
IMMEUBLES A VENDRE

POUR CAUSE DE DÉPART

A VENDRE
à Colombier, dans une situation re-
marquable, une belle propriété, en
parfait état et pouvant convenir à un
rentier, à un pensionnat ou à un parti-
culier voulant établir un rural, etc.

La propriété comprend une maison
d'habitation composée de deux logements
avec cuisines et cinq bonnes pièces cha-
cun. Mansardes, dépendances et grandes
caves. Bâtiment spécial avec buanderie
et bûcher ou remise. — Verger en plein
rapport de 1046™2, jardins de 196m2,
préau 72m3. — Beaux ombrages. — Pou-
lailler bien construit. — Vigne attenante
de 3795m2. Le tout à un prix très avan-
tageux. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. s 712
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ANNONCES DI VÈR1E " "

A vendre un ameublement de salon,
rue de l'Industrie 15, rez-de-chaussée. 825

151 Foules de neige
à fr. 1.60 la pièco.

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

POULETS »E BRESSE
OANAEDS — DINDES — PINTADES

GROS PIGEONS ROMAINS

SAUMON ROUGE EXTRA

mm A WÈ. 'É^W®J__?_ï._fiS&jn_bJEi
SOLES D'OSTENDE

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

RlESENBUCKLINGE
KLELERSPROTTEN. — CAVIAR.

ROLLMOPS. — SARDINES RUSSES.
Au magasin de comestibles

SEINET «& _FIÏ_Ï_J
8, rne des Epancheurs, 8 686

Samedi le 26 courant
dès 6 V2 h- du soir, prêt à l'emporté,

Tripes à la mode de Caen
Civet de lièv__ *e

chez

Albert NOTER , traiteur
9, faubourg de l'Hôpital . 715

LilIII ATTIN6ER FRÈRES
NBUPHATEL 1

Ramseyer et Kubne, missionnaires.
Quatre ans de captivité chez les Achan-
tis, illustré —.80

Mme Gagnebin. — Une trouvaille, 2n><>
édition 2.50

Henry Béranger. — L'aristocratie in-
tellectuelle 3.50

Dictionnaire d'électricité , par J.
Lefèvre. Liv. 1 —.50

TOUS LES JOURS :

LIÈVRE MARINÉ
au vin, pour civet.

Au magasin de comestibles
SEINET «fc FILS

S, rue des Epancheurs, 8 672

On offre à remettre, pour cause de départ,
nn excellent magasin d'épicerie,
mercerie , bonneterie , enfuis»
sures, etc., très bien acha-
landé, situé au centre d'un
quartier ouvrier, à Genève.

S'adresser pour renseignements à M.
Jules Perrenoud, négt, à Cernier. 705

Save de la Grande Rochette
PAUL FAVARGER

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

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

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

POUDRE CORDIALE SUISSE
Fortifiant

¦i 'MtNUJE 'kàot- , FABRI QUE OéPOSéE . général. —

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

Véritables saucisses de
FRANCFORT

à 45 cent. la paire 36
AU MAGASIN DE COMESTIBLES

SEKWET «&_ _FII_S
S, Bue des Epancheurs, 8

A VENDRE
un jeune tanrillon primé, âgé de 11
mois, chez Louis Berger, aux Prises de
Gorgier. 703

_D_otiB sséîéor«logique — JANVIER
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 b.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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24-0.5 (-3.1 2.2 711.1 4.5 SO fort nuag

Neige jusqu'à 10 h. V> du matin et à partir
de 7 h. Va du soir. Quinze centimètres de
neige fraîche à 8 h. du malin. Soleil perce
vers 11 h. Hautes-Alpes visibles l'après-midi.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
mirant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719E,B,6

Janvier | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
mm
735 —.

730 EE_

725 =—

u 720 =-
715 E_

710 E—

705 _E_ | f
_700 =¦ 1 1

STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

22J—4.1 —7.1 +1.7 608.0] 1.0 NO moy couv

Fort vent S.-O. et neige fine pendant la
nuit. Neige par moments dans la journée.

7 heures du matin.
Altitude. Temp. Barom. Vent. Ciel .

23 janv. 1128 -7.7 657.2 O. Couv.

NIVEAU »V I1A.C :
Du 24 janvier (7 h. du m.) : 429 m. 300
Du 25 » 429 m. 310

Extrait de la Feuille officielle
— Faillite de Auguste Duvoisin, négo-

ciant en vins, demeurant à Peseux. Date
de l'ouverture de la faillite : 16 janvier
1895. Première assemblée des créanciers :
samedi 2 février 1895, à 2 heures après
midi , à l'hôtel de ville de Boudry. Délai
pour les productions : 23 février 1895.

— Faillite de Gabriel Cousin , pharma-
cien , précédemment à La Chaux-de-Fonds.
Délai pour intenter action en opposition
à l'état de collocation : 2 février 1895.

— Faillite de Sophie veuve Depierre,
précédemment chef de l'imprimerie De-
pierre, à Gorgier. Délai pour intenter ac-
tion en opposition _ l'état de collocation :
2 février 1895.

COMMUNE DE KEUCHATEL

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 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 Direction de Police.

COMMU NE DE CORNAUX
Les personnes habitant dans la Commune

de Cornaux et possédant des immeubles
dans d'autres localités, ainsi que celles
habitant au dehors et qui possèdent des
immeubles dans la circonscription com-
munale, sont invitées à en faire la décla-
ration au Conseil communal jusqu 'au
2 février.

La désignation de situation et de valeur
cle ces immeubles est indispensable. Les
renseignements ci-dessus étant demandés
en vue de l'établissement du chiffre de
fortune imposable aux contribuables, ceux
qui ne se conformeront pas à cet avis
pourront être taxés sans recours.

Cornaux , le 23' janvier 1895.
698 Secrétariat communal.

COMMUN E DE CORNAUX
Les propriétaires de champs situés dans

la circonscription communale de Cornaux
sont convoqués en assemblée générale,
à la maison de Commune, le samedi
9 février, ft. 2 h. Va après midi.

Ordre du jour :
Question dn drainage et, cas

échéant, nomination d'une com-
mission.

Cornaux , le 19 janvier 1895.
611 Conseil communal.
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HORLOGERIE Ancienne Maison»

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
1 feia doil dm toul Ici genre» Fondée en 1SS3-
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maison du Grand Hôtel «la Lac
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MADERE MISA
à 1 fr. 10 la bouteille

VERRE PERDU
Bouteilles reprises à 16 et».

Au magasin de comestibles
§EIBîET £_. _Fi_L.®

8, Rue des Epancheurs, 8 246

AVIS AJJJPUBLIC
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à

MM. les tenanciers d'établissements et au
public en général, qu'il vient d'installer
une fabrique, système moderne,

D'EAUX GAZEUSES
«n tons genres.

Spécialités de LIMONADES
grenadine et fram-oi.es.

— On livre à domicile. —.
ED. STAUFFEB,

620 Seyon et Moulins.

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

Au magasin de comestibles
SEUSTET «&_ _Fli_S

8, rue des Epancheurs, 8 783

TRAÎNEAU
A vendre, à bas prix , un traîneau en

très bon état. S'adresser à Elie Colin, à
Corcelles. 709

Tous les samedi , mardi et jeudi
PETITS PATES

al 1 fr. LA DOUZAINE
CHEZ 454

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

Au magasin de comestibles
§EINET «&_ _FII_._iJ

Hue des Epancheurs 8 516

MALAGA BRUN MISA
MALAGA DORE MISA

à 1 fr. 40 la bouteille , verre perdu
Bouteilles reprises à 15 cts.

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
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^Ces Pastilles, d'un goût très agréable , guérissent en moins da 48 heures : Toux, Rhumes, Catarrhes, Asthmes, Coqueluche, Maux de ftgorge, Bronchites aiguës et chroniques, et, en général, toutes les maladies des voies respiratoires. Il
* Les innombrables guérisons obtenues p ar les PASTIHES BBA VBA T, expliquent leur oogue Immense et leur succès sans précéden t. *

Î

Les Pastilles B RACHAT sont indispensables à toutes personnes qui fatiguent de la voix (Chanteurs, Avocats, Prédicateurs, etc.) , et ILà celles qui , par leur travail , sont forcées de vivre dans une atmosphère chargée de poussières Irritantes. Il
PRIX DE LA BOITE : 1 FR. SO DANS TOUTES LES PHARMACIES ff¦ __ -. B_ D_ p6it "B"'"1 '-F^JSaK ̂ -SfJ' 33'Rue de Rivo11' PARIS— itohiter iM &»_,&{«., «*_ _¦ ___

_
___

•._: BRACHA T et Docteur PILLET, cette dernière en rouée. I f
J Depot wntrtf : Binon du Dr PILLET, 33, Rue de Rivoli , PARIS. — Se méfier des contrefaçons grossières et dangereuses, et des SIMIIJTUDES DE KOM. — Le» SVERITABLES Pastilles Brachat sont renfermées dans une botte ooale, BEiEWIJE, portant les signatures (BACHAT at Docteur PILLET . cette dernière en rouge.

