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mYJBAU BU LAC :
Du 31 janvier (7 b. du m.) : 429 m. 330
Du 1" février 429 m. 310

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEU CHATEL

SERVICE DES EAUX
Une baisse notable et continue des

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

La population est invitée à prêter son
concours à l'administration , en évitant
tout abus dans 1 usage de l'eau, et , tout
particulièrement, en ne laissant couler
en permanence aucun robinet qui
¦oit a l'abri du gel.

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

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

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

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

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

COMMUNE DE BOUDRY
Plans et Devis do nouveau Collège

CONCOURS entra les 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.

Forge à louer à Rochefort
Pour cause imprévue , la remise à bail

de la forge communale n 'ayant pas eu
lieu le 26 janvier courant, une nouvelle
enchère est fixée au samedi 16 février
1895, ù 2 heures après midi, a
l'Hôtel de Commune.

Les amateurs sont tout particulièrement
rendus attentifs au fait qu 'ils doivent se
présenter avec deux cautions solva-
bles ou telles autres garanties re-
connues suffisante* par le Conseil
communal.

Rochefort , le 30 janvier 1895.
^34 Conseil communal.

FOIRES
DE

VALANBIN, Val-de-Ruz
(Canton de UeucMteD

en 1895 et les années suivantes.
Février . . . .  Vendredi 28
Mars » 29
Avril » 26
Mai » 34
Août » 30
S e p t e m b r e . . .  » 2*7
Octobre . . . .  » 25

Le nombre des foires anciennes (3) ayant
été reconnu insuffisant , est porté à sept
(7) ; toutes ces foires sont fixées mainte-
nant au dernier vendredi des mois précités.

Valangin , situé dans le principal vallon
agricole, à proximité des gares de Neu-
châtel et Auvernier sur la ligne de chemin
de fer du Jura-Simplon, et des Hauts-Gene-
veys sur le Jura-Neuchâtelois, offre , par
sa position topographique, toutes les faci-
lités désirables au point de vue du trans-
port du bétail. 907

Beau et vaste champ de foire.
N-1254-C) CONSEIL COMMUNAL.

COMMUNE
DE

CORCELLES - COMOHDRÉCEE
/*

Conformément à la Loi, les contribua-
bles domiciliés dans le ressort communal
de Corcelles-Cormondrêche, possédant des
immeubles dans d'autres localités du can-
ton, ainsi que les personnes non domici-
liées dans cette Commune, mais qui y
possèdent des immeubles, sont invitées à
faire parvenir au caissier communal, à
Cormondrêche, jusqu'au 15 février pro-
chain , 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.

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

IMMEÏÏBLES A VENDRE

POUR CAUSE DE DÉCÈS
A VENDRE H 908N

de gré à gré, dans une localité indus-
trielle et des mieux située au Val-de-
Ruz , ayant une gare de chemin de fer,
un beau domaine peu morcelé, de 40 à
00 poses, suivant convenance, avec 3 bâ-
timents de plusieurs logements, pour
séjour d'été ou à l'année, et un grand
rural entièrement moderne, belles dépen-
dances, ja rdins et vergers , etc. , etc.
Affaire avantageuse sous tous les rapports.

S'adr. au bureau Haasenstein & Vogler.

VENTE DE VIGNES
ôL Colombier

Le samedi 2 février 1895, dès
8 henres dn 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.
I» Art. 475, plan folio 10, N» 17. Les

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

2» Art. 1159, plan folio 26, No 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

POUR CAUSE DE DÉPART

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

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

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à BOUDHY

lie lundi 11 février 1895, dès 8 heu-
res du soir, les enfants et la veuve de
Auguste Barbier -Dnpuls exposeron t
en vente, par voie d'enchères publiques,
à l'hôtel du Lion-d'Or, à Boudry, les im-
meubles suivants :

f
Cadastre de Boudry.

1° Article 258. Gouguillettes , champ de
3525»2 » 10 ém. 438.

Gouguillettes , vigne de
76lma « 2 ouv. 160.

2« Article 279. Les Prés de l'Ile, pré de
1141m2 = 3 ém. 378.

Les Prés de l'Ile , bois de
58m2.

Les Préside l'Ile , bois de
32-2. 863

ANNONCES Bl IEMTI
A vendre un grand potager, en très

bon état. Prix avantageux. S'adresser
Orangerie 8, 2m» étage. 926c

100 GELINOTTES
à fr. 1.70 la pièce.

Perdreaux gris, la pièce, fr. 2.50
Perdrix blanches, » » 1.60 ,
Coqs de bruyère, » » 3.—
Poules de bruyère, » » 2.50
Canards sauvages, » » 3.—
Grosses grives litornes, » » — .60

Gigots de chevreuil.
Lièvres frais, la livre, —.70.

HfflAït^E__iY___i_Si___i___^_iiS_3_aifi5__S
SOLES D'OSTENDE ' ,. ,.

Cabillauds (morne fraîche), ia livre, fr. —.60
Aigrefins, » * —.50
Merlans, » » —.50
Raie, » » — .80
Sandres, la livre , fr. 1.—
Brochets, » » 1.20

SAUMON ROUGE EXTRA
POULETS DE BRESSE

DINDES — 0ANABDS — ' PINTADES
GROS PIGEONS ROMA INS

An magasin de comestibles

SEINET «fc Fils
8, rue des Blancheurs, 8 884

— —
Drapeaux brodés h*

ponr sociétés, en exécution soi- I*'' 'gnée et artistique , sont fournis à fnij
prix modérés par (H.3650G.) I:

.,.,.,-„ n!Fr>iBfel * ___: s _____?_. ™

AVIS AJU_PUBLIC
Le soussigné a l'honnenr d'annoncer à

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

D'EAUX GAZEUSES
en tous genr< s.

Spécialités de LIMONADES
grenadins et framboises.

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

620 Seyon et Moulins.

Gave de la Grande Rochette
PAWL FAVARGER

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

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

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

A VENDRE
un jeune taurillon primé, âgé de 11

, mois, chez Louis Berger, aux Prises de
Gorgier. 703

TOUS LES JOURS :

| LIÈVRE MARINÉ !
au vin, pour civet.

Au magasin de comestibles
SU3KV1ET «&: FILS

8, rue des Epancheurs, 8 672

LIBRAIRIE ATTINRER FRERES
NEUCHATEL i

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

Mme Gagnebin. — Une trouvaille, S"»
édition 2.50

Henry Béranger. — L'aristocratie in-
tellectuelle 3.50

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

Au magasin de comestibles
SEIBHETF Sa FIL§

Bue des Epancheurs 8 516

MALAGA BRUN MISA
MALAGA DORÉ MM

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

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

ORMGES SUMES
à 10 centimes pièce.

OMGES BLMCBIS
qualité extra,

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

SEIXET «fc _FIL(S
8, rue des Epancheurs, 8 831

"A VENDRE
pour cause de maladie, un petit commerce
de tailleur, très bien placé. Loyer de 4
pièces, rez-de-chaussée : Fr. 520.—

S'adresser sous Bc. 330 C, à Haasen-
stein & Vogler , Chaux-de-Fonds.

POUDRE CORDIALE SUISSE
Fortifiant

jîNARQUE-ijApE FABRjouE DéPOSéE. général. —

Contre la toux, les gourmes et les refroi-
dissements. — 2 fr. la boite de % de kilo,
dans les dépôts : pharm. Dardel, à Neu-
châtel ; Zintgraff , a St-Blaise ; Imer, à Neu-
veville ; Chapuis, k Boudry et aux Ponts ;
Bonhôte, à Saint-Aubin ; dans toutes les
pharmacies de la Chaux-de-Fonds, du
Locle et du Val-de-Travers. 114

CIMENTS, CHAUX, GYPS
LATTES & LITEAUX

BBIQUES EN CIMENT
en terre cuite et Béfraotalres.

TUYAUX en grès et en ciment.

AU CHANTIER PRÊTRE \
gare et rne Saint-Maurice 11 •

Même Maison d la Chaux-de-Fonds. \

— TÉLÉPHONE — 42

On offre à remettre , pour cause de départ .
nn excellent magasin d'épicerie,
mercerie , bonneterie , chaus-
sure», ! te ., très* bien acha-
landé, situé au centre d'un
quartier ouvrier, à Genève.

S'adresser poui1 renseignements à M.
Jules Perrenoud , nég1, à Cernier. 705

ECORCESJ. vendre
Ecorces de sapin, sèches, chez L.-E. Ja-

quet, garde forestier , au Champ-Monsieur
sur Neuchâtel. 921c

f BIJOUTËRLË | 
HORLOGERIE Anoieaae Maison»,

ORFÈVRERIE JBAKJAQUET k Ci« .
i _»« choii dm tau lti grarel Fondée en 1838.

| _A_. JOBÏN
SiacceaBeux

Maison da Grand Hôtel du Lae
NEUCHATEL

^PB__B___________BnBBMtt__i-___B_WnBMI B —P———i

MADERE MISA
à 1 fr. 40 la bouteille

VERBE PERDU
Bouteilles reprises à 15 cts.

Au magasin de comestibles
SEIBfET A_ JBTUS

8, Rue des Epancheurs, 8 246

EMULSION
d'huile de foie dc morue

aux hypophosphites de chaux et de soude,
perfectionnée.

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

Pharmacie JORDAN. »
TOUS LES JOURS :

ESCARGOTS
préparés à la mode de Bourgogne.

Au magasin de comestibles
ÊIMET', &. FIL§

8, rue des Epancheurs, 8 740

VOLAILLES de TABLE "
engraissées au lait ; tuées journellement,
plumées et proprement vidées. Oies, ca-
nards et poules pour la soupe, 9 */_ . livres
de chaque espèce, net 7 fr. 25, contre
remboursement. L. Kampfer, Monaster-
zyska n» 16, Galicie. (Hc. 847 N.)

