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L'extrémité N.-E. du lac se couvre de glace.
"Vent S.-O. pendant l'après-midi.

li.vunt» du Baromètre réduites à 0
vivant le* données de l'Observatoire
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Neige une le matin.
7 heures du matin.

Altitude. Temp. Barom. Vent. Ciel .
l"févr. 1128 —16.8 658.8 N.-O. Clair.

MlVEAtF »U I.AC :

Du 1" février (7 h. du m.) 429 m. 310
j)u 2 » 429 m. 300
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PUBLICATIONS COMMUNALES

¦ SOUMISSION
Le Conseil communal de Bevaix met

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

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

Les soumissions devront être adressées .
an prénommé, sous pli cacheté, Jus-
qu'au 32 février prochain; elles
devront porter sur l'enveloppe la men-
tion : « Soumission pour la construction
du chemin des grèves. »

Bevaix, le 21 janvier 1895.
624 Conseil communal.

IMMEUBLES A fBTORE
A vendre, aux Sablons, une

maison renfermant plusieurs
appartement». Grand jardin et
vigne. Rapport rémunérateur.
S'adresser Etude Brauen, no-
tatrc Trésor 5. 895

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à BOUDRY

Le lundi 11 février 1895, dès S heu-
res du soir, les enfants et la veuve de
Auguste Barbier-Dupuis exposeront
en vente, par voie d'enchères publiques,
à l'hôtel du Lion-d'Or, à Boudry, les im-
meubles suivants :

Cadastre de Boudry.
1» Article 258. Gouguillettes, champ de

352S"3 = 10 ém. 438.
Gouguillettes , vigne de

761m- = 2 ouv. 160.
2° Article 279. Les Prés de l'Ile, pré de

H4 [m2 = 3 ém. 378.
Les Prés de l'Ile , bois de

58">2.
Les Prés de l'Ile , bois de

32-n3. 863

SOLS A BATIR
A vendre, à la rue de la Côte,

de beaux sols à bâtir. S'adres-
ser Etude Brauen, notaire, Tré-
sor 6. 899

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

GRANDES ENCHÈRES
à HAUTERIVE, près Neochâtel
^e jeudi 31 février 1895, dès 9

heures du matin , les citoyens Marie et
Alphonse Althaus exposeront en vente
par voie d'enchères publiques en leur
domicile, à Hauterive, le matériel complet
de leur exploitation agricole, savoir :

Six bonnes vaches laitières, portantes
pour différentes époques ; plusieurs chars
à échelles, dont 2 avec épondes ; deux
bosses à purin, dont une avec son char ;
deux charrues, dont une Brabant peu
usagée ; deux herses , mécanique pio-
cheuse ; rouleau ; brancard à vendange;
battoir à bras ; un gros et un petit van;
hâche-paille ; coupe-racines ; pompe à lisier;
brouette à fumier et une à lisier; faulx ;
enclumes ; couviers ; fourches ; râteaux
divers, dont un grand ; collier et jougs ;
chaînes et. sabqts ; clochettes pour vaches ;
des arches ;"1ihe grande baratte ; un pé-
trin ; meltre; seillons , saloir ; tronc ; tré-
buchet pour boucherie ; tours ; tonneaux
à lavure ; cuveau à lessive ; seilles de sa-
vonnage ; chevallet à lessive ; un potager
avec accessoires ; un grand bois de lit
avec sommier et traversin ; deux autres
grands bois de lit ; tables en noyer et sa-
pin. 6 tabourets et bancs, et quantité
d'autres objets dont on supprime le détail.

Terme de trois mois pour le paiement.
St-Blaise, le 31 janvier 1895.

955 Greffe de Paix.

ANNONCES BE IMTO

TTO ^IHA Prête au veau> a ven"V C&«Ss&JL<t? dre. S'adresser à David
Pantillon , Hauterive. 972

CA.F'Él
fort et de bon goût, les 5 k»», fr. 10 80
Café extra-fin . . . » » 11 60
Café extra-supérieur » » 12 70
Sucre coupé, régulier 10 » 5 40
Sucre en pains . . » » 4 70
Sucre pilé . . . .  » » 4 40
Sucre candit , brun . » » 6 40
Riz , 1" qualité . . » » 3 40
Châtaignes sèches . » » 3 35
Pruneaux de Turquie

(nouveaux) . . .  » » 2 90
Oignons fins , tr. beaux » » 1 95
Beurre-coco, lre quai. » » 13 — ;
Beurre fondu (Marg.)

quai, supérieure . 0 « 1 9  50
Saindoux j ™ qualité » » 10 SO
Miel Havane. . . .  » A» 16 —

Macaronis , petites pâtes corniformes ,
etc., de lre quai., en caisses d'env. 15 k»»,
45 ct. le k». Le tout en bonne, qualité . —
Se recommande J. WISIGE», Boswyl,
Argovie. H-328-Q

A vpnrfra chez Christ ^ugg. àVG K IUI  C, Colombier , un fourneau
en fer peu usagé, en bon état, ayant
145 cm. cle hauteur et 4 m. 40 cm. de
tuyaux. 809

Boulangerie - Pâtisserie
Aug. JOSS

8, rue du ChAteau, 8
Tous les jours : Pâtisserie fraîche , Tar-

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

Dimanche : Meringues et Cornets, --ill
A VENDRE,

faute d' emploi , un lit complet bon crin et
une table de nuit : prix modéré. S'adr.
Neubourg 4, 3m° étage. 885c

FritzlllPÈRE
Treille &

¦ TOUS IiES DIMANCHES
dès 4 h. du soir

G O» X& IM SITT S
Pâte d'amandes

1ERIIGUES la àdo^ine
TOUS LES LUNDIS

dès 8 h. du matin

Gâteaux m Fromage
à 30 cts. pièce

TÉLÉPHONE 101

Dès 6 '/a heures, prêt à l'emporté :

ÏÊTE de VEAU en TORTUE
Poulet sauté chasseur

CHEZ 977

Albert HAMER, pâtissier
9, Faubourg de l'Hôpital, 9

A
-ironsrlnA chez Mm0 Sandoz-Lehmann,
V CIIUI t url violon JBugieri, table

en bois, de 400 ans. Convenable pour
jeunes gens ou demoiselles. 1741

A VENDRE
6 CHAISES TRÈS ANTIQUES

Rue du Château 4, 1er étage 518

POTAGERS
Potagers de différentes grandeurs, très

bien conditionnés et à des prix avanta-
geux, sont à vendre chez
M" Bi2i.:i -.A.u:iz>

Atelier de Serrurerie , — Industrie 32.
TÉLÉPHONE 946

ÉCORCES Ht CODEAUX
secs, pour brûler.

Prix modéré. — S'adresser à l' usine des
Gorges, près Valangin. 956

AVIS AUX CHARRONS
A vendre 10 courhes de glisses refen-

dues ù la scie. S'adresser à S'i Stûbi , à
Montmollin . 795

A VEI>J:Dï=I3E:
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.

PÉTROLIA
Eemède infaillible oontre toutes les

affections du cuir chevelu. Arrête la
ohute, fait disparaître les pellioules

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

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

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

LSBlliE ATTIN8ER FRÈRES
TOIITOHATEL 1

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

j|ma Gaguebin. — Une trouvaille, 2me
édition 2.50

Henry Béranger. — L'aristocratie in-
tellectuelle 3.50

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

RflTI rîA£Sfil4 «««nomique recom-
sDQU VAS55B.rb mandé aux ménagères.

BISCOTIN S MATTHEY
Rue des Moulins 19. 865

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

Confiserie - Pâtisserie
A. HÂFNER

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

TOUS LES JOURS :

ifaad choix de jolies Pâtisseries
PIÈCES à la CRÈME

VACHERINS, MERINGUES
CORNETS à la CKÊME

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

VMTE AU DÉTAIL
des vins du

Ghâteau d'Auvernier
É P I C E R I E

POREIT-ÉCÏÏYER
515 Rue de l'Hôpital

IT A L'EMPORTÉ -»e
Vin-blanc 1894, à 60 cts. le litre:

OCCASION 875c
A vendre un joli potager (système fran-

çais), qui conviendrait pour un petit mé-
nage. S'adresser Grand' rue 1, 4m» étage.

Manufacture et commerce de j

Grand et beau choix pour la vente et \
la location. 229 :

Le pins grand Magasin do Canton j
rue Pourtalès a«« 9 k 11, 1<» étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PATKMKNT. j

Se recommande,

MUÊÛ-E. JACOBI
NEUOHATEL

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

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

ON DEMANDE A ACHETER
On achèterait d'occasion le

Grand dictionnaire de Littré
S'adresser Parcs 13, sur ville. 984c

On demandn à acheter un ter-
rain à bâtir ou unw petito mai-
son. — Offres par écrit sons
Ho. 840 N., au bureau Haasen-
stein & Vogler.

A NTiqUlTËS
On demande à acheter , chez Ferd.

Beck (Bazar de Jérusalem), Neuchâtel,
des vieilles monnaies et médailles, écrits
et gravures neuchâteloises, porcelaines,
armes, etc., objets lacustres en pierre,
bronze et fer ; des vieux timbres-poste
suisses et étrangers de 1843-1860, si pos-
sible sur lettre.

N.B. A la même adresse, vente et ré-
paration de billes de billards. 66

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour St-Jean , Place du Mar-

ché 2, un logement complètement remis
à neuf, composé de 3 pièces, cuisine et
dépendances. ' 973

A louer, pour le 24 juin 1896,
au 3mc étage de la maison rue de
tQrangerie n° 8, un bel apparte-
ment de 6 pièoes, ouisine, deux
mansardes, 2 bûchers; caves et
bouteiller S'adresser au rez-de-
chaussée de la même maison . 699

A louer, pour St-Jean 1895, Place Purry
n» 4, 1« étage, à l'est (Mont-Blanc), un
bel appartemant de 6 pièces, dont une
indépendante et tous les locaux accessoi-
rs. S'adr. Etude Guyot , Môle 1. H 959N

A louer, pour le 24 mars 1895,
un petit appartement de 4 cham-
bres, situé ruelle des Sablons. —
S'adresser Etude Brauen, notaire,
Trésor n° 5. 544

A louer, pour le 24 février, à des per-
sonnes tranquilles et sans enfants, un
logement de 2 chambres, cuisine avec eau,
au rez-de-chaussée. S'adr. Parcs 31d. 980

A louer, pour le 24 Juin 1896,
encore quelques appartements
de 8 et 4 pièces et dépendances,
dans la msison de M. Auguste
Marti, située quai du Mont-
Blanc, en face de la gara du Ké •
gional. S'adr. Etude Juvet, no-
taire, Palais 10. 739

Pour St-Jean 1895, à louer, à un 1«
étage, un beau logement de 4 chambres
et dépendances, lessiverie et séchoir. —
S'adresser au bureau Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel. 880e

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

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

A louer, (tour le 1er mars, un
petit logement d'une chambre,
enissine et dépendances. S'adr.
Etude Porret , Château 4t. 878

A remettre, tout de suite, rue
des Moulins 5, un petit logement.
S'adresser Etude Beaujon , notaire, Hôtel
de Ville. 823

A louer, à Trois-Portes, un
appartement de quatre cham-
bres , dépendances et jardin.
S'adresser E.tude Brauen , no-
taire, Trésor 6. 897
~A louer, à l'Ecluse, pour le 24 mars, à
un petit ménage, un logement de deux
pièces, cuisine, caveau, galetas et jardin.
S'adr. à Louis Hirschy, â la Prise. 868

A louer, pour le 24 juin , un
appartement de 4 chambres et
dépendances , situé Croix du
M arché. S'adr. Etude Brauen,
notaire, Trésor 6. 893

A louer, pour St-Jean , un joli lo-
gement composé de 5 pièces et de toutes
les dépendances nécessaires. S'adresser
chez M«» Ritter , Vieux-Châtel 17. 496

ÂBcieDD» maisoa Alfred MOBEL m
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Vins de Neuchâtel vieux et I» 7

Vins rouges de t»bie. f f l&i
Vin» Sus* de France. 811 ï~7 ;j



Un jeune homme de 20 ans, par
lant l'allemand , le français et l'anglais
cherche emploi dans un magasin. S'adr
à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. 954

Une jeune fille de bonne famille , con-
naissant bien la cuisine et les soins du
ménage, tiendrait à entrer dans une fa-
mille tans enfanls. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 987c

i Un jeune homme, 22 ans, fort et ro
, buste, pouvant se mettre à tout travail ,

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

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

Une bonne cuisinière cherche place
pour le 1" mars. — S'adresser épicerie
Reymond, rue dn Concert. 845c

Un jeune homme bien recommandé,
parlant l'allemand et l'anglais, pouvan t
s'occuper des chevaux , cherche une oc-
cupation quelconque dans un magasin ou
une industrie. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 842e

lYftïII'I'isfP ^ne bonne nourrice cherche
11U11111VL> place pour tout de suite.
S'adr. au Dr Mauerhofer , à Peseux. 873c

Une jeune fille , qui parle l'allemand et
le français, désire place comme bonne
d'enfants ou pour aider au ménage. S'adr.
boulangerie Flury, Sablons 8. y40c

Jeune demoiselle anglaise cherche place
auprès de jeunes enfants. Musicienne. —
Pour renseignements, s'adresser à Mu°Priestnall , Place Purr y 9, Neuchâtel. 942c

Une fille d'un certain âge cherche une
place comme cuisinière. S'adresser Grand'-
rue 1, 3m». 935

Une personne de 28 ans cherche à se
placer pour tout faire dans un petit mé-
nage soigné ou comme cuisinière . Lebureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 936c

