
IMMEUBLES A YENDBE

VENTE D'IMMEUBLES
Pour sortir d'indivision , les hoirs de

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

1° Une maison à la rue des Prisons,
l'informant quatre logements avec dépen-

' dances et grandes caves utilisées pour
un commerce de vins. Cet immeuble est
désigné au cadastre sous article 187, plan
folio 5, n°s 23 à 26, bâtiment, place et
jardin de 771 mètres carrés.

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

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

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

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

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

VENTE DE TERRAIN
et _beLtir.

Le jeudi 7 février, à 3 heures du soir,
il sera procédé en l'Etude du notaire
P.-H. Gaayot, Môle fl , à un nouvel
essai de vente aux enchères publiques
de la propriété Fillieux , à. Clos-
Brochet, qui forme l'article 2741 du
cadastre de Neuchâtal (bâtiment, pla-
ces et jardin de 4458 m2.) 851

La vente aura lieu sur la mise à prix
de ïp. 42.©oo, au-dessus de laquelle
l'adjudication définitive sera prononcée,
séance tenante, en faveur du plus offrant
et dernier enchérisseur remplissant les
conditions de la minute d'enchères.

Pour tous renseignements, s'adresser
à l'Etude du notaire chargé de la vente.

VENTE DE VIGNE
à COLOMBIER

Lundi 11 février 1895, ù 8 heures
dn soir, an café de l'Avenue, à.
Colombier, M. Samuel Gutknecht ex-
posera en vente, aux enchères publiques,
une vigne, cadastre de Cofombier, article
672, plan f° 41, n» 13. I_es Bréua-
Ocssiis, vigne de 1865m2 (5,294 ouvriers).

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

ANNONCES DE VENTE
A vendre des lits, canapés, commodes,

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

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

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

BUREAUX : 3, Temple-Neuf , 3
Les lettres non affranchies

ou anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

RÉDACTION : 3, Temple-Neuf , 3
Les annonces reçues avant 4 heure»

du soir, paraissent
dams le numéro du lendemain.

TERRAINS A BATIR
La propriété de BE LUS VAUX, située entre Chantemerle et Clos-Brochet, est

divisée en 17 lots, tous bien dévêtis par un réseau de routes carrossables, qui sera
prochainement établi par les vendeurs.

Ces routes auront issues sur la route de Clos-Brochet, la route de Gibraltar et
celle du Mail.

Par leur situation à quelques minutes de la Gare, leur exposition exceptionnelle
à l'abri de la bise et du joran, et la vue étendue dont on en jouit , au midi et à
l'ouest, ces lots se prêtent admirablement à la construction de villas et maisons de
campagne.

Les lots 1 et 2, à proximité immédiate de la gare, et les lots 12 et 17, situés le
long de la voie du Jura-Simplon, se prêteraient également à la construction d'établis-
sements industriels et de chantiers.

Les lots seront mis en vente, par voie d'enchères publiques, sur la base de la
mise à prix suivant la liste ci-dessous, et dès que quelques amateurs se seront fait
inscrire.

Les offres seront reçues par il. Auguste Roulet, notaire, chez qui l'on peut
prendre connaissance des plaps et conditions de vente.

Pour visiter ces lots, s'adresser à M. Rognon, vigneron, aux Fahys.
Surface de chaque lot et mise & prix :

Lot n° 1, contenance m2 2995, mise à prix, fr. 4 — le m2. .
» 2, » 1977, » 4 — »
» 3, » 2046, » 3 — »
» 4, » 2704, » 2 50 »
» 5, » 1994, » 3 — »
» 6, » 1344, » 3 — »
> 7, » 1395, » 3 — »
» 8, » 3287, » 4 — »
» 9, » 6882, » 4 — » (plus fr. 5,00», T_«DI <!I bâtiment.)
» 10, » 2628, » 3 50 »
» 11, » 1985, » 3 50 »
» 12, » 1563, » 3 — »
» 13, * 2089, » 2 50 »
» 14, » 2094, » 2 50 »
» 15, » 2740, » 2 50 »

j » 16, » 8940, » 1 50 »
I » 17, » 4186, » 3 — » (plui fr. 15,000, Til«nr dei bâtiment!.)

VENTE DESIGNES
à. Colombier

I_e samedi 2 février 1805, 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, appartenan t à M.
F.-L. Bétrix, au Locle, savoir :

Cadastre de Colombier.
1° 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. Bllicpain ;
Est, M. Auguste Gauthey ; Ouest, M. le
Dr Châtelain.

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

fi_M r.__«»•_ . économique recom-
«W_A ttCSISSrM mandé aux ménagères.

BISCOTINS MATTHE Y
Rue de* Moulins 19. 53

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

à 70 cts. la douzaine. 38
Dépôt des THÉS d'OId England.

AUX DEUX PASSAGES
Rue Saint-Honoré 6, et Place du Gymnase

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

elle plume, le demi-kilo, seulement » 1.50
imoge, 150 de large, grand teint, le mètre, seulement » 1.—

Maison comme pour n* Tendre qne de la marchandise de premier choix.
Se recommande, 

¦ 427
ULLMAM-WURMSER.
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• _0isl__ 1. nl • 1W* Pour une dépense quotidienne de UBÏ CENTIME,
• ÛU UI UIII GIIL © on peut non seulement conserver la beauté du visage, la
g 2 blancheur des mains, du cou, la douceur de la peau, mais
9 Jk © encore les acquérir et cela en employant exclusivement pour
O nffl » sa toilette le SAVON DŒRH.G, marque Hibou, incompa-
2 H 2 rable quant à la qualité, l'excellence et l'efficacité. Le vérita-
3 _____ S Dle SAVON IMERING, marque Hibou, coûte, parfumé
• © o u  non parfumé, seulement 60 cent. Son emploi coûte à
2 POntlITIQ ! 2 Peu Pr®s un centmie par jour; et qui regarderait à un centime,
e uulllllllu i 2 s'il veut conserver sa beauté et la fraîcheur de la jeunesse ?
o»ffl_ ie»ffl_}oai__M_'fl__ &_ & * M "~ '

~ CONFISERIE-PATISSERIE [T

f GEORGES LEHMANN |
jjj 7, rue de l'Hôpital, 7 I *

SPÉCIALITÉS DE TOURTES — NOUGATS — PIÈCES MONTÉES — ENTREM ETS — PUDDINGS
CRÈMES — GELÉES — BLANC-MANGER — VACHERINS — SAINT-HONORÉ

CHARLOTTE RUSSE — CHARLOTTE SOUVERAINE — PLATS MONTÉS EN CRÈME
CRÈMES GLACÉES — PUNSCH — GLACES & SORBETS

SALON DE R A F R A I C H I S S E M E N T S
GATEAUX EN TOUS GENBES

PLUM-CAKE
SPÉCIALITÉS DF JAPONAIS — CARAMELS MOUS & BONBONS FINS

VOL-AU-VENT — PÂTÉS FROIDS — ASPICS — GALANTINE

Plats de cuisine sur commande.
Repas de noces. 1342

Tous les samedis : BRIOCHES __> __! PARIS
DÉPÔT DE THÉS DE E'INDO-CHINE

Dépôt de l'établissement d'horticulture Charles ULRICH

ÎOUX.RHIIES, GRIPPE , BHOHCHITES, GÀTARBHES, MAUX ie GORGE, ete.,etfi.
Calmés immédiatement et Guéris en MOINS de 48 heures par les

O. la SÈVE ae PIS, au LA.CTUCAK1U3I et a la CODÉINE *

100,000 LETTRES DE FÉLICITATIONS DE MÉDECINS ET DE MALADES
1 (r. SO la Boite dans toutes les Pharmacies.

exiger 1» Cachot «n trois couleurs et les signatures BRACHAT at D* _»H___T

unis unifia FRèRES
WMIUEAT&L 1

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

Mm» Gagnebin. — Une trouvaille, 2me
édition 2.50

Henry Béranger. — L'aristocratie in-
tellectuelle 3.50

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

6NKES SlfMIB
à 10 centimes pièce.

ORANGES BLANCH IS
qualité extra,

2me cueillette, à 10 et 15 cent, pièce.
Au magasin de comestibles

SEINET «&_ _FI_L__.
8, rue des Epancheurs, 8 831

DRAPEAUX DE SOCIÉTÉS
sont fournis promptement et au meilleur
marché par J. WERFELLI, peintre,
Turbenthal, canton de Zurich. Riches
albums d'échantillons et certificats sont
à disposition. (H. 49 Z.)

BIJOUTERIE | ; -k
HORLOGERIE i Ancienne Maisons, I

ORFHVlUflM ,»&$JA$Î__ £ E;V
< Btta choii fa toui Ici gcuci Fondée en 18SS.

T ATJOBIN
S'va.eoaaae'Vix

_fialj - 0_t du Grand Hôtel dn I_ne

I NEUCHATEL

AVIS AJJ_ PUBLIC
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à

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

D'EAUX GAZEUSES
en tons genres.

Spécialités de LIMONADES
grenadine et framboises.

— On livre à domicile. —
ED. STAUFFER',

620 Seyon et Moulins.

Occasion !
A vendre une excellente machine à

écrire, presque neuve, à grand rabais.
S'adresser, entre midi et 1 heure, rue du
Château 14. 836c

fl .liotin Biété»r.logiqne — JANVIER
. Lue ob» à- Vatican se 10m U f  h., 1 h. et 9 li.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

.«_»_ _ torts _ut _ § f .imt domia d
K —f :: « g e H H
g MOY- MINI- MA.XI- 1 JS *» FOK h
g INNE MUM MUM jg § Jj " GE » g

29—11.4 —14.2—8.2 720.4 NE moy. clair

Le lac fume le matin. Hautes-Alpes visibles
le soir.

