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FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

le journal le plus répandu en ville
et dans tout le Vignoble , Val-de-
Ruz, Val-de-Travers, etc., pro -
cure aux annonces toute la publi-
cité désirable. — Prix modérés. —
Conditions avantageuses pour tout
ordre important et répété.

— Faillite de Léon Robert , polisseur et
finisseur de boites, précédemment au
Locle, actuellement en fuite . Date de
l'ouverture de la faillite : 14 janv ier 1895.
Liquidation sommaire. Délai pour les pro-
ductions : 8 février 1895.

— Faillite de Léon Huguenin, fabricant
d'étuis, domicilié aux Ponts. Date de
l'ouverture de la faillite : 15 janvier 1895.
Liquidation sommaire. Délai pour les
productions : 8 février 1895.

— Faillite de Barthélémy Prestinan ,
menuisier à La Chaux-de-Fonds, rue du
Progrès, n» G8. Délai pour intenter action
en opposition à l'état de collocation : 26
janvier 1895.

— Faillite de Ernest Nussbaum, épicier,
à La Chaux-de-Fonds. Délai pour intenter
action en opposition à l'état de colloca-
tion : 26 janvier 1895.

— Faillite de Julien Scheetz, boulanger,
au Locle. Date de la clôture : 11 janvier
1895.

— D'un contrat en date du 15 janvier
¦1895, reçu Eugène Beaujon , notaire, à
Neuchâtel , dont une copie est déposée
au greffe du tribunal civU du district de
Neuchâtel , il résulte que le citoyen Elie
Châtelain , horloger, domicilié à Neuchâtel ,
et Mm0 Julie-Henriette Eggimann née
Perrottet , ménagère, les deux domiciliés
à Neuchâtel , ont conclu entre eux un
contrat de mariage stipulant le régime
de la séparation de biens.

— Le citoyen Jules Gostely, restaura-
teur au Locle, et son épouse dame Louise
née Nobs, demeurant avec lui , ont fait
dépôt , le 14 janvier 1895, au greffe du
tribunal du Locle, d' une copie du contrat
de mariage stipulé entre les deux époux
par acte reçu M» Paul Jacot, notaire, à
Sonvillier , le 28 novembre 1894, contrat
qui déroge au régime de la communauté
légale de biens tel qu 'il est défini aux
articles 1149 et suivants du code civil
neuchâtelois. A la môme date, les dits
époux ont fait la déclaration, par pièce
écrite et déposée au greffe du tribunal ,
qu 'ils entendent se prévaloir des dispo-
sitions du code civil français en vigueur
dans le Jura Bernois, sous l'empire des-
quelles le dit contrat a été passé.

— Il a été fai t dépôt le 16 courant, au
greffe de paix des Ponts, de l'acte de
décès de Louis-Victor Baunach , employé,
fils d'André, né le 13 novembre 1844,
originaire du Cerneux-Péquignot , décédé
à Obelles, département de Seine-et-Marne

(France), où il était domicilié, le 23 sep-
tembre 1894. Ce dépôt est effectué dans
le but de faire courir les délais prévus
pour l'acceptation de la succession du
défunt.

— Par jugement en date du 8 novem-
bre 1894, le tribunal cantonal a prononcé
la rupture par le divorce des liens ma-
trimoniaux qui unissaient les époux Ar-
nold Augsburger, ouvrier carrier, domi-
cilié aux Hauts-Geneveys, et Marie-Lina
Augsburger née Sommer, demeurant ac-
tuellement à la Montagne de Cernier.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil, dame Ber-
tha Schutz née Fawer, rend publique la
demande en divorce qu'elle a formée à
l'audience du tribunal du Val-de-Travers
du 14 janvier 1895, à son mari Schutz,
Frédéric, actuellement détenu au péni-
tencier de Thorberg.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil, dame Marie
Jeannin née Robert-Tissot, employée, à
La Chaux-de-Fonds, rend publique la
demande en divorce qu'elle a formée à
l'audience du tribunal civil du district de
La Chaux-de-Fonds du 15 janvier 1895,
contre son mari , Charles-Alfred Jeannin,
horloger, à La Chaux-de-Fonds.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil, dame Mag-
dalena Kneuss née Misteli, à La Chaux-
de-Fonds, rend publique la demande en
séparation de biens qu'elle a formée à
l'audience du tribunal civil du district de
La Chaux-de-Fonds du " 16 janvier "1895,
contre son mari, Jean Kneuss, horloger,
au même lieu.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil, dame Marie-
Louise Dubois née Tschachtli, à La Chaux-
de-Fonds, rend publique la demande en
séparation de biens qu'elle a formée à
l'audience du tribunal civil du district de
La Chaux-de-Fonds du 15 janvier 1895,
contre son mari , Léon Dubois, graveur,
au môme lieu.

Extrait de la Feuille officielle

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL

Votation fédérale
DU 3 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 dn recensement (Hôtel muni-
cipal). 593

Neuchâtel , le 22 janvier 1895.
Direction de Police.

COËMUfli B DE MECCHATEL

TAXE DES CHIENS
Les propriétaires de chiens qui n 'ont

pas encore payé la taxe pour 1895, sont
invités à le faire, d'Ici an samedi 36
janvier courant, au secrétariat de po-
lice (Hôtel municipal). Passé ce délai, les
chiens qui ne seron t 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.

Neuchâtel, le 21 janvier 1895.
591 Direction de Police.

SOUMISSION
Le Conseil communal de Bevaix met

en soumission les t ravaux de construc-
tion d' un chemin le long des grèves du
lac, d'une longueur approximative de
1400 mètres.

Les entrepreneurs peuvent prendre
connaissance du cahier des charges et
des plans et profils chez M. Henri Monin ,
directeur des travaux publics.

Les soumissions devront être adressées
au prénommé, sous pli cacheté, jus-
qu'au 22 février prochain ; elles
devront porter sur l'enveloppe la men-
tion : « Soumission pour la construction
du chemin des grèves. »

Bevaix , le 21 janvier 1895.
624 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'HWMEUBL-S
Pour sortir d'indivision, les hoirs de

Charles-Auguste Frick, à Môtiers. offrent
à vendre les immeubles qu 'ils possèdent
dans le village de Môtiers-Travers, soit :

1° Une maison à la rue des Prisons,
renfermant quatre logements avec dépen-
dances et giandes caves utilisées pour
un commerce de vins. Cet immeuble est
désigné au cadastre sous article 187, plan
folio 5, n°» 23 à 26, bâtiment, place et
jardin de 771 mètres carrés.

2° Une maison à la Grande Rue, à l'u-
sage de logements et dépendances, avec
place et verger, cadastre article 188, plan
folio 3, n01 43, 44 et 45, de 1456 mètres
carrés.

3° Article 189, au Clos-Dessus, verger
de 3149 mètres carrés.

Ces deux derniers articles sont contigus
et forment une propriété en un seul mas
de 4605 mètres carrés. La maison, conte-
nant deux logements, a été récemment
aménagée pour pensionnat. ,

L'entrée en propriété et jouissance
pourrait avoir lieu trois mois après la
vente.

Pour renseignements, s'adresser à Mme» ;
Frick ou au notaire A. Rosselet, à Mô-
tiers. 626

VENTE DE YIGNES
ôL Colombier

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

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

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

2° Art. 1159, plan folio 26, N" 12. Les
Chézards, vigne de 850 mètres. Limites : ,
Nord , M. Ch. Dubois ; Sud, M. Blancpain ;
Est, M. Auguste Gauthey ; Ouest, M. le*
Dr Châtelain.

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

VENTE D'IMMEUBLI
à CORTAILLOD

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

ANNONCES m ¥INT1______ _————————— _____——
A TTTÇJ On offre à vendre, à Boudry,

AA V it i un beau noyer sur pied , à proxi-
mité de la gare du Régional. — Pour
tous renseignements, s'adresser à M. H.
Auberson, notaire à Boudry. 646

A VOnrifO l ht > 1 commode et 1
VCIIUI G table de nuit. S'adresser

à Cormondrèche n° (î . 616c

AVIS AU _PUBLIC
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à

MM. les tenanciers d'établissements et au
public en généra l, qu 'il vient d'installer
une fabrique , svstôme moderne,

D'EAUX CâZEUSES
en tous genres.

Spécialités de LIMONADES
grenadine et framboises.

— On livre ù domicile. —
ED. STATJFFEE ,

620 Seyon et Moulins.

LIH1E ATTiNBER FRÈRES
NEXJOHAT__ 1

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

picux-Jamin, 3mo 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. 

A. vencli"©
un bon chien de garde. S'adresser au
Pénitencier de Neuchâtel. 527

BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE Ancienne Maisons

ORFÈVRERIE JSANJAQÏÏBT & Cie.
| BOT ohoii im toni lai g»mei Fondée en 1S33.

___. JOBïN
Suoeesseui

Maison du Grand Hôtel du _ae
NEUCHATEL

^—_¦_¦————_n_»____a_at__Ha

¦ C0NST_JOT BUG.NET
sera à la gare d'Auvernier, le 24 cou-
rant, avec un convoi de beaux 493

PORCS MAIGRES
AUX DEUX PASSAGES

Eue Saint-Honoré 5, et Place du Gymnase

SPËCIALITË POUR TROUSSEAUX
Draps pour lit à deux personnes, le drap, seulement Fr. 2.—
Essuie-mains, le mètre, seulement » —.35

j Tapis pour grands lits, seulement » 3.50
Duvet fin , le demi-kilo, seulement » 3.50
. elle plume, le demi-kilo, seulement » 1.50

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

Maison connue pour n? vendre que de la marchandise de premier choix.
> Se recommande, 'T* 427

ULLMANN-WORMSER.
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abonnement prit aux bureaux de ponte , 10 c. en ans. — A l 'échéance de tout

abonnement, l'en-voi du journal est continué sauf avis contraire du destinataire.
Changement d'adresse : 60 centimes.
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Cantomlti ANNONCES Non Cantonales
De 1 à 8 ligne». . .. . .  O 50 De la'Suisse . . ..  la ligue 0 16

» 4 ll-'̂ V^r^^i»^!! ! P^riginëvétrangëre.: > , , , .r. p gp ¦
» 0 à 7 » H 0 78 Réclames la ligne 0 30
» 8 ligne» et W-delà, la ligne 0 10 ATîS mortuaires , minimum . . 2 —

Répétition 0 08 ATîS tardif , 20 c. la ligne (minim. 1 fr.)
Lettrea noires, 6 et. la ligne de surcharge. — Encadrements depuis 60 et.

