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Du éS. Nei ge fine inlormiltenle dès 3 h.
après midi.

Du 4. Brouillard sur la plaine jusqu 'à H h.
après midi. Al pes visibles après 12 h. Fort
vent N.-E. le soir.
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Da ô février (7 h. du m.) : 429 m, 300
Du 6 » 433 m. 300

Extrait de la Feuille officielle
— Faillite de Frilz Bâhler, restaurateur,

domicilié à La Brévine. Date de l' ouver-
ture de la faillite : 1" février 1895. Pre-
mière assemblée des créanciers : samedi
-16 lévrier 1895, à 10 heures du mati n , à
l'hôtel de ville du Loole, salle du Iribuual .
Délai pour les productions : 8 mars 1895.

— Succession répudiée de Célestine-
EugénifiSteininger, ménagère, quand vivai t
à La Chaux-de-Foncls. It ato de l'ouverture
de la liquidation : _ _ janvier 1895. Liqui-
dation sommaire. Clôture des productions :
22 février 1895.

— Succession répudiée de Johann-Sa-
muel-Adolphe Beclc , quand vivait guillo-
cheur , à La Chaux-de-Fonds. Date de
l'ouverture de la liquidation : 22 janvier
1895. Liquidation sommaire. Clôture des
productions : 22 février 1895.

— Succession répudiée de Frédéric Ber-
ger, quan d vivait revendeur, a La Ghaux-
de-Fonds. Date cle l' ouverture de la liqui-
dation : 22 janvier 1895. Liquidation som-
maire. Clôture des productions : 22 février
1895.

— Bénéfice d'inventaire de demoiselle
Julie-Louise Droz, décédée à Corcelles le
8 décembre 1894. Inscriptions au greffe
cle paix d'Auvernier, j usqu 'au mercredi
13 mars 1895, à 5 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant, le juge, qui
siégera dans la salle de justice à Auver-
nier , le vendredi 15 mars 1895, dès 10
heures du malin.

— Il a été fait dépùl. au greffe de paix
de St-Blaise de l'acte de décès de Emile
llehlen , quand vivait soldai de 2"»° classe
du !9"10 corps d'armée , place de Saïda
(Algérie) , décédé à l'hôpital militaire de
la dite place, le 9 octobre 1894. Ce dépôt
est effectué pour faire courir les délais
concernant l'acceptation de la succession.
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PUBLICATIONS COMMUNALES

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

de la forge communale n 'ayant  pas eu
lieu le 26 jan vier courant , une nouvelle
enchère est fixée au samedi 16 Février
1805, à, S henres «près midi, _.
l'HOtel de Comniuur.

Les amateurs sent, tou t  particulièrement
rendus attentifs au tait qu'ils doivent se
présenter avec cknx cautions suiva-
ntes on ielle« antre» garantie*! re-
connues tra fllsaiiteN pnr le Conseil
communal.

Rochefort, le 30 janvier 1895.
934 Conseil communal.

.ESTE DE TERMIR
à îaâ.tior.

Le jeudi 7 février , à 3 heures du soir ,
il sera procédé en l'Elude du notaire
P.-H. Gwyot, Mùlo s , s un nouvel
essai de vente aux enchères publiques
de la proprSété FiSJïeux . ê. €!«.««-
ISroohc*, qui forme l'article 2741 du
cadastre de N fiuchâtei (bâtiment , pla-
ces et jardin <ïe 4458 m2.) 8oi

La vente aura lieu sur la mise à prix
de fr. 43.0<M», au-dessus de laquelle
l'adjudication définitive sera prononcée,
séance tenante , en faveur du plus offrant
et dsrnier enchérisseur remplissant les
conditions da la minute d'enchères

Pour tetia renseignements , s'adresser
à l'Etude (iu notaire chargé de la vente.

POUB CAUSE »E DÉPART

Â ÏE1ÛRE
à Colombier, dans une situation re-
marquable, une belle propriété, en
parfait étal et pouvant convenir à un
rentier , à un pensionnat ou à un parti-
culier voulant établir un rural , etc.

La propriété comprend une maison
d'habitation composée de deux logements
avec cuisines et cinq bonnes pièces cha-
cun. Mansardes, dépendances et grandes
caves. Bâtiment spécial avec buanderie
et ' bûcher ou remise. — Verger en plein
rapport de 1046m3, jardins cle 19G">- ,
préau 72m2 . — Beaux ombrages. — Pou-
lailler bien construit. — Vigne attenante
de 3795m2 . Le tout à un prix très avan-
tageux. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 712
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THÉ du JAPOI
provenance directe , en paquets d'origine
de 125 et 250 grammes, chez Mm° Dubourg,
13, me Ponrtalès. 426
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•i à prix réduits m

Rfl Wifty -â lf ^a mi-wïancne, forte , pour chemises d' enfants, ^^ |©8

Pi 
¦̂s*"8"*? valant 35 â 40 c. Gomme réclame, à . . . .  --6A ||i
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Qualité, extra solide , a 33, 35, 38 et 45 c. le mètre. |g|
lai | — FIN »E SAISON — — FIN DE SAISON — î |@|

I 100 Copertoro Jacpari 200Coa¥ertiir8 _ E^terou _ e_ 4.80 1
| _J|| I en laine , couleurs fines , soldées i Les quai , extra fines , de 18 à 25 fr.. E M M¦sB I de 8.90 à 15.80 (val. 12 à 33 fr.) |sont liquidées.à 12.50 jusq. 14.80. S »@

®1 r.rpfinnnp hTai__ »hïo exl,'a forte'P Qur rorteschemises' — •$__ le
|1 Vl t/iUl-llC Ml«_-bI__B (val. — .55). Comme réclame. . <uU |e
39§| Qualité supérieure., sans apprê t , à 35, 40, 45, 50 et 55 c. W*

fl >lpïiîi_ iïp bla,ichi' uo cm-' qual; laiinMfi dama,ssé > p> M- i w  ! 13
m i^IPup sup. (val. 1.85). 1 Q/j  11C1JI _ G _ U quai, extra , à l . d J  S H|
|ïj Comme réclame . . . l.-J Dito p* Serviettes, 6.— la douz. j H|l
®| I Dito p1' Serviettes, encad. Q/J Nappages . fins , 150 et 170 cm.. I m«

IU I (Val. — .65) "JJ de 1.50 à 3.25. 3 i»
a K| - m —Im Si _„wn._ '* _|®

.f! ^1lllï> „ _ _ a« blanc, sans O^K » qualité extr», «3|i_ H®
jl| omi iiny ai»pWt, a ¦-So , 83 cm ., à -.«so ||
lil M«__ ï ' _l«n1l!_W« blanc, sans apprêt , 83 cm., qualité supé- »«3 Bf
|©| •̂ KllffïpyaalU rieure, pour fine lingerie, etc., (val. 55), à -WW |§
|§5| Qualité supérieure , à 35, 38, etc. E©

I I  Essuîe-niâiîis ffraSS'. ̂ !i -.251 Rich!lt:jhoix îiifj ïïïileîte^n 1
i Essuie-lais qn%-emT -.40 "¦d™!' à i25' 95' -À5 \ |
|l| | (val. —.60). (val. — .75 à 2.— ) Soi

fl toile mi-Manche, 180 cm. , le drap, à UL _ ic3 C3 ||
Si Oualité sup. à 75. 85: extra. — .95 et 1.15 le mètre. lil»| _. ; : , mm
11 TORCHONS en fil , encadrés , à 15, 25.. 35 et 45 e. ilm 1 mm@s — mm|| GI1A-VO S MAGASINS 900 i«
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i BIJOUTERIE 
! HORLOGERIE r Ancienne Mai8<»' t

j ORFÈVRERIE -liM-P- & Es.
j îfaia thni l im tou» lai gonrel Fondée m 1833.

! A.. JOBÏN
Succoese-ar

' tïiftison «la Grand Hôtel «la l,tn r-
! N E U C H A T E L
k. ¦

LIBRAIRIE AITHR FRÈRES
N-SI.OHATBI- 1

François Coppée. — Pour la couronne,
drame 2 50

Dictionnaire d'électr.cité.liv. 2. 0 50
A. Clinquet.— Laguerre 1870-71. 5 —
Alphonse Dan Act. — La petite pa-

roisse 3.50

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

_Ê _cA-.isrc>s
sUlsl W$M m ï W SBE®.

et autres instrumente de musique
choisis et garantis, des

meilleures fabriques suisses et êtra.?xgère:y

HUGO.-E. JÂCOBI
facteur de pianot

9, Wm POVISTAIiÈS. »
(rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)

NEUCHATEL
DéPôT à la CHAUX - DE - FONDS :

t_, Rne «dn Parc, O

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Rép arations et 228

accorda de pianos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes

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

Seul dépositaire des fabriques .1. Bltithnei- ,
Kaps, Sfirs et Katmurm , etc.

mmWÊttmBBmBBBm
VENTE AU BÉTAIL

des vins du

liteau tHuvernier
É P I C E R I E

P0RE1T-ÉCUYER
515 Rue de 1 .Hôpital

i*- A L'EMPORTÉ <&&
Vin blanc 1804, à 60 ots. le litre.

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

mis a neuf , chez 11" Billaud , rue de l'In-
dustrie 32. 947

TÉLÉPHONE

POUR CESSiTION DE COHEiCE

! j -_xscj [_a,'e_vs. l.«p x__s.eurs
j de Mercerie, Bonneterie, Coraets, R_bans, Dentelles et quantité
! d'autres articles.

Ê C-fc -iaT _E!lL_A~30^__.a:i-B
Pour cause do santé , à remettre, au plus tôt , un magasin de MERCERIE et.