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

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

On demande, pour une jeune fille alle-
mande, une place comme aide dans les
travau x du ménage, avec occasion d'ap-
prendre le français. S'adr. pour tous
renseignements chez Mm° Rôthlisberger,
à Serrières n° 54. 919c

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On cherche de suite, pour Travers,

une fille honnête et soigneuse, au cou-
ran t des soins d'un ménage. S'adr. à
Mme Agnet , ingénieur , maison Haag ,
Travers. 957

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

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 lille fiançaise,
pour faire un bon service de ferr .me de
chambre. S'adresser chez M. H. Orcellet,
éleveur, à Boudry. 930

OFFRES 4 DEMAHDES B'EBEil.
On demande, dans une administration

de la ville , un jeune homme de 16 à 18
ans, possédant une bonne écriture. Ré-
tribution immédiate. Adresser les offres
case postale 216. H 958N

On cherche, pour le 15 février, un
jeune jardi nier connaissant bien son mé-
tier et muni de bons certificats. S'adr. au
bureau Haasenstein & Vogler. 979

On demande, pour Berlin, une jeune
demoiselle distinguée , pour parler le
français à trois enfants de 4 à 11 ans.
S'adresser au faubourg du Château 9,
rez-de-chaussée. 785c

Commerçant
expérimenté, cherche, pour se perfec-
tionner dans langue française , place où il
travaillerait en échange de sa pension. —
Adresser les offres sous H 458, à Ko-
dolphe Mosse, a Zurich. M-392c

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
Mme Glukher-Gaberel, rue des Beaux-Arts
no 13. 827

Un garde-malade
cherche à se placer dans un hôpital ou
dans une famille particulière. S'adresser
chez M. Hirt, hôtel de Tempérance, à
Neuchâtel. 902c

Une demoiselle allemande, possédant
la langue anglaise, cherche une place au
pair ou à défaut pension dans une bonne
famille de la ville. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 786c

!Ome VENTE annuelle de BLANC
«de FÉVRIER setaJexxieiat

A LA HALLE AUX TISSUS
NEUCHATEL — 11, Epancheurs; U — NEUCHATEL

J 'engage mes nombreux clients à profiter de cette grande vente annuelle de BLANC de Février , ayant
réuni pour cette occasion des affaires surprenantes de bon tt bon marché en linges de ménage et de corps , occasion unique pour

Motels, Pensions et Trousseaux.
m ¦

NOTA . — Vu les prix très bas de cette grande vente de BLANC de Février, la Maison n'envoie pas d'échantillons.
Vente^ etix Comptant.

La Maison expédie les commandes contre remboursement, port en sus, et franco depuis 50 Fr,

Pl*otnnno b'anche, sans apprêt, exo. quai., Ort Ppotnnna blanche, extra belle et forte, pour CA Tnila mi-blanche, forte , toujours vendue QC
Ul PIUIIIIO pour chemises d'enfants . . ct. "fa vl OlUll l lO chemises et caleçons. Occasion. **T I UM» 50 et. Occasion ct. UU

Cretonne ffas.ff^1
55 

fv]g 35 Cretonne ^y^?^1tte 68 Toile Bysgfc, sup?rbe qu.alité ' . jg 42
" Cretonne a^ r̂taS?-.80.0^ 42 Coutils matelas, F qualité Toile Sgg;̂ g^!̂ g 47
Pi<o4nnnn fine blanche, larg. 80 cm., sup. An . . *
Ul PIUIIIIO qualité pour lingerie . . . ct. T& J*j "e 

lalp. "• *•*
£ \ très fort et épais. ToHB 

m,"blancld.e' extra belle et forte> large 
5 |

PrntnnnA blanche de Mulhouse, 80 cm. de CC Marchandise valant 2.20 et 1.75. ¦ : 
UlOlUI l i lU  large, très forte et souple . ct. *»V - TnitA mi-blanche, large 80 cm., toute 1" ro

Chir-t inn Wanc extra fin, 85 cm. de large, A \\ Tn i» ft mi-blanchc, larg. 70 cm., bonne pour ne quai., val. 80 ct. Prix unique . . ct.
Ollll llliy superbe qualité ct. »v» • UIID chemises d'enfants ct. ^« "*~—

Shirting bo^r
C

iiî%riP
U
finT

e' arliCle eXt
cT 55 Tuile "U-M««*̂  large 70 cm. . . . et. 28 ^

m096S coXsolid™Î5  ̂ 85

Cretonne grË',Sffte '. g Tol ̂ 53 Toi le \̂ Ŝ ^̂  .ex .el'ent.e qu1t: 30 Limoges g^y^g^ UO
Mmmmwm DRAP© X33E LUTS ¦«—¦¦ 011

fnîlo mi-blanche, largeur 180 cm., le drap de lit. Occasion. 1 Qfl fnjlo mi-blanche, grande largeur, superbe qualité pour draps, quai. _ QO
1 UliC Le drap fr. *¦»" I UIIC renforcée et très propre. Occasion. Le mètre ct. •uu
¦PAîI A mi-folauche, largeur 180 cm., le drap de lit, fort. — Ré- O I f i  Tnïlo mi-blanche, largeur 180 cm., très lourde et régulière, toujours 1 f|Q

\ 1 UHe clame. Le drap . . . . . fr. Q .AU 1UUO vendue fr. 1.50. Réclame. Le mètre fr. J..UJ
p rPnîIsft mi-blauche, largeur 180 cm., très forte et bonne pour draps. _ QZ Tûîlp mi-blanche, largeu r 180 cm., reine des toiles à draps, qualité 1 Ofï

lUsllC Le mètre et. .Ut 1 UIIC unique comme prix . Le mètre fr. *«SHU
^  ̂ MB ~ 

JH "

GRAND CQ01X I M Ç/3 g. S | I Tapj s de Tab|es
r.r. rat ? *"* a B 1 g o ¦» . «̂  SS w )S) ¦
DE \9\ .̂ ssŝ  tanuwnll c™*""- QQ ,» *  ̂ £3 &n *1 mu ce PiDrcc • 1 s - &S S I? - m » "S & ? i Tapis de LitsTOILES CIREES « S 5

» ™ si; ^n  M g couvertures de Lits
POUR TABLES g g _» ES g - «S  ̂

S |
blanches et couleurs. \%\ iwiwii l  . m W%* ISi îlluBHUX

TOILE blanche pour rideaux, Réclame ¦ ¦ ¦ , ¦ ¦ 19 centimes.
Fceiiîo.rMai'ne coton , fil, mi fil, <M OC OQ 4.0 A Q  -vr „_„- ,, fil et mi- fil, ménage, crêmé, très bon , valant tou- 1 QALSSUie-mainS valant le double , W<±, QO, QV , tï , ItO i l  nappage j ours 2.60. Prix dl réclame, ct. J..OU

Vwni-ÏA ••«•*{««> encadrés ou non , à carreaux ou unis, pur fil , S 5¦ûrSttie-SerVlCcS grandeur variant de 50 OC OO A \t  CC SorTrîi5++Os3 méme qualité, assortissant, très grande taille. C O Q
à 70 cm., au prix unique , la pièce, wJ , WU , tJ , J J  «»* ViBWI »Bi> Prix do réclame, la douzaine, fr. ^ .WV

" '"" " '" \ \ l âamsaaammaasmmmmsasmasmmmmsm^msssssssssssssssssssssssssssssssssssssssŝ ¦¦¦—————s- __-____-^

TsJm»n»imA blanchi et damassé, article extra beau et bon , 1 OC I ) W nnM fflj  ̂
et mil-fil , marchandise du pays, très fort et f }  >J f \  In appage largeur 135 à 140. Prix unique, le mètre, fr. *»W«J I AN app*gw fin , vendu comme réclame, fr. U.éiM j

< 5____ J_ l i» ,„  assortissant , grandeur 70 à 72 cm., valant 8 fr. A V \  &*•»¦•««Ai AM de même qualité. Occasion . £ r«ùerViettCS Pm de réclame, la pièce, ct. -.̂ 0 \ àerViettÊS La douzaine , fr. O.OO

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

A LA HALLE AUX TISSUS — ALFRED DOLLEYRES
TÉLÉPHONE ! 11, Eue des Epancheurs — N E U C H AT E L — Rne des Èpauchenrs , 11 TÉLÉPHONE !

¦sa

AGENCE D'DMEUBLES
Alph. BAILLOT , agent ie droit - Mctitel

SEYON 30

On offre à louer
pour dans le courant du mois de mars
1895, un appartement de 5 pièces et dé-
pendances, Avenue du 1er Mars.

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

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

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

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

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

A louer, pour St-Jean 1895, un bel ap-
partement de 5 chambres, chambre de
domestique et dépendances. — S'adresser
Orangerie 2, au 1«. 1850

A I  sf \--9 A V* maintenant ou plus
W UCi <f tard , à Bevaix , nu

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

CHAMBRES A LOUER
A louer une chambre meublée, rue

J.-J. Lallemand 1, 3-"> étage. 983c
Chambre à louer, Ecluse 31, premier

étage. 965c '

A l  fl l lCD belles chambres meu-
L U U l Lfsi blées, au soleil et avec

balcon. Prix modérés. — S'adresser rue
Pourtalès 9, au 3"»>. 976

Une jolie chambre meublée, chez Alfred
Richard , rue de l'Industrie 22, rez-de-
chaussée. — A la môme adresse, cercles
de sapin et foyard, à vendre. 844c

Chambre meublée, se chauffan t, au 1er

étage, rue St-Maurice 5. 870c
Très jolie chambre meublée, à louer. —

S'adr. rue Pourtalès 13, au 4"«. 1832
A louer, belle chambre meublée pour

coucher. S'adresser rue Saint-Maurice 6,
4m° étage. 772c

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

Jolie petite chambre meublée, exposée
au soleil. Epancheurs 9, 4me étage. 815c
—S—^^—^^^-l—S— I ¦

LOCATIONS DIVERSES
A louer, â Marin, un grand ver-

ger et une écurie avec f enil. —
S'adresser Etude Brauen, notaire,
Trésor 5. 892

MONTAGNE A LOUER
à la TOURNE

A louer, à la Tourne, pour une ou plu-
sieurs années, une belle montagne avec
chalet, d'une contenance de 15 hectares,
soit 56 poses ancienne mesure neuchàte-
loise.

S'adresser au notaire DeBrot, à Cor-
celles. • 808

A louer de suite, au Prébar-
reau, une belle écurie et deux
locaux pouvant servir d'entre
pôt, magasin, atelier ou remise.
S'adresser Etude Brauen, no-
taire. Trésor 6. 894

A louer, de suite ou pour le 1«» mars,

UN RESTAURANT
bien achalandé, avec dépendances, écurie,
jardin , jeu de quilles. Le bureau Haa-
senstein & Vogler indiquera. 802c

ON DEMANDE A LOUER

Une personne soigneuse demande
chambre et cuisine. S'adr. au bureau
Haasenstein & Vogler. 967

Un petit ménage, soigneux et
sans enfants, demande à louer,
pour la, St-Jean prochaine, un
appartement de 5 ou 6 pièces
aveo les dépendances ordinai-
res. Adresser les offres à. II. Ar-
nold Guyot, faubourg du Crêt
19, I" étage. 788o

AGENCE D1MME0BLES
ALPHONSE BAILLOT, agent de droit ,

NEUOHATEL

Ï3n demande à louer
pour la St-Jean 1895, un appartement de
5 à 6 pièces, au centre de la ville. 765

On demande à louer, pour le
24 juin 1895, une maison confor-
table ou un appartement renfer-
mant 12 chambres spacieuses,
dépendances, jardin Faire les
offres au notairo A.-N. Brau ;n,
6 Neuohâtel. 542

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

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille , des Grisons, désirant

se perfectionner dans le fi ançais, cherche
à se placer comme volontaire dans une
bonne famille, pour aider au ménage ou
s'occuper des enfants. Paierait au besoin
une peti te rétribution. S'adr. à Mme Keller,
coiffeur , Neuchâtel. 951 c

Une jeune fille cherche place pour aider
dans un ménage où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français . S'adresser à
M°>e Burkhalter , ruelle Dublé 3. 938c

Une jeune fille , allemande, cherche
place, pour le i<* mars, pour aider dans
un ménage. S'adresser rue de l'Hôpital
n« 7, I»"- étage. 982c

®©®®©©o©©®®©e©©©eo®o©©®o@»

On demande© ©
• pour l'Angleterre, une •

|GOUVERNANTE I
• (Suisse française) pour soigner un •
g garçon de 7 ans et comme aide de S
9 la dame invalide. Bonnes références 9
• sont exigées. — Offres sous chill'res •• O. 506 Y., à Haasenstein & Vogler , g
O à Berne. «
0 ««©©©©©©©© •©©©© •©oe©®©©©©©©



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Un banquet a eu lieu chez le direc-
teur général des postes britanniques, à
l'occasion du 2ome anniversaire du ra-
chat des télégraphes par l'Etat. On a
pris plaisir à y faire un peu de statistique
et à constater les énormes progrès de la
télégra phie pendant ce quart de siècle.

Il y a vingt-cinq ans, on échangeait
annuellement à l'intérieure du Royaume-
Uni six millions de télégrammes, dont
1,095,000 dans l'intérieur de Londres ;
on en échange maintenant plus de 70 mil-
lions, dont b millions dans la seule capi-
tale. Il y avait en 1870, dans le Royau-
me-Uni, 3000 bureaux de télégraphe; il
y en a 10,000 maintenant , dont 600 bu-
reaux métropolitains.