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

Au magasin de comestibles
SEIIXET «& FILS

8, rue des Epancheurs, 8 783

POTAGER
A vendre un potager n» 11, usagé, re-

mis à neuf , chez H'' Billaud , rue de l'In-
dustrie 32. 794.

TÉLÉPHONE

Véritables saucisses de
FRANCFORT

à 45 cent, la paire 36
AU MAGASIN DE COMESTIBLES

®E_IMiETr «& IFIJLS
8, Rtjs des Epancheurs, 8

JUMENT
Une forte, H 912N

belle jument de trait
et trotteuse, âgée de cinq ans, à ven-
dre. Sera donnée à l'essai, si on le désire.
S'adr. à L' Pavid, Raffinerie 2, Neuchâtel.

VIOLON
A vendre un excellent violon 4/4, avec

étui. S'adr. à M. Biirstch , chez M. Leuba,
instituteur, Cormondrêche. H913N

i ~- ~~ -
' Toujours belle MACDLATTIRE à 30 cent.
' le kilo, an Bnrean de cette Fenille.
i 

; APPARTEMENTS A LOUER
A louer, de suite, un logement de 2

chambres, cuisine et bûcher. S'adresser
Port-Roulant 10. 916c

A louer, pour le mois de mars prochain ,
un logement de quatre chambres et dé-
pendances, bien situé. S'adresser, ponr le
visiter , l'après-midi de 2 à 4 heures,
Evole 3, 2°>« étage, à droite. 861

Pour St-Jean 1895, à louer, à un 1«
étage, un beau logement de -i chambres
et dépendances, lessiverie et séchoir. —
S'adresser au bureau Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel. 880c

A louer, dès à présent ou pour St-Jean,
à un petit ménage sans enfants, un joli
logement de 4 chambres et belles dépen-
dances. S'adres. de 9 heures à midi à M.
Matthev , Avenue du Premier-Mars 2. 887c

fpS___SS__S n;Wifr,.- jBgl
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LE SECRET D'ANTOINETTE

37 Feuilleton fle la Feuille fiiis île Maffia

PAR

C. TROUESSART

M. d'Alezac descendit les quatre étages
sans en avoir conscience, et entra machi-
nalement dans sa voiture, sans donner
aucun ordre au cocher, qui le ramena
tout droit à son hôtel. Il était si pâle et
il avait l'air si écrasé, quand on lui
rouvrit la portière, que le valet de
chambre avança le bras pour le soute-
nir et lui demanda s'il était malade. Il
fit signe que non et gagna sa chambre,
du môme pas d'automate.

Là, il enleva brusquement son cha-
peau, sa cravate, qui l'étranglait, et
pour combattre le spasme qui le suffo-
quait , il s'approcha d'une table sur la-
quelle était posé un verre d'eau.

Par habitude, il avait pris la carafe ,
lorsque soudain il aperçut, tout à côté,
un flacon rempli de vieille eau-de-vie,
qu'il s'était fait , jusqu'alors, une loi de
respecter. Mais à présent, pour qui se
gênerait-il ?

— J'ai promis de vivre, mais on ne
m'a pas défendu de chercher l'oubli...

et je soutire trop ! articulâ t il à voix
haute, avec une sorte de rire amer, où
se mêlaient des sanglots.

D'une main tremblante, il saisit le
flacon et se versa un demi-verre de la
liqueur dorée; puis, comme l'effet dé-
siré ne se produisait pas assez vite, il
récidiva et, en quelques minutes, le
flacon tout entier y passa.

XXV
Pendant ce temps, Mm* de Bléville

était à l'église, où elle priait avec fer-
veur pour son cher enfant. Elle deman-
dait au ciel, pour celui ci, le courage
de supporter son chagrin car elle con-
naissait d'avance le résultat de sa dé-
marche auprès d'Antoinette.

Rémy avait une entière confiance en
sa tante. Il s'épanchait avec elle com-
me auprès d'une mère, mieux peut-
être, car les mères sont parfois jalouses .
M"" de Bléville ne pensait pas avoir le
droit de l'être ; c'était le dévouement
personnifié.

Elle rentra vers cinq heures, pressée
d'avoir des nouvelles. Valérie l'atten-
dait sur le seuil de l'hôtel et lui dit,
tout effarée :

— O Madame, venez vite I je ne sais
pas si M. Rémy est devenu fou , mais
il est en train de tout dévaster dans la
serre I...

Mm" de Bléville y courut et resta un
moment pétrifiée , au seuil du jardin
d'hiver.

Cette serre merveilleuse, entretenue
avec tant de soins et d'amour, n'était
plus reconnaissable.

Les plus belles plantes, les fleurs les
plus rares gisaient surle sol, arrachées,
foulées aux pieds.

Et Rémy, seul auteur de cet acte de
vandalisme, poursuivait impitoyable-
ment son œuvre.

La face rooga, les yeux injectés, les
vêtements en désordre, il allait , allait
toujours, déployant une force dont on
ne l'aurait jamais cru capable, brisant
les tiges les plus résistantes, se déchi-
rant les mains aux feuilles dures et
coupantes, sans avoir l'air de le sentir.

— Grand Dieu 1 mon pauvre enfant I
Que fdis-tu?... s'écria M"* de Bléville,
dès qu'elle eut retrouvé l'usage de la
parole, que le premier saisissement lui
avait ôté.

Et courant à son neveu, elle le prit
dans ses bras, pour essayer de le cal-
mer, de l'immobiliser. Mais il se déga-
gea violemment de son étreinte.

— Laissez-moi I dit il d'une voix rau-
que. Il ne doit plus rester trace de tout
ceci, puisque celle à qui je destinais
cet éden n'en veut pas !

Et joignant l'action à la parole, il tira
violemment à lui le pied de vanille,
qui suspendait ses festons aux colon-
nettes de fer.

— Mais c'est insensé I gémit la mal-
heureuse femme en joi gnant les mains.

Cette serre, où elle est venue, eût élé
plus tard ta consolation t Tu regrette-
ras de l'avoir détruite !... Rémy, j ot'en
conjure, arrête-toi I... Si ce n'est par
pitié pour toi-même, que ce scit par
pitié pour moi I

— Je n'ai plus de pitié pour rien ni
pour personne I...

— Alors tu ne m'aimes plus ?... Tu
veux que je t'abandonne à ton accès de
folie?...

— Partez !... Que m'importe !... Est-
ce que je tiens encore à quelqu'un ou
à quel que chose I...

Mais cette affreuse scène de violence
l'avait épuisé. Soudain ses forces le
trahirent , son cœur éclata, et il s'abat-
tit dans les bras de sa tante en criant :

— Oh I pardon I... pardon ! je souffre
tantl...

Il avait perdu connaissance. Impuis-
sante à le soulever, M™* de Bléville
l'étendit sur les fleurs fauchées, comme
sur un lit royal, et appela du secours.

Les domestiques n'étaient pas loin ;
sans oser entrer , ils se tenaient près de
la porte. On transporta le malheureux
dans sa chambre, on courut chercher
un médecin, et, en attendant l'arrivée
do celui- ci, M°" de Bléville appliqua de
la glace sur la tête de Rémy.

Deux jours après, il n'avait pas en-
core repris connaissance. Son état ins-
pirait de graves inquiétudes aux méde-
cins appelés en consultation, deux
sommités de la science, désignés par

M. Landemont, qu on était venu cher-
cher tout d'abord.

Par lui, Antoinette avait des nou-
velles, matin et soir. Il ne pouvait pas
toujours les lui apporter en personne,
mais il écrivait un mot, et ce court bul-
letin ne variait guère. C'était : « Tou-
jours même état », ou bien : « Pas
d'amélioration notable. »

Le troisième jour , cependant, un
léger mieux parut se manifester. Le
malade ne reconnaissait encore per-
sonne, mais il prononça quelques mots,
et l'espoir revint à tous ceux qui lui
portaient quelque intérêt.

Dans l'après-midi, Antoinette vit ar-
river Mm* Chavry et Suzanne. Celle-ci
faisait peine à voir ; elle avait de plus
en plus l'air d'une, petite sainte qui
marche au martyre.

— Elle n'est guère disposée à pren-
dre sa leçon aujourd'hui, dit sa mère &
M1" Réhault ; mais je vous la confie,
pendan t que je vais chercher des nou-
velles de ce pauvre M. d'Alezic. J'ai
l'intention d'entrer, si Mm* de Bléville
consent à me recevoir; je ne puis donc
emmener cette enfant.