(II.  200 X.)

A remettre de suite

UN BON COMMERCE
dans un emplacement bien situé, en ville, et jouis sant d'une bonne clientèle.

S'adresser sous chiffres H. 554 N. à l'agence Haasenstein & Vogler, à Neuchâtel.
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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL

SERVICE DES EAUX
Une baisse notable et continue des

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

La population est invitée à prêter son
concours à l'administration , en évitant
tout abus dans l'usage de l' eau, et , tout
particulièrement, en ne laissant conler

en permanence anenn robinet (qni
soit à l'abri dn gel.

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

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

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

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

Neuchâtel, 12 janvier 1895.
Direction du Service des Eaux.

COMMUNE
DE

CORCELLES j CORMOHDRËCHE
Conformément à la Loi, les contribua-

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

faire parvenir au caissier communal, à
Cormondréche, jus qu'au 15 février pro-
chain, une déclara tion signée, indiquant
la situation , la nature et la valeur de ces
immeubles.

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

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



Ll SECRET D'ANTOINETTE

» Feuilleton de la Feuille û'Am île Neuchâtel

PAR

C. TROUESSART

— Oui , je comprends tout, à présent,
dit Herbert d'une voix sourde ; votre
petite-fille se considère comme une
sorte de caution... Elle craint d'être
sommée de payer de sa personne, si, àun
moment donné, son créancier ee mon-
tre plus exigeant, plus pressant... Mais
si, naguère, il l'a dégagée de sa pro-
messe, en voyant qu'elle ne pouvait
l'aimer, pourquoi craindrait-elle qu'il
se montre moins délicat, moins géné-
reux ?...

— C'est que lui-même est bien
changé depuis !... Les raisons qui mo-
tivaient alors l'éloignement d'Antoinette
pour lui n'existent plus, à ce qu'on
affirme , et je le crois... Et puis, enfin,
vous devez comprendre cela, vous ?
ajouta le vieillard avec un demi-sourire
mélancolique ; quand on aime aussi

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

éperdûment, et avec tant de fidélité,
on espère contre toute espérance 1...
Je ne vous ai pas dit la moitié de ce
qu'il a fait pour Antoinette ; elle-même
ne sait pas tout, il m'a fait jurer de ne
jamais le lui apprendre ; elle ignore
qu'il a détruit la preuve de ses premiers
prêts à mon fils... Et ce n'est que de-
puis peu qu'elle s'est expliqué le chif-
fre relativement considérable qu'avait
atteint la vente de la maison et du mo-
bilier. C'est Rémy d'Alezac qui, sous
main, a tout racheté, tout payé le dou-
ble de sa valeur... Et son attachement,
son dévouement n'a cessé se de manifes-
ter, dans les plus petites choses comme
dans les plus grandes, de loin comme
de près. Il ne s'est pas écoulé un anni-
versaire, une fête, un premier de l'an,
sans qu'Antoinette ait reçu un envoi
de fleurs, destiné à le rappeler à son
souvenir... Toute autre qu'elle n'y au-
rait pas résisté. Et qui sait? peut-être,
de guerre lasse, eût-elle fini par se
laisser attendrir, si vous n'étiez venu
vous jeter en travers de sa route 1

— Prenez garde 1 En me parlant
ainsi vous allez me rendre toute mon
audace!... Vous me laissez entrevoir
que je ne suis pas tout à fait indifférent
à M11" Antoinette... Et en même temps
je me sens presque honteux d'avoir si
peu fait pour elle 1... Si, du moins, il
pouvait dépendre de moi de lui rendre
la paix, la santé et d'assumer la charge
de son bonheur à venir... Mais tout

d abord, il faut vous libérer ! J'ai quel-
ques petites économies, — jamais je
n'ai tant regretté de n'avoir pas davan-
tage,— mais je serais si heureux qu'elle
voulût bien les accepter I... Et pour-
quoi n'accepterait-elle pas de moi...
surtout si j'étais son fi ancé, son mari,
ce qu'elle a jadis accepté d'un autre ?

— Je suis fier de voir mon Antoinette
si sincèrement, si profondément aimée,
dit M. Réhault avec émotion. S'il ne
s'agissait que de la dette d'argent, des
trente-cinq mille trancs que nous res-
tons lui devoir, la chose pourrait désor-
mais être réglée du jour au lendemain,
sans avoir recours à vos petites écono-
mies, mon cher ami. Je vous l'ai dit,
en présence de la bonne volonté de M.
d'Alezac, j'avais cru prudent de con-
server à mes petites-filles le reste de
mon capital, beaucoup moins considé-
rable qu'on ne le croit, sans doute.
Antoinette pouvait avoir trop présumé
de ses forces, moi-même je pouvais
devenir infirme et me trouver à sa
charge... Cette réserve suffirait aujour-
d'hui à nous libérer entièrement. Je
l'ai offert à Antoinette, elle a refusé.

— Parce qu'elle ne veut pas vous
dépouiller, et elle a raison I... Mais de
moi elle accepterait peut- être ?...

— Non, mon cher enfant , ce n'est
plus pour elle, je le répète, unique-
ment une question d'argent, mais une
question de charité, de compassion...
Elle redoute le moment où il compren-

dra que tout est fini à jamais. Depuis
qu'elle l'a revu, depuis le jour de la
fête qu'il a donnée, elle s'est mieux
rendu compte de la passion inguéris-
sable de ce malheureux garçon.

— Elle craint qu'il n'attente de nou-
veau à ses jours ?

— Oui.
— Mais que faire, alors ?
— Rien... Rien autre chose que ce

que nous avons fait jusqu 'ici... laisser
passer le temps, nous libérer peu à peu,
et pour le reste nous en remettre è. la
Providence.

— L aimer tant, et ne pouvoir rien
pour elle l murmura Herbert en joi -
gnant ses deux mains crispées.

— Si, mon cher enfant , vous pouvez
beaucoup, dit le grand-père, qui se leva
pour venir lui poser la main sur l'é-
paule avec un geste tout paternel. A
présent que vous êtes sorti victorieux
de l'épreuve, à présent que je sais à
quel point elle vous est chère, je puis
enfin vous l'avouer... elle aussi vous
aime, et l'une de ses plus vives angois-
ses était la peur d'être mal jugée par
vous. Ce secret, entre elle et vous, lui
pesait... elle craignait que votre amour
ne fût pas assez fort , pour que vous
consentiez à l'attendre, aussi longtemps
qu'il le faudra. A présent je suis tran-
quille, je suis certain que tout ce que
j'ai à lui dire va lui redonner du cou-
rage, lui rendre ses forces.

Dans l'effusion de son bonheur, Her-
bert saisit le vieillard dans ses bras et
le serra avec fougue sur sa poitrine.

— Làl... Là!... tout beaut... Ne
m'étouffez pas, mon ami, dit celui-ci
avec un sourire où se mêlèrent deux
larmes. Il est tard, et je suis bien sûr
qu'Antoinette ne dormira pas avant
que je sois aillé lui rendre compte de
notre entretien. Sauvez-vous, et reve-
nez demain matin voir notre chère ma-
lade.

XXI
Pour la première fois, depuis bien

longtemps, Antoinette dormit, cette
nuit-là, pendant quelques heures, d'un
sommeil paisible et sans cauchemar. A
son réveil, elle n'avait plus de fièvre ;
elle put se lever et attendre dans un
fauteuil la visite du docteur.

Son grand-père lui avait raconté, de
point en point, sa longue conférence
avec Herbert, et elle en avait éprouvé
un immense soulagement.

Elle avait un peu grondé son aïeul
d'avoir dévoilé au jeune homme cette
tendresse qu'elle s'était efforcée de lui
cacher ; mais, tout au fond, sans bien
s'en rendre compte, elle lui en était
cependant reconnaissante. Dans cet
engagement pris en son nom, elle
voyait une sauvegarde contre les dé-
faillances vers lesquelles eussent pu
l'entraîner sa commisération et sa gra-
titude pour M. d'Alezac.