— Un télégramme du consul suisse à
Brème confirme officiellement qu 'il n'y
avait pas, à bord de l'Elbe, d'émigrants
suisses.

— Deux anarchistes italiens, nommés
Depetrini et Zenolli , ont été arrêtés jeudi
à Saint-Ouen , comme auteurs présumés
de l'explosion de la rue Montceau, à
Paris. Us nient toute participation à ce
fait.

— Une inconnue a blessé successive-
ment , dans les faubourgs de Constanti-
nople, quatorze personnes à coups de
poignards. Un Allemand est mortelle-
ment atteint.

— Dans la nuit de vendredi à samedi,
26 janvier , le vent violent qui n'a cessé
de soufller a provoqué dans la commune
de Sixt, canton de Samoens (Haute-Sa-
voie), une avalanche de nei ge qui a cau-
sé des dégâts considérables sur la rive
gauche du Giiîre et sur la droite de la
vallée qui conduit au site pittoresque du
Fer-à-Cheval et prolonge le chaîne du
Grenairon , un des contreforts du mont
Buet.

C'est samedi vers quatre heures et de-
mie du matin qu'une descente de neige
produisant un véritable bruit de ton-
nerre s'est formée à la montagne du
Chouzy, sur le Grenairon , pour venir
combler le fond de la vallée et le lit même
du GiQ're sur une hauteur de plus de
cinquante mètres. Plus de cinq hectares
de bois de valeur ont été détruits. Les
chalets de la Jaussière ct du Pantet, qui
se trouvaient pourtant à proximité du
lit de l'avalanche, n'ont heureusement
pas été touchés.

Il n'en a pas été de même sur le ver-
sant opposé de la vallée. C'est là que le
désastre a été le plus considérable. En
face de l'endroit où s'est produite la cata-
strophe se trouvent établis les nombreux

(Voir nuits en #»• page.)

lies occupations sédentaires amè-
nent , comme on sait, des troubles dans
la digestion , c'est-à-dire la constipation.
Si cette affection n'est pas combattue et
si l'on ne prend pas soin d'avoir une selle
quotidienne, on ne peut que craindre de
se voir atteint par de longues et graves
maladies. Avec une dépense de quelques
centimes par jour , on peut faire usage
des célèbres et recommandables pilules
suisses du pharmacien Richard Brandt,
grâce auxquelles on peut combattre aisé-
ment et sans danger la constipation. —
En vente dan s toutes les pharmacies à
1 fr. 25 la boite. 10

UNION INTERNATIONALE
DES

AMIES DE LA JEUNE FILLE
Une bonne ouvrière repasseuse, munie

d'excellents certificats, demande une place.
S'adresrer au bureau de placement, rue
du Coq-d'Inde n» 5. g969_N

U VA 1IIII17 bnrean général de
f AllllLLCi placement, rue du

ChâtPau 11, demande des cuisinières pour
pensionnat 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

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 une bonne
instruction secondaire , il pourrait , cas
échéant, aider à la comptabilité. S'adr. à
MM. Guye, pasteur, ou F. de Perregaux,
à Neuchâtel. 839c
M___womammmm^mm îS ^ ŜËÊË^^£ÈBËÊ!BB8£SS^£B

APPRENTISSAGES

On demande une jeune fille comme
apprentie lingère , à La Chaux-de-Fonds.
Pour renseignements, s'adresser à M™«
Jacot, Place-d'Armes 8, Neuchâtel. 874c

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

OBJETS PERDU S OU TROUV ÉS
Perdu un cachet breloque, 3 faces ar-

moriées. Le rapporter au bureau Haasen-
stein & Vogler, contre bonne récom-
pense. 963c

Perd u, vendredi matin, de la
ville à la gare, une alliance, que
l'on est prié de rapporter , contre
récompense, au bureau Haasen-
stein & Vogler. 975c

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

AVIS DIVEBS

ALLIANCE ÉV.MÉLÎÔI
Réunion île prières mensuelle

Dimanche 3 février, à 4 V2 heures
Dans la Chapelle des Terreaux

Tous les chrétiens y sont cordialemen t
invités. 988

On chante les Hymnes du Croyant.

Appe de la Réonion Fraternelle
Hardi 5 février, à 7 </_ h. du soir

Au local de la Société de Tempérance
(ancienne Tonhalle)

Tous les enfante de Dieu, sans distinotion
de dénomination , y sont oordialement invités.

On peut se procurer des cartes d'en-
trée, à raison de 50 centimes, chez M.
Ferd. Beck, antiquaire , 6t chez M.
Georges Sahli, près de l'Hôtel de Ville.

On se servira du recueil des Chants
évangéliques. 805c

8me Conférence Académique
au bénéfice de la

BIBLI OTHÈQUE DE L'ACAUlMIE
Hardi 5 février, à 5 heures du soir,

dans l'AÏÏLA de l'Aoadémie

LE BONHEUR
par M. H. DUBOIS

Les cartes d'entrée au prix de 5 fr.
pour les 5 conférences (auditeurs de
l'Académie et élèves des écoles et pen-
sionnats 2 fr. 50), sont déposées chez le
concierge de l'Académie. — Cartes de
séance à fr. 1.50 (élèves et pensions
75 cent.), à la porte de la salle. 966

w W

SOCIETE CHORALE
Reprise des répétitions, mercredi

6 février.

L'ENFANCE DU CHRIST
de H. Berlioz.

Inscription de nouveaux membres jus-
qu'à mard i soir, chez M. J. Hotz, ma-
gasin du Printemps. 928

Société de Géographie
10">« ANNIVERSAIRE

SÉANCE GÉNÉRALE t PUBLIQUE
Mardi 6 février 1804

à 8 h. du soir
il L 'A ULA DE L'ACADÉMIE

Rapport du Président.
Communications de MM. Phili ppin: La

pit« petite rép ubliqite américaine; P.
Berthoud , missionnaire : Lourenço Mar-
ques; F. Ramseyer, missionnaire : Au
pays des Achantis.

Ces trois travaux seront illustrés par
des projections. 962c

ÉCHANGE
Une petite famille de Lôrrach désire

placer son fils de 14 ans, au printemps
prochain , pour fréquenter les écoles de
la viUe, en échange d'un garçon ou d'une
fille du même âge. La préférence sera
donnée à une famille où il aurait la jouis-
sance d'un piano. S'adresser à Mme Merki ,
Bercles 5. 890c

SOCIËTË DE MUSIQUE

3- CONCERT
JEUDI  7 FÉVRIER 1895

à 8 h. du soir

S O L I S T E S  :
ÎYPBRUNHILDE THURLINGS

Harpiste, de Berne

M. B- JŒHItflO
Flûtiste, de Berne

PROGRAMME:
I" PARTIE

1. Symphonie n° 4 en ré mi-
neur SCHUMANN.

2. Concerto pour flûte et
harpe MOZART.

ïï""> PARTIE
3. Musique des sphères . . RUBINSTEIN.
4. Fantaisie pour flûte . . DOPPLER .
5> *?.? .Ma"a , ! pr harpe. OBERTHUR .Affairy legend | v e
6. Fragment de Rheingold. WAGNER .

pour orchestre.

Prix des places :
Galeries : 1« rang. . . . ( Fr 3 50Parterre : 7 derniers rangs. I
Galeries : 2™ et 3°>° rangs. I Fr 2 50Parterre : 7 premiers rangs. f * \
Places non numérotées . . . Fr. 1.50

TENTE DES BILLETS
Pour les souscripteurs :

Le mercredi, de 11 heures à midi,
à la petite salle des Concerts.

Pour le public non-souscripteur :
Du mercredi, à 1 Va heure, au jeudi

soir, chez Mmo Sandoz-Lehmann , et le
soir du concert à l'entrée de la salle.

Le départ du dernier train du Régional
aura lieu à 10 h. 20. 961

SOCIÉTÉ

LES AMIS DO VAUDEVILLE
IO FÉVRIER «895

LES PAUVRES DE PARIS
Drame populaire en 7 actes

(Détails prochainement) 789

Club des Patineurs
DIMANCHE 3 FÉVRIER 1895

Si le temps le permet

•OOUIF î̂SES
AUX

HOles de la Thielle
PAR BATEAU A VAPEUR

Départ du Port 1 h. Va-
Retour 5 h. —

La course est gratuite pour les mem-
bres du Club, à qui le bateau est réservé.

Est membre du Club, toute personne
qui s'inscrira pour la somme de 1 fr.
dans les magasins Savoie-Petilpierre, rue
du Seyon , Lui lier, rue des Epancheurs,
et J.-A. Michel , rue de l'Hôpital , où les
quittances leur seront délivrées et servi-
ront d'insignes. On pourra également
s'inscrire sur le bateau même.

N-B. — Le Comité recommande aux
patineurs la plus grande prudence, et les
invile à ne pas s'éloigner de l'emplace-
ment de glace reconnue suffisamment
solide pour le patinage.
1871 Le Comité.

CERCLE LIBERAL
DE NEUCHATEL 308

AUJOURD'HUI SAMEDI à 7 '/, h.

SOUPER
T R I P E S

à fr. 1.80 avec une chopine de vin.

ïâi
DIMANCHE 3 COURANT

à L'HOTEL EE LA CROIX BLAHCHE
à Cressier 970

BONNE MUSIQUE

INSTITUT DE JEUNES GENS
J. MISTELI, & Solenre.

Langues modernes ; sciences commerciales
et techniques. (O. F. 3228)

F *rospectus et conditions sur demande.

LE PATINAGE
DE COLOMBIER

EST OUVERT
Belle glace. Sécurité absolue

Les trains du Régional N.-C.-B. de l'a-
près-midi de samedi et dimanche s'y
arrêteront. 978

Votation tajjraa 1885
SOIRÉE FAMILIÈRE

au Cercle national
Samedi 2 février

à 9 h. du soir
963 Le Comité.

UNE BONNE LINGÈRE
se recommande pour tout ce qui concerne
son môtier. On se charge aussi de faire
les ourlets à la main pour trousseaux. —
S'adr. rue Coulon 4, 3"o étage. 964c

Hôtel-Pension ENGEL
PLACE PIAGET N° O

Ce soir, dès 6 Va heures :
Tripes au naturel et ù la Lyonnaise

Choucroute ' garnie
Pieds de pore.

Restauration à toute heure.
On prendrait encore quelques bons

pensionnaires. 986c
OVa<*.*08«V«V>*VSW«VBV<*»«S«VV

POUR PAREI NTS
ET

PENSI0NNAT8
Les personnes désirant faire de la pu-

blicité pour placer ou prendre des jeunes
gens en

I^EUST sio isr
peuvent s'adresser, pour tous renseigne-
ments, à l'Agence de publicité

HAASENSTEIN & VOGLER
NEUCHATEL

3, Rue du Temple-Neuf, 3

EXPéDITION D'ANNONCES
â tous les journaux suisses et étrangers.

PRIX ORIGINAUX

Devis de frais et tous renseignements
k disposition.

®«©©©©©©8©®8©©©®e©®©0®©OO»

POUR PARENTS
Dans la famille d'un pasteur bernois,

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

I 

Remerciements H
Nous exprimons nos plus vifs

remerciements pour les nombreu-
ses preuves de touchante sympa-
thie témoignées pendant la mala-
die et lors de l'enterrement de
notre chère sœur, tante et parente,
S ophie-A lexan drineK UPFER

974 LA PARENTÉ. |

I 

Monsieur Jean HUG et sa fa- li
mille expriment leur vive recon- I
naissance à toutes les personnes E
qui leur ont témoigné tant de E
sympathie dans la cruelle épreuve f j
qui vient de les frapper. 981 lï

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 rue du Temple-
Neuf 6, et ruelle Rreton, en face l'ancienne cave.

Elle profite 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

RÉSULTAT OES ESSAIS 0E LAIT
à Neuciiâtel-Ville

NOMS ET PRÉNOMS § 'f  %
a •"* aDBS a s  a

LAITIERS Jj 1 1a 3
| 21 JANVIER 1895 !

Jost, Samuel. 40 32
Fahys, Julien 37 .SI
Bonjour, Herbert 33 32

22 JANVIER 1895
Guillet, Rosine 40 30
Isenschmidt, Christian 37 33
Dessaules, Adamir 36 31

23 JANVIER 1895
Prysi-Beauverd 40 32
Portner, Fritz 36 32
Schwab, Gottfried 33 33

24 JANVIER 1894
Pillonel, Lydie 40 33
Lemp, vacheri e des Fahys 40 34
Basrtschi, Fritz 33 34

25 JANVIER 1895
Breton, Antoine 40 34
Berruex, Fritz 35 33

26 JANVIER 1894
Ruegsegger, Gottfried 39 33Moser, Alfred 35 33
Buegsegger, Gottfried 33 32

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende de«jniaj ie francs.

Direction de Police.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 31 ja nvier 1895

De Fr. i Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 —
Raves . . . .  » — 50
Carottes . . . .  » 1 —
Poireaux . . .  le paquet, — 10
Choux . . . .  la pièce, — 15 — 20
Choux-fleurs . . » — 50 1 —
Oignons . . . .  la chaîne, — 20
Badis le paquet , — lô
Pommes . . . . les 20 litres, 5 —
Noix » 4 —
Châtaignes . . .  a 6 —
Œufs la douzaine, 1 3'J
Beurre en livre. . le demi-kilo, 1 50

» » mottes, » 1 25
Fromage gras . . » 1 —» mi-gras, » — 80

» maigre . » — 50
Pain » — 1 2 —14
Lait le litre, — 20
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 85 — 90

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

Lard fumé . . .  » 1 —
» non-fumé . B — 75

Paille . . . . par 50 kil., 3 50
Tourbe . . . . les 3 m». 18 —

France
Au Sénat, M. Trarieux dépose le pro-

jet d'amnistie, dont l'urgence est dé-
clarée. Le Sénat se réunit immédiate-
ment dans ses bureaux pour élire la
commission , dont tous les membres sont
favorables au projet. Le rapporteur du
projet d'amnistie et le ministre de la
justice défendent le projet; ils font appel
à la concorde ct à la fraternité. M. Buffet
combat le projet , qui est adopté par 216
voix contre 7.