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

MANUFACTURE ft COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique e! Instruments

G. LUTZ & C16
Place du Gymnase, NEUCH A TEL

naaaa»ras» 

On offre un grand choix de pianos des fabriques BLUTHNER & FRANKE de Leipzig ;
W. BIESE, NEUMEYER, NIEBER, C. OTTO, MATZ, de Berlin ; BERDUX, NAGEL, de Heil-
bron, ainsi que de notre fabrication, pour la vente et la location.

PIANOS «'OCCASION — ÉCHANGES — GARANTIE
Réparations et accords de pianos et harmoniums.
Instruments de urasiqne à cordes et à vent ; cordes et fournitures. —

Réparations.
Vente et abonnement de mnsiqne, classique et moderne.
Edition Peters, Litolf, Breitkopf et Hârtel, etc., etc. 57

Prix modérés. — Facilités de paiements.

FOUR FAIRE PLACE
SLXXSL

ARTICLES DU PRINTEMPS
nous faisons

115 

°|o d'ESCOXtZFTE
j  usqu'à.

FIN FÉVRIER SEULEMENT
sur -tous les

TISSUS POUR ROBES
GOKFECTIOKS POUR DIMES

BEAI CHOIX de ROTONDES, dernières formes.

Maison FÉLIXILSAI FILS & C,E
18, rue du Seyon — NEUCHATEL — Grand'rue, 9

B_8__BB____WW___WM i II ¦¦ _¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦

SAVONS „_BERT
; Les plus doux, les plus émollients à employer pendant les froids.

! PARFUMERIE REDIGER ™
: Place au Port — IV B U C H A T  El_

PASTILLES PECTORALES du Dr R0Y|
k , M. ÂDD OE i
\ \/&3&^%Ë^ 

pharmacien m

Wfmgl̂  à V A L L O R B E S  |

j^a^a^X Guérison certaine 
des 

I
^^^^â^^ maladios des voies res- H

•*• ^"̂ | tpiratoi ros .toux, rhum", I
^"PUEDEFW** bronchites, etc. J

ESSAYEZ. VOUS JUGEREZ ! |
En vente dans les pharmacies en boites H

de -100 pastilles, l lr.8O. (H. -12640L.) l



A remettre de snite

UN BON COMMERCE
dans 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.

"̂ Œ v̂
~ 

MALADIES CONTAGïMiT1 «
i #^>££Lr*%. Maladies d» la Peau, Dartre», g
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I f̂c£4BI*_^ m\kpmJrm1UA6aUloèm,Ecoulement., Affect ionsrtbcllea J. Z rt
I  ̂ rfa»M»«»"MtwWmU(«m»<cu«ir»«»l» Bouche «l(«UOor!i«,«li. ' 9
| 14̂ 09 FRANCS OB RÉCOMPENSE f S
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I 33., r. 4* RiToli, Pari». COHSULTATION» D* Vroi * 6 HKIIBK» KT P»F> CfiRRiîdPOinuKCK i

U vient _"W W Bf l~"~n en flacons depuis 90 centimes, ainsi que des
d'arriver du | Jj  9 k l  ntl i , w*0*"*" .̂̂  luinute?„ ,
Concentré » k A f _ v\ 1'A *,_ ¦ chez James BRIW, rue du lertre.

Les flacons Maggi sont remplis de nouveau à très bon marché.

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

_F*I-A_rS3TC_>aS
wuftjweiKiras ;

•t autres instruments de musique
choisis et garantis, des

meilleures fab riques suisses et étrangères.

flUGO.-Ë. JACOBI
facteur de piano»

9, BUE POURTALÈS, 9
(rne en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la CHAUX-DE-FONDS :
11, Rne dn Parc, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et 228

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

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

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

CHEZ TOUS LES PAPETIERS. 47
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A vanHr_ 2»500 a a«000 fconteii-
WUIIUI  D les Neuchâtel ronge

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

VENTE AU DÉTAIL
des vins da

Château d'Auvernier
ÉPICERIE

PORMT-ÉCDYER
515 Rue de l'Hôpital

g W A L'EMPORTÉ -~m
Vin blanc 1894, à 60 cts. le litre.

ABEILLES, BONNE RACE
A vendre un rucher de 18 ruches peu-

plées et une certaine quantité d'autres
ruches séparées. S'adresser à A»° Althaus,
à Hauterive, près Neuchâtel ,

A la même adresse, à. vendre : quel-
ques cenls mesures de pommes de terre,
première qualité, magnum et impérator ;
choux-raves, froment , avoine, blé de
Pâques, seigle et esparcette. 634c

Confiserie - Pâtisserie
A. HAFNER

successeur de J. GLUKHER-GABERE L
9, Faubourg de l'Hôpital, 9

TOUS LES JOURS :

Grand choix de jolies Pâtisseries
PIÈCES à la CRÈME

VACHERINS, MERINGUES
CORNETS à la CRÈME

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

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

/jfpiSTlUATION |̂ ^ÉjyB _̂_il K

VWREMI èRE DISTILLERIE/^^. W «û

^tfdBRWATiaHmtlICMM^^^^^K' ~

HE1UUTE QU'AVEC US MAISONS OE GROS.

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

: __

ttftTl r1fiMBY*+ ««onon-qne recom-
BQU aeSSerw mandé aux ménagères

BISGOTINS M A T T H E Y
Rue des Moulins 19. 53

1 "̂ m M̂^M 'tS ^

Iw r. !SJSBousoH^œ
HS CBIRUROISN-DENTISTS: £v*( i_k_NEUCHflTEL —°— ( S U I S S E S  JBK

AV.IS
A remettre, Immédiatement, la suite

d'une Industrie spéciale et lucrative
n'exigeant qu 'une très petite mise de
fonds. 604

S'adresser ponr tous renseignements au
notaire Emile Lambelet, à Neuchâtel.

AIGBEFINS
~

Cet excellent poisson sera en vente, à
prix modique, sur la Place du Marché,
jeudi 24 courant. 644

Se recommande,
OHATELAIN-JAGCARB.

ON DEMANDE A ACHETER
On cherche à acheter un bon piano de

rencontre. Adresser les offres sous chiffre
H. F. 11, poste restante, Neuchâtel. 622c

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

APPARTEMENTS A L0ÏÏE1
Pour St-Jean 1895, rue Coulon 4, beau

logement de 4 pièces, cuisine et toutes
dépendances, buanderie et séchoir. S'adr.
à Mmo Bonhôte, Avenue du Premier-Mars
n» 24. 637c

A louer, pour le 24 juin 1895
ou plus tôt si on le désire, un
bel appartement de 6 pièoes et
toutes dépendances nécessaires,
orienté au midi, très confortable
et situé dans un des beaux quar-
tiers de la ville. — S'adr. Etude
Guyot, Môle 1. 958

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

CHAMBRES A LOUER
Chambre et bonne pension, rue

des Beaux-Arts 3, 4m0 étage. 647
Jolie chambre à louer. S'adresser rue

du Bassin 8, au 2m0. 643c
A louer, une belle grande chambre à

deux fenêtres, au soleil , pour un ou deux
messieurs rangés. — S'adresser rue du
Temple-Neuf 24, 8"«o étage, devant. 640c

Pour le 1er février, jolie chambre meu-
blée, se chauffant. — S'adresser Avenue
du Premier-Mars 24, rez-de-chaussée, à
gauche. 633c

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

A louer, 12 francs par mois, une petite
chambre meublée, pour une demoiselle.
S'adr. Temple-Neuf 16, au magasin. 632

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

I A louer de suite une belle chambre
j meublée, à un monsieur de bure au, tran-
! quille et rangé. S'adresser faubourg de1 l'Hôpitnl n , j er étage, à droite . 480c

Jolies chambres meublées, pour un ou
deux coucheurs. S'adresser faubourg de
l'Hôpita l 38, 1" étege:g^^^_g~ 559c

Chambre à louer el pension soignée ou
pension seule si on le désire. S'adresser
rue Coulon 8, 2»» êtage.'j fc_fj_g 8B„ 376c

LOCATIONS BI¥E&S1E
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-
gaux , faubourg de l'Hôpital 1, qui ren-
seignera. 479c

EMPLACEMENTS
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,

nne chambre confortable,
chauffable, sans la pension, dans la rue
de la Serre. Adresser les offres par écrit
à l'Etude Jacottet. 530c

OFFRES DE SERVICES
Un jeune homme âgé de 17 ans, ayant

de bons certificats, cherche un emploi
comme garçon de peine dans un magasin
de la ville. S'adresser Maladière 22, 1er
étage. 621c

On dé&iiae placer
pour le mois de mai

UNE JEUNE FILLE
dans une bonne famille de la Suisse ro-
mande, afin d'apprendre à fond la langue
française. Elle aiderait dans les travaux
du ménage. Eventuellement on payerait
une petite rétribution mensuelle. On ne
prendra en considération que les offre s
garantissant une bonne vie de famille.