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

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

LOCATIONS DIVERSES
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
On demande à louer, à Neuchâtel, si

possible au centre de la ville, un local
ou appartement, pour y établir une pen-
sion alimentaire. Adresser les offres par
écrit sous Hc 695 N. au bureau Haasen-
stein & Vogler.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille qui sait coudre cherche

une place dans un ménage. Terreaux 5,
I" étage. 716c

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

Un jeune homme âgé de 17 ans, ayant
de bons certificats, cherche un emploi
comme garçon de peine dans un magisin
de la ville. S'adresser Maladière 22, 1er
étage. 621c

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

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande une femme de ménage

ou une jeune fille pouvan t disposer
d'une heure ou deux tous les matins. Ne
pas se présenter sans être très bien re-
commandé. S'adresser chez M1'8 Marthe,
Terreaux 7, Neuchâtel. 704

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

ATTENTION
On cherche, pour le l«r février, un

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

OIST _DE1M_A_]_*']_>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 un bon cocher et domesti-
que. Références exigées. S'adr. à M. Orcel-
let, éleveur, Ferreux sur Boudry . 654

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

mnn & DIIUMI riiM
Dans nn commerce prospère de

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

commanditaire ou associé
apportant 2000 à 5000 fr. et connaissant
la comptabilité et le commerce. La con-
naissance de l'article n 'est pas exigée. —
Adresser E. E. L. poste restante, à Neu-
chàtel. 594

La Confiance Wusrïr1
demande, pour entrer de suite, plusieurs
sommelières, femmes de chambre pour
hôtels et maisons bourgeoises ; de très
bonnes cuisinières pour Genève et Lau-
sanne, filles de cuisine etbonnes d'enfants ;
offre une volontaire, Bàloise, qui payerait
une petite pension.

N.B. H^~ Ne pas confondre LA CON-
FIANCE avec d'autres bureaux. 720c

On demande un jeune garçon connais-
sant la culture de la vigne. — Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera . 719c

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

ON CHERCHE
pour la saison prochaine, pour une jenne
fille de la Suisse allemande, un place*
ment comme volontaire ou assujettie
dans un magasin de modes.

Adresser les offres sous chiffre Y. 287
cZ. à l'agence de publicité Haasenstein
& Vogler , Zurich.

On cherche à placer, dans un
bon magasin de mi-gros-détail ,
comme volontaire, une jeune
fille de 16 ans , connaissant
déjà passablement le français
et le service pour la vente.
S'adresser épicerie Jules Pa-
nier, rne du Seyon. 635c

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

APPRENTISSAGES

Un Jenne homme de 17 ans désire
entrer en apprentissage

CHEZ UN BOULANGER
de préférence où il pourrait apprendre la
langue française. S'adresser à M. Ertl, à
Pieterlen. (B. 1533 Y.)

Un garçon d'une famille honorable
pourrait entrer de suite comme apprenti
chez Jean Etter, boulangerie-pâtisserie, à
Boujean. 656

On demande de suite
une apprentie tailleuse. S'adresser à
M118 Elise Wernly, Seharen , Aarau. 629

TOUS LES JOURS :

LIÈVRES FRAIS
à 65 cent, la livre.

Au magasin de Comestibles
SIEIIVET A: -Fil»

8, rue des Epancheurs, 8 671

Magasin Ernest MORTHIER
Oranges sanguines.
718 Mandarines.

EMULSION
d'huile de foie de morne

aux hypophosphites de chaux et de soude,
perfectionnée.

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

Pharmacie JORDAN.
TOUS LES JOURS : ;

ESCARGOTS
préparés à la mode de Bourgogne.

Au magasin de comestibles
SEINET, «&_ FILS

8, rue des Epancheurs, 8 740

MONTREUX
Pour cause de changements, on offre à

vendre, de gré à gré, de suite ou pins
tard, un excellent et ancien commerce de
lampisterie et quincaillerie fine, très bien
situé et jouissant d'une bonne clientèle.
Ecrire sous H. 216 M., à Haasenstein &
Vogler, Montreux.

CIMENTS, CHAUX, GYPS
LATTES & LITEAUX

BBIQUES EN CIMENT
en terre ouite et Réfraotaires.

TUYAUX en grès et en ciment.

AU CHANTIER PRÊTRE
gare et nie Saint-Maurice 11

Même Maison â la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE — 42

A VENDRE
nn traîneau en parfait état, s'attelant
à un et deux chevaux. — S'adresser à
L. Pavid, Neuchâtel. 700

A tfOTirlT'fk nne belle garde-robe ainsi
VC11U1 C qu'une grande bibliothè-

que théologique allemande. Prix modérés.
S'adresser rue Coulon 8, 3me étage. 706

ÉGORGES SÈCHES
de sapin à vendre. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 653

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. 

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

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour le 1er mars ou plus tard,
un logement de 3 chambres et dépendances.
S'adresser rue St-Maurice 12. 717c

A louer, de suite, un logement de 3
pièces, cuisine, galetas et cave. S'adresser
n° 93 à Peseux. 708ç

Pour St-Jean 1895
A louer, pour cause de décès, un ap-

partement de 10 chambres et belles dé-
pendances, composant le rez-de-chaussée
et le 1er étage de la maison rue du Musée
n° 5. S'adresser à l'étude Clerc. 307

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

S'adresser rne J.-J. Lallemand 1, au 3me
étage, chez Mmo Grosetti , de 2 heures à
5 heures du soir. H 88 N

CHAMBRES A LOUER

Chambre et bonne pension, rue
des Beaux-Arts 3, 4™° étage. 647

Jolie chambre à louer. S'adresser rue
du Bassin 8, au 2m». 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, 3me 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

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

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

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

AVIS DIVERS

CDNFÉHEHCES fle KL PML BRIDEL
sur

BLAISE_PASCAL
Les deux dernières séances auront lieu

mercredi 23 et samedi 26 janvier , à 5 h.
du soir, à 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 neucMtefe d'Hit, publique

CONFÉRENCE
POPULAIRE & GRATUITE "

(AVEC PROJECTIONS)
VENDREDI 25 JANVIER IS95

à 8 heures du soir 711
à __'A"D"3_A 33B L'AOADÉMIB

LÉOPOLD ROBERT
Par M. le prof. SAITSCHIK.

Une famille allemande, habitant en hiver
une villa au bord du lac des Quatre-

Cantons et en été une petite pension d'é-
trangers sur le Righi , prendrait en
PENSION

une ou deux jeunesfîSles
qui voudraient apprendre le bon allemand ;
apprendre la cuisine ou tenir une maison
en bon ordre. Leçons d'allemand tous les
jours. Soins maternels. Prix 50 fr. par
mois, lessive y comprise. — S'adresser à
Mme Zimmermann, Oberstegli , Vitznau.

NT G. MARTI
Magasin de mercerie, lainerie

EUE DE L'HOPITAL
en remerciant bien sincèrement sa bonne
et ancienne clientèle de la grande con-
fiance qui lui a été accordée pendan t de
nombreuses années, elle la prie de bien
vouloir la reporter sur son successeur

M"" FALLEGGBB,
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.

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

R. FALLEGGER,
RUE DE L'HOPITAL 22

F
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Pendant longtemps, elle avait cru très
sincèrement que le jour où elle lui au-
rait remboursé tout ce qu'elle restait
lui devoir, elle serait quitte envers lui.
L'avenir, pour elle, n'allait pas au-delà;
et elle avait concentré toutes ses forces,
toutes ses facultés vers ce but unique.
Chaque fois qu'une petite somme, pé-
niblement amassée, sortait de ses mains
pour ôtre versée entre celles du notaire
de Rémy, il lui semblait avoir détaché
une parcelle du lourd rocher qui l'écra-
sait.

Est-ce à dire qu'elle fût ingrate et
pressée d'oublier l'obligation qu'elle
avait contractée envers lui ? La recon-
naissance, dit-on, ne pèse qu'aux âmes
vulgaires ; Antoinette, au contraire,
avait l'âme généreuse, et c'était de là
que venait sa souffrance. Le souvenir
du bienfait ne lui était point à charge,
et toute sa vie elle considérerait M.
d'Alezac comme son dieu sauveur. Mais
combien ce souvenir fût demeuré en
elle plus pur, plus attendri, si Rémy
ne s'était pas obstiné à implorer d'elle
autre chose, qu'elle ne pouvait pas lui
donner.

Elle comprenait maintenant qu'elle
ne se libérerait jamais entièrement vis-
à-vis de lui, et elle se sentait accablée
sous le poids, non de sa reconnais-
sance, mais de son apparente ingrati-
tude. A mesure qu'elle voyait croître
en elle sa tendresse pour Herbert, An-
toinette se rendait compte de ce que

l'autre avait dû souffrir et souffrait en-
core de sa dureté envers lui.

A tout instant il lui donnait de nou-
velles preuves de cette passion, que
rien n'avait pu ébranler ou amoindrir.

La veille, M. d'Alezac avait appris
qu'elle était malade. Dès neuf heures
du matin, Antoinette vit arriver son
ancienne femme de chambre qui ve-
nait prendre de ses nouvelles et se met-
tre à sa disposition pour la soigner.
Valérie apportait , de la part de Rémy,
un délicieux bouquet de roses blanches
et une lettre.

