
APPARTEMENTS A LOUEE

A louer, pour le 24 juin 1895, au 3ms
étage de la maison rue de l'Orangerie 8,
un bel appartement de 6 pièces, cuisine,
2 mansardes, 2 bûchers ; cave et bou-
teiiler. S'adresser au rez-de-chaussée de
la même maison. 699

A louer, pour le 24 Juin 1896,
encore quelque.? appartements
de 3 et 4 pièces et dépendances,
dans la maison de M. Auguste
Marti, située quai du Mont-
Blanc, en face de la gare du Ré-
gional. S'adr. Etude Juvet, no-
taire, Palais 10. 739

A louer, dès maintenant ou pour le 24
mars, au faubourg dn Château n° 15,
un logement bien exposé au soleil, de 3
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
pour le visiter, à M11" Bruand, dans la
maison môme, et pour traiter, en l'étude
du notaire Aug. Roulet, rue du Pommier
n° 9. 541

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

A louer, de suite ou à conve-
nance, un grand appartement
ment de 7 pièces, dépendances
et jardin, dans le voisinage du
Palais ïtougemont S'adr. étude
Juvet, notaire. Palais 10. 740

Beaux appartements, 3 pièces. S'adres-
ser II. Schlup-Matthey, rue des Beaux-
Arts 13. 732c

A louer pour le 24 juin prochain,
quai Ostervald, avec entrée rue du
Môle 10, 2me étage, nn appartement
soigné de cinq pièces et toutes dépen-
dances. S'adresser en l'étude du notaire
Guyot , Môle 1. 731

A louer, pour le 24 mars 1895,
un petit appartemen t de 4 cham-
bres, situé ruelle des Sablons. —
S'adresser Etude Brauen, notaire,
Trésor n° 5. 544

A ln« A«* maintenant ou plus
JLW &&37A 9 tard , à Bevaix , nn

joli appartement, composé de 3 piè-
ces au soleil, beau verger et plusieurs dé-
pendances, pour un ménage sans enfants.
S'adresser à la cure de Bevaix. 512

A loner, ponr St-Jean, un joli lo-
gement composé de 5 pièces et de toutes
les dépendances nécessaires. S'adresser
chez M"° Ritter, Vieux-Chàtel 17. 496

k louer , à Bouûry, pour le 24 juin 1895
ou plus tôt si on le désire, nn logement
de 4 chambres avec dépendances. —
Renseignements chez M. A. Perregaux-
Dielf , notaire , à Boudry . (H 86 N)

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

A louer, pour SUfean 1895, un bel ap-
partement de 5 chambres, chambre de
domestique et dépendances. — S'adresser
Orangerie 2, auyler. 1850

A louer , de suite, un logement de 3
pièces, coisine, galetas et cave. S'adresser
no 93 ù Peseux. 708c
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On offre à louer
pour dans le courant du mois de mars
1895, un appartement de 5 pièces et dé-
pendances, Avenue du 1er Mars.

Pour le 24 juin 1895, deux appartements
de 3 et 4 pièces et dépendances, Avenue
du 1er Mars.

On demande à louer
un appartement ou une petite maison
seule, avec jardin , de 5 à 6 pièces et dé-
pendances, au-dessus de la ville.

On offre à vendre
plusieurs maisons de rapport et d'agré-
ment, dans la ville et aux environs, un
hôtel bien achalandé, près de la ville, et
une maison avec restaurant, dans le Jura
bernois. 247

Pour la St-Jean,,  à louer à la
Boine, près de la gare du funi-
culaire, deux appartements de
quatre chambres et dépendan-
ces. S'adresser à l'étude Juvet,
notaire, Palais 10. 741

Pour St-Jean 1895, rue Coulon 4, beau
logement de 4 pièces, cuisine et toutes
dépendances, buanderie et séchoir. S'adr.
à Mm6 Bonhôte, Avenue du Premier-Mars
n» 24. 637c

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

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

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

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

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée, avec alcôve, se
chaufl'ant. Avenue du Premier Mars n° 12,
au 3mo étage. 746c

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

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

Chambre meublée, rue de la Treille 5,
!<"¦ étage. 581c

f>î.. ii*iii. iafltéeralogiqs.» — JANVIER
Les observations so font ;'. 7 h., 1 h. et 9 h.
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NIVEAU DU I.AC :

Du 25 janvier (7 h. du m.) : 429 m. 310
Du 26 » 429 m. 320

PHARMACIE OUVERTE!
demain dimanche :

A. B O U R G E O I S , rue de l'Hôpital.
—wi—iwiBTi-il r","""n_i»ii-_ TH_riiim™T**

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL

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.

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

ANNONCES BE mwm

A BOU MAUCEÉ
jusqu 'à épuisement du stock :

4lOO SACS

PRUNEAUX
grands, doux, de la Turquie, dernière réoolte.
1" qualité à fr. 26 les 100 kgs.
2me qualité a fr. 32 les 100 kgs.

franco gare Zurich.
Forts rabais pour les ordres de 500-1000 ks».

Echantillons sur demande.
Commerce de fruits du Sud à bas prix .

J. UJHELY,
(H.264Z.) Rennweg 18, ZURICH.

U_F" Pour faire en quelques minutes,
avec de l'eau seulement, un exquis po-
tage, demandez

POTAGES j hf i  F* TiriT (HTIà la minute g f _j  ff, ffl v •* J 1
en rouleaux et en tablettes séparées, à
10 cts. la tablette, chez Mlles TRIBOLET ,
rue de Flandres.

Pâtisserie E. GEBHARDT
1, me Saint-Maurice

Brioches. — Savarins. — Baba.
Gâteaux : Saint-Honoré, Mariné et Ave-

line.
American Lady Cake.
Citron Cake Gheese Straw. 751

Se recommande,
E. GEBlliHDT.

MIEL EN KAYON
extra

Au magasin Rod. LïïSCHER
Faubourg de l'Hôpital 19

TÉLÉPHONE 754

Grand arrivage de

100 CANARDS SAUVAGES
& 2 fr. 50 la pièce

déplumés et vidés sur demande
Au magasin de comestibles

SEINET «& JFIÏ^
8, rue des Epancheurs, 8 738

OiffilIE mil El FËffiS
HMUUK&.TSL i

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

Mme Gagnebin. — Une trouvaille, 2m»
édition 2.50

Henry Béranger. — L'aristocratie in-
tellectuelle 3.50

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

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

Tripes à la mode de Caen
Civet de lièvre

ClîGZ

Albert H1FIER, traiteur
9, faubourg de l'Hôpital. 715

TRAINEAU
A vendre, à bas prix, un traîneau en

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

COUPé f
en bon état, léger, ainsi qu'un choix
considérable de voitures neuves et d'oc-
casion, chez Fr. Keller, Linde, Berne.

Magasin Ernest MORTHIER
Oranges sanguines.
718 Mandarines.

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

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

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à, acheter de rencontre
un tour de mécanicien , de grandeur
moyenne. S'adr. à Ed. Perrudet, chemin
du Rocher 10. 721c
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A iouer , de. suite, chambre meublée,
indépendante , se chauffant. — S'adresser
Trésor il , -î™ étagi-. 690e

Jolies chambres meublées, se chauffant ,
rue Coulon 2, 3m°. 680o

Ponr le S 01' février, chambre
meublée ù. louer, eh«_r_ «I.-I8.
Schlup, JiHlnH<ri«. . (itiOc

Bonne chainore meublée , à louer de
suite, à un monsieur de bureau , tran-
quille et rangé. S'adr., de midi à 4 heures,
Terreaux 7, 2m° étage, a gauche. 363'

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

Une jolie petite chambre meublée, rue
Pourtalès 4, rez-de-chaussée. 662c

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer , pour St-Jean , un
logement «Je deux ou trois chambres , au
centre de la ville, pour trois personnes
soigneuses. Faire les offre s par écrit sous
L. À. 10, poste restante, Neuchàtel. 750c

On demande à louer, pour le
24 juin 1895, une maison confor-
table ou un appartement renfer-
mant 12 chambres spacieuses,
dépendances, jardin- faire les
offres au notaire A.-N. Brauen,
à Neuohâtel. 542

On demande à louer pour Saint-Jean ,
en ville, un local pour atelier. Prière de
remettre les offres par éorit au bureau
Haasenstein & Vogler, sous chiffre Hc.
745 N. 

On demande à louer, à Nenchâtel, 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.

On cherche, poor le commencement
d'avril, deux on trois chambres meu-
blées, communiquant entre elles, dans
Dn quartier et une maison tranquilles.
Adr. offres et conditions à HH. 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. v 687c

OFFRES DE SERVICES
Un jeune homme, 22 ans, fort et ro-

buste, pouvant se mettre à tout travail,
cherche une place, soit dans un magasin,
soit chez un voiturier ou particulier, de
préférence chez des personnes ne parlant
que le français. S'adresser à Henri Meyer,
rue de l'Hôpital 8. 735

Une Zuricoise de 16 ans cherche, pour
le mois d'avril , une place dans une bonne
famille de la ville ou des environs, pour
aider dans le ménage, avec occasion d'ap-
prendre le français. On ne demande pas de
gage, mais bon traitement et vie de fa-
mille. Adresser les offres par écrit sous
C. K. 400, poste restante, Neuchàtel. 753

ommm DE PLASE
Ponr une jeune fille, connaissant

bien les travaux de ménage, la lingerie
(la coupe et la couture), on désire nne
place, dans une famille honorable du
canton de Neuchàtel, où elle aurai t l'oc-
casion d'apprendre à fond la langue fran-
çaise. On exige un bon traitement. Offres
sous chiffre N. 379 Y., à Haasenstein &
Vogler, à Berne.

Une fille de SI ans, parlant allemand
et français, cherche à se placer comme
femme de chambre on aide de mé-
nage. S'adresser chez Mme Straub, Tivoli 2,
Serrières. 729c

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, 2m«
étage. 661c

Une personne de toute moralité cherche
une place dans un petit 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, Neuchàtel. 669c

Une jeune fille qui sait coudre cherche
une place dans un ménage. Terreaux 5,
1er étage. 716c

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande une sommelière bien au
courant du service de table, sachant les
deux langues, ainsi qu 'une fille de cuisine.
S'adresser restaurant ruelle Dublé. 727c

ON DEMANDE
pour le 15 février, dans un grand mé-
nage, une cuisinière propre, active et
d'un bon caractère. Adresser offres :
Georges Masson, Montreux. (C. 334 M.)

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

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

On demande une femme de ménage
ou une jeune fille pouvant disposer
d'une heure ou deux tous les matins. Ne
pas se présenter sans être très bien re-
commandé. S'adresser chez M»» Marthe ,
Terreau x 7, Neuchàtel. 704

On demande une fille propre , active et
connaissant quelque peu les travau x de
ménage. S'adresser Sablons 8 b, 2m9
étage. Jeanrenaud. 074c

On cherche, pour un ménage de trois
personnes au plus, une domestique âgée
de plus de 25 ans, sachant bien cuire et
très au couran t des travaux d'un ménage
soigné. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adresser rue
de la Serre 3, Ier étage. 664c

Mm» Suchard demande une femme de
chambre très au courant du service et
connaissant bien la lingerie. Rue du
Musée, n° 1. G89o

errais i IBM» wmnât

La Confiance *rzttg2E*
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 etboiHiésd'eihknts;
offre une volontaire, Bàloise, qui payerait
une petite pension.

N.B. USF" Ne pas confondre LA CON-
FIANCE avec d'autres bureaux. 720c

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

ARCHITECTES
'

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

Un jeune homme, au courant des tra-
vaux d'un bureau, cherche pour de suite
un emploi dans une maison de commerce
ou dans un bureau d'affaires. Adresser
les offres par écrit sous chiffre B. H. 142,
poste restante, ville. 734c

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

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

APPRENTISSAGES

On demande une jeune fille de la ville,
robuste et intelligente, comme apprentie
courtepointière. — S'adresser Terreaux 7,
3mo étage. 728c

UNION INTERNATIONALE
des

AMIES de la JEUNE FILLE
Une jeune fille de 22 ans, bien recom-

mandée, connaissant déjà un peu son
métier, cherche une place d'apprentie
repasseuse.

S'adresser au bureau de placement rue
du Coq-d'Inde 5. 743

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

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
«

Perdu vendredi , entre 10 et 11 heures
du matin, devant le collège latin , une
montre remontoir en argent avec chaîne
et breloque. La rapporter, contre récom-
pense, route de la Côte 14. 748c

Trouvé à Saint-Biaise un gant fourré
pour cocher. Le réclamer au greffe de
paix, à Saint-Biaise. 733c

AVIS DIVERS

Pensionnat BIEBER - SCHIJEFLI
SCHINZNACH (Argovie)

reçoit jeunes gens. Excellente occasion
pour liétude rapide des langues moder-
nes, surtout l'allemand, et des sciences
commerc. Vie de famille et soins affec-
tueux. Prix modérés. Excellentes réfé-
rences. Prospectus sur demande. (B. 281Q.)

AVIS m
CASANOVA & DONADA

entrepreneurs, à BOU71RY
se recommandent aux architectes et au
public pour les travaux de maçonnerie,

cimenterie, gypserie et peinture.

Travaux garantis.— Prix modérés.

COMMUNE DE COLOMBIER

CONVERSION DEÎ LWUiï 4 °!0 OE 1888
en un Emprunt à 3 3 |4 °!o

Kn vertu d'un arrêté du Conseil général en date du 19 décembre 1894, la Com-
mune de Colombier, usant 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, h la somme de 184.000 Fr.