S'adresser sous chiffres O. H. 6779, à
l'agence de publicité Orell Fû;sli , à Berne.

JEUNE FILLE
de 16 ans, active et intelligente,

ctate, pour de suite, place
comme aide de la maîtresse de maison,
pour soigner les enfants ou dans un ma-
gasin. On n'exige pas de salaire, mais l'oc-
casion d'apprendre la langue française.
Prière de s'adresser à M. Jos. Sùter , négt.,
Lucerne. H. 141 Lz.

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

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

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

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 bernoise, parlant un peu le
français, cherche place pour tout faire
dans un ménage. S'adres. à Alice Gerber,
Port-Roulant 10, Serrières. 648c

DEMANDES DE DOMESTIQUES

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

ATTENTION
On cherche, pour le 1« février, un

jeune domestique abstinent , connaissant
les chevaux. S'adresser à Eugène Moulin ,
voiturier, à Boudry. 631

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

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

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

On demande nne jeune fille sachant
bien faire la cuisine et tous les travau x
du ménage. Industrie 24, au 1«. 597c

OFFRIS & DIMASBIi 1IIPMP
On demande une 565c

ouvrière
de 18 à 30 ans, à la Fabrique d'encres
L. Richard , Vieux-Châtel . In utile de se pré-
senter sans de sérieuses recommandations.

JARDINIER
expérimenté et de toute moralité , trou-
verait bonne place pour la moitié de fé-
vrier. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 630

On demande un
ouvrier menuisier-ébéniste

chez L. Jacot , à Bevaix . 412c
On cherche à placer, dans un

bon magasin de mi-gros-détail,
comme volontaire, une jeune
fllïe de i6 ans , connaissant
déjà passablement le français
et le service pour la vente.
S'adresser épicerie Jules Pa-
nier, rne da Seyon. 635c

JEUNE HOMME
âgé de 23 ans, exempt du service militaire,
au courant de la comptabilité et de la
correspondance,

cherche,
pour se perfectionner à fond dans la lan-
gue française , place dans un commerce.
Modeste appointement désiré. Entrée 1
avril ou 1 mai. Ofires sous chiffre Q. 126Lz.
à Haasenstein & Vogler Lucerne.

Une demoiselle de St-Gall,
qni 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 Mu° Bûnzli, Museum-
stra se 54, à Saint-Gall. 275c

APPRENTISSAGES

On désire placer un jeune garçon pour
apprendre le métier de coiffeur. S'adresser
à F. Petitpierre, Colombier. 645

On demande de suite
une apprentie tailleuse. S'adresser à
Mlle Elise Wernl y, Seharen , Aarau. 629

_*_._=• _=*i=t___rsr rx,i
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L. Frey-Rosselet, relieur, demande un
apprenti. 560c

»9 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Nenchâtel
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C. TROUESSART

XIX

Cette fète, si longtemps attendue et
qui avait éveillé tant de secrètes espé-
rances était déjà loin. Au point de vue
de la magnificence, elle avait surpassé
tout ce qu'on pouvait avoir imaginé,
et pourtant elle avait causé bien des
déceptions.

M. d'Alezac avait eu beau se montrer
prévenant et aimable vis-à-vis de tous
ses hôtes pendant le reste de la nuit ;
le souper avait eu beau être exquis, le
cotillon merveilleux, aucune des fem-
mes présentes ne pardonnait au jeune
maître de maison de n'avoir eu d'yeux
et d'oreilles que pour une seule, pen-
dant deux heures.

Tout le monde savait, le lendemain,
que pour M11' Réhault, une inconnue,

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

sans fortune et sans beauté, disait-on,
la serre s'était ouverte bien avant le
moment où elle l'avait été pour la foule.
On ajoutait qu'ils y étaient restés en-
fermés fort longtemps, que la jeune
fille en était sortie l'air ému et tenant
à la main un bouquet délicieux. Enfin
on n'ignorait pas davantage qu'elle avait
été admise à voir la chambre destinée
à la future Mme d'Alezac, et que, pour
couronner le tout , elle avait pris le thé
en tête-à-tête avec Rémy, ou à peu
près.

Le bruit se répandit donc que le
choix de M. d'Alezac était fait , et que
son mariage ne tarderait pas à être
annoncé. Lui-même, sans nommer per-
sonne, l'avait donné à entendre à M. de
Sartène, à Luc et à deux ou trois au-
tres jeunes gens, parmi ceux qui l'ap-
prochaient de plus près, ceux-ci l'ayant
taquiné à ce sujet. Ce n'était pas chez
lui besoin d'expansion, mais plutôt
scrupuleuse loyauté et pour mettre un
terme aux rêves et aux convoitises, à
peine dissimulés, qu'il sentait autour
de lui, et dont il commençait à être
excédé.

Mais les jours et les semaines passè-
rent sans amener l'événement annoncé.
Antoinette continuait à donner ses le-
çons comme avant, et loin de se mon-
trer triomphante, elle i emblait deve-
nir plus triste et plus pâle, de jour en
jour. Elle ne soupçonnait pas qu'on

pût être occupé d'elle d'un bout à l'au-
tre de Paris ; c'était assez, c'était trop
déjà de se voir le point de mire de tous
les yeux, dans le salon de sa tante, et
elle s'ingéniait à trouver des prétextes
pour n'y plus paraître aussi souvent.

Autour d'elle, on ne comprenait rien
à sa conduite, car elle ne semblait pas
favoriser Herbert plus que M. d'Alezac.
Les habitués de M."10 Massin avaient
fini par en conclure qu'elle était par-
tagée entre la cupidité et l'amour. Son
inclination la portait vers M. Lande-
mont, mais la fortune de M. d'Alezac
exerçait une fascination sur elle, et la
jeune fille ne pouvait se résoudre à
prendre un parti.

M. de Villanol en était persuadé
comme les autres ; et, à plusieurs re-
prises, il essaya de savoir si son ami
avait fait sa demande. Herbert trouvait
toujours une défaite et parlait d'autre
chose.

Un beau jour Luc lui dit en riant :
— Le plus curieux serait que je fusse

marié avant toi !
— Je n'en serais pas du tout surpris,

fit Herbert en étouffant un soupir.
— Tu ne me demandes même pas

avec qui l tu n'es guère curieux.
— Je pensais que tu disais cela en

l'air... C'est donc sérieux ? dit Herbert
surpris.

— Très sérieux l... Cette charmante
Valentine est absolument ensorcelante]

Herbert était au courant de ce nou-
veau caprice de son ami ; mais il ne
faisait pas plus de fond sur celui là que
sur les autres. Luc s'était occupé de
Suzanne pendant huit jours ; au bout
d'une quinzaine, il avait découvert la
sécheresse d'Eliane ; peut-être met-
trait-il un peu plus de temps à se dé-
goûter de Valentine, parce qu'elle était
vraiment digne d'être aimée, puis son
tour viendrait d'être oubliée.

— C'est ce qui te trompe ! s'écria
Luc avec énergie. Jamais je n'ai été
aussi violemment, aussi sincèrement
épris t... Je trouve en elle toutes les
femmes, ou, si tu veux, toutes les fleurs,
et ce sera mon bouquet final t... Je
pourrais, à coup sûr, rencontrer ail-
leurs plus de fortune, mais je crois
qu'il me faudrait chercher longtemps
avant de découvrir une aussi gentille
petite femme I

— C'est absolument mon avis. Re-
çois donc tous mes compliments et,
cette fois , tâche de t'en tenir là... Mais
es-tu sûr de lui plaire?

— J'ai bon espoir... Dans les pre-
miers temps, j'ai failli être jaloux de
toil...

— Je n'ai pourtant jamais songé à te
faire concurrence...

— Oh I je sais bien... mais je m'étais
mis dans l'esprit que tu ne lui étais pas
indifférent. J'ai reconnu, par la suite,
que je m'étais trompé.

M. de Villanol s'abusait-il ? Un peu
dans les premiers temps, sans doute ;
mais au moment cù il fit cette confi-
dence à son ami, il n'y avait plus la
moindre fatuité dans son cas. Valentine
s'était d'abord laissé faire la cour par
Luc, sans y attacher d'importance,
l'ayant vu papillonner auprès de plu-
sieurs autres déjà. Mais elle en avait
été doucement flattée, surveillant du
coin de l'œil Herbert, dans l'espoir que
la jalousie le ramènerait. Celui-ci
n'ayant même pas l'air de s'en aperce-
voir, elle prit peu à peu goût à ce jeu
pour lui-même ; à mesure qu'elle sen-
tait les sentiments du jeune secrétaire
devenir plus sérieux, elle s'y attachait
elle-même, sans le vouloir. Et très
vite elle découvrit que M. de Villanol
lui convenait beaucoup mieux, comme
mari, que le jeune docteur , qui décidé-
ment était trop grave pour elle.

Mais il n'y a pas de plaisir sans mé-
lange en ce monde. Les plaintes, les ré-
criminations d'Eliane firent payer cher
à la pauvre Valentine le bonheur qu'elle
gagnait d'un autre côté. Tant que la
soeur cadette avait aspiré à devenir
M°" d'Alezac, elle avait fait assez bon
marché de M. de Villanol. Elle se mon-
trait coquette et capricieuse aveclui, s'i-
maginant n'avoir qu'à lui sourire, pour
le voir revenir à elle plus empressé que
jamais. Maintenant, que son brillant
château en Espagne s'était écroulé, elle

LE SMIT D'ANTOINETTE
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AVIS DIVERS

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

Précédemment : Caisse de Sentes Suisse

L'ASSURANCE POPULAIRE
avec l'aide de

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

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

Selon l'accord intervenu avec l'Admi-
nistration des postes, les primes se paient
tous les trois mois en timbres-poste
suisses ; elles peuvent être divisées au
cours du trimestre en autan t de fractions
que l'on veut.