Le général Zurlinden dépose la de-
mande de crédit pour les obsèques du
maréchal Canrobert , dont il loue la bril-
lante carrière . Quelques protestations se
font entendre.

— Le ministère a décidé que les ob-
sèques du maréchal Canrobert auraient
lieu dimanche seulement. La cérémonie
sera purement militaire.

Norvège
Ou annonce la démission du cabinet

Stang, auquel les dernières élections,
favorables aux radicaux (séparatistes),
créaient une situation difficile.

La question Scandinave, d'autre part ,
semble entrer dans une nouvelle phase.
A la suite du conflit entre les deux
partiçs de la monarchie, il se fait un
mouvement d'opinion en Suède en fa-
veur de la séparation , ou tout au moins
d'une revision du pacte d'union. Cette
opinion s'est, même déjà produite à la
tribune de la Chambre suédoise. Le ba-
ron Klinckovshœm a soutenu que la
Suède avait tout intérêt à rompre avec
la Norvège, qu 'il en résulterait pour le
bud get suédois une réduction de 7 à 8
millions ; et plusieurs orateurs ont ap-
puyé celte manière de voir.

En somme, la situation est toujours
très tendue et, si le souverain ne trouve
pas une solution transactionnelle, la sé-
paration de la Suède et de la Norvège
parait inévitable.

$Q%$WW POLITIQUES

Un Record inbattable
Voilà dix ans passés qu'il détient le record
Des plus exquis parfums , ce doux Congo de France,
Ralliant tous les goûts, charmant la préférence.
Il court vers des succès p lus merveilleux encor.

E. Bur , au savonnier parisien , V. Vaisaier.

E
toffes pr hais , noces et autres occasions

Tissus de laine, dernières nouveau-
tés, blancs, crèmes, clairs , élégants et

tendres , Crépon , Foulé, Grenadine , Dia-
gonale) Cachemire , Broché , Fantaisie,
jusqu 'au plus élégant. — Echantillons
promp tement franco.

OeMiiiger & Cie, Zurich.
Mousseline laine, Mousselinettes ,

fr. —.65, —9o , 1.25 le mètre. 30

EMPLATRE POREUX

* v ,x— / i M o t  >3a :̂ &r M A R K .

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

Dépôts généraux : Pharm. Guebhardt ,
Dardel, Bourgeois et Donner, à Neuchâtel.

AVIS. Nous avons appris (jue des pharma-
ciens, à qui on a demandé des emplâtres
Soreux Williams, ont essayé de faire pren-

re quelque imitation sans valeur, en disant
« C'est la même chose ». Nous prévenons donc
nos lecteurs de refuser absolument tout em-
plâtre poreux (américain ou autre) qui ne
soit pas l'Emplâtre poreux Williams et ne
porte pas la marque de fabrique ci-dessus
(les 3 personnages). (H. 102 X.)

F. Jelmoll , dépôt de fabrique , Zurich ,
envoie à qui demande, franco : Echantil-
lons pour Vêtements de messieurs et
garçons en Cbeviots Draps , Bnxklnn,
Hllnlnes-fil , Retors, Futaines, etc., de
f r .  i.65 à fr 12.50 p. m., ainsi quo ceux
de Nouveautés pour dames, Toileries
et Convertnres. 4

Maladies de Poitrine
M. le 1> Preyss à Berchtesgadeu

écrit : « J'ai prescrit jusqu'ici aveo
le plus grand succès, l'hématogène
du D'-méd. Hommel dans des cas de
scrofulose, anémie, catarrhe chronique
d'estomac , ainsi que de convalescence
après de très graves affections , et j'ai
obtenu par ce médicament, même dans
la phtisie pulmonaire ayancée, une
amélioration très sensible de l'é-
tat général du malade. Dans chaque
cas j'ai pu constater la grande facilité
avec laquelle votre remède se digère,
ainsi que son effet remarquable comme
excitant de l'appétit; j' en suis donc très
satisfait et je ne manquerai pas de l'or-
donner dans tous les cas de ce genre. »
Dépôts dans toutes les pharmacies. 2

ÉGLISE NATI ONALE
Compte rendu du Collège des Anciens de

Neuchâtel pour l'année 1894
RECETTES

Solde du compte de
1898 Fr. 281,70

Legs et dons . . . »  2819,45
Produit des sachets

et t r o n c s . . . .  » 7085,53
Prélevé sur le fonds

de réserve. . . . »  1200,—
Intérêt bonifié sur le

compte courant . » 43,65
Intérêt bonifié sur le

fonds de réserve . » 48,—
Fr. 11478,33

DÉPENSES
Assistanc" diverse",

secours en argent,
pain , bois, etc.etc. Fr. 9"17.21

Pharmacie. . . . » 1510,20 Fr. 11027,41
Excédant des recet-

tes, solde à nouv. Fr. 4*0,92

Caisse de la Paroisse nationale de
Neuchâtel. 960

RECETTES
Solde du compte de

1H93 Fr. 638,15
Collecte du Vendre-

di-Saint et dons . » 1828,72
Intérêt bo ifiésurle

compte courant . » 34,90
Fr. 2501,77

DÉPENSES
Indemnités payées

fiour leçons de ré-
gion Fr. 1237,50

Frai' diver1, impres-
sions, annonces,
fête de Noël . . » 5<9,40 Fr. 17P6.90

Excédant des recet-
tes, solde à nouv. Fr. "714 .87



et jolis chalets composant les villages du
Crot et d'Echarl y. Par suite du déplace-
ment de l'air , une poussée s'est produite
contre le flanc opposé, renversant les
chalets ct déracinant les arbres. C'est
ainsi que des sapins déracinés par la
neige ont été projetés sur le coteau op-
posé, à plus de 200 mètres de leur plan-
tation. Des noyers mesurant quarante
centimètres de diamètre ont été enlevés
comme des plumes.

— El Libéral, de Madrid , annonce
qu 'on vient de trouver mort dans sa de-
meure don Raphaël Sanchez , instituteur
à Bêlez Malaga , chevalier de l'ordre de
Charles IU. Le malheureux était , litté-
ralement , mort de faim. La munici palité
lui devait six mille douros, soit trente
mille francs , et refusait énerg iquement
de payer des acomptes. Dans le dernier
temps, les fournisseurs avait refusé tout
crédit au malheureux instituteur.

— D'après les derniers renseigne-
ments, le nombre des victimes de l'Elbe
est de 370.

Ce transatlanti que, qui a coûté 6 mil-
lions de marks, avait été construit en
Angleterre en 1881, ce qui attira de vifs
reproches au directeur du Lloyd , M.
Meier, lors de la discussion , en 1885, au
Reichstag, de la subvention à accorder à
la Compagnie brèmoise.

CHRONIQUE NJSUCHATELOÎSB

Lignières , le 30 janvier 189o.
(De notre correspondant.)

Lorsque votre honorable correspon-
dant de la Chaux-de-Fonds se demandait
mélancoliquement , en vous envoyant sa
dernière lettre, si elle ne se perdrait
pas dans les neiges amoncelées aux Ge-
neveys ou à Montmollin , il ne pensait
sans doute pas que celui qui a l'avantage
de vous écrire aujourd'hui était encore
plus mal partagé.

En ellet, la tourmente de neige a fait
rage sur notre contrée, et cela dans des
proportions telles que bien des vieilles
personnes ne se souviennent pas d'en
avoir vu cle semblables. La circulation
dans notre village a été partiellement
interrompue et les communications avec
les environs totalement suspendues pen-
dant trois jours ; ce n'est qu 'au prix de
grands efforts et avec la bonne volonté
de plusieurs personnes, auxquelles nous
ne pouvons que rendre hommage, en
particulier à nos deux cantonniers can-
tonal et communal , que les routes sont
redevenucs praticables. C'est vous dire
que pendant trois jours nous avons été
sans nouvelles de l'extérieur : cette si-
tuation n avait rien de bien réjouissant ,
et je puis vous assurer qu'il est bien des
gens qui n'ont dormi que d'un œil , tant
la crainte d'un sinistre quelconque étai t
à redouter. Heureusement tout s'est
passé calmement , et nous n'avons pour
le moment aucun malheur à déplorer.

Cet ouraga n qui nous a tant ennuyés
au point de vue des communications , a
eu aussi d'heureuses conséquences, si
j'ose parler ainsi. Combien de bras inoc-
cupés ont trouvé dans le déblaiement de
la neige, amassée en tas fantasti ques, un
travail qui a permis à plus d'un de pro-
curer du pain à la famille et du bois
pour chauffer le logis ! Je ne dis pas cela
dans le but de faire croire qu 'ici , à Li-
gnières, il se trouverait des gens qui ,
sans cet ouvrage , risquent de mourir de
faim ; bien loin cle moi cette pensée, et
même j'ajouterai , sans crainte de me
voir contredit par qui que ce soit , que la
charité privée est largement pratiquée
dans nos murs. Je me plais à constater
que, chacun s'efforce de venir en aide à
son semblable moins fortuné ; c'est une
qualité qui fait partie intégrante de nos
habitudes.

J'ai mentionné plus haut le l'ait que
nous avons été sans nouvelles de l'exté-
rieur pendant trois jours. Eh bien ! je
ne vous cacherai pas que pour la ques-
tion encore pendante du téléphone ,
question dont j'ai déjà eu l'avantage de
vous entretenir a maintes reprises , le
mauvais temps de ces jours derniers n'a
pas été sans lui créer des amis. Les con-
versations entendues par ci , par là, me
prouvent que la grande majorité des
habitants a hâte de voir l'établissement
dans notre Commune d'un moyeu de
communication aussi facile que peu coû-
teux. Nos Conseils s'en sont occupés
dans leurs dernières séances ; une réso-
lution dans l'affirmative a été prise , es-
pérons qu 'elle sera suivie d'effet.

La votation de dimanche prochain
commence à nous préoccuper ; je ne
présume pas trop en disant que la grande
majorité sera du côté des oui. Les non
se recruteront parmi ceux habitués à
repousser indistinctement tout ce qui
nous vient des bords de l'Aar , ou parmi
les égoïstes, parmi ces gens qui ne vi-
vent que pour eux et qui ne songent en
aucune manière à tous ceux qui se sont
vus dans la nécessité de s'expatrier pour
demander l'ouvrage qui les fuit vivre et
?ue la mère-patrie n'a pu leur procurer ,
'espère qu'ils sont une infime minorité

en Suisse.
Température de mardi matin : —21 °

centigrades. H . M.
Bétail. — Voici le résultat général

du recensement de janvier 1895 pour le
dislrict du Val-de Ruz , ainsi que la com-
paraison des chiffres de 1895 avec ceux
de 1894.

1895 1894 Aug. Dim.
Cernier . . . .  1258 1229 29 —
Chézard-St-Martin 1003 946 57 —
Dombresson . . 1223 1226 — 3
Villiers . . . .  372 373 — 1
Pâquier . . . .  318 331 — 13
Savagnier . . .  668 719 — 51
Fenin-Vilars-Saul" 406 400 6 —
Engollon . . .  109 116 — 7
Fontaines . . .  668 632 36 —
Fontainemelon . 714 688 26 —
Hauts-Geneveys . 426 385 41 —
Boudevilliers . . 509 522 — 13
Valang in . . . 431 425 6 —
Coffrane . . .  492 465 27 —
Geneveys-s.-Coffr ° 367 359 8 —
Montmollin . . . 162 190 — 28

Totaux . . 9126 9006 236 116
Augmentation . . 120

Chemins de fer. — La voie du régio-
nal Saignelégier-Chaux-dc-Fonds est en-
tièrement libre depuis mercredi soir.
Les travaux de déblaiement ont été
conduits avec une très grande activité ,
car la quantité de neige à enlever était
considérable par places. Il a fallu , dans
plusieurs localités, l'aire appel au con-
cours de tous les citoyens. — Quant au
Ponts-Sagne, il est encore arrêté.

Locle. — Jeudi soir , M. Albert Perre-
noud-Gœtz , honorable père de famille du
Locle, s'est trouvé indisposé daus le train
partant de la Chaux-de- Fonds à 10 h. 17.

M. le docteur Pettavel , qui se tronvait
dans le même train , lui donna des soins,
mais tout fut inutile et en arrivant au
Locle, ce n'était plus qu'un cadavre qu 'on
transporta chez lui.

Cernier. — Dans le courant del année
1894, il a été abattu à Cernier , dans
l'abattoir communal; 60 bœurs. 22 va-
ches, 3 génisses, 173 veaux , 260 porcs,
26 moutons et 3 chèvres. — Total 547
pièces.

Saules. — On annonce la mort sur-
venue âviant-hier de M. Kormann , insti-
tuteur , qu'une attaque a enlevé en pleine
activité.

