUER
Une dame seule désire, aux environs

de la ville, un petit logement de 2 cham-
bres, cuisine etc. — Adresser les offres à
Mme Frech, rue du Seyon 7. 615c

On cherche à louer
pour le mois d'avril prochain , une bonne
boulangerie ou un petit café. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. 524

On demande à louer, au centre de la
ville, un magasin. On serait même dis-
posé à acheter, M l'immeuble convient.
Ecrire sous chiffre H. 362 N. à Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille de 16 ans désire se pla-

cer pour aider au ménage ou pour s'oc-
cuper des enfants. S'adresser Ecluse n<> 1,
3m» étage. 602c

NEUCHATEL
^
-Jemple du Bas

Dimanche 27 janvier 18»5
à 4 h. précises du soir

XXX VIS" CONCERT
DE LA

Société Chorale
SOUS LA DIRECTION DE

M. Edm. ROTHLISBERGER

REQUÎÊM
pour chœur, quatuor et orchest re,

MOZART.

CANTATE
Ich hatte viel Bekûmmerniss , J .-S. BACH.

Pour chœur ,
solis, orgue et orchestre .

SOLISTES :
M"e Frida BDCHLER , soprano, de Zu-

rich ; M'" Jeanne HEER , alto, de Neuchâtel ;
M. J. JACOB , ténor, de Zurich : M. J.
BDRGMEIER , basse, d'Aarau.

ORGUE ;
M. J. LAUBER , de Neuchâtel .

ORCHESTRE :
ORCHESTRE DE BERNE , renforcé d'ar-

tistes et amateurs de Neuchâtel et du
dehors (40 exécutants).

Les billets seront en vente, dès jeudi
24 janvier, à 2 h., au magasin de mu-
sique de M»" GODET, rue St-Honoré ,
et le jour du concert , dès 3 h., aux gui-
chets de MM. H. WOEERATH «fc C">,
à côté du Temple. 525

Les demandes du dehors doivent être
adressées à M"« GODET,

PRIX DES PLACES :
Numérotées, Cr. 3. Non numérotées, fr.2.

Ouverture des portes : 3 '/., heures.

DËPQÏ D1AI1X MINÉRALE S
Un excellent commerce d'eaux mi-

nérales en gros (eaux naturelles de
table et eaux médicinales), désirerait
établir à Nenchâtel un dépôt prin-
cipal (éventuellement plusieurs dé-
pôts), ct 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.

COMMERCE OE BOIS
GRO S & DÉTAIL

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

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

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

voiturier.
Dans une bonne famille bourgeoise, on

désire encore prendre quelques messieurs
pour la pension. Route de la Gare 13, au
rez-de-chaussée. 511

USINE à GAZje COLOMBIER
L'usine à gaz de Colombier se charge

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

Le Gérant.
Un négocian t demande à emprunter la

somme de 2000 francs. S'adresser sous
chiffres H. 553 N. à l'agence Haasenstein
& Vogler, à Neuchâtel.



même pas de ce qu'on allait lui mon-
trer. Peu lui importait à présent ; rien,
pensait-elle, ne pouvait plus la sur-
prendre ou l'émouvoir .

Elles montèrent au premier étage,
par un escalier de bois du plus beau
travail , tendu de tapisseries qui eus-
sent mérité un examen attentif; mais
Antoinette, pressée par l'heure, ne leur
jeta qu'un rapide regard, ainsi qu'aux
chambres, d'un luxe princier, où l'on
circulait plus librement qu'à Gluny.

Une seule porte demeurait fermée,
là, comme en bas de celle de la galerie,
ouverte à présent. Ce fat devant elle
que M"" de Bléville s'arrêta. Elle en
avait la clef , et se préparait à l'intro-
duire dans la serrure, quand Eliane et
Suzanne se montrèrent, tout d'un coup,
sortant de la pièce voisine.

— Quel bonheur ! Nous allons donc
enfin voir ce que renferme cette cham-
bre mystérieuse I s'écria Eliane avec
vivacité.

Mm* de Bléville ignorait les légendes
qui couraient sur cette pièce, toujours
fermée ; seulement, Rémy lui avait bien
recommandé, et elle souhaitait elle-
même, de n'y introduire qu'Antoinette.

— J'ai peur, Medemoiselle, que vous
ne soyez déçue, dit-elle assez froide-
ment. Ce qu'il y a ici n'a d'intérêt que
pour Antoinette.

Suzanne voulut emmener sa cousine
et, ne téussissant pas à l'y décider,

elle allait s'éloigner seule ; Antoinette
l'arrêta et passa son bras sous le sien.
Ce que voyant, Mm* de Bléville se dé-
cida à pousser la porte, qu'elle s'em-
pressa de refermer, lorsqu'elles furent
entrées toutes les quatre.

Gomme on le lui avait prédit, Eliane
fut très désappointée. Si c'était là cette
chambre qui occupait toutes les imagi-
nations féminines, M. d'Alezac avait
voulu les mystifier. Auprès du reste de
l'hôtel, cette petite pièce faisait à la
jeune fille l'effet d'un galetas et elle pi-
rouetta sur ses talons avec un éclat de
rire moqueur, entraînant Suzanne, qui
ne demandait pas mieux ; celle-ci sen-
tait, à l'émotion d'Antoinette, que sa
cousine et elle étaient de trop.

Il était cependant gentil et séduisant
ce petit réduit, bien que d'une simpli-
cité extrême. Des meubles en bois d'é-
rable gris ; des rideaux de cretonne à
fleurs roses ; la même étoile sur les
murs et au plafond. Une petite biblio-
thèque vitrée pleine de livres, et sur la
cheminée toute blanche, entre de gros
bouquets de violettes, qui parfumaient
toute la chambre, une statue en terre
cuite, réduction de la Jeanne d'Arc, de
Marie d'Orléans. C'était tout. Mais c'é-
tait assez pour attendrir Antoinette,
qui ne retenait plus ses larmes, à pré-
sent qu'elle se trouvait seule avec sa
vieille amie.

Cette pièce était la copie, ou pour mieux

I dire, la résurrection fidèle de son an-
cienne chambre, vendue comme tout
le reste, à la mort de ses parents, et
dont Rémy s'était fait acquéreur. Rien
n'y manquait, pas même ces petits
riens sans valeur qu'Antoinette avait
conservés, qui, là-bas, rue d'Assas, or-
naient sa nouvelle chambre, plus pe-
tite, plus modeste encore. Elle était
stupéfaite de retrouver ici ce buvard
marqué à son chiffre, ces cadres à pho-
tographies, où se trouvaient les poi -
traits de ses parents, et tous ces livres,
dont elle ne s'étaient pas dessaisie.

— Quelle fidèle mémoire il vous a
fallu pour reconstituer tout cela, pour
rendre à chaque objet la place qu'il
occupait jadis t s'écria enfin la jeune
fille, profondément touchée, en serrant
fortement la main de sa compagne.