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

ou sans examen médical.
Tons les bénéfices de cette [[en-

treprise philanthropique et pa-
triotique reviennent aux assurés.

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

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

CONFERENCES ie H. FUI. BRIDEL
sur

BLAISE PASCAL
Les deux dernières séances auront lieu

mercredi 23 et samedi 26 janvier, à 5 h.
du soir, â la salle circulaire du Collège
latin.

Cartes chez les libraires et à l'entrée
de la salle : fr. 2.50. — Une séance iso-
lée : fr. -1.50. 627

SOCIÉTÉ DE ZOFINGUE
MM. les Vieux-Zofingien s 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.
Un négociant demande à emprunter la

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

se fût estimée très heureuse de retour-
ner à Luc, comme à un pis-aller. Son
dépit ne connut plus de bornes, lors-
qu'elle s'aperçut qu'elle n'avait plus
aucun pouvoir sur lui, et que toutes
ses faveurs étaient désormais pour Va-
lentine.

M"" Massin avait mieux su dissimuler
sa déception , que tout le monde devait
ignorer ; mais son caractère n'en était
pas moins aigri que celui de sa plus
jeune fille. Leur mauvaise humeur re-
tombait sur la pauvre Valentine ; et,
pour y échapper et trouver un peu de
calme, celle-ci montait souvent chez
son grand-père et confiait ses peines,
comme ses joies, à sa cousine.

Au milieu de toutes ses angoisses
personnelles, ce fut du moins un soula-
gement pour Antoinette de savoir que
Valentine ne songeait plus à M. Lande-
mont.

On touchait au mois d'avril ; l'anni-
versaire d'Antoinette approchait et,
sous l'empire de cette pensée inces-
sante, la j eune fille changeait à vue
d'œil. Elle avait complètement perdu
l'appétit et le sommeil, ses joues se
creusaient, un feu de fièvre couvait
dans ses yeux agrandis. Elle perdait de
plus en plus cet air de résolution, d'é-
nergie, qui jusque-là avait donné tant
de caractère à son joli visage. Sa tête
se penchait, une anxiété douloureuse
se lisait dans toute sa physionomie,

comme dans sa contenance accablée.
Cette belle santé, qui avait résisté pen-
dant plusieurs années à la fatigue,
semblait sérieusement menacée. Il lui
fallait un effort, de plus en plus grand,
pour s'acquitter de sa tâche quoti-
dienne ; et, cependant , lorsque ses amis
ou son grand-père, inquiets, l'enga-
geaient à prendre quelques jours de
.epos, elle résistait et prétendait n'en
avoir pas besoin.

Elle atteignit ainsi les vacances de
Pâques; mais dès qu'elle n'eut plus un
travail régulier, la surexcitation que
celui-ci entretenait en elle tomba subi-
ment. Un matin, en se levant, elle fut
prise d'une faiblesse et dut se remettre
au lit. Toutefois, elle s'opposa formel-
lement à l'appel d'un médecin. Le doc-
teur, c'était M. Landemont, et elle ne
pouvait se résoudre à se laisser soigner
par lui.

Le lendemain, cependant, lui voyant
beaucoup de fièvre, M. Réhault prit
sur lui de mander leur jeune ami, qui,
très effrayé , accourut aussitôt. Alors
seulement, le grand-père vint prévenir
Antoinette, qu'Herbert était là et qu'il
allait le faire entrer auprès d'elle.

— Non , pas ici I s'écria-t-elle avec
force. Je vais me lever pour vous re-
joindre au salon.

Elle retrouva une énergie momenta-
née pour passer une robe de chambre
et remettre un peu d'ordre dans ses

beaux cheveux ; mais elle fut obligée
de s'appuyer aux meubles pour gagner
la pièce voisine, et se laissa tomber dé-
faillante dans le fauteuil qu'on lui avait
préparé.

Le j eune douteur était lui-même si
troublé, si ému, qu'il se sentait inca-
pable de l'examiner aveo le sang-froid
nécessaire et de porter un diagnostic.
Il fut sur le point de se récuser et de
prier M. Réhault d'appeler un de ses
confrères ; mais il ne l'osa pas. Outre la
crainte de l'inquiéter, il songea qu'il
s'enlèverait ainsi la douceur de la voir,
de la soigner. Honteux de sa faiblesse,
il se raidit et reprit tout son sang- froid.

Il gronda sa chère malade de s'être
levée et lui interdit de recommencer
avant qu'il lui en eût octroyé la permis-
sion ; puis, ayant fait son ordonnance,
impartit en promettant de revenir dans
la soirée.

Cette fois, il trouva Antoinette cou-
chée, mais plus agitée encore que le
matin. A ce phénomène, bien connu
de tous les docteurs, qu'on appelle la
fièvre du médecin, se joignait chez la
jeune fille le trouble que cause la pré-
sence de l'être aimé, le tout mêlé à
l'angoisse poignante qui ne la quittait
plus.

Herbert pouvait difficilement définir
ce dont il lui fallait tenir compte, dans
ce conflit d'émotions, qui précipitaient
le pouls d'Antoinette .

Elle était toujours restée si calme, si
maltresse d'elle, en face de lui , qu'il
osait à peine se flatter de l'espoir de
lui plaire.

R prolongea sa visite, pour lui laisser
le temps de se remettre ; et, tout en
causant de choses indifférentes avec
M. Réhaulc, il observait Antoinette,
sans en avoir l'air. A un moment donné,
il vit rouler sur l'oreiller une larme,
qu'elle avait en vain cherché à retenir.
Il fut fixé sur la nature de sa maladie.

— Qu'en pensez-vous ? lui demanda
anxieusement le grand-père en le re-
conduisant.

Herbert répondit par une autre ques-
tion :

— Est-ce que nous n'approchons pas
de l'anniversaire de M1" Antoinette ?

— Hélas ! si ; dans quelques jours
elle aura vingt-cinq ans, et, je puis
bien en convenir avec vous, c'est de là
que vient son mal.

— Voyons, ce n'est pas possible, re-
prit le jeune docteur vivement troublé,
si elle n'aime pas M. d'Alezac, elle ne
peut se croire obligée de l'épouser...
quand même il lui aurait rendu un ser-
vice immense, ainsi qu'elle me l'a
donné à entendre?... Il n'exigera pas
d'elle un pareil dévouement I

— Elle sait bien qu'il ne l'exigera
pas...

— Il y a donc entre eux autre chose

encore ? murmura Herbert d'une voix
sourde.

— Oui, il y a autre chose, dit triste-
ment le grand-père d'Antoinette.

— Alors pourquoi m'avoir permis
d'attendre et d'espérer ?... Ce secret la
mine, la tue I et vous ne pouvez pas me
le confier , à moi qui l'adore... et qui
en ce moment suis obligé de la soigner
au hasard 1

— Je ne le puis, du moins, sans son
autorisation, répondit M. Réhault, après
avoir hésité. Pour ma part , j'ai toute
confiance en vous et je suis d'avis que
vous devez tout savoir... Etes-vous
libre ce soir ?

— Entièrement libre.
— Eh bien, attendez moi là un ins-

tant. Je vais lui demander la permission
de parler.

Herbert demeura seul l'espace de
deux ou trois minutes, qui lui parurent
autant de siècles. Si Antoinette allait
refuser?... Et si, enfin, elle consentait,
qu'allait-il apprendre ?

M. Réhault rentra dans la salle à
manger, la tête baissée, l'air ému.

— Elle m'approuve, dit-il. Asseyez-
vous donc, mon cher enfant, je vais
vous raconter cette longue et doulou-
reuse histoire.

(A suivre.)

Bellesj_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 Châ-
teau 7. 603

ATTENTION
L'Administration du Pénitencier des

hommes, à Neuchâtel , prie les personnes
qui ont reçu du bois pendant l'année 1894
et qui auraient encore des cercles ou des
sacs vides lui appartenant , de bien vou-
loir l'en aviser ; elle les fera chercher par
son commissionnaire. 417

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

Alcide SOGUEL.

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

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

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

Colombier, le 14 janvier 1895.

(N. C0 218) Pierre ROSSETTI.

POUR PENSIONNAIRES !
M. le »r Griitter, maître à l'école

secondaire de Slgnan, Emmenthal, pren-
drait en pension, ce printemps, deux
jeunes filles de 12 à 15 ans, pour
apprendre la langue allemande. Elles au-
raient l'occasion de fréquenter l'école
secondaire du village. Vie de famille soi-
gnée. Leçons de piano et leçons privées.
Pour des renseignements s'adresser à
M. le pasteur Griitter, directeur de
l'école normale, à Hindelbank , à M.
Mosimann, inspecteur d'école, à Si-
gnau, ou à M"0 Emma Bahler, à
Oberhofen, près Thoune. (H. 244 Y.)

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

M"° FALLEGGER,
persuadée qu'elle saura la mériter sous
tous les rapports.

Me référant à 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'accorder, par un
service agréable et de bonnes marchan-
dises consistan t en mercerie , lainerie,
tricotage à la machine, gants de peau
des meilleures fabriques de Grenoble et
de l'étranger. --A

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

R. FALLEGGER,
RUE DE L'HOPITAL 22

J TRITTFIV b-ert>o»,*st®» se trouve
• 11111 1 JC.il. chaque jeudi après midi

à l'hôtel du Vaisseau, à Neuchâtel. 1022

Une bonne famille protestante ,
habitant une petite ville de la Prusse rhé-
nane, à une heure de chemin de fer de
Bonn et de Cologne, recevrait en pension ,
à partir de mai prochain , deux jeunes
filles désirant apprendre la langue alle-
mande. Prix : 1000 fr. par an. S'adresser
pour renseignements à M110 Monnier , fau-
bourg du Crêt 14. 528c

VILLâ EGG-HITZ
RTTSCHLIEON , prés Zurich.