BONNETERIE, rne dn Seyon 7. -1086

mt DEPOT DES REMÈDES MATTEI ~%m

i M ANUF ACTURE a COMMERCE DE Pïâ N OS
Magasin de Musique et instruments

Place du Gymnasr . i VŒUCIf A TEL
n_n_n 

On olïre un grand choix de pianos des fi'liriqtifts BI.UTHNEU & FRA.NKK de Leipzig ;
W. BncsK , NEUMEVER , NIEBER , C. OTTO, M AT7„ de Hei'lin ; BEHDUX , NAGEL . de Heil-
bro n , ainsi que de notre fabrication, pour la vente et la location.

I*1<1 i!VO$ B»»«C€Ar»!Wî- — fX'SJA.Vï-H — (MHA Ai 'l'IK
Réparations et accords de pianos et harmoniums.
Instrnnient» de nmsiqne à cordes e? :i vent ;  cordes et fonrn itures. —

Réparations.
Vente et abonnement de musique, classique et moderne.
Edition Péters, Litolf , Breitkopf et Hârtel , etc., etc. 57

Prix modérés. — Facilit as de paiements.

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

SPÉfJALITË POUR TROUSSEAUX
Draps pour lit _ deux personnes, le drap, seulement Fr, 2.—
Essaie-mains, le mètre, seulement •> — .35
Tap is pour grands lits, seulement » 3.50
Duvet fin , le demi-kilo, seulement » 3.50
Belle plume , le demi-kilo , seulement » 1.50
Limoge , 150 de large , grand teint , le mètre , seulement » -I. —

Maison connae pon r _ vtn f lre qn« de la ra _ r ci > aD_ is e de premier choix.
Se recommande, ' 427

ULLMANM-WURMSER.

Les plus doux , les plus émollients à employer pendant les froids.

PARFU MÊRTETHÊDIGER "S236 X

! lPla<e© ci-aï Port — T¥ E U C II A. rr E _C

«véi -«190AW _ V liu i .id*4 aux ménagères.

BISCOTINS MA TTHEY
Rue des Moulins 19. 365

A vendre des lits , canapés, commodes,
armoires, lavabo , table à coulisse, chaise
longue et des potagers neufs et d'occa-
sion , rue de l'Industrie n° 15, rez-de-
ehaussëe. 826

jft ..p-J-, un prtit  potager pour
*« V CUUi » uue QU ,ieux pr-rsoniti s ;
avec ses ustensiles. S'adresser à fl. Wal-
ther , serrurier , k Auvernier. 1012

ÉGORGES et GOUENWEÀUX
secs, pour brûler.

Prix modéré. — S'adresser fi l ' usine des
i '. '¦.ii'ges. près Valang in.  950

WMBOBLBS A ^MBRi

VE KTË D'IMMEUBLES
Pour sortir d ' indivision , les lioirs de

Charlcs-Augus'e FricU , à Môliers, offrent

a vendre les immeubles qu ils possèdent
dans le village de Motiers-Travers, soit :

¦1° Une maison à la rue des Prisons,
renfermant quatre logements avec dépen-
dances et grandes caves utilisées pour
un commerce de vins. Cet immeuble est
désigné au cadastre sous article 187, plan
folio 5, n°» 23 à 26, bâtiment, place et
jardin de 771 mètres carrés.

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

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

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

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

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



MER BENIE
4 Feuilleton de la Feuille _ 'ÀYis _e leicMlel

MŒURS MARITIMES

PAR

PIERRE MAËL

Les deux jeunes filles poursuivaient à
voix basse leur conversation , s'eftorçant
par soubresauts de ressaisir l'espoir en-
volé. Hélas I les perspectives désolées
s'offraient seules _ leurs regards , et rien
ne parvenait à interrompre le cours de
leur monotone pensée.

Tout à coup, Yvette tressaillit et se
leva très pâle.

Elle venait d'éprouver un choc violent
au cœur.

Par dessus la clôture de planches , sur
le chemin bordant la côte, elle venait
d'apercevoir Jean Guern s'avançantà pas
pressés vers la maisonnette isolée.

Yvette connaissait la démarche de son
Jean. Elle avait deviné qu 'il était por-
teur, en ce moment, de quelque fâcheuse
nouvelle. Quand il était heureux , cela
se voyait à son allure. Il s'en allait d'un
pas tranquille , les mains dans les po-
ches, roulant des hanches, comme un

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

bricK qui se laisse bercer par la houle.
Au contraire, il allait par enjambées,
saccadées et bondissantes , la tète pen-
chée en avant vers le sol , quand quel-
que mauvaise éventualité pesait sur sa
destinée.

— Ah ! s'écria la fille d'Alain Rovellan ,
voilà Jean qui porte le malheur avec lui ,
bien sûr !

M"e de Kérudo s'était levée. « La souf-
france rend méchant », a dit Tacite. Mé-
chant est bien souvent synonyme d'in-
différent. Renée n 'était qu 'indifférente.
Que lui importait , à cette heure, le bon-
heur ou la tristesse d'autrui? Elle venait
de voir fuir Trévi gnon. Pourquoi sa
compagne Yvette serait-elle mieux par-
tagée du sort ?

Cependant Jean avait atteint la porte
en clairevoie de l'enclos. Il n'eut pas la
peine de l'ouvrir; déjà Yvette accourait
vers lui , frémissante, les mains tendues ,
les lèvres pesantes de questions.

Mais dès qu'elle voulut poser la pre-
mière, la voix s'étrangla dans sa gorge,
au passage. Elle ne put que proférer ces
mots :

— Un malheur !
— Oui ! dit Jean d'une voix sourde.
Elle porta les deux mains à sa poitrine

et chancela, tandis qu'une pâleur de cire
couvrait ses traits convulsés. Il la reçut
dans ses bras robustes. Celte syncope
passagère ne dura pas.

— Quoi? interrogea-t-elle avidement ,
en rouvrant les yeux , qu'y a-t-il?

— Il y a... il y a que... j 'embarque...
je pars I

— Tu pars ?
— Oui. Ça te peine , n 'est-ce pas ? Et

moi aussi va !
— OiV vas-tu ?
— Avec le capitaine de Trévignon , là-

bas, dans le pays de couleurs de suie :
C'est ce coup de vent là que je n'espé-
rais pas, par exemple t

— Et... Quand pars-tu?
— Ce soir même. J'ai reçu mon ordre

à bord . Faut croire qu 'on a besoin de
moi , petite, que, depuis quatre mois, on ne
me laisse chômer ni un jour , niune heure.

Les deux pauvres amoureux avaient
oublié le monde entier et ceux qui les
entouraient. Les yeux pleins de larmes ,
le cœur gonflé à en éclater , ils ne tenaient
compte que de l'abominable surprise qui
venait de fondre sur eux.

Brusquement , Jean Guern s'aperçut
de la présence de Mllc de Kérudo. Il salua
un peu gauchement , honteux qu 'une
étra ngère, une autre femme qu'Yvette,
l'eût vu pleurer, lui , un homme.

Mais, tout aussitôt , il remarqua que
les yeux de Renée étaient rouges, et que
des larmes coulaient lentement sur ses
joues pâlies. Alors , cette nature de grand
enfant , généreuse jusque dans la souf-
france, se laissa gagner par la pitié d'au-
trui.

— Faut pas m'en vouloir , Mademoi-
selle. J'aime tant Yvette I Et je vois que
vous êtes bien triste aussi. Dame I c'est

le métier qui veut ça. Tout n'est pas
rose pour nous autres , voyez-vous ! De-
mandez plutôt à monsieur l'amiral com-
ment il avait le cœur fait , dans le temps
qu'il quittait madame votre mère ?

Renée, deux fois atteinte, et dans ses
propres affections , et dans celles de sa
sœur de lait , nc contenait plus son cha'-
grin. Pendant quel ques instants ce fut
un accord de sang lots et de plaintes
entre trots acteurs de ce drame intime.

A la fin , le matelot réagit.
Il passa sa large main sur ses yeux ,

et, d'une voix dont il força la note, il
s'écria :

— En voilà-t-u pas des gémissements
pour rien ! Je me trouve à pleurer en
compagnie de deux femmes. Ah bien
non ! ce serait trop bète ! Et puis après ?
Uu départ de plus ou de moins, qu'est-
ce que ça peut bien y faire ? Est-ce que
je ne suis pas parti déjà , et Monsieur de
Trévi gnon aussi ? Nous en sommes bien
revenus t

Par malheur, il disait tout cela sans
conviction , avec effort. Les mots sor-
taient péniblement de sa gorge et man-
quaient d'autorité pour consoler les deux
jeunes filles.

La scène pénible eut pu se prolonger,
si, à ce moment-là même, Alain Rovel-
lan n'était intervenu.

Celui-là était un vieux marin bronzé
par l'épreuve, dur au mal et à la peine,
mais qui n'en cachait pas moins, sous
une rude écorce, l'âme généreuse et

tendre d un père. Quand il vit cette
désolation , son premier soin fut d'y
mettre un terme.

Or , lc vieux sauveteur avait une ma-
nière à lui d'étendre le baume sur les
plaies. Il n'avait cure de protestations
banales, menue monnaie des réconfor-
tants à l'adresse de tous les décourage-
ments. Sa parole, aussi rude que son
écorce, exprimait de plus hautes pen-
sées.

Il considéra avec une sorte de pitié le
groupe éploré :

— Allons, allons , Jean , fit-il , ce n'est
pas bien à un gars de ta sorte de se lais-
ser aller à pleurnicher comme une petite
fille. Je comprends bien , tonnerre, que
tu mouilles un coin de ton mouchoir en
l'honneur d'Yvette. C'est justice et ça lui
fait honneur. Mais un breveté canonnier
devrait se dire que personne autre que
sa pennerès (fiancée) ne peut être témoin
d'une parei'Ie défaillance. Pourtant , vois
un peu. Voilà la demoiselle de l'amiral
qui te regarde, et, dame ! des femmes
qui voient uu homme geindre, ça geint
deux fois pour cela.

Sous cette lapostrop he, Guern s'était
redressé, et, du même coup, Yvette et
Renée, comme honteuses de leur émo-
tion , avaient cessé de s'abandonner à
leur chagrin.