Né le 27 février 1827, écrit-on au Neu-
châtelois, F.-A Kormann allait entrer
dans sa 69e année; il a passé 51 ans au
service de l'enseignement primaire dans
notre canton : 2 ans au « Voisinage »
(Ponts), 49 ans à la Côtière ; c'est une
belle vie. Homme foncièrement bon ,
ciloyen dévoué et travailleur , patriote
ardent , ami au cœur chaud et plein d'af-
fection , le « papa Kormann » — combien
nous aimions à l'appeler de ce familier
vocable ! — ne laisse après lui que des
regrets. Des générations ont reçu son en-
seignement à la Côtière, des légions d'ins-
tituteurs ont travaillé à ses côtés dans
notre vallon ; — tous conserveront un
excellent souvenir du défunt.

s.EROMiP'K UlCâlM

militaire. — Le gouvernement ber-
nois a nommé premier lieutenant de
dragons le lieutenant Robert de Pury, à
Neuchâtel.

Société dramatique. — On nous in-
forme qu 'il vient de se former , h Neu-
châtel , une nouvelle société théâtrale,
qui a pris le nom Amitié. Elle a choisi
comme pièce de début un drame de Du-
mas ct Maquet , La jeunesse des trois
mousquetaires, qu'elle donnera le3 mars
prochain au Chalet de la Promenade.

Navigation et patinsge. — L'une cède
la place à l'autre sur le Lie de Morat ,
qui est entièrement gelé. Le bateau à
vapeur a fait hier sa dernière course à
Morat ; il n'ira plus maintenant que jus-
qu 'à Sugiez. Il a rencontré nombre de
glaçons sur notre lac en le traversant.

On nous dit aussi que le bout oriental
du lac est pris de la Thielle à Witzwy l,
et qu 'il offre un superbe champ d'exer-
cice aux patineurs. Vers le bord , la cou-
che a une épaisseur de 10 à 15 centi-
mètres.

VOTATION POPULAIRE
SUR LA

Loi fédérale du. 37 juin 18©4
CONCERNANT LA

Beprèsentatlon cle la Suisse à, l'étranger.

C'est demain que le peup le suisse se
prononcera sur cette loi dont voici le
texte :

Article 1er . — La représentation de la
Suisse à l'étranger est réglée conformé-
ment à la Constitution fédérale et aux
dispositions suivantes.

Art. 2. — La création ct la suppres-
sion des postes diplomatiques perma-
nents sonl soumises à la décision de
l'Assemblée fédérale , par la voie bud gé-
taire et à la suite cle messages spéciaux
du Conseil fédéral.

Art. 3. — La nomination , le déplace-
ment et la fixation du rang des repré-
sentants di plomati ques ct du personnel
auxiliaire qui peut leur être adjoint in-
combent au Conseil fédéral , ainsi que
la surveillance et l'organisation du ser-
vice.

L'envoi de commissaires et d'agents
di plomati ques en mission spéciale et
temporaire est également du ressort du
Conseil fédéral.

Art. 4. — La création et la suppres-
sion des postes consulaires, de môme
que la nomination et la fixation du rang
des agents consulaires , appartiennent au
Conseil fédéral.

Les dispositions des articles 2 et 3
s'app liquent aux consulats de carrière et
au personnel qui leur serait attaché.

Dans la règle, les consuls honoraires
désignent eux-mêmes le personnel dont
ils pourraient avoir besoin. Ils en sont
alors responsables.

Art. 5. — Le Conseil fédéral règle,
par voie d'ordonnance , tout ce qui con-
cerne les devoirs , les compétences, les
fonctions et les émoluments des repré-
sentants de la Suisse à l'étranger.

Art. 6. — Tous les agents di ploma-
tiques ou consulaires ct leur personnel
sont placés sous la surveillance du Con-
seil fédéral. H peut , en lout temps, les
rappeler , les relever ou les suspendre de
leurs fonctions.

Art. 7. — Les crédits nécessaires sont
fixés annuellement par voie bud gétaire
pour chaque poste di plomati que ou con-
sulaire. Les sommes affectées aux traite-
ments, indemnités de déplacement, frais
de chancellerie , dépenses extraordi-
naires, etc., seront mentionnées spécia-
lement. Les traitements seront portés
séparément pour chaque fonctionnaire
ou employé.

Art. 8. — Toutes les dispositions con-
traires à la présente loi sont abrogées.

Art. 9. — Le Conseil fédéral est
chargé, conformément aux dispositions
de la loi fédérale du 17 juin 1874 con-
cernant les votations populaires sur les
lois et les arrêtés fédéraux , de publier
la présente loi et de fixer l'époque à la-
quelle elle entrera en vigueur.

Les bureaux électoraux siégeront le
dimanche 3 février , de 8 heures du ma-
tin à 4 heures du soir, sans interruption.
Les électeurs ne peuvent voter que dans
la Commune de leur domicile. Ils doi-
vent être porteurs de leur carte de con-
vocation.

N'oublions pas, demain , que le sort de
cetle loi est d'une importance très gran de
pour Je canton de Neuchâtel. De son ac-
ceptation dépend la sécurité financière
de nos commerçants à l'étrange r et l'ou-
verture do nouveaux débouchés pour
nos produits; son rejet aurait des consé-
quences funestes que nous aimons mieux
ne pas envisager.

Le peuple, qui a confiance en ses ma-
gistrats et qui n 'aime pas les brouillons ,
affirmera une fois de plus son patrio-
tisme éclairé et son intelli gence de ses
intérêts en votant

^UHïiBJgS MÛÏÏ1ILL3P

BeH*n«, I er février.
Le Conseil fédéral a décidé d'accepter

le fonds institué par les officiers d'ar-
tillerie soùs le nom de « Fonds Herzog J
à l'occasion du cinquantième anniversaire
de l'entrée au service du général Her-
zog ct le don de 2330 fr. qui a été ajouté
par le colonel Bluntschli , au nom d'un
ancien officier d'artillerie qui désire gar-
der l'incognito.

Il a fait exprimer , par l'entremise du
colonel Bluntschli , ses vifs remercie-
ments au généreux donateur.

Base, I er février.
On a trouvé ce matin dans une auberge

de Bâle une domestique, âgée de 47 ans,
morte dans son lil , à la suite d'asphyxie
par le charbon ; une autre domestique,
qui couchait dans la même pièce, a été
conduite à l'hôp ital respirant encore, mais
on conserve peu d'espoir de la sauver.

Ta v amies, 1er février.
Hier matin , à 9 heures, 5 wagons d'un

train de marchandises montant dans la
direction de Sonceboz , ont déraillé près
d'une ai guille. Aucun accident de per-
sonnes ni de matériel. On a dû faire ve-
nir un wagon de travai l de Bienne pour
remettre les choses en état. Le transbor-
dement des voyageurs pour les ' deux
trains suivants a cependant dû avoir
lieu.

OILT JE !
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Nfcuveville, 2 février.
Le froid ayant été de 15°, la nuit der-

nière, le lac étai t recouvert ce matin
d'une couche de glace épaisse de 3 centi-
mètres. Le bateau le Jean-Jacques n'a
pas cessé, malgré cela, de faire son ser-
vice du jour.

Rom;*, 2 février.
Hier , le major d'état-major Charles

d'Agglioddo , subitement atteint de folie
furieuse, s'est mis à crier d' une fenêtre
du ministère de la guerre : » A l'assassin !
Au voleur ! » Puis , étant sorti , il se ren-
dit au Quir inal et arriva jusqu 'à la porte
du salon où le roi donnait audience à un
préfet , sans avoir discontinué de pousser
les mêmes cris. Il a été arrêté et recon-
duit à son domicile

Sofia , 2 février.
L'Agence balkanique dément la mise

sous séquestre des immeubles de M. Stam-
boulof.

Elle déclare aussi inexact le bruit que
25 capitaines auraient été congédiés pour
des raisons politi ques. Ils ont été l'objet
de cette mesure parce qu'ils n'avaient
pas préparé des examens pour leur
avancement.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Démission do M. Wille. — Le chef
d'arme de la cavalerie, M. le colonel
Wille , a remis jeudi matin sa démission
au département militaire .

Sa lettre de démission est motivée
par le fait de la promotion de M. Mark -
walder, instructeur de cavalerie de pre-
mière classe, au grade de colonel . Dans
cette promotion , qui a eu lieu en dehors
de ses propositions et même à son insu,
le chef d'arme de la cavalerie a vu un

i blâme indirect à son adresse, et s'est de-
mandé s'il possédait encore la confiance
du Conseil fédéral. Le seul moyen qu'il
avait de s'en éclairer , c'était d'offrir sa
démission .

Alcool . — Les comptes d'exploitation
de la régie de l'alcool pour 1894 bouclent
provisoirement par une moins-value de
982,665 fr. sur les prévisions bud gétaires.
Cette moins-value provient essentielle-
ment d'une diminution dans la consom-
mation des trois-six indigènes destinés
à la boisson. Sous réserve de l'appro-
bation des Chambres , le Conseil fédéral a
autorisé son département des finances à
répartir en février aux cantons le solde
de 1894. D'après les tableaux publiés,
Neuchâtel recevrait encore 44,584 fr. 20.

Nord-Eît. — Le Conseil d adminis-
tration du Nord-Est a ouvert à la direc-
tion un crédit de 720,000 francs, pour
l'acquisition de douze nouvelles loco-
motives.

Berne. — Le gouvernement bernois
vient de terminer le premier examen du
nouveau projet cle loi d'impôt et l'a ren-
voyé à la direction des finances, chargée
de lui donner sa forme définitive. Ce
projet introduit des modifications fonda-
mentales dans le régime en vigueur jus-
qu'ici. Il admet deux sortes de taxes,
portant l'une sur le revenu et le gain ,
l'autre sur la fortune , à titre de taxe
complémentaire. La taxe sur le revenu
frappe les capitaux productifs d'intérêts
et le gain , bénéfice , etc., provenant de
l'exercice d'une profession , d'un emploi
ou d'une fonction . La taxe complémen-
taire sur la fortune frappe l'avoir net ,
tant en biens mobiliers qu'en biens im-
mobiliers. Pour ces deux sortes de taxes,
le projet admet une progression modé-
rée. L'inventaire officiel , tel que l'avait
proposé an térieurementlegouvernement ,
a aussi trouvé sa place dans le projet.

— Les tentatives de déraillement se
multi plient aux environs de Thoune.
Samedi dernier encore on en signalait
une nouvelle, de Spiez, près de Thoune.
Un traîneau attelé d'un cheval , laissé
par un paysan devant une auberge de
cette localité, a été conduit par un mal-
faiteur sur la voie ferrée. Heureusement
un passant aperçut l'attelage et le rame-
na à Spiez. Mal gré les plus actives re-
cherches, l'auteur de cette action crimi-
nelle n'a encore pu être retrouvé.

Zurich. — Si le froid des derniers
jours continue, le lac de Zurich sera pris
sous peu dans toute son étendue. Les
mensurations faites hier ont prouvé que
la température de l'eau est très basse.
Les bateaux-mouches ne circulent qu 'a-
vec une extrême difficulté.

Bâle-Villé. — Un laitier alsacien , qui
amenait tous les jours du lait à Bâle,
vient d'être condamné à 15 jours de pri-
son et 6 fr. d'amende pour falsification
de denrées alimentaires. Le bonhomme,
pour augmenter ses petits profits et di-
minuer ses pertes, mettait le 25 °/0 d'eau
dans le lait qu 'il apportait à ses clients
hâlois.

Thurgovie. — Le lac de Constance
était complètement démonté vendredi
de la semaine dernière . Les lames étaient
si fortes qu'un paquebot bava rois qui
transportait des passagers pour le train
express Roniansliorn-Berne a subi des
avaries graves pendant la traversée. La
roue de tribord a été brisée par une
vague et c'est avec mille peines que le
vapeur a pu regagner le port de Lindau.

Schwytz. — Dernièrement est mort a
Truegen , district de la Marche , à l'âge
fort respectable de 83 ans, un valet de
ferme. A l'enventaire fait au décès, on
a trouvé une somme de 100,000 fra ncs
au fond d'une armoire, dans la chambre
du défunt.

Tessin. — La direction de police de
Lugano a procédé à l'arrestation de seize
des dix-sept anarchistes contre lesquels
le Conseil fédéral a pris un arrêté d'ex-
pulsion. Le Tyrolien Giosefli était déjà
parti lorsque l'ordre d'arrestation est ar-
rivé. Les anarchistes arrêtés seront con-
duits à la frontière avant lundi et autant
que possible on leur laissera le choix de
la direction dans laquelle ils se rendront.

— Le Conseil communal de Lugano
proleste contre l'expulsion de l'avocat
Gori et des autres réfug iés italiens, et
conlre la manière dont elle a été exé-
cutée.

Genève. — A propos d'une loi volée
par le Grand Conseil genevois et qui rend
à la femme le droit naturel de jouir du
fruit de son travail , à l'abri des dissi-
pations de son mari , M. Louis Bridel ,
professeur , écrit les réflexions suivantes :

<r Voilà une heureuse réforme réalisée
a Genève, et qui le sera sans doute égale-
ment bientôt dans les autres cantons de
la Suisse, où les mêmes maux appellent
les mêmes remèdes.

Garantir à la femme le produit de son
travail personnel — en présence d'un
mari qui non seulement ne remplit pas
ses devoirs de chef de famille, mais qui
se permet de porter la main sur le gain
péniblement acquis par sa femme pour
subvenir à ses besoins et à ceux des en-
fants — y a-t-il un princi pe de justice
qui soit plus élémentaire et dont la rég le-
mentation légale soit plus manifestement
nécessaire ? Et pourtant , rien de sem-
blable à l'heure actuelle: ni en France,
ni dans les divers cantons qui composent
la Confédération suisse t

La réforme dont il s'agit a été opérée
en Angleterre par une loi du 9 avril 1870,
qui a dès lors cédé la place à la loi , bien
autrement libérale encore, du 18 août
1882, en vertu de laquelle la femme ma-
riée est désormais comp lètement indé-
pendante en ce qui concerne ses intérêts
pécuniaires .