— J'y ai été aidée par quelqu'un qui
n'attend que votre autorisation pour se
montrer, répondit-elle.

— Qui donc ? reprit Antoinette. Car
Rémy n'avait jamais mis les pieds dans
son petit sanctuaire, du temps qu'elle
l'habitait.

— Votre ancienne femme de' cham-
bre, qui est aujourd'hui la mienne.

— Valérie ?... Où est elle ?... J'aime-
rais à la revoir I...

M"" de Bléville appuya sur le bouton
d'une sonnette électrique et presque
aussitôt apparut une jeune femme
d'environ trente-cinq ans, qui se pré-

cipita sur les mains d'Antoinette et les
couvrit de baisers et de larmes.

— Ah 1 Mademoiselle 1 s'écria- t-elle
dans un véritable transport de joie, si
vous saviez comme il me tardait.de
vous revoir I... Mais j'avais promis de
ne pas me montrer à vous avant ce
soir...

— Moi aussi, j'ai du plaisir à vous
retrouver, dit Antoinette en l'embras-
sant. Mais elle ne put retenir ses pleurs
en revoyant cette fille qui, pendant
plus de dix ans, avait servi sa mère,
qui l'avait aidée à l'ensevelir, qui était
initiée à toutes ses douleurs.

Mm* de Bléville ne permit pas à An-
toinette de s'attarder longtemps aux
tristes souvenirs, elle la contraignit
doucement d'essuyer ses larmes, et
l'entraîna hors de la chambre.

— Il doit être tard, dit Antoinette en
reprenant possession d'elle-même, et
j'ai promis à mon grand-père de rentrer
de bonne heure.

— Dans un instant vous serez libre
et Valérie voi s accompagnera, répon-
dit la tante de Rémy ; venez par ici.

Elle écarta une tapisserie, qui au
bout du corridor masquait une porte,
d'une façon si complète que celle-là
avait échappé à tous les visiteurs de
l'hôtel.

Antoinette crut voir s'ouvrir devant
elle l'ancienne salle à manger de son
père. Sur le grand guéridon de chêne,

recouvert d'une nappe damassée, dont
le dessin lui était familier, se dressaient
trois couverts. Les assiettes, les tasses
à thé, les coupes, les petites cuillers
en vermeil niellées d'argent, elle re-
connaissait toutes ces choses aimées,
qu'elle croyait dispersées et n'espérait
pas revoir.

M. d'Alezac était là qui les attendait.
Antoinette lui tendit spontanément la
main.

— Que vous êtes bon I dit-elle. Je
suis confuse de vous voir réaliser tant
de prodiges, pour donner quelques
heures de joie à ma chétive personne.

— Si j'y ai réussi, je m'estime heu-
reux, dit-il avec une simplicité tou-
chante, parce qu'on la sentait absolu-
ment vraie.

Par reconnaissance, Antoinette ne
voulut pas refuser de se reposer là un
moment et de boire une tasse de thé.
La présence de M-" de Bléville et de
Valérie, qui les servait, la rassurait
d'ailleurs complètement. Mais elle eut
de nouveau une minute d'angoisse,
lorsque Rémy lui offrit le bras pour
l'accompagner jusqu'à sa voiture. Elle
craignait de rencontrer encore une fois
Herbert sur son passage ; mais en ce
moment-là, en compagnie de Mma Cha-
vry et de Suzanne, il visitait la serre,
qu'il était singulièrement désireux de
connaître.

(A suivrt.)

AVIS
Le soussigné a l'avantage d'annoncer à

ses amis et connaissances et au public de
Neuchâtel et de ses environs, qu'il a re-
pris pour son compte l'Hôtel-Pension-

; famille, situé Place Piaget, près du
nouvel hôtel des Postes, et que, dès au-
jourd'hui, cet établissement portera le

. nom de

HOTEL-PENSION EN6EL
1 RESTAURATION A TOUTE HEURE & A LA CARTE
! REPAS POUR FAMILLES & SOCIÉTÉS

VINS DE NEUC HATEL & DE FRANCE
CONSOMMATIONS DE 1er CHOIX

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

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

Dîners à 60 centimes.

GOTTFRIED ENGEL
ancien tenancier du Cercle du Musée

Promesses de mariage.
Jean-Engène Ladame, employé fédéral ,

Neuchâtelois, et Anna-Flora Ulli , Bernoise,
les deux domiciliés à Berne.

Charles-Robert Tissot, professeur à l'E-
cole de commerce, Neuchâtelois, domicilié
à Neuchâtel , et Bertha-Sophia Spies, Ba-
doise, domiciliée à Hassmersheim.

Jacques - Aurelien - Pacifique Passaplan,
cultivateur , Fribourgeois, domicilié à St-
Aubin (Fribourg), et Pétronille-Eugénie
Majeux , Frihourgeoise, domiciliée à Neu-
châtel.

Friedrich Hiltbrunner, tonnelier, Bernois,
et-Rosa-Bertha Stalder, servante, Bernoise,
les deux domiciliés à Neuchâtel.

Naissances.
18. Enfant du s<3xe féminin né mort , à

Edouard Liniger, employé de commerce,
et à Ida-Rosa née Droz dit-Busset.

19. Louis-Rodolphe, à Charles-Jean Del-
lenbach , jardinier , et à Victorine-Henriette-
Anna née Schneebeli.

20. Irène-Ophélia , à Christian Hiltebrand ,
serrurier, et à Caroline née Mâder.

21. Marguerite, à Edgar-Louis-Frédéric
Borel , orfèvre , et à Fanny-Emma née Bel-
richard.

Décès.
17. Elisabeth née Schwab, ménagère,

veuve de Gottlieb Zobrist , Argovienne, née
le 21 mai 1823.