H-iilcare du Baromètre réduites à 0
lolnnt lei données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719"»,6

. Janvier | 24 25 | 26 27 28 | 29
S_E_

785 r̂-

730 EE____ .
725 =-

«720 =-.
716 EL- j
710 EL ! !

™^ l lll|__ 700jfj_ I I I I H
MTW__ . _ 1*V _.AC:

Du 29 ja nvier (7 h. du m.) : 429 m. 340
Du 30 » 429 m. 330

. 
Toute demande d'adresse faite

par lettre au bureau d'annonces
de la Feuille d'Avis (Haasenstein
& Vogler) doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse, sinou celle-ci ne sera pas
affranchie.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMU NE DE BOlïiT
Plans et Dem du nouveau Collège
"CONCOURS entre lei ARCHITECTES

Le Secrétariat communal tient à la dis-
position des concurrents une deuxième
circulaire complémentaire et rectificative
comprenant le programme du concours.

Cette circulaire, datée du 22 janvier
1895, a déjà été adressée à divers con- [

currents, mais elle sera remise, sur de-
mande, à tous ceux qui la réclameront.

Boudry, le 28 janvier 1895.
833 Conseil communal.

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 , j
directeur des travaux publics.

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

Bevaix , le 21 janvier 1895.
624 Conseil communal.

COMMUNE DE PESEUX
Conformément à la loi , les contribua-

bles domiciliés dans le ressort communal
de Peseux, possédant des immeubles
dans d'autres localités du canton , ainsi
que les personnes non domiciliées dans
cette commune, mais qui y possèdent
des immeubles, sont invités à l'aire par-
venir au caissier communal, à Peseux ,
UHqu'au 15 février p rochain, une
déclaration signée indiquant la situation ,
la nature et la valeur de ces immeubles.

A défaut de cette déclaration , les con-
tribuables seront taxés sans recours, car
il ne sera pas tenu compte des décla-
rations antérieures.

Peseux, le 26 janvier 1895. 780
Conseil communal.

g Jusqu'à Papes 1895 |
9 Expéditions journalières, f
Jr qualité de toute première T
A f raîcheur, m

AI6REFINS FRAIS
Û QS h f a  Q He panier contenante fn 0C ï
g (111. _JJ net 100 livres, (111. A. S

% (l U.JJ au détail 3 U.dO I
© Les expéditions se font par chemin •
Q de fer ou par la poste. Q
9 Marchandise garantie de toute 9
G) première fraîcheur. Q
jh Egalement pendant la durée de la *t
ï chasse jusqu'au 1er février 1895: j

Î Gros LIÈVRES de montagne |
I de 3 Va à 4 kilos, à fr. 3.90 Q
% par la maison (H. 4302 Q.) S

j  E. CHMSTEH, comestibles, BÀLE. •
_. •£_> - «_. « __. « __. ©€> __. _»£_ ¦ ©¦€_.©<__><_,

• 

&R.WOWB ALBERT
Les plus doux, les plus émollients à employer pendant les froids.

PARFUMERTPETHêDIGER W
Place du Port — N E U C H A T E L

Mmc GARNIER , épie, rue Coulon, ITVW Î

^
I,
*™,Ç,,
| 

en rations de 15 et 
d»

vient de recevoir 1 Ji W i «[ £*l J*"4| B 10 cent., ainsi que des
de l'Extrait de viande m lli pffl f Ul 1 A _U Potages à la minute.



Pour la St-Jean, à loner 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

CHAMBRES A LOUER

Chambre et pension , rue du Concert,
n° 4. 825

Jolie chambre meublée, pour un ou
deux messieurs tranquilles. — S'adresser
faubourg du Lac 15, 2""» étage. 835c

A louer une chambre meublée.
S' adresser Etude Brauen, notaire,

| Trésor n° 5. 543
A louer une chambre pour ouvrier,

rue de la Treille 9. 240
A louer de suite une belle chambre

meublée, à un monsieur de bureau, tran-
quille et rangé. S'adresser Faubourg de
l'Hôpital 11, 1» étage, à droite. 773c

Jolie chambre â louer. S'adresser rue
du Bassin 8, au. 2°">. 643c
i> Jolie petite chambre meublée, exposée
au soleil. Epancheurs 4, 4mo étage. 815c

L0CAT1OHS BîfERSlâ

ON CHERCHE
UN

MAOA SÏN
avec belle devanture, dans le centre de
la ville. Offres sous L. 206 L?., à Haasen-
stein & Vogler, Lucerne.

ON DEMANDE A LOUER
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.

OFFRES DE SERVICES
Un jeune homme de 22 ans, sachant

l'allemand et le français, cherche une
place, pour le 1er mars ou p[us tarj)
dans un hôtel ou maison particulière. —
S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 848

Une jeune lille de 18 ans, forte et ro-
buste, cherche à se placer pour aider
dans le ménage. S'adresser, pour rensei-
gnements, à Mme veuve de Charles Dea-
gostini, rue de la Société n° 2, à Colom-
bier. N. 1265 Ce. — 852

Une jeune femme désire se placer pour
cuisinière et pour faire tous les travaux
qui se présentent dans un ménage. S'adr.
à Mm0 Marie Jaquet, rue de la Plaine 5,
à Yverdon. 855

Des parents honnêtes désirent placer,
pour Pâques, leur fille dans une
estimable famille chrétienne, de préfé-
rence dans une cure du canton de Neu-
châtel, où elle trouverait l'occasion d'ap-
prendre la cuisine, les travau x du ménage
et la langue française. Prière d'adresser
les offres sous chiffre R. 235 Z. à l'a-
gence de publicité Haasenstein & Vogler ,
Zurich.

Un jeune homme bien recommandé,
parlant l'allemand et l'anglais, pouvant
s'occuper des chevaux, cherche une oc-
cupation quelconque dans un magasin ou
une industrie. Le bureau Haasenstein __
Vogler indiquera. 842c

Une personne d âge mûr et de toute
confiance, munie de bonnes références,
ayant servi trois ans dans une famille
noble de Neuchàtel , cherche place, soit
comme gouvernante d'un ménage ou
dame de compagnie d'une dame âgée et,
au besoin , ferait le ménage. S'adresser
au bureau Haasenstein & Vogler, à Neu-
chàtel , qui renseignera. 777c

Une personne de toute confiance, par-
lant allemand et français , sachant cuisiner
et diriger un ménage, désire place de
confiance chez un monsieur seul ou dans
un petit ménage. Prière d'adresser les
offres par écrit au bureau Haasenstein &
Vogler sous les initiales Hc 771 N.

iGrandTEXPC^iTION DE BLANcfl
1$ à. PRIX RÉDUITS 11
¦J SEULEMENT JUSQU'A EIIST EÉVJRLIER ^H
IM mise en vente d'un grand assortiment d'occasion Un
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MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

PIANOS
màMM%MWMË

•t autres instruments de musique
choisis et garantis, des

meilleures fabriques suisses et étrangère*.

HUGO.-E. JACOBI
facteur de pianos

9, BUE POCBT_XÈ_, 9
(rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la CHAUX-DE-FONDS :
11, Bue du Parc, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Rép arations et 228

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

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

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

A tn_nrï l*_ > une belle garde-robe ainsi
A V CllUl C qu 'une grande bibliothè-
que théologique allemande. Prix modérés.
S'adresser rue Coulon 8, 3me étage. 706

Les Pastilles pectorales à l'érable
guérissent, par leur action purificatrice ,
dilatante et stimulante : influenza, toux,
laryngite, asthme, coqueluche, etc.
— Se trouvent à. Neuchatel chez MM.
Jordan et Bourgeois, ainsi que dans toutes
les bonnes pharmacies. (H. 4775 Y.)

Gardez-vous des contrefaçons !

VENTE AU DÉTAIL
des vins du

Château d'Auvernier
É P I C E R I E

PORRET-ECUYER
515 Rue de l'Hôpital

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

MIEL EU HAYON
extra.

Au magasin Rod. LUSCHER
Faubourg de l'Hôpital 19

TÉLÉPHONE 754

Volailles de table
engraissées au lait ; tuées journellement,
plumées et proprement vidées. Oies, ca-
nards et poules pour la soupe, 9 '/ 2 livres
de chaque espèce, net 7 fr. 25, contre
remboursement. L. Kampfer, Monaster-
zyska n" 16, Galicie. (Hc. 847 N.)
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A irPTWTîlîî? une welle génisse
V__U__ JJ_J_ à élever. S'adresser

brasserie Bas du Mail. 803c

Toujours belle MACDLATDRE à 30 cent,
le kilo, au Bureau de cette Feuille.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter un ter-
rain à bâtir on une petite mai-
son. — Offres par écrit sous
Ho. 84© IV., au bureau Haasen-
stein Se. Vogler.