Il est offert aux porteurs de titres de l' emprunt 1889 de nouvelles Obligations de
500 Fr., rapportant un intérêt annuel de 3 3/. °/o, a parti r 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. Toutefois, 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 reinboursemeut du capital auront lieu sans frais
pour le porteur, à la Caisse communale de Colombier ou à la Banque Cantonale ne'
chàteloise, à Neuchàtel.

Les demandes de conversion devront être adressées à la Ct.is.se comiimiuiie
de Colombier, d'ici an 15 février 1895.

Passé ce délai, les titres dont la conversion n 'aura pas été demandée seront
considérés comme remboursables h partir du 31 juillet 1895 et cesseront, de porter
intérêt dès çett.r'idate. 028

COLOMBIEII, le 15 janvier -1895.
CONSEIL COMMUNAL.

CBÉD1Ï FÛNCIER JEUCHÂTELOIS
Remboursement d'Obligations foncières, 5°" catégorie.

Les deux 1 cents Obligations suivantes de l'emprunt du 1« mars 1876, ont été
désignées, par1 tirage au sort de ce jour, pour être remboursées le 1er mars 1895,
savoir : ;
N°» 31 à 40, 101 à 110, 321 à 330, 511 à 520, 851 à 860, 1001 à 1010, 1041 à 1050,

1081 à 1090, 1431 à 1440, 1871 à 1880, 2261 à 2270, 2851 à 2860, 3081 à 3090,
3281 à 3290, 3321 à 3330, 3421 à 3430, 3521 à 3530, 3531 à 3540, 3581 à 3590,
3861 à 3870.
Le remboursement aura lieu contre remise des titres accompagnés d'un bordereau

signé et de tous les coupons d'intérêts non échus. — L'intérêt cessera de courir à
partir du 1er mars prochain.! (H. 285 N.)

! Les Obligations _Y0S 1103 et HO1! à 1108, sorties au tirage du 10 janvier 1894,1 n'ont pas encore été présentées à l'encaissement. L'intérêt de ces titres a cessé de
courir dès le I e' mars dernier.

NEUCHàTEL, le 8 janvier 1895.
j LA DIRBOTIOÎST.

¦ 

SALLES LÉOPOLD ROBERT

SMDpMÏfl

L'Exposition sera ouverte du 25 janvier au 3 février 1895, de 10 heures du matin
à 6 heures du soir.

Prix d'entrée : 1 fr .  — Enfants, 50 cent.
Prix exceptionnel pour le dimanche : 50 centimes par personne.

Cartes d'abonnement pour toute la durée de l'exposition : 5 fr. 702

BUFFET OU RÉGIONAL
CORTAILLOD

DIMANCHE 27 JANVIER

C O N C ER T
dès 2 heures après midi. 725

BONNE CONSOMMATION
Se recommande, LE TENANCIER.

CH1EET DD JARDIN A1GLAÏS
Dimanche 27 janvier 189S

â 8 heures du soir

CONCERT
DONNÉ PAR 685

l'Orchestre SAINTE-CÉCILE
SOUS LA DIRECTION DE M. M. E0CH.

ENTRÉE : 50 CENT.
Entrée librepourMM. les membrespassifs.

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

COMMERCE DE BOIS
GROS & DÉTAIL

Le soussigné avise sa clientèle et le
public en général qu 'il a transféré son
chantier ainsi que ses écuries fanbonrg
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 SUTTEB (dit Petit-Jean),

voitnrier.

anglais et Allemand
Leçons de langues et de littérature. —

'• Diplômes à disposition. S'adresser à M11»
¦ Priestnall, Place Purry 9. 737

T1Ï1E LYONNAISE
J. GIRAUD, de Lausanne

Dégraissage, apprêt, impression,
moirage, décatissage, imperméa-
bilisation de toutes espèces de vête-
ments de dames ou d'hommes, sans rien
découdre, ni déformer.

Teinture de deuil en 48 heures. Tein-
ture des ameublements, des rideaux de
reps, damas.

Lavage chimique et teinture des robes
de soie et de velours. 730

Prix très modérés.
Dépôt pour Neuchàtel chez Mlle Fal-

legger, mercerie, rue de l'Hôpital 22.

TELL CALAME
Tapissier- Décorateur

ÉCLUSE 25
se recommande pour tous les travaux
concernant sa partie.

On se rend à domicile. 737

IMMEUBLE Cgi»
MM. les co-propriétaires de l'immeuble

Ghatonay sont convoqués en assemblée
générale réglementaire, pour jeudi 7 fé-
vrier 1895, à 3 '/a heures après midi, au
rez-de-chaussée du dit immeuble.

Ordre du jour :
Comptes. — Fixation du dividende. —

Divers.
Neuchàtel, janvier 1895. 742

Le Comité.

HOTEL SUISSE - SchweizerM
Tons les Jonrs :

TÊTE DE VEAU
Choucroute avec viande de pore assortie
Saucisses de Francfort

AVEC RAIFORT
Tous les samedis:

GIYET DE LIÈVRE \
Se recommande, 540 |

J. ALLENBA.CH. ,

NEUCH ATEL - Temple du Bas
Dî iam-.he 27 jnnvJ er 1H95

à 4 h. précises du soir

XXXVIt" CONCERT
DK LA

Société Chorale
SOI' .-; LA DIRECTION DE

M. Mm. r^OTFTLISBK-RO-ER.

REQUIEM
pour chœur, quatuor et orchestre,

MOZAUT .

CAINr T A_T E
Ich hatte viel Bekummerniss , .t .-S. BACH.

Pour chœur,soiis. orgue et orchestre.
fcOJLïSTES :H,lc Frida BUCHLER , soprano, de Zu-rich ; M1:« Jeanne HEER , alto , de Neuchàt el ;M. J. JACOB , ténor , de Zurich : M. J.BURGMEIER , basse, d'Aarau.

ORtil/E ;
M. J, LAUBER , de Neuchàtel.

ORCHESTRE :
ORCHESTRE DE BERN E , renforcé d'ar-tistes et amateurs de Neuchàtel et dudehors (10 e:c<7 mutants).

Les billets seront en vente, dès jeudi24 janvier, à 2 h ., au magasin de mu-sique de Mll8s GODET, rne St-Honoré,et le jour du concert , dès 3 h., aux gui-chets de MM. H. WOLFRATH <& C",à côté du Temple. 525Les demandes du dehors doivent êtreadressées à M»" GODET.
PRIX DES PLACES :

Numérotées, fr. 3. Non numérotées, fr. 2.
Ouverture des portes : 3 ' /., heures.

7me Conférence Académique
au bénéfice de la

BIBLI OTHÈ QUE DE LICABÉKIE
Mardi 29 janvier, à 5 heures du soir,

dans l'AULA de l'Aoadémie

Les femmes poètes de l'Italie au XIX e siècle
par H. AMICI

Les cartes d'entrée au prix de 5 fr.pour ies 6 conférences (auditeurs del'Académie et élèves des écoles et pen-sionnats 2 fr. 50), sont déposées chez leconcierge de l'Académie. — Cartes deséance à fr. 1.50 (élèves et pensions75 cent.), à la porte de la salle. 736

COURS DE DESSIN
ET DE PEINTURE

S'adr. à M»" B. Gay, Terreaux 7. 471
jyjmo veuve de Charles Dcagostini,entrepreneur, à Colombier, informe lepublic qu'elle a remis dès ce jour à sonneveu Pierre Rossetti , contre-maîtremaçon, la suite du métier exercé par sonmari défunt.
En conséquence, elle recommande àl'honorable clientèle de ce dernier, le ci-toyen Pierre Rossetti, ainsi qu 'à tontes lespersonnes auxquelles il pourrait s'a-dresser.
Colombier, le 14 janvier 1895.

Marie DEAGOSTM.
Me référan t à l'article ci-dessus, j'ail'honneur d'aviser le public qu 'ayant re-pris la suite du métier d'entrepreneur detravaux de maçonnerie, exercé par lecitoyen Charles Deagostioi, à Colombier,je me recommande à l'honorable clientèlede ce dernier, ainsi qu 'au public en gé-néral, pour tous les travaux concernantcet état, espérant , par la modicité de mesprix et la bienfacture des travaux , mériterla confiance que je sollicite.
M'étant adjoint , comme associé, monfrère Barthélémy Rossetti, la nouvelleraison sociale sera Rossetti frères,entrepreneurs, à Colombier. 365
Colombier , le 14 janvier 1895.

(N. c» 218) Pierre ROSSETTI.
ATTENTION

Le soussigné déclare ne reconnaître au-cune dette contractée par son fils LouisTauxe. 747c
Neuchàtel, le 25 janvier 1895.

GEORGES TAUXE.

Grande salle du Collège de
COLOMBIER

LCIïOI 28 JANVIER 1895 à 7 </, heures

SOIREE MUSICALE
donnée par 758

le Chœur de Dames a I<A I_¥RE »
Prix des places : Fr. 1.

Hôtel-Pension ENGEL
PLACE PIAGET B_ o o

Ce soir, dès 6 Va heures :

TEIPES NATURE
CIVET DE CHEVREUIL

Vins de Nenchâtel, ronge et blanc,
1" choix. 749c

Chemisières- Lingères
Atelier de lingerie sar mesure, trous-

seaux, chemises d'hommes, et remontage
à neuf. — Echantillons des toiles à dispo-
sition. 714

Se recommandent,
Mmes WETHLI-LEHMAM

rue dn Seyon 12, 3m« étage.



DN LÉGIONNAIRE NEUCHATELOIS
ATT TONKIN

On nous communique une série de
lettres écrites par un de nos compa-
triotes engagé dans la Légion étrangère
et où celui ci raconte son départ de l'Al-
gérie, son voyage et ses impressions au
Tonkin. Certains détails sur le corps
dont il fait partie et sur ce qu'il a vu
dans l'Indo-Chine sont assez nouveaux
Îiour que nous n 'hésitions pas à publier
es dites lettres :

A bord du Vinh-Long, 17 oct. 1894.

Bien chers parents,
C'est le 5 octobre que nous avons

quitté Ain-Sefur.
Sous les ordres d'un lieutenant, notre

détachement, fort de 52 hommes, est
parti le dit jour , à 5 1/2 heures du matin ,
pour Bel-Abbès, où nous arrivons en
deux jours de chemin de fer , après avoir
le premier soir couché à Saïda.

Il me faudrait un volume pour vous
décrire ce déplacement, les contrées au
travers desquelles on passe, les peuples
si divers que l'on voit et dont on garde
malgré tout le souvenir. Ce sera le sujet
des conversations de plus ta rd, lorsque
je reviendrai, à moins que la fantaisie
m'en prenant et les loisirs aidant , il ne
me plaise au Tonkin d'écrire mes mé-
moires de t Algérie.

Nous quittons Bel-Abbès au nombre
de 220, le 11, à 7 h. 50 du matin , ayant
à notre tète le capitaine et le lieutenant
(1« lieutenant de chez nous). Un autre
lieutenant, venant de France, nous re-
joindra à Oran. Notre tenue consiste en
godillots , guêtres blanches , pantalon
blanc, capote, casque blanc ; chacun de
nous est agrémenté du fusil et du cein-
turon orné dc deux cartouchières et de
l'épée-baïonnette ; nous laissons tout
cela à Bel-Abbès, ne gardant que l'équi-
Ïiement, la musette, le bidon de deux
itres, le fameux sac qui , non content

d'être complet, est encore surmonté de
trois ballots contenant : une chemise,
deux caleçons, deux ceintures de fla-
nelle, deux pantalons, deux bourgerons
de toile, une veste de drap ; plus, au-
dessus du tout , la couverture de laine et

la gamelle juchée si haut qu elle dépasse
le sac.

Les 220 hommes sont choisis, et le ca-
pitaine ne peut s'empêcher de s'écrier,
au moment de la revue de départ: «Voilà
un beau détachement I »

A Oran, où nous descendons du train
à 11 heures, le cap itaine forme rapide-
ment son détachement, et en moins
d'une demi-heure nous avons traversé la
ville et sommes rendus au quartier de
l'artillerie, où nous devons camper sous
la tente.

Nous sommes consignés j usqu'au soir
à 5 heures, puis je me rends à la poste,
distante de plus de trois kilomètres. La
lettre, le mandat et les journaux , tout y
est, mais je ne les toucherai que le len-
demain à 10 heures, le vaguemestre seul
pouvant les retirer.

Le transport que nous devons pren-
dre, le Vinh-Long, est parti de Toulon
le 10; le 12 il arrive à Oran , à midi et
midi .

23 octobre 1894.
A Oran , au moment où nous montons

à bord, il y a déjà sur le Vinh-Long
350 hommes d'équipage , marins de
l'Etat ; environ 200 passagers, tous fonc-
tionnaires ou employés de l'Etat ; 400
soldats de l'infanterie de marine et de
l'artillerie, embarqués à Toulon. Ces
400 hommes, tout comme nous logés
dans la batterie, où nous prenons nos
repas (deux par jour , à 10 heures et à
4 heures), et où nous couchons dans des
hamacs. En dehors des repas et des cor-
vées, nombreuses à bord , puisque le
seul nettoyage du pont et de la batterie
occupe plus de 100 hommes chaquejour,
je passe mon temps à lire, sur le pont ,
en fumant une pipe ou une cigarette.

A 5 '/a heures, le réveil ; à 5 */ __ h. du
soir, distribution des hamacs.