Le vieillard poursuivit :
— Et puis, voyez-vous, Mademoiselle

Renée, et toi aussi, ma fille Yvonne,
c'est pas comme ça qu 'il faut voir la vie.

On demande à acheter d'occasion une
étagère longue d'environ 2 mètres, ainsi
que des cruches _ eau de Selz, au ma-
gasin Robert-Crandpierre , Concert4. 1007e

APPARTEMENTS A LOUER
A louer de snite, à Gibraltar n° 5, un

ioli logement remis complètement à neuf ,
3 chambres, cuisine, eau sur l'évier, cave
et galetas. S'adr. Orangerie 3. 1008c

A louer , de suite, un logement de 2
chambres, cuisine et bûcher. S'adresser
Port-Roulant 10. 916c

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

Pour cas imprévu , à louer pour St-Jean ,
un beau logement de 5 pièces au soleil.
Rue de l'Industrie n° 20, 1« étage. S'y
adresser. 1043

A louer , pour le mois de mars pro-
chain , un logement de quatre chambres
et dépendances , bien situé. S'adresser,
pour le visiter , l'après-midi de 2 à 4
heures, Evole 3, 2m0 étage, à droite. 861

CHAMBRES A LOUER
Jolies chambres meublées, se chauffant,

rue Coulon 2, 3me étage. 1003c
Chambre et pension , rue du Concert,

n° 4. 825
Chambre meublée, faubourg de la gare

n» 11, 1<* étage, 1018c

&at_?iiAiî_y_ .ei _i_r'i"____%__»___à

USINE
Lundi 18 février 1895, à l  */_ de l' après-

midi , à la maison communale, la Muni-
cipalité de Concise procédera , par voie
d'enchères publiques, à la location de l'u-
sine communale pour le terme de trois à
six ans, comprenant une grande scie à
cadre, scie circulaire et machine à battre
le blé.

S'adresser pour les conditions au greffe
municipal , en indi quant deux cautions
solvables. 1073

Greffe municipal.

MPÉ-BOULAf-GERiE
A LOUEE

dans une localité du Vignoble neuchàte-
lois, un café-restaurant, avec bou-
langer ie, logement et dépendances. S'adr.
à M. Henri Moreau , maître-boulanger, à
Neuchâtel , rue de l'Hôpital 9. 1050
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OCCASION SANS PRÉCÉDENTE !
i -inaaOOQOOaoni III 

|r4.' i îS '̂ une|affaire exceptionnelle de 1

à 4LO pour cent J
I en dessous de leur valeur réelle
?3 Oft pièces toile coton écru , 75 cm. Belle _ QC Q K pièces cretonne et Shirting de Mul- _ CE
m l\3 marchandise, valant 55 cts., à fr. ¦»**« *¦ ° house, valant au moins 90 cts., à fr. ¦»«

U OA Pièces toile coton écru, 80 cm. Belle Yf\ I fi pièces toile coton blanchi , 170 cm supé- 1 QC
S 'U marchandise, valant 60 cts., à fr. ~.'±U l x t  rieure et extra forte , valant fr. 1.95, à tr. *-UU

1 * X pièces toile coton double
~

ch^ne; SO^mT, KK I f l  pièces toile demi-fil , 180 cm., inusable 1 i?Q
¦ 10 extra forte, valant 75 cts., à fr. -33 lV valant fr. 2.40, à fr. __ _ U

«J ; ~ Z ,, _ _  f A pièces toile pur fil , 160 cm. Qualité 1 JEA
M 9 A pièces toile coton ecru 180 cm. Belle et _ OC 1U forte , écrue, valant fr. 2.20, à fr. l.^U
M £*> torte qualité, valant Ir. 1.20, à fr. ¦«»* ! ! ! 
fil : T—~ ~~ 1 X pièces toile fil et </a fil , 80 et 100 cm., __ rj n
m j K pièces toile coton écru , 180 cm. Qualité _ QC 10 va|an t fr. i.io et 1.40, à fr. 0.95 et .'U
M l f' supérieure, valant fr. 1.40, à fr. •**%> 
gj <jj K pièces toile fil pur blanc de pré, 180 cm. n Cfj

1 A pièces toile coton écru, double chaîne , 1 / f»  I O  Matière de choix. Vraie occ., val. 3.60, fr. <S.JU
1" 200 cm., valant fr. 2.—, â fr. l.tU | 

— f)A pièces Bazin et satin, 130 cm. Première 1 Ofl
OA pièces toile coton blanchi. Article suisse A (\ *>" qualité , valant fr. 1.60, à fr. l.-âU
¦£" très fort , valant 60 cts., à fr. -^U ¦

" * _ 0  pièces flanelle coton rayées, carreaux et Cfl
] K pièces toile coton blanchi. Article suisse _ / C  < *"" à dessins, à fr. 0.60 et .-IU
A " extra fort , valant 65 cts., à fr. .T!»J Seulement toute belle marchandise.

OA pièces cretonne de Mulhouse. Qualité _ CE I A  pièces coutil matelas, 150 cm. Qualité 1 ftC
»" d'une valeur réelle de 75 cts., à fr. ¦«*» A U  supérieure, à fr. l.ciw

Un lot important de COUVERTURES laine blanches et
rouges , toutes grandeurs et toutes qualités , avec mêmes forts rabais.
B_B _̂ âBBaanyBa_____________--IB-|-INI1IIIMIIWIIIIWIII-lllll I ¦¦milllllll im»Ti™i--lll__ FI»ll_________a«_»___r__l_ll_i

5 °|0 de remise par pièce entière
Malgré ces bas pris, toutes ces marchandises sont garanties de première

qualité , première fraîcheur et sans aucun défaut.

La vente a lieu dès ce jour
clans le rï_.etçjasir_. cie

MME VV E MOÏSE BLUM
6, Grand'rue — NEUCHATEL — Grand'riie, 6

Tous les Mardis , Jeudis et Samedis
dès il V2 heures

Petits Pâtés chauds
à 1 fr. LA DOUZAINE

CHEZ • 454

1LBE&T HiFN ER , pâtissier
9, Faubourg de l'Hôpital, 9

"Ctit CcllOrilèrC vendre, faubourg
de l'Hôpital 22. 100'i

La SOCIÉTÉ OE CONSOMMATION de Serrieres
reTéSœ duoute Concentré iaggi , S£ffij 52 Potages à la minute.

Les flacons Mapgi sont remplis de nouveau
à très bon marché. — Marchandise garantie fraîche et de première qualité.

an - TROUSSEAUX - DéTAIL
A partir dJ AUJOURD'HUI LUNDI 28 JANVIER

GRANDE MISE EN VENTE
des ARTICLES POUR TROUSSEAUX

SPÉCIALITÉ DE NOTRE MAISON DEPUIS /ij > ANS
-¦ ¦¦ ¦ ¦ 

1 J\OS article® de _E_X_ _1L_VC, achetés en
grande quantité,de première sour-
ce, sonl cotés à des prix: d'un îJOïB. mar-
claé réel. Toutes Ses qualité® sont
garantie® excellentes à. l'usage.

l 12 qualités de Cretonnes de Mulhouse pour linge de corps
Lins e de table — Draps de lit — Linge de cuisine et de toilette

30© COUVERTURES DE LAINE 097

Voir 3es __=* ]EFL I _?__. aux êtetleiçjes

Maison FÉLPÛMlîFILS & C
,E

18, rue du Seyon — ÎTEUCHATEL — Grand'rue, 9

Confiserie - Pâtisserie
fl. HÂFNER

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

TOUS LES JOURS : !

Grand choix de jolies Pâtisseries
PIÈCES à la CRÈME

VACHERINS , MERINGUES
CORNETS à la CREME

à 70 cts. la douzaine. 38
DépOt des THÉS d'OId Eisgl»R.5.

AymsmuTioN PUR vl
^
ljj %^M -

^PREMIÈRE DIST1LLERI ^îÉ^^S^K|f k

NE TRAITE QU'AVEC LES MAISONS DECRUS .

TRAI-TEAUX
A vendre deux traîneaux neufs, ainsi

qu 'un tombereau, également neuf , chez
G. Randeret , maréchal , Ecluse 45. 1070c
M—____¦¦¦ ——_M_IM—¦___—__—__ I I I I I MI _ l__i¦¦__—

ON DEMANDE A ACHETER

On achèterai t d'occasion le

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

A VENDUE
Un beau chien de garde, IS mois,

race St-Bernard. S'adresser Rocher 5, au
rez-de-chaussée. 991

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

Magasin vinicole i
2, Terreaux, S 1015 1̂

et l'emporté 11
Bon vin rouge de table 40 ct. le lit. ms
Vin rouge supérieur . 50 » |̂ d
Vin blanc Neuch. 1893 50 » ï $.
Vin bl. Neuch. 1894, I« 60 •> , S



La rnnfioilPO bureau de placement ,tt tiUlIIIttlItt n f r_e du Seyon 11,
demande plusieurs bonnes cuisinières,
femmes de chambre , bonnes d'enfants,
sommelières, filles pour tout faire ; entrée
de suite ou plus lard.

N.-B. Ne pas confondre avec les autres
bureaux. 1097c

On demande, pour la fin du mois, une
fille forte et active, parlant français, sa-
chant faire une bonne cuisine et tous les
travaux d'un ménage soigné. Se présen-
ter le matin. S'adr. au bureau Haasenstein
& Vogler. 1077

ON CHERCHE Iopour une famille d'Interlaken , une bonne
robuste et ayant bon caractère. Elle aurait
à faire le service des chambres et à soi-
gner des enfants. On donnerait la préfé-
rence à une fille qui ne parle que le
français. Bon traitement. S'adresser direc-
tement à Mme Muxel-Uorn , à Interlaken.