APPARTEMENTS A LOUBB
A remettre, tout de suite, rue

des Aloulins 5, un petit logement.
S'adresser Etude Beaujon , notaire Hôtel
de Ville. 823

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

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

A. louer, pour le 24 Juin 1895,
encore quelques appartements
de 3 et 4 pièces et dépendances,
dans la maison de M. Auguute
Marti, située quai du Mont -
Blanc, en face de la gare du Ré-
gional. S'adr. Etude Juvet, no-
taire. Palais 10. 739

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

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

35 Feuilleton de la Feuille il'Am de Nenchâtel

PÀB

C. TROUESSART

M"" Massin fut , en effet, très désap-
pointée, lorsqu'elle apprit que ses filles
n'avaient pas suivi Antoinette. Elle avait
espéi é qu'elles assisteraient à la confé-
rence que celle-ci allait avoir avec le
notaire, dont elle-même n'avait pu tirer
tout ce qu'elle aurait voulu.

Lorsqu'elle lui avait demandé si le
testament de son beau-père lui sem-
blait conçu et rédigé dans un véritable
esprit de j ustice, il avait manifesté une
vive surprise.

— J'avais le pressentiment que ma
nièce serait avantagée, dit-elle amère-
ment.

— Avantagée, Madame ?... En quoi ?
Parce que son grand-père lui a laissé
le mobilier?... Mais, sans cela, la pau-

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

vre enfant serait, au contraire, beau-
coup moins bien partagée que ses cou-
sines.

— Je ne vois pas cela... Cette som-
me, dont son père a eu la jouissance
de son vivant lui est revenue...

— Vous oubliez, Madame, que votre
nièce n'a eu jusqu'ici pour héritage que
des dettes ?...

— Je l'ignorais complètement, au
contraire ! fit Mm* Massin, qui ouvrit
de grands yeux. M. Réhault et sa pe-
tite-fille se sont toujours montrés, à
mon égard, d'une discrétion presque
blessante sur leurs affaires... Je croyais,
qu'on était libre de renoncer à une suc-
cession, lorsqu'elle n'était pas avanta-
geuse ?

— Il est vrai, Madame ; seulement,
lorsqu'il s'agit de la succession d'un
homme d'affaires , la question n'est plus
aussi simple... Un père qui a des sen-
timents d'honneur, une fille délicate et
fière se croient tenus de tout payer, au
prix des plus grands sacrifices.

— Gela peut être très beau... et
même j uste de la part de l'enfant , re-
prit Mm* Massin d'un air pincé. Mais
un grand-père, qui a d'autres petits-
enfants I. ..

— Il n'a touché qu'à la part de M"*
Antoinette.

— En êtes-vous bien sûr?
— Absolument sûr, Madame.
Mm* Massin n'osa pas insister et laissa

enfin partir le notaire, qui monta tout
droit che z Antoinette.

— Mademoiselle, lui dit-il respec-
tueusement, laissez-moi, tout d'abord ,
m'acquitter de la dernière recomman-
dation qui m'a été faite par votre _ ïeul.
Peut-être ne savez-vous pas que les
règlements de succession sont forts
longs?... Si dans l'intervalle, vous avez
besoin d'argent , je me mets entière-
ment à votre disposition...

— Je vous remercie, répondit Antoi-
nette, mon travail me permettra d'at-
tendre.

L'air dont son interlocuteur la re-
garda fit comprendre à la jeune fille
qu'il était mieux informé de ses affaires
qu'elle ne l'avait supposé. C'était, en
effet , chez lui que s'opéraient tous les
versements de fonds destinés à M. d'A-
lezac. Elle reprit donc aussitôt avec
une légère rougeur :

— Je ne vous suis pas moins très re-
connaissante de votre ofire obligeante.
Peut-être même en pro filerai-je bien-
tôt. Mais je vous préviens que la som-
me dont j'aurai besoin sera un peu
forte...

— Qu'il s'agisse de trente ou de qua-
rante mille francs , je serai en mesure,
Mademoiselle, dit- il en s'inclinant pro-
fondément.

Antoinette le remercia sincèrement.
Puis elle le pria de lui relire le testa-
ment de son grand père, que son émo-

tion ne lui avait pas permis de bien
entendre.

— Ainsi, tous ces chers vieux sou-
venirs me restent, dit-elle en prome-
nant autour du petit salon un regard
attendri.

Puis, subitement, elle revit le visage
crispé de sa tante et reprit avec un
soupir :

— J'ai peur qu'on ne m'estime trop
favorisée... Je suis persuadée qu'on
vous l'a déjà dit ?... Que me conseillez-
vous ?

— Je n'ai pas de conseils à vous don-
ner, Mademoiselle. Votre grand-père
avait le droit d'agir comme il l'a fait, et
je ne puis que l'approuver.

Après le départ du notaire, Antoi-
nette resta un moment songeuse. Puis
elle fit le tour du petit appartement , çà et
là, recueillant, les objets qui , pour elle,
étaient les plus précieux, ce qui ne veut
pas dire que d'autres eussent jugé de
même. Elle les réunit dans sa cham-
bre, dont elle retira la clef, et fit por-
ter à sa tante un petit mot, par lequel
elle l'invitait à venir, ainsi que ses cou-
sines, choisir ce qui pourrait leur être
agréable.

Elles arrivèrent presque aussitôt.
Valentine se montra discrète, mais sa
mère et Eliane firent œuvre de com-
missaire-priseur, et désignèrent , sans
se gêner, tout ce qui avait de la valeur
à leurs yeux, tout ce qu'elles convoi-

taient depuis longtemps. A plusieurs
reprises, même, elles froncèrent les
sourcils en s'apercevant qu'Antoinette
s'était approprié un meuble ou un ta-
bleau dont elles avaient envie. C'était
comme si elle le leur eût volé deux
fois.

Cette scène laissa M1" Réhault abso-
lument brisée, écœurée. Et pour l'a-
chever, elle eut à subir le va et vient
du déménagement. Mmo Massin voulait
entrer en possession immédiate, com-
me si elle craignait de voir sa nièce se
raviser.

Antoinette avait écrit également quel-
ques mots à Herbert , pour lui faire
connaître le legs de son aïeul et l'invi-
ter à venir le chercher.

Dans l'escalier, le jeune docteur se
heurta aux domestiques de Mm* Massin,
portant, qui un fauteuil, qui un tableau;
et celle-ci, prévenue que M. Lande-
mont allait chez sa nièce, se bâta d'ac-
courir sur ses talons.

Herbert , qui ne connaissait pas les
dispositions testamentaires de M. Ré-
hault, crut tout d'abord que son mobi-
lier était purement et simplement par-
tagé entre ses trois héritières ; mais il
fut blessé, pour Antoinette, de l'em-
pressement qu'on apportait à la séparer
de tous ces objets familiers. Le salon,
à moitié vide, où on le fit entrer, lui
serra le cœur.

— Ah 1 dit-il, en pressant la main

LI SECRET D'ANTOINETTE



d'Antoinette, la mort n est pas seule-
ment douloureuse en elle-même, elle
l'est encore par tout ce qu'elle entraîne I

— Oui, répondit tristement la jeune
fille ; mais ce sont des blessures secon-
daires qu'on sent à peine, lorsque le
cœur est si fortement endolori. Aussi
n'attendrai-je pas longtemps pour m'ar-
racher d'ici.

— Quoi ! vous songez à quitter cet
appartement ? s'écria Herbert inquiet.

Il entrevoyait là une résolution de ne
pas se marier de longtemps, et cepen-
dant Antoinette allait se trouver libre !
Mais il n'eut pas le temps d'interroger
la j eune fille, Mm* Massin vint se jeter
entre eux et, soudain, il approuva An-
toinette de vouloir changer de demeure.
Ne dût-elle habiter que peu de mois
son nouvel appartement, pendant ces
quelques mois, du moins, elle échap-
perait à l'espionnage de sa tante, et
il pourrait enfin la voir seule quelque-
fois.

Aussi, lorsque M™ Massin, de cet air
de tendresse hypocrite qu'elle savait
prendre vis-à-vis des étrangers, lui dit :

— Croiriez-vous, Monsieur, que cette
méchante enfant songe à s'éloigner de
nous? — s'empressa-t- il de répondre :

— Mon Dieu, Madame, je conçois
que cet appartement puisse paraître
désormais bien triste et bien vide à Mu#
Antoinette 1

— Sans doute, reprit Mm* Massin

avec un soupir ; mais je n'aurais pas
voulu lui voir quitter la maison... Oh !
comme je regrette de n'avoir pas une
chambre à lui offrir , à cette pauvre pe-
tite 1... Vous savez, Antoinette, notre
voisine du second, dont l'appartement
est bien trop grand pour elle, est prête à
vous céder deux pièces, vides ou meu-
blées, à votre choix, et vous propose
de prendre vos repas avec elle.

— Je vous remercie, ma tante. Je
tiens à être tout à fait chez moi, et Mar-
celine n'entend pas me quitter, bien
qu'elle ait aujourd'hui les moyens de
se reposer. D'ailleurs, nous nous étions
logés auprès du Luxembourg à cause de
mon cher grand-père. Aujourd'hui, je
dois surtout chercher à me rapprocher
du centre de mes occupations.

— Si vous voulez bien me le permet-
tre, dit Herbert , je vous aiderai à trou-
ver ce qu'il vous faut.

— J'accepte avec reconnaissance, ré-
pondit Antoinette.

Et comme M"* Massin ne semblait
pas décidée à quitter la place, ce fut
M. Landemont qui dut s'en aller le pre-
mier, après qu'Antoinette lui eut remis
la montre de M. Réhault, un fort beau
chronomètre, que le jeune docteur re-
çut avec émotion et reconnaissance.

(A suivri.)

Angleterre
LORD RANDOLPH CHURCHILL

(13 février 1849 — 24 janvier 1895)
Le parti conservateur anglais vient de

perdre en lord R. Churchill un homme
politique sur lequel il fondait les plus
hautes espérances.