17. George Reymond , mécanicien au J.-S.,
époux de Marie-Rose née Wasserfallen ,
Neuchâtelois, né le 15 septembre 1861.

18. Pierre-Arthur, fils de Samuel-Paul
Veluzat et de Adèle-Mélina née Juillard,
Neuchâtelois, né le 18 octobre 1893.

18. Emélie-Adèle née Bonjour , veuve de
Adolphe Bonjour, Neuchâteloise, née le
13 juillet 1812.

19. Marie-Madeleine, fille de Emile-Al-
bert Roulet et de Marie née Beuret , Neu-
châteloise, née le 14 décembre 1893.

19. Celestin - Robert Nicoud , horloger,
veuf de Caroline-Augustine née Dutoit ,
Neuchâtelois, né le 6 octobre 1811.

20. Bertha-Angusta née FlQckiger, mé-
nagère, épouse de Hans-Ulrich Gerber ,
Bernoise, née le 7 octobre 1865.

ÊTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
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SOCIÉTÉ CHORALE
DIMANCHE 27 JANVIER 1895

Les membres passifs sont invités à re-
tirer leurs billets, mercredi 2S jan- .
vier, de 10 heures à midi, dans la ;
petite salle du théâtre, contre présenta-
tion de leurs actions. Les numéros d'or-
dre seront délivrés à 9 3/s Genres. i

6me Conférence Académique
au bénéfice de la

BIBLIOTHÈQUE DE L'ÀGÀBÉMIE
Hardi 22 janvier, à 5 heures du soir

dans l'AULA de l'Académie

H I P P O C R A T E
par M. CHATELAIN

Les caries d'entrée au prix de 10 fr.
pour les .7 conférences (auditeurs de
l'Académie et élèves des écoles et pen-
sionnats 5 fr.), sont déposées chez le
concierge de l'Académie. — Cartes de
séance à fr. 1.50 (élèves et pensions
75 cent.), à la porte de la salle. 522

Grande salle des Conférences
JE10I 24 JANVIER 1895

à 8 h. du soir

CONFÉRENCE
avec projections lumineuses

donnée sous les auspices de la Société
suisse de secours aux esclaves africains,

sur ce sujet :

Ccènes de la vie ea Afrique
Principaux orateurs :

M. RAMSEÏER, missionnaire.
M. DE St-GEOKGE, colonel fédéral.

A l'issue de la séance, une collecte
sera faite en faveur de l'œuvre poursuivie
par la Société. 665

SOCIÉTÉ CHORALE
Concert k 21 janvier 1895

Jeudi 24 janvier, à 5 h. du soir
(Salle circulaire du Gymnase)

C O N FÉ R E N C E
de M. Edm. Eôthlis'berger, directeur

M O Z A RX
sa vie et son œuvre

Gratuite pour les membres actifs et
passifs 5 ces derniers sont priés de pré-
senter leur action à l'entrée. Billets pour
les non-sociétaires à fr. 2 à l'entrée de
la salle. 474

Belles-Lettres
Messieurs les honoraires qui désirent

des billets pour la séance générale et les
personnes qui en désirent pour la répé-
tition générale, sont priés de s'adresser
à M. Besson, président , Treille 3, ou à
M. Gretillat , caissier, faubourg du Ghâ-
teau 7. 603

SOCIÉTÉ DE ZOFIftGUE
MM. les Vieux-Zofingiens sont informés

que pour la séance générale, qui aura
lieu le 1er février , ils peuvent se procu-
rer des billets, à partir d'aujourd'hui
jusqu 'à samedi soir, chez le caissier,
Charles Colomb, Sablons 16, ou au local,
tous les jours , de 2 à 3 heures après
midi. 599

Le Comité.

LEÇONS DE PIANO s
M. Franck Ronsseiot, à Treytel ,

près Bevaix , et à Neuchâtel chez M. Max
Diacon , avocat , 6, Escaliers du Château.

^TPTPTEL
AUX

CHANTEURS
L'Orphéon mettant à l'étude,

pour BOU prochain concert, qui
sera donné aveo accompagne-
ment d'orchestre , Le Printemps,
de Gouvy, et Scbœn Ellen, de
Max Bruch, adresse un appel à
ses anciens membres actifs et
aux amateurs de chant de la
ville, pour qu'ils veuillent bien
leur prêter leur concours en
cette circonstance.

Lies répétitions ont lieu à la
Salle circulaire , lea mardi et
jeudi, à 8 heures et demie du
soir. — La première répétition
a lieu jeudi 24 courant.

Pour ultérieurs renseigne-
ments, s'adresser à *L Alfred
Zimmermann, président de la
Société, Epancheurs 3. 610

LEÇONS DE CITHARE
(Zithernnterrlcht) 612

THÉORIE DE MUSIQUE
RODOLPHE JENNY , prof.

Kne des Chavannes 2, an 2m".

POUR PARENTS
Dans la famille d'un pasteur bernois,

on recevrait en pension 3 on 3
jeunes filles de 14 à 16 ans, pour ap-
prendre la langue allemande. Prix mo-
dérés ; vie de famille. Pour renseigne-
ments, s'adr. à M. W. Vigier, conseiller
national , à Soleure, M. Eugène RufTy,
conseiller fédéral , à Berne, M. Dr Kauf-
mann , professeur, recteur de l'école can-
tonale, à Soleure. (II . 314 Y.)

AVIS
Toutes les personnes

qui pourraient devoir au
citoyen Charles DEAGOSTIM ,
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 c») 366

ATTENTION!
L'Administration du Pénitencier des

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

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

Le Directeur-Econome du Pénitencier,
423 Alcide SOGUEL.

DEMANDE D'ECHANGE
Pour une jeune fille qui veut fréquenter

l'école de commerce de Neuchâtel, l'on
désire trouver un échange, soit garçon,
soit fille, qui serait trai té comme l'enfant
de la maison.

Ponr de plus amples renseignements,
on doit s'adresser à M. Rudolph Isler,
Aarauerstrasse, Olten (Soleure). 600

ÉCHANGE 590c
Mme B. Ruf , au bureau de poste de

Murgenthal , Argovie , désire placer sa
fille de 14 ans à Neuchâtel ou environs,
pour apprendre le français ; en échange,
elle prendrait une jeune fille à peu près
du même âge qui désire apprendre l'al-
lemand. Adresser les offres directement.

$Qmmm POLITIQUES

Francs
L'élection de M. Félix Faure à la pré-

sidence do la Républi que française est
considérée comme un triomphe clu libre-
échange. On lisait en effet dans l'organe
de M. Méline, la République française ,
numéro de jeudi :

t La candidature de M. Félix Faure
est surtout mise en avant et soutenue
par les libre-échang istes, qui la considé-
reraient comme une immense victoire et
une condamnation éclatante du protec-
tionnisme. Maîtres de la présidence de
la République, de la présidence du Sé-
nat, de la présidence de la Chambre, les
libre-échangistes ne doutent pas un seul

instant que le retour aux traités de com-
merce ne soit plus qu'une question de
temps, i

— Le général Février, grand-chance-
lier de la Légion d'honneur, accompagné
du général Rousseau et du commandant
Bizard , son officier d'ordonnance, est allé
vendredi, à deux heures et demie, re-
mettre au président de la République le
collier de grand-maître de l'ordre et les
insignes de grand-croix.

Le grand collier est la marque distinc-
tive du grand maitre de l'ordre qui , con-
formément à l'article 2 du décret orga-
nique du 16 mars 1852, est toujours le
chef de l'Etat.

— Il est curieux de voir comment, à
peine élu , le nouveau président de la
République est traité par les socialistes
et les bonapartistes, et comment le pre-
mier magistrat de la France est recom-
mandé au respect de l'étranger.