Nous quittons Oran à 4 Va heures du
soir, le 12. D'abord la soupe, puis les
hamacs. Je regarde, à travers la brume
du soir, la côte d'Algérie qui peu à peu
disparait dans le crépuscule. Malgré tout,
j 'emporte un bon souvenir de cette terre,
qui ne m'a pas été trop inhospitalière.

Le lendemain et les jours suivants,
nous voyons successivement les pro-
vinces d'Alger et de Constantine, puis
Tunis, dont le littoral nous apparaît
pendant une journ ée. A bâbord , nous
avons un instant en vue les îles Galita ,
puis nous doublons à tribord le cap Bon
et nous n'apercevons plus que la mer et
le ciel. C'est une curiosité dont on se
rassasie vite.

La vie est curieuse à bord. Nous som-
mes divisés en i plats J de 8 hommes.
Chaque plat a la jouissance d'une table,
qui , le repas pris, se démonte et se re-
mise sur les tringles qui courent tout le
long du plafond boisé de la batterie et
auxquelles, le soir, sont suspendus les
hamacs. Nous recevons , pour chaque
table de huit , un plat contenant la soupe
et la viande : nous mangeons dans nos
gamelles. Le matin , un quart de café
noir au réveil ; à chaque repas, un quart
de vin ; 1 Va ,itre d'eau douce par jour.
Pour les soins de propreté du corps,
douches d'eau de mer ; pour le lavage
du linge et des effets (nous ne portons
que des effe 's de toile), eau de mer aussi.
L'aspect de la batterie est vraiment drôle
un matin cle lavage. Représentez-vous
300 hommes la vant à la fois, sur le plan-
cher même de la batterie, chemises,
bourgerons, caleçons, pantalons, gilets
de flanelle, mouchoirs, etc. Tous pieds
nus, le torse nu , beaucoup complète-
ment nus, battent le linge, le savonnent,
le frottent , le pressent, tantôt avec les
mains, tantôt avec les pieds, à la modo
arabe. Puis tout ce linge s'en va, attaché
à des cordes, so balancer pendant quel-
ques heures entre les vergues.

A mesure que nous avançons vers
l'Egypte , la chaleur augmente. Le 18, à
3 heures de l'après-midi , nous arrivons
à Port-Saïd. C'est là que commence le
canal de Suez. Le bateau y fait escale
pour se ravitailler en charbon. Autant
que j 'en peux juger du port, c'est une
jolie ville, avec de coquettes maisons aux
toits plats, suivant la mode d'Orient. La
population , de 20,000 habitants, presque
entièrement commerçante, comprend ,
oulre les Egyptiens , "des Anglais, des
Français, des Turcs. De beaux cafés ou-
vrent sur le quai. A peine notre navire
a-t-il jeté l'ancre, de nombreux « mer-
cantes » envahissent le pont, où ils s'ins-
tallent, servant aux soldats, qui ont d'a-
vance préparé leur argent : dattes, oran-
ges, raisins, noix de coco, figues, jeux
de cartes, photographies, limonade, ga-
lettes , pain blanc , tricots de coton ,
chaussettes, mouchoirs, etc.

A 1 heure du matin , nous quittons
Port-Saïd. Nous sommes dans le canal.
Notre vitesse, qui a été jusqu'alors de
12 à 13 noeuds, diminue considérable-
ment et c'est à peine si, jusqu 'à Suez,
nous faisons 5 à 6 kilomètres à l'heure.
Le canal est peu profond , la navigation
difficile. Pendant la nuit, une lampe
électrique à réflecteur, placée à l'avant
du navire, éclaire la route. Nous arri-
verons à Obock demain matin , je ter-
mine.

Nous avons 41° dans la batterie. Dans
sept jours, nous toucherons à Mahé ;
j 'écrirai.

28 octobre 1894.
Je n'ai pu envoyer ma lettre d Obock ;

j 'étais occupé sur le pont lorsqu'on apris
les lettres. Vous recevrez donc de Mahé
(possession française au sud-ouest de
l'Inde) les deux missives réunies.

A notre sortie du canal de Suez, dont
la longueur est de 164 kilomètres, notre
marche ralentit encore ; il fait nuit, l'en-
trée du golfe de Suez est semée d'écueils,
et nous mettons trois heures à faire qua-
tre kilomètres. Mais, la passe franchie,
de nouveau nous voguons à toute vapeur
et, une fois dans la mer Bouge, aidés

d'un vent favorable qui permet de lar-
guer les voiles, nous filons gaiment 15
nœuds. Successivement je vois défiler
devant moi, dans le golfe de Suez : le
mont Sinaï, puis le mont Horeb qui s'es-
tompe dans le lointain.

Dans la mer Rouge , le navire roule et
tangue un peu , mais à peine quelques-
uns ressentent-ils les atteintes du mal
de mer. Quoique la mer Rouge soit peu
large, on ne distingue ni l'une ni l'autre
côte ; de temps à autre seulement émer-
gent quelques lies rocailleuses.

Dans la nuit du 23 au 24, le navire
franchit la dangereuse passe de Bab-el-
Mandeb, encombrée d'Ilots. Le 24 au
matin , nous sommes à Obock, village de
800 âmes, sur la côte Est d'Afrique.
Mêmes marchands qu'à Pord-Saïd , ven-
dant en outre des ananas.

Le soir du 24, vers 10 heures, le ba-
teau se remet en route et, après être sorti
du petit golfe au fond duquel se trouve
Obock , reprend à toute vapeur la route
de l'Est.

Après deux jours de navigation, nous
passons au large du cap Guardafui , trop
distant pour être aperçu. Adieu , Afrique I

A 15 kilomètres de nous se dessinent,
pendant deux heures, les montagnes de
l'île Socotora , et nous sommes en plein
Océan Indien , uni comme un beau lac.
Si cela continue , no:: pourrons nous
vanter d'avoir fait une traversée excep-
tionnellement belle.

Du bateau , la vue est presque tou-
jours la même : ciel et eau . D'oiseaux ,
bien peu. Mais souvent des bandes folles
de gros marsoins, sautant à qui mieux
mieux, nous font escorte. Quelquefois
aussi nous voyons passer de vraies trou-
pes de poissons volants. Une nuit , un de
ces derniers est venu s'échouer sur la
tète d'un de mes voisins de hamac, à
quelques pas du sabord par lequel il
était entré : j'ai pu l'examiner tout à
mon aise, puis l'ai rejeté à la mer.

Dans trois jours nous serons à Mahé ;
cette lettre reçue, vous serez quinze jours
à un mois sans nouvelles ; j 'écrirai de
Saigon.

(A suivre.)

VARIÉTÉS

rnsmim POLITIQUES

Espagne
A la Chambre des députés, le comte

Xiquenet , qui avait renoncé la semaine
dernière à la présidence du Conseil d'E-
tat pour pouvoir interpeller legouverne-
ment, a causé une sensation énorme en
déclarant qu 'il avait arraché à un agent
d'afTaires à Madrid l'aveu que, moyen-
nant 70,000 francs , il se faisait fort d'ob-
tenir les titres de duc et dc grand d'Es-
pagne.

L'orateur a cité quatre célèbres duchés
que l'agent affirmait pouvoir ainsi ressus-
citer. Il a dévoilt ensuite te rôle joué par
le susdit agent dans les récentes conces-
sions de litres des ducs de Terranova et
de Monteléon , contre lesquelles le col-
lège de la noblesse avait vivement pro-
testé.

Le ministre de la justice Maura 'a dé-
fendu énergiquement ses prédécesseurs
contre des responsabilités incombant
plutôt aux fonctionnaires subalternes,
qui , sans données suffisantes , auraient
soumis à leur signature des décrets res-
taurant les susdits titres en faveur de
familles très conuuos , dont les droits ne
sauraient en tout cas être discutés dans
le Parlement , mais uni quement devant
les tribunaux compétents.

Toute la presse qualifie cette révélation
de petit Panama qui provoquera des dé-
bats scandaleux fort désagréables pour
le Gouvernement el la noblesse.

Grèce
Ce n'est point devant un mouvement

de la rue que le ministère se retire, mais
la chose n'en est pas moins grave. En
réalité, il se déclare impuissant à réta-
blir un équilibre quelconque dans les
finances publi ques. Les mesures que M.
Tricoupis avait imaginées pour faire sup-
porter par les créanciers étrangers de la
Grèce le déficit de son bud get , se sont
naturellement heurtées aux justes cri-
tiques et réclamations des puissances in-
téressées. Que restait-il à faire ? Frap-
per des impôts ; mais lorsque les contri-
buables se plai gnent d'être surchargés
d'impositions et que les ressources natio-
nales n'ont pas l'élasticité nécessaire, le
remède ne vaut guère mieux que le mal.
C'est précisément ce qu on peut constater
aujourd'hui. De toutes parts s'élèvent des
protestations véhémentes contre les pro-
iets d'impôts, conçus par M. Tricoupis.

_n dehors d'Athènes des meetings ont
été tenus à Patras , à Philiatia , à Corinthe
pour condamner la politique du gouver-
nement; des pétitions couvertes de signa-
tures innombrables lui ont été remises.
M. Tricoupis ne pouvait donc se main-
tenir au pouvoir, mais, lui parti , que
va-t-on faire? La question est assez diffi-
cile à résoudre pour qu 'à Berlin , où l'on
est bien informé, on attribue à la crise
actuelle un caractère exceptionnellenSent
grave et dangereux.

P.-S. — Un nouveau cabinet est for-
mé ayant à sa tète M. Delyannis.

Bulgarie
Un conflit économique , qui ne laisse

pas d'être grave, à raison des conséquen-
ces possibles, vient de surg ir entre l'Au-
triche-Hongrie et la Bul garie. Il s'agit
d'une protestation en règle adressée par
la première à la seconde, au sujet de cer-
tains droits d'accise établis dans la prin-
cipauté, en vertu d'une loi que vient de
voter le Sobranié. Y a-t-il là une atteinte
aux traités de commerce conclus par la
Bulgarie avec les puissances étrangères

ou bien ne fait-elle qu user du légitime
pouvoir reconnu à tout pays indépen-
dant , d'asseoir, comme il lui convient,
les bases de son régime fiscal ? Les droits
d'accise en question devaient remplacer
une imposition justement impopulaire ,
la dîme qui fournissait du reste au Tré-
sor des ressources considérables. Et, dé-
tail curieux, pour abolir la dîme, les
gouvernants bulga res se sont directe-
ment inspirés de l'exemple que leur don-
nait M. de Kallay en Bosnie et en Herzé-
govine, où l'administration a été litté-
ralement régénérée par ce fonctionnaire
éminpnt,

Extrême - Orient
Les Japonais, partis de Talienkwan,

ont débarqué à Yung-Tsching. Ils ont
battu les Chinois et leur ont pris quatre
canons. Le général comte Oyama attend
à Yung-Tsching la colonne envoyée de
Lukow, pour faire une attaque combinée
sur Weï-Haï-Weï.

— Le prince Ansugawa, chef del état-
major généra l de l'armée japonaise, vient
de mourir.

Afrique australe
La Compagnie anglaise du Sud de l'A-

frique vient de publier un rapport sur
sa situation à l'heure actuelle. Ses ren-
seignements permettent de se rendre
compte du développement rapide des
territoires de l'Afrique australe que les
Anglais ont fait entrer depuis quelques
années à peine dans leur sphère d'ac-
tivité.

Le rapport s occupe tout d abord des
voies de communication. On prévoit l'ex-
tension du chemin de fer qui s'arrête ac-
tuellement un peu au nord de Mafeking,
dans le Bechuanaland , jusqu'à Palapye.
Le gouvernement impérial donne cinq
millions de francs de garantie, payables
en vingt ans, pour assurer cette exten-
sion ; de son côté, la Compagnie du Sud
de l'Afrique donnera 250,000 fr. par an
au chemin de fer , pendant dix années,
à partir du moment où il atteindra Pala-
pye. Ce chemin de fer sera ultérieure-
ment poussé jus qu'à Fort-Salisbury, où
il rejoindra le chemin de fer de Beïra ,
venant de la côte orientale. Cette der-
nière ligne , actuellement longue de 163
kilomètres, franchit la zone de la mouche
tsé-tsé et permet, par conséquent, aux
colons du Machonaland de communiquer
avec le terminus du chemin de ter au
moyen de chariots traînés par des bœufs,
utilisés dans toute l'Afrique australe.

La longueur totale du réseau télégra-
phique de la Compagnie , au sud du Zam-
bèze, est de 1984 kilomètres, elle sera
bientôt de 2512 kilomètres, lorsque le
télégraphe reliera Buluwayo à Fort-Salis-
bury. On pense que cette ligne sera
inaugurée dans quelques jours . Le télé-
graphe entre Nyassaland et Salisbury
est poussé avec activité au nord comme
au sud du Zambèze. Un arrangement a
été concl u avec le gouvernement portu-
gais pour ce qui concerne les 120 milles
de la traversée de son territoire. La
construction du télégra phe dans le pays
portugais avait, on s'en souvient, donné
lieu à "des conflits. Blantyre est, à l'heure
qu'il est, relié télégraphi quement à Tète,
sur le Zamhèze.

Le service des postes a été, lui aussi,
grandement amélioré. Des courriers, qui
prennent la poste et des voyageurs, réu-
nissent les points les plus importants du
Machonaland et du Matabéléland au Cap
ou à la côte orientale. Une lettre met
maintenant 23 jours pour aller de Lon-
dres à Buluwayo, et 26 de Londres à
Fort-Salisbury.