Ce descendant des ducs de Marlbo-
rough naquit dans la fameuse résidence
de Blenheim et fit ses premières études
à Eton , où il compta au nombre de ses
condisciples Rosebery, actuellement pre-
mier ministre d'Angleterre, et Balfour,
qui devait être plus ta rd chef du parti
conservateur.

Ni à Eton ni à Oxford fine se fit pasre-
marquer par des dons intellectuels bien
évidents, et lorsque Woodstock l'envoya
siéger en 1874 à la Chambre des com-
munes, il passa parfaitement inaperçu
pendant six longues années.

A dater de 1880, la situation politique
changea du tout au tout pour R. Chur-
chill . Beaconsfield avait dû céder sa
place de premier ministre à Gladstone ;
le ministère libéra l nouvellement cons-
titué était exposé, dans la Chambre des
lords, aux sarcasmes de lord Salisbury,
et dans celle des Communes, à l'opposi-
tion invariablement courtoise de lord
Stafford Northcote, sans être sérieuse-
ment ébranlé par l'un ou par l'autre de
ces deux hommes d'Etat , quand , le 10

mai 1880, un astre nouveau parut à
l'horizon du ciel politi que de la Grande-
Bretagne : c'était R. Churchill qui venait
réclamer, au nom de son parti , des me-
sures coërcitives contre Bradlaugh , à qui
son athéisme ne permettait pas de pro-
noncer une formule sacramentelle dans
laquelle entrait le nom de Dieu.

Cette interpellation provoqua, au sein
de la Chambre, une douce hilarité, car,
enfin , ce fameux parti au nom duquel
le jeuae membre des Communes parlait
si impérieusement, se composait , tout
compte fait , de quatre personnes : Ar-
thur Balfour, John Gorst, Henry Drum-
mond-Wolf et l'interpellateur lui-même.

Aucun d'eux n'avait fait beaucoup
parler de lui : Balfour passait pour un
élégant, toujours mis à la dernière mode
et parfumé avec soin ; Gorst avait une
sympathie teintée de ridicule pour les
natifs de la Nouvelle-Zélande, et le prin-
cipal mérite de Wol f se réduisait à être
un agréable causeur.

On le voit, le bagage était mince; mais
cesj quatre fils Aymon enfourchèrent
bravement leur cheval de bataille et,
doués d'un aplomb peu ordinaire, ils se
firent vite écouter et redouter dans les
débats parlementaires. Les Irlandais
ayant pris, à côté des conservateurs et
des libéraux , le nom de troisième parli ,
ils? s'appelèrent modestement le qua-
trième'parti.

R. Churchill avait pris pour modèle
Disraeli : il était d'une taille au-dessous
delà moyenne, la tête absolument ronde,
des yeux ronds aussi, une moustache
très forte, des pommettes saillantes ;
bref , un physique dont le charivari
anglais, le Punch, usa et abusa , le re-
présentant souvent sous la forme d'un
roquet qui suivait docilement un dogue
puissant destiné à rappeler les traits de
Salisbury. C'était le corps-franc du parti
conservateur. Acharné contre Gladstone,
il ne ménageait pas toujours ses amis
politiques. L'inofïensif Northcote en sut
quelque chose, et Salisbury fut souvent
agacé par cet allié tapageur, mais il fal-
lait bien le subir, car il est incontestable
qu'il rendit une vie nouvelle à son parti
qui s'était un peu endormi.

Une de ses idées les plus heu reuses
fut la création de la Ligue de la prime-
vère (Frimrose League), espèce de so-
ciété mi-politi que, mi-mondaine qui ,
avec ses grands maîtres, ses dames no-
bles et ses loges, paradait , le 14 avril ,
jour anniversaire de la mort de Disraeli ,
avec une primevère comme signe de ral-
liement.

L'association conservatrice réussit ad-
mirablement, et les jardiniers firent des
affaires d'or.

Pendant cinq années, le quatuor fit
au ministère gladstonien une guerre à
mort , le houspillant sans lui laisser ni
trêve ni repos, ne reculant pas devant
les alliances les plus inattendues, ne
repoussant personne, pas même les
partisans de Parnell. Dans cette cam-
pagne, qui rappelait celle des guérillas
contre les troupes régulières de Napo-
léon , R. Churchill éleva l'impertinence
systématique jusqu 'à la hauteur d'une
tactique politique. Il s'appelait alors le
tory-démocrate. Exp lique qui voudra
cette alliance de mots.

En 188b, Gladstone tombait et Chur-
chill aurait dû devenir le chef du parti
conservateur : mais il était de ces hom-
mes politi ques qu'un parti ne se décide
pas du premier coup à mettre au pre-
mier rang. Il dut donc se résigner aux
fonctions fort honorables, du reste, de
secrétaire d'Etat pour les Indes.

Amis et ennemis (il avait une légion
de ces derniers) s'accordent à dire qu'il
se distingua dans ce poste, ce qui lui
valut en 1886 d'être reconnu par son
parti comme chef officiel et d'être revêtu
des hautes fonctions de chancelier de
l'Echiquier.

Ainsi , en six ans, l'obscur député de
Woodstock s'était élevé à la seconde
place des hommes d'Etat d'Angleterre.

L'année suivante , il démissionna ;
pour quelles raisons, on l'ignore, et il
entreprit un grand voyage dans l'Afrique
du Sud. Ses amis organisèrent en son
honneur un superbe dîner d'adieu à 17
livres sterling (425 fr.) le couvert, et le
Daily  Graphie s'engagea à lui payer ses
correspondances à raison de 20 livres
(500 fr.) chacune.

Une maladie dont il ressentit les pre-
mières atteintes à son départ pour l'Afri-
que, s'aggrava dans ce pays-là, et c'est
brisé, p hysiquement, qu'il revint dans
sa patrie.

Ses amis croient qu'il était destiné à
remplacer son ancien condisciple Rose-
bery et à amener une solution satisfai-
sante de la question toujours pendante
du home ride. v. H.

France
Le Parlement français a repris lundi

ses travaux interrompus par la crise
présidentielle et ministérielle. Dans les
deux Chambres, lecture a été donnée du
message par lequel M. Félix Faure inau-
gure son septennat. Le message prési-
dentiel devait être suivi d'une décla-
ration ministérielle ex posant le program-
me du cabinet Ribot . Mais cette décla-
ration a dû être ajournée, le ministère
n'étant pas encore complet.

On ne s'attend pas du reste à un pro-
gramme très coloré. La mission de M.
Ribot et de ses collègues semble devoir
être, pour le moment tout au moins,
purement administrative : abandon de
toute question irritante , étude pratique
des exigences du moment, vote du bud-
get de l89o et préparation du budget de
1896, voilà évidemment la tâche qui in-
combe au nouveau cabinet. Par sa com-
position même son rôle sera de faire les
choses utiles et pressantes plutôt que de
grandes choses. Mais cela suffit.

— Les journaux modérés approuvent
sans réserve le message présidentiel. Les
organes de l'opposition , en revanche,
traitent ce document de banal et d'inco-
lore et se plaignent de l'insuffisance des
délarations de M. Ribot. Quel ques-uns
cependant, la Petite République en par-
ticulier, veulent bien convenir qu'il y
aurait mauvaise grâce à se montrer trop
sévère à l'égard du gouvernement qui
vient de prendre l'initiative de l'amnis-
tie. Parlant de l'amnistie, les journaux
modérés demandent s'il est sage de dés-
armer en présence d'adversaires qui eux
ne désarment jamais. Les journaux con-
servateurs voient dans l'amnistie un don
de joyeux avènement de M. Faure, tout
en doutant que celte mesure soit suffi-
sante pour arrêter les rancunes et les
haines des socialistes.

Etats-Unis
Dans le but de remédier à la crise du

Trésor, un message présidentiel propose
différentes mesures, notamment l'émis-
sion de nouveaux bons du Trésor, qui
seraient achetés au Trésor contre des an-
ciens billets dépréciés qui seraient retirés
de la circulation. Ce message a rencon-
tré l'approbation générale de la Chambre
et a été app laudi. M. Springer a déposé
un bill d'exécution des mesures prévues
par le message. Il a été renvoyé au co-
mité financier de la Chambre.

_IOïï¥ELLESJPOLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Disciplina militaire.
l ia paru dernièrement,dans le Bund-

ner Tag blatt, une correspondance de
M. le colonel Sprecher de Bernegg, sur
la disci pline militaire, dont la Suisse

(Voir tulta en 4»« page.)