M110 EGG prendrai t encore quelques
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 Mm» Marc DURIG , à Bôle. 608

Etat de faiblesse d'un nourrisson
M. le Dr Beermann à Wolmlrstedt

écrit : « J'ai fait, usage de l'hématogène
du Dr-méd. Hommel chez un enfant amai-
gri , âgé de 4 mois, t'effet a été ex-
cellent. L'enfant , qui ne donnai t aupa-
ravant presque aucun signe de croissance,
a dès lors grandi régulièrement, la se-
maine passée môme de 213 grammes.
li'appétit est excellent, les vomis-
sements ont entièrement cessé. »
Dépôts dans toutes les pharmacies. 24

» LE JOUR N'EST POINT FAIT POUR
DORMIR »

Chacun de nous voudrait connaître le
moyen de s'enrichir , mais en général
nous devons nous contenter de gagner
tout simplement de quoi vivre. Môme
en nous contentant de peu, nous avons
besoin de toutes nos ressources intellec-
tuelles. Ceux qui sont paresseux ou qui
manquent d'assurance sont sûrs d'être
vaincus dans la lutte pour la vie par
leurs adversaires plus énergiques. Le
cheval de course ne peut remporter le
prix que s'il est dans les meilleures con-
ditions et s'il est monté par le jockey le
plus léger. Des milliers de gens ne
réussissent pas parce qu 'ils ne sont, pour
ainsi dire, qu 'à moitié éveillés.

Une dame demeurant à Pierrefitte-sur-
Sauldre (Loir-et-Cher), rapporte à ce sujet
ce qu'elle a éprouvé elle-même pendant
nilplmifi tomnc T?llo Hïf  mi'i nna Àr.r.rrnr>

.récente elle restait des mois entiers dans
nn état de somnolence et de fatigue
anormale pendant le jour, bien qu 'elle
dormît le môme nombre d'heures exigé
ordinairement pour le repos de la nuit.
Naturellement il ne lui était plus possible
de faire son travail avec la même énergie
que par le passé. Outre cette torpeur
étrange, elle éprouvait souvent de vio-
lents maux de tête qui la plongeaient
dans un abattement complet. Comme eue
ne pouvait s'expliquer la cause d'une
telle situation et qu'elle désirait ardem-
ment trouver un remède à ses maux,
elle consulta des amis, puis des méde-
cins et prit un grand nombre de remèdes.
Tous les traitements échouèrent cepen-
dant, car ils s'appliquaient simplement
aux effets et non à la cause du mal.
Mais quelle pouvait donc bien être cette
cause ? C'était précisément ce que per-
sonne ne savait.

Cependant la lumière se fit après quel-
que temps. Au moyen d'une petite bro-
chure que quelqu'un lui avait envoyée,
la pauvre malade eut connaissance de la
théorie des Shakers américains (une com-
munauté religieuse), au sujet de cas sem-
blables au sien . Elle apprit que cet état
de somnolence, ce sentiment de fatigue
et d'épuisement, étaient dus à un vice
du sang causé par des aliments mal di-
gérés et corrompus dans l'estomac. En
d'autres termes, elle endurait des tour-
ments inexprimables par suite de symp-
tômes qui se manifestaient à la tète alors
que la cause réelle avait son siège dans
l'estomac ; sa maladie n 'était autre que
la dyspepsie ou , pour mieux dire, l'indi-
gestion.

Convaincue de la vérité contenue dans
ce précieux petit livre, elle écrivit à
M. Oscar Fanyau, pharmacien , à Lille
(Nord ', pour lui demander de la Tisane
américaine des Shakers, le remède in-
diqué par la brochure en question.

Peu de temps après, M. Fanyau rece-
vait une lettre, de laquelle nous nous
contenterons d'extraire ce qui suit, car
l'espace nous fait défau t : « Dès la pre-
mière dose du remède remarquable que
vous m'avez envoyé, je me sentis sou-
lagée. Je suis heureuse que vous l'ayez
introduit dans notre pays où le besoin
s'en fait Si vivement sentir. Des milliers
de femmes l'accueillent avec joie. Depuis
que j'en ai fait usage, mon appétit est
revenu et mon état somnolent, aussi bien
que les maux de tête, ont tout à fait dis-
paru. Je n'ai jamais connu de remède
pareil. J'ai fait part de ma guérison à
toutes les personnes de ma connaissance
et l'une d'elles désire recevoir de suite
un flacon de votre Tisane. »

(Signé) Mma Alphonsine FROGET ,
à Pierrefitte-sur-Sauldre ,

par Nouan-le-Fuzelier (Loir-et-Cher).
Dépôt dans les principales pharmacies. —

Dépôt général : pharmacie Fanyau, 4, Place
de Strasbourg, Lille. (H. 5348 X.)

HAVRE - NEW - YORK
Le paquebot français La Bourgogne,

parti du Havre le 12 janvier, est arrivé à
New-York le 20 janvier.

Le paquebot La Normandie, partira du
Havre le 2 février. — Contrats de voyage
pour cette ligne directe sont traités par
l'Agence générale J. LEUENBERGER & C1»,
à Bienne, et par ses agents autorisés,
MM. Ch. Jeanneret, à Neuchâtel, Jean
Stucky, à la Chaux-de-Fonds. (H.142Y.(

CHEM DE EER DE LA SCHYNIGE PLATTE
Jusqu 'à aujourd'hui il a été annoncé 1432 obligations adhérent à la vente de ce

chemin de fer à la Compagnie de chemin de fer de POberland. Il ne manque donc
plus que l'adhésion ponr 68 obligations.

Les porteurs de ces titres sont instamment pri fs de les déposer sans faute ,
jusqu 'à la fin de cette semaine, chez l'un des comptoirs de la Banque Fédérale.

La non-présentation de ces titres pourrait faire échouer la combinaison que la
commission nommée par les obligataires recommande comme protégean t le mieux
les intérêts des obligataires.

Bienne, le 21 janvier 1895.
Pour le Comité des Obligataires :

(H. 336 Y.) G. KUKZ, notaire.

Allemagne
Au Parlement, faisant allusion à la

démission de l'ancien chancelier de Ca-
privi, M. de Bcetticher déclare qu'il
y a eu à ce sujet entente entre la cou-
ronne et M. de Caprivi. Le sous-secré-
taire d'Etat déclare ensuite que l'entente
la plus complète sur la politique à suivre
règne entre le président du ministère et
les ministres, et qu'il ne saurait être
question d'un manque de solidarité entre
les membre du cabinet.

— On a beaucoup remarqué non seule-
ment a Berlin , mais partout , ce qui s'est
passé à la gare de Berlin au moment du
départ du comte SchouvalofFqui a connu
trois empereurs à Potsdam et qui a re-
présenté auprès de chacun d'eux la poli-
tique du tsar, dans des circonstances
souvent très délicates. Il avait osé rester
l'ami de M. de Bismarck et c'est en ami
que Guillaume II l'a accompagné à la
gare ; c'est en ami qu'il l'a embrassé à
l'heure du départ , car un tel honneur ne
figure pas dans les privilèges d'un ambas-
sadeur. Ces témoignages publics de sym-
pathie et le fait que son remplaçant est
le comte Lobanoff , ancien ambassadeur
à Vienne, très désiré à la cour de Berlin ,
montrent que les relations des deux em-
pires du Nord et de leurs jeunes sou-
verains sont pour le moment aussi cor-
diales qu'elles l'ont jamais été.

Autriche-Hongrie
A la Chambre des députés, M. Szilagy i,

ancien ministre de la justice, a été élu
président par 207 voix contre 141 qui
ont été obtenues par M. Julius Justh. Le
parti libéral a accueilli avec un grand
enthousiasme la proclamation de ce ré-
sultat.

Extrême - Orient
La campagne sino-japonaise suit son

cours, comme s'il n'avait jamais été
question de négociations de paix. Les
plénipotentiaires du Céleste - Empire ,
qu'on aurai t pu croire pressés d'épar-
gner à leur pays de nouvelles et humi-
liantes défaites, attendent toujours leur
ordre de départ et les instructions défi-
nissant l'objet de leur mission. Et, pen-
dant ce temps, les armées japonaises
continuent avec une méthode et une sû-
reté inouïes la série de leurs opérations
sur terre et sur mer. On comprend que
le gouvernement du mikado ne redoute
rien de la prolongation des hostilités,
car il est bien rare dans une guerre que
le vaincu de la première heure et du
premier choc puisse se relever et re-
prendre l'avantage. A cet effet , il faut
tout au moins un ressort moral, un élan
patriotique qui ne sont pas le propre des
Chinois.

Leurs hommes d'Etat n 'étaient pas si
peu clairvoyants qu'on le croyait , au su-
jet d'une lutte éventuelle avec le Japon.
Mais aujourd'hui ils font preuve d'un
véritable aveuglement en face des succès
militaires de ce dernier , dont ils ne pa-
raissent pas saisir la portée. Après les
deux premières armées qui ont occupé
la Corée et pris l'arsenal de Port-Arthur ,
voici une troisième armée, dont la for-
mation au quartier-général d'Hiroshima
a été annoncée depuis longtemps, qui
vient de débarquer sur la côte de la
province de Chan-Toung, qui borde le
sud du golfe de Petchili. Weï-Haï-Weï
est son objectif , qui , avec Port-Arthur ,
constitue le fond de la puissance navale
de la Chine. Quand cette place sera tom-
bée — et tout porte à croire qu 'il en sera
bientôt ainsi , — l'Empire du Milieu ne
possédera plus ni port de guerre, ni ar-
senal, ni dock de réparation pour les
débris de sa flotte.

