
COMMUEE PB IVRr rHATEL

TAXE DES CHIENS
Les propriétaires de chiens qui n 'onl.

pas encore payé la taxe pour 1895, sont
invités à le fai re, d'Ici an 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.

Neuchâtel, le 21 janvier 1895.
591 Direct ion de Police.

LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
WET7£HAT_5L i

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

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

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

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

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

Manufacture et commerce de

PIAMTOS
Grand et beau choix pour la vente et

la location. 229

le pins grand Magasin dn Canton
rue Po_rt_lès n<» 9 & 11, 1» étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DK PAŒMKNT.

Se recommande,

HUGO-L JACOBI
-S3CX70___ATEIJ

A vendre, à très bas prix, un potager
encore en bon état. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 580c

SALAMI
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
is_E_rra]__-r.!r «&_ _Fia_.@

8, rue des Epancheurs, 8 35

FUMÉES ASPHYXIANTES
pour la chasse et la destruction des renards

_ \W TBÈS EFFICACE ^s%
En Tente au Dépôt des Poudres

et munitions, en ville. 110

PORCS GRAS j
Fran çois Egli informe les bouchers et '

charcutiers qu 'il aura chaque lundi un
beau choix de porcs gras. Les personnes
qui en désirent peuvent adresser leurs '
commandes quelques jours à l'avance à '
son domicile, Ecluse 33, Neuchâtel. 18

CIRAGE NATIONAL SUISSE
HENCHOZ FR èRES

3E_$o^acl_ry. 84

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE DE FORÊT
et, "VsileLX -Lg-ir-L

-.'hoirie Ronlet-Bugnon, à Neu-
châtel, exposera en vente par voie d'en-
chères publiques la forêt avec pré
attenant qu 'elle possède au lieu dit « La
Teinture », dans la partie supé-
rieure des Gorges 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 3/j
poses anciennes de Neuchâtel.

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

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

VENTE DE VIGNE
à COLOMBIER

Lundi 11 février 1895, _v 8 heures
du soir, au café de l'Avenue, à
Colombier, M. Samuel Gutknecht ex-
posera en vente, aux enchères publiques,

i une vigne, cadastre de Colombier, article
672, plan f» 41, n» 13. Les Brena-
Bessus, vigne de 1865m2 (5,294 ouvriers).

Pour renseignements s'adresser au pro-
priétaire ou au notaire Ernest Paris , à
Colombier. 658

VENTE D'IMMEUBLI
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. Schlappi,
greffier de Paix, à Boudry. 617

&HN0NCES DE' imTE
A vendre un bois de lit en sapin , avec

sommier et matelas, ainsi qu 'un ancien
bois de lit. S'adresser Avenue du Premier-
Mars 18, plain-pied. 665c

ÎSQ Poules de neige
à fr. 1.60 la pièce.

Coqs de bruyère, la pièce, fr. 3.25
Poules de bruyère, » » 2.75
Perdreaux, » » 2.50
Grosses grives litonies, » » —.60
Canards sauvages, « 2.50 à 3.—
Gigots de chevreuil .
Epaules de chevreuil.
Beaux lièvres, la livre, —.65.

POULETS DE BRESSE
OANAEDS — DINDES — PINTADES

GROS PIGEONS ROMAINS

SAUMON ROUGE EXTRA

HâlÊS
SOLES D'OSTENDE

Aigrefins, la livre, fr. —.50
Cabillauds (morue fraîche), » —.60
Merlans, » —.50
Raie, . — .90
Huîtres . — Morue dessalée.

RlESENBUCKLINGE
IllELERS. HOTTEN. — CAVIAR.

R OLLMOPS. — SARDINES RUSSES.

Au magasin de comestibles

SUB-IISTET Al FILS
8, rue des Epancheurs, 8 686

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 Lambelet, à Neuchâtel.

VERMOUTH
de TURIN , lre qualité 34

I fP-s* Of) 1» Utre,
& & a s_t%f verre compris.
Le litre vide est repris â 20 cts.

Au magasin de comestibles
^JEIM-ETT &_ FIXJS

8, rne des Epancheurs, 8

CHAQUE mÉNAGÈRE
dont les mains auront souffert des tra-
vaux domestiques, se servira du

Savon de sable et d'amandes
de Bergmann & Cie , à Zurich

qui rend la peau douce et blanche et est
également le meilleur remède contre les
dartres, boutons, etc. — En paquets de
3 morceaux à 75 c, dans les pharmacies
Jordan et Donner. j

FROMAGES DE DESSERT
Roquefort, Mont-Salève, petits Mont-

d'Or , Bondons , au magasin Porret-
Ecnyer, 3, rue de l'Hôpital. 679

ra m f IIîIIM
a(_c_A.Tnr_Ea:_B"sr

Réputation acquise depuis 1872. —
Spécialement recommandé par messieurs
les médecins.

Son goût exquis et ses qualités forti-
fiantes et reconsti tuantes en font un des
toniques les plus apprécié, et légitiment
sa préférence . 574

PHARMACIE MATTHEY
F. GESSNER , gérant.

Se trouve aussi à la pharmacie Bourgeois.

rBIJOUTËRÎË É 
•HORLOGERIE Ancienne Maisons

ORFÈVRERIE flUHAPT 4 Oie.
, BtM ehoii dam ton* IM geani Fondée en 1833.

JL.. JOBIN
Succeeseux

Maf son clu Grand Hôtel dn JLae

1 NEUCHATEL
TOUS LES JOURS :

Morue Dessalée
Au magasin de Comestibles

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

Vache portante rsn? 1
Serrières. — Même adresse : bon chien
de garde. 588c

1F_a _**Thi *-_ Prôte au veau; cliez M-
W avliV Burriqnet , café de la

Gare, Colombier. 538c

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

tre, pour circonstances de famille, un joli

iapÉ ie Iota et Borates
jouissant d'une bonne clientèle, marchan-
dises de 1™ fraîcheur. Conditions avanta-
geuses pour toute personne pouvan t four-
nir bonne caution. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler, à Neuchâtel, qui
indiquera. 555

On offre à vendre
; à bas prix, environ 40 moules pour fa-

briquer les statuettes, avec leurs modèles.
S'adresser à M. Alph. Baillot, agent de
droit, Seyon 30. 451

ï=»OT_A_ Gr -Î-__ \1F<.
i à quatre trous, en bon état , à vendre.
! Boulangerie rue des Epancheurs. 500c

| A VENDRE
pour cause de départ, un petit mobilier

! composé de : tables, chaises, canapé, lits,
glace ; le tout presque neuf . S'adresser

| au bureau Haasenstein & Vogler. 675

I ÈCORSES SÈCHES
I de sapin à vendre. S'adresser au bureau
i Haasenstein & Vogler. 653
i 

! ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter de rencontre
un potager. S'adresser à l'agence Haasen-
stein & Vogler. 663c

On demande _. acheter an
terrain pour bâtir. — Ecrire à
N. O. B. 117 , po.te restante,
Neuchâtel. 659c

v^^^^^v Achat, vente, cour-

W^li^»(\ 
tage 

et échange de
lu 0m$8^Q\ *\ monnaies et médailles,
*§ Sl^aP^ll "1 spécialement de Suisse
V& Mv'fâfL éj et Neuchâtel. Recher-
2»9§xî_?p3 ŷ' ches et renseignement»

X^frwtf^ monétaires. 30

A.. JOBIN, orfèvre, Nenchâtel

AVIS
AUX COMMERÇANTS

On achète, à des prix raisonnables,
tontes sortes de

Marchandises en soldes
fraîches , défraîchies ou démodées, telles
que : merceries, chaussures, lainages,

; soieries, étoffes, broderies, papeteries,; etc. Les personnes qui désirent se défaire
! de ces marchandises, sont priées d'écrire

à Monsieur

A. _B IL-, "CJ _VI
10, rue Paul Bouchet , Genève

qui passera prochainement à Neuchàlel
et aux environs. (H. 503 X.)

i On cherche à acheter un bon piano de
i rencontre. Adresser les offres sous chiffre
, H. F. 11, poste restante, Neuchâtel. 622.

Pour cause de fin de bail et de cessation de commerce

LIQUIDATION GÉNÉRALE
de tous les articles en magasin im

chez Mme FRECH — Seyon 7

ALFONSO COOPMANS & C, DE COM3
N encbàtsl Plaça du Marché Nenchâtel

R EPR éSENTANTS : M»» BETTES.!. - CLERC, Place du Marché , et
M. Arnold HUGUENIN, rue de la Côte n° 2.

V INS ROU GES EMlil lANCS .'ITALIE
à l'emporta , à partir de 45 cent, l» titre.

Radiais importants en prenant 100 litres. ~W
fj_# ~ On livre à domicile par 6 litres au moins.

mm CHOIX DEVINS FINS D'ITALIE EN BOUTEILLES
Véritable Yermontb de Tnrin, Malaga, Cognac

lies analyses de non vins sont à disposition des aehetnnm.