La réforme partielle qci vient d'être
réalisée à Genève a été faite également
en Suède par la loi du 11 décembre 1874.
dans le Danemark par la loi du 7 mai
1880, en Norwège par la loi du 29 juin
1888. Elle fi gure dans le projet de Code
civil pour l'empire d'Allemagne. Il en est
de même dans l'avant-projet du droit
matrimonial élaboré par M. le profes-
seur Huber en vue du futur Code civil
suisse. »

MoumiLKs srassu

AVIS TARXfe
La colonie Italienne de Neuchâtel est

convoquée à une réunion qui aura lieu
lundi 4 février courant , au café Rattoni,
pour discuter sur la réception à faire à
la Fanfare italienne à son retour de voyage
artistique en Italie.

Le Comité.
Perdu, jeudi, un chien Saint-Bernard

jaune avec taches blanches, sans collier,
répondant au nom de « Berr y ». Prière
de le ramener contre récompense chez
Gotttïied Scherler, aubergiste, à Cornaux.

L'Imprimerie de la Feuille d'avis
livre en deux heures les lettres de
faire-part.

Voir le Supplément.

Imprimerie H. WOIFRATH i O*
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8 Va h. m. Catéchisme nu Temple du Bas,
10 h. 1" Culte à la Collégiale.
11 h. 2*" Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. soir. 8»'Culte à la Chapelle des Terreaux.

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

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

dienst.
11 lïhr. Terreauschule : Kîn>?erfôhre,
7 Uhr. Serrières : Bibelstunde.

Vignoble :
Vormit. 9 Uhr. Gottesdienst m Colombier.
Nachmitt' Halb 3 Uhr. Gottesd. in St-Blaise.

1ÊGLXSS] INBÉPENIs-ÂNTH
Samedi 2 févri er, 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 3 février :

8 Vi h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9Vs h.m. Culte d'édification mutuelle. Petite

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

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

SALLE D'EVANGELISATION
Rue de l'Orangerie.

Réunions d'Evangéllsaiion
Dimanche soir, 7 Vs h- Mercredi soir, 8 h.

ORATOIUE ÉVAWGÉLIQOE
Rue de la Place d 'Armes

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

8 heures soir. Réunion d'évangélisation.

DEUTSOEE STADTMISSION
Sonntag, Abends S Uhr, Versammlung in der

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

mittleren Conferenz-Saal.

CHVECE OF EKGIsAN» SERVICES
Morning 10.30. Holy Communion ou l1» aud

3i"<s Sundays.
Deutsche Kethodisten -tSeffieliido.

Rue. de* Beaux-Arts n» 11
Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gottes-

dienst ; Abends â Uhr, Gottesdienst.
Jeden Dienstng, Abends 8 Uhr, BLbelstunde.

VAOSEYON. - - Culte à 7 V, h. da soir ,
salle d'Ecole.

ÉGLISE OATHOLiatns
Chapelle, de l'hôp ital de la Providerue.

Messe à 6 heures du matin.
Eg lise paroissiale.

Messe à 8 heures, suivie du catéchism» à tous
les enfants.

Grand-messe à 9 3/4 heures avec sermo».
Vêpres à 1 1/2 heure.

Café de l'HOTEL SUISSE
Schweizerhof

A la suite de nombreuses dem-andes,
encore une

REPRÉSENTATION
grandiose en son genre par les spécialités

de la troupe
E L. .ML J\. 2>J Y

Trois dames et trois messieurs
Chant — Musique — Comique — Jon glerie

Gymnastique
Tous les artistes se produiront dans

leurs meilleurs exercices.
Dernière occasion de voir cette excel-

lente troupe suisse. 989c
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Un grand soleil de juin incendiait la
côte. Sous la chaleur épandue , l'atmo-
sphère tremblait et se plissait comme un
voile de gaze. L'Océan , très pur , très
calme, arrondissait son étreinte de géant
sur la terre. Ce n 'était ni l'air matinal
où les buées flottent , se colorant des tons
les plus tendres sous les premiers bai-
sers de l'aurore, — ni le crépuscule de
pourpre qui embrase les horizons de ses
reflets de sang. C'était ce moment de la
journée où , dans les régions plus chau-
des, on se livre aux douceurs de la sieste,
lecommencement de l'après-midi , l'heure
des vêpres.

L'aviso-stationnaire l'Eutnénide, char-
gé de monde parce qu 'il emportait , en
la circonstance, outre sonéquipage, quan-
tité de visiteurs notables, se dirigeait
sous petite pression vers la sortie de la

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

rade de Lorient. II allait servir d escorte
d'honneur à la procession annuelle des
Couraux.

Jamais cérémonie religieuse n'offrit à
la fois plus de simplicité grandiose et de
saisissante poésie.

Il pouvait être deux heures lorsque
l 'Euménide fila son corps-mort de Pen-
Mané, en face de l'embarcadère, pour
aller se mettre à la suite de la flottille
des pêcheurs de sardines qui devaient
célébrer la solennité.

De tous les points de la rade, de la
passe et de la côte, le son des cloches
emplissait l'air de vibrations harmonieu-
ses. Un même azur fondait les deux in-
finis , et la voûte bleue se distinguait a
peine de la nappe bleue, là-bas, à cette
li gne indécise du couchant où leurs im-
mensités paraissaient se toucher.

Uu sud au nord , de l'ouest à l'est, le
décor était féerique. Tout au fond , en
pleine terre, Lorient étageait ses mai-
sons, sa jetée, profilant les quartiers du
port de guerre et le quai du commerce,
les bords du Blavet et du Scorff , les en-
tassements du port marchand , les fouil-
lis de l'arsenal. La tour du Port et celle
de la Paroisse accusaient leurs lignes ri-
gides, bien vêtues de lumière crue ;
l'embarcadère jetait son môle de bois
dans les eaux transparentes comme des
saphirs répandus à pleines mains.

Dès le matin , les patouillards de la
rade avaient emporté, de demi-heure en
demi-heure, des multitudes de curieux

vers le Port-Louis, Larmor et l'île de
Groix. Les équi pages, les voitures de
louage, les chars-à-bancs avaient en traîné
des centaines de spectateurs par les
routes de Plœmeur et du Kerrievel. Des
toilettes fraiches, des couleurs claires,
sous l'expansion de ce soleil d'été, je-

• taient des notes éclatantes et réjouis-
santes pour l'œil, dans la verdure des
rives. On avait tôt fait de traverser le
bras de presqu'île qui sépare Kermélo
de Larmor. A côté de la rade immobile
s'étendait l'Océan tumultueux et irasci-
ble, aujourd'hui alangui dans une quié-
tude somnolente.

L Euménide gagna les passes sans
que la rotation de ses aubes, les trépi-
dations de sa membrure provoquassent
le moindre roulis de ses flancs. Elle s'en-
gagea dans l'étroit chenal défendu par
la citadelle du Port-Louis, suivie ou pré-
cédée d'une cinquantaine de barques,
se hâtant , elles aussi, pour le rendez-
vous de la fête.

La pointe doublée, on se trouva en
plein Atlantique.

Alors le coup d'oeil fut merveilleux .
L'aviso, avec intention , s'était laissé

devancer ou plutôt distancer par un
grand nombre de bateaux de pèche.
Ceux-ci, un par un , prenant la file , vin-
rent se ranger le long de la côte septen-
trionale et de la plage de Larmor, for-
mant leu-s rangs comme pour une
parade. Au-dessus, sur la plage même,
d'innombrables spectateurs s'entassaient

pieusement, hommes, femmes et entants,
venus par terre, venus par mer, ceux
de Belle-Ile et de Gâvre, ceux de Lom-
ner, de Plœmeur, de Groix et de plus
loin encore, de Quimperlé et des roches
du Finistère.

Tous s'amoncelaient en grappes, en
paquets, dans leurs pittoresques cos-
tumes, les femmes en coiffes et guim-
pes blanches, les hommes en braies et
en vestes multicolores, tenant en main
le pen-bas.

Plus haut , la côte dure commençait,
étayant les cinquante ou soixante mai-
sons de Larmor, la petite église au clo-
cher dominant les flots , et là , à l'entour ,
sur la route qui vient du Kernevel , de
Plœmeur et de Lorient , sur le chemin
qui monte à Lomner, équi pages et chars-
à-bancs avaient déversé leur monde de
promeneurs. L'aristocratie de la région
était accourue et l'on eût pu prononcer
là, dans ce défilé d'opulences et d'élé-
gances, les plus beaux noms de l'Armo-
rique.

Cependant , les cloches sonnaient avec
un redoublement d'entrain. Les vêpres
touchaient à leur fin. Le flot des cu-
rieux et celui des fidèles refluait vers
l'église, la masse se faisait plus com-
pacte et plus dense aux abords du sanc-
tuaire.

Lentement, de l'intérieur , les deux
battants de la vielle porte de chêne fu-
rent tirés. Une sonorité de chants pieux
monta vers le ciel pur. Tous ceux qui

avaient pu prendre place dans la nef
sorti rent , accompagnant de leurs voix
l'orgue dont les accents vibraient sous
la voûte. Puis, ce fut le tour des enfants
de chœur : acolytes et thuriféraires,
avec leurs soutanes et leurs calottes
rouges, leurs surplis de batiste, leurs
lampadaires et leurs encensoirs ; puis
encore les prêtres, cinq en tout, quatre
précédant le cinquième, et ce dernier,
un vieillard à cheveux blancs, cassé
par l'âge, portant à deux mains, dans
les plis de la chappe relevée, l'ostensoir
au centre duquel brillait le Saint-Sacre-
ment.

Le groupe s'ouvrit en éventail sur les
marches de l'église, les enfants de
chœur sur les degrés inférieurs, les prê-
tres sur le seuil même. Au milieu, l'offi-
ciant d ressa l'hostie au-dessus de son
front , detoutelahauteurdesesbras trem-
blants.

Des nuages de fumée odorante s'éle-
vèrent. De . tous les points de l'horizon
monta gra ve et solennel , l'admirable
chant du Tantum ergo. Puis, le silence
tomba sur cette foule prosternée, sur
tout ce peuple en prières. On n'entendit
que le cliquetis des chaînes des encen-
soirs, alternant avec VOremus tremblé
du vieux prêtre. Enfin les paroles sacra-
mentelles de la bénédiction furent pro -
noncées ; les prêtres rentrèrent dans
l'église pour y déposer l'ostensoir, et
en ressortir derechef aux accords du
Laudate Dominum.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
et du Vignoble neuehâtelois

Extrait de la Feuille officielle

— Faillite de Jean Pélissier, négociant,
précédemment à La Chaux-de-Fonds. Date
du jugement de clôture : le 26 janvier
1895.

— Bénéfice d'inventaire de Emile-Cons-
tant Gabus, faiseur d'échappements, époux
de Elise née Robert, quand vivait domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds, où il est dé-
cédé le 15 décembre 1894. Inscriptions
au greffe de la justice de paix du dit lieu
jusqu'au mercredi 6 mars 1895, à 5 heu-
res du soir. Liquidation des incriptions
dayant le juge, qui siégera à l'hôtel de
ville de La Ghaux-de-Fonds, le vendredi
8 mars 1895, à 9 heures du matin.

IMMEUBLES Â VENDRE

MAISON A VENDRE
à CORMONDR ÉCHE

Pour sortir d'indivision, M™8 veuve
Françoise Leuba née Failloubaz, à Cor-
mondréche, et ses deux enfants offrent à
vendre de gré à gré l'immeuble qu 'ils
possèdent à Cormondréche, soit un bâti-
ment contenant deux logements avec dé-
pendances, jardin attenant avec arbres
fruitiers et une vigne de 377 mètres, le
tout en un mas.

Le bâtiment, de construction récente,
est en très bon état et dans une belle
situation. 807

S'adresser à l'Etude du notaire DeBrot,
à Corcelles. 

VENTE DE TERRAIN
SL bâtir.

Le jeudi 7 février, à 3 heures du soir,
il sera procédé en l'Etude du notaire
p.-H. Guyot, Môle i, â un nouvel
estai de vente aux enchères publiques
de la propriété Fillieux , â Clos-
Broohet, qui forme l'article 2741 du
cadastre de Neuchâtel (bâtiment, pla-
ces et jardin de 4458 ma.) 851

La vente aura lieu sur la mise à prix
de tr. 42.000, 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.

A vendre, & la rne de la Côte,
une maison renfermant 8 à 9
chambres aveo dépendances.
Terrasse et jardin. S'adresser
Etude A.-fS. Brauen, notaire .
Trésor 5. 896

ANNONCES DE VENTE
A VENDRE, au magasin de MM. Stacker

& C», un calorifère à gaz, dernier mo-
dèle, avec réduction de prix . 1732

Foyftrd & Sapin secs
TOURBE petite et grande.

Prix raisonnables.

Alfred BADETSjCHER fils
bûcheron , rue de l'Hôpital 13, 3ma .
On peut s'adresser au kiosque du bas

des Terreaux. 816c
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• '"' T'BEI FPR ET EIg POPPBE
f ' * 'T ŝSB f°rtifiant et nutritif , réunis*
t. - ."ss.̂ fc^rM aant à la fois , arôme exquis,
l ^^^^^ l digestion facile et bon mar-
|| j/l  * [loi ché, le kilo produisant 200
I Ji fVLnUwl tasses de Chocolat Au uoint
LSSSSSSSJSSSSJBŜSSSSJ 

de vue sanitaire, ce cacao se
J recommande à chaque mé-

!3J*̂ Y3SSS nagère, il est hors ligne pour
I les convalescents et les con-
I Mutions délicates.