Et vis-à-vis du Japon , aussi complète-
ment victorieux , on se demande quelle
est la puissance qui assumera la tâche
de préserver la Chine, ce grand corps
inerte, de la dissolution et de la désa-
grégation. L'Angleterre est bien repré-
sentée, avec certaines apparences de
raison , comme devant intervenir tôt ou
tard ; mais sera-ce pour maintenir l'in-
tégrité de la Chine , ou seulement pour
s'assurer une part sérieuse dans un rè-
glement qui équivaudrait à un partage ?
Il est surprenant que les gouvernants
chinois ne paraissent pas s'être fait en-
core cette question cependant essen-
tielle.

WOÏÏYS^ES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— La ville de Kashan (Perse) a été, le
17 janvier , presque entièrement détruite
pas un tremblement de terre.

(Veîr suit» en 4™» pagm )

ATELIER DE RELIURE
HAMMER ôc BROSSIIST

EOLTJSE S
Reliures en tous genres, Registres, Cartonnages, Collage de plans et cartes,

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

PENSIONNAT-FAMILLE
Dans une bonne famille du canton de Lucerne on recevrait quelques jeunes

demoiselles. Vie de famille, soins maternels, excellentes écoles. S'adresser à
Mme veuve Marie Ackermann, Reiden. (H. 140 Lu.)

Cheviot , YÉritable anglais ,S5 dfiîï.1.95
n (j l,[ Draps d'Etaim et Buxkin, pour
d J.lu. compl. de messieurs et garçons,
env. 140 cm. de large, à fr. 2.45 par mètre
jusqu'aux plus fins.

Echantillons promptement franco. Gra-
vures de modes gratis,

«ETTEEGER & C'°, Zurich.

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



— Les pluies torrentielles de ces der-
niers jours ont causé des inondations en
Portugal ; il y a de nombreux dégâts sur
plusieurs points. La crue du Tage est
supérieure à celle de 1876.

— Une terrible inondation est sur-
venue, jeudi , à Nancy. La Meurthe, gros-
sie par la fonte subite de la neige, avait
débordé, quand est survenue une nou-
velle crue, produite par les eaux venant
des montagnes des Vosges. En 2 heures,
la Meurthe est montée de 2 m 90, envahis-
sant toute la prairie deTomblaine , toute
la partie basse de la ville. Aux environs
de la Meurthe, les habitants des bara-
quements en planches n'ont pu être sau-
vés qu'au prix des plus grandes difficul-
tés. Plusieurs d'entre eux étaient réfu-
giés sur leurs toits, poussant des cris de
détresse. Pendant toute la nuit , plusieurs
ateliers importants, employant de nom-
breux ouvriers, ont été envahis par les
eaux, qui ont causé de grands dégâts.
Le travail n'a pu être repris vendredi.
La Meurthe charrie quantité de glaçons,
de poutres, de planches, de palissades
et de meubles qui ont été emportés par
les eaux.

A 4 heures du matin les eaux ont com-
mencé à baisser et toute la matinée a été
employée à déblayer la grande route de
Château-Salins qui , sur une longueur de
600 mètres, était couverte de glaçons
amoncelés par l'eau. On ne signale aucun
accident de personnes, mais les pertes
sont considérables. Dans une seuleécurie,
sept vaches n'ont pu être sauvées et ont
été noyées. Dans une autre, un garçon
a tenté en vain d'emmener deux bêtes
à cornes qui ont péri entraînées par le
courant. Les animaux de basse-cour et
les lapins ont péri .

Vendredi , à 11 heures, l'eau a baissé
d'un mètre, mais la plaine de la Meurthe
est entièrement submergée. Au milieu,
émergent comme des Ilots les maisons en
pierre et en planches d'où les habitants
qui sont restés ne peuvent sortir qu'en
barque. Depuis 1880, on n'avai t vu inon-
dation aussi grave et on n'a pas exemple
d'une crue aussi subite et aussi rapide.

A Malzéville, à Champignolles, la Meur-
the a également débordé. Les laitiers
allant h Nancy ont dû changer de che-
min pour pouvoir pénétrer en ville, la
route étant couverte d'eau. Les dégâts
sont évalués à plus d'un million. Ven-
dredi soir, l'eau a considérablement bais-
sé ; la circulation est rétablie sur la plu-
part des voies ferrées et des routes.

— De sérieuses bagarres ont eu lieu
dimanche à New-York. De nombreux
grévistes des Compagnies de tramways
se sont massés autour des dépôts de
Brooklyn. La police, qui est intervenue,
a chargé les grévistes et les a refoulés.
Ceux-ci, après être allés chercher du
renfort, sont revenus sur les lieux et ont
assailli la police avec une grêle de fer-
railles et de projectiles divers. Ils ont
cependant fini par être dispersés. Les fils
télégraphiques et téléphoniques avaient
été coupés. Les troubles ont recommencé
dans la soirée.

F.-S. — ANew-York,la situa tion conti-
nue d'être très grave. Le dépôt des tram-
ways de Brookl yn est gardé par des pièces
d'artillerie. La population prend parti
pour les grévistes et leur fournit des
munitions et de l'argent. Une manifes-
tation de 20,000 personnes a eu lieu lundi
soir. La police qui gardait les dépôts a
été attaquée. Dans la collision, il y a eu
plusieurs blessés de part et d'autre, par-
mi les grévistes surtout des femmes et
des enfants. L'administration municipale
a décidé d'exiger de tout étranger qui
demande de l'emploi dans les tramways,
un séjour de quatre mois dans le dis-
trict.

— Depuis plus d'un mois, les huit
prêtres de Frigento , près d'Avelline
(Italie), se sont mis en grève, à cause
de la nomination inattendue d'un jeune
abbé, qui devient leur chef. Le jour de
la Noël , l'arcliiprêlre a dû se faire ac-
compagner à la messe par des paysans
peu au courant du chant liturgique, et le
service divin a eu un caractère de caco-
phonie étrange. Les grévistes ont décidé
de ne pas céder et l'église reste presque
toujours déserte.

— Une campagne contre le jeu , orga-
nisée en Angleterre par la « Anti-Gam-
blery League », vient de revêtir une
tournure sensationnelle, car l'aristocra-
tique Jockey-Club lui-même est pris à
partie devant la justice par la Ligue
contre le jeu.

A la session judiciaire du tribunal de
Newmarket, le solliciter, M. Beginald
Brow, assisté de M. John Hawke, a fait
assigner, au nom de la Ligue, plusieurs
administrateurs du Jockey - Club pour
avoir autorisé le pari sur le champ de
courses de Newmarket, du 12 au 24 oc-
tobre, pendant les semaines du Tsaré-
vitch et de Cambridgshire. Mais il va
sans dire que la Ligue ne vise pas exclu-
sivement les paris autorisés à ces deux
dates, mais bien tous les paris autorisés
par le Jockey-Club sur tous les champs
de courses. Elle prend un cas (ce qu 'on
appelleenaug lais un « test case ») à titre
d « échantillon », pour soulever la ques-
tion de princi pe et faire interdire en
tout temps les paris sur tous les hippo-
dromes patronnés par le Jockey-Club.

C'est assez courageux , puisque les gens
auxquels elle s'attaque sont presque tous
barons, comtes ou marquis.

— Avis aux philatélistes :
De nouveaux timbres seront créés en

Hongrie, à l'occasion du millénaire de
l'existence de la monarchie.

NOUVELLES SUISSES

Eglise catholique. — Au 31 décembre
1894, le diocèse de Lausanne et Genève
comptait 330 prêtres séculiers dont 58
dans le canton de Genève, 12 dans celui
de Neuchâtel , 24 dans celui de Vaud et
236 dans celui de Fribourg. Le doyen
d'âge est actuellement M. Kilchœr , cha-
pelain d'Ueberstorf , né en 1807.

Zurich. — Albertini, le marchand de
marrons, accusé du meurtre de la petite
Bolliger, arrêté, puis relâché faute de
preuves établissant sa cul pabilité, de-
mande par l'organe des avocats Emch et
Schnabel 10,000 fr. de dommages-inté-
rêts au Tagesanzeiger.

Fribourg. — Le nombre des chamois
a augmenté d'une façon notable, en 1894,
dans le massif du Moléson ; il en est de
même des marmottes dans l'ancien dis-
trict franc de Brenleyre etduVanil noir.
Le chamois a pareillement prospéré en
1894 dans l'asile de la Hochrnatt ; par
contre, il y a une diminution de ce gibier
dans l'ancien district de la Schopfeu-
spitze. En général, le gibier a plutôt
augmenté que diminué, et les influences
climatériques et autres ont été générale-
ment favorables à son développement.
Le coq de Bruyère était passablement
répandu avant l'ouverture de la chasse
dans l'ancien district de la Schopfen-
spitze, mais la température douce qui a
régné dans ces parages jusqu'au 15 dé-
cembre, a eu pour effet d'en faire tom-
ber un grand nombre sous le plomb des
chasseurs.

Choses et antres

Les ambassadeurs en Chine. — Après
s'en être longtemps défendu , le Fils du
ciel s'est enfin décidé à recevoir les em-
bassadeurs étrangers dans le « Palais in-
térieur » .

Ayant attendu un peu dans la salle de
la « Bienveillance en action », les ambas-
sadeurs furent conduits à des tentes éle-
vées pour chaque ambassade. Puis deux
ministres du Tsong-Li-Yamen vinrent les
chercher pour les conduire devant l'em-
pereur. Chaque ambassadeur, suivi de
ses attachés, s'approche du dais impérial
en faisant trois révérences et salue l'em-
pereur, qui répond quelques mots. La
lettre de félicitations de son souverain
dont l'envoyé est porteur est traduite en
chinois par l'interprète de l'ambassade ;
après quoi, elle est prise et traduite en
mandchou par le prince Kong ou par le
prince ïhing, debout chacun à l'un des
côtés du monarque ; la lettre est ensuite
posée par le prince sur une table recou-
verte de soie jaune, placée devant l'em-
pereur.