VeUleuses ngL «Site » lfB p î Hl-ES
Aussi pour corridors, cabinets. Prix : 85 cts. la boite. Chez MM. F. Gaudard,
épie ; Scblnz, Michel «fc Cle , Bazar ; Alfr. Zimmermann, droguerie. 574c

ABOKN__]g--2raS I
1 AN 6 MOIS 3 MOIS

la ïenllle prUe in bureau fi. B — fr. 8 20 fr. 1 80 j
¦ franco par la porteuse, en ville . . 8 — 4 20 2 30 ?
¦ par la porteuse hors de ville ou par

la poste dans toute la Suisse. . 8 — 4 70 g 80 j
Etranger (Union postale), pat i numéro. . . 2A— 13 — ' 8 _ B j

i . > . par S nuœ6ro8 . . 20 — 10 B0 R BO |
t tonnament pria aux bureaux de poste, 10 c eu sus. — A l'échéance de tout j
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Canteraln ANNONCES Non Cantonales

De 1 i 8 lignes 0 BO De là Suisse . . . .  la ligne 0 1B
• • I t  ¦ 068 D'origine étrangère. » O 20
> 6 _ 7 a 0 78 Réclames la ligne O 30
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Répétition 0 08 Avis tardif , 20 c. la ligne (minim. 1 fr.)
Lettres noires, 5 ct. la ligne de surcharge. — Encadrements depuis 60 ct.

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

3, RUE DD TEMPLE-NEDF , 3

E^-5^-__^-&>-î->^.A^^

If IMPRIMERIE ||
I H, WOIFRATH & O |
~) éditeurs de la Feuille d 'Avis y
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23,-1.4 -3.6 0.0 709.5
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9.6 SO fort ;ouv

i Neigo en tourbillons et fort vent S.-O. à
parlir cle 3 h. '/j du soir. 'Environ 10 cm. de
neige fraîche à 9 heures.

H-EJetir. dn Baromètre réduites à 0
suivant les données de l'Observatoire

H-.mteur moyenne pour Neuchâtel : 719*"*,-

Janvier | 18 19 | 20 | 21 | 22 | 23

785 =-

730 E_

725 iH_

H 720 ^~
71. J- ! |
710 E_ !

705 Z_ j
700 J2 J : 

STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

2o!-r-1.9 [+0.8 +4.3 «61.. 3.o| SO Imoy couv
21.+-1.2 1-0.1 +2.9 65G.9 5.«j » | fort »

Du 20. Toutes les Al pes visibles.
Du 21. Pluie , neige et brouillard sur le sol

par moments.
7 heures du -matin.

Altitude. Temp. Barom. "Vent. Ciel .
21 janv. 1128 +3.2 660.5 S -O. Couv.
22 a 1128 —1.8 657.8 N.-O. »

NIVEAU ïïtV JL.AC:
Du 23 janvier (7 h. du m.) . 429 m. 290
Du 25 » 429 m. 300

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUN E DE NEUCHATEL

VeiatioB fédérale
DV » FÉVRIER 1895

En exécution de l'article 8 du décret
sur les élections et. votations fédérales,
du Kt septembre .872, 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

,.A_ont ù leur disposition , dès ce jour , au
bnrenn dn recensement (Hôtel muni-
cipal). 593

Neuchâtel , le 22 janvier 1895.
Direction de Police.

(H. 23CY.) LB

SURRQ6AT DE CAFÉ
' HUNZSKER .

RECONNU LE MEILLEUR
remplace avantageusement toutes les

chicorées et produits analogues.

1 EN VENTE PARTOUT
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C. TROUESSART

XX

Après s'être recueilli un moment, M.
Réhault releva la tête et reprit :

— Vous me demandiez tout à l'heure,
mon cher enfant, pourquoi je vous
avais permis d'espérer . C'est que moi-
même j'espérais que les choses s'arran-
geraient ... Je croyais vaincre les scru-
pules d'Antoinette... Je n'y ai pas
réussi... et je ne puis cependant la blâ-
mer...

— Je me suis donc trompé et elle n'a
aucune affection pour moi 1 s'écria Her-
bert avec amertume.

— Je ne dis pas cela... Elle vous
tient en haute estime, elle a en vous
une confiance illimitée... la confidence
qu'elle vous a faite au sujet de M. d'A-
lezac, la confession , plus intime encore,
qu'elle vient de m'autoriser a vous faire,
en sont, il me semble, une preuve suf-

fisante ? On n'agit pas ainsi vis-à-vis
du premier venu... J'ai la conviction
que, scelle se sentait absolumnntlibre,
elle vous donnerait sa main. Et ce jour
viendra, j 'y ai foi... Seulement, quand
cette joie vous sera accordée, j e ne serai
probablement plus là pour vous don-
ner ce nom de petit-fils, que je vous ai
déjà conféré dans mon cœur...

— Oh I ne dites pas cela I s'écria
Herbert. Vous manqueriez à mon bon-
heur, si vous ne pouviez le bénir,
comme vous manqueriez à votre petite-
fille!..,

— Il m'est très doux de vous enten-
dre parler ainsi... d'ailleurs ma mort
n'avancerait pas beaucoup vos affaires
et ne vous enrichirait guère... le peu
qui doit revenir à Antoinette, je lui ai
proposé de le lui donner tout de suite,
si cela pouvait faciliter son mariage
avec vous, mais vous n'en jouiriez ni
l'un ni l'autre. Je parle par énigme et
vos regards, mon cher ami, réclament
de moi une explication plus claire...
j 'y arrive... Ne vous êtes-vous jamais
demandé pourquoi nous vivions avec
une si scrupuleuse économie, Antoi-
nette et moi ?... pourquoi, surtout,
moi vivant, je la laissais se tuer au tra-
vail?...

— Depuis quelque temps je m'en suis
préoccupé, il est vrai, répondit sincère-
ment Herbert, et j'ai soupçonné que

vous consacriez tous deux votre vie à
éteindre une dette sacrée 1

— Vous ne vous êtes pas abusé, dit
M. Réhault avec un lourd soupir. Tout
notre malheur peut tenir en deux mots :
Mon fils s'est ruiné et n'a pu survivre à
la crainte du déshonneur, qui, grâce
à Dieu... et à M. d'Alezac, nous a été
épargné...

Le jeune docteur tendit ses deux
mains au vieillard par un élan sympa-
thique, plein d'éloquence, dont celui-ci
fut profondément touché. Il reprit :

— Ne jugez pas mal le père de cette
pauvre enfant... il a eu de grands torts,
de graves faiblesses, mais il était hon-
nête et bon. Il adorait sa femme et sa
fille... sa conduite était irréprochable...
Ce sont les spéculations hasardées, c'est
le désir d'augmenter leur fortune, c'est
surtout le contre-coup de plusieurs
désastres financiers, qui ont fait son
malheur. Il lutta contre le sort pendant
deux ans, essayant toujours de se re-
prendre et y réussissant parfois, grâce
à des emprunts faits dans la bourse de
Rémy d'Alezac... Antoinette vous a dit
la situation que celui-ci avait long-
temps occupée dans sa famille, et l'af-
fection un peu protectrice que ses pa-
rents et elle-même portaient à ce pau-
vre garçon, si malheureux alors ? Mais
à la mort de son père sa situation avait
bien changé.

Il était majeur, il entra immédiate-
ment en possession de sa fortune, et
son premier acte d'indépendance fut de
solliciter la main d'Antoinette. Elle avait
seize ans, se trouvait trop heureuse
pour vouloir quitter ses parents, et re-
poussa en riant la demande de son
timide amoureux... il lui avait toujours
fait l'effet d'un enfant, d'un pauvre être
sans conséquence ; et ses millions ne
parvenaient pas à lui donner le pres-
tige qui entourait à ses yeux le nom
d'un mari.

Mon fils ne voulut pas voir dans ce
rejet un refus définitif ; il avait besoin
de ménager Rémy et celui-ci prit pa-
tience. Malheureusement pour lui, sa
tante, Mm* de Rléville, dont la santé était
très altérée, fut obligée d'aller passer
un hiver dans le Midi. Il ne voulut pas
la suivre, c'eût été se priver de voir
Antoinette presque chaque jour, non
plus chez elle où il n'osait plus se pré-
senter, mais à l'église où elle allait tous
les matins ; dans les sentiers et dans les
champs où elle se promenait, soit avec
sa mère, soit aveo son institutrice,
et où il s'arrangeait toujours pour la
rencontrer.

Abandonné à lui-même, n'ayant plus
d'occupations, plus de frein ; faible,
généreux comme il l'était, ce qui devait
forcément arriver, arriva. On usa et
abusa de lui. Sa maison devint, sans

qu'il eût la force de s'y opposer, le ren-
dez-vous de tous les gentilshommes
ruinés du pays, de tous les aventuriers
de passage. Tous ces oiseaux de proie
faisaient bombance à ses dépens et
s'efforçaient de le distraire de ses pro-
jets de mariage, en lui donnant le goût
de plaisirs moins honnêtes. Ils ne réus-
sirent qu'à lui créer une réputation dé-
testable, une santé encore plus mau-
vaise, et à le brouiller momentanément
avec sa tante.

Cependant, la situation de mon fils
empirait de jour en jour... Un moment
vint où il se sentit acculé, à bout de
ressources... Un de ses clients, qui
allait marier sa fille , voulait retirer de
l'étude la dot de celle-ci, cinquante
mille francs , dont il ne restait pas le
premier sou... Pour la première fois,
M. d'Alezac fit des réserves et imposa
des conditions à mon fils qui le conju-
rait de le sauver. Antoinette avait dix-
huit ans, on ne pouvait plus alléguer
sa trop grande jeunesse. « Accoi dez-
moi sa main, dit-il, et non seulement
les cinquante mille francs sont à vous,
mais encore je déchire tous vos billets
précédents ; sinon, j 'aurais le regret de
vous dire de ne plus compter sur moi
désormais. »

Vous pensez bien que si, deux ans
plus tôt, Antoinette avait considéré
comme inadmissible l'idée d'épouser

LI SECRET D'ANTOINETTE

On désir© 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 offres
garantissant une bonne vie de famille.