Demeurée seule avec sa petite amie,
dont la douleur concentrée lui faisait
pitié, Antoinette s'efforça de la dis-
traire, et de se distraire elle-même, en
l'entretenant de choses moins tristes.
Elle lui parla du mariage de Valentine
avec M. de Villanol, qu'on annonçait
officiellement , et qui devait avoir heu

CHAMBRES A LOUER

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

Chambre et pension , rue du Concert,
no /_ . 825

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

Chambre non meublée, à louer, Place-
d'Armes 8. 879c

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

Jolie petite chambre meublée, exposée
au soleil. Epancheurs 9, 4m« étage. 815c

iMArmm wmmm

DOMAINE! LOUER
; Le département soussigné offre à louer,

pour le 23 avril 1896, le domaine que
l'Etat possède sur le territoire d'Engollon

: et qui comprend une maison de ferme de
construction récente et 1423 ares 34, soit
environ 53 poses de terre.

| Pour visiter le domaine et prendre con-
| naissance des conditions , s'adresser à la
: Préfecture du district du Val-de-Ruz, à
: Cernier.
i Les amateurs sont invités à faire par-
j venir leur demande avant le 15 mars pro-
i chain, au département soussigné. 915
[ Neuchâtel , le 25 janvier 1895.
i DÉPARTEME \T DE L'IXDl STRIE
; ET DE L'AGIlICIL TU llE.
t *n*w*—B—iaumiuiim â—g mm _j_____§__B_Ë_

[ OFFRES DE SERVICES
I Une fille d' un certain flge cherche une
i place comme cuisinière. S'adresser Grand'-
î rue 1, 3mo. 935
i ; 
s Une personne de 28 ans chprche à se
| placer pour tout faire dans un petit mé-
j nage soigné ou comme cuisinière . Le bureau
j Haasenstein & Vogler indiquera. 936c
j On demande, pour nne jeune fllle allé-
j mande , une place comme aide dans les
| travaux du ménage, avec occasion d'ap-

prendre le français. S'adr. rour tous
renseignements chez M"»» Rôl.hlisberger ,

i à Serrières n" 54. 919e
Une fille de 17 ans cherche à se pla-

! cer pour aider dans un ménage, si pos-
sible sans enfants. S'adr. à Marie Leicht,
Boine 7, Neuchâtel. 920c

ON CHERCHE
pour une jeune fille de 19 ans, fidèle,
active et aimant les enfants , place, pour
de suite, pour s'aider au ménage. S'aclr.
au bureau Haasenstein & Vogler, à Neu-
châtel. ' 924

On cherche à placer une jeune
fille dans une bonne famille , pour aider
au ménage, avec occasion d'apprendre la
langue f. ançaise. Les leçons qu 'elle pren-
drait à la maison seraient rétribuées.

Offres sous H. 906 N., au bureau
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

DEMANDEES PLACE
Une jeune fille , honnête et intelligente,

ayant déjà servi pendant une année, muni
d'un bon certificat, désire place comme

i femme do chambre ou aide dans un mé-
I nage où elle aurait l'occasion d'apprendre
i la langue française. — S'adresser à Fr.
; Maletz, Postgnsse 46, à Berne. (Hc. 491 Y.
j Un homme de 26 ans, marié, sans en-
! fants, cherche à se placer comme con»
j cierge ou garde «le propriété. —

Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
I quera . 497c

On cherche
pour une jeun e fille de 16 ans, déjà au
courant des divers travaux du ménage et
recommandée par un pasteur, une place
dans une bonne famille. — S'adresser à
l'agence Haasenstein & Vogler , qui indi-
quera. 796
|VA]]J>I>J/> A Une bonne nourrice cherche
llUUl llt'l' place pour tout de suite.
S'adr. au Dr Mauerhofer , à Peseux. 873c
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!Ome VENTE annuelle de BXiAI_fC
de IF^ÊViFlIEJlFt seulement

A LA HALLE AUX TISSUS
NEUCHÂTEL — 11, Epancheurs, 11 — NEUCHATEL

f  engage mes nombrevx clients à prof iter de cette grande vente annuelle de BLANC de Février, ayant
réuni pour cette occasion des affaires surprenantes de bon et bon marché en linges de ménage et de corps , occasion unique pour

Hotels, T»ensions et Trousseaux.
NOTA . — Vu les prix très bas de cette grande vente de BLAIVC de Février, la Maison n'envoie pas d'échantillons.

"Vente GLXJL Comptant.
La Maison expédie les commandes contre remboursement, port en sus, et franco depuis 60 Fr,

Pi*atnnna blanche, sans apprêt , exe. quai., OO pHnfnnno blanche, extra belle et forte, pour RA "Tn:ia nii-blnnche, forte , toujours vendue QC
Ol CIUIIIID pour chemises d'enfants . . et. >" t>l DlUIIlit) chemises et caleçons. Occasion. «" « UIIO 50 et. Occasion et. "W

fîratnniîfi blanclle' fme' valant 55 ct Prix % .  Hrn tnnnn  bL' dit cuir renfor,cé> e*1- bonne fift Tnilo mi-blanche, superbe qualité , très An SUrolUllllP de réclame et. "^ l»l OlUIIHt) et lourde, valant 85 c. Occasion. W I OlIC forte. Occasion . . . . . . . ct. T"̂  g

Cretonne gaggfc^̂  42 Cou1i|3 matelas, ,~ qua|ité Toile ^rT^̂ 'T"80
 ̂
47 |

' PfQ^Anno une blanche, larg. 80 cm., sup. AO A, ,n Aa .„„ _ *. _ _ ¦_ 1 '. IOrclUIllItJ qualité pour lingerie . . . et. Tfi ï*X ae large> lr" i'1% } très fort et épais. Tnîlp mi-Manche, extra belle et forte , large e I g: - ï. 120 » » » 1.25 ( * I UliC 80 c. Occasion ct. Ol i
Protnnna Manche de Mulhouse, 80 cm. de CC Marchandise valant 2.20 et 1.75. 1\al PlUIHiq large, très forte et souple . et. uu - Tnîlfi mi-blanche, large 80 cm., toute 1™ KO
ChÎP+inn blanc extra fin , 85 cm. de large, A K  Tnil A ml-bl»nche, larg. 70 cm., bonne pour OE " quai ., val. 80 et. Prix unique . . ct.
Olllrliny superbe qualité ct. ™ ¦ U,,D chemises d'enfants ct. &«¦» — = -

Shirtin fl ^înfêSSF  ̂
arUCle eX

ct
a 55 TOile ml-blanebe, large 70 cm. . . . ct. 28 ^fflOgSS ^^S^m^S.̂f ' S. 85

Cretonne ggjgg^ 
vflan t .75£ 53 Toile _?£?£ .a%eroisée' .ex?ellente Tk 30 Limoges j_^^Çtta  ̂1.10

¦jjjjjj DRAPS IDES X^HTS ___^w_m on
Tnilo ml-blanche, largeur 180 cm., le drap de lit. Occasion. 1 Qn "Pnîj lp mi-blanche, grande largeur , superbe qualité pour draps, quai. QQ
1 UllC Le drap ft*. »'au 1 U41C renforcée et très propre. Occasion. Le mètre ct. •ud
Iflniln mi-blanche, largeur 180 cm., le drap de lit , fort. — Ré- O l f l  fflïld mi-blanche, largeur 180 cm., très lourde et régulière, toujours 1 flO1 OUB clame. Le drap fr. à.W l UllC vendue fr. 1.50. Réclame. Le mètre . . . . . . . . . fr. l.Uj

Tnilo mi-blanche, largeur 180 cm., très forte et bonne pour draps. _ O A  ¦Fnïlp mi-blanche, largeur 180 cm., reine des toiles à draps, qualité 1 Of!
1 UllC Le mètre et. ivH * UllC unique comme prix . Le mètre fr. luU
_j_^

^
g^_-^————_¦—_¦_——______———___»—__nrj—¦—1̂ _________ _^__m_—_____,________

______
GRAND CHOIX I €S2 p S | | j  j rf j  fa|

2 ___ _______ H E ¦ o m _ a_> CÔ 55 îSS »

* TOILES CIRÉES K g 5 » cs 1 - î - "S I a S I Tapis d0 Lits
IUILXO umtLD u a a -gg-, g^s; § Couvertures de LitsPOUR TABLES ||  ̂ mmmmt -̂  §~ _ ® • _g g • ^°° 

ue *-,l

°
blanches et couleurs. jgj _¦______ ! S & j__i RÏQ8EUX

-J"Vj_;." I I  _._.L ¦¦¦' wmmmmmm gg

TOILE blanche pour rideaux, Réclame _ . _ _ . .  19 centimes.

: Essuie-mains iffi F^ 34, 35, 39, 43, 48 Nappage g_2 ïff^rrt^ ̂  ̂ ' vatat ï 1.80
¦ V«<i«i« AAHnî»Afl encadrés ou non , à carreaux ou unis, pur fil , i i

>&rSlUe-SerVlC6S grandeur variant de 50 6c «50 _I C  CC ( Sflwief+ M môme 1l,alitê» assortissan t, très grande taille. C Qfl
à 70 cm., au pri x unique, la pièce, ««j «Oj *w , >J<J WB * V_ç_ WCù prjx _0 réclame, la douzaine , fr. <J.&\J

i_______________a___a______________a____p_c»«»^-_  ̂ wmI'MMBUMIWIW^
MI ) J onM>iBUE>ainwiii<(__MN«Miai_iaH________i________a______a___^^

Vf---.,-, blanchi et damassé, article extra beau et bon , 1 <3r I | vr „»- -. fil et mil-fil , marchandise du pavs, très fort et n nf \  \n appage largeur 135 à 140. Prix unique, le mètre, fr. A.WJ I W appagB fin , vendu comme réclame, " fr. 6.4V J
^"-̂  ̂
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) 
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^B^ Îeifff i P assortissan t, grandeur 70 à 72 cm., valant 8 fr. A C \ <.««iWî ft A *fln de môme qualité. Occasion. _ F«
j ôervieiteS prix de réclame, la pièce, ct. -.̂ 3 . 061718^163 H 

La douzaine , fr. O.OW

La Maison n'envoie pas d'échantillons. — On envoie contre remboursement , port en sus, ct franco depuis 50 Fr. 911

h LA HALLE AUX TISSÛŜ ALFRED DOLLEYRES
TÉLÉPHONE ! 11, Hne des Ëpaocheors — N EUCHATEL — Rne des Éparchenrs , 11 TÉLÉPHONE !
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dès que les premiers mois du deuil de
son grand-père seraient écoulés.

— Il est probable que je n'y assisterai
pas, dit gravement Suzanne.