La réponse de l'empereur est écoutée
à genoux par le prince, qui traduit cette
réponse du mandchou en chinois, l'inter-
prète la retraduisant ensuite à son am-
bassadeur en la langue de celui-ci. Der-
rière l'empereur, sur le trône du dragon
élevé sur l'estrade! sont le paravent im-
périal et l'éventail de paon ; dans la salle,
deux haies de gardes, le sabre nu , et
derrière eux , des eunuques et des of-
ficiers du palais.

Le chargé d'affaires de Suède et de
Norwège dit que l'empereur est resté
assis, les jambes croisées, sans jamais se
lever. Il semble intelligent; physiquement
il est petit et délicat ; mais il a un noble
front et de beaux yeux bruns très ex-
pressifs ; son teint est très clair. Bien
que la pompe des circonstances lui prê-
tât un air imposant, il ne parait pas,
pour celui qui l'observe deprès, avoir plus
de seize ou dix-sept ans, et sa voix dé-
note aussi cet âge.

Le* rats. — Permettez-moi, dit un
correspondant du Chasseur fran çais,
de vous signaler un fait qui s est passé
chez moi. J'ai une maison bâtie tout en
pierres, longue de 44 pieds, de 24 de
large, 30 de haut , faite en 1840. Mes
parents n'ont vu qu'un seul rat clans le
grenier ; dernièrement, il en est venu
en telle quantité que nous ne pouvions
pas dormir, tant ils faisaient de bruit.

J'ai tendu des pièges boites-assom-
moirs, j 'en prenais cinq, six , quelque-
fois huit , cliaque nuit ; plus j'en prenais,
plus il y en avait. Il fut un temps où on
aurait cru à, la sorcellerie.

Je prends annuellement une certaine
quantité de renards , blaireaux , putois ;
j 'ai mis les peaux sécher dans le grenier ,
en quelques jou rs les rats ont disparu
par enchantement , depuis je n'en ai plus
revu un seul. Je signale ce fait sans l'ex-
pliquer.

Bourse de Genève, du 22 janvier.
Actions Obligations

Central-Suisse 685.- 3%féd.ch.daf. 101.60
Jura-Simplon. 170.50 3l/a fédéral 87. 107.—

Id. priv. 574.— 30/0 Gen. à lots 112.50
Id. bons 2U— S.-O. 1878, i% —.—

N-E Suis. anc. 676.— Franco-Suisse 480.—
St-Gotliard . . —.- N.-E.Suis.4% 516.50
Union-S. anc. 492. IiOtnfo.aTic.3% 34i.—
Banque fédér. — .— Mérid. ital.3°/„ 282.50
Union fin. gen. 640.- Douan.ott.B °/„ 5G2.—
Parts de Sétif. 155. - Prier.otto. 4% 4TO.—
Alpines . . . .  197.— Consol.ott.4°/0 456.—

Demande Offert
Changes France 100.15 100.19

4 Londres 25.18 25.2-ia Itali e 93.50 94.50
GenèVB Allemagne . . . 133.30 123.50

Vienne 204.50 203.50

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

Genève 22 janv. Esc. Banq. du Corn. 3°/„

Bourse de Paris, du 22 janvier.
(Cours de clôture)

So/o Français . 102.05 Crédi t foncier 89S.75
Italien 0°/„ . . 8. .30 Gréd. lyonnais SIS.75
Kus.Orien.5% t5. — Suez 3P50.—
Egy. unif. 4% 525.6.' Chem.Autrir.h. 817.50
Ext. Esp. 40/0 73.37 cti . Lombards — .—
Portugais 3°/0 24.7o Ch. Méridien. — .—
Turc 4 0/0 . . - 26.27 Gh. Nord-Esp. 105.—

Actions Ch. Saragosse — .—
Bq. de Paris . 726.25 Banq. ottom. . 678.12
Coinploir nat. 568.75 Rio-Tinto . . . 374.37
WIIW I.UIIIWIJJWHI'II»—yillW»—¦Ml—¦_¦>)¦>¦—¦——¦¦¦_¦—^—^——

Imprimerie H. WOLFRATH & O"

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Bulletin de la santé publique.
Pendant le mois de décembre 1894, il

a été enregistré dans le canton 81 maria -
ges, 261 naissances et 175 décès.

Le nombre des mariages est de 8 su-
périeur à celui du mois de décembre de
l'année passée. On compte 15 mariages
dans le district de Neuchâtel, 14 dans
celui de Boudry. 8 dans le Val-de-Tra-
vers, 5 dans le Val-de-Ruz, 9 dans le
district du Locle et 30 dans celui de la
Chaux-de-Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre de 140, celles du sexe féminin
de 121. Les mort-nés, au nombre de 13,
forment le 5,0 °/ 0 du total. On compte
14 naissances illégitimes et 2 naissances
multiples.

Le taux par 1000 habitants de la na-
talité, y compris les morts-nés, se répar-
tit comme suit entre les districts :

Total des p. 1000 Moyenne
, naissances habit. 1886-90

Pistr.deNeuchàtel . 59 29,1 27,9
» de Boudry . 32 28,0 28,3
» duV.-de-ïra . 38 27,8 30,3
» duV.-de-Ruz. 16 21i,3 32,1
» du Locle . . 41 26,7 33,6
» deCh. -de-F. 75 27,2 34,5

Canton 261 27,2 31,3
Moyenne de la Suisse pour 1886-1890 :

28,6 pour 1000 habitants.
Parmi les décès, on en compte 82 du

sexe masculin et 93 du sexe féminin.
Les mort-nés forment le 7,4 °/0 du total.
Réduite à l'année , la proportion des
décès par 1000 habitants est, d'après les
districts, la suivante (les mort-nés non
compris, et les décédés dans les hôpitaux ,
ainsi que les suicidés, répartis suivant
leurs domiciles) :

Total des P. 1000 Moyenne
décès habit. 1886-90

Distr. de Neuchâtel. 36 17,8, 20,9
» de Boudry . 17 14,8 20,4
» du V.-de-ïra. 24 17,6 18,9
» du V.-de-Ruz. 11 14,7 19,5
» du Locle - . 18 11,7 18,1
» deCh.-de-F«<> » 54 19,6 19,6

Canton de Neuchâtel 160 16,7 19,6
Dom. hors du canton 2

Moyenne de la Suisse pour 1886-1890 :
20,4 pour 1000 habitants .

On compte 3 suicides, 1 infanticide et
1 décès par suite d'accident.

D'après l'âge, les décès se répartissent
comme suit :

de 0- 1 an 36 soit le 22,2 °/0
1- 5 ans 13 » 8,0 »
6-20 » 6 » 3,7 »

21-40 » 23 » 14,2 »
41-60 » 26 » 16,0 »
61-80 » 48 » 29,6 »
81 et au-delà 10 » 6,2 »

Longévité. — Le plus âgé des vieil-
lards décédés est un homme, qui avait
atteint l'âge de 88 ans.

Chemin do fer du Jura-Neuchâtelois.
— Mouvement et recettes, mois de dé-
cembre 1894. Longueur exploitée : 40
kilomètres.
41,500 voyageurs . . Fr. 31,200 —

103 tonnes de ba-
gages . . . » 1,450 —

1,070 tètes d'animaux » 850 —
5,940 tonnes de mar-

chandises . . » 16,850 —
Total . . Fr. 50,350 —

Recettes du mois cor-
respondant de 1893 » 51,900 —

Différence . . Fr. 1,550 —
Recettes à partir du 1er

janvier 1893 . . . Fr. 882,767 06
Recettes à partir du 1er

janv ier 1894 . . . » 850,775 47
Différence . . Fr. 31,991 59

Chemin de fer Neuchâtel-Cortaillod-
Boudry. — Mouvement et recettes, mois
de décembre 1894. Longueur exp loitée :
II  kilomètres.

35,927 voyageurs . . . Fr. 7,907 71
9 tonnes de bagages » 130 05

515 tonnes de marchan-
dises . . . .  » 716 70

Total . . Fr. 8.814 46
Recettes du mois corres-

pondant de 1893 . . » 8,450 01
, Différence . . Fr. 364 45

Recettes à partir du 1er
janvier 1893 . . . Fr. 122,286 39

Recettes à partir du 1er
janvier 1894 . . . » 121,859 12

Différence . . Fr. 427 27

Chemin de fer du Ponts-Sagne-Chaux-
de-Fonds. — Mouvement et recettes,
mois de décembre 1894. Longueur exploi-
tée : 17 kilomètres.
4,202 voyageurs . . . Fr. 2,564 86

28 tonnes de bagages . » 128 06
15 tètes d'animaux . » 31 30

228 tonnes de marchan-
dises . . . .  » 1,030 73

Total . . Fr. 3,754 95
Recettes du mois corres-

dant de l893 . . . » 4,154 06
Différence . . Fr. 399 11

Recettes à parti r du 1er
janvier 1894 . . . Fr. 52,381 77

Recettes à partir du 1er
janvier 1893 . . . »  50,360 33

Différence . . Fr. 2,021 44

Commission législative. — Réunie
lundi , cette commission a examiné la loi
reviséosur l'assis tance judiciaire gratuite,
assistance qui, sensée devoir faciliter
l'ouvrier, s'est surtout exercée au profit
des divorces.

La commission a en outre examiné la
pétition de la Caisse d'épargne de Neu-
châtel , pour que la femme mariée puisse
déposer de l'argent à la Caisse d'épargne
et l'en retirer sans la signature de son
mari. Elle s'est convaincue que l'adop-
tion de la pétition entraînerait la revi-
sion partielle du Code civil et qu 'il faut
mûrement étudier la chose.