S'adresser sous chiffres 0. H. 6779 , à
l'agence de publicité Orell Fùssli à Berne.

Une personne d'une vingtaine d'années,
qui connaît la confection, désire se placer
dans un magasin ou dans une famille
comme première femme de chambre.
S'adresser Avenue du 1" Mars n° 16,
rez-de-chaussée. 671c

Une jeune fille, recommandable, aime-
rait se placer comme femme de chambre
ou pour faire un petit ménage. S'adresser
Poteaux 2, 3-ne étage. 688c

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande, pour le 1er février, une

fille forte et active, sachant bien cuire.
S'adr. Temple-Neuf 11, au magasin. 508c

ON __>E_M__$-_J_"1>_E_
pour tout de suite, une cuisinière et
une femme de chambre, toutes les
deux bien recommandées dans leur ser-
vice. S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler, à Neuchâtel. 684

On demande une fille propre, active et
connaissant quelque peu les travaux de
ménage. • S'adresser Sablons 8 b, _me
étage. Jeanrenaud. 674c

On demande une jeune fille sachant
bien faire la cuisine et tous les travaux
d'un ménage soigné. Inutile de se pré-
senter sans debonnes références. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 670c

On demande un bon cocher et domesti-
que. Références exigées. S'adr. à M. Orcel-
let, éleveur, Ferreux sur Boudry. 654

Une jeune fille , active et propre, trou-
verait à se placer rue Fleury 3. Inutile
de se présenter sans de bonnes références.
Gros gage est assuré. 683

Mm° Suchard demande une femme de
chambre très au courant du service et
connaissant bien la lingerie. Rue du
Musée, n» 1. 689c

On cherche, pour un ménage de trois
personnes au plus, une domestique âgée
de plus de 25 ans, sachant bien cuire et
très au courant des travaux d'un ménage
soigné. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adresser rue
de la Serre 3, 1er étage. 664c

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

On cherche, pour le 15 février, une
domestique française, sachant 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 Mmo Œsch, blan-
chisseuse, Favarge-Monruz, près Neu-
châtel. 586c

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

APPRENTISSAGES
Un garçon d'une famille honorable

pourrait entrer de suite comme apprenti
chez Jean Etter, boulangerie-pâtisserie, à
Boujean . 65g

On demande de suite
une apprentie tailleuse. S'adresser à
M"» Elise Wernly, Seharen, Aarau . 629

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour Saint-Jean , un beau lo-
gement de 5 pièces, balcons et dépen-
dances. Eau, gaz, buanderie et séchoir.
S'adr. rue Coulonl{6, 3">° étage. 351c

A LOUER à CORCELLES
mn petit appartement avec dépendances
et eau sur l'évier. S'adresser au n° 9, à
Corcelles. 655

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

A louer, au-dessus de la ville, pour le
24 juin 1895 ou plus tôt, plusieurs beaux
appartements de 5 et 3 pièces, avec [dé-
pendances et jardin. S'adresser à la So-
ciété technique,*Neuchàtel. 1404

A louer, dès maintenant ou pour le 24
mars, au faubourg du Cliatean n° 15,
mn logement bien exposé au soleil, de 3
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
pour le visiter, à M»8 Bruand, dans la
maison môme, et pour traiter, en l'étude
du notaire Aug. Roulet , rue du Pommier
no 9. 541

A LOUER
à Corcelles, un logement de cinq pièces
et dépendances, avec jouissance de jar-
din, buanderie ; vue et situation magni-
fiques ; pour ie 28 avril prochain.
S'adresser Corcelles n° 14. 210

A louer, pour Saint Jean 1896,
PLACE PUSRY n° 4, 1er étage
(Mont Blanc), un bel apparte-
ment de cinq pièces, cuisine et
dépendances. — S'adr. à l'étude
P.-H. Guyot, notaire. 681

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

A remettre, pour la St-Jean 1895, un
beau logement de 6 pièces, balcons, cui-
sine et dépendances. S'adresser rue de la
Serre 2, au rez-de-chaussée. 1662

A louer, pour la St-Jean 1895,
rue Pourtalès 2, un petit appar-
tement de 3 chambres et dépen-
dances; un dit de 4 chambres, et
une belle grande cave. S'adr.
Etude 33. Bonjour , notaire. 463

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

Logement à loner à Cortaillod
Un beau logement, de S & 4

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

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

CHAMBRES A LOUER
Une jolie petite chambre meublée, rue

Pourtalès 4, rez-de-chaussée. 662c
A louer, de suite, chambre meublée,

indépendante, se chauffant. — S'adresser
Trésor 11, 4m° étage. 690c

Jolies chambres meublées, se chauffant ,
rue Coulon 2, 3"">. 680c

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

Ponr le 1er février, chambre
menblée à. louer, chez .7.-11.
Schlup, Industrie. 660c

Bonne chambre meublée, à louer de
suite, à un monsieur de bureau, tran-
quille et rangé. S'adr., de midi à 4 heures,
Terreaux 7, 2""> étage, à gauche. 363
~2Ô5c~Epancheurs 4, 2m» étage, grande
chambre bien meublée, soleil, cheminée,
pour un monsieur rangé.

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

A louer une chambre meublée.
S'adresser Etude Brauen, notaire,
Trésor n° 5. 543

Très jolie chambre meublée, à louer.—
S'adr. rue Pourtalès 13, au 4°". 1832

Chambre meublée, rue de la Treille 5,
lot étage. 581c

Jolie chambre bien meublée, à louer à
un monsieur. J.-J. Lallemand 1, au 2ra6
étage. 598c

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

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

Pension-famille
Dans un des beaux quai-tiers de la ville,

jolies chambres et bonne pension. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler , à Neu-
châtel. 1711

mMmm gggggg
¦ff _ f _ _ f *f B_\ "I utilisé actuellement comme
""¦WvîP-'A boucherie, avec cave, ar-
rière-magasin et logement dans la mai-
son, est à louer pour Saint-Jean prochain.
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler. 652

A LOUER,
dans une des principales localités
dn Vignoble neuchâtelois, à proxi-
mité immédiate d'une gare, beaux et vas-
tes locaux au plain-pied pour magasins,
grand EBfCAVÀGE, bureaux, écurie,
etc., à des conditions avantageuses. S'a-
dresser sous chiffre H. 506 N. à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.
gg_Bg____Sg_gg_"B__^_____g___________________ gi

ON DEMANDE A LOUER
On cherche, pour le commencement

d'avril, deux ou trois chambres meu-
blées, communiquant entre elles, dan s
un quartier et une maison tranquilles.
Adr. offres et conditions à MM. G. Favre
et E. Soguel, notaires, Bassin 14. 657

Une dame demande grande chambre
non meublée, avec réduit. S'adresser à
la bibliothécaire de la gare. 687c

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

Une personne soigneuse demande une
chambre et cuisine dans le haut de la
ville, pour le 1er avril. S'adresser au bu-
reau Haasenstein & Vogler. 460c

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille cherche, pour de suite,

une place dans un ménage, pour tout
faire. S'adresser rue du Bassin 1. 673c

Un jeune homme de 18 ans cherche
une place de domestique dans un maga-
sin de la ville ou dans une maison par-
ticulière. S'adresser ruelle Breton 4, 2m8
étage. 661c

Une personne de toute moralité cherche
une place dans, un peti t ménage ; elle sait
bien coudre. Bonnes recommandations. —
S'adresser Place-d'Armes n° 3, au rez-de-
chaussée. 672c

Une fille de 17 ans, propre et intelli-
gente, cherche place comme aide de la
ménagère, bonne d'enfants ou femme de
chambre. S'adresser boulangerie Flury,
Sablons 8, Neuchâtel. 669c

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,
3™ étage. 602c

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

OFFRES k MMkm m ranui
Une demoiselle

parlant le français et l'allemand, si pos-
sible au courant de la vente, trouverait
à se placer prochainement dans une im-
portante maison de la ville. Adresser offres
A. Z., case postale 313. 691c

POUR NEUCHATEL
On engagerait une jeune fille , vendeuse,dévouée et intelligente, appartenant à une

famille honnête . Ecrire en indiquan t réfé-
rences, sous chifire II. 402 N., à Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
La personne à laquelle il a manqué

t une somme d'argent devant faire partie
d'un envoi POSTAL distribué samedi

{ dernier, 19 courant, est priée de s'a-
< dresser à la Direction du IV me arron-

dissement postal. 666
Mercredi 23 courant , au train d'une

heure, un chauffeur du Régional a ra-
massé, à l'entrée de la rue du Môle, un
tapis de pied en fourrure que l'on
peut réclamer, aux conditions d'usage,rue Purry n° 2, au premier. 693

Il a été oublié, dans le porche
du bureau des postes, à Neu-
châtel, samedi soir 19 janv ier
courant, une valise que l'on
peut réclamer à la chancellerie
de la Direction des Postes, con-
tre désignation et paiement des
frais d'insertion. 667

AVIS DIVERS

VILLA EGG-HITZ
RUSCB LIKON , près Zurich.