On demande, pour le 1er mars, une fille
propre et active , connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage et si possible la cui-
sine. S'adresser au Café fédéral , a Golom-
bier

^ 
1079

fin rioTri QTi rlo une femme do chambre-
Ull _rj_ la_Ur_ garde - malade. — Entrée
immédiate. S'adresser en indi quant réfé-
rences. — Maison de santé du docteur
Pachoud , à Sully-Vevey-la-Tour. H909N

UN JEUNE HOMME
connaissant les soins à donner au bétail et

un garçon domestique
sachant soigner les chevaux pourraient
entrer de suite chez M. Auguste Lambert,
Balance 1. 1054

OFFHES l BIIiJKS WMB W

Un jeune homme, dessinateur,
connaissant à fond la retouche sur photo-
graphie et clichés, cherche emploi. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 1093c

_o_U F-o.XJ-t
On cherche, pour un pensionnat distin-

gué, au nord de l'Allemagne,

Une j eune demoiselle française ,
de 20 à 28 ans. S'adresser : Poste res-
tante, J. L., Neuchatel. 1083

On demande
une bonne ouvrière finisseuse d'aiguilles,
sachant poser les pierres. L'on peut entrer
de suite. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel. 1084

On cier_-3La.x_.cle
pour de suite un jeune homme propre et
actif , ayant fini ses classes, comme aide
et commissionnaire. S'adresser à Eugène
Rochat, Place du Gymnase. 1094c

DEMANDE
Jeune sellier, sachant aussi soigner les

chevaux , cherche place pour tout de suite.
11 accepterait aussi une autre occupation.
Adresse : Joli. Gropper , chez M. Joh.
Strebel , couvreur , à Heisch Hausen a./A.,
Ct. de Zurich. 1087

M ÉCANICIEN
connaissant très bien la petite mécanique
ainsi que les estampes ordinaires et fan-
taisie, pendants et anneaux , demande
place. — S'adresser, sous Te. 394 C, à
Haasenstein & Vogler , à la Chaux-de-
Fonds.

Une demoiselle, à tous égards recom-
mandable , cherche une place comme de-
moiselle de compagnie ou demoiselle de
magasin . S'adr. à M. le pasteur Guye, à
Neuchâtel. 1068

On cherche à placer , dans un magasin,
une fille très honnête, qui connait la vente.
A défaut , auprès de jeunes enfants ou
pour aider une maîtresse de maison. —
S'adresser pour tous renseignements à
Mm8 Glûkher-Gaberel, rue des Beaux-Arts
no 13. 827

Vous êtes lilles de marins, vous serez
femmes de marins. C'est pas toutes les
Françaises, ni môme toutes les Breton-
nes qui pourraient en dire autant et
avoir cet honneur-là.

Donc, il faut voir que l'honneur, ça
vient du devoir qu 'on accomp lit. Nous
autres, hommes de la mer , nous avons
une rude besogne à remplir et nous
bordons plus souvent le hamac que le
lit. Faut eu prendre son parti , ou choi-
sir de se faire terrien , comme les tas
d'autres qui veulent vivre en planteurs
de choux à la campagne ou en rentiers
à la ville. Le pays nous a fait la part
des vrais hommes. Il nous envoie au
large, parles vents et les tempêtes, pour
nous tremper et nous faire de bons ma-
telots, et, bien souvent, la mer , qui
choisit les siens, nous garde pour elle,
jusqu'au jour du jugement dernier. Il
n'y a rien à changer à cela , rien à y
faire. Après tout , un lit d'algues ou un
lit de bruy ères, n'est-ce pas toujours la
même chose ? Au moins, le flot , lui ,
berce ses morts.

Le vieillard disait tout cela posément,
avec un calme solennel et profond qui
répandai t un apaisement autour de lui.
Jean se trouvait encore plus honteux de
son trouble en face de cet homme si
plein de sérénité, lui qui touchait à
l'heure de la séparation éternelle, après
avoir vu la mort faucher autour de lui
tous les êtres qui lui étaient chers.

(A suivre )

APPRENTISSAGES

ST. Dallenbacn, menuisier, à In-
terlaken, désire placer en apprentissage,
pour le 1" mai prochain , son garçon in-
telligent, chez un bon et honnête maitre-
menuisier, dans un grand village de la
Suisse française, possédant une école de
dessin. Deux personnes du dit lieu pren-
draient un écolier à des conditions très
modestes. Il pourrait fréquenter les écoles
secondaires gratuitement. 1055

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdu , depuis la Cité de l'Ouest au
Collège des filles , une petite MONTRE en
argent. La remettre, au bureau Haasen-
stein & Vogler , contre récompense. 1100c

On peut réclamer, au Bureau de la
Feuille d'Avis, un étui à cigarettes en
aluminium, oublié dimanche dans le ba-
teau du Club des Patineurs. 1090

Charcuterie Générale
Ls SCHWAB

L a été oublié, ces jours derniers, un
porte-monnaie contenant quelques va-
leurs. La personne à qui il pourrait
appartenir peut le réclamer au dit lieu,
contre les frais d'usage. 1060

Perdu jeudi passé, depuis la Promenade
Noire au patinage du Mail, en passant
par la rue du Premier-Mars, une médaille
commémorât!ve de F. G. Ul. 1831, plus
une petite tête de mort en argent massive.
Prière de les rapporter , contre récompense,
au bureau Haasenstein & Vogler, qui in-
diquera. 1037

AVIS DIVEBIS

PENSIONNAT DK JEUNES FILLES
DE

Mme MARIE ZIMMERMANN
à BR0UGG (Argovie)

Enseignement dans les langues alle-
mande et française, dessin, peinture et
travaux mauuels. Grand jardin avec places
de jeux , Surveillance consciencieuse et
soins attentifs. Prix modérés. Références
et prospectus à disposition. 1038

SOCIETE CHORALE
Reprise des répétitions, mercredi

6 février.

L'ENFANCE DU CHRIST
de H. Berlioz.

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

SOCIÉTÉ

D'AGR KOLTORB ET DE VITICULTURE
du districtf-epeuchâtel.

Les sociétaires détenteurs de sacs de
gyps à semer sont invités à retourner
les toiles franco gare St-Blaise d'ici
au 15 février prochain. Passé cette date,
leur valeur sera prise en remboursement
par la poste. 998

Le secrétaire-caissier.

ECHANGE!
On désire placer un jeune homme de

la Suisse allemande, dans un bon inté-
rieur de famille, à Neuchâtel ou aux en-
virons, où il pourrai t fréquenter une école
secondaire. En échange, on prendrait un
jeune homme qui voudrait apprendre
l'allemand et qui serait traité comme
membre de la famille. Soins maternels.
Ecole secondaire. Adresser les offres au
bureau Haasenstein & Vogler, Neuchâtel ,
sous H. 1076, N.

La jeune homme susdit a fréquenté
pendant une année les écoles de Bel-
linzone

^ 
Etude de Chs ÇHABLOZ

isroT__iii_D
I_._E_Î 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.)"

POÏÏR PARENTS
Dans la famille d'un pasteur bernois,

on recevrait en pension 2 ou 3
jennes 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 Ruff y,
conseiller fédéral, à Berne, M. Dr Kauf-
mann , professeur, recteur de l'école can-
tonale, à Soleure. (H. 314 Y.)

Leçons d'anglais
Un monsieur désire prendre des le-

çons d'anglais. — Lui adresser les offres
case postale 237, Neuchâtel. 1014

CUITE DE PEINTURE
sur porcelaine moyenne grandeur.

917c Faubourg du Château,15.

COMPTE .RENDU
DES

DENIEES des PAUVRES
DE LA

Paroisse allemande de -feuohatel
A N N É E  1894

Actif.
Solde en Caisse au

31 décembre 1893 Fr. 1,770 88
Produit des sachets

en 1894 . . . .  » 1,412 43
Legs et dons divers » 1,030 —
Intérêts à la Caisse

d'Epargne et à la
Banque cantonale » 73 55

Total du disponible Fr. 4,286 36
Passif.

Dons en argent à 52
familles et per-
sonnes . . . . Fr. 1,25. 20

P'du pain , 2104 '/j k.
à 30 indi gents . » 629 91

Pour bois et tourbe,
à. 52 indigents . . » 503 40

Divers bons, pour
souliers, etc., à 16
indigents . . . »  173 75

Pour pub li cation des
comptes de 1893 . » 4 25

Total de la dépense Fr. 2,564 51
Solde en caisse au 31 décem-

bre 1894 Fr. 1,721 85
Neuchâtel, le 4 février 1895.

Pour le collège des Anciens de la Paroisse
1066 allemande :

Le président , Fred. ECKLIN, pasteur.

N'OUBLIEZ PAS JJS PETITS OISEAUX

Angleterre

La démonstration organisée par le parti
ouvrier indépendant en faveur des » in-
employés » a eu lieu sur la place de Tra-
falgar square, à Londres. M. TomMann ,
qui est le principal lieutenant du leader
du parti , M. Keir Hardie, el M. Ben Til-
let , alderman du conseil de comté de
Londres, ont présidé la Cérémonie, qui
n'a pas eu grand succès ; une résolution
invitant le gouvernement à fournir de
l'ouvrage aux sans-travail a été adoptée
sans opposition.

Hawaï
Les chefs de la récente insurrection

ont été arrêtés et jugés par une cour
martiale. La reine détrônée Liliuokaani
a été arrêtée pour complicité avec les
insurgés. L'état cle guerre est rigoureuse-
ment maintenu.

Australie
Voici cinq résolutions adoptées par les

premiers ministres des colonies austra-
liennes réunis à Hobart , capitale de la
Tasmanie, pour discuter les moyens de
constituer la fédération australasienne|:

1. Cette conférence estime que la fédé-
ration est la plus importante et la plus
urgente des questions intéressant la poli-
tique australienne. — 2. Une conven-
tion composée de dix représentants de
chaque colonie, nommés directement par
les électeurs, sera chargée d'élaborer une
constitution fédérale. — 3. La consti-
tution ainsi élaborée sera soumise aux
électeurs pour qu'ils l'acceptent ou la re-
jettent par voie de suffrage direct. — 4.
Si trois colonies ou plus acceptent cette
constitution , elle sera soumise à la reine
par une adresse des Parlements colo-
niaux demandant sa mise en vigueur
législative. — 5. Un bill sera soumis aux
Parlements de chaque colonie afin de
donner leur effet aux résolutions précé-
dentes. MM. Kingston (Australieméridio-
nale) et Turner (Victoria) rédigeront ce
bill , qui sera communiqué à la confé-
rence la semaine prochaine et discuté
par elle.