— Pourquoi cela, chère enfant ?
— Parce que je serai au couvent.
— Quoi 1 vous y pensez toujours ?
— Plus que jamais 1
— Et votre mère y consent *?
— Elle consentira...
— O Suzanne 1... songez au chagrin

que vous allez lui faire t... à elle et à
nous tous1

— Je ne serai pas cloîtrée, puisque
je veux être Sœur de Charité... Ma
mère et mes amis me verront encore.

— On peut faire autant de bien en
restant dans le monde, Suzanne...

— Quoi ! Antoinette, vous, que je
croyais pieuse, vous voulez me détour-
ner de Dieu?...

— Loin de moi une telle pensée, ma
petite Suzanne I... Que serai-je deve-
nue moi-môme si je n'avais puisé des
forces dans la religion ?... Mais Dieu
ne nous demande pas de tout lui sacri-
fier... il place même, parfois, sur notre
route des missions aussi grandes, aussi
méritoires à accomplir que celles des
Sœurs de Charité...

Suzanne posa doucement la main sur
le bras d'Antoinette et dit d'une voix
basse et tremblante :

— Vous rappelez-vous, àansHamlet,
le passage, si mélancolique, où le jeune
prince de Danemark dit à Ophélie :

Allez au couvent 1... Allez au couvent t
— Oui, mais ce sont les paroles d'un

fou i
— Ou d'un voyant!... Je connais

quelqu'un qui m'a tenu à peu près le
même langage.

— Qui donc?...
— Lui ! murmura Suzanne en bais-

sant la tète.
— M. d'Alezac T...Avous?... Quand?

Et à q'iel propos?...
— Tout récemment, il y a quatre ou

cinq jours à peine, au sujet du désen-
chantement qu'apporte la vie... Nous
causions souvent très sérieusement en-
semble... Il avait entendu dire, je ne
sais à qui, — peut-être à mon beau-
frère, — que ma famille s'efforçait de
combattre ma vocation religieuse, et il
me demanda si j 'y avais renoncé... Je
lui répondis que je n'avais jamais cessé
d'y penser.

— Ah 1 comme vous avez raison I
s'écria-t-il avec élan. Dieu ne trompe
personne, lui I Et de quelle paix l'on
doit jouir dans ces maisons bénies I...
Si j'ai un regret, c'est de n'avoir pas
une foi assez vive pour me consacrer
aussi à Dieu... j 'entrerais à la Trappe 1

Elle parlait encore, lorsque la porte
du petit salon s'ouvrit et Marceline in-
troduisit Herbert. A l'expression de sa
physionomie, grave et émue, Antoinette
comprit qu'il était porteur de mauvai-
ses nouvelles. Un tremblement s'em-
para d'elle ; mais, du regard, elle lui

fit signe de ménager la sensibilité de
sa petite amie.

— Est-ce que vous venez de là-bas ?
demanda-t-elle.

— Oui.
— Le mieux cohtinue-t-il ? dit Su-

zanne à son tour.
— Non I fit Herbert en secouant la

tète.
— Mais vous ne désespérez pas, ce-

pendant ?
— Presque...
— Vous craignez qu'il ne retrouve

pas la raison? s'écria ia pauvre petite,
qui ne retenait ses larmes qu'avec peine.

— Je crains pire... ou mieux, car
pour lui et pour tous ses amis, la mort
vaudrait infiniment mieux I

— Oui, mais de l'une on peut gué-
rir 1 murmura-t-elle frémissante.

La porte s'ouvrit de nouveau et M""
Chavry entra, le visage décomposé. En
retrouvant là le jeune docteur et en
voyant sa fille si pâle, si tremblante,
elle crut que Suzanne était au courant.

— Je suis restée plus longtemps que
je n'en avais l'intention, dit-elle, j e n'o-
sais pas quitter cette pauvre M™* de
Bléville, dont le désespoir me faisait
pitié... C'était bien une vraie mère pour
son neveu I...

Cette fois Suzanne avait compris.
Elle devint blanche comme un lis, et
s'aflaissa entre le bras d'Antoinette.
Elle était évanouie.

Lorsqu'elle rouvrit les yeux, sa pre-

mière parole fut pour demander à sa
mère :

— A t-il pu, au moins, se confesser?
— Non ; mais il a reçu les derniers

sacrements.
— Il n'a donc pas repris connais-

sance? dit tout bas Antoinette à Her-
bert, qui s'était un peu écarté, avec
elle, pour laisser M"" Chavry et sa fille
plus libres.

— Un instant seulement... Il a re-
connu sa tante et m'a reconnu.

— Il vous a parlé ?
— Il a balbutié quelques mots, que

j 'ai à moitié devinés... et il m'a serré
la main. Il tenait à ce que vous sachiez
bien qu'il ne s'était pas tué... Puis, il
m'a recommandé de vous aimer pour
deux...

— Ah 1 mon ami, soupira Antoinette
le visage inondé de larmes, que notre
bonheur sera chèrement acheté 1...

*» *
Par son testament, qui fut ouvert

quelques jours après, M. d'Alezac lais-
sait à Antoinette tous les objets ayant
appartenu jadis à sa famille, qu'il pos-
sédait actuellement.

Toute sa fortune, sauf différents legs
à ses domestiques, revenait à sa tante,
M"* de Bléville, pour en disposer com-
me elle l'entendrait, en œuvres de cha-
rité et en fondations pieuses.
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APPRENTISSAGES

Un jeune homme de 14 à 15 ans, pos-
sédant une bonne écriture, pourrait en-
trer de suite à l'Etude du notaire Gh»-E.
Guinchard , à Saint-Aubin . 929

ON CHERCHE
ponr nn jenne homme de 18 ans,

I sortant d'une école commerciale et con-
naissant les deux langues, une

' PLAGE D'APPREMTI
on de volontaire dans une maison de
denrées coloniales et de droguerie. —
Adresser offres et conditions à Ami Pas-
teur, Postes, Berne. Hc. 499 Y.)

Apprenti commissionnaire
peut entrer de suite A la Ville de Paris,
maison Fornachon & Galgeer. 872c

OBJETS PERDUS OD TROUVÉS
4

Trouvé, mard i soir, route de la Gare,
un sac à ouvrage, qu 'on peut réclamer
au bureau Haasenstein & "Vogler, contre
les fr;iis d'insertion. 922c

Perdu un ridicule en peluche verte,
avec initiales M. G., contenant divers ob-
jets. Prière de le remettre, contre ré-
compense, chez M1'0 Graber, rue Pour-
talès 2. 939c

Perdu , de l'hôtel Patns St-Aubin à Cor-
taillod, une peau de mouton brune. Prière
de la rapporter , contre récompense, chez
M. Jules Vouga, à Cortaillod. 864

iWSS mVEBS
L'UNION CHRÉTIENNE de JEUNES GENS

remercie chaleureusement les personnes
qui , à l'occasion des Cours bibliqups des
26, 27 et 28 janvier , ont si généreuse-
ment reçu les délégués des diverses Unions
du canton. 860

LE COMITé.

SOCIÉTÉ SUISSE
DE

Tempérance
Ce soir, à 8 heures, au local ordinaire,

M. Paul BERTHOUD, missionnaire,
parlera de 923

l'abstinence en Afriqne.
Ensuite, RÉUNION DE MEMBRES.

Société neucMîeloisB d'Utilité publique

CONFERENCE
POPULMRE & GRATUITE

VENDREDI 1er FÉVRIER 1805
à 8 heures du soir 889

à I/ATTLA. DE L'AOADÉMIB

AU BRÉSIL : La plantation , la
foret vierge , les insectes
Par M. C.-A. PHILIPPIN.

DEMAN DE DE PUCE
Une jenne fille de 16 ans, robuste

et bien élevée, cherche, pour la fin
d'avril, bon accueil dans une hono-
rable famille où elle au rait l'occasion
d'apprendre le français , de fréquen-
ter les écoles et de s'aider au mé-
nage, à un prix de pension modéré.
Prière d'adresser les oflres à Mme A. Dick,
Lyss (canton de Berne). 927

RAPPO RT
DE

L'ŒUVRE du ((SECOURS))
L'œuvre du Secours a continué à pros-

pérer en 1894, 343 jeunes filles ont trouvé
un asile dans la maison, 36 de plus qu 'en
1893 ; savoir 235 de la Suisse allemande,
20 Vaudoises, 19 Neuchâteloises, 15 d'au-
tres cantons et 54 étrangères à la Suisse.
De ces 343 filles, 225 ont été placées, 16
se sont placées elles-mêmes, 60 sont re-
tournées chez elles, 18 ont été chercher
des places dans d'autres villes, 5 sont
entrées à l'hôpital et 19 sont pensionnaires
ouvrières.

Le bureau de placement , complément
indispensable de l'œuvre du Secours, n 'a
cessé de progresser et de gagner la con-
fiance du public. Les placements à eux
seuls ont produit la somme de 952 fr. 70,
124 fr. de plus qu 'en 1893. Ge succès est
du, nous nous faisons un devoir de le
reconnaître, à la bénédiction du Seigneur
avant tout, et à la direction entendue et
dévouée des dames qui s'en occupent.

L'œuvre des ouvrières est mieux com-
prise. 19 jeunes filles ont séjourné dans
la maison, là aussi nous pouvons cons-
tater de réels progrès. Après les tâtonne-
ments des premiers temps et bien des
expériences faites, il semble q'un meilleur
esprit règne au milieu d'elles et qu 'elles
considèrent davantage notre maison com-
me la leur.