«J'apprends que vous êtes souffrante,
disait-il ; par pitié pour votre aïeul, et
pour tous ceux qui vous aiment, con-
sentez à vous soigner !... De grâce, re-
posez-vous 1... Vous seule songez en-
core à cette dette... Rappelez-vous
plutôt que je vous dois la vie et que
vous êtes libre. »

Ces derniers mots, soulignés, firent
rêver la jeune fille , lorsqu'elle les relut
à loisir, après le départ de Valérie.
Avait-il donc deviné ce qui se passait
en elle î

Antoinette tenait encore le billet à la
main, quand M. Landemont fut intro-
duit. Elle se hâta de jeter la lettre sur
la table, auprès du bouquet, pour ten-
dre la main à Herbert.

Elle était devenue toute rose en l'a-
percevant et il fut ébloui par sa beauté
nouvelle. Jamais il ne lui avait vu tant
de douceur et de timidité. Le charme

indéfinissable qui se dégageait de toute
sa personne n'était pas seulement ce je
ne sais quoi de plus touchant, que laisse
après soi la maladie, sorte de détente
de tout l'être, que la force morale et
l'orgueil ont momentanément aban-
donné. On sentait là quelque chose de
plus : elle était faible et désarmée de-
vant lui, parce qu'elle l'aimait, et parce
qu'elle le savait instruit de ses senti-
ments les plus intimes.

Antoinette y gagnait un air plus fé-
minin, plus tendre, qu'Herbert ne lui
connaissait pas encore et qu'il avait
parfois regretté de ne pas lui voir ; car,
tout en l'adorant, il la trouvait trop
vaillante, trop cuirassée.

R comprit tout de suite qu'elle était
guérie, et aussi qu'elle était sienne,
bien plus qu'il n'avait osé l'espérer.

Une impulsion irrésistible lui fit plier
les genoux sur le tabouret où, l'instant
d'avant, elle allongeait ses pieds. Sans
avoir encore dit un mot, il prit la main
qu'elle lui offrait, puis la seconde,
abandonnée sur le bras du fauteuil, les
réunit toutes deux entre les siennes et
les porta dévotieusement à ses lèvres.

Antoinette devint plus rose encore et
dit en regardant M. Réhault :

— Grand-père a été bavard... beau-
coup plus bavard qu'on ne l'avait au-
torisé à l'être...

— Pardonnez-lui !... U m'a rendu si
heureux !

— J'ai pardonné en faveur de l'inten-
tion...

D'un geste très doux, mais ferme'ce-
pendant, elle força le jeune homme à
se relever ; et retirant alors ses mains,
qu'il tenait toujours prisonnières, elle
reprit d'un ton plus grave :

— Ainsi,, vous consentez à vous
charger d'une femme qui ne vous
apportera rien, ni dans le présent ni
dans l'avenir ?

— C'est ma plus chère ambition!...
travailler pour vous et vous voir enfin
vous reposer 1...

— Je n'en ai pas encore acquis le
droit, dit-elle enÇsoupirant. Je dois ac-
complir ma tâche j  usqu'au bout, et seule.
Aurez-vous la patience d'attendre indé-
finiment?... Et aussi le courage de ca-
cher notre projet à]tout le monde?...
Car il le faut l

— Je le sais, et je m'y engage, ré-
pondit Herbert avec émotion.

Alors, comme pour sceller sa pro-
messe et lui prouver qu'elle entendait
n'avoir plus de secrets pour lui, Antoi-
nette lui fit lire le billet de M. d'Alezac.

Herbert ne témoigna aucune sur-
prise, et pour répondre à la confiance
qu'on venait de lui montrer, il apprit à
Antoinette qu'il avait vu Rémy la veille
et lui raconta ce qui s'était passé dans
cette entrevue.

(A suivre.)

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
SÉANCE, vendredi 25 janvier 1805

à 8 h. du soir 663
à l 'HOTEL D UPEYROU

C O N F É R E N C E
de M. le major DUBIED

Mes sur l'artillerie de forteresse suisse
On cherche, pour un garçon étranger,

de 13 ans, qui fréquenterait l'école,

une famille,
de préférence celle d'un professeur,
qui se chargerait d'une surveillance con-
tinue en dehors des heures de classe.
Offres à M. A. E., 63, rue du Grand
Chien, Anvers (Belgique). (N. 1247 C»)

Mise en adjudication des travaux de
maçonnerie et pierre de taille jaune,
savonnière, roc et granit des maisons de

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

Les soumissions devront être déposées
le 4 février prochain à midi aux endroits
indiqués dans les formulaires, soit pour
ce qui concerne la Société immobilière du
Quai des Alpes, au président de la So-
ciété, M. Ferdinand' RICHARD, et pour
celles concernant la maison de M. DE
BOSSET, au bureau ci-desgus désigné. 523

Alfred BERNER
tailleur, rue de la Société 4

COLOMBIER
se recommande à l'honorable public de
Colombier et des environs pour tous les
ouvrages concernant sa profession.

Travail soigné. 713

CHiLËT MJklM AHGLÂIS
Dimanche 27 janvier 1895

â 8 heures du soir

CONCERT
DONNÉ PAR 685

l'Orchestre SAI1TTE-CÉCILE
SOUS LA DIRECTION DE M. M. KOCH.

ENTRÉE : 50 CENT.
Entrée Ubrepour MM. les membres passif s.

N.-B.—Pour éviter toute contestation à la
Caisse, une carte de membre passif
ne donne droit qu'à une seule entrée.

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

ÉTAT-OVUi DE PESEUX
OCTOBRE, NOVEMBRE ET DéCEMBRE 1894.

Mariages.
30 novembre. Henri Guillod, vigneron,

Fribourgeois, et Elise Guillod née Kung,
Neuchâteloise.

20 décembre. Emile Bander, vigneron,
Bernois, et Elisabeth Wyss, Bernoise.

21. Emile-Ernest Bétrix , vigneron, Vau-
dois, et Augusta-Julie Bonhôte, tapissière,
Neuchâteloise.

26. Otto-Rodolphe Grenzinger, vigneron,
Soleurois, et Elise Gilles, Neuchâteloise.

Naissances.
1er octobre. Jeanne-Marie, à Charles-

Albert Gauthey, commis, et à Marie-Louisa
née Hirt.

12. Esther-Thérèse, à Jean-Frédéric Tri-
bolet, vigneron , et à Rosina-Elisabeth née
Lôffel.

18. Jeanne-Gabrielle, à Victor-François
Bonhôte, négociant, et à Julie-Henriette
née Verdan.

30. Willy, à Edouard - Gustave - Paul
Œlschlœger, négociant, et à Marie-Octavie-
Ursule née Roulet.

12 décembre. Ali-Emile, à Louis Guillod,
ouvrier chocolatier, et à Sophie née Boi-
teux.

Décès.
4 novembre. Oscar Ruprecht, fils de

Robert et de Anna née Meyer, Bernois,
né le 7 juin 1894.

20. Marcelin Jacot, Neuchàtelois, né le
3 avril 1869.

3H décembre. Elise Preud'homme, Neu-
châteloise, née le 13 mars 1815.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— On annonce de Londres la mort de
Randolph Churchill.

— La Gazetta Piemontese reçoit de
Suze les détails suivants au sujet de sol-
dats bloqués par la neige :

Un petit détachement de dix ou douze
hommes, commandé par un sergent, est
préposé à la garde du fort des Tre Croci.
Le magasin des vivres et munitions se
trouve à la distance de 200 ou 300 mè-
tres. Une énorme quantité de neige
étant tombée à l'improviste, les soldats
enfermés dans le fort se sont trouvés
séparés du magasin par une masse de
neige et de glace, qu'ils n'ont pu fran-
chir. Toutefois, le téléphone n'étant pas
interrompu entre le fort et le comman-
dement de la garnison, le commandant
du fort a pu demander des vivres et du
secours.

Le commandant ae ia garnison a en-
voyé alors sur le mont Gasparone un pe-
loton d'infanterie, qui n'a pu arriver au
fort et , resté pris entre la neige et les
avalanches, n'a pu, durant une journée
et demie, donner de ses nouvelles, ni
atteindre le fort , ni retourner sur ses
pas.

Le chef de la garnison, lieutenant-colo-
nel Tessier, prévint alors le commandant
du corps d'armée, à Turin . Celui-ci a en-
voyé immédiatement 125 hommes dé-
tachés du 3me régiment des alpins, sous
le commandement du capitaine Francia.
En attendant, le premier détachement,
dont on n'avait point de nouvelles depuis
trente-six heures, arrivait à Bardon-
nèche.

Les IZD alpins, arrivés au siège de la
garnison , ont été retenus par le comman-
dant, qui a d'abord envoyé un peloton
d'artilleurs sous le commandement du
capitaine Michelini, ensuite un détache-
ment de fantassins, et enfin une escoua-
de d'alpins pour déblayer la route.

Pendant quelque temps on fut sans
nouvelles des soldats bloqués dans le fort
des Tre Croci, ie fil ne répondant plus.

70 al pins et six terrassiers de Melezet,
arrivés aux Tre Croci , n'ont plus trouvé
la garnison.