Ces résolutions n'ont pas été adoptées
à l'unanimité : les premiers ministres du
Queensland , de l'Australie occidentale et
de l'Australie méridionale ont fait des
objections à quelques - unes, mais ils
étaient en minorité.

Afrique australe

Un combat a eu lieu entre les Portu-
gais et les Carres à Mary-Queen dans
la baie de Delagoa. Les Cafres ont sur-
pris le camp portugais et ont blessé et
tué un certain nombre de soldats . Un
lieutenant a réussi à rallier les troupes
et à repousser les Cafres. Les Portugais
avouent 20 morts. D'après d'autres sour-
ces, ils en auraient 50 à 70. Du côté des
Cafres les pertes s'élèvent à 150 hommes.

Extrême - Orient
Le gouvernement chinois est, parait-

il , fort irrité de l'échec de ses envoyés
chargés de négocier la paix avec le Ja-
pon. Il aurait dû cependant s'attendre à
ce résultat puisqu'il voulait avant tout
gagner du temps ; il a voulu berner
les Japonais, qui ne se sont pas laissé
faire : de là sans doute sa mauvaise hu-
meur. Pour ce que celle-ci importe au
Japon I...

D'ailleurs, ce dernier continue son ac-
tion avec une impertubabilité qui pas-
sera en proverbe. Une dépêche annonce
que la Diète japonaise a voté à l'unani-
mité une résolution disant que le but de
la guerre n'était pas encore atteint et
que la Chambre était prèle à voter tou-
tes les sommes nécessaires pour conti-
nuer les opérations militaires et navales
afin d'assurer la gloire du pays.

SCELLES POLITIQUES

LETTRE DE PARIS

Paris, 4 février 1895.
Depuis ma dernière lettre, pas mal de

faits intéressants ont alimenté la chro-
nique parisienne. Je me bornera i, pour
la plupart , à les écrémer, si l'on peut
ainsi dire, car les dépèches vous tien-
nent au courant de ces choses au fur et
à mesure. Et je lâchera i de vous entre-
tenir plutôt de ce qui est peu ou mal
connu peut-être au pays neuchàtc lois.

Vous savez aussi bien que moi et le
ministère Ribot , et le message du nou-
veau président Félix Faure, générale-
ment bien accueilli (M. Faure paraît en
passe de devenir un président popu-
laire : tant mieux), et la mort de Canro-
bert , le dernier maréchal de France. Je
viens d'assister à ses funérailles, spec-
tacle imposant; c'est un plaisir de voir
défiler cette belle et brillante armée qui,
malgré tout , est toujours l'une des pre-
mières au monde. Cortège superbe, des
Champs-El ysées aux Invalides , où ton-
nait le canon.

Si nous passons du théâtre politi que
aux théâtres où l'on ne paye sa place
que cent sous, peut-être est-il un peu
tard pour vous parler du grand succès
obtenu à l'Odéon par le Pour la Cou-
ronne, de Coppée. C'est une belle œuvre,
et le style appelle parfois celui de Victor
Hugo ; on pourrait choisir un plus mau-
vais modèle. Mais, à mon avis, Coppée
vivra moins par cela que par ses œuvres
bien de lui où l'on respire une poésie
attendrie, intime et pénétrante.

La Porte-Saint-Martin nous a donné le
Collier de la Reine, pièce inspirée par
l'une des séries de chefs-d'œuvres du
vieux maître Alexandre Dumas. C'est
aussi un joli succès. Mlle Cerny joue fort
bien le rôle de Marie-Antoinette, et Mlle
Laure Fleur , qui s'est fait applaudir en
Suisse il y a deux ou trois ans, celui de
la ,perfide comtesse de Lamotte-Valois.

(Voir Milite en 4*' page.)

Teint pâle des enfants
M. le Dr Frlck à Stendal écrit :

« J'ai le plaisir de vous déclarer que
l'hématogène du Dr-méd. Hommel a pro-
duit d'excellents résultats sur deux
enfants de 4 et 7 ans. Ceux-ci précé-
demment sans appétit et d'un teint fort
pâle, ont bientôt repris leurs cou-
leurs et la santé, ainsi que l'appétit
de leur âge. » Dépôts dans toutes les
pharmacies. 4

MONTAGNE A LOUER
H la T OU R N E

A louer , à la Tourn e, pour une ou plu-
sieurs années, une belle montagne avec
chalet, d'une contenance de 15 hectares,
soit 50 poses ancienne mesure neuchâte -
loise.

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

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer pour Saint-Jean ,

en ville , un local pour atelier. Prière de
remettre les offres par éorit au bureau
Haasenstein & Vogler , sous chiffre Hc.
745 N. 

On demande à louer
un magasin en ville , avec ou sans ar-
rière-magasin , et nn entrepôt à proxi-
mité de la gare. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 1005c

OFFRES DE SERVICES

Une personne de 22 ans cherche à se
placer, pour tout de suite, comme cuisi-
nière ou pour tout faire . Ecluse 24,
2mo étage, à gauche. 1091c

Une jeune fille intelligente , bien élevée,
âgée de 19 ans, sachant les deux langues,
aimerait se placer dans un magasin, hôtel
ou maison particulière.

Une jeune fille allemande (Suisse), âgée
de 18 ans, de bonne maison , ayant fait
un apprentissage de lingère et tailleuse,
désirerait se placer pour avoir occasion
d'apprendre le fiançais, comme fille de
chambre ou pour aider dans le ménage,
aussi auprès d'un ou deux enfants , dans
une bonne famille de Neuchâtel.

On est prié d'adresser les offres 'à
M»» A. Blumer , à Altdorf (Uri). 1085

Jeune fille versée dans les travaux du
ménage, cherche place aussitôt que pos-
sible, de préférence dans une maison par-
ticulière. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel. 1088

Une jeune fille cherche une place de
femme de chambre ou bonne d'enfan ts.
S'adresser à Marie Allemann , chez M.
Tercier, au Pénitencier de Neuchâtel. 1099c

Une servante, bonne cuisinière , cherche
à se placer. Adr. les offres M. N. M. 7,
poste restante, Neuchâtel. 1095c

Une jeune lille de 18 ans, forte et ro-
buste, cherche à se placer pour aider .
dans le ménage. S'adresser, pour rensei-
gnements, à M™0 veuve de Charles Dea-
gostini , rue de la Société n<> 2, à Colom-
bier. N. 1265 Ce. — 852

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

Jeune tailleuse cherche place de femme
de chambre. Le bureau Haasenstein &
Vogler indi quera. 937c

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour tout de suite, une
fille de 25 à 30 ans, qui sache faire une
cuisine soignée, pour un ménage de trois
personnes. Inutile de se présenter sans
de bonnes recommandations. S'adresser
Serrieres 24. 1096c

On demande , comme aide au ménage,
une jeune fille active, aimant les enfants
et munie de bonnes recommandations.
S'adresser rue du Bassin 2. 1092c

Dans un pensionnat de la ville, on de-
mande, pour tout de suite, une bonne
cuisinière. S'adr. au bureau Haasenstein
& Vogler, qui indi quera . 1071c

On demande une fille de 20 à 25 ans,
intelligente, honnête et laborieuse, sachant
cuire un bon ordinaire . Bonne occasion
pour se perfectionner dans la cuisine.
Un bon caiactère est exigé. Bon gage. —
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel. 1098c

ATELIER DE RELIURE
HAMMBR ôc BROSSIN

__OI_TJSE S
Reliures en tous genres, Registres, Cartonnages, Collage de plans et cartes,

Roites de bureau et autres, Numérotage, Perforage, Travaux pour administra-
tions, bureaux , etc. — Travail soigné. — Prix modérés. 413c

Grande Salle des Conférences
Mercredi 6 Terrier 1895

à 8 h. du soir

Histoire l'un marâp .etllÈite
il y a 3000 ans

Scènes et mœurs palestiniennes

CONFERENCE
PUBLIQUE & GRATUITE

par 1051
91. le pasteur JOSEPH, d'Avenches

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Au nombre des victimes de la ca-
tastrophe de YElbe se trouvent deux
directeurs de banque de Budapest, les
frères Guttmann , qui fuyaient sous de-
noms d'emprunt , accusés d'un détourne-
ment de 300,000 florins.

— La cour d'assises d'Alger a condam-
né à mort le chef de la bande Areski et
neuf de ses complices, qui ava ient com-
mis de nombreux assassinats et vols dans
la Kab ylie. Cinq autres ont été condam-

nés aux trava ux forcés. Les condamnés
ont entendu sans émotion apparente la
lecture de la sentence.

— Un moment avant la représentation
qui devait se donner dans une ménagerie
à New-York, un lion d'Afrique s'était
montré quel que peu indocile , et Vano, le
dompteur, voulut le corriger et se fit
mordre à la jambe. Malgré cela , pendant
la représentation , il entra dans la cage
du lion. A peine l'eut-il vu , le lion se jeta
sur lui et le renversa , et une lutte terri-
ble s'engagea entre l'homme et le fauve.
Les emp loyés du cirque employèrent tous
les moyens pour dégager Vano , mais le
lion ne voulut pas le lâcher. Après dix
minutes d'efforts un domestique réussit
à frapper un coup violent sur la tète du
lion et à l'abattre. Yano , qui avait un
bras brisé et perdait des flots de sang de
ses blessures, fut transporté dans l'arène
où un médecin lui donna les premiers
soins, mais il désespère de le sauver.
Une panique bien concevable s'était em-
parée du public qui se précipita en tu-
multe vers les portes de sortie ; beau-
coup de personnes ont été gravement
blessées.