Mus EGG prendrait 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 M-»° Marc DURIG, à Bôle. 608

HOTEL SUISSE - SdWfflrllOl
Tons les jours :

TÊTE DE VEAU
Choucroute avec viande de pore assortie

Saucisses de Francfort
AVEC RAIFORT

Tous les samedis:

CIVET DE LIÈ VRE
Se recommande, 540

J. AI_I_EIVBA.CH.
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Rémy, elle n'était pas disposée à la
mieux accueillir alors, et sa mère non
plus. Il était même si déchu dans son
estime qu'elle lui avait retiré son inté-
rêt. Toutefois, son père n'aurait eu
qu'un mot à dire, à lui faire l'aveu de
sa situation désespérée , pour qu'elle
surmontât ses répugnances... Elle me
l'a souvent répété depuis. Il ne le vou-
lut pas... Mon pauvre enfant ne put
supporter la pensée de déchoir, lui
aussi, aux yeux de sa femme et de sa
fille... Et je puis, j e dois le déclarer à
l'honneur de mon fils , il ne voulut pas
faire le malheur d'Antoinette. Il savait
quelque chose, que celle-ci devait ap-
prendre quelques jours plus tard et qui
eût transformé ce mariage en un odieux
marché. Un dernier espoir lui restait :
son vieux père, auquel il n'avait encore
jamais eu recours... Il vint me trouver,
s'humilia devant moi, me raconta tout
et sut me toucher... Mais ici se place
pour moi un remords... Je n'aurais pas
dû le quitter pendant le reste de son
séjour à Paris. Quand il se vit en pos-
session des fonds que je lui avais don-
nés, il ne put résister à la tentation
d'essayer, une fois encore, de regagner
tout ce qu'il avait perdu... et ceci alla
retrouver le reste I

Le surlendemain matin, je fus mandé
à son hôtel... Une lettre à mon adresse,
trouvée sur sa table, m'apprit tout ce

qui s était passé... Le malheureux me
demandait pardon et me recommandait
sa femme et sa fille, qu'il ne s'était pas
senti le courage de revoir et d'embras-
ser... Je n'ai jamais su au juste quel
poison il avait absorbé, mais l'effet avait
dû être foudroyant. Dans l'hôtel on crut
à une rupture d'anévrisme, et le mé-
decin appelé eut la générosité de m'ai-
der à cacher toute l'étendue de mon
affliction.

Un flot de souvenirs amers envahit
M. Réhault, qui dut suspendre un ins-
tant son récit. Herbert l'écoutait avec
un intérêt passionné. De nouveau il se
pencha pour lui serrer la main, inca-
pable lui-même de parler. D'ailleurs,
qu'eût-il dit . Quelles consolations of-
frir à ce pauvre père, qui avait connu
les plus rudes de toutes les épreuves ?
non seulement survivre à ses deux fils ,
mais avoir vu l'un d'eux friser de si
près le déshonneur I Herbert était im-
patient de savoir comment cette dou-
leur lui avait été épargnée, ainsi qu'à
Antoinette; mais il n'osait pas le de-
mander.

— Oui, j 'ai cruellement souffert dans
ma vieillesse, soupira M. Réhault, après
avoir repris des forces. Figurez-vous ce
que fut mon voyage, ramenant un cer-
cueil à ces pauvres femmes, qui jusque-
là ne s'étaient doutées de rien, avec la
perspective d'un scandale qui me sem-

blait inévitable. Le passif de mon fils
dépassait de beaucoup le reste de ma
petite fortune, dont je ne pouvais dis-
poser complètement, puisque mon se-
cond fils avait laissé deux filles , Valen-
tine et Eliane.

La générosité de M. d'Alezac nous
épargna ce désastre. Il n'eût pas plus tôt
appris la mort de mon fils qu'il devina
toute la vérité et s'accusa de l'avoir
poussé à cet acte de désespoir. Je le
trouvai qui m'attendait à la gare, tout
en larmes. Il me fit monter dans sa
voiture, et son premier mot fut pour
me dire : « Si vous avez besoin de moi,
ma fortune toute entière est à votre
disposition... je veux être votre ban-
quier, dites-le bien à ces pauvres fem-
mes, qui pleurent, et devant lesquelles
je n'ose pas me présenter »

— Brave garçon I s'écria Herbert. Je
suis heureux de voir que je ne m'étais
pas trompé sur son compte... Je devine
le reste, vous avez accepté, vous ne
pouviez faire autrement, et cette dette
n'est pas encore acquittée, bien que
votre petite-fille se soit imposé un tra-
vail opiniâtre et que vous-même y
ayez contribué de tout votre pouvoir...
Et c'est pour cela que M,le Antoinette
refuse de se marier... Mais laissez-moi
participer à votre tâche, vous déchar-
ger d'une partie de votre fardeau !

— Vous aussi vous êtes un brave

cœur, dit M. Réhault, en lui tendant
la main à son tour ; mais attendez, vous
ne savez pas tout encore. Antoinette
également fut prise de remords. «Si
j'avais consenti plus tôt1 à épouser
Rémy, nous disait-elle avec désespoir,
mon cher père vivrait encore, c'est moi
qui l'ai tué ; je lui dois une expiation...
d'ailleurs comment nous acquitter ja-
mais envers M. d'Alezac ?... Et puis
son bon cœur, sa magnanimité rachè-
tent ses fautes... » Je ne sais ce que
vous eussiez fait à notre place, mon cher
ami?... mais il y a des heures dans la
vie où les plus grands sacrifices parais-
sent tout simples, tout naturels... Nous
l'approuvâmes, sa mère et moi.

— Mais alors... il est son fiancé ? s'é-
cria Herbert en pâlissant.

— Il l'a été huit jours environ... Oh 1
ce furent de tristes fiançailles, conclues
dans les larmes, auprès du Ut d'une
mourante, au milieu du règlement des
affaires... Ce temps suffit à Rémy pour
comprendre qu'Antoinette l'épousait
par reconnaissance, par devoir, mais
qu'elle s'eflorçait en vain de surmonter
la répulsion qu'il lui inspirait. Alors,
d'un délire de joie, il tomba dans un
abîme de désespoir et il voulut mou-
rir... Il écrivit une lettre d'adieu à An-
toinette, dans laquelle il lui disait qu'il
l'instituait sa légataire universelle. La

pauvre petite arriva, Dieu merci, à
temps pour le sauver.

— Quelle genre de mort avait-il donc
choisi ?

— Je me suis engagé à ne pas vous
le dire, et peu importe, du reste I... A
la suite de cet événement, il rendit de
nouveau à Antoinette sa parole. « Vous
m'épousiez pour vous acquitter envers
moi, lui dit-il ; le service que vous ve-
nez de me rendre a dû libérer votre
conscience... Vous ne me devez plus
rien ! »

Ma petite-fille ne l'entendait pas
ainsi. Elle s'estimait heureuse d'avoir
reconquis sa liberté, mais elle ne l'ac-
cepta, en quelque sorte, qu'à titre pro-
visoire. Elle lui demanda sept ans de
répit. Il lui semblait avoir un siècle de-
vant elle... Elle n'espérait point avoir
fini de payer sa dette d'ici là, mais
comme elle l'avait supplié de s'éloi-
gner, elle se flattait que, ne la voyant
plus, il se détacherait d'elle. Le temps
s'est écoulé, nous avons eu des mo-
ments bien durs et cependant, aujour-
d'hui, il me semble, comme à elle, que
ces années-là ont passé bien vite, les
dernières surtout. Echéance par échéan-
ce, nous n'avons encore pu rembourser
que la moitié de ce que nous devions à
M. d'Alezac.

(A suivre.)

NOUVELLES POLITIQUES

Autriche-Hongrie
On annonce que le Cabinet mettra à

l'ordre du jour delà Chambredes Magnats,
dans le courant de janvier, les projets de
loi ecclésiastiques non encore liquidés.

République Argentine

Dans son message au Congrès, M. Saëns
Pena déclare qu'il donne sa démission
parce qu'il considère l'amnistie générale
accordée par le Congrès comme une
véritable provocation à l'anarchie mili-
taire et un discrédit pour la nation.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— La guerre sino japonaise a remis en
question l'invasion éventuelle de l'Europe
par lesinnombrables tribus de race jaune.
Voici ce que M. Gabriel Bonvalot, le cé-
lèbre explorateur, un homme compétent
s'il en fut, écrit à ce sujet au Figaro :

Selon moi, d'après ce que j 'ai vu , vécu
ou lu dans les livres, ce monde jaune
n'est pas plus un danger par son nom-
bre que les harengs innombrables ne le
sont dans les mers pour les poissons d'une
espèce supérieure, les requins, par exem-
ple. La nature a doué la - variété • eu-
ropéenne de l't espèce » humaine de
nerfs et de cervelles d'une qualité su-
périeure, et les Européens sont pour leurs
congénères d'autres couleurs des ennemis
terribles et impitoyables ; ils le prouvent
bien par les envahissements et les guer-
res continuelles qu'ils se permettent au
nom de la civilisation.

Du reste, les Chinois ne sont pas aussi
nombreux que vous l'imaginez. Sans des-
cendre au chiffre du grand voyageur al-
lemand Richthofen , qui n'en compte pas
plus de cent vingt millions, je crois qu'on
peut rabattre de moitié sur les quatre
cents millions de population qu'on prête
à l'empire chinois.

Il y a un trompe-l'œil pour le voya-
geur européen qui estime la population
i_es peuples vivants en plein air et d'a-
griculture intensive, surtout dans des
vallées aux horizons bornés. Il voit en
passant à peu près tous les habitants, il
a l'impression d'un fourmillement d'êtres
humains et il exagère comme pourrait le
faire un homme des antipodes qu'on
transporterait subitement à Paris un jou r
de fête. Il estimerait certainement la
population le quadruple de ce qu'elle
paraît les jours de semaine, alors que
les usines, les ateliers, les magasins en
cachent une bonne partie.