Enfin le détachement du 7e d'infante-
rie qui se trouvait aux Tre Croci a pu
être rejoint par les soldats alpins. Il s é-
tait rendu au dépôt de vivres de Gaspa-
rone, distant d'un kilomètre environ , où
les alpins n'ont pu parvenir qu'après
avoir travaillé toute une nuit.

Tous ensemble, alpins et soldats, sont
rentrés à Bardonnèche.

(Voir eialte 00 #»• pa ge.)
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SOUSCRIPTION à NOMINAL 17,566,000 FR., OBLIGATIONS 3 \ °|„, EN f HYPOTHÈQUE
DE LA

COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER DU SAINT-GOTHARD
Le montant offert en souscription publique fait partie de l'emprunt 3 Va °/o de 125,000,000 de Fr., créé par l'Administration de la Compagnie en vertu d'une autori-

sation qui lui a été donnée par l'Assemblée générale des actionnaires du 27 septembre 1894.
Le prospectus du 12 octobre 1894 contient les conditions de cet emprunt, publiées par la Direction de la Compagnie du Saint-Gothard.
Les Obligations de cet emprunt se traitent depuis quelque temps aux Bourses de Bàle, Zurich, Berlin et Francfort s./M.

Sur les 96,000,000 de Francs de cet emprunt, pris ferme par les établissements et maisons de Banque soussignés et offerts en octobre 1894 par voie de conversion
aux porteurs des Obligations 4 °/0 dénoncées, il reste un solde de

17,566,000 Francs
qui forme l'objet de la présente opération. 

H-A. SOUSCRIPTION
à nominal 17,566,000 Fr., Obligations 3 Va °/o, Saint-Gothard, aura lieu le ,_ _ ^ _^ _^Lundi 2& janvier JLSOS
pendant les heures de bureau ordinaires, chez les domiciles désignés ci-contre et aux conditions suivantes :

1» Le prix d'émission en Suisse est fixé à 100,50 % moins intérêts à 3 Va °/o jusqu'au 31 mars 1895, payable en argent suisse ;
2° Les lieux de souscription peuvent demander des souscripteurs un cautionnement de 5 % du montant nominal, soit enjespèces , soit en valeurs courantes à leur convenance.
3» La répartition sera faite le plus tôt possible après la clôture de la souscription. , ••
4» La libération des titres attribués pourra se faire contre paiement du prix (1) à partir du 4 février 1895 jusqu 'au 29 mars 1895 au plus tard. Les sommes ou valeurs

déposées à titre de caution seront compensées ou rendues aux déposants lors de la libération.
5» En attendant la confection des titres définitifs il sera délivré des certificats provisoires émis par la Compagnie du chemin de fer du Saint-Gothard, lesquels seront échangés

plus tard contre les obligations définitives, sans frais pour les porteurs, conformément à une publication qui paraîtra en temps utile.
Bàle , Genève , Zurich, Berlin , Francfort s./M . et Cologne, en janvier 1895.

Basler Bankverein. Banque de Dépôts de Bâle. Banque corn- Bank fur Handel und Industrie. M. A. de Rothschild & fils,
merciale de Bâle. de Speyr & C\ Zahn & C*. Deutsche Effecten - und Wechsel - Bank. Sal. Oppenheim

Union financière de Genève. Société de crédit suisse. l'un. & Ce.
Direction der Disconto-Gesellschaft. S. Bleiri-rôder. A. Schaaffhausen'scher Bankverein.

Les souscriptions sont reçues dès à présent : H. 244 Q.

NEUCHATEL : BanqueCantocale Neuchâteloise ctsessuccursales Berthoud & G8.
à Cernier, Chaux-de-Fonds, Fleurier et Locle. Du Pasquier, Montmollin & Ce.

Banque Commerciale Neuchâteloise et ses suc- Albert Nicolas & Ce.
cursales à Chaux-de-Fonds, Locle et Môtiers. Pury & Ce, et leur Maison à Chaux-de-Fonds.

lf-|p£.'^:"
:; .̂ i SALLES LÉOPOLD-ROBERT

IHH MMDE MPOSiïlOI
|M|lfflBmB ' Société Neuchâteloise de Géographie

iBffii ptpI WEEK Collection d'objets divers,

mr^MWf^a vêtements et accoutrements, etc., etc.

JJ__M___i Ul durant son séjour dans différentes

H--H TRIBUS P_ _ DX-R0D___
L'Exposition sera ouverte dès vendredi 25 janvier 1895, de 9 heures du matin

à 5 heures du soir.
Prix d'entrée : 1 f r .  -*- Enfants, 50 cent.

Prix exceptionnel ponr le dimanche : 50 centimes par personne.
Cartes d'abonnement pour toute la durée de l'exposition : 5 fr. 702

SOCIETE D'HISTOIRE
Section de Neuchâtel

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

Communications de :
M. Emmanuel J UNOD , professeur : Un

Croisé neuchàtelois (1219).
M. Max DJACON, archiviste : L'enterre-

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

LEÇONS DE CITHARE
(Zitberunterricht) 612

THÉORIE DE MUSIQUE
RODOLPHE JENNY , prof.

Rue des Chavannes 2, an 2m°.

ÉTAT- CIVILJJE JjEUCHATEL
Promo.se. de mariage.

Philippe Cornaz, contrôleur aux douanes
suisses, Neuchàtelois, domicilié à Moille-
sulaz, et Jenny-Henriette-Alice Brecht,
Vaudoise, domiciliée à Grandson.

Naissances.
20. Alfred , à Angelo-Fréderico Rampone,

ferblantier, et à Marie-Catherine née Gollo.
22. Alfred , à Othmar Wiss, contrôleur

au J.-S., et à Charlotte née Treyvaud.
23. Anna-Marguerite, à Emile Liechti,

maître-ferblantier, et à Rosina née Ammann.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 24 janvier 1895

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 30 litres, — 90 1 —
Choux-raves . . » — 80 1 —
Carottes . . . .  » — 80 1 —
Poireaux . . .  le paquet, — 10
Choux . . . .  la pièce, — 15 — 20
Choux-fleurs . . » — 40 — 80
Oignons . . . .  la chaîne, — 15
Pommes . . . . les 20 litres, 4 —
Noix » 4 — 5 —
Châtaignes . . .  » 6 —
CEufs la douzaine, 1 30
Beurre en livre. . le demi-kilo, 1 50

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

» mi-gras, » — 80
» maigre . » — 50

Pain o — 12 — 14
Lait le litre. — 20
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 80 — 85

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

Lard fumé . . .  » 1 —
» non-fumé . » — 80

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Neuc listel-Ville

S s
NOMS ET PRÉNOMS J f  %

DBS i s 3
LAITIERS si  1

_ S. —3

14 JANVIER 1895
Schneider, Louise 40 34
Chollet, Paul 40 33
Moser, Alfred 31 32

15 JANVIER 1895
Schmidt, Guillaume 39 33
Lebet, Louise 35 34
Schupbach, Michel 35 33

16 JANVIER 1895
Rosselet, Marie 40 3i
Imhof, Fritz 35 34
Evard, Jules 35 32

17 JANVIER 1894
Rommel, Max 37 34
Winzenried Véréna 37 34
Chevrolet, Paul 33 32

18 JANVIER 1895
Infer, Fritz 40 32
Freiburghaus, Adolphe 35 32
Breton, Antoine 30 34

19 JANVIER 1894
Geiser, Henri 40 33
Wittwer, Edouard 38 32
Hostettler, Gottlieb 29 31

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
quinze Crâne»,

Direction de Police.

Etoffes de deoil et mi-deuil
pure laine, fr. 1.05 par mètre, ainsi que
Cachemires fins, Cheviot fantaisie. Mate-
lassé, Draps et Etoffes de Confection , DUT
mètre, de fr. 1.4b, 1.75, 2.45 à 6.75. Fla-
nelles, par mètre, — .65, — .85, 1.05.

Echantillons franco. 7
ŒTTINGER de C1», Zurich.¦ ' — ' ¦'  ¦ ¦¦ —n
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Conseil des Etais. — Le conseiller
d'Etat bernois et conseiller aux Etats
Egli est mort après une longue maladie.
Il appartenait au parti radical et était un
excellent juriste. Il avait été juge à la
cour de cassation et président de tribunal.
Il avait représenté le Seeland au Conseil
national et pris une part active à la re-
vision constitutionnelle de 1874.

Tribunal-fédéral. — Le Tribunal fédé-
ral a déclaré fondé le recours de Marie-
Louise Schori, de Granges (Soleure), con-
tre la décision de la cour d'appel bernoise,
du 20 novembre 1894, dans son affaire
contre la Compagnie du Jura-Simplon, et
a accordé à Mme Schori pour les consé-
quences corporelles et mentales qu'a eues
pour elle l'accident de Zollikofen une
rente annuelle de 1000 fr.

La compagnie a été condamnée à payer
en outre, du chef de négligence grave,
une indemnité spéciale de 10,000 francs
ainsi que tous les frais du procès et ceux
du traitement médical de la plaignante.