'IIIIBaM Ne pas confondre ce cacao
^KMHHS avec tous les produits de

H Même nom, offerts trop sou-
BgUl sSc B̂ VCI|t san3 mérite aucun. La
W_W____\ préparation de mon cacao |

I est oasée sur des procédé»
¦ scientifi ques) pour obtenir
I celte 1uaJ'̂  exquise.

Dépôts à Neuchâtel : MM. Cb. Petitpierre et
Jnl" Panier,épie", MM.Bauler, Bourgeois,
Dardel, Gnebbart. pharmac ; à Colombier :
M. Th. zûrcher, confiseur ; à Corcelles :
M. Robert Péter, négociant ; à Saint-Aubin :
M. Samuel Zttretaer, confiseur ; à Boudry :
H. Hubaebmldt, négociant; k Cortaillod :
H. Alfred Poetaon, négociant ; à Neuveville :
M. Imer, pharmacien. (H.1J.)

VINS FINS
de Californie, Porto, JHnseatel,

Sherry.
VIN BLANC de Villeneuve

Au magasin A. ELZINGRE
28, rue du Seyon. 891
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PASTILLES PECTORALES du Dr R0Y|

 ̂

préparées 
pr

H. A D D O R
pharmacien

à VALLORBES

Guèrison certaine des
maladies des voies res-
piratoire,.toux,rhum",

"WUEOEFAB I»* bronchites, etc.
ESSAYEZ, VOUS JUGEREZ !

En vente dans les pharmacies en boites
de 100 pastilles, lfl-.ao. (H.12640L.)
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦.i

VENTE ii ENCHÈRBS JPDBLIOUES APRÈS FAILLITE
Loi sur la Poursuite, articles 257 et suivants.

Le lundi 25 février 1895, dès les 7 heures dn soir, à la Maison de
Commune de Cornaux, l'administration de la masse en faille de Samuel Steurl et
sa femme Oéoile née Andrié, à Oornaux, exposera en vente, aux" enchère* fAlbliques et
aux conditions qui seront préalablement lues, les immeubles suivants dépendant de
la masse, situés dans les territoires suivants et désignés au cadastre comme suit :

Cadastre de Cornaux.
Article 2. Plan folio 1, N°» 54 à 57. A Cornaux, bâtiments et places 'de 180 ma.

» 12. » » 6, » 42 à 44. A Cornaux, bâtiment, place, jardin de 156 »
» 3. » » 2, N» 19. Les Jardils-Dessus, prés de 388 »
» 37. » » 27, » 4. Les Bois de la Plaine, champ de 661 »
» 40. » » 30, » 6. Sur le Bois, champ de 10,376 »
» 42, » » 30, * 19. Les Prés Jaquier, champ de • 4 : • 2,331 »
» 43. » » 30, » 36. Les Crosats, champ de 1.998 J>
» 48. » » 32, » 33. Prés aux Loups, pré de 443 »
» 50. » > 33, » 43. Sur le Bois, champ de 6,192 »
» 54. * » 34, * 52. Derrière chez Cordier, champ de 3,005 «
» 55. » » 34, » 60. » u n » » 1,035 »
» 56. » » 34, » 68. » » » » » 876 »
» 58. » » 35, > 36. Les Champs Charles, champ de 2.925 »
» , 59. s » » 36, » 34. Les Prés Gorgos, pré de 2,448 »
» , 62. -V» » ?7, » 5- La Ronde-Fin, pré dé 572 »
» 65. ..» » 42, » 11. Les Champs du Quart , pré de 2,061 »
» 69. » » 44, > 6. Les 'Champs Chollet, pré de 1,467 »
» 71. » » 45, » 11. Derrière le château de Thielle, pré de 3,825 »
» 72. » » 45, * 26. » » » :., » », » » 1,494 »
» 78. » » 39, » 9. Les Ouches sous ïet Vignes, champ de ' 579 "'•»
» 80. » » 37, » 20. A Nageux, champ de 4,662 »
» 82. » » 37, » 44. Prémard, champ de 1,881 >
» 1641. » » 43, » 54. A Bugeon, pré de 5,472 »

¦ ^ ' Cadastre de Cressier.
Article 29. Plan folio 47, N» 12. Champs Lémont, champ de 3006 m2.

Cadastre de Vœns et Maley.
Article 4. Plan folio 13, N» 8. Les Champs Mautels, champ de 8703 m a

Cadastre de Wawre.
Article i. Plan folio 3, N» 10. Le Vernet, pré de 4185 m 2

» 2. . » 4, » 2. Les Pacots, champ de 1962 »
» 4. » 4, » 22. Champs Chollet, » 1854 »
> 7. » 6, » 16. Sous Brechil , » 4257 »
» 9. » 10, » 38. Les Mouilles, » 2898 »
» 292. » 4, » 47. Les Ruaux, » 4590 »

Cadastre de Vœns et Maley.
Article 5. Plan folio 9, N° 15. Entre-Roches, bois de 3375 m a

» 6. » 12, ¦> 3. Sous-Roches, » 3987 »
» l. » 2, » 1. Les Forêtalles, » ' 9693 »
» 2. » 9, » 16. Entre-Roches, » 4185 »

Cadastre de Cornaux.
Article 4. Plan folio 3, N°« 72 à 76. A Cornaux , à la Rue, bâtiment, places,

jardin de 346 m a
Article 13. Plan folio 6, N» 105. A la Rue, place de 11 »

» 75. » 3, » 70, 68, 69, 71. A la Rue, bâtiment, places de 174 »
Cadastre de Marin.

Article 5. Plan folio 17, N» 14. Les Perveuils, champ de 3357 m 2
» 6. » 17, » 40. » » 4536 »

Cadastre de Saint-Biaise.
Article 167. Plan folio 32, N» 1. Es Champs Ruegin, champ de 1917 m 2

Le lundi 4 mars 1S95, dès 7 heures du soir, même local, aura lieu la
vente des immeubles suivants :

Cadastre de Cornaux.
Article 6. Plan folio 4, N° 10. En Piqualorge, vigne de 436 m 2

». 11. » 5, » 43. Les Nagrets, » 275 »
» 14. » 6, » 136. Les Bercles, » 288 »
» 16. » 6, » 161 à 163. Les Crosets, vigne, jardin et pré de 1740 »
» 20. » 11, » 22. Les Ghumereux, vigne de 321 »
» 21. » 11, » 48. Les Grandes-Vignes, » 347 »
» 22. » 12, » 8. Les Moranches, » 428 »
» 24. » 17, » 7. Les Longeresses, » 936 »
» 25. • 17, » 27. En Comhaz-Giroud , » 259 »
» 29. » 18, » 45. Aux Etroits, » 319 »
» 30. » 18, » 63 et 62. Les Basses, » 1617 »
¦> 32. » 19, > 23. Les Gélènes, » 278 »
» 33. » 19, o 35. Les Vignes de Brot , » 460 »
» 74. » 3, » 28. Derrière-chez-Tissot, » 407 »
» 77. » 11, » 47. Les Grandes-Vignes, » 272 »
» 83. » 9, » 3. Es Chenaillettes, » 65 »
» 84. » 9, » 5. » » 256 »
> 86. » 12, » 28. Les Rossets. » 287 »

Cadastre de Cressier.
Article 16. Plan folio 18, N" 9. Les Ghumereux. vigne de 699 m -

» 18. » 18, » 30. Les Chambrenons, » 878 »
» 19. » 18, » 44. » » 439 »
> 20. • 19, » 33. Les Argilles, » 742 »

Cadastre de Cornaux. . . . . . ..
Article 26. Plan folio 18, N» 9. Au Fillet, vigne de 326 m a

Pour tous renseignements, visiter les immeubles et prendre connaissance des
conditions de vente et du cahier des charges, s'adresser aux administrateurs de la
faillite, les citoyens A.-Numa Brauen, notaire, à Neuchâtel, et Eugène Berger, greffier
de paix, à St-Blaise. Les conditions de vente seront déposées à l'Office des faillites
de Neuchâtel (Greffe du Tribunal), le 15 février 1895.

Donné pour être publié dans les numéros des 21 janvier, 2 et 23 février 1895,de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
Neuchâtel, le 18 janvier 1895.

Office des faillites :
550 Le Préposé, Gh.-Eug. TISSOT.

TERRAINS A BATIR
La propriété de BEIXEVAVX, 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 M. Auguste Roulet, notaire, chez qui l'on peut
prendre connaissance des plans et conditions de vente.

Pour visiter ces lots, s'adresser à M. Rognon, vigneron, aux Fahys.
Surface de chaque lot et mise à 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 — » (ilu fr. (,(M. wlwr h MUa.it.)
» 10, » 2628, » 3 50 »
» 11, » 1985, » 3 50 »
» 12, » 1563, » 3 — »
» 13, * 2089, » 2 50 »
» 14, » 2094, » 2 50 »
» 15, » 2740, » 2 50 »
. 16, » 8940, » 1 50 »
» 17, » 4186, » 3 — » (plu fr. 15,000, «leur de» bitianti.)



Alors, la foule se remit à descendre
vers la plage, précédant l'officiant. Une
barque de pêcheurs, la plus neuve, la
plus jolie, attendait sur le sable, reliée
à la terre par une passerelle de plan-
ches. Quatre pécheurs la flanquaient , les
jambes dans l'eau jusqu'aux genoux ;
quatre autres se tenaient à l'arrière,
prêts à la manœuvre.

Le vieux prêtre parut. Il n'avait plus
que le surplis et Pétole. Avec lui mar-
chait un seul enfant de chœur, le plus
jeune, portant l'eau bénite et le goupil-
lon. Quand ils atteignirent les planches,
les marins, leurs bonnets à la main , vin-
rent soutenir par les coudes et les épau-
les le desservant de Larmor. Il y avait
vingt-deux ans qu'il célébrait la même
cérémonie, et au caractère sacré de la
fête il joignait l'auréole de ses propres
vertus.

Quand le prêtre eut gravi le pont ,
Rovellan , patron de la barque, l'aida à
monter sur la teugue ; puis le robuste
matelot se tint debout aux côtés de l'ec-
clésiastique, précaution utile dans la
crainte des surprises de la mer, d'une
secousse inattendue qui pût faire perdre
pied au chancelant vieillard.

Alors, la barque se détacha de la plage.
Le vent, très doux , une brise de sud-
est à souhait , enfla les deux voiles goé-
lettes. Le lourd bateau fendit l'eau de sa
proue arrondie et renflée. Il prit la tète
de la procession.

Et , derrière lui , deux cents autres

barques s'avancèrent respectueusement,
en ordre, rangées dix par dix. Et sur
chacune d'elles, sept ou huit hommes,
debout ou à genoux , selon que le prêtre
lisait l'Evang ile ou prononçait la formule
de bénédiction , entonnèrent les canti-
ques de la région , invocations à Sainte-
Anne d'Àuray et à Notre-Dame-des-Flots,
gardienne de l'Océan , pour attirer leur
faveur plus spécialement sur ce détroit
poissonneux que toute la Bretagne con-
naît sous son nom singulier : les Cou-
raux.

L'Euménide suivait la flottille , plus
au large, prenant tantôt l'arc, tantôt la
corde de cette procession en mer.

La barque se diri geait en droite ligne
vers Groix, limite du cercle et centre de
la courbe.

L'île apparaissait avec sa haute cein-
ture de roches et de falaises, aux bases
évidées, creusées en grottes pittoresques,
pleines à toutes les marées de l'écume
des ressacs. Ses pentes verdoyaient à
l'unisson de la grande terre continen-
tale, sous l'ardent soleil de juin. Vers le
sud , Belle-Ile resplendissait à la façon
d'une émeraude, et la mer, à distance,
lui faisait une rutilante ceinture d'argent
écumeux.

Le prêtre, de temps à autre, se re-
cueillait , se reposai t même. Puis, il re-
prenait la récitation des prières. La main
saissait le goupillon , .et les gouttes de
l'eau consacrée tombaient sur l'eau salée
calme et sans rides.

Le cortège le suivait toujours. Vers
cinq heures, la barque atteignit le point
extrême de son évolution. Elle allait
désormais infléchir sa course pour le
retour.

Le panorama demeurait le même ;
seuls, les jours du tableau changeaient.

En effet , la flottille , après avoir rangé
les falaises de Groix, redescendait par
un cercle continu vers Larmor. Il lui
fallait éviter à la pointe de l'Ile, sous le
phare même, le tourbillon dit le Trou
du Diable. Elle allongeait donc sa courbe
en ellipse et reprenait , à l'opposite, le
chemin déjà parcouru.

A bord de l 'Euménide, les passagers
d'occasion que le calme admirable pré-
servait du mal de mer, pouvaient jouir
tout à leur aise de ce magnifi que spec-
tacle.

Sur un ordre du commandant, l'aviso
avait rétrogradé vers le centre même de
la procession. Les assistants n'avaient eu
qu 'à changer de place. Ils se tenaient à
bâbord maintenant, voyant Groix sur
l'arrière, lo continent à l'avant , Gàvre
et Belle-Ile par tribord.

Le soleil avait fait les quatre cinquiè-
mes de sa course. Maintenant, il décli-
nait rapidement. On le vit tomber der-
rière les hauts plateaux de Groix , dressés
comme une muraille de géants. Uno
nappe d'ombre s'allongea sur les Cou-
raux jus qu'aux pointes de l'Ile. Par de
là, les flots étincelèrent à l'instar d'un
fleuve d'or en fusion.