Anémie — Chlorose
M. le D' Krieger à Pntlitz, écrit :

« J'ai fait usage de l'hématogène du D'-
méd. Hommel dans le cas de deux da-
mes anémiques qui avaien t presque en-
tièrement perdu l'appétit. Lp'effet a été
surprenant et dans ces deux cas, l'hé-
matogène a été fortement redemandé. »
Dépôts dans toutes les pharmacies. 1

DEM OISELLE
de la Suisse allemande désire se placer
dans une bonne famille française, ponr
apprendre la langue et aider aux travaux
àe cuisine. Adresser offres et conditions :
A. R., poste restante, Bienne. 838c

DEMANDES DE DOMESTI QUES

On demande, pour Winterthour, une
bonne d'enfants, connaissant le service
de femme de chambre. Bon gage. —
S'adresser à M"»» J. Masera, à Winter-
thour. 841c

On demande une brave et honnête fille
ponr aider dans un petit ménage. S'adr.
Serrieres 7. 837c

OFFRES & DEMAS- IS B'BBPlLf _

On demande , pour de suite, un bon
portier de 18 à 19 ans, connaissant les
chevaux. S'adresser bôtel de la Cou-
ronne, Flenrier. 824
. Un. jeune homme, âgé de plus de seize
ans, fils de veuve, cherche un emploi
dans un bureau, dans un comptoir ou
dans un magasin. Ayant reçu nne bonne
instruction secondaire , il pourrait , cas
échéan t, aider à la comptabilité. S'adr. à
MM. Guye, pasteur, ou F. de Perregaux ,
à Neuchùtel. 839c

Une Demoiselle
de bonne famille, instruite et bien recom-
mandée, aimerait une place dans un ma-
gasin. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler, qui ind iquera. 813

On cherche à placer, dans un magasin ,
une fille très honnête, qui connaît la vente.
A défaut, auprès de jeunes enfants ou
pour aider une maîtresse de maison. —
S'adresser pour tous renseignements à
MmB Glukher-Gaberel , rue des Beaux-Arts
n» 13. 827

APP-ŒWTISSAGEg
On demande une apprentie repas-

seuse pouvan t loger chez elle. S'adresser
à Madelaine Weber, Bercles 3. 846c

&YÏS BIYEBfS

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Salle moyenne du bâtiment des Conférences

Mercredi 30 janvier 1895
_ 8 heures du soir

SOIRÉE FAMILIERE
SUJET D'ENTRETIEN : 854

La persévérance chrétienne
Une fille catholique, de quinze ans, de

bonne famille allemande, désire trouver
une place dans une bonne pension de de-
moiselles, à Neuchatel ou aux environs
de la ville, pour apprendre le français, la
musique, etc. Ofires avec prospectus sous
chiffre L. S. K. 360, poste restante, à
Freibnrg en Brisgau. 849

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

Deutsche

EYangelisations -Versammlungen
in der

Ebeuezer -(Vlethodisten)KapeIle
rue des Beaux-Arts 11

statt . Jedermann ist herzlich eingeladen.

On cherche, pour le 1er février, une
pension sans logement dans une bonne
famille de langue française. Offres à
adresser par écrit sous Hc 770 N. à l'a-
gence Haasenstein et "Vogler. 

ZOFINGUE
On peut retirer dès aujourd'hui les bil-

lets pour la séance générale ou pour la
répétition au magasin de musique de
Mme Sandoz-Lehmann. 832

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DE

SOUS-OFPICIEES
SECTION OE NEUCHATEL

Assemblée générale,
vendredi 1er février 1895, à 8 heures du
soir, au local Café Strauss.

ORDRE DU JOUR :
1. Appel.
2. Lecture du procès-verbal.
3. Rapport du comité sur sa gestion.
4. Rapport de la commission de vérifi-

cation des comptes.
5. Renouvellement du comité.
6. Nomination des délégués fédéraux.
7. Fixation de la contribution annuelle.
8. Divers.

828 MB COMITE.

SYNDICAT OE DRAINAGE
DE

Sainl-Biaise et Marin - Epagnier
Assemblée générale des proprié-

taires samedi 2 février 1895, à 2 h.
après midi , dans la Salle de Justice, à
Saint-Biaise.

Ordre du jo ur:
[o Présentation du rapport et des

comptes de l'exercice de 1894 et votation
sur leur acceptation.

2° Nomination de trois vérificateurs de
comptes pour 1895.

3. Nomination de la Commission pour
1895.

4» Divers.
Marin , le 28 janvier 1895.

843 La Commission.

Compagnie d'assurances snr la Vie et
conlre les Accidents

CAPITAL SOCIAL : 10 MILLIONS

Prêts sur immeubles, amortissables
en 20 années.

D'après ses nouvelles conditions de
police, en cas de «lécès par suicide
on duel, LA BALOISE paie entièrement
la somme assurée, si la police d'assu-
rance a cinq ans d'existence.

LA BALOISE couvre aussi sans sur-
prime le risque de voyage et séjour dans
les Etats-Unis de l'Amérique, entre le
33" et le 60» degré de latitude.

S'adresser à| MM. les agents de LA
BALOISE dans les principales localités du
canton ou à : MM. REYNIER , inspecteurs,
à Neuchàtel , Faubourg de l'Hôpital 10;
à M. A. DUNKI , agent général, Lausanne,
rue Centrale 3; à M. P.-H. GUYOT, notaire,
à Neuchàtel , et à MM. FAVRE & SOGUEL ,
notaires, rue du Bassin 14, à Neuchàtel ,
pour les accidents. 72

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

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

La Commune de Corcelles -JCor-
mondrècbe offre à prêter, contre ga-
rantie hypothécaire en t°r rang, la somme
de 4000 fr. — S'adresser au Caissier
communal, à Cormondréche. 834

ATELIER DE RELIURE

HAMMER cfc BROSSIN
BOLXJSE S

Reliures en tous genres, Registres, Cartonnages, Collage de plans et cartes,
Boites de bureau et autres, Numérotage, Perforage, Travaux pour administra-
tions, bureaux, etc. — Travail soigné. — Prix modérés. 413c

SOCIÉTÉ

LES AMIS DO VAUDEVILLE
IO [FÉVRIER 1895

LES PAUVRES DE PARIS
Drame populaire en 7 actes

(Détails prochainement) 789

SOCIÉTÉ DES BAINS PUBLICS
de SAINT-BIAISE

MM. les actionnaires sont informés que
le dividende de l'exercice 1894 [a été fixé
à 4 O/o et peut êlre encaissé dès ce
jour , chez M. Paul Virchaux, caissier de
la Société.
782 Le Comité.

PHOTO-CLUB de NEUCHATEL
Séance de projections

à l'Ailla de l'Académie
JEUDI 31 JANVIER 1895

à 8 heures du soir

Avec productions musicales
Un nombre restreint de billets est en-

core en vente à la librairie Attinger
frère -. — Prix : fr. 1. 784

GRANDE RRISSER IE
DE NEUCHATEL

Messieurs les porteurs d'obligations de
l'emprunt 4 V2 °/o 1892 de l'immeuble
de Colombier, sont informés que les
obligations dont les numéros suivent,
sorlies au tirage du 25 courant , sont
remboursables à partir dn 1« mai pro-
chain , chez MM. Berthoud & Gi0 , ban-
quiers, à Neuchâtel , et qu'elles cessent
de porter intérêt dès cette date. 764

N03 10 88 40

IMMEUBLE CH_T0M
MM. les co-propriétaires de l'immeuble

Chatonay 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.

On. cherche
pour un jeune homme, apprenti-marchand,

PENSION et CHAMBRE
dans une bonne famille de Neuchâtel.

Offres sous chiffres Q. 392 T., à Haa-
senstein & Vogler , à Berne.

FOUR PARENTS
Dans la famille d'un pasteur bernois,

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

Une famille de Berne

désire placer
pour le mois d'avril sa fille unique, âgée
de 15 ans, dans une honnête famille du
canton de Neuchàtel , pour se perfectionner
dans la langue française . On préférerait
une maison où elle aurait l'occasion de se
rendre utile dans un magasin ; on serait
disposé à payer une petite pension ou à
faire un échange. — Offres sous chiffre
V. 226 Y. à Haasenstein & Vogler, Berne.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Durant l'avant-dernière nuit , un
individu d'allures suspectes, qui rodait
alors autour de la poudrière de Jung-
fernhaide, à Berlin , a été tué par une
patrouille, au moment où il cherchait
à s'enfuir.

— A Goussonville près Mantes (France)
un jeune homme de 19 ans, Charles Ba-
zonnet , vient d'être le héros d'un acci-
dent extraordinaire.

Descendu pour le curer dans un puits
profond de 18 mètres, il fut presque
aussitôt enseveli sous les énormes pavés
mal joints du puits dont les parois ve-
naient de s'écrouler.

Par suite d'une circonstance qui s'ex-
plique fort bien , les pavés très gros,
s'appuyant les uns contre les autres, ar-
rivèrent à entourer complètement Bazon-
net sans l'écraser, de telle sorte que le
malheureux, transformé lui-même, sui-
vant sa propre expression , en pavé plus
gros que les autres, se trouva emprisonné
de toutes parts et servit d'arc-boutant à
toute la masse.

L'éboulement s'était produit le jeudi à
une heure et demie ; l'enseveli devait
rester jusqu'au lendemain vendredi à
cinq heures, soit en tout vingt-sept heu-
res, dans cette épouvantable position.

Le premier moment de stupeur passé,
une chaleur affreuse envahit Bazonnet.
Il fut en transpiration continuelle. Pour-
tant dès qu'il se sentit sans aucune bles-
sure et les pavés solidement établis au-
tour de lui , l'espoir'le soutint longtemps,
car il supposait bien qu'on viendrait le
délivrer.

Après une quinzaine d'heures, les dou-
leurs physiques commencèrent. Les pa-
vés se tassant peu à peu , sous la masse,
il en sentit les pointes s'enfoncer dans
son dos, dans son ventre et écraser ses
jambes . Ce fut le supp lice de la ques-
tion.

Vers la quinzième heure il commença
à entendre le bruit fait par les sauve-
teurs en même temps que celui des voix.
Lorsque le dernier pavé fut enlevé et que
Charles Bazonnet apparut vivant, il se
mit , pour tou te manifestation de ses
sentiments, _ imiter le chant du coq.
L'enseveli était sauvé. Il a été examiné
par un médecin. Son état est tout à fait
satisfaisant. Il n'a que quelques moments
d'absence provoqués par la fièvre.