La directrice et ses deux aides poursui-
vent vaillamment leur travail souvent dif-
ficile et compliqué, le comité leur en ex-
prime toute sa reconnaissance, ainsi qu 'aux
pasteurs qni visitent si fidèlement la mai-
son , au docteur qui consacre ses soins
à nos jeunes filles , et aux dames dévouées
qui leur donnent des leçons de français
et de chant.

Quant à la partie finan cière de l'œuvre,
c'est avec actions de grâces que le co-
mité termine ce nouvel exercice. Le
chiffre des pensions et celui des place-
ments s'est sensiblement accru et nous
finissons l'année avec un beau solde en
caisse. Nou s n'en comptons pas moins
sur la bonne volonté de nos amis, aux-
quels nous exprimons tons nos remercie-
ments pour l'intérêt qu 'ils continuent à
porter à cette œuvre. N'oublions pas de
mentionner divers dons en nature qui
sont venues réjouir nos directrices.

ÉTAT DES RECETTES ET DE 5 DÉPENSES
au 31 décembre 1895.

t
RECETTES

1893 : Solde en Caisse . . Fr. 17 70
1894 : Pensions » 5,834 65

» Placements . . . .  » 952 70
» Travail » 88 —
» Dons » 3,701 —
» ReçudeM. Petitmaitre. » 500 —

Fr. 11,094 05

DÉPENSES
1894 :

Location Fr. 1,550 —
Ménage . . . . . . .  » 6,790 47
Compte nouveau en Caisse. » 53 58
Caisse d'épargne. ¦ . . » 1,200 —
Versé chez M. Petitmaître. » 1,500 —

Fr. 11,094 05

Comité du Secours : Mm,,« Gretillat-Martin,
présidente ; Louis Petitmaître , trésorière ;
Nagel-Terrisse, secrétaire ; Henri Junod ;
Berthoud-Clerc ; Barrelet de Pury ; Roulet-
Freguet; Borel-Nicolas ; .Teanrenaud-Kupfer;
MUei Anna de Perrot ; Adèle Humbert ;
Mathilde Lardy et Marie Robert.

Directrice : M1Ie Bovon ; aides : M™»
Gauchat et Mn« Schaltenbrand.

On cherche, pour un garçon étranger,
de 13 ans, qui fréquenterait l'école,

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

Société de musi que L'AÏEIIR
AUVERNIER

Tirage de la tombola, samedi 2 fé-
vrier 1895, à 7 heures du soir, grande
salle de l'Hôtel du Lac. 866

CONCERT GRftTUIT

AJVISi

CUITE DE PEINTURE
sur porcelaine moyenne grandeur.

917c Faubourg du Château 15.

ETAT- CIVIL DE NEUCHATEL
Promesse» de mariage.

Henri-William Tissot-dit-Ghoppia , cho-
colatier, Neuchâtelois, et Charlotte-Louise
Knechtli, chocolatière , Argovienne, les
deux domiciliés à Auvernier.

Adolphe-Emile Galland, vigneron, Neu-
châtelois, et Rose-Mélina Millier, chape-
lière, Neuchâteloise, les deux domiciliés à
Boudry.

Luigi Vesco, employé à l'usine à gaz,
Italien , et Marie Kuffer, cuisinière, Ber-
noise, les deux domiciliés à Neuchâtel.

Naissances.
29. Elisa-Anna, à Frédérich Hoffmann ,

journalier, et à Anna née Knecht.
30. Maurice-Auguste, à Samuel-Auguste

Leuba, employé communal, et à Augusta
née Kohler.

30. Julia, à Charles-Albert Clottu , com-
missionnaire, et à Louise -Caroline née
Guyan.

31. Mathilde, à Wilhelm-Julius Fischer,
cordonnier, et à Bertha née Hofer.

Décos.
29. Susanne-Catherine née Bardet, veuve

de Joseph-Nicolas Godel, Fribourgeoise,
née le 24 janvier 1830.

29. Marie née Jeanneret, épouse de
George - Auguste Naguel , Neuchâteloise,
née le 1« août 1851.

29. Jean Marbacher, jardinier, veuf de
Henriette née Gattaud, Lucernois, né le
22 juin 1833.

3§&ff____&S POLITIQUES

Franco
Le ministère est complété ensuite de

l'acceptation du portefeuille de la marine
par l'amiral Besnard et de celui de la
guerre par le généra l Zurlinrien , Alsacien
d'origine, né à Colmar en 1837.

— Le premier assaut, qu'a eu à subir
le cabinet n'a pas été favorable ' à M.
Goblet, qui interpellait sur la formation
du gouvernement et sa politi que future.
Une écrasante majorité a répondu en ex-
primant la confiance de la Chambre au
cabinet, lequel avait d'ailleurs un su-
perbe atout dans son jeu , l'amnistie que
la Chambre a voté avec enthousiasme.

— A la Chambre, un groupe de dépu-
tés radicaux , à la tète desquels on nom-
me MM. Jumel et Guyot-Dessaigne, songe
à combattre le projet que doit déposer
aujourd'hui le gouvernement en vue de
faire au maréchal Canrobert des obsèques
nationales. Le moti f invoqué pour cette
opposition est la part prise par le maré-
chal au coup d'Etat du 2 décembre.

Allemagne

Le Reichstag discute la proposition
Auer tît consorts relative à la suppression
des pouvoirs extraordinaires conférés au
statthalter d'Alsace-Lorraine.

Le chancelier rappelle que la loi du
10 septembre 1871 a été promulguée à
un moment où du mécontentement exis-
tait dans des cercles nombreux en Al-
sace-Lorraine. Aujourd 'hui le paragraphe
de <v dictature » n 'a plus en réalité qu'une
valeur théorique. La population du
Reichsland est laborieuse, fidèle. Néan-
moins, le moment n'est pas venu d'an-
nuler les pouvoirs extraordinaires , parce
que le gouvernement d'Alsace- Lorraine
en a besoin comme garantie contre les
agilations du dehors. Le chancelier con-
vient d'ailleurs que le gouvernement
français a toujours agi, en ce qui con-
cerne les pays annexés, de la façon la plus
correcte et la plus loyale. Il n'en est pas
moins vrai que beaucoup de Français
voudraient encore à l'heure actuelle voir
ces provinces réunies à la France. A ce
point de vue, certaines mesures de sé-
curité sont encore nécessaires : l'Alsace-
Lorraine ne pourra être mise sur le même
pied que le reste de l'Allemagne avant
que nous y soyons à l'abri de toute in-
fluence étrangère ; jusqu 'à ce moment,
nous demanderons le maintien des pou-
voirs extraordinaires, et par conséquent
le rejet de la proposition Auer. (Ap-
p laudissements.)

M. le secrétaire d'Etat de Puttkamer
rappelle qu 'il existe en France quarante-
sept associations qui ont pris pour tâche
de favoriser l'émigration d'Àlsace-Lor-
raine et de maintenir « ouverte » laques-
lion des provinces annexées, qu'elles dé
sirent toujours voir reconquérir par la
France. M. de Puttkamer estime d'ail-
leurs que le paragra phe dont on demande
la suppression n'est pas si gros de me-
naces qu'on veut bien le dire, et il fait
observer à l'appui de sa thèse qu'il exis-
te des dispositions analogues dans le
Wurtemberg et dans le grand-duché de
Hesse.

Bulgarie
La commission d'enquête parlemen-

taire a décidé la mise sous séquestre des
propriétés immobilières de M. Stambo-

( Vuif suit» ea-4"» pao>.)

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

MV nrfCini? placer une jeune fille
Uil IIJ_ iJlIllJ dans une petite famille
où elle pourrait aider dans le ménage et
se perfectionner dans la langue française.
S'adresser à M">« Schneiter, Frauenfeld
(Thurgovie). H910N

Une jeune fille, qui parle l'allemand et
le français, désire place comme bonne
d'enfants on pour aider au ménage. S'adr.
boulangerie Flury, Sablons 8. 940c

Jeune tuilleuse cherche place de femme
de chambre. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 937c
~ Jeune demoiselle anglaise cherche place
auprès de jeunes enfants. Musicienne. —
Pour renseignements, s'adresser à M119
Priestnall , Place Purry 9, Neuchâtel. 942c

DEMANDES DE DOMESTIQUES

(lll uoII13_(lB garde-malade. — Entrée
Immédiate. S'adresser en indiquan t réfé-
rences. — Maison de santé du docteur
Pachoud , â Sully-Vevey-la-Tour. H909N

FEMME DEJHAMBRE
On cherche, pour le printemps, à la

campagne près de Cologne, pour deux
enfants , une jeune fille protestante , de la
Suisse française, sachant bien coudre et
servir à table. S'adres à Rodolphe Mosse ,
à Cologne , sons J. 3361. (Ka. 657/1)

On demande une jeune fille française,
ponr faire un bon service de femme de
ebambre. S'adresser chez M. H. Orcellet,
éleveur, k Boudry. 930

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

On demande une brave et honnête
^ 
fille

pour aider dans un petit ménage. S'adr.
Serrières 7. 837c

mm & DEMMBBi mmwi

M V  A Mil 11? bm-eau général de
MltllLLft placement, rue du

Château 11, demande des cuisinières pour
pensionnai et restaurant, et des filles
d'office , pour de suite. Offre des femmes
de chambre , plusieurs bonnes filles pour
aider au ménage , des valets de chambre
et des portiers. 941c

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

On demande, pour de suite, un bon
portier de 18 à 19 ans, connaissant les
chevaux. S'adresser hôtel de la Cou-
ronne, Fleurier. 824

Repasseuse
Une jeune fille , propre et active, désire

avoir une place comme ouvrière repas-
seuse, chez une maî t resse ou dans une
bonne famille bourgeoise. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler , qui indi-
quera. 925c

Une jeune fille de 17 ans,
Zuricoise, ayant appris à fond la couture
du linge, travaillant déjà depuis 4 mois
comme lingère dans un hôtel à Lausanne,
désire changer et se placer à Nenchâtel
dans un commerce de lingerie ou
comme (H. 351c Z.