Commis-pharmacien. — M. Alfred
Seaudet a été autorisé à pratiquer dans
le canton en qualité de commis-pharma-
cien.

Boudry. — Le tribunal de police a con-
damné samedi les deux frères R., domi-
ciliés à PEngollieu , près Montmolii n , cha-
cun à une amende de 100 fr. et aux frais,
pour avoir tué deux chevreuils au mois
de décembre dernier . Ces individus ont
déjà subi une condamnation pour le
même délit, il y a quelques années, et
une autre pour avoir chassé en temps
prohibé.
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Etat-ciVll de 1894. — L'année der-
nière, il y a eu dans l'arrondissement
d'état-civil de Neuchâtel 496 enfants nés
vivants et 28 nés morts ; en tout , 524
naissances. (En 1890, 425 ; en 1891, 486 ;
en 1892, 468 ; en 1893, 496.)

Des 496 nés vivants, 259 appartien-
nent au sexe masculin et 237 au sexe
féminin. (En 1890, la proportion était de
199 garçons et 212 filles ; en 1891, de
248 garçons et 218 filles ; en 1892, de
230 garçons et 219 filles ; en 1893, de
259 garçons et 218 filles.)— U s'est pro-
duit 38 naissances illégitimes, contre 23
en 1890, 24 en 1891. 35 en 1892 et 39
en 1893.

Les naissances multiples ont été de
1 paire femelle seulement. (En 1890, on
comptai t 6 jumeaux ; en 1891, 16, soit
2 paires mâles, 2 paires femelles et 4
paires mixtes ; en 1892, 12, soit 2 paires
de chaque catégorie ; en 1893, 10, soit
1 paire mâle, 3 paires femelles et 1 paire
mixte.)

Il y a eu 150 mariages, — contre 143
en 1890, 127 en 1891, 147 en 1892 et
142 en 1893. C'est toujours entre l'âge
de 26 à 30 ans que les unions ont été
le plus nombreuses (49 hommes et 40
femmes).

Le nombre des décès (y compris les
morts-nés) s'est élevé à 338, dont 182
du sexe masculin et 156 du sexe féminin.
(En 1890, 358 décès ; en 1891, 383 ; en
1892, 331 ; en 1893, 341).

Des 310 décès (morts nés non compris)
survenus à Neuchâtel en 1894, il faut en
déduire 46 — après répartition des dé-
cédés dans les hôpitaux (42) et des sui-
cidés (2) non domiciliés à Neuchâtel , —
ce qui donne un total de 293 décès, soit
un e mortalité de 16,5 pour mille. — Cette
moyenne est extrêmement basse pour
une ville qui comptait au 1er janvier 1894
une population de 17,706 habitants. Fé-
licitons-nous-en pour Neucliâtcl.

Les enfants morts dans les premiers
douze mois sont au nombre de 154, —
contre 92 en 1891, 68 en 1892 et 67 en
1893 ; ceux qui sont morts entre l'âge de
1 et 7 ans sont au nombre de 25. Il est
mort 38 sexagénaires, 34 septuagénaires,
12 octogénaires et 2 nonagénaires (un
homme et une femme ayant accompli
leur 91m" année).

La Société dem sciences naturelles
aura séance demain , à 8 heures du soir,
à l'Académie. Ordre du jour : Candida-
tures. — M. le prof. Dr R. Weber par-
lera sur les installations électriques du
Locle et de la Chaux-de-Fonds. — Il sera
fait lecture ensuite d'une étude du re-
gretté professeur Juccard , sur les chênes
des tourbières des Ponts el sur les h y-
drocarbures dérivés de la tourbe.

Art médical. — M. Alfred Schweizer,
à Neuchâtel , a été porté aa rôle officiel
des médecins reconnus par l'Etat et auto-
risé comme tel à prati quer dans le canton.

Nécrologie. — La laconique dépèche
qui nous annonçait hier la mort de
Charles Secretan a provoqué à Neuchâtel
bien des regrets et réveillé bien des sou-
venirs. Pendant seize ans , en effet , de
1850 à 1866, le défunt professa ici la
philosophie avec une distinction ei, une
hauteur de vues que ses anciens élèves
n'ont pu oublier.

Charles Secretan naquit à Lausanne,
au commencement de 1815. Ses pre-
mières publications datent de 1840,
époque où il occupait à Lausanne la
chaire de philosophie . A ppelé à Neu-
châtel , puis redemandé par sa ville na-
tale, c'est dans ces deux endroits que
s'écoula sa vie de travailleur de la
pensée. Si jamais homme mérita d'être
nommé un penseur, c'est celui à qui —
sans parler d'ouvrages de philosophie
„.,_„ „ < A.... J__ i: * T _
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droits de l 'humanité, Le droit de la
femme, La question sociale, La civili-
sation et la croyance , — toutes études
auxquelles il app liqua son grand cœur
et sa science profonde. Bien"connu chez
nous, il était souvent cité à l'étranger et
donné comme guide à suivre par les
hommes les plus illustres. La France
l'avait décoré ; l'Académie des sciences
morales et politi ques s'était honorée en
le choisissant comme correspondant.

Une vie bien conduite lui valut une
longue vieillesse, longue mais non sté-
rile. Jusqu'à la fin , il est resté maître de
sa pensée, la promenant au travers des
problèmes sociaux les plus ardus, et ce
sera sa gloire d'avoir cherché à concilier
les vérités de l'esprit avec les faits ,
d'avoir voulu améliorer ce qui est par
l'application de ce qui devrait et pour-
rait être. *

Fanfare italienne. — Une des per-
sonnes qui accompagnent cette société
dans sa tournée artistique nous écrit :

Dépassant de beaucoup nos modestes
espérances, on nous a fait à Lucerne
une réception des plus splendides. La
Musique de la ville nous attendait à la
gare et nous a reçus en jouant l'Hymne
royal italien. Toutes les rues élaient tel-
lement encombrées de monde que nous
avions de la peine à avancer ; c'était
une foule innombrable.

Je vous écris alors que le concert est
déjà commencé dans la grande salle du
« Lœwengarlen », remplie de plus de
1,200 personnes. Et combien de gens
ont été forcés de retourner sur leurs pas,
faute de place !

Le commencement de notre voyage
ne pouvait pas être plus beau.

ïïprnp, 22 janvier.
Par mémoire du 12 novembre dernier ,

M. Louis Meyrat , de Neuchâtel , qui a re-
connu appartenir à la communauté reli-
gieuse des adventistes du septième jour,
a, en se basant sur l'article 27, alinéa 2,
de la Constitution fédérale , recouru au
Conseil fédéra l contre une décision du
département de l'instruction publique
du canton de Neuchâtel du 7 du même
mois. Par cette décision , l'autorité can-
tonale rejetait la demande de M. Meyrat ,
tendant à dispenser sa fille de la fré-
quentation de l'école primaire le samedi ,
jour férié des adventistes. Le Conseil
fédéral a confirmé la décision des auto-
rités cantonales neuchâteloises.

Paris, 22 janvier.
Sur les instances de M. Faure, M.

Bourgeois a consenti à accepter à nou-
veau la mission de former le cabinet.
Dans cette nouvelle combinaison, M.
Hanotaux prendrait les affaires étran-
gères, M. Peytral ou M. Cavaignac les
finances.

Athènes, 22 janvier.
M. Tricoupis a présenté des observa-

tions au rot sur la présence du prince
royal à des meetings, dimanche dernier.
M. Tricoupis, se trouvant en désaccord
avec le roi à ce sujet, lui a remis la dé-
mission du cabinet.

Cette démission a amené une grande
panique à la Bourse. On croit qu'un ca-
binet sans couleur politique sera formé
pour dissoudre la Chambre.
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Atâônes, 23 janvier.
Il n'y a pas encore de nouveau cabinet.

Tientsin , 23 janvier.
A la suite du débarquement de la troi-

sième armée japonaise, les plénipoten-
tiaires chinois ont reçu l'ordre de gagner
sans retard le Japon. La neige retarde
l'investissement de Weï-haï-Weï. Grande
panique à Pékin.

Mew-York, 23 janvier.
Hier soir, nouvelles bagarres entre la

police et les grévistes. De nombreux
magasins sont fermés ; les affaires sont
suspendues.

Bueaos-Ayrsii, 23 janvier.
M. Saens Pena a donné sa démission

de président de la Républi que. Le Con-
grès lui a donné comme successeur M.
Uruberu , vice-président.

DERNIÈRES DÉPÊKS

Mademoiselle Caroline Kùpfer, à Dom-
bresson ; Monsieur Alexis Kûpfer, à la
Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-
enfants ; Mademoiselle Laure Kupfer ;
Mademoiselle Anna Sandoz ; Monsieur
Georges Sandoz ; Mesdemoiselles Thécla
et Berthe Sandoz ; Madame veuve Cour-
voisier-Guyot ; Monsieur et Madame Kra-
mer, à Stockolm ; Monsieur Alfred Guyot,
à Genève ; Mademoiselle Fanny Guyot, à
Florence ; les familles Kupfer, Gourvoi-
sier, L'Eplattenier, Béguin , Guyot, Sanow-
Kiipfer et Madame Weidenmann-Jenny,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu 'ils vien-
nent de faire dans la personne de

Mademoiselle SopMe-Alexandrïne KUFFER ,
leur chère sœur, nièce, tante, cousine et
amie, décédée aujourd'hui , dans sa G4me
année, après une courte maladie.

Neuveville, le 22 janvier 1895.
L'ensevelissement aura lieu à Neuve-

ville, vendredi 25 courant , à 1 heure
après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 650