— Trescorre, près deCrema , en Italie,
est occupé militairement, à cause du dé-
placement du curé qu'une partie de ses
fidèles voulaient conserver. Il y a eu des
désordres assez graves, et le nouveau
pasteur assumera certainement une tâ-
che difficile .

— Les troupes envoyées à Brooklyn
ont été rappelées, et les tramways re-
commencent à circuler. Cependant, il y a
encore eu quelques bagarres ; un homme
a été tué par la police.

Etoffes de deuil et mi-deuil
pure laine, fr. 1.05 par mètre, ainsi que
Cachemires uns, Cheviot fantaisie . Mate-
lassé, Draps et Etoffes de Confection , oar
mètre , de fr. 1.45, l.'ô, 2.45 à 6.75. Fla-
nelles, par mètre, — .65, — .85, 1.05.

Echantillons franco. 7
ŒTTIÎfGER A. C», Zurich.



libérale a donné un résumé. Nous nous
permettons de présenter quelques objec-
tions à cet article :

Il existe entre la vie civile et la vie
militaire un trait commun : l'obéissance ;
dans la première, obéissance à nos insti-
tutions démocratiques c'est-à-dire aux
lois fondamentales de notre Etat : dans
la seconde, obéissance aux règlements et
aux ordres. Le citoyen qui endosse l'uni-
forme du milicien ne doit avoir d'autre
soucis que dc fortifier cette vertu pour
remplir ses devoirs de soldat. Si quel que
citoyen n'apporte pas sous les drapeaux
cet esprit de soumission , qu'il soit offi-
cier, sous-officier ou soldat, il est du de-
voir de ses chefs de lui faire dès le début
entendre raison , ce qui ne sera pas long;
et si cc militaire rapporte dans la vie
civile celte habitude de discipline, je ne
vois pas que cela soit un mal et que la
liberté en puisse souffrir en quelque
chose.

Comment arriver , d'une manière gé-
nérale, à faciliter aux soldats et aux
officiers l'obéissance? M. S. croit y par-
venir en proposant de « maintenir dans
des limites raisonnables les fatigues cor-
Eor elles et la tension mentale exigées ».
'expérience en est déjà faite. Une

troupe qui remplit sa journée de travail
sur une place d armes, qui prend ses
repas aux mêmes heures, qui a plus de
de temps qu'il ne lui en faut pour dormir,
reste toujours parjaitement dans la main
de ses chefs. D'autre part , dès qu'on est
en manœuvre, tout concourt au relâche-
ment de la discipline : les longues mar-
ches, les combats, les repas irréguliers,
le logement fractionné des troupes, les
services de nuit. Pour le maintien de
l'ordre, il est donc de toute nécessité
que chaque militaire fasse preuve d'une
obéissance absolue, et que par surcroît
leschefs apportent une énergie nouvelle,
entraînante, dans la conduite de leurs
hommes. Si la fatigue l'emporte sur l'es-
prit de discipline, nous aurons affaire à
une troupe absolument insuffisante et
qui marche au devant de la défaite. Il
s'en suit que toute a rmée doit être amenée
à pouvoir supporter sans danger les fati-
gues de la guerre, sans pour cela surme-
ner les hommes, surtout dans une armée
de milices.

Mais, exige-t-on trop de nos miliciens
dans les manœuvres ? En général les
combats commencent à 7 ou 8 heures du
matin pour finir à 1 ou 2 heures, avec
interruption vers 11 heures avant la
deuxième action. La bataille terminée
fet après un peu de repos, les troupes
gagnent leurs cantonnements. Le trajet
est plus ou moins long, c'est une affaire
de chance, tel détachement entre au repos
à 4 ou S heures, tandis que tel autre y
est déjà depuis une heure ou deux. Est-
ce là trop demander à une troupe entra î-
née par une dizaine de jours d'exercice?
Je ne le crois pas, je vais plus loin : il ne
faut pas craindre d'exiger beaucoup en
temps de paix , si l'on veut obtenir quel-
que chose quand il y a des balles dans
les fusils.

En cas de guerre, il est inutile de vou-
loir demander à une troupe plus qu'elle
n'a jamais donné dans les manœuvres
de paix. Un corps qui a déjà été appelé
à faire des marches longues et rapides,
qui a acquis la conviction que la force
croit avec la nécessité et qu'on ne lui a
demandé rien de trop, sera en campagne
beaucoup plus sur de lui et fera plus
volontiers des tours de force que celui
qui n'a jamais donné un rude coup de
collier dans les manœuvres. Les proues-
ses dans les cours d'instruction sont donc
une bonne préparation à la guerre , dont
il n'importe que les manœuvres soient
Une image augsi complète que possible
pour avoir quel que valeur. En face de
l'ennemi, un chef dedétachement qui peut
dire à ses hommes : » Mes amis, vous vous
rappelez l'étape de tant de kilomètres que
nous avons fournie aux manœuvres de
189., c'était une marche pénible. Au-
jourd hui nous avons la même tache et
nous allons nous en tirer aussi bien que
la première fois , etc. » Ce détachement
arrivera , s'il a été préparé de la sorte;
autrement c'est une troupe perdue.

Si toutefois il est établi que nos gran-
des manœuvres sont trop pénibles pour
nos troupes de milices et qu'elles sont
une occasion de relâchement de la disci-
pline, il y aurait peut-être le moyen sui-
vant pour parer à cet inconvénient :
outre le dimanche entièrement libre ,
couper la série des manœuvres par un
jour d'exercices et d'inspections par ré-
giments. Le Ier corps aura cet automne
dix jours de manœuvres. Ces dix jours
seraient ordonnés comme suit : quatre
jours de manœuvres préliminaires, un
dimanche de repos, deux jours de ma-
nœuvres, un jour d'exercices et d'ins-
pection avec défilé , enfin reprise de deux
jours de manœuvres. La journée du dé-
filé , si fatigante pour tout le monde, se-
rait consacrée au combat final. En re-
vanche, au milieu des manœuvres nous
aurions un jour rempli par des exercices
divers, plus salutaires à la troupe qu'un
repos oisif , et permettant aux chefs de
reprendre les hommes en mains et pat-
conséquent de rétablir la discipline.
Avant de rentrer au quartier , chaque
régiment aurait une inspection et un dé-
filé. Le lendemain , la troupe serait prête
à affronter les deux derniers jours de
manœuvres.

Quant au service des subsistances, si
difficile en campagne, dont parle M.
Sprecber , il est évident que, dans l'in-
térêt du bon ordre, ce service ne doit
rien laisser à désirer. Grâce aux cuisines
roulantes, le repas du soir peut être dis-
tribué tôt après l'arrivée des troupes aux
cantonnements. Il y aurait vraiment
beaucoup à gagner à pourvoir l'infanterie
de ce matériel.

Cap. W.

Saint-Gall. — Le théâtre ne parait pas
attirer irrésistiblement les habitants de
Saint-Gall. Le directeur du théâtre de
cette ville vient de leur adresser un élo-
quent appel , dans lequel il les menace
de déguerpir , lui et ses artistes, s'ils
continuent ainsi à briller par leur ab-
sence aux représentations.

Lucerne. — La Compagnie de naviga-
tion sur le lac des Quatre-Cantons a dé-
cidé d'établir à Lucerne, entre la gare et
le quai de l'Hôtel-Suisse, un serfice de
bateaux à hélices. Les départs auront
lieu toutes les dix minutes. Le prix de
la course sera de 10 centimes. Ce ser-
vice, qui fonctionnera dès le printemps
prochain , est vu de très bon œil par le
public lucernois.

— La nuit de lundi a mardi , un in-
cendie a éclaté dans un bâtiment du
quartier de la Gare, à Lucerne. Les
mansardes et le troisième étage ont été
complètement détruits. La maison était
habitée par trois familles. Une dame
malade est morte de frayeur. Les pom-
piers ont eu à lutter avec les plus gran-
des difficultés , l'eau étant à moitié gelée.
La nuit a été excessivement froide.

Schwytz. — La semaine dernière, un
jeune homme de Siebnen, district de la
Marche, qui conduisait un bœuf à l'abreu-
voir, a été affreusement mordu par l'ani-
mal dans la partie supérieure du bra s
gauche. La chair a été enlevée et l'os
mis à nu. Le pauvre garçon, qui souf-
frait atrocement , a été conduit à son
domicile par des voisins accourus à ses
cris.

Tessin. — On a dit que deux femmes
et un enfant avaient été ensevelis par
une avalanche à l'entrée du val Ponti-
rone, commune de Biasca, district de
Riviera . Deux victimes ont été retrou-
vées, vivant encore ; l'une — c'est l'en-
fant — a échappé à la mort ; mais l'au-
tre — une femme était à bout de forces
et a expiré peu après sa délivrance. Le
cadavre de la seconde femme n'a pas en-
core été retrouvé.

— On écrit de Biasca qu 'une collision
s'est produite lundi matin, à six heures,
entre un train omnibus et un train de
marchandises. Les dégâ ts matériels sont
considérables, mais il n'y a ni morts ni
blessés.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Grand Conseil. — Le Grand Conseil
est convoqué en session extraordinaire
pour le lundi 18 février prochain, à une
heure après-midi, au Château de Neu-
châtel.