M. Bonvalot ajoute que les habitants
de la Chine sont de races très diverses,
n'ayant pas d'intérêts communs, pas
d'histoire commune, pas d'organisation
militaire, pas de centralisation .

— On a trouvé mardi matin, à Milan ,
une bombe sur le rebord d'une fenêtre
de la rue Bigio, où se trouve la banque
Pozzi & Soler. L'engin n'a pas fait ex-
plosion et a été porté au commissariat
de police.

Une autre bombe a éclaté le même
matin rue Jean-Baptiste-Vico, près des
prisons. Elle n'a causé aucun dommage.

— Le train express Berlin-Francfort-
Bâle n° 52, qui a quitté Berlin à 1 heure
de l'après-midi, s'est heurté lundi soir à
un éboulement survenu sur la voie près
de Huenfeld, entre Bebra et Francfort,
et a déraillé. Il n'y a eu aucun accident
de personnes et les dommages sont peu
importants.

(Voir suite en 4"» page.)

NEUCHATEL - Temple du Bas
Dimauclie 27 janvier 1895

à 4 h. précises du soir

XXXVII" CONCERT
DE LA

Société Cliorale
SOUS LA DIRECTION DE

l_r. Edm. BOTHLISBBRG-BB

REQUIEM
pour chœur, quatuor et orchestre ,

MOZART.

Ci A3NT T A-TE!
Ich hatte viel Bekùmmerniss, J.-S. BACH.

Pour choeur,
solis, orgue et orchestre.

SOLISTES :
Mllc Frida BUCHLER , soprano, de Zu-

rich ¦ M11» Jeanne HEER , alto , deNeuchâtel ;
M. J. JACOB , ténor, de Zurich ; M. J.
BURGMEIER , 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 jendi
24 Janvier, à 2 h., au magasin de mu-
sique de Mlles GODET, rue St-Honoré,
et le jou r du concert , dès 3 h., aux gui-
chets de MM. H. WOIFRATH _fe C",
à coté du Temple. 525

Los demandes du dehors doivent être
adressées à __"« GODET.

PRIX DES PLACES :
Numérotées, tr. S. Non numérotées, fjr. 2.

Ouverture des portes : 3 73 heures.

Grande salle des Conférences
JEUDI 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 :

Scènes de ia vie ea Mriqae
Principaux orateurs :

M. RAMSEYER, missionnaire.
M. DE St-GEORGE, colonel fédéral_ •

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

APPEL
AUX

CHANTEURS
L'Orphéon mettant à l'étude,

pour son prochain concert, qni
sera donné avec accompagne-
ment d'orchestre, Le Printemps,
de Gouvy, et Schœn 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.

Les répétitions ont lieu à la
Salle circulaire, les 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 M. Alfred
Zimmermann, président de la
Société, Epancheurs 3. 610

SOCIÉTÉ CHORALE
Concert to Tl janvier 1895

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

C O N F É RE N C E
de M. Edm, Eôthlisberger, directeur

lfc_E O 25 A Et. TT
sa vie et son œuvre

Gratuite pour les membres actifs et
passifs ; 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

COMMERCE DE BOIS
GRO S & DÉTAIL

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

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

Se recommande, 320c

JEAN SUITES (dit Petit-Jean),
voiturier.

SOCIETE D'HISTOIRE
Section de Neuchâtel

Réunion, vendredi 25 janvier,
à 8 heures, Collège latin

Communications de :
M. Emmanuel JUNOD, professeur : Un

I Croisé neuchâtelois (1219).
M. Max DIACON, archiviste : L'enterre-

ment de la royauté à Morteau, 1792 ;
deuxième partie. 692

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
SÉANCE, vendredi 25 janvier 1895

à 8 h. du soir 663
à l'HO TEL D UPEYRO U

CONFÉRENCE
de __ . le major DUBIED

Mes snr l'artillerie je forteresse suisse

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 ENGEL
RESTAURATION A TOUTE HEURE & A LA CARTE

REPAS POUR FAMILLES & SOCIÉTÉS
VINS DE NEUCHATEL & DE FRANCE

CONSOMMATIONS DE 1er CHOIX

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

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

Dîners à 60 centimes.

GOTTFRIED ENGEL
ancien tenancier du Cercle du Musée

DEMANDE DJGHAÎ.GE
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 traité comme l'enfant
de la maison.

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

NT 6. 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

Mlle 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 consistant en mercerie , lainerie,
tricotage à la machine, gants de peau
des meilleures fabriques de Grenoble et
de l'étranger.

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

R. FALLEGGER,
RUE DE L'HOPITAL 22

_A_vi© "
CASANOVA & DONADA

entrep reneurs, à BOUDRY
se recommandent aux architectes et au
public pour les travaux de maçonnerie, '

cimenterie, gypserie et peinture. :

Travaux garantis.— Prix modérés. .

FOUR PARENTS
Dans la famille d'un pasteur bernois,

on recevrait en pension 2 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 Ruffy,
conseiller fédéral , à Berne, M. D' Kauf-
mann, professeur , recteur de l'école can-
tonale, à Soleure. (H. 314 Y.)

CHALET DD JABDIH ANGLAIS
Dimanche 27 janvier 1895 j

â 8 heures du soir <

CONCERT
DONNÉ PAR j 685

l'Orchestre SAIUTÊ-CÉCILE j
SOUS LA DIRECTION DE lll M. KOCH.

ENTRÉE : 50 CENT.
Entrée UbrepourMM. les membres passifs.

-T.-B.— Pour éviter toute contestation à la
Caisse, une carte de membre passif
ne donne droit qu'à une seule entrée.

COMMANDITE
Une personne possédant des recettes

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

COURS DE DESSIN
ET DE PEINTURE

! S'adr. à M"° B. Gay, Terreaux 7. 471

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adresser à J CLéS MOKEL, à

Neuchâtel.

: RÉUNION COMERCIAiB, 23 janvier 1895

VALEURS Prix fait Damand. Offon

Banque Commerciale . . ; — 560 —
Banque du Locle . . . . ', — l 650 —
Crédit foncier neuchâtel' i — ; 570 —
La Neuchâleloise . . . . j — t 418 —
Fab. de ciment St-Sulpice I — i 670 —
Grande Brasserie, ordin. I — — 350

» » priv. . —• | — 505
Papeterie de Serrières. . — ! 185 —
Càbl.él., Cortaillod, priv. — î 510 —
Bégional du Vignoble. . — t — 370
Funiculaire Ecluse-Plan — i — i 370
Tramway Saint-Biaise . 250 — 270
Immeuble Chatoney. . .  — : 600
Hôtel de Chaumont . . .  — 70 [ —
Franco-Suiss« obl.,3%% — i 485 j —
Etat de Neuchâtel 4 V.% — i 1011/.1 —

» » 4 % . — I 100 —_ » 3 V4 % — ! 100 —
» » 3 % % - ! 100 -

Banque Cantonale 3 8/4 0/0 — i 100 —
» » 3 V.% — i 99% —

Com.de Neuchâtel 4 V.% — ' 101% —
» » 3%% — 100 f —Locle-C_..-de-Fonds_7s% — ] 101% —

» » 4 % . — ! 101 | —
» » 3%% — 100 —

Créd' fonc'r neuch'4Vj % — 100% —
» » » 3«/i% — 100 —
» » » 3%% - — 100

Lots municipaux neuch* — 17 —
Ciment St-Sulpice 4 %% — 100% —
Grande Brasserie 4 %% — 100 1 —
Soc. techniq» s/275 fr. 3% — — 200

Taux d'escompte :
Banque Cantonale . . . .  — 3 .»/ 0 —
Banque Commerciale . . — I 3 % —

N'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISBADX

Etoiles fantaisie et Cachemire ??„?£ *™:
lités et dessins. — Noir diamant pure
laine, 100 cm. de large de fr. 1.05-6.45 par
mètre.
Etoffes pr dames, modernes et en couleurs,
meilleures qualités, par mètre, de fr. —.75,
1.25 à 4.75. — Echantillons promptement
franco. — Gravures de modes gratis.

«ETTINGER «fc C", Zurich.

CÔMMDNE DE_C0L0MBIER

CONVERSÉ DE L'EMPRUNT 4 °|0 DE 1889
en nn Emprunt à 3 3 U ° !o

En vertu d'un arrêté du Conseil général en date du 19 décembre 1894, la Com-
mune de Colombier, usan t du droit qu 'elle s'était réservé, appelle au remboursement,
pour le 31 juillet 1895, toutes les Obligations en circulation de l'emprunt 4 % de
1889. Cet emprunt se trouvera réduit au 31 juillet prochain, par suite d'amortisse-
ment, à la somme de 184.000 Fr.

L est offert aux porteurs de titres de l'emprunt 1889 de nouvelles Obligations de
500 Fr., rapportant un intérêt annuel de 3 % °/0, à partir du 31 juillet 1895, ou le
remboursement en espèces, au pair.

L'amortissement du nouvel emprunt s'effectuera dans l'espace de 52 ans, de
1896 à 1947, au moyen de tirages au sort annuels, suivant le plan d'amortissement
qui sera transcrit sur les titres. Toutetois, à partir de l'année 1903, la Commune de
Colombier se réserve le droit d'appeler au remboursement un nombre d'Obligations
plus considérable que celui prévu dans le plan d'amortissement, et même de dénoncer
en tout temps le remboursement intégral du reste de l'emprunt, moyennant un aver-
tissement de six mois.