De la Petite République, sous le titre
« Dindon » :

« Dès maintenant, Félix Faure peut
èlre fixé sur la popularité dont il jouira .
Partout accueilli par des huées ou des
cris de «Vive Brisson ! » le malheureux
faisait pitié, cherchant en vain une phy-
sionomie sympathique pour grimacer un
sourire. Quel ridicule bonhomme t et
quel piètre instrument ont choisi là les
réacteurs et les panamistes pour con-
duire la bataille contre l'idée républi-
caine I On n'aura pas même besoin de se
fâcher. Il suffira , pour le rendre inoffen-
sif , de lui éclater de rire au nez. Contre
lui , nous n'aurons certes pas à déchaîner
les énergies révolutionnaires. Le titi pa-
risien , le gavroche franc-parleur suffirait
à nous débarrasser de ce soliveau gro-
tesque, de ce mannequin saugrenu , de
ce dindon orgueilleux. Il fera merveille,
ce surprenant pantin , dans tous les jeux
de massacre des fêtes foraines. »

De M. de Cassagnac, dans Y Autorité:
« Uue pareille élection , chez un peuple

qui passe, bien à tort , pour être le plus
spirituel du monde, est d'une cocasserie
achevée.

Car si, je le reconnais volontiers , la
présidence de la Républi que ne permet
pas un grand dép loiement de génie, au
moins nécessiterait-elle, pour l'honneur
et la dignité du pays, un certain déco-
rum, un certain panache. Il ne s'y trouve
même pas cela. C'est le rond-de-cuir
vulgaire, à cette place où rayonnèrent
d'un éclat sans pareil Henri , Louis, Na-
poléon.

À moins toutefois — et ce n'est pas la
plus faible des explications que je trouve
à ce choix — à moins toutefois qu 'on ne
se soit souvenu que M. Félix Faure fut
tanneur dans sa jeunesse, et qu'on n'ait
espéré que ce métier lui a mis, plus que
chez son trop sensible prédécesseur, la
peau en état de résister aux attaques
inhérentes à la profession de président
de la République ?

Si c'est la vraie raison , je m'incline.
Mais je persiste à n'en pas trouver d'au-
tres. »

— On continue, à Toulouse, d'envisager
qu'il est méritoire de. tricher au jeu ou
aux élections, car , au scrutin de ballot-
tage pour les élections municipales, qui
a eu lieu dimanche, la liste radicale-so-
cialiste a passé. On sait que c'est celle
clu parti qui a fraudé les élections.

Allemagne
L'empereur a fait parvenir à la biblio-

thèque du Reichstag un album renfer-
mant une série de dessins de sa propre
main et représentant des types de bâti-
ments cle la marine militai re française,
américaineet japonaise. Des notes manus-
crites de l'empereur relatives à ces spé-
cimens des forces navales étrangères ac-
compagnent l'envoi qui prouve une fois
de plus combien l'empereur tient à voir
voter des crédits importants pour sa
marine.

Autriche-Hongrie
A la Chambre des députés, le baron

Banff y développe le programme du nou-
veau cabinet. Le gouvernement , dit-il ,

suivra la politique ecclésiastique de l'an-
cien cabinet et fera bénéficier l'agricul-
ture de l'excédent du prochain budget.
La question de la fusion des libéraux et
des nationaux a été ensuite discutée par
l'assemblée. M. Justh , indépendant , a
reproché aux libéraux d'avoir faitéchouer
la fusion. Le comte Apponyi s'est fait
l'interprète des vœux du parti national,
en présence du projet de fusion. Le
comte Szapary a exprimé l'espoi r que
l'entente finirait par s'établir. Enfin ,
MM. Aranyi et Banffy ont assuré que
tous leurs efforts tendraient à faciliter
cette entente.

— A Pisino (Istrie), l'élection du Croate
Trisnajtstic au poste de bourgmestre a
fourni à la population italienne de cette
ville l'occasion de se livrer à une dé-
monstration anti-slave. Les femmes ont
mis en signe de deuil des voiles noirs,
les magasins ont été clos et munis de
l'inscription : « Pour cause de deuil de
la ville ». Une grande foule a parcouru
les rues en chantant des chants italiens.
Les Italiens avaient autrefois la majorité
au conseil municipal de Pisino, mais ils
l'ont perdue au profit des Croates lors
des dernières élections municipales.

Russie
Les journaux russes commentent déjà

l'élection de M. Félix Faure.
Les Novosti disent qu'au point de vue

de la politique étrangère, cette élection
est plus rassurante que celle de M. Bris-
son. A l'intérieur, la nouvelle présidence
sera la continuation de la politique répu-
blicaine modérée de M. Casimir-Perier,
avec l'influence prépondérante de l'op-
portunisme.

Le Sviet trouve heureux le choix du
Congrès et dit que M. Félix Faure est un
homme d'Etat qui a de grandes qualités
et beaucoup d'expérience. Il continuera
la Républi que bourgeoise que les amis
de la France voudraient voir se pénétrer
un peu plus de l'esprit militaire.

La Novoie Wremia considère le nou-
veau président comme un homme intel-
ligent, honnête et possédant une grande
expérience politique.

Le Qrajdanine est d'avis que le prin-
cipal devoir pour la France actuelle doit
être l'extension des pouvoirs du prési-
dent, et la formation d'un gouvernement
fort et personnellement responsable.

Abyssinie.
Dans sa fuite de Senafé, le 16 janvie r,

le ras Mangascia a laissé dans son camp
beaucoup de matériel de guerre et dix-
sept méharistes, ce qui prouve que de
nombreux chefs influents étaient avec
lui. Dans la tente de Mangascia , on a
trouvé une importante correspondance,
et autour de la tente de nombreux ca-
davres jonchaient le sol. Mangascia ,
dans sa fuite vers le sud , franchit Adi-
gerat le 17 janvier . Des chefs et des
guerriers indigènes sont venus le 17 au
camp italien , prêts à poursuivre les re-
belles. Le général Baratieri , laissant à
Senafé un détachement d'observation ,
revient avec le reste de ses troupes .
Parmi les Tigrins engagés au service de
l'Italie, aucun n'a déserté. Tout est tran-
quille à Kassala.

Iles Sandwich
Voici quel ques détails sur l'insurrec-

tion dont nos dépêches faisaient mention
samedi :

Deux cents partisans de la reine dé-
trônée Liliuokalani ont pris les armes,
sous le commandement de MM. Robert
Wilcox et Samuel Nowlein , et ont tenté
un coup cle main contre le Conseil légis-

( Yoir sutta en 4m« page.)

I 
Etoffes de deuil et mi-deuil |

pure laine, fr. 1.05 par mètre, ainsi que I
Cachemires fins , Cheviot fantaisie , Mate-
lassé, Draps et Etoffes de Confection , par
mètre, de fr. l.-ih, l."5, 2.45 à 6.75. Fla-
nelles, par mètre, — .65, — .85, 1.05.