La colonisation du pays se poursuit
activement depuis la fin de la guerre
contre les Matabélés. Ces indigènes lui
sont d'ailleurs d'un concours sérieux,
car ils offrent une main-d'œuvre très
suffisante anx entreprises minières et
agricoles. Le crédit paraît s'établir dans
le pays et favoriser ces entreprises : plu-
sieurs banques ont ouvert des succur-
sales sur le territoire de la Compagnie.
Le rapport déclare que la guerre des
Matabélés n'a pas été, en somme, une
très grosse charge pour la Compagnie,
dont le capital est de 50 millions de francs.
L'ensemble des dépenses qu'elle a oc-
casionnées n'a été que de 2,837,200 fr.
Par contre, elle a été féconde en résul-
tats, puisque les pays qu'elle a ouverts
depuis un an à peine commencent à at-
tirer une immigration sérieuse : un fait
permet d'en juger. Au mois d'août 1894,
la Compagnie avait vendu pour 1,425,000
francs de terrain à Buluwayo et aux en-
virons.

En somme — et ce que le rapport ne
dit pas — c'est qu'un vaste empire a été
conquis fort malhonnêtement par une
compagnie de marchands. Il en a été de
même pour l'Inde. L'Angleterre, comme
nation , n'a pas eu un sou à débourser,
la Compagnie a fait et fera des affaires
d'er et un jour , comme pour l'Inde aussi
probablement, elle cédera ses droits sur
ces régions au Boyaume-Uni, qui comp-
tera une colonie de plus.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Une barque chargée d'obus et de
poudre a sauté jeudi matin près de l'em-
bouchure de la Tamise. Les cinq hommes
de l'équipage ont été noyés.

— Mme Sophie Brechter, rentière à
Mannheim, a accompli mardi sa centième
année. L'impératrice d'Allemagne lui a
envoyé son portrait ; la municipalité, en
corps, est allée la féliciter. Mais la brave
dame proteste. Elle soutient, avec éner-
gie, depuis nombre d'années, qu'elle n'a
que quatre-vingt-huit ans.

— Le service des antiquités égyp-
tiennes procède à des fouilles sur l'empla-
cement de l'antique temple de Medinet-
Habou. Les déblaiements, poussés avec
une grande activité depuis quelque
temps, viennent de mettre au jour une
très belle statue qui a été transportée au
musée de Ghizeh. Cette statue, faite de
basalte, représen te le dieu Osiris debout;
sur le socle sont gravés les cartouches
du roi Psamméîichus et de la reine Ni-
tocris. Ce monument mesure lm,55 de
hauteur ; il est d'une rare perfection de
tra vail.

— Le steamer Chicora a sombré sur
le lac Mich igan. 21 personnes ont été
noyées.

— Le jur y en Sicile :
Il serait question de supprimer la cour

d'assises de Girgenti , parce que le jury
acquitte, pour ainsi dire systématique-
ment, les accusés. Les causes inscrites
au rôle de l'audience du 21 janvier et
jours suivants ont été renvoyées devant
la cour d'assises siégeant à Sciarra.

— Dans un des grands restaurants de
Vienne, en Autriche, on montre comme
curiosité aux visiteurs une grande nappe
de damas qui est couverte de centaines
de signatures. On y lit les noms des
archiducs de l'empire, ceux de la plupart
des souverains étrangers actuellement
sur le trône, ceux d'artistes et de littéra-
teurs célèbres par toute l'Europe — qui
tour à tour se sont amusés à signer au
crayon leurs noms sur la nappe . Ces
autograp hes ont été dans la suite brodés
en couleurs par la directrice du restau-
rant, qui a dernièrement exposé la nap-
pe désormais historique dans le salon
d'honneur, où elleattire chaquejour une
foule de curieux — et de clients.

Union chélienne de Jeunes Gens
DIMANCHE 27 JANVIER 1895

à 8 heures du soir

im la Grande Salle des Conférences

CONFÉREN CE PEB LIÛUE
donnée par

M. le prof. Ed. BARDE, de Genève.
SUJET : 744

40 ans à traws les Unions Chrétiennes.
Sonntag den 27. Jannar, um 2'/a Uhr,

'Versammlung
der

deutsclieo Temperenz
im Lokal.

755 Ler Vorstand.
~~

Vom Sonntag den 27. Januar bis und
mit Freitag den 1. Februar finden s. g. w.
jeden Abend 8 Uhr 757

Deutsche

Evangelisatlons-Yersaiïmiluiigeii
in der

Ebeneier-(Methodisten)KapeUe
rue des Beaux-Arts H

statt . Jedermann ist herzlich eingeladen.

Pour le mois d'avril, on désire placer
dans une bonne famille de Neuchàtel,
une jeune fllle de la Suisse allemande,
qui fréquentera les écoles de la ville et
s'aidera dans le ménage. Vie de famille
demandée. Offres avec prix de pension
sous chiffre E. H. 150, poste restante,
Neuchàtel. _*

POUR PARENTS
"Dans la famille (J'un pasteur bernois,
on recevrait en pension 2 ou 8
jeunes filles de 14 à 1G 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. Dr Kauf-
mann , professeur, recteur de l'école can-
tonale, à Soleure. (H. 314 Y.)

BRASSERIE BAVAROISE
Samedi, Dimanche et Lundi

26, 27 et 28 janv ier

GR» mmm
Duos, Ohanscms et Monologues

A 10 Va heures :

Un domestique ponr rire
Opérette.

Dimanche, matinée à 3 heures.
Entrée libre. ^760

ftlfreê BEÉEB
tailleur, rue de la Société 4

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

Travail soigné. 713
' emsmmm_—!—HB_____________________ ^—^Si^H  ̂ I

Bibliothèque nationale. — Le Conseil
fédéral a adopté un règlement sur l'or-
ganisation et l'administration de Ta Biblio-
thèque nationale qui , on le sait, sera
installée à Berne.

(Voir *«ito en 4m* page.)

NOUVELLES SDSSSBS

Marque d'authenticité;
— Dis-moi d' où tu proviens, charmante savonnette.
Un parfum aussi doux, jamais je n'en sentis !
— Regarde et lis sur moi cette impression nette:
. Le Savon du Congo, Victor Vaissier, Paris. »

A. Bonnefoi , an Savonnier parisien.

Danger et guérison d'un capitaine.
Chacun lira avec le plus grand intérêt

le récit authentique suivant :
La femme du capitaine Merz, à Nier-

stein sur Rhin raconte : L'année passée,,
mon mari rentrait à la maison ; il était
gravement malade et perdit connaissance.
Nous consultâmes beaucoup de docteurs,
mais aucun ne put trouver ce qu'il avait.
C'est ainsi qu'il resta alité pendan t six
semaines sans amélioration, jusqu 'à ce
que l'idée me vint de lui faire prendre
de la Warners Safe Cure. Dix semaines
après, il était complètement remis et pou-
vait reprendre son service de capitaine
sur le Rhin. Je ne puis pas être assez
reconnaissante et me fais un devoir de
recommander partout ce remède, et si
quelqu'un veut s'adresser directement à
moi, c'est avec plaisir que je lui décrirai
la maladie dans tout son cours.

En vente aux pharmacies Guébhardt,
Dardel, Bourgeois, Donner, à Neuchàtel ;
pharmacie Zintgraff, Saint-Biaise, et dans
toutes les bonnes pharmacies. H. 102 X.

F. Jelmoll, dépôt de fabrique, Zurich,
envoie à qui demande franco : Echantil-
lons d'Etoffes-nonveantés en couleur,
Etoffes pour bal, Etoffes anglaises, etc.,
grande largeur (ca. 3000 dessins différents),
de 75 et», à fr. 6.25 p. m., ainsi que ceux
de Draperie - hommes, Toileries et
Cowyertnres. 3

EMPLATRE POREUX

é> fi Si ira
WILLIAMS

Précieuse découverte américaine. Le meil-
leur, le plus rapide, le plus sûr remède
contre : Rhumes , affections de poitrine,
bronchites, asthmes, lumbagos, entorses,
torticolis. Calmant Infaillible de tontes
les donlenrs. Toute personne exposée aux
intempéries devrait porter un Emplâtre po-
reux Williams. Emploi très facile, très pro-
pre, sans aucun des inconvénients des huiles,
onguents, thapsias, etc., sans démangeaisons,
boutons, ni rougeurs. — Prix : 1.25 dans
toutes les bonnes pharmacies.

Dép ôts généraux : Pharm. Guébhardt ,
Dardel, Bourgeois et Donner, à Neuchàtel.

AVIS. Nous avons appris que des pharma-
ciens, à qui on a demandé des emplâtres
poreux Williams, ont essayé de faire pren -
dre quelque imitation sans valeur, en disant
a C'est la même chose ». Nous prévenons donc
nos lecteurs de refuser absolument tout em-
plâtre poreux (américain ou autre) qui ne
soit pas l'Emplâtre poreux Williams et ne
porte pas la marque de fabrique ci-dessus
(les 3 personnages). (H. 102 X.)

nn cts. le mètre (\A cts. le mètre
"•" écrue *•* blanchie

[ TOILE DE COTOIV
Toile de lin , Oxfords, Limoge, Essuie-
mains, Draps de lit en lin et mi-lin, de-
Suis 38 cts. Je mètre, franco à domicile,

ouveautés en étoffes de bal.
Œttinger «fc C8, Centralhof , Zurich.

j Echantillons de toutes nos étoffes en
liquidation pour dames et messieurs,
promptement franco. 25



Les funérailles de Charles SECRETAN

LAUSANNE , 25 janvier.
Lausanne a fait de belles funérailles

à l'auteur de la Philosophie de la
liberté. C'était un imposant cortège
que celui qui , jeudi , à trois heures
après midi , se déployait sur la lon-
gue avenue de Rumine et qui a suivi
fa dépouille mortelle de l'éminent
penseur jusqu'au temple de Saint-
François.

Toutes les sociétés d'étudiants ,
avec quinze bannières et un corps
de musique joua nt la marche funèbre
de Chop in , précédaient le corbillard ,
qui était suivi de nombreux amis, de
disciples, de délégations officielles ve-
nues des cantons voisins.

Un soleil radieux éclanait cette
scène et faisait étinceler au-dessus
du miroir bleu du Léman les cimes
blanches de l'autre rive. Le décor
était superbe et digne de l'illustre
Vaudois qui a tant aimé son pays.

Au temple , dont les galeries
étaient déjà occupées par une foule
recueillie, le cortège s'est groupé dans la
vaste nef.

M. le professeur Paschoud a pris le
premier la parole et, après une prière,
a retracé la carrière de Charles Secrétan.
Puis le recteur de l'Université, M. Marc
Dufour , et le consul des étudiants, M. de
Haller, ont parlé le premier au nom de
ses collègues, le second au nom des élèves
du défunt.

C'est en excellents termes — aussi
justes que brefs — que M. Lecoultre,
recleur de notre Académie, a rappelé ce
que Secrétan a été pour Neuchàtel et la
place qu 'il a occupée dans notre ensei-
gnement supérieur. A son tour , M.Adrien
Naville a apporté l'expression des re-
grets de son père, M. Ernest Naville, et
ceux des Universités suisses, de celle de
Genève en particulier. Il a, en quelques
traits remarquables, montré en quoi le
maître disparu doit demeurer un exem-

ple ct un modèle pour notre jeunesse
studieuse.

M. Phili ppe Bridel a clos par une sim-
ple et émouvante prière cetle cérémonie,
où ont aussi trouvé leur place deux fort
beaux chœurs exécutés par les étu-
diants.

Il y avait de la grandeur dans cette
scène de deuil , dans le spectacle de ces
bannières entourant le cercueil déposé
au pied de la chaire et sur lequel ve-
naient tomber , à travers les hautes fe-
nêtres, quel ques rayons du soleil d'hiver.
Une impression sérieuse et triste se dé-
gageait de cetle mise en scène, d'ailleurs
très simp le ; mais il s'en dégageait aussi
cette pensée consolante, que Charles Se-
crétan demeure au milieu de nous par
l'influence qu 'il continuera d'exercer et
par celte œuvre féconde où il n'a cessé
d'affirmer l'autorité de la conscience et
la suprématie de la loi morale.

C_Ei_A.M^ElS SECRÉTAN

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Pêche. — C est le canton de b nbourg
3ui est canton directeur pour la police
e la pèche dans le lac de Neuchàtel,

durant la période triennale 1895-1897.
L'inspecteur général de la pèche dans le
lac a été désigné en la personne de M.
Jules Emery, préfet du district de la
Broie, à Estavayer.

Syndicat de drainage à Cernier. —
Le compte des tra vaux exécutés en
1894 vient d'être approuvé par les
autorités et une somme de 21,675
francs 20 c. représentant exactement le
80% des dépenses faites, vient d'être
versée dans la caisse de cette entreprise
à titre de subvention de la part de la
Confédération , de l'Etat de Neuchàtel et
de la Commune de Cernier.

Selon toute probabilité, les travaux
seront terminés dans le courant de l'an-
née 1895.

Forces motrices. — Les Conseils com-
munaux du Locle et de La Chaux-de-
Fonds, ainsi que les Commissions des
forces motrices de ces deux localités, se
sont réunis à la Chaux-de-Fonds, pour
entendreM. Palaz , professeur à Lausanne,
au sujet de diverses questions relatives
à l'installation de l'électricité dans ces
deux localités.

La question principale à résoudre était
celle de savoir si les deux localités em-
ploieraient un circuit unique pour le
transport de la force électrique depuis
Combe-Garrot ou si elles utiliseraient
chacune un circuit séparé.