Le paiement des intérêts et le remboursement du capital auront lieu sans frais
pour le porteur, à la Caisse communale de Colombier ou à la Banque Cantonale neu-
châteloise, à Neuchâtel.

Les demandes de conversion devront être adressées à la Caisse communale
de Colombier, d'ici au 15 février 1895.

Passé ce délai, les titres dont la conversion n'aura pas été demandée seront
considérés comme remboursables à partir du 31 juillet 1895 et cesseront de porter
intérêt dès cette date. 628

COLOMBIER , le 15 janvier 1895.
CONSEIL COMMUNAL.



NOUVELLES SUISSES

Notabilités militaires et publicité.
Le colonel Frei, chef du département

militaire, a adressé une circulaire aux
commandants de corps, aux chefs d'ar-
mes et aux divisionnaires, pour leur
exprimer son vif mécontentement des
critiques injustifiées dirigées contre la
discipline de l'armée suisse, par des
brochures et des articles de journaux ,
sous la signature d'officiers de l'armée.

Il y a quel ques jours , la Gazette de
Lausanne disait :

« Dans une lettre qu'il vient d'en-
voyer aux Basler Nachrichten, à propos
de l'affaire Gertsch, le major Hadorn ,
commandant du fort d'Airolo , émet
l'opinion que notre organisation com-
porte beaucoup trop de charges d'offi-
ciers et préfère, la quantité à la qualité.
. Cela nous force, dit le major Hadorn ,
à breveter des officiers qui ne seront ja-
mais à la hauteur de leur emploi. Un
quart de nos officiers sont médiocres, et
un autre quart incapables. »

Ce jugement aurait gagné à être for-
mulé avec plus de circonspection , mais
il renferme une part de vérité qu'il im-
porte d'avoir présente à l'esprit au mo-
ment où il s'agit d'élaborer une nouvelle
organisation militaire . Jamais l'optimisme
vaniteux et superficiel , qui est l'infail-
lible indice de l'incapacité, n'a été plus
étranger que maintenant à nos officiers!
Dans les conférences de nos sociétés
d'officiers , on étudie et on signale avec
uue loyauté parfaite les faiblesses et les
lacunes de notre instruction. Cette fran-
chise absolue, ce courage de rechercher
des vérités désagréables, a quelque chose
de viril et de réconfortant , qui contraste
heureusement avec les compromissions
et les avances à la popularité en usage
dans le monde politique. On respire dans
nos sociétés militaires une atmosphère
âpre, mais tonique. Il faudrait y trans-
porter ceux qui j ugent le corps d'offi-
ciers sur le col démesuré d'un lieute-
nant coquet ou sur les vivacités de lan-
gage d'un officier de carrière , rude
comme son métier . »

On conçoit aisément que les affaires
militaires ne doivent pas, à l'ordinaire ,
faire sortir les officiers d'une réserve
dont ils comprennent eux-mêmes les
raisons. Mais s'il a paru à quel ques-uns
que certaines choses devaient être dites,
que l'opinion publi que nantie de ces
choses pouvait seule amener des change-
ments désirables, est-il juste de leur en
faire un crime?

Le fait d'être militaire peut-il empê-
cher de parler des questions militaires 1
Et qui donc cn parlerait en connaissance
de cause, sinon des militaires qui nc sont
pas les premiers venus?

Avec ce raisonnement, on en viendrai t
à ne pas oser signaler les abus, si,abus
il y avait. Et alors, au lieu d'un peup le
confiant dans son armée, de soldats con-
fiants en leurs chefs, — parce que l'ar-
mée et ses chefs seraient bien connus, —
nous aurions une défiance d'autant plus
dangereuse qu'elle ne saurait exactement
à quoi s'appliquer.

Ce ne serait , pensons-nous, pas un
résultat enviable.

Militaire. — Le Conseil fédéral a dé-
cidé d'appliquer aussi aux troupes du
génie l'insigne adopté pour les bons ti-
reurs d'infanterie. Cet insigne sera en or
au lieu d'être en argent.

Grandes manœuvres du I er corps d'ar-
mée. — La Bévue donne les renseigne-
ments suivants :

Etat-major du corps d'armée, 25 août
au 3 septembre, Ouchy-Lausanne.

Exercices préparatoires . Etats-ma-
jors : de la division , du 25 août au 3 sep-
tembre, à Yverdon ; — des brigades, au
26 août au 3 septembre, à Ependespour
la 3me et à Champvent pour la 4me ; —
des régiments, du 27 août au 3 septem-
bre, pour le 5me à Yverdon, le omo à
Chavornay , le 7mc à Valleyres, le 8me à
Valleyres et Montagny.

Bataillons du 27 août au 30 septem-
bre, le 13 à Yverdon , le 14 à Pomy, le
15 à Cronay, le 16 à Chavornay , le 17 à
Suchy, le 18 à Corcelles, le 19 à Val-
leyres, le 20 à Rances, le 21 à Baulmes,
Orbe, le 22 à Champvent, le 23 à Grand-
son, le 24 à Valleyres et Montagny.

Zurich. — Ponr remédier aux incon-
vénients devenus insoutenables de l'em-
placement actuel de tir, le Conseil muni-
cipal propose la création , au pied de
rÙetliberg, d'un vaste emplacement de
tir de 300 mètres de front , et mesurant
240,000 mètres carrés. II sera muni de
tous les derniers perfectionnements. Le
coût est devisé à 300,000 fr.

Vaud. — La route postale entre Saint-
Cergues et la Cure est encombrée de
neige à tel point que la circulation y est
extrêmement difficile , même dange-
reuse. Ce que M. Vandel , voiturier et
cafetier à la Cure, a pu constater samedi
soir. Malgré un avis télégraphique de sa
femme qui le priait de rester à Saint-
Cergues où il avait affaire, M. Vandel
résolut de quitter le village à 9 heures
du soir pour passer le dimanche au sein
de sa famille, comptant sur la force de
son excellent cheval. Mais arrivé avec
beaucoup de peine à la Givrine, il fut
obligé de dételer le cheval et d'aban-
donner le traîneau chargé de marchan-
dises, au milieu des neiges accumulées.
Heureusement que quelques hommes,
qui avaient été envoyés à sa rencontre
de la Cure par sa femme, parvinrent à
le tirer de sa situation périlleuse et à le
conduire chez lui. Sans le secours de ces
braves montagnards, il est probable que
M. Vandel, malgré son courage et son
énergie bien connus, aurait trouvé la
mort dans ces solitudes de neige et de
glace, à 1100 mètres d'altitude.

— On mande de Prangins que, dans
l'après-midi de vendredi dernier , une
personne arrêtée sur une passerelle de
la Promenthouse fut fort intri guée en
voyant au-dessous d'elle l'eau bouillon-
ner comme si elle eût été agitée par une
puissance mystérieuse. Deux objets de
couleur différente passaient et tour-
noyaient sans cesse avec la vitesse d'une
turbine : c'était une truite de forte taille,
luttant en désespérée contre ies attaques
d'une loutre. Malgré la neige, la lutte
était chaude ; les deux adversaires étaient
également acharnes, l'un à étreindre
de ses griffes et de ses dents, l'autre à
se défendre en donnant de puissants
coups de queue qui faisaient passer
comme un projectile les deux lutteurs
au-dessus as l'eau, qui commençait à se
teindre de sang.

TJn glaçon jeté sur le champ de ba-
taille mit fin au combat , et les deux
belligérants disparurent comme par en-
chantement.

Bulletin commercial.
Situation. — Le dégel prématuré n'a

pas encore fait disparaître l'épaisse cou-
che de neige qui recouvre la campagne
et les récoltes n'ont par conséquent pas
trop à souffrir des changements subits de
la température. L'état des routes est as-
sez mauvais pour ralentir encore les opé-
rations commerciales. Les marchés sont
peu approvisionnés et les cours de toutes
les denrées agricoles restent sans chan-
gement. Il semble pourtant que ceux
des céréales, et des blés en particulier,
ont une tendance à se relever. Le bétail
conserve encore de bons prix, quoique
un peu moins fermes. Les vins trouvent
toujours des amateurs aux cours pré-
cédemment indiqués.

Blés et farines . — Les nouvelles de
Russie annoncent des prix de pi us en plus
élevés pour les blés. Ce mouvement se
fait naturellement sentir sur le marché
de Marseille, où les blés russes ont ob-
tenu depuis quelques jours des prix de
13 fr. 25 à 14 fr. les 100 kilos cn entre-
pôt, pour marchandise à livrer et même
en disponible. C'est une nouvelle amélio-
ration du cours qui paraît donc devoir
se maintenir et qui aura certainement
son écho sur nos marchés romands.

Avoines. — Les avoines sont toujours
bien recherchées, surtout les belles quali-
tés, qui deviennent rares. On demande
pour les belles Bohème 18 fr. et 18 fr. 50.
Les avoines du pays bénéficient de cette
plus-value et leur cours s'améliore égale-
ment.

Maïs . — Les maïs valent actuellement
12 fr. 50 à 13 fr. à Marseille , ce qui fait
15 fr. 50 à Genève. Les farines de maïs
sont cotées 19 fr. les 100 kilos.