Echantillons franco. 7
ŒTTIiVGER A C", Zurich.



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le dégel est cause de nombreux
accidents dans le Dauphiné.

Vendredi, vers huit heures du matin,
une avalanche est tombée sur le hameau
des Gallices, commune de Manteyer, can-
ton de Gap. Une ferme aété entièremenl
ensevelie sous la neige. Une femme de
55 ans, nommée Dupont , qui se trouvai!
dans l'habitation, a péri. Une vinglaine
de bestiaux ont été tués.

A midi, deux autres avalanches sont
tombées dans la même commune sur le
hameau des Allemands. Un vieillard de
69 ans, Victor Pellenq, a été surpris chez
lui par l'avanlanche ; on l'a retiré à moi-
tié asphyxié et dans un état très grave.
Le préfet a requis aussitôt un détache-
ment de 50 hommes du 99° de ligne qui
sont partis pour Manteyer pour aider les
travailleurs locaux à rétablir les com-
munications et à déblayer leurs rues.
Tous les chemins sont coupés par la neige.

Des hommes étaient occupés à ouvrir
la route qui conduit de Cézanne à Brian-
çon quand une avalanche se détacha au
lieu dit les Barricades. Cinq hommes
furent ensevelis ; l'un d'eux fut retiré
presque aussitôt, mais il est très grave-
ment malade ; deux ont été trouvés
morts ; on ne sait rien encore des autres.

— Jeudi, vers huit heures du matin,
arrivait en gare de Niort , venant des
Basses-Pyrénées, un wagon renfermant
soixante-quinze porcs au dénombrement.
Mais en quel état ! hâves, décharnés,
tristes et répandant autour d'eux une.
odeur à faire reculer les plus braves.
Douze sont morts et on enlève leurs ca-
davres, mais trois manquent à l'appel ,
que sont-ils devenus? Ce mystère ne
devait être révélé que dans le courant de
la journée.

Quoi qu'il en soit, toutes réserves faites ,
le destinataire prend livraison, on enlève
les morts et le cortège des survivants se
déroule en longue théorie dans les rues
de Saint-Maixent, laissant sur son pas-
sage des exhalaisons d'une nature si ex-
pressive que portes et fenêtres se ferment
subitement et que la police émue inter-
rompt le défilé . Les soixante voya-
geurs sont invités à se présenter à la
visite sanitaire du vétérinaire municipal.
Le vétérinaire les faijt entrer en four-
rière, où ils sont encore du reste en sur-
veillance et se met sans plus attendre
en devoir de pratiquer l'autopsie de leurs
frères décédés.

Sur les douze, les uns sont morts de
faim ; mais les autres, horreur I d'indi-
gestion , et dans leurs intestins se voient
encore les restes mal digérés des trois
porcs disparus.

On devine le drame intime qui s'est
joué en cours de route. Par suite de la
chute des neiges et de l'embarras des
voies, le wagon qui portait leur fortune
a dû stopper dans une station pendant
cinq jours, et durant ces cinq jours,
comme du reste durant le surplus du
trajet, ces pauvres animaux n'ont reçu
aucune nourriture. La faim est venue,
et si les loups ne se mange pas entre
eux, dit-on, il est certain que les porcs
n'ont pas les mêmes scrupules.

— L'empereur d'Allemagne vient de
faire construire une voiture de son in-
vention, dans laquelle se trouve amé-
nagé un matériel complet d'imprimerie.
On se servira de cette nouveauté pen-
dant les grandes manœuvres d'automne,
pour faire imprimer les proclamations
et les ordres. »

— Jamais, écri t-on de Milan, la neige
n'a fait une aussi longue et aussi co-
pieuse apparition en Italie. De partout,
surtout du Midi , les trains arrivent avec
quatre et cinq heures de retard ; un,
entre autres, venant le soir de Pavie,
n'a pu rentrer à Milan qu'à cinq heures
du matin. Les tramways interprovin-
ciaux sont en détresse, et l'un d'eux n'a
pu démarrer qu'à l'aide de trois locomo-
tives qu'on a expédiées de Milan , et en-
core après un arrêt de plusieurs heures
en pleine campagne.

A Milan même, on ne se rappelle pas
avoir vu de telles quantités de neige.
Les tramways, même à quatre chevaux,
ne peuvent plus circuler et la compagnie
a dû y substituer des omnibus ordi-
naires, également traînés par quatre
chevaux. Les chutes et les accidents sont
innombrables, et beaucoup de toits me-
nacent ruine, par suite de 1 accumulation
de la candida visitatrice.

— L 'Officiel français publie les relevés
statistiques de la direction des douanes.
D'après ces relevés, l'importation de la
France en 1894 représente 4,119,000,000
de francs, contre 3,853,000,000 en 1893.
L'exportation a atteint en 1894 un chiffre
de 3,275,000,000 contre 3,238,000,000
en 1893.

— Dans troubles ont failli se produire
mercredi dans la Salvatorgasse, à Vienne.
Un papetier de cette rue, M. Kôhn , avait ,
par voie d'annonces, demandé un do-
mestique. A neuf heures du matin , plus
de 150 postulants se trouvaient devant
la porte et se livraient à un tapage as-
sourdissant , réclamant une indemnité
Eour ceux qui ne seraient pas admis,

'intervention de la police a rétabli , à
grand'peine, le calme, après quelques
arresta tions de sans-travail.

LETTRE J)E PARIS

Paris, 20 janvier 1895.
Bien des gens, certainement, ici et

ailleurs, ont été surpris de la brusque
démission de M. Casimir-Perier, le cin-
quième président de notre troisième Ré-
publique. Si nous continuions ainsi , nous
en arriverions à des dynasties, ou du
moins à des séries d'un genre nouveau,
que seuls des égyptologues exercés se-
raient capables de débrouiller; gare aux
Champollions de l'avenir !...