Berne. — Un brave garçon, employé
par une maison de commerce de Berne
à faire les courses, a eu la chance, ven-
dredi dernier, de trouver sur un trottoir
une somme de 650 francs en billets de
banque, somme qu'il s'empressa de por-
ter au commissariat de police, où juste-
ment son propriétaire était en train de
déposer une réclamation. L'honnête em-
ployé a reçu le 10% de la somme trou-
vée par lui comme récompense.

— Un berger du nom de Meister, qui
faisait paître ses moutons sur l'alpe Knû-
bel, près de Signau , avait disparu depuis
le nouvel-an. On supposait qu 'il s'était
égaré et qu'il était tombé dans un préci-
pice, ou avait été enseveli par une ava-
lanche. Meister s'était égaré, en effet , en
voulant se rendre par le Napf à Willisau,
dans le canton de Lucerne. Mais il avait

Eu heureusement se réfugier dans une
ergerie abandonnée, où l'on vient de le

retrouver en vie, mais à bout de forces .
Il y avait des jours qu'il n'avait pas
mangé.

— Un fait scandaleux vient de se pas-
rer à Bolligen, commune située à quatre
kilomètres de Berne. Dans une misérable
mansarde d'une maison de ce village
habitait la famille S., composée du père,
casseur de pierres, de la mère, et de
deux petits garçons, âgés, l'un de 2 ans
et demi, l'autre de 17 semaines. Comme
le père n'avait pas de travail , et ne par-
venait pas à payer son loyer, le proprié-
taire de l'immeuble avait ordonné à la
malheureuse famille d'avoir à évacuer
la chambre occupée par elle dans le plus
bref délai. Le 11 janvier , alors que les
pauvres gens, nc sachant où aller , se
trouvaient encore, serrés les uns contre
les autres, dans leur infect réduit , le pro-
priétaire arriva furieux , et mal gré le
froid intense, enleva porte et fenêtres,
ainsi que les volets. Les infortunés res-
tèrent trois jour s encore dans leur loge-
ment , exposés aux ri gueurs delà tempé-
rature , n'ayant pas même de quoi se
couvrir , jusqu 'à ce qu 'enfin des voisins,
émus de pitié, les reçurent chez eux .
Mais il était bien tard , hélas ! car le plus
jeune des enfants a succombé aux suites
des privations subies, et le père est parti ,
abandonnant sa femme, en déclarant
qu 'il allait se tuer.

A la suite de ces faits , l'autorité a dé-
posé une plainte contre cc pro priétaire
inhumain , cause de tous ces malheurs .

Zurich. — Le Grand Conseil a adopté,
mardi, en votation finale à l'appel nomi-
nal , par 116 voix contre 67, le nouveau
projet de loi d'impôt sur les successions.
Cette loi soumet à l'impôt les héritiers
directs.

— Dimanche soir, à la Seefeldstrasse,
à Zurich , un vieillard qui cheminait sur
le trottoir a glissé si malheureusement
qu'il s'est cassé les deux jambes. Il a été
transporté à l'hôpital cantonal par des
passants.

— Une charmante jeune fille de Kuss-
nacht, district de Meilen , vient de payer
de sa vie son amour pour les plaisirs de
la luge. Samedi dernier , elle était partie,
en compagnie de plusieurs autres per-
sonnes, pour se luger de long de la route,
très (en pente, de l'Allmend. La luge,
assez chargée, descendit la pente avec
une rapidité telle, qu'à un moment don-
né, le conducteur ne put plus diriger le
véhicule qui , changeant soudain de di-
rection , alla donner à toute vitesse con-
tre un mur bordant la route. Tous les
voyageurs tombèrent dans la neige sans
se faire aucun mal, mais la jeune fille fut
projetée contre le mur avec violence.
Transportée aussitôt chez ses parents ,
elle succomba, cinq jours plus tard , à
ses blessures, sans avoir repris ses sens.
La pauvrette n'était âgée que de 17 ans.

— La Société des ingénieurs et archi-
tectes a nommé une commission pour
préparer la construction , dans le troisième
arrondissement de Zurich , d'une Maison
du Peuple, à l'instar de celles qui exis-
tent dans les grandes villes industrielles
de Belgique. Elle contiendrait une salle
de réunion pour trois mille personnes.

Bâle-Ville. — Le Grand Conseilaadop-
té lundi un projet de loi soumettant les
opérations de la Bourse à la surveillance
de l'Etat. Cette surveillance, qui porte
sur tous les organes de la Bourse et sur
toutes les affaires traitées dans cet éta-
blissement au comptant, à terme et à
prime, s'exercera au moyen d'organes
spéciaux : le commissariat de la Bourse,
une commission spéciale et le Conseil
d'Etat statuant en dernier ressort. La
conclusion d'affaires à terme et à prime
sera soumise à certaines restrictions.

— Un comité d'initiative s'est consti-
tué à Bâle dans le but de créer à Davos
un sanatorium pour les Bàlois atteints
de phtisie. Une souscription lancée en
faveur de cette entreprise a déjà réuni
la magnifique somme de 326,000 francs
fournie par 545 souscripteurs, sans comp-
ter une subvention de la société d'utilité
publique. La société des médecins de
Bâle a fait un don de 17,000 fr.

Argovie. — Dimanche, à 5 1/j heures
du soir, une assez forte secousse de trem-
blement de terre a été ressentie à Aarau.
A l'hôpital cantonal, entre autres, les
meubles ont été remués et les lampes à
suspension mises en branle. En même
temps, un bruit sourd, semblable au
hurlement de la tempête, se faisait en-
tendre.

La secousse a également été observée,
à la même heure, à Leibstadt, dans le
district de Ziirzach.

Schwytz. — Un vol de dynamite a été
commis dans la nuit du 14 au 15 janvier
dernier, dans les chantiers de construc-
tion des ingénieurs Galli & Cie, à Kuss-
nacht. Les voleurs se sont emparés de
5 paquets de dynamite du poids total de
15 kilos, ainsi que de divers outils des-
tinés à creuser des trous de mine.

Tessin. — Lundi soir, a la suite, de
nouvelles chutes dé neige, une avalanche
est tombée sur le hameau de Pontirone,
commune de Biasca, district de Biviera .
Deux femmes et un jeune homme ont été
surpris par l'avalanche à l'entrée du
hameau, et ensevelis. On n'a pas encore
pu dégager leurs corps.

Genève. — Le physiologiste Charles
Vogt, professeur à I Uni versité de Genève,
vient de vendre sa bibliothèque au gou-
vernement allemand. Le savant recevra
en paiement une rente viagère de 12,000
francs, et si sa femme lui survit , elle
touchera une pension de 4000 fr. Et l'on
dit que les livres se vendent mal !

smoraQii LOCALE

Le 37me concert de la Sociétéjcho-
rale. — Très beau et très classique pro-
gramme : ce sublime Requiem que Mo-
zart à son dernier soup ir écrivait encore
et laissait inachevé, n est-il pas éternel-
lement debout comme le témoin le plus
vivant du génie de son auteur î comme
l'expression la plus parfaite d'une de
ses plus profondes conceptions? Suss-
meyer, un élève de Mozart , a complété
l'œuvre de son maître et a su en faire
un tout homogène, en lui conservant
son caractère d'unité et de grandeur.

A titre de mention spéciale, nous ne
pouvons passer sous silence l'admirable
entrée de l'œuvre : Requiem œternam
dona eis pacem, suivi de la plus mer-
veilleuse fugue double qu'on puisse
écrire : Kyrie Eleison. Ce début est tout
entier de Mozart , ainsi que le Dies irœ
et le Recordare, cette page idéale qui, à
elle seule, suffirait à consacrer la gloire
de Mozart. Nous ne pouvons tout citer ;
mais en songeant à la légende qui en-
toure la composition de cette œuvre ,
aux étranges conditions dans lesquelles
elle a vu le jour , l'intérêt et le désir de
l'entendre ne peuvent qu'être excités :
Mozart sur son lit de mort [écrivant son
propre < Bequiem » !

La cantate de Bach : Ich hatte viel
Bekiimmemiss, compte au nombre des
plus belles que Bach ait écrites. Mais
pour l'apprécier dans toute sa grande
valeur , pénétrez le sens du texte et
comparez-le avec la musique qui le dé-
clame : l'œuvre vous apparaîtra alors
grandie de moitié et vous y découvri rez
les lointaines perspectives que, dans un
cadre restreint en apparence , cette can-
tate renferme. Que de grandeur et de
noblesse I Quelle profonde inspiration et
quelle superbe envolée ! Tout le chant
d'une âme dont la foi sincère et vraie,
qui en est la base, en fait la beauté I

Et pour exécuter ces deux œuvres gé-
niales, vous aurez des chœurs bien four-
nis et bien étudiés, et des solistes connus
pour la plupart. Le concert de dirnanche
est de ceux que l'on doit se faire un de-
voir d'entendre, puisque les œuvres au
programme sont de celles qui font loi
éternellement.