Après les explications de M. Palaz,
qui a démontré tous les avantages du
circuit unique sur les circuits séparés,
tant au point de vue des frais d'installa-
tion que du rendement, la réunion , à
l'unanimité , a décidé de préaviser au-
près de leurs autorités respeclives pour
l'adoption du circuit uni que.

UHROMIdiLiil LÛCLâJUi

Exposition ethnographique. — On
Eourra voir ces jours, exposée aux salles

éopold Robert sous les auspices de la
Société de géograp hie, une collection va-
riée et riche d'objets servant à l'habille-
ment, à l'armement, à l'existence des
Peaux-Rouges.

Le possesseur de ces curiosités, M.
Dodane, est un Français qui , après avoir
passé sa première jeunesse au Locle,
s'est, au milieu de sa vie aventureuse,
arrêté pendant quel ques années chez les
Sioux, s'iniliant à leurs mœurs et ras-
semblant peu à peu les éléments de sa
collection. Il est intéressant d'en faire la
revue en sa compagnie , M. Dodane illus-
trant ses explications d'indications ca-
ractéristiques de l'ingéniosité et des
habitudes des Peaux-Rouges; il est in-
téressant aussi , pour quiconque dévora
dans son enfance les récits de Cooper ou
d'Aimard , de regarder quelques instants
ce qui constituait une bonne partie de la
mise en scène chère à l'Aigle-Noir, à
Plume-Rouge, au Renard-Bleu, au Cou-
guard-qui-se-tietit-debout, ou autres hé-
ros cuivrés. Coiffures de chef , robes-tu-
ni ques de squaw , mocassins, casse-têtes,
maillots d'enfant garnis de dards de porc-
épic, peaux de bêtes où l'expédition bel-
liqueuse d'un guerrier rouge est naïve-
ment dessinée, calumets, selles, scalps,
—rien nemanque dans cette exposition...
sinon les Peaux-Rouges : on soulève le
coin de la tente occupant le milieu de la
salle sans crainte qu'une (lâche ne parte
de dedans.

Tramway Neuchâtel-Saint-Blaîse. —
Le Conseil d'administration a décidé de
commander deux nouvelles voitures à
voyageurs, afin de satisfaire d'une ma-
nière plus complète aux exigences du
service, spécialement le dimanche où la
circulation est considérable. Cette déci-
sion est excellente, car depuis l'ouver-
ture de l'exploitation de la ligue, le tram-
way a transporté, du 22 décembre au
21 janvier , soit dans l'espace d'un mois,
19,505 voyageurs , dont 17,403 au tarif
ordinaire et 2,102 avec cartes d'abonne-
ment.

Une centenaire. — Autant lui donner
ce nom puisqu'il s'en manque d'un an
seulement. Il s'agit de Mme Julie-Hen-
rielle Landry, fille de feu Jaques Jean-
net, née sur les Mont-des-Verrières, le
2 octobre 1796. Jouissant d'une santé
relativement excellente, elle peut en-
core vaquer à certaines occupations. Elle
vit à Trois-Portes, entourée de l'affection
de ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants qui espèrent la voir at-
teindre cent ans révolus.

Elle possède la plénitude de ses fa-
cultés.

Bonne aubaine. — On nous informe
que M. E. Jaques-Dalcroze se propose
d'interpréter mardi prochain , dans la
salle moyenne du Bâtiment des confé-
rences, les chansons que contienl son
dernier ouvrage, Chez nous. Il aura salle
comble, sans nulle doute.

Fanfare italienne. — On nous écrit de
Milan :

Après Lucerne et Lugano, où on nous
avait reçus comme de vieilles connais-
sances et après des concerts splendide-
ment réussis, nous voici déjà à Milan.
Nous avons devancé de quelques heures
la Fanf are, et je vous écris de la gare
où je me trouve avec d'autres amis de
Neuchàtel , en attendant l'arrivée de nos
musiciens, qui ne doivent pas tarder, si
la ligne n'est pas embarrassée par les
neiges.

Le programme de notre Fanfare est
d'entrer en cortège à Milan et de nous
porter tout de suite au consulat suisse
pour lui présenter notre premier hom-
mage. La Suisse est pour nous autres
comme une seconde patrie, ct c'est en
entrant dans notre cher pays que nous
dédions notre première visite et nos pre-
mières harmonies au représentant offi-
ciel du gouvernement qui nous donne
une fraternelle hospitalité.

Demain soir nous donnerons un con-
cert dans les salons du Club Volta , dont
les membres sont tous des Valsesiens,
comme les membres de la Fanfare ita-
lienne, et duquel je vous parlerai.

A propos du concert de Lugano, j 'ai
oublié de vous dire que le high-life de
la ville y assistait, ce qui a été remarqué
par chacun , car ce monde ne va presque
jamais aux concerts.

Plusieurs villes demandent à M. Mari o
qu'il y fasse arrêter la Fanfare : mais
trop de difficultés empêchent de changer
le programme.

Le danger des calorifères . — Uu com-
mencement d'intoxication, résultant d'un
poêle inextinguible, s'est produit dans
une famille habitant le n° 3 de la rue
Saint-Maurice.

Hier matin, peu après six heures, une
fillette se réveillant avec des maux de
tète, tira sa sœur aînée de son sommeil.
Celle-ci dit à la petite d'ouvri r la fenêtre,
mais l'entendant tomber et se sentant
elle-même alourdie, elle appela son père,
qui put livrer passage à l'air frais avant
qu'un malheur n'arrivât. Néanmoins sa
femme et ses deux filles, heureusement
hors de danger , durent garder le lit pen-
dant la journée.

On ne saurait trop prendre de précau-
tions avec les poêles, desquels, suivant
l'état de l'atmosphère, les gaz nuisibles
ne s'échappent pas toujours , quoiqu'ils
aient une issue.

La neige. — La tourmente a comp lè-
tement arrêté dans nos Montagnes la
circulation des trains et diligences.

La Chaux-de-Fonds n'a reçu, hier ma-
tin , aucun courrier de Neuchàtel et de
Bienne.

bur la ligne du Jura-Neuchâtelois , le
chasse-neige et la locomotive qui y était
attelée ont déraillé au-dessus de Mont-
mollin .

Le premier train de la Chaux-de-
Fonds n'est arrivé que Vers 1 heure de
l'après-midi à Neuchàtel, après avoir dû
transborder. La circulation a été rétablie
dans la soirée.

Sur la ligne du Vallon de St-Imier,
les trains sont bloqués entre Renan et
Sonvillier. L'on mande de St-lmier, dans
le courant de l'après-midi, que trois
trains se trouvent en détresse. La circu-
lation n'a pu être rétablie qu'après 4 h.
du soir.

Les trois régionaux des Montagnes et
la ligne de Morteau à Besançon ont aussi
dû arrêter la marche de leurs trains.

Des Ponts, on annonce qu 'il y a par
place, sur la grand'route du Locle, des
menées de neige de trois mètres de hau-
teur. Ce village se trouve privé de com-
munications, les diligences ayant aussi
dû interrompre leurs courses.

CORRESPONDANCES

Montmollin , le 23 janvier 1895.

Monsieur le rédacteur de la
Feuille d'avis de Neuchàtel.

J'ai lu clans vos numéros des 18 et 19
janvier , des correspondances relatives
aux mauvais traitements que reçoivent
plusieurs chevaux de la part de charre-
tiers hrutaux.

Oui, je suis d accord , lil peut se pré-
senter des cas où un charretier perd un
peu la raison et s'emporte pour peu qu'il
soit contrarié ; eh bien ! alors j 'approuve,
punissons, car ce sera bien ; mais je pré-
cise : Les routes à la campagne sont pra-
ticables pour les traîneaux ; un voiturier
charge sa glisse de bois ou autres maté-
riaux et la conduit en ville; arrivé à
Neuchàtel , les employés de la Commune
ont déjà déblayé les rues ou les ont en-
sablées. Que doit-il faire , je vous le de-
mande . Messieurs Béguin et E. E. ?
Décharger une partie de sa charge ; oui,
c'est très bien , quand le ou les chevaux
ont déjà trop à faire à tirer leur véhicule
vide sur le terrain; ne doit-il pas chasser
ses chevaux et par conséquent se tirer
d'embarras. En outre , au lieu d'une foule
de badauds qui entoure et injurie pres-
que toujours un charretier amarré, s'il y
en avait seulement quelques-uns qui
s'aident un peu, je crois que le charre-
tier s'en tirerait à la satisfaction générale.
Cela est reconnu, les personnes qui font
toujours le plus de bruit dans des cas
semblables, ce sont celles qui ne savent
absolument pas ce que c'est que le mé-
tier de voiturier , souvent si pénible et
maintes fois aussi si peu lucratif. A l'oc-
casion, soyons donc un peu plus raison-
nables, sachant faire la part de chacun ,
et ne critiquons pas continuellement des
personnes qui le plus souvent ne peuven t
pas se défendre.

Si vous trouvez à propos de donner à
la présente l'hosp italité dans vos colon-
nes, recevez, Monsieur le rédacteur, avec
mes remerciements, l'assurance de ma
considération distinguée.

G. GHETILLAT .

Choses ot autres

Duel entre un aigle et un chat. —
On lit dans la Revue scientifique :

Un journal américain rapporte qu'un
combat singulier a eu lieu entre un aigle
et un chat , ct c'est le chat qui est sorti
vainqueur du tournoi. Le chat guettait
un rongeur quelconque, quand un aigle
qui planait vint s'abattre auprès de lui.
Il bondit sur le dos de l'aigle, et, après
une lutte assez vive, réussit à mordre
l'oiseau au cou et à le tuer. L'aigle avait
deux mètres d'envergure, les ailes dé-
ployées, au maximum.

Jumea ux. — La Liverpool Post garan-
tit l'authenticité de l'histoire suivante :

II y a quelque temps, des naissances
se produisirent dans deux familles habi-
tant la même maison : une des mères
mit au monde deux jumeaux et l'autre
un baby du même sexe que le jumeaux.
Comme le père de ces derniers rentrait
de voyage, on s'amusa à placer les trois
enfants sur un seul lit pour lui faire
croire que sa femme les avait mis au
monde tous les trois. La plaisanterie réus-
sit si bien que quand on voulut séparer
les marmots on ne put plus les distinguer.

Pour nettoyer les tapis en linoléum.
— Voici un excellent moyen pour net-
toyer les tapis de linoléum qui garnissent
souvent les cabinets de toilette et les sal-
les à manger.

Ces tap is se détériorent à la longue
par les lavages fréquents qui les durcis-
sent et par l'usage surtout. Pour les re-
mettre en bon état , rien de plus facile.
Faites chauffer un peu d'huile douce,
trempez une flanelle dans cette huile et
frottez-en très fort la surface du tapis,
il reprendra toute sa soup lesse.

Quand vous lavez vos toiles cirées, si
vous voulez les avoir longtemps jolies
n'employez que de l'eau et du lait , sur-
tout jamais de brosse ni de savon. Une
flanelle ou un morcean de lainage , voilà
ce qu'il faut pour les nettoyer.

Enseignes cocasses. — Un de nos
abonnés nous écrit :

Si la rédaction delà Feuille d'avis y eut
encore quelques adresses pour compléter
sa série, je lui livre les suivantes, qui
ont toutes existé : pour un magasin de
mercerie: A la chatte qui amis ses petits
bas f  — Pour un marchand d'épices :
A l'épi scié! — Pour un changeur: A
Saint-Louis ! —- Pour un banquier, et
celle-ci est du doux Mûrger ; A Saint-
quante pour cent! — Enfin , pour un sel-
lier : Au Prince Eugène, — beaux har-
nais !

Jean FRéMY, doreur.

.*, Consultation:
— Docteur , croyez-vous qu 'il soit mau-

vais de fumer ?
— Dame, voyez les cheminées : ce

sont celles qui fument le moins qui va-
lent le mieux.

„ *. Le petit Tomy dîne en ville. On ad-
mire sa tenue correcte. Les plats cir-
culent. Dans son assiette on met un pe-
tit gâteau.

Fier de montrer comme il est bien
élevé, sa maman lui murmureàl'oreille :

— Qu'est-ce qu'on dit?
Tomy fronce le sourcil , baisse la tète

et d'une voix lente et profonde:
— Y en a pas beaucoup !

La Bibliothèque nationale est placée
sous la dépendance du département fédé-
ral de l'intérieur. Le Conseil fédéral
nommera le bibliothécaire et son adjoint ,
ainsi qu'une commission de direction et
de surveillance composée de cinq mem-
bres. Il fixera le traitement de ces fonc-
tionnaires et déterminera le budget de
la Bibliothèque.

Le Conseil fédéral adoptera la conven-
tion avec la bibliothèque bourgeoise de
Lucerne, où seront réunis les imprimés
relatifs à la Suisse antérieurs à 1848.

Berné — Jeudi , dans un terrible ou-
ragan , le train du Brunig, de 7 h. 15 du
matin, est resté dans les neiges près de
Brienz. On a enfin pu le déblayer. L'Alp-
bach roule des masses de neige et menace
d'inonder ses rives.

Zur ich. — Samedi dernier est arrivé
à Zurich un convoi de bétail italien resté
pris, dernièrement, dans les neiges au
Gothard. Les pauvres animaux étaient
dans un état digne de pitié. La plupart
avaient les oreilles gelées, et se trouvaient
tellement engourdis par le froid qu'ils
étaient incapables de faire un mouve-
ment. Quelques-uns d'entre eux ont dû
être abattus immédiatement.

— Le nombre des journaux et revues
périodiques paraissant actuellement à
Zurich est de 84, tirant enssmble à
413,000 exemplaires.