DEMOISELLE DE MAGASIN
dans n 'importe quelle branrhe où elle
aurait l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. Ne demande pas de
salaire, mais un traitement bienveillant. —
Adresser les offres à Mmo Brnppacher,
« Rôssli », Erlenbach (Zurichsee). 
"On cherche à placer, dans un magasin,
une fllle très honnête, qui connaît la vente.
A défau t, auprès de jeunes enfants ou
Eour aider une maîtresse de maison. —
'adresser pour tous renseignements à

MM« Glukher-Gaberel , rue des Beaux-Arts
n» 13. 827

Caves économiques
La Société des caves économiques informe ses nombreux clients que, pour cause

d'agrandissement, elle vient de transférer le dépôt qu 'elle possédait ruelle Breton 2
dans un nouveau local , plus commode et plus spacieux, situé rne dn Temple-
Neuf 6, et ruelle Breton, en face l'ancienne cave.

Elle profi te de l'occasion pour leur rappeler qu'ils y trouveront toujours des
marchandises irréprochables, garanties naturelles et à des prix défiant toute concur-
rence. 945

Salle fle Chant k Collée _e la Promenade
SAMEDI 2 FÉVRIER 1895

â 8 heures du soir

CONCERT
de

ST IDA CÉSAR
PREMIER SUJET

de l'Opéra royal et national
de Stockholm.

PROGRAMMB :
1. Largetto du grand duo

des Huguenots . . MEYERBEER.
2. Grand air italien . . M™6 MALIBRAN.
3. Monologue de Rosine.
4. Romance du « Page ». MEYERBEER.
5. Déclamations :

a) Die Welt ) ,
b) Der Schein . \? ™_ ._
c) Der Backfisch j  de H- CÉSAR -

6. a) Romance italienne. MERCADANTE.
b) Chanson suédoise.
e) Chant des Alpes nor-

végiennes (écho).
7. a) Déclamation : Pour-

quoi ? . . . ~ ." E. PAILLERON.
b) Mazurka de salon,.

I» Adieu à Berlin.
2° Le Fantôme, danse excentrique, com-

posée et dédiée à M. le comte de
M*" par Ida CéSAR.

Billets à 2 fr. et 1 fr. chez le concierge
et à l'entrée, le soir à 7 h. </_ . 944c

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DE

SOÏÏS-OFFICIERS
SECTION DE 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 LE COMITÉ.

SYNDICAT DE DRAINAGE'
DE

Saint -Biaise el 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 jour :
1° Présentation du 1 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.

LEÇONS DE CITHARE
(Zithernnterricht) 612

THÉORIE DE MUSIQUE
R O DOLPHE JENNY , prof.

Rne des Chavannes 2, an 2m°.

Etoife Cheviot S_ïïJKïïM
140 cm. de largeur , à fr. 1.95 le mitre.
Grands assortiments d'étoffes pour vê-

tements de messieurs et de garçons. Des
c«nres les plus simples jusqu 'aux drapsd'étaim les plus fins , à des pri x bon mar-
ché. — Echantillons promptement franco.
18 ŒTTINGER _. C», Zurich.



loff. Les autorités administratives ont
pris les mesures que comportait cette
décision.

NOUVELLES SUISSES

Berne. — Il s est constitue a Berne une
association de manoeuvres qui a pour but
de chercher une amélioration à la situ-
ation des ouvriers des « branches illet-
trées ». Une assemblée générale aura
lieu ces jours. Les tractanda portent en-
tre autres les articles suivants : Le gain
minimum dans la ville de Berne ne doit
pas être inférieur à 35 c. par heure ; les
gains actuels seront élevés de 10 %. —
La quinzaine de renvoi est obligatoire.
— La journée de travail ne dépassera
pas 10 heures. — Les entrepreneurs de
Berne ne donneront du travail à de nou-
veaux venus qu'en tant que tous les ou-
vriers domiciliés dans la ville en auront.

Zurich. — Le tribunal cantonal zuri-
cois vient , en s'appuyant sur l'exception
du jeu , d'écarter les conclusions d'une
femme qui , ayant gagné un gros lot de
960 fr. dans une loterie non autorisée,
n'avait pas réussi à se le faire payer. En
revanche, la police s'est empressée de
poursuivre la marchande de billets pour
avoir contrevenu à la prohibition des
loteries.

Lucerne. — Le lac d Al pnach est en
partie gelé. La circulation des bateaux à
vapeur est très difficile.

Bâle-Campagne. — Un fourrier de
gendarmerie , H. B., en station à Liestal ,
marié et père de trois enfants , vient de
prendre la fuite en emportant une som-
me importante à lui confiée. Jeudi der-
nier, B. demanda la permission de se
rendre auprès de son père, dangereuse-
ment malade, prétendait-il. La permis-
sion fut accordée, mais au lieu d'aller à
la maison , le fourrier infidèle prit le train
pour Bâle, et de là se dirigea sur Paris
et le Havre. Depuis cette ville on a per-
du sa trace.

Argovie. — Un brave garçon , Charles
Fricker , demeurant à Friok , district de
Laufenbourg, s'était chargé de porter ,
jeudi soir, une dépêche au village voisin
de Schupfart. Le messager arriva sans
encombre à Schup fart , mais au retour , il
resta pris dans une « gonfl e » de neige,
en pleins champs. Le cadavre du pau-
vre garçon a été retrouvé doux jours
plus tard.

Tessin. — Dans la rencontre , lundi
matin près de Biasca entre le train om-
nibus n° 50 et un train de marchandises,
huit wagons ont été endommagés ; mais,
par miracle, il n 'y a aucun accident de
personnes à déplorer. La collision pro-
vient d'une erreur d'aiguillage; le train
SO avait été lancé sur une voie de ga-
rage.

Fribourg. — Le Conseil général de la
ville de Fribourg a adopté dimanche le
budget communal pour 1895. Les recet-
tes prévues se montent à 295,485 fr., les
dépenses à 293,405 fr. ; boni prévu
2080 fr.

Vautl. — Une curieuse aventure est
arrivée à Nyon, à un représentant de
l'ordre public. En voulant arrêter un
chien en chasse, il eut un mouvement
si brusque que sa coiffure perdit l'équi-
libre ct roula sur la neige durcie , jus-
qu 'au bas d'une colline. L'animal qui
était jeune et folâtre crut que c'était un
jeu et que Pandore voulait s'amuser ; il
saisit le képi avec ses crocs et s'enfuit
chez son maître , qui ne le rendit que
donnant donnant , c'est-à-dire que lors-
qu 'il eut l'assurance que son chien ne
serait point inquiété pour cette irrévéren-
cieuse équipée.

MER BENIE
PIERRE MAEL

.*, Ceux de nos abonnés de la ville
qui ne sont pas desservis par la poste
recevront , avec le numéro de ce jour ,
un prospectus concernant les produits
de la pharmacie Golliez , à More t.

©imiBJSg MQïïmung

ïîerne, 31 janvier.
D'après une dépêche adressée de

Zurich parle bureau du Lloy d de l'Allema-
gne du Nord à la direction de l'émigra-
tion du département des affaires étran-
gères, on peut admettre avec quelque
certitude qu'aucun émigrant suisse ne se
trouvait sur l'Elbe, victime de la catas-
trophe de mercredi matin.

Parie, 31 janvier.
A la Chambre , le généra l Zurlinden

dépose une demande de crédit de 20,000
francs pour les obsèques du maréchal
Can robert. M. Hubbard combat le projet
en disant que Canrobert a partici pé au
coup d'Etat et a cap itulé à Metz. M. Ri-
bot répond que le maréchal Canrobert a
promené glorieusement le drapeau de la
France sur tous les champs de batailles.
(Violentes interruptions à l'extrème-
gauche.) M. Ribot pose la question de
confiance. M. Hubbard veut répliquer,
mais le centre l'empêche de parler. (Vio-
lent tumulte. Cris : Vive l'armée.) Le
vacarme dure un quart d'heure. Enfin,
M. Hubbard peut parler ; il lit un pas-
sage du procès-verbal tle la cap itulation
de Metz. (Bruits.)

La Chambre déclare l'urgence en fa-
veur du crédit par 304 voix contre 160.
La discussion immédiate est ordonnée.
Au milieu d'un grand tumulte, M. Lavy
reproebe au maréchal Canrobert sa con-
duite au moment du coup d'Etat.

Après divers incidents, le crédit est
voté par 288 voix contre 152.

Shanghaï , 31 janvier.
L'infanterie japonaise a pris un fort à

l'est de Weï-Haï-Weï. Les Chinois pous-
sent activement les travaux de défense,
ils espèrent conserver la place.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

CA.NROBERT
Le dernier maréchal de France.

Nous avons parlé hier du militaire, du
Canrobert officiel , voyons un peu l'hom-
me intime.

11 se maria tard , déjà maréchal de
France, comme l'avait fait Pélissier et
dans les mêmes conditions romanesques.
Le commandant Grandin raconte ainsi
le court roman de Canrobert , qui se noua
dans une soirée aux Tuileries :

Soudain , une jeune fille vêtue de rose,
les cheveux ornés de pâquerettes, se dé-
tache du groupe qui l'entoure et va droit
au maréchal Canrobert qui débouche à
l'entrée du salon de la Paix.

— Monsieur le maréchal, lui dit-elle,
daignez me regarder comme une Russe
et m'inviter pour la première contre-
danse.