Sarasin. — On paie, en commerce, les
blés noirs de bonne qualité 17 fr. à 18 fr.
les 100 kilos.

Fromages. — La vente des fromages
d'automne se fait , parait-il , à de bons
prix . On parle dans la Suisse allemande
de prix de 2 fr. inférieurs en moyenne
à ceux des fromages d'été. Ce sont , en
général , les acquéreurs des fromages d'été
qui ont acheté aussi les fromages d'octo-
bre. (Journal d'agriculture suisse.)

CHRONIQUE NEUCHÂTELOISE

Douanes. — Le Conseil fédéral a nom-
mé aide dans l'administration des doua-
nes le citoyen Arnold Tripet , de Chézard-
St-Martin.

Distinction. — M. le Dr Charles Jacot-
Descombes, originaire du Locle, vient
d'obtenir , à l'Université de Genève, le
prix de la Société auxiliaire (1000 fr.),
pour un travail très remarqué sur un
sujet de sciences médicales.

Cernier. (Corr.) — Voici , pour ceux
de vos lecteurs que cela peut intéresser,
le compte-rendu des opérations de la
Caisse d'Epargne de Fontainemelon pour
l'exercice 1894 :

Bilan au 31 décembre 1894.
ACTIF. — Titres en portefeuille ,

86,561 fr. 90;. effets en portefeuille ,
30 fr. : comptes - courants débiteurs ,
6,362 fr. 77; dépôt à la Caisse d'Epargne
de Neuchâtel , 2,966 fr. 36; intérêts à
recevoir, 1,154 fr. 95 ; solde en caisse,
4.190 fr. 57. — Total , 101,266 fr. 55.

PASSIF. — Capital-actions, 8,000 fr.;
fonds de réserve, 1,653 fr. 95 ; dépôts,
90,749 fr. 94; comptes-courants créan-
ciers, 244 fr. 10; solde du compte de
profits et pertes, 618 fr. 56. — Total ,
101,266 fr. 55.

Le nombre des déposants , qui était de
169 en 1893s est actuellement de 184.
Les dépôts de 1894 se sont élevés à
23,308 fr. 60.

Malgré ses modestes débuts, cet utile
établissement prouve chaque année sa
raison d'être, car il est fort probable
qu'une bonne partie des sommes qu 'il a
fait économiser auraient été dépensées
avec insouciance, s'il n'avait pas existé.

L'intérêt bonifié aux déposants est
calculé au taux de 3 4/2 °/o - Quant au
dividende, il a élé fixé par les action-
naires au 4 °/ 0 ; il a pu ainsi être versé
298 fr. 56 au fonds de réserve.

CORRESPONDANCES

Pour parer au Chômage.
Comment pourrait-on venir en aide

d'une manière efficace aux ouvriers de
la ville ?

C'est la question que nous nous posons
depuis le mois de décembre.

Les cantons de Saint-Gall et de Bàle
s'occupent de lois sur le chômage. A
Saint-Gall, l'assurance est obligatoire
pour tous les ouvriers dont le gain jour-
nalier est inférieur à 5 francs. La con-
tribution d'assurance ne peut pas dé-
passer 30 centimes par semaine.

Avec des subventions de la Commune ,
de l'Etat et de la Confédération , on peut
distribuer aux ouvriers sans ouvrage
une indemnité minimum de 1 franc par
jour. Sans doute cette combinaison peut
ôtre utile, elle peut rendre des services ;
mais elle n'a pas été acceptée avec en-
thousiasme par les ouvriers souffrant du
manque de travail.

On peut admettre que les ouvriers-
journaliers de notre ville sont occupés
depuis le mois de mars au 15 décembre.
La saison morte pour eux commence en
décembre pour finir en février. C'est
pour beaucouj) un chômage à peu près
complet.

Après y avoir longuement réfléchi , il
me semble que nous pourrions procurer
à ces ouvriers, fixés et établis à Neu-
châtel, des conditions plus favorables
que celles obtenues par l'assurance con-
tre le chômage. Il suffirait de trouver
les cap itaux nécessaires à la construction
d'un vaste hangar dans lequel l'ouvrier
trouverait un travail régulier et rémuné-
rateur pendant toute la saison morte.

Il ne peut sans doute pas être ques-
tion d'introduire pour les journaliers de
nouvelles industries ; cela serait trop
compliqué, ct nous ferions peut-être de
tristes expériences. Non, il suffirait d'in-
troduire l'exploitation des bois à brûler,
et, pour les plus intelli gents , la fabrica-
tion des corbeilles, paniers à terre , man-
ches d'outils, etc., etc.

La Commune de Neuchâtel pourrait ,
de son côté (elle a un grand rôle à jouer
dans ces questions), donner des empla-
cements pour y édifier ces hangars .
Nous citerons Champ-Coco, le remplis-
sage derrière le Crét el l'Evole.

Le hangar ne constituerait pas une
grosse dépense. Un fonds de roulement
servirait aux achats de la matière pre-
mière ct au paiement de la main-d'œu-
vre. Les frais généraux ne seraient pas
considérables. Un seul surveillant-comp-
table pourrait peut-être suffire.

Quant à la vente du bois, elle est as-
surée. Dans des conditions modestes,
nous réussirions à procurer à de nom-
breux pères de famille un gain pouvant
vaut s'élever de 2 fr. 50 à 3 fr. par jour.

Je m'adresse aux personnes qui ont
le sentiment qu 'il doit être fait quelque
chose dans cetle direction.

Puisqu 'il existe des hommes qui dé-
clarent la guerre au capital , il faut ame-
ner les détenteurs du capita l à faire la
guerre à la misère, source de lous les
maux, de tous les mécontentements.

Les personnes qui seraient disposées
à faire partie d'une société qui aurait
pour objectif d'assurer du travail pen-
dant la saison rigoureuse aux ouvriers
de la ville, sont priées de me donner
leur adhésion éventuelle. Une convoca-
tion réunirait à bref délai les adhérents
pour discuter les voies et moyens à em-
ployer pour arriver rapidement au but.

Neuchâtel. le 24 janvier 1895.
C.-A. PlîTITMEnRE-STEIGEu.

Choses et autres

Curieuse découverte. — Les journaux
néerlandais donnent les détails suivants
au sujet d'une très intéressante décou-
verte que vient de faire à Java un mé-
decin militaire de l'armée coloniale néer-
landaise, M. Dubois :

Pendantdes fouilles faites aux environs
de Juloung-Agoung, M. Dubois mit à jour
les restes d'un animal jusqu 'à présent
inconnu qui , quoique appartenant à la
famille des singes, se rapproche d'une
étonnante façon de l'homme par son or-
ganisme entier. On sait que Darwin et
ses disciples ont affirmé toujours le rap-
port qui existe entre les singes supérieurs
et les races humaines arriérées, rapport
que la découverte d'articulations mixtes
semblait rendre plus évident. De telles
articulations figurent justement dans
l'organisme de l'animal de M. Dubois.
Les restes de cet animal se composent
jusqu 'à présent du crâne , d'une dent
molaire et d'un os de la cuisse. Ce der-
nier a la même forme, la même grandeur
qu'un os humain et prouve que l'animal
auquel il a appartenu gardait en mar-
chant la station verticale. Dubois a bap-
tisé l'animal du nom de Pitliecanthro-
pus erectus, et croit pouvoir l'envisager
comme une des formes humaines de l'an-
tiquité.

Dans le règne des singes vivants, il
n'y a que le chimpanzé qui possède une
taille assez élevée. Le sujet découvert
possédait la stature de l'homme. Le
crâne est à peu près identi que à un
crâne humain. La denture devait , être
extraordinaire , ainsi que le prouve la
dent découverte.

Le savant français Gaudry a démontré
que chez de nombreuses espèces de sin-
ges il existe une différente largeur entre
les rangées de dents, ce qui prouve que
le langage pourrait se développer chez
eux. Dubois dit à présent que la mâchoire
du Pithecanthropus erectus est ainsi dé-
veloppée qu 'elle est pour ainsi dire hu-
maine et que l'animal devait articuler
des sons sans aucune difficulté .

Nécessité de donner de l'eau pure au
bétail. — L'eau trouble et gâtée dont on
abreuve parfois le bétail , provoque chez
celui-ci la diarrhée, des catarrhes d'esto-
mac et d'intestins et quantité d'autres
maladies qui peuvent être très dange-
reuses. En même lemps, la qualité du
lai t produit par les vaches abreuvées à
l'eau souillée devient très inférieure, et
la quantité diminue aussi notablement ;
la crème est gluante et absolument im-
propre à être employée.

Le savant M. Law a trouvé le cham-
pignon nuisible dans le sang des bêtes
qui avaient bu de l'eau souillée, et s'en
est servi pour faire des expériences et
rendre mauvais artificiellement du bon
lait. (La Science pratique.)

Extraction des clous etvisenrouillés.
— Après avoir v%rsé quelques gouttes de
pétrole sur la tète des clous ou des vis,
afin que l'huile puisse pénétrer tout au-
tour , on attendra un instant , puis on
pourra facilement extraire les clous et
vis au moyen du tourne-vis ou des pin-
ces, sans endommager le bois dans lequel
ils étaient fixés.

— Un homme qui peut se vanter d'a-
voir établi un record ori ginal et qui ne
lui sera pas facilement enlevé, c'est le
nommé Milo, qui vient de faire Je voyage
d'Anvers à Bruxelles à pied et à... recu-
lons.