Zoug. — Le Grand Conseil convoqué
à l'extraordinaire à la demande des
libéraux, après une séance de 3 heures,
a trouvé un moyen d'entente entre les
partis. Une commission sera nommée
qui élaborera pour la prochaine session
un projet de loi électorale. Par ce fait ,
l'obstruction des libéraux tombe. ©Miœa lowiLLis

Le Sentier, 25 j anvier.
Un terrible ouragan de neige a sévi

la nuit dernière sur la vallée de Joux.
Un mètre de neige est venu s'ajouter à
l'ancienne couche. Toute communication
postale est interrompue.

Paris, 25 janvier.
M. Félix Faure a mandé ce matin à

l'Elysée M. Ribot et lui a demandé de se
charger de former un cabinet. M. Ribot
a demandé à conférer avec ses amis.

(SBEWICX SPECIAL DE LA Hf U l l ie  d 'AvtS)

Puris, 26 janvier.
Hier soir, il y a eu chez M. Ribot une

réunion qui dura jusqu'à une heure du
matin. Il parait certain que M. Ribot
prendra les finances et la présidence du
conseil. Les démarches continuent.

ïli'HxeUes, 26 janvier.
A la Chambre, le président a rappelé

à l'ordre le député catholique Eymann
qui avait qualifié le député socialiste An-
selme d'énergumène. La droite ayant
désapprouvé la mesure disciplinaire du
président de la Chambre , celui-ci a donné
sa démission.

IVew-York, 26 janvier.
Les désordres continuent à Brooklyn ,

mais les grévistes perdent du terrain.

Athènes, 26 janvier.
La Chambreest prorogée pour 40 jours ;

il est probable que sa dissolution sera
prononcée pendant ce délai.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
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E G L I S E  N A T I O N A LE
8 Vi h. m. Catéchisme su Temple du Bai.
10 h. 1" Culte à la Collégiale.
11 h. 2°« Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. soir. 3«" Culte à la Chapelle des Terrées.

Tous les samedis, réunion de prières et
d'édification , à 8 h. du soir, à la Chapelle des
Terreaux.

Beutscbe ref ormirte Gemeinde.
Halb 10 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottes-

dienst.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.

Vignoble :
Vormittags 9 Uhr, Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags Halb 3 Uhr, Gottesd. in Bevaix.

È&SilSE IK1>É]?_a__îrfÂNTS

Samedi 26 janvier, 8 h. s. Réunion de prières.
Petite salle.

Dimanche 27 janvier :
8 V« h- m. Catéchisme, Grande Salle.
9Vs h.m. Culte d'édification mutuelle(Jacq.I).

Petite Salle.
10 3/4 heures m. Culte. Temple du Bas,
7 h. s. Culte. Grande Salle.

Chapelle de l 'Ermitage.
10 h. m. Culte.
7 heures soir. Culte.

SALLE D'EYANGÉUSÀTION
Rue de l'Orangerie.

Réunions d'EvangéUsation
Dimanche soir, 7 Va h. Mercredi soir, 8 h.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rue de la Place d'Arrhes

Mardi : 8 h. s. Etude biblique.
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières.
Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avec Cent. —

8 heures soir. Réunion d'ôvaugelisatioii.

DEUTSCHE STADTMIS3I02T
Sonntag, Abends 8 Uhr, Versammlung in der

unteren Kirche, Temple du Bas.
Donnerstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde iaa

mittleren Gonl'erenz-Saal.

CHDBCH OF LWLASD SERVICES
Morning 10.30. Holy Communion on 1*' and

3rd Sundays.

Deutsche Metliodisten-Gemeinde.
Um des Beaux-Arts n' 11

Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gottes-
dienst ; Abends 8 Ubr, Gottesdienst.

Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôp ital de la Providenet.

Messe à 6 heures du matin.

Ég lise paroitiiale.
Messe à 8 heures, suivie du catéchisme à tous

les enfants.
Grand-messe à 9 3/4 heures avec sermon.
Vêpres à 1 1/2 heure.

| Madame veuve Widmer , Monsienr G.I Widmer-Jacot et famille , Mademoiselle
A. Widmer , îi Neuchàtel , ont la profonde

; douleur de faire part à leurs amis et
connaissances cle la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur James-Gaston WIDMER,
leur cher fils, frère , beau-frère et oncle,
que Dieu a rappelé à Lui à l'âge de 17
ans.

J'ai patiemment attendu
l'Eternel et il s'est tourné
vers moi.

L'enterrement aura lieu dimanche 27
courant, à H heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 756c
msimsiammsmsEammmmmaimxmaa m

Madame Droz-Matthey, Messieurs Léon
et Paul Droz, Mesdemoiselles Cécile, Mar-
guerite et Emma Droz , Madame Robert
Droz et ses enfants, Monsieur et Madame
Alphonse Droz-Clottu 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 23""» an-
née, après une longue maladie.

Je t'ai aimé d'un amour
1 éternel , c'est pourquoi je

t'ai attiré par ma miséri-
corde.

Jér. XXXI, 3.
; L'ensevelissement aura lieu à Cornaux ,

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

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

L.A

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

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

N'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX

Voir le Supplément

Imprimerie H. WOLFRATH «Sr G'«



Confiserie - Pâtisserie
A. HAFNER

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

TOUS LES JOURS :

Grand choix de jolies Pâtisseries
PIÈGES à la CRÈME

VACHERINS, MERINGUES
CORNETS à la CRÈME

â 70 cts. la douzaine. 38
DépOt det THÉS d'Old England.

ANTHRACITE
Coke. Houille. Briquettes.

J. LESEGRETAIN
Faubourg du Lac 19

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

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

— TÉLÉPHONE — 58

VI DE ÛIIIGIIA
IVLA/TTIiErsr

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

Son goût exquis et ses qualités forti-
fiantes et reconstituantes 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.

Chez Victor RIESER
Fabricant de sécateurs

à CORCELLES , près Nenchâtel
Assortiment complet de sécateurs pour

vignerons et jardiniers.
Serpettes pour la vigne.
Réparations promptes et soignées.
Aiguisage tous les jours.
Prix modérés. 1776

On ne traite pas le dimanche.

A VENDRE
6 CHAISES TRÈS ANTIQUES

Rue da Château 4, 1er étage 518

Manufacture et commerce de

PÎJàlfOS
Grand et beau choix pour la vente et

la location. 229

Le pins grand Magasin do Canton
rue Pourtalès n°> 0 & 11, 1°* étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAIEMENT.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NETJOHATEIJ

AUX DEUX PASSAGES
Eue Saint -Honoré 5, et Place du Gymnase

SPÉCIALITÉ POUR TROUSSEAUX
Draps pour lit à deux personnes, le drap, seulement Fr. 2.—
Essuie-mains, le mètre, seulement » — -35
Tapis pour grands lits, seulement » 3.50
Duvet fin , le demi-kilo, seulement » 3.50

elle plume, le demi-kilo, seulement » 1.50
imoge, 150 de large, grand teint, le mètre, seulement » !•—

Maison connue ponr ne Tendre qoe de la marchandise de premier choix.
Se recommande, 427

ULLMANN-WDRMSER.

%&\>+d$l Vf tè VyM - Parfumerie de
Tjg |l gJÊT C.-H. ŒHMIG-WEIDLICH j
>X^^^JTgf A ZEITZ et BALE
^"rt\ n™  ̂ ^a &

us ff ran^e fabrique de Savons et de
stA ^Sf o&M^^As Jz iÂ  Parfumerie d'Allemagne. Occupe 250 personnes)

_^^X̂ ^ ^ ^,<ym Parfumerie à la violette blanche :
^Mw CMllJ^iîv? MiL Extrait d'odeurs à la violette blanche.

;̂ J^!̂
ii
^o^^^l6iir^T Savon de toilette » »

^S\l|p^̂ rwP/^^^^^i Ces nouvelles spécialités surpassent, sous
^fP Ĵ^t^̂ X^^J.̂ ^^^Ê0 tous 'es raPPorts > tous 'es produits semblables.
^î ^ŝ ^^^K/^^feyjSn L'odeur, délicieuse et permanente, ressemble
X X^ ^ /̂ ^ ^ ^^ ^ ^ ŷX X  

parfaitement 

à celle de la violette fraîche.
En vente à Neuchàtel chez Ch. ZORN, coiffeur, rue du Seyon.

LAIT STÉRILISÉ des ALPES BERNOISES
j M̂ »\ Le meilleur lait pour les ENFANTS ES BAS AGE,
(«fciÎ2_ ^cX recommandé par les sommités médicales et apprécié pour
V^AD^?^^? son 9°ût exquis par les personnes mises au régime du lait.

xif j j x é
^ 

Exiger la MARQUE à L'OURS,
îÉx >XXf ' j %  Le flacon d'un litre : 55 cts. — Le flacon de six décilitres :
W , J^SèXX' '70 *° cts-> sans verre- (H - 88 Y-)
àg  ̂ ^Sfes En vente à Nenchâtel chez SEINET & FILS, qui

tiennent de même notre excellente crème stérilisée.

ÀLFONSO COOPMANS & C, DE COME
Nenchâtel Place da Marché Nenchâtel

REPRéSENTANTS : M»" BETTENS - CLEBC, Place du Marché, et
SI. Arnold HUGUENIN, rue de la Côte n» 2.

VINS ROUGE S EHÛilLANCS D'ITALIE
; à l'emporté, à partir de 45 cent, le litre.

Rabais importants en prenant 100 litres. *W
_W On livre à domicile par 6 litres au moins.

GRAND CHOIX DEVINS FINS D'ITALIE EN BOUTEILLES
Yéritable Yermontb de Turin, Malaga , Cognac

I_es analyses de nos vins sont à disposition des acheteurs.
, M|| ,, , gî miiMm^M, m , ,| |„„ .„ mm! __mil___lllll Mil 

I ¦___¦¦ ¦___ ¦ ¦_-_ll_. l l___ -_llllllllll

SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES, à STALDEN
SEUL DEPOT : Magasin SEINET & FILS, rue des Epancheurs 8.

Lait stérilisé , pour nouveaux nés, la bouteille fr. —.40
,n_ . ._,____, .. ._ j  ¦ . ( la bouteille » 1.40Crème stérilisée, produit exquis i , _, ., . .„ H _-( la demi-bouteille » —.75
Beurre centrifuge surfin de table, en plaques de 100 et 200 grammes. 37

ARRIVA GES JOURNALIERS

PUBLICATIONS COMMUNALES

SOUMISSION
^

Le Conseil communal de Bevaix met
en soumission les travaux de construc-
tion d'un chemin le long des grèves du
lac, d'une longueur approximative de
1400 mètres.

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

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

Bevaix , le 21 janvier 1895.
624 Conseil communal.

'* ¦

IMMEUBLES A VENDM

VENTE DE VIGNES
êL Colombier

Le samedi 2 février 1895, dès
8 heures du soir, il sera procédé à la
vente par voie d'enchères publiques, dans
l'hôtel du Cheval blanc, à Colombier , des
deux vignes suivantes, appartenant à M.
F.-L. Bétrix, au Locle, savoir :

Cadastre de Colombier.
lo Art. 475, plan folio 10, N" 17. Les

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

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

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

VENTE D'IMMEUBLES
à GORGI BR-CHEZ-L E-BART

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

1° Art . 2. PL fo 11, no» g à 12. Chez-
le-Bart, bâtiment et place de 132m2.

Ce bâtiment , situé au centre du village
de Chez-le-Bart, en bon état d'entretien ,

est assuré pour fr. 5,000 et renferme
deux appartements avec dépendances.
Eau sur l'évier.

2o Art . 3. PI. f° 12, no 5. Combamare,
jardin de 670=>2.

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

3° Art. 1915. PI. fo 26, no 97. Les
Pommeaux, champ de 1107™ 2.

4o Art. 2606. PI. fo 26, no 93. Les
Pommeaux, vigne de 535m2.

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

60 Art. 2558. PI. fo 10, n» 88. Ronci-
nier, vigne de 251m2.

«--7<»-Artr-2e24. PL f» 4, no 146. En Ralin ,
vigne de 203m2.

80 Art 445. PL fo 24, n° 34. Sur la
Payaz, vigne de 481m2.

9» Ait. 371. PI. fo 7, no 21. A Moulin ,
vigne de 185™2.

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

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

VENTE DE FORET
êi "VeLletrig-in

L'hoirie Roule t-Bngnoii, à Neu-
chàtel, exposera en vente par voie d'en-
chères publiques la forêt avec pré
attenant qu'elle possède au lieu dit n La
Teintnre », dans la partie supé-
rieure des Gorges dn Seyon, an
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 %
poses anciennes de Neuchàtel.

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

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

ANNONCES DE YENTE

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

BOULAN&E^JjE

FritzWEIGERPÈRE
Treille 9

TOUS LES DIMANCHES
dès 4 h. du soir

CORNBTS
Pâte d'amandes ¦

MERINGUES ,7,7, 77,.
T O U S  L E S  L U N D I S

dès 8 h. du matin

Gâteaux au Fromage
ù, 20 cts. pièce

T É L É P H O N E  101

Vache portante l.veSS
Serrières. — Même adresse : bon chien
de garde. 588c

«a Feuilleton de la Feuille d'Avis de NencMtel

PAR

C. TROUESSART

Il était près de onze heures quand le
jeune docteur était rentré chez lui après
avoir quitté M. Réhault. Cependant il
avait trouvé M. d'Alezac, qui l'attendait
depuis plus d'une heure, marchant à
travers l'appartement pour tromper son
impatience. Il venait de dîner avec sa
tante chez M"" Chavry, où l'on avait
parlé de l'indisposition d'Antoinette, de
manière à l'inquiéter.