La neige. — Sur la ligne de Gilley à
Pontarlier, aucun envoi de train n'a été
tenté depuis jeudi matin ; un seul chasse-
neige envoyé de Morteau a été pris et a
dû être, peuse-t-on, abandonné par ceux
qui le montaient. On ne sait au juste ac-
tuellement où il se trouve, il doit être
complètement enseveli sous les neiges
et rien ne peut être tenté pour le retrou-
ver et le dégager ; sur cette ligne la tem-
pête a été si violente que les ouvriers
ont refusé de travailler. Tout travail de
déblayage était du reste inutile et ineffi-
cace, la neige atteignant dans les tran-
chées plus de 3 mètres de hauteur et sur
presque toute la ligne au moins 1 m 50.

Parmi les voyageurs arrêtés depuis
jeudi à Pontarlier , on remarque uno
vingtaine d'émigrants de la Suisse alle-
mande qui se diri geaient sur Paris-, le
Havre, pour de là s'embarquer pour
l'Amérique. Ils sont logés, en attendant
que la circulation soit rétablie, dans les
salles d'attente des premières et secondes
et semblent se plier assez patiemment
aux exigences cle ce contretemps. Ils y
étaient encore dimanche alors qu 'ils de-
vraient être partis depuis jeudi soir. Le
paquebot qu 'ils devaient prendre quit-
tait samedi le port du Havre.

Un correspondant habitant Travers
nous donne certains détails curieux sur
la situation que fait aux gens et l'aspect
que donne à la contrée toute la neige
qui est tombée au Val-de-Travers.

Et pour commencer, il s'est entendu
affirmer par un cantonnier au service de
l'Etat depuis plus de quarante ans qu'il
n 'y a jamais eu pendant ce temps autant
de neige dans la région. Obli gé de se
rendre à cheval à Brot , notre correspon-
dant s'est trouvé, entre Tra vers et Ro-
sière, à un endroit où l'on avait dû cou-
per une tranchée dans la neige pour
ouvrir ia roule, sans vue aucune sauf
devant lui : même dressé sur ses étriers,
il avait à droite et à gauche au moins un
pied de neige sur sa tète, et la tranchée
mesurait de 4 à 5 mètres de long. Pareils
amoncellements au haut de la Clusetle,
avant Brot , à deux places.

Les clôtures du chemin dc fer dispa-
raissent en grande partie sous la neige;
des champs, situés en contre-bas de la
route et présentant d'assez fortes dépres-
sions, sont entièrement recouverts, si
bien que par places la couche blanche
peut avoir dc 3 à 4 mètres.

Le service postal Ponts-Travers a été
supprimé plus de deux jours ; ce n'est
que dimanche que la route a pu être ou-
verte , mais à grand'peinc. Un postillon
avait tenté samedi de la faire en partant
de Travers : il a dû rebrousser chemin.

Aujourd'hui , les routes sont praticables ,
mais elles supportent une épaisseur de
neige tassée de 30 à 50 centimètres sui-
vant les endroits. — La température est
à l'avenant; lundi matin , à Travers , elle
était de — 22° à 9 heures.

Outre le déraillement dimanche d'une
locomotive à Travers, que nous avons

signalé, il y a eu voici quatre jours deux
déraillements de chasse-neige aux Ver-
rières ; une machine envoyée de Pontar-
lier pour rechercher un train en détresse
au Francbourg est sortie des rails en le
ramenant vers le fort de Joux.

Dans les montagnes du Vallon , les pay-
sans qui doivent sortir de chez eux ont
de la neige presque jusque sous les bras.
Sur la montagne de Couvet , une maison
avait ses portes et fenêtres bouchées.

Ce sont là peut-être ce qu 'on nomme
c les plaisirs de l'hiver * !

Des Ponts, on écrit à la Suisse libérale
que lundi matin , un appel publié au son
du tambour invitait toutes les personnes
de bonne volonté à prêter leur concours
pour ouvrir la ligne, afin de gagner du
temps. Une heure après , et malgré un
froid de —17°, une escouade de trente-
cinq volontaires s'échelonnait sur lali gne.
Les amas de neige sont vraiment extra-
ordinaires, la hauteur moyenne peut être
évaluée à 80 centimètres ; mais, par
place, il s'est formé des menées d'au
moins 1,5 mètre. Malgré l'activité jet la
bonne humeur de ces travailleurs d'un
nouveau genre, l'on n'avance que lente-
ment et le soir on n'était pas encore à la
gare de Petit-Martel. Les plus optimistes
se déclarent satisfaits si le service est re-
pris régulièrement à la fin de la semaine !

« *
La ligne de Dijon à Pontarlier a été

rouverte à la circulation hier , le courrier
de Paris est arrivé avec un faible retard.

Par contre, la ligne Pontarlier-Vallor-
bes est obstruée, ensuite du déraillement ,
près de Vallorbes, d'un chasse-neige.

Résumé des o .sa. valions météorologi-
ques du mois do décembre 1894, faites
à l'Observatoire cantonal.
Bien que l'impression générale de la

fin d'année fût assez froide, la tempéra-
ture moyenne de décembre ( -. 0°,03) a
été plutôt un peu au-dessus de la nor-
male du mois (— 0°,2). Il s'est produit
trois reprises de froid , une pendant les
premiers cinq jours, une du 9 au 14 et la
dernière du 24 au 31 décembre. Cette
dernière était accompagnée d'une chute
assez abondante de neige, de 30 centi-
mètres de hauteur.

Toutefois le minimum du mois, sur-
venu le matin du 25, n'est pas descendu
au-dessous de — 7°,5, tandis que le
maximum, arrivé le 6 décembre, n'a
pas dépassé -t- 6°,8, de sorte que le
mouvement thermométrique'du mois a
été enfermé dans les limites de 14°,3.

Par contre, le mouvement barométri-
que a été considérable et brusque, car
le 26, à 7 heures du matin , nous avons
observé 732mm ,4, avec une bise assez
faible , et le 30 à 1 heure, après un fort
vent de sud-ouest, le baromètre est des-
cendu à 701mm ,4 ; d'un seul jour, du 28
au 29, où a régné cette tempête équato-
riale, le baromètre a baissé de 17mm,3,
ce qui est assez rare dans notre climat ,
et chose curieuse, ce bouleversement se
produit sans un rehaussement sensible de
la température. — La pression moyenne
(721___ ,36) du mois était de ln.1^4 au_
dessus de la pression normale de dé-
cembre.

La saturation moyenne de l'air a été
remarquablement faible , 82°/ 0 au;iieu de
87 °/0. II en est de même pour la nébu-
losité, qui n'a atteint que 79 % de la
voûte céleste, tandis qu'elle est norma-
lement  ̂

°/0 en décembre. Cela s'expli-
que par la prédominance des vents po-
laires, observés 57 fois, sur les vents
équatoriaux , notés 36 fois.

Enfin la quantité d'eau tombée sous
forme de pluie et de neige, est encore
sensiblement trop faible : en toul 50mm ,8,
tandis que normalement le mois de dé-
cembre nous amène 68mm .

Observatoire cantonal.

La Brévine, 28 janvier 1895.
(De notre correspondant.)

C'est ce soir (lundi) à 7 heures que me
parviennent enfin les numéros de la
Feuille d'avis de vendredi , samedi et
lundi. C'est vous dire que nous avons été
bloqués et privés pendant plusieurs jours
de tout autre moyen de communication
avec le dehors que le télégraphe et le
téléphone. La neige forme par-ci par-là,
dans les rues du village, contre les mai-
sons et le long des routes des amas de
deux et trois mètres de hauteur.

Jeudi après midi , des hommes armés
de pelles devaient aller au secours du
triang le qui , ouvrant le chemin du côté
de Couvet , était arrêté au Bois de l'Halle
où il ne pouvait plus ni avancer, ni recu-
ler. Vendredi, [aucun triangle ne put se
mettre en roule, la masse de neige à dé-
placer, étant trop lourde, elles chevaux ,
qui enfonçaient jusqu 'au ventre , étant
incapables d'avancer. Pendant trois jours
aucune voiture postale ne put partir de
la Brévine. ni y arriver. Samedi matin
un messager futenvoyé à pied à la Chaux-
du-Milieu pour porter les dépêches : il
ne revint que le lendemain à midi , ne
rapportant presque rien , la correspon-
dance du Locle n'ayant pu parvenir à la
Chaux. Aujourd 'hui , un petit traîneau a
pu faire le service entre ces deux loca-
lités, pour la première fois depuis jeudi.

Hier et aujourd'hui , 150 ouvriers en-
viron étaient occupés à faire les che-
mins ; demain , on espère que la voie
sera ouverte sur le Val-de-Travers, et
après-demain sur les Verrières. Nos
routes ont l'aspect d'une étroite tranchée
entre deux remparts de neige; c'est...
très pittoresque !

Il est regrettable qu 'aujourd'hui la
température ait de nouveau considéra-
blement baissé. Ce matin , à 9 heures, le
thermomètre marquait 32° centigrades
au-dessous de 0 ; à I heure après midi,
seulement 15°, et à l'heure où je vous

écris (10 '/a heures du soir), 36° centi-
grades au-dessous de 0 ; c'est la tempé-
rature la plus basse que j 'aie constatée
cette année, et elle est très pénible à
supporter , surtout pour ceux qui n'ont
pas des demeures confortables et du
combustible en abondance.

Dieu veuille que nous n'ayons pas de
nouveau une série de grands froids !