— Impossible, mademoiselle, répond
le vainqueur de Zaatcha , je ne danse ja-
mais. D'ailleurs , un armistice est signé
avec la Russie.

— C'est alors une amnistie que je vous
demande pour mon audace, monsieur le
maréchal, répond la jeu ne fille sans se
déconcerter.

Et, sans plus de fa çon , elle prend le
bras de Canrobert qui reçoit en pleine
figure un regard étincelant et pénètre
avec elle dans la salle des Maréchaux.
Mais, avisant le sous-lieutenant de Dies-
bach , des volti geurs de la garde, qu'il
connaissait de longue date :

— Tenez, jeune homme, lui dit-il, en
lui présentant la jeune personne à son
bras, — prenez place avec mademoiselle
dans le prochain quadrille et souvenez-
vous que cette nuit un maréchal de France
a envié le sort d'un sous-lieutenant.

Cette jeune personne était M110 Léha-
Flora de MacDonald , d'une ancienne fa-
mille écossaise, que le maréchal devait
épouser quelques mois plus tard et dont
le grand-père maternel était général en
chef de l'armée des Indes. Canrobert
avait quarante-sept ans alors. De ce
mariage il eut deux fils , dont un seul vit
aujourd'hui. Il est lieutenant au 6e chas-
seurs d'Afr ique. Sa fille a épousé M. de
Navacelle, lieutenant de vaisseau.

Mme Canrobert est morte en 1890. Elle
repose dans le petit cimetière de Jouy-
en-Josas, près de la maison de campagne
du maréchal. La pierre porte : Icirepose. ¦
Mais on distingue vaguement, à la suite
de ces mots, les lettre nt masquées par
du plâtre. On doit enlever le plâtre lors-
que le maréchal ira à son tour prendre
place à côté de la compagne de sa vie,
dont le dévouement l'avait toujours en-
touré et qui , née dans la religion angli-
cane, s'était au moment de mouri r con-
vertie à la religion de son mari pour ne
pas être séparée aie delà .

— Le 56e rapport annuel de l'enregis-
treur généra l des naissances, décès et
mariages, ou chef de l'état civil en An-
gleterre, vient de paraître sous la forme
d'un Livre bleu , dont voici les données
essentielles :

En 1893, la population de [ Ang leterre
atteignit un total de 29,731,100 indivi-
dus, dont 14,405,925 du sexe masculin
et 15,235,175 du sexe féminin. Le nom-
bre des mariages enregistrés s'éleva,
dans le courant de cette année, à 218,689,
soit une proportion de 14,7 0/00 j celui
des naissances à 914,642; celui des décès
à 569,958. De ces derniers, on estime
que 15,000 sont dus à l'influenza , qui
aurait f?it , dans la capitale seulement,
1,513 victimes (soit 351 par million
d'habitants).

— Mercredi le navire anglais Crathie
est arrivé dans le port de Maasluis (Hol-
lande) avec son avant enfoncé , à la suite,
a déclaré le capitaine , d'une collision qui
s'est produite avec un vapeur inconnu.
Dans ce vapeur , il faut sans doute voir
y Elbe dont nos dépêches d'hier contaient
le triste sort.

On pense maintenant que les survi-
vants de l'Elbe sont au nombre d'une
vingtaine seulement. Ils font tous des
récils navrants . Il parait que le steamer
abordeur a bien été signalé , mais trop
tard , à cause du brouillard épais ; l'Elbe
a été éventré à la hauteur des chaudiè-
res ; l'eau a envahi immédiatement la
chambre des machines, puis le reste du
navire . Tous les passagers de Iro classe
ont péri ; 5 passagers de 2me classe seule-
ment ont été sauvés ; tous les autres sur-
vivants sont des officiers ou des hommes
dc l'équi page.

D'après une version , huit bateaux de
sauvetage auraient pu être mis à l'eau ;
selon d'autres témoignages, on n'en avait
descendu que deux dont l'un coula im-
médiatement. Les femmes et les enfants,
affolés et à demi-vètus, se pressaient sur
le pont en poussant des cris effrayants et
en réclamant les bateaux de sauvetage,
mais l'Elbe coula très vite.

On estime qu 'il s'est écoulé en tout
une vingtaine de minutes entre la col-
lision et la perte du navire.. Les quel-
ques personnes qu 'on a pu sauver sont
restées jusqu 'à 11 heures du matin ex-
posées aux vagues et au vent. A ce mo-
ment , un batea u de pêche les a rencon-
trées et les a amenées à Lowestoft (Suf-
folk) .

— A Paris, la Seine charrie des gla-
çons qui commencent à se souder dans
le petit bras de la Cité. Toutes les éclu-
ses et barrages sont ouverts. Le service
de la navigation a pris les mesures néces-
saires pour éviter les accidents qui pour-
raient être causés par les gros glaçons
qui se forment dans la Marne et la haute
Seine. Les bateaux-omnibus continuent
leur service, mais les départs ont été di-
minués et cessent à six heures du soir.

— Mardi , dans l'après-midi, au champ
de patinage de la porte de Dunkerque,
à Lille, un groupe de dames entourait
une marchande de gâteaux , quand tout
à coup un craquement se fit entendre.
C'était la glace qui cédait sous le poids
et s'entr 'ouvrait. Dix dames disparurent
à l'instant sous l'eau. La panique fut in-
descriptible ; les meilleurs patineurs s'en-
fuyaient pendant que les dames se dé-
battaient en poussant des cris épouvan-
tables. On parvint cependan t à les
retirer toutes saines et sauves ; plusieurs
s'étaient évanouies et furent transportées
en fiacre à leur domicile.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Montres du tir fédéral. — On écrit à
la Revue, de Lausanne, à propos des
pvix du prochain tir fédéral :

» Nous avons eu sous les yeux les
montres de 400 cartons et de 100 car-
tons. La première, valeur 200 fr., sort
des ateliers de M. P.-D. Nardin , au
Locle ; elle est en or jaune dit antique.
La décoration de la boite comporte
comme moti f principal le fronton de
l'hôtel de ville de Winterthour , entouré
de trophées d'armes. La montre de 50 fr.
pour 100 cartons, en argent oxydé, est
fabri quée par la maison Francillon , à
Saint-Imier. La décoration est la même
que celle de la montre d or. >

Examens^ d'apprentis. — Le départe-
ment de l'industrie et de l'agriculture
informe les intéressés que les examens
des apprentis jardiniers pour le premier
semestre de l'année (octobre 1894 —
mars 1895), auront lieu dans le courant
du mois de mars. Le délai pour les ins-
criptions est fixé au 1er mars prochain.

Promotions militaires. — Ajoutons
aux noms que nous avons donnés hier :
MM. V. Bovet, à Monthey, promu ,au
grade de lieutenant-colonel dans les
troupes sanitaires, et Aug. Giliard , au
Locle, au même grade dans les vétéri-
taires ; Ch.-Ad. L'Hard y, au Locle, au
grade de capitaine ; Casimir Gicot , au
Landeron, et Alfred Gyger, à Neuchâtel,
au grade de lor lieutenant dans l'admi-
nistration.

Le capitaine F. d'Ivernois, à Colom-
bier , est tranféré du bataillon 18 au ser-
vice des étapes et au commandement de
la aare de Neuchâtel. — Dans l'artillerie ,
le colonel James Roulet , à Saint-Biaise,
jusqu'ici à disposition , entre dans l'état-
major du IIe corps d'armée comme chef
d'artillerie ; le lieutenant-colonel Jean
Malh ys , à la Chaux-de-Fonds, est mis à
disposition ; le major Paul de Coulon est
transféré du parc de division I au com-
mandement du 2e régiment de l'artillerie
divisionnaire IL — Corps sanitaire : le
major Fritz Morin , à Colombier, est
transféré à la 4e brigade d'infanterie , et
est remplacé comme chef du 2e lazaret
de campagne par le major Georges de
Montmollin. — Enfin , dans le service
territorial , le lieutenant-colonel Denz , b.
Colombier , devient remplaçant du com-
mandant du dépôt d'infanterie n° 1, et
le major Ed. Hartmann , à Neuchâlel ,
devient 1er adjudant du commandant
d'arrondissement territorial I.

Asile de Cressier. — Le comité de
l'Asile de Cressier vient de nouveau pré-
senter son rapport à ses amis. L'année
1894 a amené, comme toujours , bien des
luttes et bien des difficultés , et cepen-
dant nos directrices ont constaté une
amélioration dans l'esprit général de la
maison. C'est avec un grand dévouement
qu'elles poursuivent leur œuvre ; aussi
le comité tient-il à leur en exprimer
toute sa reconnaissance.

Le blanchissage et le repassage conti-
nuent à être une des princi pales res-
sources de la maison ; ils occupent utile-
ment les élèves et les préparent pour
leur future vocation, soit qu'elles se pla-
cent comme domestiques ou qu'elles se
vouent à l'état de blanchisseuses. Bon
nombre d'élèves sorties de la maison
font plaisir par leur bonne conduite et
restent en relations suivies avec les di-
rectrices. La présidente du comité, Mme
Février, ayant à cœur de ne pas les per-
dre de vue, correspond régulièrement
avec elles et va les visiter quand cela lui
est possible.

Nous remercions tous nos amis qui se
sont souvenus de notre œuvre, et nous
leur rappelons que le produit du blan-
chissage, celui des pensions et les dons
reçus, ne suffisent plus à couvrir les dé-
penses de l'asile. La petite réserve pla-
cée à la Caisse d'épargne tire à sa fin.
Aussi prenons-nous la liberté de recom-
mander d'une faço n très pressante, cette
œuvre si utile de relèvement , à tous
ceux qui s'intéressent à la jeunesse.