— Est-ce vous, docteur , qui soignez
M11* Réhault ? demandâ t-il en l'abor-
dant.

— Oui.
— Qu'a- t-elle ?
— Dé la fièvre... Un peu de surme-

nage...
— C'esl bien ce que je pensais. Mais

ce n'est pas grave, j 'aime à le croire ?
— Je ne le pense pas... Avec du re-

pos et de la tranquillité d'esprit , j 'es-
père que nous triompherons du mal.

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

Rémy tressaillit et regarda son inter-
locuteur d'un air soupçonneux.

— On vous a mis au courant , alors ?
demanda-t-il .

Herbert inclina tête sans répondre.
— Et je vous fais pitié, sans doute î

reprit Rémy en rougissant légèrement.
— Je vous plains de tout mon cœur !

dit Herbert avec sincérité, en lui ser-
rant les deux mains.

Rémy parut respirer plus librement.
— Elle se tue au travail , soupira-t-il ,

et ce n'est pas ma faute , pourtant ! Je
suis autant son débiteur qu'elle peut
être ma débitrice; lâchez donc de lui
faire comprendre cela, vous! Mon
Dieu ! si je connaissais le moyen de lui
donner cette paix de l'esprit , qui lui
manque, selon vous, je n'hésiterais pas,
quelque sacrifice qu'il pût m'en coûter.
Si vous le savez, dites-le-moi?... Dois-
je repartir ?

— Et qu'avez vous réfondu ? s'écria
anxieusement Antoinette, quand Her-
bert fut arrivé à cet endroit de son
récit.

— Que vouliez-vous que je répondisse?
murmura le jeune docteur, en détour-
nant la tète pour cacher son attendris-
sement. Je vais peut être vous paraître
bien faible, indigne de vous mériter,
car il m'eût peut-être suffi alors d'un
root pour renverser l'obstacle qui nous
sépare. Et ce mot je n'ai pas eu le cou-
rage de le prononcer...

Antoinelte, le visage ruisselant de
larmes, posa spontanément ses deux
petites mains sur son bras pour le re-
mercier. Il l'attira vers lui et elle san-
glota un moment sur sa poitrine ; puis
se dégageant, toute confuse, elle de-
manda :

— Et alors ?
— Alors, il m'a dit : « Vous l'aimez,

vous aussi, je le sais... peut-on la con-
naître, l'approcher sans lui donner tout
son cœur!... Et elle ? ..Maisnon, non,
ne répondez pas !... j 'aime mieux l'igno-
rer I Je vous ai souvent observés tout
les deux depuis trois mois, et je ne sais
pas ce qu'elle pense, elle est restée im-
pénétrable pour moi. Tout ce que je
vous demande, mon ami, si quelque
jour vous êtes plus favorisé que moi,
c'est de me prévenir tout de suite, afin
que je ne reste pas ici... que je ne sois
pas témoin de votre bonheur ! » J'ai eu
tort de vous raconter tout cela, ajouta
Herbert , vous voilà tout émue, vous
qui êtes si faible encore... j 'espérais
vous faire du bien, au contraire...

— Et vous m'en avez fait beaucoup,
mon ami, dit affectueusement la jeune
fille, il m'est si doux de vous voir par-
tager ma pitié, au lieu de me la repro-
cher comme jadis.

— C'est que jad is je ne savais pas
tout et que je ne le connaissais pas lui-
même. Il méritait vraiment d'être plus
heureux ! Quand je songe à lui, je me

rappelle ces contes, dont on berçait
mon enfance, où quelque jeune prince
a reçu tous les dons à sa naissance,
lorsque survient une méchante fée qui,
d'un mot détruit tout l'ouvrage de ses
sœurs. La nature n'a-t-elle pas agi de
même en lui infligeant cette triste ma-
ladie ?

— Quelle maladie ? demandèrent à
la fois M. Réhault et Antoinette.

— Mais... n'est-il pas sujet à des
crises nerveuses ? fit Herbert en les
regardant avec surprise, l'un après
l'autre.

— Pas que je sache, reprit la jeune
fille. Je m'explique, maintenant, ce que
vous m'avez demandé un jour à propos
de Suzanne Chavry. Je puis bien vous
dire la vérité, puisque, désormais, il
ne doit plus y -avoir de secret entre
nous.

Elle avait perdu ses jolies couleurs,
et l'expression de dégoût qu'Herbert lui
avait déjà vue, un soir, se peignit sur
son visage lorsqu'elle ajouta en baissant
la voix :

— Il avait contracté un vice odieux :
il s'enivrait !

Il y eut une minute de silence dou-
loureux ; puis Herbert reprit lente-
ment :

— J'avais pensé à tout, sauf à cela.
Il est si sobre aujourd'hui!... il dit, et
j'ai pu m'en convaincre, comme tout

le monde, qu 'il ne boit plus que de
l'eau.

— Oui, on assure qu'il est guéri ;
niais l'impression d'horreur a été si vive
chez moi que je n'ai pas encore pu la
surmonter.

— Alors, vous l'aviez vu... dans cet
état ?

Antoinette inclina la tète à plusieurs
reprises.

— Et il le sait ?
— Raconte donc au docteur comment

tu l'af sauvé, dit doucement M. Ré-
hault.

— Soit, dit- elle, bien que ce souvenir
me répugne toujours.

— Attendons un autre moment où
vous serez plus forte , proposa Herbert,
bien qu'il lui tardât de tout connaître.

— Non, dit-elle courageusement,
mieux vaut en finir pendant que nous
sommes en train de remuer toutes ces
choses pénibles. Grand-père vous a dit
comment je m'étais trouvée entraînée
à ces tristes fiançailles ? La volonté y
était , mais le courage me faillit , et il
s'en aperçut. Ma mère, qui devait m'ê-
tre enlevée quelques jours plus tard,
ne se soutenait qu'avec un peu de lait
de chèvre ; et encore, par une fantaisie
de malade, elle ne l'acceptait que lors-
que j 'étais allée traire moi-même notre
Blanchette. Trois ou quatre fois par jour
j 'allais donc dans la prairie attenante à
notre jardin , où celle-ci paissait, en

LE SECRET D'ANTOINETTE
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compagnie de son chevreau. M. d'Ale-
zac le savait et connaissait les heures.
Cette prairie n'était séparée de sa pro-
priété que par la tranchée du chemin
de fer, et, souvent, pour éviter de faire
un grand tour, il traversait la voie lors-
qu'il venait à la maison.

Un soir, par un hasard providentiel,
j 'avançai de près d'une heure ma visite
à Blanchette. Je fus très surprise de
trouver une lettre à mon adresse atta-
chée à son collier. Je reconnus l'écriture
de M. d'Alezac et, je ne sais pourquoi,
— on a de ces pressentiments, — en
ouvrant ce billet je fus prise d'un af-
freux battement de cœur. Il me disait
qu'il me remerciait de l'effort que j 'a-
vais fait pour le rendre heureux, mais
qu'il sentait le sacrifice trop grand
pour moi et qu'il me rendait ma liberté.

— Et d'après cela, vous avez compris
qu'il voulait se tuer? demanda Herbert.

— Oui, parce qu'il avait ajouté une
sorte de testament pour me tranquilli-
ser sur le règlement de nos affaires.
Heureusement, je n'eus pas une se-
conde de doute ni d'hésitation. Je ne
pris le temps d'aller consulter personne,
ni de réfléchir à ce que ma démarche
pouvait avoir d'insolite. Je ne songeai
qu'à une chose, arriver assez tôt , si
c'était possible, pour l'empêcher de
mettre ce fatal projet à exécution .
Pour aller plus vite, je pris le plus
oourt chemin, bien qu'une sourde tré-

pidation du sol m'avertit que le rapide
allait passer... C'était évidemment la
main de Dieu qui me poussait, de même
qu'elle m'avait amenée là plus tôt qu'à
l'ordinaire... Au moment de franchir la
haie, j 'aperçus un homme étendu la face
contreterre, en travers de la voie, uni-
que à cet endroit .

— C'était lui?... le malheureux 1
— C'était lui. Je l'appelai, je le con-

jurai de se relever... il ne bougea pas.
Je le crus mort déjà et une angoisse
horrible s'empara de moi... Le train
arrivait... D'un rapide regard, j'explo-
rai tout l'horizon espérant encore y
voir poindre un secours 1... Rien... Per-
sonne, ni dans les champs voisins ni
vis-à-vis dans tout ce que je pouvais
découvrir de la propriété de M. d'Ale-
zac. Alors je m'élançai à travers la haie,
je dégringolai le talus et je vins tomber
auprès de lui... Je lui frappai sur l'é-
paule, il ne donna pas le moindre
signe de vie. Cependant, il n'y avait
plus de temps à perdre, le bruit du
train augmentait d'instant en instant...
Je réunis toutes mes forces, tout mon
courage, et, passant mes deux mains
sous ses bras, je le retournai sur le
dos...

— Eh bien ? demanda Herbert toi t
haletant.

— Il était ivre-mort 1 articula lente-
ment la jeune fille en découvrant son
visage, qu'elle avait un instant voilé de

ses deux mains. Ohl reprit-elle avec
un frémissement de tout son être, je ne
saurais vous dire ce qui se passa en
moi... mon dégoût fut tel que je me
sentis défaillir et j 'eus un mouvement
de recul instinctif... mais la locomotive
était déjà en vue... et, lorsqu'elle passa,
nous étions tous deux en sûreté le long
du talus.

— Brave enfant 1 s'écria Herbert
avec admiration. Il a raison de dire que
vous vous êtes acquittée envers lui...
et je comprends qu'il n'aime pas à évo-
quer ce souvenir. Il n'était pas tout à
fait hors d'état de vous reconnaître,
sans doute ?

— Complètement hors d'état, au con-
traire, mais cette douloureuse scène
avait eu des témoins. Le mécanicien,
d'abord, qui malgré ses efforts n'avait
pu ralentir assez tôt la marche du train,
et le jardinier de M. d'Alezac, qui ac-
courait, un peu tard, l'ayant vu passer
et qui se doutait de ce qui allait arriver.

— Ce n'est pas étonnant, me dit-il ,
qu'il soit tombé et n'ait pas pu se rele-
ver, car il avait son compte !... Il avait
pris ses mesures, comme vous voyez,
pour que tout le monde, excepté moi,
pût croire à un accident.

— Vous deviez vous considérer com-
me déliée à jamais après cette aven-
ture 1 s'écria Herbert en respirant for-
tement. Il s'était levé pour secouer son
émotion et ajouta avec douceur :

— Je m'en vais. Vous avez besoin de
vous reposer, de vous calmer, d'oublier
ce cauchemar.

— Vous avez trouvé le mot juste, dit
Antoinette, j 'en rêve encore la nuit de
temps à autre t

— J'espère que vous n'allez pas gar-
der ces roses près de vous ? reprit le
jeune docteur. Les parfums ne valent
rien dans une chambre de^ convales-
cente.

— Il semble que vous ayez deviné
d'où elles viennent, répondit Antoinette
en s'efforçant de sourire ; et elle donna
le bouquet à son grand-père pour qu'il
l'emportât.

— Vous ne me faites plus l'injure de
me croire jaloux, je suppose!... Mais
si je vous prive de la vue de ces fleurs ,
il e3t bien juste que jo vous en envoie
d'autres à leur place.

— Vous n'êtes pas conséquent avec
vous-même, docteur I Dois-je en con-
clure que celles-ci, seules, sont dange-
reuses pour moi ?

— Celles que je choisirai seront sans
parfum , afin que vous puissiez les gar-
der près de vous, répondit Herbert en
lui serrant longuement et tendrement
la main.

Effectivement, une heure plus tard ,
Antoinette recevait de sa part un fort
beau bouquet , uniquement composé
d'azalées et de bruyères blanches.

(A mivrt.)

Pour cause cle réparations de
magasin, la maison

BARBEY & GIE

liquidera un certain nombre d'ar-
ticles.

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

Rabais 2Q à 3Q \ ^
DAM JA «0A M4 économique recom-
<D0H UBSSvJrb mandé anx ménagères.

BISCOTINS MATTHEY
Rue des Moulins 19. 53

VENTE AU DÉTAIL
des vins du

Château d'Auvernier
ÉPICERIE

PORRET-ECUYER
515 Rue de l'Hôpital

_W A L'EMPORTÉ **¦
"Vin blanc 1894, à 60 cts. le litre. .

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

plées et une certaine quantité d'autres
ruches séparées. S'adresser à Ase Althaus,
à Hauterive, près Neuchàtel.

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

A VENDRE, au magasin de MM. Stucker
& C<°, un calorifère a gaz, dernier mo-
dèle, avec réduction de prix. 1732

Boulangerie - Pâtisserie
Aug. JOSS

8, rne dn Château, S
Tous les jours : Pâtisserie fraîche. Tar-

telettes, Biscuits, Dessert fin , véritables
Zwiebacks de Vevey.

Dimanche : Meringues et Cornets. 311

saWr ŝP ** ._ _—, SJV ^̂ ËT^W

H fortifiante M g>

fc J.Klaus -§M a
Wk

 ̂
au Locle gJBm ~

W__y& Suisse. é-JBm
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FROMAGE S DE DESSERT
Roquefort , Mont-Salève, petits Mont-

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

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

A VAIlflrP chez Mmo Sandoz-Lehmann,ï CUU1 L un violon Rnglerl, table
en bois, de 400 ans. Convenable pour
jeunes gens ou demoiselles. 1741

A. vendre ^
un bon chien de garde. S'adresser au
Pénitencier de Neuchàtel. 527

i l'imprimerie de cette Feuille.