Puis, 1 astre descendant toujours, un
prodigieux éventail de rayons s'ouvrit ,
couronnant l'ile d'une gloire céleste. A
travers les voiles jaunes, ces rayons
obliques prirent des teintes de pourpre.
Toute la splendeur de la palette des
cieux s'épancha sur la mer et la terre.
L'embrasement fut instantané, et de
milliers de bouches, trahissant le secret
d'émotion de milliers d'âmes, jaillit ce
cri spontané :

— Que c'est beau I
La barque semblait glisser dans un

lit d'écarlate et d'or. Les surplis du
prêtre et de l'enfant de chœur accusaient
leurs taches blanches dans l'irradiation
merveilleuse. Gomme appelés par une
incantation , les goëlands et les mouettes
se prirent à semer l'-air de leurs blan-
cheurs neigeuses. Leurs cris perçants,
leurs battements d'ailes n 'interrompi-
rent pas un instant la mélopée traînante
des pécheurs. Les cantiques s'égrenè-
rent lentement l'un après l'autre, et la
procession poursuivit sans hâte sa route
vers la rive.

En ce moment, c'était sur toute la
côte un carillon sans fin. Eclairés par
le couchant, les clochers entrevus au
lointain , s'allumaient eux-mêmes comme
do gigantesques torchères . Coupée en
deux par la bordure des collines, la
flèche do Plœmeur montait dans la route
claire ; à sa droite, les deux tours de
Loriont resplendissaient comme des lin-
gots.

La nuit venait douce et légère, comme
une caresse. La brise fraîchissait , passant
à l'ouest. D'enivrantes senteurs se déga-
geant de l'haleine des flots , se mêlaient
aux parfums de la terre. Tout ce crépus-
cule d'été avait des poésies sans pareilles,
des recueillements singuliers de concor-
dance avec cette prière diffuse des hom-
mes et de la mer.

Enfin , la flottille atteignit la côte. Il
n 'y avait plus au couchant qu'une pâleur
mate, et déjà le bleu de la mer avait fait
place au noir mouvant. Sur la plage et
les rochers, des scintillations de cierges
allumés piquaient les ténèbres d'étoiles
rouges. Le chant continuait remontant
vers l'église. Il s'enfonça à la suite du
vieux prêtre sous le porche et la voûte.
Puis, on n'entendit plus que Jes notes
graves de l'orgue jetant dans le calme
ses dernières harmonies.

Alors ce ne fut plus sur le rivage qu'un
bruit de foule se retirant , avec ce bruis-
sement des conversations et des paroles,
qui , à distance, produit le même effet
que le grondement des flots . Puis, tout
cela fut coupé par d'autres bruits de
roues, des cadences de trot , des claque-
ments de fouets répétés. Et, là encore,
tout s'éteignit. Le silence recouvrit toutes
choses. La vie ne régna plus que dans
la tranquille respiration de la terre et de
l'abîme, et dans l'immuable gravitation
des mondes jetés par myriades dans
l'infini des cieux.

(A suivrt.)

La famille impériale allemande. —
Un journal de Leipzig, Die iiïustrierte
Zeitung, donne d'amusants^ détails sur
l'intérieur des souverains allemands.
Nous en tirons ce qui suit:

Lorsque l'impératrice consent — le
plus rarement possible — à faire grande
toilette, ce sont les aînés des princes qui
veulent porter la traîne, et ils bousculent
avec vivacité les pages qui viennent rem-
plir leur office ; il faut toute l'autorité de
l'empereur pour les décider a quitter leur
mère. Tous les soirs, l'impéra trice fait
le tour des couchettes de ses enfants, et
leur fait réciter une prière avant de leur
donner le baiser qui les fera dormir. On
raconte que, récemment, l'impératrice
était venue prendre congé de ses enfants
un peu plus tôt que de coutume, parce
qu'elle devait se rendre avec l'empereur
au théâtre. L'aîné des princes fit pro-
mettre à sa mère qu'elle viendrait leur
dire bonne nuit au retour de l'Opéra.

— Vous dormirez tous, fit l'impéra -
trice.

— Tu verras que non , maman, fut la
réponse de la petite bande de mutins.

En rentrant, vers minuit , l'impéra-
trice, certaine de retrouver ses enfants
endormis, marcha sur la pointe des pieds,
de crainte de les réveiller.

— Pas besoin de faire si doucement,
maman , nous ne dormons pas l Et des
sept petits lits émergèrent sept figures
espiègles.

— Comment, vous ne dormez pas en-
core ? Comment cela se fait-il ?

— Oh I maman, c'est bien simple. Nous
nous sommes tous attachés les pieds avec
une ficelle ; de temps en temps on la ti-
rait , et voilà pourquoi nous ne dormons
pas.

L'auteur de l'articl e en question cite
aussi un mot du petit prince Eitel-Frédé-
ric. Pendant une leçon de religion , le
pasteur avait lu dans la Bible : i Nous
sommes tous de pauvres pécheurs ». L'en-
fant regarda lejpasteur et lui demanda :

—^Mais pas maman , n 'est -ce-pas,
Monsieur le pasteur ?

L'empereur est très acti f et très mati-
nal. Sou épouse tient à préparer elle-
même le premier déjeuner et il n'est pas
rare de la voir debout, hiver ou été, dès
cinq heures ou six heures du matin, pour
la plus grande confusion de ses dames
d'honneur. Le soir, quand l'empereur
n'assiste pas à un dîner de gala, Uinvite
à sa table de famille, qui est des plus
simples, quelques proches parents. La
con versation est toujours fort intéres-
sante, car l'empereur aime beaucoup à
causer avec abandon , suscitant même la
contradiction.

L'impératrice s'intéresse à une foule
de bonnes œuvres et sa bourse est tou-
jours ouverte. Elle consacre chaque se-
maine une soirée entière aux malheureux,
en réunissant auprès d'elle toutes les
dames de sa cour, qui font de la couture
pour les pauvres. S. M. veut ainsi don-
ner l'exemple de la philanthropie pra -
tique, sachant qu 'il est suivi par toutes
les Allemandes fidèles , qui ont pour elle
la plus grande vénération. La famille im-
périale allemande est l'une des plus unies ;
un haut fonctionnaire a pu dire, avec
raison, que t le plus heureux ménage de
l'empire, c'est celui de l'empereur »,

VARIÉTÉS
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Aussi nourrissants qu 'économiques, les Potages k la miaule perlée- j La bonne ménagère n 'oubliera pas non plus l'excellent Concentré Pour prépare r instantanément un consommé
tionnés par Maggl, préparés à l'eau seulement, sont parfaits. Ils sont en vente, Maggl, dont quelques gouttes rendent exquis tout bouillon et tout potage. — délicieux et réconfortant, rien de meilleur que
richement assortis, dans tous les magasins de comestibles et d'épicerie, à Les flacons de 90 cts. sont remplis de nouveau à 60 cts., et ceux l'Extrait de viande Maggl, en rations à 15 et
10 cent, la tablette de deux bons potages. * I de 1 fr. 50 à 90 centimes. 113 à 10 centimes.

* Des tentatives ayant été faites de lancer des contrefaçons inférieures, prière d'exiger expressément les Potages Maggl.
GRAND PRIX : Exposition internationale Lyon 1894. — HORS CONCOURS - Exposition universelle Paris 1889. — MEMBRE DU JURY

~ POTÏTiiFâiTs ]
le LAIT STÉRILISÉ est toujours celui qui remplace g

le mieux le lait maternel. Ô
Il est préparé d'après une méthode éprouvée depuis nombre d'années dans V

la laiterie d'Utzenstorf et a subi régulièrement les examens bactério- f :
logiques de M. le docteur eu médecine C. Arnd, à Berne. V

La grande bouteille d'environ 6 décilitres, à 30 cts. fy
La petite bouteille d'environ 3 décilitres, à 20 cts., j

dans les pharmacies E. BACLER, Fritz JORDAN. (H. 381 Y.) jj)

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

SPÉCIALITÉ POUR TROUSSEAUX
Draps pour lit à deux personnes, le drap, seulement Fr. 2.—
Essuie-mains, le mètre, seulement » —.35
Tapis pour grands lits, seulement » 3.50
Duvet fin , le demi-kilo, seulement » 3.50
elle plume, le demi-kilo, seulement » 1.50
imoge, 150 de large, grand teint, le mètre, seulement » 1.—

Maison connue ponr n<* rendre qne de la marchandise de premier choix.
Se recommande, 427

ULLMANN-WURMSER.

ALFONSO COOPMÀNI l C, DE SOMI
Neuchâtel Place dn Marché Neuchâtel

REPRéSENTANTS : H»< BETTEHS - CLERC, Place du Marché, et
M. Arnold HUGUENIN, rue de la Côte n» 2.

VI NS ROUGIS Ef ïîilLANCS D'ITALIE
à l'emporté, à partir de 45 oent. le litre.

Rabais importants en prenant 100 litres. "TW1
BV On livre à domicile par 6 litres an moins.

GRAND CHOIX DEVINS FINS D'ITALIE EN BOUTEILLES
TériUble Yarmoath de Turin, Malaga, Cognac

Les analyses de nos Tins sont h disposition des acheteurs.

SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES RERNOISES, à STALDEN
SEUL DEPOT : Magasin SEINET & FI LS, rue des Epancheurs 8.

Lait stérilisé , pour nouveaux nés, la bouteille _. . fr. — .40
• ŝ_« .six-»» x J •. . ( la bouteille » 1.40Crème stérilisée , produit exquis { , - , .. . .„r * ( la demi-bouteille » —.75

Beurre centrifuge surfin de table, en plaques de 100 et 200 grammes. 37
ARRIVAGES JO URNALIERS

W DE QIIGI1ÏM
IVEA.T'X'iKJErsr

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

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

PHARMACÎË MATTHEY
F. GESSNER, gérant.

Se trouve aussi à la pharmacie Bourgeois.

ANTHRACITE
Coke. Houille. Briquettes.

J. LESEGRETAIN
Faubourg du Lac 19

Chanx - &yps - Ciments - Lattes - Liteaux
On peut déposer les commandes chez

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

— TÉLÉPHONE — 58

BANQUE HYPOTHECAIRE DE FRANCFORT
Cédules hypothécaires 4 °j0, Série XII

ÉMISSIONS 1882, 1883 et 1884
La baisse générale du taux de l'intérêt nécessite la conversion en 3 '/a d'une

partie de nos cédules hypothécaires 4 °/0.
L'application de cette mesure sera limitée d'abord aux émissions 1882, 1883 et

1884 de la Série XII, c'est-à-dire aux numéros :
Série XII. Let. H. N» 701 — 20C0

» » » N. » 2601 — 8900
» « » O. » 2901 — 11600
» » » P. » 2401 — 10100
» » » R. » 2401 — 9700
» » » Q. » 2801 — 10700

Nous offrons , an préalable, la prolongation dn paiement des Intérêts
& 4 °/0 jusqu'au l«r janvier 1897, a ceux des porteurs de ces cédules qni
se déclareront d'accord avec la réduction du taux d'intérêt au S '/a °/o>
dès le 1er janvier 1807, et qni présenteront leurs cédules au timbrage,
d'ici au 6 février 1895. Les titres ainsi timbrés ne participeront pas naturelle-
ment aux tirages, jusqu'au 1er janvier 1897.

La présentation des cédules peut s'effectuer directement à notre caisse (Junghol-
strasse 12), comme aussi auprès de nos places correspondantes, à l'étranger, entre¦ autres à Neuchâtel , chez

t̂lVOE. F>XJFCY &. 0"E.
La révocation des titres qui , à la date du 6 février 1895, n 'auront pas été pré-

sentés au timbrage, sera annoncée par une publication ultérieure. 521
Francfort-sur-le-Main, le 15 janvier 1895.

Banque hypothécaire de Francfort.

AVIS DIVERS

Banque Cantonale Neuchàteloise
SERVICE D'ÉPARGNE

Les opérations du Service d'Epargne
ont commencé le 1<» octobre.

L'intérêt bonifié par la Banque est fixé
à 3 «/s <y0 jusqu 'à fr. 1.000, et à 3 % de
fr. 1.001 à fr. 3.000. (H. 40 N.)

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

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

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

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

La Direction.

Etude de Ch8 CHABLOZ
NOTAIRE

I-JE LOCLE
On demande , pour un commerce de

vins prospère, un commanditaire pou-
vant disposer d'un petit capital de 2000
on 8000 fr. (H. 300 C.)

TELL CALAME
Tapissier - Décorateur

ÉCLUSE 85
se recommande pour tous les travaux
concernant sa partie.

On se rend â domicile. 737

TEINTURE LYONNAISE
J. GIRAUD, de Lausanne
Dégraissage , apprêt, Impression,

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

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

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

Prix très modérés.
Dépôt pour Neuchâtel chez Mn< Fal-

legger, mercerie, rue de l'Hôpital 22.

AVIS m
CASANOVA & DONADA

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

cimenterie, gypserie et peinture.

Travaux garantis.— Prix modérés.
Chemisières-Lingères

Atelier de lingerie sur mesure, trous-
seaux, chemises d'hommes, et remontage
à neuf, -r- Echantillons des toiles à dispo-
sition. 714

Se recommandent,
Mmes WETHLI & LEHMANN,

rue du Seyon 12, 3me étage.
On peut remettre aussi les commissions

Faubourg du Lac 4, 1er étage.

N'OUBLIEZ PAS LES PETITS OU

PENSIONNAT-FAMILLE
Dans une bonne famille du canton de Lucerne on recevrait quelques jeunes

demoiselles. Vie de famille, soins maternels, excellentes écoles. S'adresser à
Mmo veuve Marie Ackermann, Reiden. (H. 140 Lu.)