— L émigration des juifs russes dans
la républi que Argentine sera arrêtée pro-
visoirement. Dans les deux dernières
années, 3000 individus ont été installés,
aux frais du baron Hirsch , dans la dite
république sud-américain et leur instal-
lation a coûté 377,000 livres sterling.
Comme il y a , à l'heure actuelle, espoir
fondé d'une amélioration de la situation
des juifs en Russie, on cesse provisoire-
ment le transport de nouveaux émi-
grants.

— Il y a quel ques jours , dans la val-
lée des Terme di Vinadio (Piémont), une
avalanche de neige s'est abattue sur un
hamea u qu'on dirait absolument détaché
du reste de la terre, tellement ses mal-
heureux habitants vivent en cette saison
enfermés dans leurs habitations ou plu-
tôt leurs huttes.

Celle avalanche a enseveli l'habitation
des époux De Giovanni et leur petit en-
fant de dix-huit mois. Des secours furent
organisés aussitôt par les habitants de la
vallée et après de grands efforts on par-
vint à découvrir les cadavres des époux
De Giovanni. Il manquait le petit en-
fant. On se remit à l'ouvrage . Et quel
ne fut pas l'étonnement des braves gens
qui travaillaient à cette opération de
sauvetage, lorsqu'ils découvrirent sous
une table l'enfant encore vivant, en com-
pagnie du chien de la maison qui , le
tenant délicatement sous ses pattes, le
réchauffait avec son haleine chaude. Le
pauvre petit a été retiré sain et sauf , et
le chien a reçu les caresses des assistants,
émus à ce spectacle touchant.

Etoiles de deuil et mi-deuil
pure laine, fr. 1.05 par mètre, ainsi que
Cachemires uns, Cheviot fantaisie. Mate-
lassé, Draps et Etoffes de Confection , par
mètre, de fr. l.&H, 1.75, 2.45 à 6.75. Fla-
nelles, par mètre, — .65, — .85, 1.05.

Echantillons franco. 7
ŒTTINGER A C'« , Zurich.



El Pierre Berton y esl parfait  sous les
traits de Louis XVI.

Au Gymnase, M. Lemaître, l'écrivain ,
le critique célèbre, a fait représenter
l'Age difficile , curieuse et bien vraie
étude d'egoïsmc sénile.

Enfin , à la Comédie-Française, c'est
avec bonheur que j'ai entendu de nou-
veau , l'autre soir , l'une des plus fortes
œuvres de Vicloi - Hugo , Ruy -Blas, où
Mounet-Sull y, quoi que grand-père au-
jourd 'hui, je crois , et doyen de la Comé-
die depuis la retraite de Got , remp lit
encore admirablement le jeune premier
rôle de celte superbe pièce que Théo-
phile Gauthier , en veine de paradoxe ,
soutenait un jour n'être que les Pré-
cieuses ridicules mises à la sauce tra-
gique!...

En l'ait de choses désop ilantes , il faut
voir aussi Chilpéric aux Variétés ; quelle
fantaisie inénarrable et tordante du spi-
rituel et fantasque Hervé !...

Ce qui est peu agréable parfois , au
sortir de ces salles chaudes et brillantes ,
c'est de trouver un demi-p ied de neige
ou un verg las qui immobilise sur place
les véhicules cle lous genres. Nous avons
eu celte semaine jusqu 'à 14 degrés au-
dessous de zéro. C'est peu à côté des 30
degrés du Val-de-Travers ou de votre
Sibérie neuchâteloise de la Brévine , mais
pour Paris c'est déjà assez gentil. Heu-
reusement que , s'il y a beaucoup de mi-
sères, la charité , elle aussi , sait se mul-
ti plier. Peut-on se réjouir franchement
et se dire heureux , quand on sait qu'il
y a tant de pauvres gens qui n'ont ni
soupe , ni feu , ni même d'abri quel que-
fois ?... C'est dans cos enfers de la pau-
vreté qu'il faut descendre ; on en re-
monte, comme le Dante , pâle et grave,
mais, avec le cœur pénétré du sentiment
de la fraternité sainte.

Telles étaient les pensées qui me ve-
naient hier , par contraste peut-être , en
me promenant dans les galeries cle pein-
ture du musée du Louvre , au milieu des
chefs-d'œuvre de l'art , et frôlant à cha-
que pas des heureux de ce monde el de
riches étrangers , de jolies exoti ques et
tout nn tableau vivant el animé. Tou-
jours des grappes de dames et dedemoi-
selles autour des anciens diamants de la
Couronne , que l'on va enfin réaliser sans
doute de cette fanon heureuse : la moitié
du produit aux cuisses cle retraite pour
la vieillesse, et l'autre moitié à la caisse
des musées, pour de futurs achats qui
aideront et encourageront bien des ar-
tistes. Que va devenir le fameux « Ré-
gent » , ce diamant célèbre qui eut l'hon-
neur d'orner l'épée du César moderne ,
Napoléon I61' ? Peut-être la proie de quel-
que millia rdaire américain , enrichi dans
les pétroles , les charbons ou les chemins
de fer. So gelif s in der Welt! dit philo-
sophi quement l'Allemand.

Des fenèlres de la galerie d'A pollon ,
puis, après le salon carré, de la longue
et superbe galerie où sont tant de toiles
admirables, je voyais parfois le tableau
réel du Paris moderne , alors blanc de
neige, bri l lant  au soleil. Et la Seine char-
riant sans fin des milliers de glaçons (la
navi gation est suspendue, les mouches
se reposent , seuls quelques puissants re-
morqueurs se hasardent dans les ban-
quises lutéciennes ); et les ponts des Arts
et du Carrousel (ce dernier toujours pont
des Saints-Pères pour les vieux Pari-
siens): et le dôme de l'Institut juste en
face d'une des fenêtres; là-bas , Saint-
Sulpice, Sainl-Germain-des-Prés, le Pan-
théon et Notre-Dame de Paris, la belle et
vieille église où je vais parfois rêver so-
litaire , ou assister à l'une de ces somp-
tueuses cérémonies si poétiques du culte
catholi que...

Et je me disais alors que la' fraternité
humaine n 'est qu 'un vain mot. vide de
sens pour la plupart  des humains. Et
que pourtant ce serait bien bea u et bien
bon si jamais elle se réalisait. Et qu 'en-
fin , si le calcul , le profit , le triomphe
ont leurs jours de gloriole , que restc-t-il
à la fin de toule l'existence? Uni quement
le. bien que l'on a fait ou tenté (car au
point de vue de la justice souveraine , le
désir véritable du bien vaut mille fois
mieux souvent que l'acte lui-même), et
le souvenir de quel ques heures de ten-
dresse, et, de bonté...

...Le triomphe est écrit sur la pous-
sière de la lerre ; la bonté s'inscrit dans
l'infini et dans l'éternité...

Rose LOTUS.

Dispensaire tle Neuchâtel .  —Pendan t
l'année 1894, 19_ malades ont  élé soi-
gnés ii domicile par les deux sœurs
diaconesses du Dispensaire , dont o:i a
apprécié le dévouement infa t igable : le
comité lient à leur exprimer ici sa re-
connaissance.

II a été distribué du bouillon forti-
fiant aux malades quatre fois par se-
maine , ainsi que du vin , des vêtements,
des provisions diverses; puis , de l'huilerie
l'oie de morue à unesoixanla ine  d'enfants.

Les dépenses se sont élevées à 3509 l'r.
70 cent. Les dons et legs ont couvert ces
frais eu mettant à la disposition de. l'œu-
vre une somme de 8340 IV. En outre ,
nous avons reçu dé nombreux dons cn
nature.

Le comité remercie vivement  tous les
amis de l'œuvre du Dispensaire ; il se
sent encouragé par toutes les preuves
d'intérêt qu 'il en reçoit , et il espère pou-
voir compter sur eux en recommençant
une nouvelle année. (Communiqué.)

^ 
Troisième concert d'abonnement.  —

C'est pour la première fois que l'on en-
tendra ici la Symphonie en ré mineur de
Schumann , uric do ces poétiques créa-
tions où le génie du maitre se révèle
dans toule sa noblesse d'insp iration.

L'épisode féeri que de l'entrée des
dieux au palais de Walhalla , dans lc
Rheinqold de Wagner , nous donnera
une illusion de la solennelle splendeur
de cet acle, alors que les héros du drame
s'engagent sur l'are-en-ciel qui leur donne
accès dans le palais , et que dans le fond
de la vallée les filles du Rhin pleurent
leur trésor enlevé.

M"e Cécile Kctlen , mezzo-soprano de
Genève , nous dira la ballade int i tulée
La fiancée du timbalier, de Saint-Saëns,
et se produira encore, dans un air d'Or-
p hée, de Gluck , une mélodie de son
père, M. Léopold Kcttcu , La Captive et
Widmung, de Schumann , celte page
toule vibrante de passion et d'enthou-
siasme. C'est là un fort beau programme,
qui nous promet une belle exécution de
Mlle Ketten , dont  la voix et la déclama-
tion l yrique ont fait parler 1res avanta-
geusement de l'artiste.

Aux amateurs de flût e , le programme
offre un des meilleurs morceaux qui
puissent se jouer dans des concerts de
ce genre. : une Fantaisie pastorale hon-
groise, de Dopp ler , et à ceux plus spécia-
lement qu 'une rêverie extati que plonge
dans le ravissement , la musique des
sphères de Rubinstei n les élèvera dans
les espaces é'hn-és et mvsti ques de
l'art.