Milo est un grand jeu ne homme, bien
taillé pour les exercices physiques et
doué d'un esprit chercheur. Il a donc
cherché et a fini par trouver que les gens
qui marchaient en avant étaient légion
tandis que ceux qui préféraient courir à
reculons étaient assez rares.

Aussitôt son parti fut pris et après un
entraînement préalable, il se mettait en
route d'Anvers, vendredi à deux heures
Quarante de l'après-midi, avec l'intention

e se rendre à Bruxelles à reculons. Il
est venu à bout de la tâche qu'il s'était
imposée. Samedi matin , à onze heures,
il était à Malines, et le lendemain diman-
che, à trois heures, il faisait une entrée
triomphale à Bruxelles. Milo a fait en
moyenne 6 kilomètres à l'heure, ce qui
serait coquet , même pour un monsieur
qui marche comme tout le monde. Milo
portait des chaussures spéciales : il avait
fait placer un talon à la pointe et fait
garnir la semelle de rondelles en caout-
chouc.

— Pour la seconde fois, la ville de
Kashan (Perse), qui avait . été rebâtie
presque entièrement à la suite du trem-
blement de terre d'il y a quatorze mois,
vient d'être détruite, et par la même
cause. C'est le 17 janvier que lessecous-
ses les plus violentes se sont produites.
On n'a pas encore d'évaluation du nom-
bre des morts ; mais ils sont nombreux.
Dans un seul bain , les cadavres de cent
femmes ont été retrouvés.

Kashan est un chef-lieu de district
dans la province du Khoraçan et un
point stratégique important ; ïe nombre
de ses habitants, composés de Kurdes en
majeure partie , varie entre 8000 et
12,000 ; mais le district qui porte son
nom en compte une centaine de mille,
trafi quants en chevaux, laines, denrées
agricoles, ou bien vignerons et labou-
reurs. Les tremblements de terre ont
joué dans l'histoire de Kashan un rôle si
important, que ses maisons ne consistent
plus, depuis longtemps, qu'en pieux
plantés obliquement dans le sol et recou-
verts d'argile : cela ne coûte rien à re-
construire et cela donne en tout temps
à la ville l'aspect d'un amas de ruines.

GBROmQUS LÛCâLi

Le Conseil général se réunira en ses-
sion réglementaire , à l'Hôtel-de-Ville,
lundi prochain , avec l'ordre du jour
suivant :

Nomination de la commission de ges-
tion et des comptes pour l'exercice 1894.
— Rapports du Conseil communal sur :
une demande de subvention de la So-
ciété de navigation à vapeur; une de-
mande de crédit supplémentaire pour
l'enlèvement des neiges ; une demande
de crédit pour la confection du diplôme
Robert ; sur diverses demandes en agré-
gation de citoyens suisses ; sur une de-
mande en agrégation présentée par Jo-
seph Kôpfer, originaire du grand-duché
de Bade. — Rapport de la commission
sur diverses demandes d'agrégation de
citoyens suisses et celle des étrangers
Jean Hummel, célibataire, Allemand ;
Albert-Alfred Richème, Français ; Victor-
Eugène Richème, Français.

Conférence académique. — Mardi pas-
sé, dans une charmante causerie, M. le
Dr Châtelain nous apprenait ce qu'a été
la vie et l'œuvre d'Hippocrate — ie sa-
vant médecin de l'antiquité que tous les
lecteurs de Molière connaissent si bien ,
de nom tout au moins.

Autrefois en Grèce, quand un malade
avait été guéri , il plaçait dans unlemple
une plaque de marbre gravée, sur la-
quelle était décrite sa maladie, le traite-
ment qu'il avait subi et les résultats
qu'on en avait obtenus. Hi ppocrate,des-
cendant direct du grand Esculape, après
avoir reçu de son père les principes de
la médecine, voyagea douze ans, étu-
diant ces inscriptions et faisant des ex-
périences. Plusieurs furent couronnées
de succès, il acquit une très grande re-
nommée et mourut fort âgé après une
carrière aussi utile que brillante.

II laissa plusieurs ouvrages ; tous res-
pirent le même sérieux scientifi que, le
même amour de l'humanité, en sorte que
beaucoup de ses préceptes sont encore
pleins de vérité et font loi dans la méde-
cine moderne. Cela est admirable quand
on songe aux moyens d'investigations
auxquels étaient réduits les savants de
cette époque. Au reste il est sûr que , en
fait d'anatomie humaine, il aurait eu bien
des choses à apprendre d'un étudiant du
XIX0 siècle entrant à la Faculté. On se
demande même si Hippocrate a jamais
disséqué un homme ; et il est possible
que non, vu les idées religieuses du temps.
Pourtant , -malgré ses obscurités , il fit
plus d'une découverte géniale ; par exem-
ple, il constata lo premier que le siège
de l'intelligence est dans le cerveau et
l'influence immense que ce dernier exerce
sur le corps entier. Il recommandait
l'hygiène à ses malades et leur adminis-
trait des remèdes tirés de végétaux. Si
cela ne réussissait pas, il pratiquait une
saignée ; si la maladie résistait au fer de
la lancette, il recourait à la cautérisation;
enfin , si le feu lui-même était impuis-
sant , le malade était déclaré incurable.

Si l'on tient compte de l'époque, la
science d'Hippocrate était vraiment pro-
digieuse ; les conseils de morale qu 'il
donne aux médecins sont irréprochables ;
il est donc réellement le père de la méde-
cine. Il fut modeste et sa devise était :
Guérir quelquefois , souvent améliorer,
soulager toujours .

Troisième conférence sur Pascal. —
Avant de continuer son étude des Provin-
ciales, M. Bridel n'a pu s'empêcher de
rendre un hommage ému au vénéré pro-
fesseur Secretan , dont toute la Suisse dé-
plore aujourd'hui la perte. L'auditoire a
partagé celte émotion et M. le pasteur
DuBois s'est fait son interprète eu remer-

ciant M. Bridel d'avoir rappelé le sou-
venir de l'ancien professeur de Neuchâtel.

Les irois premières Provinciales sont
consacrées aux questions Idéologiques
dont elles étaient sorties et aux débats
en Sorbonne où le jansénisme venait
d'être condamné. Mais bientôt elles s'ap-
pliquent tout entières à h morale relâ-
chée des jésuites. Le sympathique ora-
teur a tour à tour montré la hauteur
morale de Pascal , l'exactitude et la bonne
foi de sa polémique, l'ironie et l'éloquence
dont il a tour à tour fustigé ses adver-
saires, la vanité de la casuistique, née de
la confession réglementaire, le succès
littéraire des t petites lettres .» auprès des
contemporains et la chute momentanée
des jésuites qui en fut la conséquence.

Cependant Port-Royal fut détruit et
les jésuites sont plus "puissants que ja-
mais. Il faut l'attribuer aux illusions des
jansénistes qui , ne voulant pas rompre
avec Rome, restèrent à moitié chemin ,
tandis que leurs adversaires étaient dans
la logique du catholicisme. La composi-
tion des Provinciales avait porté un coup
irréparable à la santé de Pascal, déjà
épuisée par l'ascétisme. Sa mort et son
œuvre posthume feront le sujet de la
prochaine leçon.

Recensement. — Le recensement pour
Neuchâtel-Serrières en 1895 constate une
population de 17,928 habitants contre
17,706 en 1894, soit une augmentation
de 222 habitants.

Il y a 7131 Neuchâtelois, 8529' Confé-
dérés et 2268; étrangers ; — 15049 pro-
testants, 2798 catholiques, 60 Israélites
et 21 d'autres religions; — mariés, 5896;
célibataires, 10946 ; veufs , 1086.

Photo-Club. — Dans le but de stimu-
ler le zèle des amateurs, le Photo-Club
de Neuchâtel organise pour le 31 janvier
une séance de projections à l'Aula de
l'Académie. On peut prévoir qu 'un nom-
breux public profitera de cette occasion
pour aller voir de charmantes collections
de vues alpestres, sujets de genre, rives
du lac, etc., dont un conférencier par-
lera à mesure qu 'elles passeront sous les
yeux des spectateurs.".̂ ^,;
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Berne, 23 janvier.
Par suite de la chute de neige d'hier,

plus de 200 fils téléphoni ques ont été
rompus dans la ville de Berne.
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Paris, 24 janvier.
A l'issue d'une visite à l'Elysée, M.

Bourgeois a réuni ses princi paux colla-
borateurs. Il prendrait la présidence et
les finances , M. Hanotaux garderait les
affaires étrangères, M. Cavaignac pren-
drait la guerre, le sénateur Combes la
marine. Cette combinaison paraissait de-
voir aboutir dans la soirée d'hier.

Madrid, 24 janvier.
La réception à la cour qui a eu lieu

hier, a dépassé en faste tout ce qui s'était
fait en ce genre depuis 60 ans ; les
ordres monastiques s'y sont fait repré-
senter. Le luxe mis au jour provoque
beaucoup de commentaires.

Chefon, 24 janvier.
Les Japonais font de nombreuses re-

connaissances autour de Wcï-haï-Weï.
Les troupes chinoises ont déjà fait des
pertes sensibles. Les résidents étrangers
fuient et les stationnaires débarquent des
troupes pour protéger leurs nationaux.

g}E8HE£BES SÊPÊSHES

AVIS TARDIFS

Union (Mienne de Jeunes Gens
9, Treille, 9

La réunion de ce soir aura lieu à
9 '/-t heures, après la conférence de
M. Ramseyer.
696 Le Comité.
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