Administration. — Le Conseil d'Elat
a nommé au poste de second secrétaire
du Département de l'Instruction publique
M. Arnold Guilloud qui , au dernier con-
cours ouvert pour la repourvue d'un
poste de copiste àjla Chancellerie d'Etat,
est sorti à l'examen premier œx-œquo
sur 53 postulants.

La neige. — A peine disparue, après
quelques jours où l'on pataugeait dans
les rues, à peine ces dernières sèches et
propres, la neige s'est remise à tomber
mercredi après midi en telle abondance
qu'il y en avait le soir une vingtaine de
centimètres d'épaisseur en ville, et dans
les Montagnes une nouvelle couche d'en-
viron quarante centimètres. C'est dire
qu'un peu partout les trains ont eu du
retard et que les communications un
moment interrompues présentent encore
cà et là de réelles difficultés. Cet hiver
marquera sans nul doute dans les sou-
venirs de ceux qui s'étonnaient déjà , il
y a quelques jours , d'avoir vu tan t de
neige.

La tourmente de neige a sévi avec une
grande violence dans nos Montagnes, ar-
rêtant toute circulation.

Le train de France est arrivé hier ma-
tin avec plus de deux'^heures de retard ;
il en a été de même du premier train de
Chaux-de-Fonds.

La circulation des trains est|interrom-
pue entre Besançon et le Locle, ainsi que
sur les régionaux Ghaux-de-Fonds-Ponts
et Chaux-de-Fonds-Saignelégier.

Hier dans la soirée , une véritable
tourmente de neige s'est levée, durant
assez longtemps. La neige tombait en-
core ce matin à 8 heurss, mais elle pa-
raissait mêlée de pluie.

Serrieres. — Dans les chiffres que
nous avons donnés hier de la population
de Neuchâtel en 1895, Serrieres entre
pour 1478 habitants (5 de moins qu'en
1894), dont 482 sont mariés, 911 céliba-
taires et 85 veufs ; — 1287 sont protes-
tants et 191 catholiques ; — 469 sont
Neuchàtelois, 895 des Confédérés et 114
des étrangers. — Il y a 178 maisons et
44 propriétaires d'immeubles. — Pour
Neuchâtel-ville, le nombre des maisons
ascende à 1311 et celui des propriétaires
à 606. — Enfin , Neuchàtel-Serrières a
1922 assurés.

PMIIËIIS lOTf'EUSS

Paris, 24 janvier.
M. Bourgeois s'est rendu ce matin , à

neuf heures, auprès du président de ia
Bépublique et l'a prié de le décharger
de la mission de former le cabinet.

M. Faure a accédé à son désir, en le
remerciant d'avoir répondu à son appel.

(SBF.YïCX SPéCIAL Dï LA Feuille d'Avit)

Lausanne , 25 janvier .
Le 4 janvier 1894, le tribunal cantonal

neuchàtelois avait décidé de faire rentrer
dans la masse delà liquidation judiciaire
ouverte à Paris l'actif en Suisse de la
maison Armand Schwob è_ frères, à Paris
et à la Chaux-de-Fonds.

Les créanciers neuchàtelois recou-
rurent , mais le tribunal fédéral vient de
confirmer le jugement en admettant que
les créanciers suisses sont sur le même
pied que les antres. M. Stamm , juge
rapporteur , s'est prononcé en faveur des
créanciers suisses, mais la majorité n'a
pas partagé son opinion.

__ e .v-York, 25 janvier.
La grève des employés des tramways

de Brookl yn s'aggrave toujours. Les
trains, protégés par la police, circulent
presque à vide sur les lignes menacées.
Les grévistes coupent les fils du télé-
graphe et du téléphone. La milice les a
chargés à plusieurs reprises ; les gré-
vistes ripostaient par des pierres et d'au-
tres projectiles.

Baenos-Âyres, 25 janvier.
Le Congrès a voté l'amnistie générale,

La session est close.

QERttiËKES QÊP£&HES

N'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX
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— Mercredi matin, en dépouillant son
courrier , le président du tribunal de
Mantoue a trouvé un pli envoyé par la
poste et contenant une feuille bordée de
noir sur laquelle étaient écrits ces mots :
» Prenez garde I vous subirez bientôt,
vous autres, le même sort que le procu-
reur général de Milan. » La lettre était
signée : « Le parti anarchique de Man-
toue. »

Il y avait également sur la lettre dix-
neuf marques en noir , et il est à remar-
âuer que les employés du tribunal de

antoue sont justement dix-neuf.

— Les journaux d'Athènes racontent
l'histoire que voici :

Un riche négociant de Corfou avait fait
appeler dans son bureau, pour procéder
à sa toilette, un coiffeur de la ville. Bien-
tôt, celui-ci arrive ; il s'approche de son
riche client, et au moment de lui passer
la serviette autour du cou, il s'aperçoit
avec effroi que le négociant , immobile
dans son fauteuil , a succombe à une at-
taque d'apoplexie. Son premier mouve-
ment est de sortir pour appeler au se-
cours ; mais en se dirigeant vers la porte,
il s'aperçoit que la caisse est ouverte, et,
croyant sans doute rester dans le cercle
de ses attributions , U en rase le contenu.

Après en avoir enlevé uue somme de
200,000 francs, il court avertir la police.

Ce n'est qu'en faisant l'inventaire que
les héritiers se sont aperçus de la dispa-
rition de la somme précitée, et comme
le coiffeur avait, dans l'intervalle, acheté
deux maisons, et s'était rendu à l'étran-
ger, les soupçons se tournèrent contre
lui et son signalemen t fut donné aux
consuls de Grèce à l'étranger.

On annonce de Smyrne l'arrestation
d'un Corfiote répondant à ce signalement.
Il menait bon train , gaspillant à tous
vents une fortune si facilement acquise.

— La sympathie de la police pour les
grévistes de Brooklyn est si grande que
les chefs ont publié un avis dans lequel
ils menacent de révocation tout agent
qui ne ferait pas entièrement son devoir.
Quatorze personnes ont été victimes des
émeutes mardi. Un passant a été tué
d'un coup de feu.

Locle. — Pendant l'année 1894, il y a
eu dans l'arrondissement d'état-civil du
Locle 419 enfants nés vivants et 13 nés
morts, soit un total de 432' naissances,
contre 416 en 1893. Des 419 nés vivants,
197 appartiennent au sexe masculin et
222 au sexe féminin. Il y a eu 12 nais-
sances illégitimes. Comme naissances
multiples, on compte suivant les expres-
sions du tablea u de l'état-civil , 1 paire
mâle, 2 paires femelles et 3 paires mixtes,
soit 6 paires.

Les mariages contractés en 1894 s'élè-
vent à 108, contre 113 en 1893. Les
épouses les plus jeunes ont été 2 femmes
de 17 ans, 1 de 18 et 2 de 19; les époux
les plus jeunes, 1 homme de 19 ans, 3
de 20 ans, 6 de 21 ans et 7 de 22 ans.
Dans les époux les plus âgés, on remar-
que 4 hommes et 1 femme entre 46 et
50 ans , et 2 hommes et 1 femme entre
51 ct 60 ans.

Le nombre des décès (y compris les
morts-nés) s'est élevé en 1894 à 191,
conlre 216 cn 1893. De ces 191 décès,
90 sont du sexe masculin et 101 du sexe
féminin. Les décès des personnes les
plus âgées se répartissent comme suit :
1 dans'sa 81»'° année , 1 dans sa 82'"°,
1 dans sa 83ra0, 1 dans sa 84mc, 1 dans
sa 86",e , 2 dans leur 87me , 1 dans sa
91nie , 1 dans sa 92me et 1 dans sa 93m0
année, fl est mort , en outre , IS septua-
génaires et 15 sexagénaires.