Weucaâtel oi s à î 'éiranger . — Nous
apprenons qu 'il l'occasion de son anni-
versaire , l'empereur d'Allemagne a dé-
coré de l'ordre de l'Aigle-llouge de 4,ne
classe, pour services rendus dans  les
fonctions qu 'il a remp lies , M. le D r Ferdi-
nand Sauvin , ancien professeur à Metz
et maintenant  retraité. M. F. Sauvin est
le frère de feu M. le pasteur Sauvin.

ILaHMsuatM», h janvier .
A Long irod est mort hier lu plus âgé

des citoyens suisses, le père Cathélaz , à
l'âge de 104 ans. Ii était né le 29 no-
vembre 1791 et se rappe lait fort bien le
temps des Bernois. Dans son jeune âge ,
il était petit bouvier sur les montagnes
du Jura , où il avait souvent à défendre
son bétail contre les loups . — Rien des
loups cle l'automne dernier. — Il f i t  son
école militaire en 1809, ;i Lausanne , et
prit part à l'occupation du Jura en 1814.

Fribourg, o lévrier.
Environ 1000 personnes ont en tendu

hier soir l'abbé Knei pp exposer la théo-
rie de son système de guérir. Le Conseil
d'Etat lui a offert uudiaer. Avant  la con-
férence, uue grande quantité de gens
sonl. venus le, consultai*.

Aarau, o février.
Le Grand Conseil a terminé ta discus-

sion de la loi d'imp ôt sur les héritages
et donations , qu 'il a acceptée. Il a re-
poussé un impôt sur les lettres de voi-
ture et les cartes à jouer.

Club des patineurs
Si w temps le permet , un bateau spé-

cial partira jeudi à 1 >/ 3 h. pour le mole
de la Thielle. Au cas où la froidure et la
violence, de la bise engageraient le Comité
à renoncer à cette course, avis en sera
donné demain par la voie de ee journal.

La baie de Saint-Biaise est recouverte
d' une tiès belle glace, du port d'Haute-
rive à la pointe de Marin.
1111 Le Comité.
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Banque cantonale. — Le rapport sur
l'exercice 1894 vient de paraître. Dé-
duction laite des frais d'administration
et des impôts, le bénéfice brut de l'année
s'élève à 3t*!,61- fr. ; il permet do sol-
der le compte des frais de conversion de
la part de la Banque de l'emprunt  de
8,500,000 fr. émis par l'Etal pour le ra-
chat du Jura-Neuchâlclois et le dotation
de la Banque. Le rapport note aussi la
prolongation , votée par le Grand Conseil
en mars dernier , de l'existence de la
Ba-.que pour une durée illimitée.

Examinant  la question de l'émission
des billets de banque , objet du nouvel
article 39 de la Constitution fédérale , le
rapport émet certaines appréciations
qu 'on lira avec fruit .  "¦, -•: "y  ;£

« Que fera de plus la Banque de la
Confédération — dit-il — telle que la
crée le projet de loi du Conseil fédéral?
Nous ne le savons pas. Son adoption
n'aura pas même pour résultat d'accroî-
tre nécessairement en Suisse ie stock
monétaire , ii mesure que l'article 10 du
projet de loi fédéral prévoit une encaisse
métalli que de 33 4 /j % f *03 billets en cir-
culation , tandis que. la loi qui nous régit
fixe cette couverture à 40%.

Si les avantages que présente la nou-
velle création sont minimes, les incon-
vénients en sont graves et multi ples...
l'adoption du projet de loi apportera le
trouble et la désorganisation dans les
opérations des banques cantonales et en-
travera leur développement.

Nos banques régionales , banques d'E-
tat , banques mixtes ou banques privées ,
ne sonl pas des créations artificielles ;
elles sont nées des besoins légitimes du
commerce et de l'industrie ; les unes ont
de très longs états de .service; d'autres ,
plus jeunes , ont plus au moins rap ide-
ment conquis leur droit à l'existence.
Opérant dans des milieux différents , soit
sur des places commerçantes, ou dans
des cantons industriels , ou encore dans
des régions purement agricoles , leur or-
ganisation s'est moulée sur les besoins
de leur clientèle . ; elles ont pu ainsi ren-
dre les services qu 'on attendait  d'elles ct
remplir leur mission. Eu les affaiblis-
sant, en faisant abstraction de leur exis-
tence pour l'émission des billets à vue,
le projet de loi fédéral fie fait pas une
œuvre u t i l e  et ne contr ibue pas à fort i-
fier les f inances cantonales.

Le canton de Neuehâlel on particulier
ne retirera de l'adopt ion de ce projetau-
cun avantage , pas môme celui qui résul-
terait pour nos centres industriels du
Locle. et, de la Chaux-de-Fonds d'une
plus rap ide repourvuo de monnaie  mé-
talli que , car la future Banque de la Con-
fédération se réserve , article 12, alinéa b,
du projet de loi , pour rembourser ses
billets en espèces, le délai qui est accor-
dé actuellement aux banques d'émission.

En re vanche , un élément important
de recettes du bud get caulonal  sera com-
promis. Auj ourd'hui , l'Etat de Neuj hâlel
perçoit annuellement 00,000 IV, du chef
de l'impôt 0°/ or , sur les billets des deux
banques d'émission ueuchâleloises. Cet
imp ôt fixe disparaîtra : il sera remp lacé
par une part aux bénéfices de la Banque
cle la Confédération ; cette par! , essen-
tiellement aléatoire , sera t elle égale en
moyenne à l'imp ôt supprimé ? Les béné-
fices du futur établissement centra! de-
vant dépendre surtout  du prix de l'ar-
gent , sur lequel on ne peut l'aire que des
conjectures , sur lequel la Banque du
projet de loi n 'aura qu 'une influence très
limitée , mais qui sera la n»snliante de
de toutes les circonstances du marché
financier , il n 'est pas possible d'être
dores et déjà fixé à col égard ; toutefois ,
lous les calculs que nous avons faits ten-
dent à é tabl i r  que l'Etat éprouve ra une
perle p lus ou moins forte.

Mais il y a p lus. Il ne sera pas indiffé-
ren t aux  autorités et au peuple neuchà-
telois de savoir que si la Banque canto-
nale neuchâteloise perd celle branche
d'opérations, ses bénéfices ou seront très
notablement réduits. En effet, actuelle-
ment , les Irais dér ivant  directement de
l'émission sont peu importants ,  et lors-
que nos billets ne circuleront p lus , nos
dépenses d'administration ne diminue-
ront pour ainsi dire pas , si bien qu 'au-
jourd 'hui , loul ou presque tout , le béné-
fice résultant de l'émission est acquis à
l'Etat de Neuehâlel , soil comme partici-
pation directe , soit comme formation du
fonds de réserve de la Banque.

Ce que le peup le suisse, a voulu , sem-
blc-t-il, c'est la circulation fiduciaire fa-
cilitée par l'uniformité du billet de ban-
que, avec la signature de la Confédéra-
tion. Ce résultat n'aurait-il pas pu ôtre
obtenu en ne supprimant pas le rouage
des banques actuelles , mais on leur re-
mettant le billet cle banque fédéral , en
exi geant d'elles la couverture partie cn
espèces métalli ques , partie cn sécurités
d'autre nature , et en conservant avec
des pouvoirs agrandis , comme organe
centra l, l'inspectorat actuel des banques,
qui a fonctionné d'une manière si satis-
faisante et a rendu de si bons services.

On nous objectera que l'article 39 pré-
voit la fondation d'une banque centrale ,
et que notre combinaison place la ques-
tion sur un terrain inconstitutionnel. Si
tel élait le cas, ne vaudrai t - i l  pas mieux
reviser de nouveau cet article 39, que
de faire table rase de tout cc qui existe?
On a revisé la Constitution fédérale pour
des objets de moindre importance. »

Enseignement primaire. — Le Conseil
d'Etat a adopté un rapport , qui sera
prochainement présenté au Grand Con-
seil, sur l'augmentation du traitement
initial des institutrices de campagne, et
sur la régularisation de la situation du
personnel enseignant lésé par la stricte
application de l'article 118 de la loi sur
l'instruction publi que primaire .

Contributions publiques . — Le Con-
seil d'Etat a désigné comme délégués do
l'Etat dans la commission de taxation
d'impôt pour _89o : pour le district de
Neuchâtel , M. Gottfried Hug, député à
Saint-Biaise ; pour le district do la Chaux-
de-Fonds, M. Louis Matile , secrétaire de
préfecture au dit lieu ; pour lc district du
Locle, M. Georges Dubois , négociant , au
dit lieu.

Chemins de fer. — On nous informe
que la circulation sur la li gne Locle-
Morteau-Besançon est entièrement réta-
blie depuis hier.

Locle. — A la foire du Locle de lundi
4 février , il y avait 40 pièces de gros
bétail et 00 jeunes pores ; les transac-
tions ont été assez nombreuses, ce qui
indi querait une reprise dans le com-
merce du bétail.

Fleuner. — Un triste accident est ar-
rivé dimanche après midi pendant une
rép étition de gymnastique au Stand. Le
jeune S., en voulant  éviter un coup
d'épée de son adversaire reçut la pointe
de i.'arme au-dessus de l'œil qui fut trans-
percé. Il fut conduit chez un oculiste à
Neuchâtel ; son état inspire de sérieuses
inquiétudes.

Çaro .iles, — On annonce. la mort de
M. Colin-Yaucher , une des personnes les
p lus connues ct les plus sympathi ques
de Corcelles , où s'est passée la plus
grande parlie de sa vie. Employé à la
Chancellerie d'Etat avant 1848," Colin-
Vauclier représenta pendant plusieurs
législatures , dans les années 186o à 1874,
10 collège de la Côle au Grand Conseil.
11 fut également membre du Conseil de
bourgeoisie de Neuchâtel jusqu 'à la réor-
ganisation communale de 1874, et faisait
partie du Conseil d'administration de la
Caisse d'Epargne. Homme de dévoue-
ment , il s'est beaucoup occupé de toutes
les affaires locales de la Commune de
Corcelles-Cormondrèche , où il laisse
d'excellents souvenirs .