FORMULAIRES
DK

BAUX A LOYEfi
Petit et grand formai.

BON PAPIER
Prix ; &Q centimes

A vnnrfrn s>500 & s.ooo bonteii-
VGI1UI O ies Nenchâtel ronge

1898. S'adr., sous les initiales H. 568 N.,
à Haasenstein & Vogler, Neuchàtel .

ON DEMAHBE A ACHETEE
On demande à acheter de rencontre

un potager. S'adresser à l'agence Haasen-
stein & Vogler. 663c

AVIS
AUX COMMERÇANTS

On achète, à des prix raisonnables,
toutes 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 !__, T_J JVI
10, rue Paul Bouchet, Genève

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

On demande à acheter un
terrain pour bâtir. — Ecrire à
IV. O. B. 11 T, pos,te restante,
Nenchâtel. 659c

AVÏS BIVEBS

CERCLE LIBÉRAL
DE NEUCHA TEL 308

AUJOURD'HUI SAMEDI à 7 </4 h.

SOUPER

T R I P ES
à fr. 1.80 avec une chopine de vin.

APPEL
AUX

CHANTEURS
L'Orphéon mettant à l'étude,

pour son prochain concert , qui
sera donné aveo accompagne-
ment d'orchestre, Le Printemps,
de Gouvy, et Scbœn Ellen, de
Max Bruch, adresse un appel à
ses anoiens membres actifs et
aux amateurs de ohant 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.

Four ultérieurs renseigne-
ments, s'adresser à f d .  Alfred
Zimmermann, président de la
Société, Epancheurs 3. 610

Banpe Cantonale Neuchâteloise
SERVICE D'ÉPARGNE

Les opérations du Service d'Epargne
ont commencé le l°r octobre.

L'intérêt bonifié par la Banque est fixé
à 3 Va o/0 jusqu'à fr. 1.000, et à 3 »/„ de
fr. 1.001 à fr. 3.000. (H. 40 N.)

Les dépôts sont reçus :
au siège principal, à Neuchàtel,
à la succursale de la Chaux-de-Fonds,
à l'agence du Locle,
à l'agence de Fleurier,
à l'agence de Cernier.

Les heures de caisse sont : de 9 heu-
à midi et de 2 heures à 4 heures.

En outre, le lundi, de midi à 2 heures.
Le règlement spécial concernant le

Service d'Epargne de la Banque est mis
à la disposition du public à toutes nos
caisses.

La Direction.

DEMANDE D'ÉCHANGE
Pour une jeune fille qui veut fréquenter

l'école de commerce de Neuchàtel , 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

AVOCAT

1778 Passage Max Meuron n» 4.

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

ENTRE JFEMMES
Depuis que je me livre à l'intéressante

étude des femmes qui honorent notre
sexe, je m'aperçois que le nombre en
est beaucoup plus considérable qu'on ne
pourrait le penser ; mais je suis forcée
de constater aussi combien il est difficile

de les mettre en relief , beaucoup se refu-
sant, soit par manque de temps, soit par
indifférence, à fournir les notes néces-
saires, et à indiquer les documents où
l'on pourrait puiser, pour la parfaite
exactitude de nos c esquisses fémi-
nines ».

Ce n'est pas par un sentiment de glo-
riole que nous recherchons et mettons
en évidence les femmes de valeur, mais
simplement par justice : Assez longtemps
beaucoup d'hommes, qui n'avaient pas
approfondi la question, ont parlé de l'in-
fériorité de la femme, sans que pour
cela les femmes supérieures se soient
détournées de leur voie. Infériorité, su-
périorité, sont des termes qui peuvent
s'appliquer aux deux sexes ; mais, contre
le dénigrement de parti-pris, il m'a sem-
blé que le meilleur argument élait l'ex-
position de faits vrais, et c'est pour cette
raison que j'ai commencé ma recherche
des femmes célèbres et des femmes de
talent et de mérite dans toutes les
sphères : art , science, littérature, bien-
faisance, etc.

Je veux vous entretenir aujourd'hui
de Mme Amélie Pollonais, femme de let-
tres, officier d'Académie, auteur de plu-
sieurs ouvrages d'éducation et de mo-
rale, et membre de la Société astrono-
mique de France.

C'est dans les f Figures contempo-
raines » de M. Mariant que je trouve la
biographie de Mme Amélie Pollonais, et
c'est avec son autorisation que je la re-
produis :

« Mm0 Amélie Pollonais , née à Mar-
seille, est fille de Joseph Cohen, ce négo-
ciant en blé, probe et généreux , qui
n 'hésita pas, lors du choléra de 1836, à
ouvrir ses greniers au peuple affamé.

Ces hautes leçons de charité pratique
ne restèrent pas perdues pour celle qui ,
plus tard , devint la compagne dc M.
Désiré Pollonais , directeur et fondateur
du journal La France, puis maire de
Villefranche-sur-Mer pendant vingt-qua-
tre années et conseiller général des
A.Ipes -Maritimes depuis trente-quatre
ans , depuis l'annexion du comté de
Nice à la France.

Partout Mme Amélie Pollonais prend
sa part de responsabilité et d'activité
dans la vie commune. A la France, elle
donne des articles où perce l'énergique
désir de vulgariser les préceptes de mo-
rale supérieure et de les acclimater aux
nécessites parfois terre à terre de l'exis-
tence.

En 1868, Mme Pollonais publie ses
Rêveries maternelles, un volume où
elle a concentré tout un système d'édu-
cation pour les enfanls, masqué sous
une forme de poésie émue. M. Duruy,
alors ministre de l'Instruction publi que,
se rallia aux théories de l'auteur des
Rêveries maternelles par une lettre ren-
due publique :

« Vous devinez, Madame, dit le mi-
nistre, que je me suis particulièreme-.t
arrêté aux pages où vous parlez de
l'instruction par la mère. J'y trouve
avec bonheur l'approbation implicite
d'idées que j 'exprimais, il y a quel ques
mois, en style administratif ; il m'en a
coûté bien des injures, mais un livre
comme le vôtre suffit à les faire ou-
blier. »

En 1869, Mme Pollonais complète son
œuvre première par un nouveau livre ,
la Phïlosopkie enfantine, qui est en
quelque sorte la déduction logique du
livre précédent. L'auteur enseigne aux
enfants l'art de lire dans leur cœur et
d'instruire l'âme par les yeux . Voici ,
d'ailleurs , comment Mme Pollonais définit
la philosop hie qu 'elle enseigne :

« Je. n'oserai pas me j uger assez sa-
vante pour vous enseigner la philoso-
phie ; que ce titre ne vous effraie donc
pas ; je veux seulement qu'elle vienne
d'elle-même à votre esprit; elle estécrite
partout en lettres d'or dans la nature ;
lisez-la en ouvrant tous vos yeux et
aussi toutes vos oreilles pour entendre
le rossignol des bois qui vous la chante
avec grâce et mélodie. Moi , j 'écoute et je
traduis. »

En 1870, Mme Pollonais reçoit la mé-
daille de la Croix-Rouge pour s'être dé-
vouée à l'œuvre des blessés de la guerre ;

dès lors, sans perdre de vue les enfants
qui sont la préoccupation constante de
son esprit et de son cœur, elle se dé-
double, pour ainsi dire, et s'attache à la
partie souffrante de l'humanité. Les pau-
vres, les humbles, les déshérités devien-
nent son apanage ; pour elle, le canton
de Villefranche est comme un champ
d'expériences, où elle applique, dans de
continuelles bonnes œuvres, toute la
puissance de la charité pratique et dis-
crète. De là, des pérégrinations conti-
nuelles dans les chaumières, au chevel
des malades, partout où les souffra nces
se doublent de la pauvreté. Mais ce côté
douloureux de la vie, ces spectacles pé-
nibles, mais saisissants, ne doivent pas
être perdus ; ils portent en eux leur en-
seignement, et Mme Pollonais écrit alors
(1886) ce beau et puissant livre : A tra-
vers les mansardes et les écoles, qui est
comme une auto-biographie, le procès-
verbal quotidien des misères vues et
soulagées et des moralités déduites. Les
enfants ne sont pas oubliés dans cette
œuvre, et le sourire de la jeunesse tran-
che joliment sur la mélancolie des dou-
leurs physiques enregistrées. L'art d'in-
culquer facilement 1 orthographe et la
langue française aux petits y est en-
seigné comme Mm « Pollonais le fait elle-
même dans son Ecole rustique du jeudi ,
ouverte à tous les enfants du voisinage.
Aux enfants elle veut donner la joie, de
même que pour les malades elle ajoute
aux prescriptions du docteur ce remède
divin : l'espérance.

Tant de bien répandu , tant d'oeuvres
accomplies n 'ont pas été sans récom-
pense, outré celle qui vient du cœur
satisfait. La Société d'encouragement au
bien a décerné à Mme Pollonais une
grande médaille d'honneur et, d'autre
part , le gouvernement de la République
française lui a donné successivement les
palmes académique et celles de l'instruc-
tion publique.

Dans sa vie déjà si pleine de bonnes
œuvres, écrites ou accomplies, Mrae Amé-
lie Pollonais , à qui l'avenir réserve en-
core beaucoup de devoirs à côté de
beaucoup de satisfactions, aura eu le
mérite rare de jeter un peu de philoso-
phie douce et tendre au fond du sourire
des petits enfants et de mettre dans
l'âme des malheureux quelque chose de
Dieu !

C'est dans sou livre : A travers les
mansardes, qu 'il faut voir l'âme de Mme
Pollonais, toujours à la poursuite de
l'idéal , toujours à la recherche d'un bon-
heur à donner. Sa fine écriture révèle
l'idéaliste, son style encore bien davan-
tage. Voici la préface de ce livre, qu'elle
a dédié à sa « chère fille » :

i J hésitais à livrer à la publicité des
impressions recueillies peu à peu, à me-
sure que je marchais vers ce contraste :
la nature belle, souriante ; la maladie, le
misère, triste, sombre.

t J'ai retrouvé quelques fragments dc
scènes d'intérieurs pauvres, que je tra-
çais au retour comme pour ne rien lais-
ser perdre de mon émotion ; en les reli-
sant , j'ai pensé qu'il était naturel de
laisser entendre ce cri de pitié qu'ar-
rache au cœur la vue de tant de maux ,
et qu 'il était jus te de rendre hommage
au courage et à la vertu du pauvre.

t Pénétrée de ce but , j'ai renoncé,
non sans regret , au rêve d'action silen
cieuse que je caressais tout bas, cra i-
gnant presque de toucher avec la plume
la douleur qui se cache, l'abnégation qui
s'ignore. »

Après viennent les récits de ses vi-
sites aux humbles, el il s'en dégage une
impression de bonté, de vertu, de dé-
vouement, qui réchauffe le cœur et ré-
concilie avec l'humanité, malgré les ima-
ges navrantes de misère et de maladie.

Sa plume poétise tout ce qu'elle dé-
îrit depuis « la fenêtre de la liberté »,
fenêtre ouverte sur la mer que « tous
peuvent se donner dans ce pays du so-
leil », jusqu'à l'école rustique, en plein
air , à l'ombre des oliviers, qu'elle a créée
pour encourager ses propres enfants à
comprendre et à pratiquer la fraternité
scolaire :

c J'instruisais mes enfants, dit-elle,
en même temps que les enfants pauvres
de nos campagnes, qui viennent de
Beaulieu, Saint-Jean, Villefranche, cher-
cher la leçon sous une forme attrayante. »

Bientôt va paraître, s'il n'est déjà paru ,
un nouveau volume de Mme Amélie Pol-
lonais : c'est le recueil de tous les contes
qu'elle a improvisés pour son école rus-
tique du jeud i. Il y en a environ 150.
Cet ouvrage ne peut manquer d'être at-
trayant, si l'on en juge par ses précé-
dentes œuvres qui semblent dictées par
le cœur et écrites avec du soleil. Jugez-
en par ce passage d'une promenade f à
travers les oliviers, à l'ombrage doux et
tranquille » :

c Elle se rendait chez de pauvres
vieux, un couple de 170 ans à eux deux,
et, de sentier en sentier, d'olivier en oli-
vier, elle arriva vers cette humble de-
meure où s'abritaient l'honnêteté, le tra-
vail et la droiture.

« C'était encore, dit-elle, un de ces
hasards providentiels qui vous mènent
là où l'on voulait aller, comme au de-
vant de l'espérance et du soleil. Plus on
a de rayons devant les yeux, mieux cela
vaut , et si je rencontre encore quelque
être malheureux ou déshérité, je ne le
plaindrai pas de vivre ainsi , bercé par
ce hamac de la pensée, qui endort toutes
les douleurs ou caresse toutes, les espé-
rances. »

Je clos mon étude sur cette jolie phrase,
avec le regret de ne pouvoir m'étendre
davantage sur des sujets qui intéressent
toutes les femmes de cœur et d'intelli-
gence.

Jeanne DE PARIS.
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VARIÉTÉS

I PÉTROLIA
Bemède infaillible oontre tontes les

affections du ouïr ohevelu. Arrête la
ohute, fait disparaître les pellicules,

Le Pétrolia excite la poussée
des cheveux et leur donne un
brillant et une souplesse incompa-
rables.

A. Bran, licencié es sciences,
préparateur, Genève.

En vente chez M. Zirngiebel,
coiffeur-parfumeur , rue du Seyon,
Neuchàtel. (H. 10549 X.)