Choses et antres
Embarras d'un diplomate. — Le Volk ,

de Berlin , raconte l'historiette^suivanle :
t Lorsque l'empereur reçut la nou-

velle de la démission de M. Casimir-
Perier , il se rendit immédiatement chez
M. Herbette, ambassadeur de France.
Il était neuf heures du matin. M. Her-
bette n 'était pas encorelevé, et lorsqu'on
lui annonça la visite du souverain alle-
mand, il voulut s'habiller à la hâte. Mais
l'empereur, informé du fait , lui fit dire
qu'il ne devait pas faire de façons et se
présenter dans sa toilette du matin. M.
Herbette apparut donc en robe de cham-
bre. L'empereur lui demanda alors ce
qu'il pensait des nouvelles surprenantes
arrivées dans la soirée.

— De quelles nouvelles ? répondit M.
Herbette.

— Mais des nouvelles de Paris.
— Je n'ai pas encore ouvert les dé-

pèches, et je n'ai rien appris d'impor-
tant.

La frayeur de l'ambassadeur était vi-
sible lorsque l'empereur lui raconta la
nouvelle de la démission de M. Casimir-
Perier, qui d'ailleurs fut confirmée par
les dépèches.

L'empereur ayant pris congé de M.
Herbette, celui-ci l'accompagna; mais en
ouvrant la porte il recula , car il y avait
dans l'antichambre non seulement quel-
ques messieurs, mais aussi plusieurs
dames, auxquelles M. Herbette ne pou-
vait pas se présenter dans son singulier
costume. L'empereur souri t et dit :

— C'est vrai , vous pouvez recevoir
l'empereur d'Allemagne en robe de
chambre ; mais quand il y a des dames,
c'est une autre affsire. J

D'esprit... pas trace. — Il circule dans
quel ques journaux allemands l'anecdote
suivante qui, nous l'espérons, n'exposera
pas les rédacteurs de cesjournaux à étre
poursuivis sous l'incul pation de lèse-
majesté.

Le bruit s'était répandu dernièrement
à Potsdam qu'on avait aperçu la dame
blanche errer dans les appartements
royaux et la garde avait reçu l'ordre de
faire des perquisitions. On avait déjà
fait quelques patrouilles nocturnes , lors-
que le tour de service échut à un lieute-
nant résolu (ein schneidiger preussischer
Garde-Lieutenant) qui , suivi de quatre
hommes, parcourut à minuit les diffé-
rentes pièces du château. Trouvant une
porte qui n'était qu'entrebâillée, il crut
avoir mis la main sur l'esprit. A son
grand étonnement , c'était l'empereur qui
travaillait à sa table. Immédiatement il
se retira avec ses soldats et, le jour sui-
vant , fit à l'officier supérieur son rapport
en ces termes :

t La nuit dernière j 'ai fait trois tour-
nées sans rencontrer d'apparition. A la
quatrième j'ai trouvé une porte ouverte,
je suis entré et j'ai remarqué sa majesté
qui travaillait à une poésie, mais... d'es-
prit, pas trace. »

Imprimerie H. WOLFRATH & O»

Paris, 29 janvier.
Le Conseil des ministres a décidé de

faire au maréchal Canrobert des obsèques
nationales. Il demandera à la Chambre
un crédit de 20,000 francs pour l'inhu-
mation aux Invalides , qui aurait lieu
samedi.

Le public a été admis ce matin à dé-
filer devant le corps du maréchal, qui
repose revêtu de l'uniforme de grande
tenue, sur un lit de camp, dans le cabi-
net de travail du défunt.

— Le comte Douville-Maillefeu , député
de la Somme, est mort aujourd'hui à
Hyères.

SMff iSEEB NOUVELLES
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Berne, le 29 janvier 1895.
(De notre correspondant.)

Depuis queque temps, il existait à Lu-
gano une association d'anarchistes étran-
gers dont les membres abusaient dc leur
séjour en Suisse pour faire de la propa-
gande anarchiste et introduire clandesti-
nement en Italie des'imprimés [révolu-
tionnaires.

Sur l'avis du ministère public de la
Confédération et la proposition du dé-
partement fédéral de justice et police , le
Conseil fédéral a ordonné aujourd'hui
l'expulsion de 18 membres de cettc'asso-
ciation , les nommés Pietro Gori , de Li-
vourne, avocat , et consorts, tous Italiens
sauf un , qui esl originaire de Roveredo,
dans le Tyrol . Gori n'est autre que l'in-
dividu si tristement célèbre par l'in-
fluence néfaste qu 'il a exercée sur Ca-
serio, l'assassin du président Carnot.

Le Conseil fédéra l a ordonné, en outre ,
dans sa séance d'aujourd'hui également,
l'expulsion de Brutus Fiorentini, alias

Etienne Borghi , de Faenza , province de
Ravenne , Italie , né en 1849, soi-disant
représentant de commerce , qui avait été
autrefois arrêté à Genève et y avait subi
une condamnation pour délit de droit
commun. Bien qu 'expulsé du canton de
Genève, Fiorentini y est revenu ct , dans
des réunions secrètes d'anarchistes , il a
tenu des discours excitant à la violence.

Et celle de Pietro Ghillardini , de Bagna-
Cavallo, province de Ravenne, Italie, né
en 1865, manœuvre et cordonnier, à
Genève, où , lui aussi , il avait été arrêté
précédemment. Ghillardini a recelé chez
lui Brutus Fiorentini , expulsé du canton
de Genève, et a prêté son domicile pour
des réunions anarchistes dans lesquelles
on a fait l'apolog ie de la propagande
anarchiste par le fait et préconisé cette
propagande.

Toutes ces expulsions ont été pronon-
cées en vertu dc l'article 70 de la Consti-
tution fédérale , aux termes duquel la
Confédération a le droit de renvoyer de
son territoire les étrangers qui compro-
met lent la sûreté intérieure ou extérieure
de la Suisse. «.

Rome, 30 janvier.
M. Crisp i est atteint d'une légère in-

disposition. Le bruit court que son état
s'est aggravé. Les médecins lui ont in-
terdit tout travail.

Madrid, 30 janvier.
Le Sénat a approuvé le mode de vivre

avec les Etats-Unis au sujet des Antilles .
Les négociations pour le projet de loi

relatif à la protection des blés n'abouti-
ront pas, à cause dc l'altitude intransi-
geante de quelques groupes à la Cham-
bre.

Bio-Janeiro, 30 janvier.
Les partisans du maréchal Peixoto se

livrent à des manifestations anti-guiiver-
nementales qui ont fait prendre à l'auto-
rité d'énerg iques mesures.

DERNIÈRES DÉPÈCHES

Monsieur Jean Hug et ses fils. Gott-
fried et Jean, Mademoiselle Julie Béguin ,
Monsieur et Madame Chevalley-Béguin et
leurs enfants, â Serrieres, Monsieur et
Madame Louis Messerly, à Saint-Louis,
Monsieur et Madame Jean Messerly, à
Londres, Madame veuve Hug, Monsieur
J. Hug, à Melbourne, Monsieur et Ma-
dame G. Hug-Elsener et leurs enfants,
Madame G. Jobin-Hug, Madame G. Jean-
henry-Hng et sa fille Marguerite, et les
familles Béguin, Jeanneret, Perrelet, Go-
nin et Borel, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame Pauline HUG née BÉGUIN,
lenr bien-aimée épouse, mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente, qne Dieu a
rappelée à Lui, ce matin , après une lon-
gue maladie.

Saint-Biaise, le 28 janvier 1895.
L'Eternel est bon à ceux

qui s'attendent à Lui , et à
l'âme qui le recherche.

U est bon d'attendre en re-
pos la délivrance de l'Eternel-

Lamentations III, 25 et 26.
L'ensevelissement aura lien mercredi

30 courant, à 3 heures après midi.
Domicile mortuaire : Buffet de la gare.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 814c

Messieurs les membres de l'Union
commerciale sont priés d'assister, au-
jourd'hui, à 3 heures, au convoi funèbre de

Madame Pauline HUG née SÉGUIN,
mère de leur collègue et ami , Gottfried
Hng.

Domicile mortuaire : Buffet de la gare,
Saint-Biaise.
826 __ cosiiTi-.

Monsieur John Salzmann , à Sl.-Blaise ;
Monsieur et Madame Alexis Imer et Fritz
Imer, à Berne ; Monsieur Albert Imer, à
Saint-Biaise, ainsi que les familles Imer,
Zbinden et Salzmann, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennen t d'é-
prouver en la personne de

Madame Lina S_LZ . ANN née Imer,
leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
nièce et cousine, que Dieu a rappelée à
Lui, aujourd'hui , dans sa 23mB année,
après une courte mais pénible maladie.

Saint-Biaise, le 29 janvier 1895.
Veillez donc, car vous ne sa-

vez ni le jour ni l'heure à la-
quelle le Fils de l'homme vien-
dra. Matthieu XXV, v. 13.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 31 janvier, à
1 heure après midi. 829

Madame et Monsieur William-S. Doyle,
à New-York, Mademoiselle Marie Godel ,
à Neuchàtel , les familles Barde t et Godel
ont la grande douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de
Madame Susanne G00EL née BARDE.,
leur bien-aimée mère, belle-mère et pa-
rente, que Dieu a rappelée à Lui , mardi
29 janvier , après une longue et doulou-
reuse maladie, dans sa 65m0 année.

Seigneur Dieu je soupire après
ta grâce et le pardon de mes
péchés. Père, permets que j' aie
une place dans ta maison avec
tous ceux que tu m 'as donnés.

L'indication du jour et de l'heure de
l'enterrement paraîtra dans le numéro de
demain.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 821