Il y a eu pendan t l'année 2 suicides,
1 assassinat et 4 décès par suite d'acci-
dent ; 69 enfants sont morts avant l'âge
de 1 an.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Choses et antres

La Bible en Chine. — Nous avons ra-
conté que l'impératrice douairière et ex-
régente de Chine avait reçu une Bible ,
lors du 60m<! anniversaire de sa nais-
sance, et quele jeune empereur Kouangsu
s'en était aussi procuré une. Voici les
intéressants détails que donne à cc pro-
pos lo correspondant du SJ ianghaï Mer-
cury à Pékin :

« Quand l'empereur eut appris que
son ancienne tutrice possédait un exem-
plaire du K Livre de la reli gion do Jésus » ,
il voulut aussitôt voir le volume ; mais
comme l'impératrice douairière s'était
plongée dans sa lecture , il s'impatienta
d'attendre et ordonna à l'eu nuque-chef
d'aller lui acheter sans retard une Bible.
Li , vêtu de sa robe de cérémonie , se.

rendit au dépôt américain et tendit au
libraire un papier sur lequel l'empereur
avait écrit , de sa propre main, en carac-
tères chinois : c Un Ancien Testament ,
un Nouveau Testament » ... Le livre fut
emballé, payé, emporté ; mais bientôt
l'eunuque reparut , fort agité, disant qu'il
avait oublié l'autographe impérial , et le
libraire dut restituer le papier qu 'il avait
déjà placé dans sa vitrine ; il remit aussi
à l'eunuque, pour son usage particulier ,
un catéchisme et un exemplaire des Pro-
verbes... Quelques heures plus tard ,
nouvelle apparition de l'eunuque, qui
rapportait au dépôt le Nouveau Testa-
ment , dont plusieurs feuillets étaient
cornés : il exp li qua que l'empereur avait
trouvé un certain nombre de fautes
d'impression dans l'exemplaire vendu ,
et qu'il en demandait un correct ; et
comme le libraire remettait à l'eunuque
une autre édition du livre saint , survint
un second fonctionnaire du palais qui
criait : « En gros caractères ! Un exem-
plaire en gros caractères I »

On sait maintenant que l'empereur
avait eu connaissance des termes « An-
cien et Nouveau Testament » par la
lettre qui accompagnait la Bible offerte
en présent à l'impératrice douairière par
les missionnaires . Depuis que Leurs Ma-
jetés sont en possession des livres saints,
elles paraissent fort occupées à les lire,
et la mode s'en est répandue dans toule
la cour. »

Bienfaits de la lumière. — L'abon-
dance avec laquelle les rayons du soleil
sont répandus sur toute la nature suffi-
rait déjà à montrer la valeur de ce puis-
sant agent vital. L'observation du monde
végétal nous enseigne qu 'aucune plante,
quelle que soit sa petitesse, ne peut se
développer et parvenir à maturité dans
l'obscurité, et l'on peut raisonnablement
conclure que la même influence vitali-
sante est nécessaire dans le règne ani-
mal. La pâleur et la faiblesse s'observent
bientôt chez une plante privée de la lu-
mière solaire, tandis que l'animal , placé
dans les mêmes circonstances, dépérit et
devient inactif; ses yeux non utilisés
s'atrophient, et il se trouve bientôt ré-
duit à un état misérable.

Combien n'est-il pas insensé et préju-
diciable à la santé d empêcher les rayons
du soleil de pénétrer dansnos chambres,
particulièrement celles où l'on séjourne
habituellement, simplement sous pré-
texte de l'empêcher de ternir les drape-
ries et les tapis, auxquels on semble atta-
cher plus de prix qu 'aux fraîches cou-
leurs de la santé et à la vitalité des
membres de la famille. Il est bon de se
souvenir qu 'il est beaucoup plus facile et
économique de protéger un tapis aux
couleurs délicates, ou même de le rem-
placer par un neuf , que de restaurer la
santé de ceux que nous aimons, une fois
celle-ci compromise. Le soleil pourra fa-
ner les draperies, mais en revanche ses
rayons raviveront les couleurs des vi-
sages pâles ; ils éclaireront les yeux obs-
curcis et fortifieront les membres affai-
blis.

C est surtout dans la chambre du ma-
lade, si souvent rendue sombre par
l'ignorance de ceux qui n'ont pas suffi-
samment étudié le sujet , qu'on devrait,
au contraire , laisser pénétrer abondam-
ment les rayons bienfaisants du soleil ,
quitte à protéger les yeux du patient si
cela est nécessaire.

Le soleil est le grand ennemi des ger-
mes morbides : quelques-uns d'entre eux,
celui de la tuberculose, par exemple,
sont détruits par une exposition de quel-
ques minutes à ses rayons.

Les convalescents de toutes les mala-
dies aigues ont particulièrement besoin
de la lumière solaire. C'est une excel -
lente mesure d'exposer le corps, partiel-
lement ou entièrement découvert, à ses
rayons directs chaque jour chaud et clair,
si le lit peut être placé de manière à
permettre un tel bain de lézard.

Laissons donc pénétrer cet agent bien-
faisant dans tous les recoins de nos de-
meures ; combiné à un air pur et abon-
dant , il contribuera à leur assainisse-
ment mieux que le meilleur désinfectant.

Tué par un lion. — Le dernier cour-
rier d'Afrique a apporté en Angleterre
des détails circonstanciés sur Ta mort
tragique du docteur Mac Kay, chirurgien
à bord du navire de guerre Pioneer, qui
fut tué le 20 octobre dernier , dans une
chasse au lion , non loin de Nyassa.

Le docteur s'était fai t mener à terre
pour chasser l'éléphant. Accompagné de
trois « boys » indi gènes qui portaient son
fusil de rechange et ses munitions, il
était arrivé à deux journées de marche
de la côte, lorsqu'il aperçut au bord d'un
petit lac un lion et sa femelle. M. Kay
ajusta le mâle et fit feu deux fois. Le
lion blessé et la lionne disparurent dans
la jungle.

Alors, deux des porteurs refusèrent
d'aller plus loin et grimpèrent sur un
arbre, tremblants de peur. Le docteur,
suivi de son troisième « boy », un j eune
Zanzibarite nommé Musa , suivit les traces
des fauves. Il ne dut pas aller loin. A
1,400 mètres environ de l'endroit où il
avait tiré sur le lion , il vit le fauve ac-
croup i. Blessé à mort , il ne pouvait aller
plus loin.

Le docteur visa à la tète, longuement ,
et pressa la détente. Au même instant ,
la bète fit un bond formidable et se rua
en rugissant sur son ennemi. Avant qu 'il
eût eu le temps de recharger son ride ,
le chasseur élait renversé sous la griffe
puissante du roi du désert. Une lutte
terrible s'engagea. L'homme dut lâcher
son arme en essayant de repousser , de
ses deux bras, en un suprême effort , la
bète furieuse. Mais le lion saisit le bras
gauche du malheureux dans sa redou-
table mâchoire , et de ses griffes lui en-
serra le bras droit.

Blessé, sanglant , les chairs déchirées,
Mac Kay appela son boy :

— Musa , j'ai le bra s' cassé, la jambe
brisée; apporte le fusil !

Le courageux enfant s'approcha et
tendit l'arme. Mais le blessé n 'avait plus
la force de tenir le rifle. Il fit s'age-
nouiller le petit Zanzibarite , appuyant
le canon du fusil sur son épaule , et d'un
dernier coup de feu acheva le fauve.

On ramena le blessé à Nyassa. L'in-
fortuné y rendit le dernier soup ir, après
trois jours d'épouvantables souffra nces.
Le Pioneer a ramené ses restes à Liho-
ma , où le docteur Mac Kay a été inhumé
par les soins de la Mission des Univer-
sités.

Les timbres-poste de Saint-Marin. —
A la fin de décembre dernier , par un
ingénieux expédient , le gouvernemen t
de la République de Saint-Marin a su
combler le défici t causé aux finances de
l'Etat par les dépenses faites pour la
construction du nouveau palais du gou-
vernement , et pour les fètes données
pour l'inauguration de cc palais. Par
une émission de cartes postales, d'enve-
loppes et de timbres-poste commémora-
tifs, les régents et les conseillers de
cette république ont encaissé une somme
qui non seulement a suffi à solder les
dépenses en question , mais le trésor a
bénéficié d'une assez bonne somme for-
mant lesurp lus. Ces timbres-poste étaient
400,000 à 25 centimes, 200,000 à 50 cen-
times, 100,000 à 1 franc ; les cartes pos-
tales, 10,000 à 10 centimes, et les enve-
loppes, 2,000 à 5 centimes. Quoique d'un
dessin peu artisti que et d'un goût assez
médiocre, timbres-poste , cartes postales
ct enveloppes ont été enlevés à l'envi ,
et figurent actuellement dans toutes les
collections philatéli ques qui se piquent
d'être complètes ou à peu près.

Madame Droz-Matthey, Messieurs Léon
et Paul Droz, Mesdemoiselles GécUe, Mar-
guerite et Emma Droz , Madame Robert
Droz et ses enfants, Monsieur et Madame
Alphonse Droz-Glottu et leurs enfants ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Monsieur Alphonse DROZ
leur bien-aimé fils, frère , neveu et parent,
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 23m« an-
née, après une longue maladie.

Je t'ai aimé d'un amour
éternel, c'est pourquoi je
t'ai attiré par ma miséri-
corde.

Jér. XXXI, 3.
L'ensevelissement aura lieu ù Cornaux ,

dimanche 27 janvier , à 1 heure après midi.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient heu de lettre de
faire-part. 707c

BANQUE CANTONALE 15"
Nous sommes aclictours do :

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

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

4 °/o St Gothard , remb. 81 mars, à UO.SÔ »
Nous sommes tw*Hnn de:

3»/*% Commune des Geneveys
sur Coffrane , à 100.—et  int.
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