Personnellement, je dois dire que j 'en
ai été fort peu étonnée. li me souvient...
Mais laissez-moi, arrivée là, ouvrir une
parenthèse : Le moi est haïssable, a-t-on
dit ? Pourtant il est des cas où je le
trouve obligatoire. Il me semble que la
véritable devise, l'épigraphe de chaque
lettre d'un correspondant ou d'un repor-
ter ne peut mieux être empruntée qu'à
la charmante fable de notre vieux La
Fontaine :
...Je dirai : J'étais là; telle chose m'advint;

Vous y croirez être vous-même I...
Et c'est pourquoi je crois devoir vous
avertir d avance qu'il pourra m'arriver
de me mettre en scène assez souvent,
sans que pour cela je croie manquer à la
modestie imposée à mon sexe. Mais vra i-
ment, quand j 'ai à dire : j 'ai vu telle
chose; ou bien : voilà mon idée; puis-je
tenter quelque périphrase? Je ne le crois
pas. Je préfère être nette, franche, et
dire ce que je pense, sans chercher midi
à quatorze heures !... Il me souvient,
disais-je donc, qu'il y a tantôt sept mois,
le 27 juin 1894, au sortir du palais de
l'Elysée, où j'étais allée, comme mille
autres, signer sur le registre là ouvert
mes condoléances à la famille du pauvre
Carnot, assassiné trois jours auparavant,
là , un journal m'apprit l'élection qui ve-
nait d'avoir lieu tout à l'heure à Ver-
sailles, de M. Casimir-Perier au poste de
premier magistra t de France... et de Na-
varre. Et qu 'une personne qui m'accom-
pagnait, me demandant alors si cette
présidence parviendrait, à mon idée, au
bout de ce siècle — après avoir étudié
le portrait du nouvel élu qu'on vendait
déjà , et d'après ce que je croyais savoir
de lui et de son tempérament de fa-
mille,—je répondis : « Non. A mon idée,
Casimir-Perier ne restera pas longtemps
à l'Elysée. Du jour au lendemain, d'un
coup de tète, il est capable de donner sa
démission ! »

Vous me direz qu 'il est bien facile
d'être prophète après coup, soit. J'espère
trouver ma petite revanche en vous com-
muniquant parfois mes idées sur l'ave-
nir de telle ou telle question. Vous ju ge-
rez alors de leur bien-fondé.

Casimir-Perier disparait donc déjà dans
le passé. Il y a eu comme un toile gé-
néral contre lui. Je n'y ai pas pris part.
Je trouve que, s'il était lassé de son rôle,
il a eu raison de s'en aller, — du mo-
ment qu'il n'y avait réellement aucun
devoir à mettre dans la balance en op-
position à son droit.

L'élection de M. François-Félix Faure,
son successeur, rappelle en bien des
points celle de M. Sadi Carnot, le 3 dé-
cembre 1887. Nul ne parlait sérieuse-
ment de lui la veille. On pariait pour M.
H. Brisson, pour M. Waldeck-Rousseau,
pour le général X. (qu'attendent toujours
tant de gens t), mais on ne pensait guère
à cet outsider qui a été hissé sur le pa-
vois des Francs. D'ailleurs rien à dire de
lui que de bien. C'est l'un de ces nobles
parvenus qui sont la gloire d'une démo-
cratie. D'origine parisienne-normande,
jadis simple emp loyé, puis tanneur, ar-
mateur, négociant, homme politique ,
député, ministre de la marine (quoique
civil), et enfin président de la Républi-
que, c'est un président presqu'à l'améri-
caine. Je note toutefois, pour ceux qui
s'intéressent à la république athénienne
que Gambetta croyait bonne à la France,
que M. Faure, malgré tout, est un
homme qui saura traiter de pair à pair
avec quiconque, ct j'ajoute que je serai
heureuse, personnellement, d'aller lui
tirer ma petite révérence mondaine à la
prochaine réception de l'Elysée — où le
luxe, le (la-fl a et l'élégance sont une tra-
dition de race que nous n'abandonnons
guère pour l'instant. Je vous raconterai
cela, entre nous, et quelques inscriptions
de figures ou de toilette seront alors à
leur place.

Ces événements de politique intérieure
ont absorbé notre semaine, et je crois
bien que je vais être encore obligée de
renvoyer à la fin de ce mois certaines
questions d'un autre ordre, d'où décou-
lent tant de pensées et de sentiments,
Sue j'aurais hâte pourtant de traiter,

ette envahissante politique n'est pas
tout au monde, et même elle est assez
peu de chose pour beaucoup en regard
des affaires réellement intéressantes de
la morale, de l'esprit, de l'intellect, des
arts, des sciences..,

Et pourtant, ce dernier vocable, avec
ce qu'il peut sous-entendre, m'arrête...
et, pour terminer mieux, peut-être, cette
lettre écrite sous l'impression d'une crise
bien peu importante en somme, je veux
dire un mot à celles dc mes lectrices
(laissons la politique à ces messieurs,
puisqu'ils tiennent du reste générale-
ment à nous en exclure), qui s'inquiè-
tent des choses mystérieuses ct invrai-
semblables d'apparence (sciences oc-
cultes, divinations, énigmes de l'uni-
vers), qui nous attirent malgré tout.

Aujourd'hui il s'agira d'un phénomène
astronomique curieux. Jadis on attri-
buait aux astres une grande influence
sur les destinées humaines. Quelles éton-
nantes conséquences on aurait tiré alors
de ce fait curieux que le Vendredi-Saint
de cette année, soit le 12 avril , les astres
qui gravitent autour de notre soleil oc-
cuperont la position exacte qu 'ils avaient
au firmament le jour où Jésus-Christ est

mort sur la croix!... Depuis cette épo-
que, soit depuis 1862 ans (le Christ ayant
expiré âgé de trente-trois ans), cela ne
s'était pas présenté. Comme à l'époque
tragique du grand drame du Calvaire,
la lune passera devant l'Epi de la Vierge
et cachera cette constellation pendant
une heure.

Ma chère lectrice, vous dont l'âme est
croyante, levez les yeux au ciel par ces
nuits d'hiver, et voyez cette constella-
tion d'Orion qui se dresse dans l'espace
comme une gigantesque croix dont elle
a presque la forme véritable I Et eussiez-
vous eu dans votre vie l'une de ces dou-
leurs qui font que l'on se sent quelque
chose de mort en soi, ne perdez pas
l'espérance : dans un autre monde, jus-
tice sera rendue, et la grâce et l'amour
régneront et rayonneront !

En attendant, que mes autres lecteurs
se rassurent : dans mes prochaines let-
tres , je redescendrai sur notre petite
Terre!...

ROSE LOTUS.

NOUVELLES SUISSSi

Carie de voyageurs de commerce. —
Le Conseil fédéral a décidé : 1° de baser
à l'avenir, comme l'année dernière, sur
le chiffre de la population domiciliée, le
décompte, avec les cantons, du produit
des cartes de légitimation prévu par l'ar-
ticle 7 de la loi fédérale du 24 juin 1892,
concernant les taxes de patente des voya-
geurs de commerce ; 2° de déduire du
produit brut total, lors de ce décompte,
la totalité des frais de fabrica tion des
cartes de légitimation et des formulaires
de décompte, y compris les frais de port ,
afin que les cantons participent aussi
bien aux dépenses qu'aux recettes rela-
tives à ces cartes au prorata de leur po-
pulation respective.