Landeron. — Mal gré le froid et les
chemins glissants , la foire cle lundi  était
fort belle; on comptait 320 pièces de
gros bétail , soit 240 bœufs, 31 vaches et
43 génisses. Nombreux marchés , en dé-
pit des prix élevés : la gare du Landeron
a expédié 14 wagons de besliaux . — La
prochaine foire aura lieu îe. H mars.

Valangin.  — On nous écrit:
La société de jeunes gens « La Persé-

vérante , » donna i t  dimanche soir sa pre-
mière représentation cle cette année ;
malgré le froid , presque toute ia popula-
tion du bourg et quel ques personnes des
villages voisins s'étaient donné rendez-
vous dans la grande salle du vieux châ-
teau.

A 8 h., la salle était comble , pas une
place qui ne fut occupée; son aspect
mettai t  cn joie nos aimables acteurs et
actrices. Après un prologue fort bien dit
à l' ombre de leur beau drapea u , les ac-
ti 'urs entrent ,  en scène. Trois comédies
d' un goût parfait fu rent enlevées avec
un savoir , un brio des p lus étonnants.
La foule était émerveillée et ie témoi-
gnait  par des fréquents applaudisse-
ments. L'enthousiasme fut  à son comble
après l'exécution parfaite du ballet des
jardiniers.

Merci donc chers acteurs , et surtout
vous , ravissantes actrices , pour les belles
heures quo vous nous avez fait  passer;
merci au nom de tous , et veuille/ croire
que nous en conserverons le p lus beau
clos souvenirs. C.
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Bétail , — On a constaté , le 27 jan-
vier, la fièvre aphteuse dans un convoi
de 29 porcs venant d'Italie , aux abat-
toirs de Vevey. Tous ces animaux ont
été abattus.

Anarchistes. — Deux dos anarchistes
récemment expulsés ont réclamé contre
cette mesure en déclarant qu 'ils appar-
tiennent à la nuance socialiste républi-
caine. Le Conseil fédéra l a refusé de re-
veni r en arrière à leur égard , estimant
suffisamment prouvé le fait cle leur par-
tici pation à dos menées anarchistes.

Berne. — Samedi ma in , vers 3 h.,
les membres cle la famille de Jean Yogt ,
ouvrier du chemin de fer à Boujcan , ont
été réveillés par un épaisse fumée qui
emp lissait leur logement. Le feu avait pris
à deux poulies sous le poclcet l ' incendie
se serait rap idement propag é s'il élait
reslé abandonné à lui même. Après la
démolition du poôle , le feu pu lètre fa-
cilement éteint. Les dommages sont ce-
pendant assez importants.

— Mardi dernier , Mme veuve Marie
Leibund gut so trouvait sur la roule , près
de Langenthal , lorsq u'un traîneau attelé
de deux chevaux , arrivant à toute vi-
tesse, la renversa et lui passa sur le
corps. La pauvre femme a reçu des bles-

sures très graves aux hanches, et les
médecins ont peu d'espoir de la sauver.
Quand au conducteur du traîneau , cause
de ce terrible accident , il ne s'était môme
pas retourné en voyant  tomber M™ e Leib-
und gut. On ne l'a plus revu.

Bâle. — Une tentative de vol avec
effraction a eu lieu dans la nui t  de di-
manche à lundi  à l'hôtel des postes de.
Bàle. Un ancien garçon de bureau qui
s'était glissé le soir dans le bâtiment , a
été surpris par le veilleur do nuit au mo-
ment où il essayait de faire sauter un
tiroir ; bien qu 'il cherchât à se défendre
avec Un poi gnard , le veilleur a pu s'en
rendre maître.

Zurich. — M. K. Keller , d'Oberglalt,
le fondateur de la li gue des paysans,
vient de donner sa démission de mem-
bre du comité de cette association. M.
Keller motive sa démission par le fait
que la li gue des paysans n'a p lus les ten-
dances démocratiques-socialistes d'autre-
fois el qu 'elle sacrifie à la bureaucratie !

M. Keller a été, pendant une année,
président de la li gue. Mais son autori-
tarisme lui ayant créé des ennemis, il
fut forcé de donner sa démission , tout
en restant membre du comité. Ce fut M.
Schmid qui le remplaça à la présidence .
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tz. '& m iFf » , 0 février.
Répondant aux Communes à M. Bal-

four , sir Will iam Hai courl. dit que la
mort du tsar Alexandre est un grand
malheur mais qu 'il espère que Nicolas li
a hérité des dispositions pacifiques de
son père. Il dép lore les armements non
désirés par les souverains , mais rendus
nécessaires par les fauteurs de dissen-
sions.

M. Mac-Carlh y demande une  amnis t i e
pour les délits politi ques.

A la Chambre dos lords , lord Salisbury
proteste à propos do la campagne entre-
prise contre la haute .  Chambre ct dit
que lo pays doit déclarer si colle-ci doit
simp lement enregist rer les décisions
prises par la Chambré dos communes.
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Heureux ceux qui procurent
la paix , car ils seront appelés
enfants de Dieu.

Matthieu Y , 9.
Madame et Monsieur .Iules Galame-G olin

et leur enfant; Madame et Monsieur
Louis Calame-Colin et leurs enfants, à
la Chaux-de-Fonds ; et. les familles Colin ,
à Corcelles et Neuchâtel, ont la douleur
de faire part à leurs parents , amis et
connaissances, qu 'il a plu à Dieu de
rappeler à Lui

filomisnr Victor COLIv-VAUCHER ,
leur bien-aimé père , beau-père , grand-
père, oncle et parent , décédé aujourd'hui ,
à l'âge de 7;! tins , après une courte, ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds. Je 4 lévrier 1895.
I, 'enterrement , auquel ils sont priés

d' assister , aura lieu à €o_ee]ïes , le
jeudi 7 courant , à '2 heures après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre ,  de
faire part. 107-4

Messi rurs les Ani'lcugcïlellettricnii
sont invités à se rencontrer, jeudi 7 fé-
vrier , à _ heures après midi , à Corcelles ,
pour rendre les derniers devoirs à leur
regretté collègue,

Victor U<H.1. -«VA 5JCKSER.
1107 m COMITÉ.

voici , je suis avec toi et
je te garderai partout où tu
iras. Genèse XX VM, 15.

Monsieur et Madame Charles Béguin ,
docteur , et leur fils , Monsieu r Fritz Bé-
guin , ont la douleur de faire part à. leurs
parents, umis et connaissances , de la
grande perte qu 'ils viennent de l'aire en
la personne de.

Mademoiselle THÉRÈSE BÉGUIN,
leur bien chère sœur et tante , que Dieu
a rappelée à Lui, aujourd'hui mardi , dans
sa 70mo année , après une courte maladie,
à la Chaux-de-Fonds.

Corcelles, près Neuchatel , le 5 février
1895.

L'enterrement , auquel ils so.H priés
d'assister, aura lieu vendredi 8 courant ,à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Corcelles, n° 92.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part . Hi'A

Monsieur et Madame Albert Colin , Mon-
sieur et Madame Paul Colin-Quinehe et
leurs enfants, les familles Guinand-Gros-
jean , Ramseyer-Guinand et Freytag-Golin ,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances cle la perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimée mère, grand-mère, belle-sœur
et tante

Madame Elmire COLIN née GUIN AND ,
que Dieu a reprise a Lui , aujourd'hui
mardi, s'i 5 heures du soir, dans sa 75™°
année, après une courte maladie.

Neuchatel , 5 février 1895.
Et Dieu essayera toute larme

de leurs yeux ." et la mort ne
sera plus : et il n 'y aura plus
ni deuil , ni cri, ni travail ; car
ce qui était aupara vant sera
passé.

Apoc. XXI , 4.
Un avis ultérieur indi quera le jour et

l'heure de l'enterrement. ' M OS
Le présent avis ti ent lieu do lettre de

faire-part.

N§_t

Messieurs Edmond , Arsène et Max Le-
segretain , Madame et Monsieur Polybe
Robert-Lesegretain et leurs entants , les
familles Lesegretain à Laval , les familles
Reymond , Sohorpp et Giobbe ont la pro-
fonde douleur d'annoncer à leurs parents,
amis et connaissances la cruelle perte
qu 'ils viennent de faire en la personne
de leur bien aimée mère , belle-mère,
grand'mère , belle-sœur, tante et cousine,

Madame Marguerite LESS8REÎAIN ,
que Dieu a rappelée à Lui. dans sa 50mo
année , lundi soir à 8 '/¦> heures , après
uno longue et pénible maladie.

L'enterrement aura lieu jeudi 7 cou-
rant, à 1 heure.

Domicile mortuair e : faubourg du Lac 19.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 1070
On ne reçoit 'pus de visites .

Messieurs les membres de la Société
«les Carabiniers de Sfettefrâtcï sont
informés du décès de

Madame Marguerite LESESRETAîN ,
mère et belle-mère de MM. Edmond Le-
segretain et Polybe Robert-Lesegretain ,
leurs collègues , et priés d'assister à. sou
ensevelissement qui aura lieu jeudi 7
courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Faubourg du Lac 10.
l u -2  _,_, coanTÉ.

Messieurs les membres de la Société
Nautique sont priés d'assister, jeudi 7
février , h i heure, au convoi funèbre de

Maîlam? alargueras LE- E-SREïAlIN.
mère de leur collègue M. Edmond Lese-

.gretain.
Domicile mortuaire : Faubourg du Lac 19.
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Messieurs les membres de. la Section
fédérale de gymnastique de Neu-
chatel sont priés d'assister au convoi
funèbre de

Madame Marguerite LESEGRETA IN ,
mère de M. Edmond Lesegretain, leur
collègue.

L'enterrement aura lieu jeudi 7 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Faubourg du Lac '19.
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M. le pasteur JOSE -H , d'Aven -
ches, étant malade , la conf érence
annoncée pou ce soir IVAUKA
PAS LIEU. 1112