Chaux-de-Fonds. — La section de la
Chaux-de-Fonds de la Ligue patrioti que
suisse contre l'alcoolisme avait ouvert
un concours entre les femmes de la lo-
calité. Treize manuscrits ont été remis
au comité de la Ligue ; quatre ont ob-
tenu des prix , et sept des mentions ho-
norables. Les récompenses distribuées
l'ont été sous la forme de très élégants
volumes. Voici les noms des auteurs
qui ont obtenu des prix : 1er prix , Mme
Rieckel-Rochat ; 2rae, Mme E. Quartier-
Tissot ; 3me , Mme Cécile Perregaux ; 4rae,
Mme Vuille-Perret.

Saint-Biaise. (Corr.) — Depuis deux
jours la pointe de Marin offre de nouveau
une belle étendue de glace où de nom-
breux patineurs s'ébattent joyeusement.

De plus, une bande de glace solide et
transparente continue plus loin en des-
sous de Préfargier et jusque près de la
Thielle. Avis aux amateurs qui feront
bien de profiter.

CHRONIQUE LOCALE

Piioto-club . — Fort jolie séance que
celle d'hier soir , à l'Aula , due à l'initia-
tive du Photo-club de NeucluHel.

A près une demi-heure d'aimables ex-
périences sur la production artificielle
des éclairs — image des désaccords qu 'il y
a parfois entre une lampe électri que et
un opérateur , — le conférencier , qui
élait M. Jean Bachelin , s'est fait le très
humoristi que cicérone de l'assistance
dans un voyage où les halles étaient des
plus agréables. Des Al pes au Jura , avec
arrêt à Neuchâtel et dans les environs ,
relevé d'un épisode trag i-comi que en
plusieurs tableaux entre un chat (ou une
chatte ?) et un photograp he amateur ; du
Jura en Allemagne et en Angleterre , avec
une pointe au Niaga ra ; et , au hasard du

voyage, des scènes de genre comprenant
tout ce qu 'une imagination fertile peut
trouver , jusqu 'à un congrès d'oies, sug-
gestif autant que satirique , c'est là très
brièvement ce que nous ont montré une
centaine et plus de clichés fort habile-
ment pris et délicieusement traités pour
la plupart. Nous en citerions volontiers ,
mais cela ne dirait rien à qui ne les a
pas vus; tandis qu 'au gré des spectateurs
d'hier et pour être juste , on ne saurait
allonger trop la liste des belles produc-
tions qui font honneur aux membres du
Photo-club.

Fanfare italienne. — On nous écrit de
Varallo le 29 janvier :

La Fanfare italienne de Neuchâtel est
arrivée à Boigosesia samedi vers trois
heures. Presque toute la population du
pays et des villages environnants était à
la gare avec la musique munici pale. La
foule était si énorme qu 'il ne fut pas
possible d'entrer en ville en cortège. Le
grand village était tqut orné de dra peaux
et des arcs de triomp he avaient été dres-
sés dans les rues.

Au théâtre, le maire a souhaité la bien-
venue à la musique et M. Mario lui a ré-
pondu. Le soir même de l'arrivée, on a
donné le premier concert très bien réussi.
La salle était comble; son aspect était
ravissant. Couronnes et festons de fleurs
s'entremêlaient avec les écussons des
22 cantons de la Suisse; idée aimable
des organisateurs de la fête qui fit le
meilleur effet.

Le dimanche ont eu L'eu deux concerts
ainsi que le banquet offert par les habi-
tants et présidé par le député du collège,
M. Rizzetti. La soirée s'est terminée par
une sérénade à la maison des frères De-
paolis.

Des ovations et des surprises étaient
préparées ici , à Varallo , où la Fanfare
est arrivée hier. Deux musiques l'atten-
daient à la station , et tout le monde en-
tra en ville en cortège se diri geant vers
l'hôtel de ville, qui était paré~ avec dra-
peaux , guirlandes et même de vieux go-
belins. C'était ravissant et d'un goût ar-
tistique. On a joué l'hymne royal italien
et on a bu le vermouth traditionnel .

Dans l'après-midi , la municipalité de
Varallo a offert le vin d'honneur à l'hôtel
de ville, et c'est à ce moment-là que le
syndic, prenant la parole , s'est adressé
aux musiciens dans un langage élevé et
patrioti que, leur souhaitant au nom de
la ville la bienvenue. M. Mario a répondu
en termes très appropriés à la circons-
tance.

A six heures s'est ouvert le banquet
préparé par la musique de la ville et
honoré par toutes les autorités du pays.

Le soir , l'immense salon clu Grand-
Hôtel d'Italie était comble de spectateurs .
La première parlie du concert fini , les
dames de Varallo offrent à la Fanfare un
riche drapeau splendidement brodé qui
pousse l'enthousiasme à son plus haut
point. Inutile de vous dire que les mor-
ceaux du concert ont été bissés et le
prof. Gaiani , directeur de la Fanfare, a
eu sa légitime part de gloire.

Maintenant (10 h. du matin ) dix voi-
tures sont attelées et attendent les mu-
siciens pour les conduire à Balmuccia.
Je ne sais pas si je pourra i vous écrire
encore.

Poser les questions , c'est les ré-
soudre. — C'est au moins ce qu 'estime
un correspondant qui nous demande si
des personnes n'ayant pas d'attaches
avec l'administration postale , peuvent
entrer à leur convenance dans les bu-
reaux de poste et y rester plus ou moins
longtemps.

Quoi qu'en pense notre correspon-
dant , on ne résout pas forcément une
question par le fait qu 'on la pose. Dans
le cas qu 'il vise, il nous parait que si un
bureau de poste a un guichet, c'est là
que s'adressera le public ; si cependant
quelqu'un pénètre parfois dans le bu-
reau même, il faut croire qu'il en a l'au-
torisation. Au surp lus , rien n'empêche
quiconque verrait avec humeur une
personne étrangère dans un bureau pos-
tal , d'adresser une réclamation à l'admi-
nistration , qui y fera sans doute droit
dans la mesure où celle-là serait fondée.

Neuchâtelois à l'étranger — M. Ber-
nard de Gélieu , de Neuchâtel , général
au service de Prusse, vient , à l'occasion
de l'anniversaire de l'empereur , d'être
décoré de l'ordre de la Couronne de
l re classe.

,*, Le roman qui succédera demain à
celui que nous terminons aujourd'hui est
une peinture fidèle et attachante des
mœurs maritimes. C'est

Choses et autres

L'ami du peuple . — Un écrivain t ra-
çait déjà en 1849 le portrait suivant de
l'ami du peup le, véritable vamp ire que
l'on trouve à la tète de tous les comités,
de toutes les grèves, de toutes les révo-
lutions :

— Qui es-tu , l'habit râpé ? Tu n'as pas
la mine avenante , et je ne peux deviner
ton état.

— Je suis l'ami des ouvriers .
— Dans quel atelier travailles-tu ?

— Dans aucun. Je suis l'ami des sol-
dats.

— Dans quel régiment as-tu servi ?
— Dans aucun. Je suis l'ami des pay-

sans.
— Dans quel village est-tu né?
— Dans aucun. Je suis l'ami des pau-

vres.
— Dans quel hôpital vas-tu les soi-

gner ?
— D;»ns aucun. Je suis l'ami du peu-

ple.
— Qu'as-lu fait pour le peup le?
— J'ai fait des articles de journaux ,

j'ai organisé des banquets , j'ai fondé des
clubs et j'y ai prononcé des discours ; j'ai
dirigé la construction des barricades et
j'y ai placé des gens pour les défendre .

— Pourquoi ne les as-tu pas défendues
toi-même?

— Ma vie est trop utile au peuple ; je
ne l'expose pas. C'est moi qui enseigne
au peup le ses droits et ses devoirs.

— Quels sont ses devoirs ?
— D'être le maître. Le peuple doit

abattre l'aulorité , renverser la religion,
supprimer la propriété, bouleverser enfin
de fond en comble la société actuelle, afin
d'en établir une autre , où il sera parfai-
tement heureux , puisque moi, son ami ,
j'y tiendrai le premier rang. Je n'ai ni
enfants , ni famille, je ne tiens à rien , je
ne crois à rien, je ne crains rien. Je ne
veux me donner aucune peine, je neveux
me soumettre à aucun devoir , et cepen-
dant je veux être puissant et riche.
Adieu, je vais déposer dans l'urne le bul-
letin rouge où j'ai écrit mon nom.

??mïim&î DEP&HES
(SHBVSCK SOCIAL '.re LA Feuille d'Avis)

Madrid , 1er février.
En se rendant au palais , l'ambassa-

deur du Maroc a été souffleté par un in-
dividu qu 'on arrêta sur-le-champ.

— A la Chambre , le ministre de la
guerre donne des renseignements sur
l'homme qui a souffleté l'ambassadeur
du Maroc. C'est un ancien général , nom-
mé Fuentès, qui n'a pas le cerveau très
sain et qu'on avait mis à la retraite par
anticipation .

Le Conseil supérieur de la guerre et
de la marine s'est immédiatement réuni
pour procéder au ju gement de Fuentès.
Une foule énorme circule dans les rues.

Le ministre des affaires étrangères a
envoyé un télégramme à Tanger où il dit
que l'agression est un fait isolé contre
lequel le peuple et le gouvernement pro-
testent. Il a de même télégraphié aux
autres puissances pour éviter de fausses
interprétations.

Cliefou, 1er lévrier .
Les Japonais sont maintenan t complè-

tement maîtres de Weï-haï-Weï.

BANQUE CANTONALE w"
Nous sommes acheteurs de :
\ °/0 Suisse Occidentale, remb.

1" octobre , i 100.60 et int.
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