Barne. — La municipalité de Berne et
l'Association pour la restauration de la
cathédrale se sont mises d'accord pour
trouver les fonds nécessaires à l'achève-
ment des travaux, soit 350,000 francs.
La commune d'habitants prend 110,000
francs à sa charge ; elle fera en outre les
avances nécessaires et sera remboursée
sur les versements des autres corpora-
tions. Tout doit être terminé en 1900.
L'arrangement devra être sanctionné
par le Conseil municipal et par les élec-
teurs.

Zurich. — Le Conseil municipal a voté
samedi à une forte majorité, l'entrée en
matière sur la demande de concession
d'un tramway électrique de la gare Cen-
trale au Hardthurm, présentée par l'in-
génieur Bertschinger de Lenzbourg au
nom d'une Société par actions, contraire-
ment à une proposition de confier à la
Ville elle-même la construction et l'ex-
ploitation de cette ligne.

— L'assemblée générale de la Société
cantonale des Industries de la soie, réu-
nie dimanche à Zurich , a chargé son
comité de faire des démarches, d'accord
avec d'autres Sociétés commerçantes,
pour obtenir la suppression du vocabu-
laire télégraphique projeté pour 1897.
L'assemblée s'est en outre prononcé en
faveur de l'établissement d'une ligne
téléphonique entre Zurich et le Tessin,
sans subvention de la part des intéres-
sés.

— Une exposition de tableaux organi-
sée à l'occasion des fêtes de Noël par la
Société des artistes ayant réussi, elle
sera répétée chaque année.

— Dans la nuit du 17 au 18 un vol
important a été commis chez un bijoutier
de Zurich. Les voleurs ont enlevé pour
10,000 fr. de chaînes, anneaux , broches,
boucles d'oreilles, etc., le tout en or.

— Un grand concert au profit des ou-
vriers sans travail a été organisé par les
socités musicales de la ville de Zurich.
Ce concert aura lieu le 3j février prochain.

— Une circulaire lancée par un comité
de dames, en faveur de la création de
crèches pour enfants, à Zurich , a trouvé
dans toutes les classes de le population
l'accueil le plus favorable.

Soleure — Dans la soirée de lundi
dernier, un vieillard de 80 ans, Joseph
Leist, demeurant à Oberbuchsiten , vou-
lut regagner sa demeure située à quel-
que distance du village. Malheureuse-
ment, le pauvre homme glissa pendant
le trajet , et tomba la face dans la neige.
Quelque temps plus tard un passant
apercevant un corps étendu au bord de
la route s'approcha et constata que Joseph
Leist avait cessé de vivre. Le médecin
qui a été appelé à examiner le cadavre a
déclaré que l'infortuné avait été asphyxié
par la neige.

Grisons. — Les courses internatio-
nales de patinage ont commencé jeudi
dernier à Davos. C'est M. Ntiss, de Chris-
tiania , qui a obtenu le prix de vitesse,
sur une piste de 500 mètres de longueur.
Les vainqueurs du concours artistique
sont MM. Hiigel, de Vienne, et Fuchs, de
Munich.

Fribourg. — Ces jours derniers, une
maison habitée par une famille peu aisée,
aux Monts de Vuarat (Attalens), s'est ef-
fondrée pendant la nuit sous l'épaisse
couche de neige qui la recouvrait. Il n'y
a heureusement pas eu d'accidents de
personnes. Les habitants, réveillés par
les craquements, ont eu le temps cle s'en-
fuir.
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Concert . — Toujours aussi aimable,
aussi gracieuse qu'elle nous est apparue
déjà , plus charmeuse encore, peut-être,
Mme Sigrid Arnoldson a eu hier soir le
succès que lui vaut son beau talent. Le
grand air de la Traviata et l 'Echo suisse,
de Eckert, ont mis en relief son excel-
lente méthode ; la romance de Mignon,
qu'elle a donnée après rappel, fit voir
qu 'elle dramatise son chant à souhait;
dans Les filles de Cadix, du Delibe, très
animé succédant à du Verdi tremblant
de passion, elle n'a pas trahi le caractère
tout en bravoure de la musique. Applau-
die de plus en plus chaleureusement
jusqu'à son dernier morceau, Mme Ar-
noldson a couronné cette audition par la
charmante page des Bijoux , une des
perles de Faust, que chacun écoutait
avec un plaisir non dissimulé, et où la
voix de la cantatrice, complètement libre
de traditions italiennes, paraissait avoir
gagné en plénitude. Une romance de
Grieg, non comprise dans le programme,
est venue affirmer ce charme dont nous
parlions en commençant et que les inti-
mes de l'artiste doivent particulièrement
apprécier.

En M. Georges Adler, on avait affaire
à un artiste de race, peu curieux de je-
ter de la poudre aux yeux ou d'étourdir
les oreilles, très soucieux en revanche
des fines nuances, respectant les compo-
siteurs, plus préoccupé de les faire va-
loir que de se tailler un succès à leurs
dépens. Non qu'il n'ait pas le mécanisme :
Toccate et fugue, de Bach-Tausig, et
l'une des rhapsodies de Liszt , ont dé-
montré qu'il est habile de ses doigts ;
mais l'exécution de cette même rhapso-
die et celle d'une ballade de Chopin,
toute de délicatesse, prouvaitautrechose :
le dédain de l'artiste pour certaines anti-
thèses, des contrastes de sonorité qui
sont à plusieurs une source aisée de
succès. — M. Adler a été rappelé égale-
ment ; il a joué alors une jolie valse de
Schut.

A eux deux, la cantatrice et le pianiste
n'auront pas fait regretter aux auditeurs
un dérangement dans leurs habitudes,
et pourtant... sept heures et demie c'est
un peu tôt pour se rendre à une soirée.

Crèche. — Le Comité de la Crèche ex-
prime sa vive reconnaissance au géné-
reux donateur anonyme qui lui a fait
remettre la somme de 500 fr. par l'entre-
mise de M. le pasteur DuBois.

Les Unions chrétiennes. — La der-
nière assemblée des délégués des Unions
chrétiennes neuchâteloises ayant décidé
d'introduire les cours bibliques dans l'ac-
tivité des Unions du canton , ces cours
auront lieu prochainement à Neuchâtel
avec le concours de MM. Ernest Morel et
Georges Godet , professeurs de théologie,
Alb. Caud, président du comité central
romand et Écklin , pasteur au Locle. Ces
messieurs ont été chargés de fournir la
matière des conférences dont les cours
bibliques sont composés ; des délégués
de toutes les unions du canton y assis-
teront. De plus M. Ed. Barde, pasteur
à Genève, vice-président du Comité cen-
tral international , fera le dimanche soir
une grande conférence publique où seront
relatés les faits principaux de quarante
ans d'acti vite dans 1 es Unions chrétiennes.

Landsturm. — Une nouvelle réparti-
tion des hommes incorporés a eu lieu
hier. C'est ce qui motivait l'ordre du
jour appelant le landsturm de Neuchâtel
à se rendre au collège de la Promenade,
où chaque homme a été classé suivant
sa profession ou ses aptitudes.

Entendu, à l'intérieur du collège, la
conversation suivante :

Un soldat du landsturm à un gar-
çonnet :

— Sais-tu ce que c'est que le land-
sturm ?

— Non , m'sieu.
(A un autre.) — Et toi ?
— Moi non plus, m'sieu ; mais ça doit

être un Allemand !...

Bourse de Genève, du 21 janvier.
Actions , Obligations

Central-Suisse 685.— 3%féd.ch.def. 101.70
Jura-Simplon. 170.— 3>/s fédéral 87. 1C6.20

Id. priv. 574.— 3°/0 Gen. àlots 112.50
Id. hons 20.75 S.-O. 1878, 4°/0 —.—

N-E Suis. anc. 675.— Franco-Suisse 480.—
St-Gothard . . — .- N.-E. Suis.4% 516,50
Union-S. anc. 492.- Loml>.anc.3°/0 343.75
Banque fédèr. — .— Mérid.ital.3% 284 ,50
Unionfin .gen. 647.— Douan.ott.5% 503,—
Parts de Sétif. 155.- Prior.otto.4°/0 495,—
Alpines . . . .  203.— Gonsol. ott.4% 455.—

Demandé Oiîeri
Ohangei France 100.18 100.18

* Londres 25.18 25.22a Italie 93.50 94.50
Benève Allemagne.. . 123.30 123.50

Vienne 202.50 203.50

Cote de l'arg. fin en gren. en Suisse,
fr. 103.50 1e kU.

Genève 21 janv. Esc. Banq. duCom. 3%

¦Bourse de Paris, du 21 janvier.
(Cours de clôture)

3% Français . 101.80 Crédit foncier 896.25
Italien 5»/0 . . 84.80 Créd. lyonnais 805.-
Rus.Orien.5»/0 64.85 Suez 3035.—
Egy. unif. 4°/0 525.6-2 Chem.Autrich. 807.50
Ext. Esp. 4% 73.06 is;h. Lombards — .—
Portugais 8% 24.50 C-h. Méridien. — .—
Turc 4<>/o . . . 26.17 Oh. Nord-Esp. 107.50

Actions Oh. Saragosse 156.25
Bq. de Paris . 721.2f S Banq. ottom.. 675.62
Comptoir nat. 598.75 iUo-Tinto. . . 372.50

latif. Le gouvernement a battu les re-
belles à Diamond Head et à Punch Bowl
et leur a fait 160 prisonniers. M. Carter,
membre de la législature, qui a charge
les insurgés à la tète des troupes et de la
milice, a été tué dans l'action. Il y a eu
70 personnes arrêtées, dont 10 Anglais
et plusieurs Américains. La législature
se réunira le 1er février.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Locle. — Samedi soir, deux messieurs
se rendaient à la gare du Crèl-du-Locle,
mais ils y "arrivèrent trop tard , le der-

nier train venait de partir. Ils s'en re-
tournaient à pied au Locle, lorsque, tout
à coup, dans le quartier de la Philoso-
p hière, ils furent attaqués par plusieurs
individus qui se ruèrent sur eux , les
lacérant de coups de couteau. L'un des
assaillis put s'enfuirnon sans être blessé,
tandis que son camarade resta sur le
carreau , la tète ensanglantée, couverte
de blessures.

Ce n'est que vers deux heures du ma-
tin qu'il put enfin se lever et se rendre
dans un hôtel , où les premiers soins lui
furent prodi gués et d'où il rentra à la
Chaux-de-Fonds le matin même. On n'a
aucun indice sur les auteurs de cet acte
de brigandage.

E111IIËR1S NOUVELLES!

Lausanne , 21 janvier.
L'illustre philosopheetsociologue Char-

les Secretan est mort ce soir d'une pneu-
monie foudroyante, après trois jours de
maladie seulement. Il avait célébré jeudi
dernier son quatre-vingtième anniver-
saire.

Paris, 21 janvier.
A cinq heures et demie, M. Bourgeois

est retourné à l'Elysée décliner la mis-
sion de former le cabinet. Il y avait di-
vergence, à propos de l'impôt sur le re-
venu, entre MM. Peytral, Barthou , Poin-
carré et Cavaignac.

Le président de la Bépubli que va ap-
peler successivement M.M. Poincarré et
Cavaignac.

Rome, 21 janvier.
L'Officiel publie cc soir le décret de

clôture de la session. Ce décret porte la
date du 13 janvier.

New-York, 21 janvier.
La situation à Brookl yn s'est aggravée.

Une proclamation du maire a interdit
tout rassemblement. La première bri-
gade de la garde nationale, d'un effectif
do 7000 hommes, a été mobilisée.
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Borne, 22 janvier.
Selon les journaux, la clôture de la

Chambre sera bientôt suivie de la disso-
lution. Quelques-uns fixent en avril la
date des élections qui suivraient.

Bucraos-AyretD, 22 janvier.
On s'attend pour aujourd'hui à ce

que le président de la République dé-
missionne.

IÎERNIËRES DÉPÊCHES

Monsieur et Madame Ernest Keller et
leurs enfants, Monsieur et Madame Ro-
bert Keller et leur enfant, Monsieur et
Madame Alfred Keller, à New-York, Mon-
sieur et Madame Rott-Thorens, à Neu-
châtel , Monsieur et Madame Rott-de
Neufville, à Paris, font part à leurs amis
et connaissances de la perte douloureuse
qu 'ils viennent de faire en la personne de

Madame veuve J.-J. KELLER,
née Louise-Adèle R0TT ,

leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'-
mère, sœur, belle-sœur et tante, décédée
à Brooklyn (New-York), le 19 janvier. 589c

Les membres de la Section fédérale
de gymnastique sont priés d'assister
au convoi funèbre de

Monsieur Celestin ROBERT-NICOUD,:
père de Monsieur Ulysse ROBERT , mem-
bre honoraire de la dite Section.

L'enterrement, aura lieu mardi 22 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Immobilière n° 4.
623 IaE COSUXÉ.

Monsieur et Madame Ulysse Robert et
leurs enfants, à Neuchâtel, 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 Celestin ROBERT-NICOUD,
leur regretté père, beau-père, grand-père,
frère, oncle et parent, survenu à Neu-
châtel, le samedi 19 janvier, 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,
i En priant pour votre bonheur.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura heu 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.

BANQUE CANTONALE 15S1
Nous sommes acheteurs de :

4 °/o Suisse Occidentale , remb.
1" octobre, i 10 .60 et int .

4 % Central suisse, remb. 30
avril, à 100.80 »

4 o/„ St-Gotiuard, remb. 31 mars, à 100.2b »
Nous sommes vendeurs de:

3'/4% Commune des Geneveys
sur Coffrane, à 100.— et int.
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