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PHARMACIE OUVERTE 1
demain dimanche : |

A. DARDEL , rue du Seyon 4. |

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL

BAINS CHAUDS
Pour cause de réparations urgentes, les

bains chauds seront fermés du 11 au
17 février courant.

Neuchâtel, le 8 février 1895.
1195 Direction de Police.

COHUNE DE_ NEUCHATEL

LOGEMENTS à louer
AUX PARCS

Ponr le 24 mars prochain, la Com-
mune de Neuchâtel remettra à bail les neuf
logements des maisons nouvellement cons-
trui tes aux Parcs-du-Milieu.

Les amateurs sont invités à s'inscrire
jusqu 'au 15 février * la Caisse communale,
où ils pourront prendre connaissance des
conditions.

Chaque logement forme une maison in-
dépendan te avec cuisine , quatre chambres,
atelier , cave, galetas et jardin. 1148

Direction des finances communales.

TENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Office des Poursuites de Nenchâtel
Publication de vente de Meubles

Le jeudi 14 février 1894, à 9 heu-
res du matin , au Chemin du Rocher 3 bis,
à Neuchâtel , on exposera en vente, par
voie d'enchères publiques, les meubles
et objets suivants : Un lit bois dur, à 2
places, avec accessoires, 1 table ronde
noyer, à 1 pied , 1 lavabo, 1 commode,
1 table sapin à 4 pieds, 1 glace, des ta-
bleaux , lampe et ustensiles de cuisine.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément aux articles 126 à
129 de la loi fédérale sur la poursuite,
dont il sera fait lecture avan t l'enchère.

Neuchâtel , le 8 février 1895.
•M 78 Offi ce des Poursuites.

A VENDRE
de la paille, du foin, S0 mesures d'espar-
cette et 2' chèvré_*£;%_t'ë_;- S'adresser à
Ferdinand Eberhardt , à Serroue , sur
Corcelles. 1151c
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|| ^gjgE l̂̂ pôsmQ^̂  M
mÙ L/_pièff de SIiirîiîiiï Ia ' 83ncïv à PRIX RÉDUITS ; &Ê:MW 10 mètres 011111111 g sans Q Q/T La pièce deT)ûn fnTin n extra , sans WW&m

 ̂
apprêt (val. 5.50), à 0.0J fiHQTTPVA TTnw 10 mètres •"BlllUl ^ ap- A 7(] AM

Hl- Très belle qualité ponr UBbEKVATlON prêt (val . 7.—) à 1.1 U M Z lf B
fflX 

fine lingerie. A q_ aHtég éga8e8> IO à SO «/ 0 iXffi

g Y,̂ »igf8l|£r °"
cM -- 

"-¦'-' sH£?.Kiïîn
j n ¦ fe» Jt ' -̂ H

I

'"""•""''••' _ïinlirT1î ,'P1,1î,_ damassées, encadrées, blanches, très belle qualité , 5 dessins <rt> QJC Sml» JSi-_. V _____ 1 différents (val. 60 c), cédées h W&ff l

Même NAPPAGE  ̂
à 1,25 lll

rflfi.X _^_T i_  _^^ _ _  fi»> TS*  ̂quai , de Nappage en fil, 140, 150 et 170 cm., avec môme serviette, O O^S 3X B

_9 JL PIÎ^TR f* A T '¦CQ impr., pour fourres de duvets, bon teint. Quai, extra riches, 85, 75, ^k OIS ï_ p

WtJL lalUflOGE 'i5° cm-. b°n teint > °édé à ©.7i5 XH

Il AUX
~
GRANDS MAGASINS ||

i _ u nm m N EUCH âTEL 9
Ii 

Eue du Tempie-ITeuf 24 Kl

S La Fen_e se faii uniquement au comptant, ixl
X Se recommande, Alfred GYGER. ii« |!jfl

Caves économiques
glMTt 

La Société des caves économiques informe ses nombreux clients que, pour cause
d'agrandissement, elle vient de transférer le dépôt qu'elle possédait ruelle Breton 2
dans un nouveau local, plus commode et plus spacieux, situé rne dn Temple-
Nenf 6, et rnelle Breton, 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

¦ -5 1 *Mà

Ce soir, dès 6 V2 û-. prêt à l'emporté :

Tripes à la mode de Caen
SALMIS DE CANARD SAUVAGE

Albert HAFNER, traiteur
9, faubourg de l'Hôpital. 1169

ON DEMANDE A ACHETER
On achèterait d'occasion le

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

—m i -̂ ¦nmni_w_______>_____i_i___i

r BÏJ0UT__LE | 
HORLOGERIE ' A1"*"1116 Maison.

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Ois.
( Bem ehoil faa toi fa garni Fondée en 1833.

_4_„ JOBSTIV
Stac ces fieur

Sfainon <In Grand ETôtcl da l*»«

1 NEUCHATEL

m M OPIUM
:_v_AT'X,:o::ersr

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

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

PHARMACIE MATTHEY
F. GESSNER , gérant.

Se trouve aussi à la pharmacie Bourgeois.

TINS de TOKAYER
blanc et rouge, très fortifiant et très re-
commandable pour malades.

Vins de Bordeaux et de Malaga .
Encore un solde de Vin de Madère,

25 ans de bouteilles. 1193

Magasin PORRET - ECDTER
MAGASIN

Joli petit magasin dY picerie et merce-
rie est à remettre, pour cause de santé,
dans une grande localité industrielle du
canton. — Clientèle assurée. Bon rapport .
Peu de reprise.

S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler qui indiquera. 1170

TAUX SOCIéTéS DE CHAMT|
26 CHŒURS d'HOSŒDSES

de divers degrés de force. f;
Prix : 30 cts. — psr 20 exempt 25 cts.

CHŒTTBS MIXTES _
Prix : 40 cts. — par 80 exempt. 30 cts.

—¦ ¦¦ _— ¦__  _ _̂w ¦ im ^

1 3 CANTATES __
) Grandson — Oavel — Pestalozrl °

pour cliamri mixtes, ehaurs d'h.mmfls ct écoles. f"*
Prix : 40 cts- — par 80 e_cn.pl. 30 cts. ^

Emoi da catalogue at de spécimens Bar demande.
S'adresser à l'auteur:

! à S'* CROIX (Vaud).
^H_BB_n__________QfisB

Pour allonger le bouillon et en rehaus-
ser la saveur, ajoutez de l'eau et un peu
de Concentré

_3____g
En vente chez Henri GACOND , rue du

Seyon.
Les flacons Maggi de 90 c. sont rem-

plis à nouveau pour 60 c. et ceux de
1 fr. 50 pour 90 c. 22

PORCS MAIGRES
de différentes grosseurs à vendre, chez
Grossenbacher, à Valangin. 1156c

ATTINGER Frte, NEUCHATEL
Vient de par aître : 1

LA RESPONSABILITÉ
DE' L'ŒUVRB HUHAIIVB

Sermon prononcé à Neuchâtel ,
le 30 décembre 1894, par F. GODET.

Brochure in-8° : 30 centimes.

PËTITSlÂÏROIRS
Causeries adressées aux jeunes filles

N° 2. — 10 centimes.

PlTIItftS 1M$
par T. COMBE

LA CUISINE
de

ROSE-MARIE
8 brochures à 10 centimes chacune, con-

tenant de nombreuses recettes écono-
miques pour déjeuners , dîners, soupers,
cuisine des malades,

par M»« DER17Z et T. COUtBE.



ON DEMANDE
& acheter on & loner nn très petit
domaine, bien situé, avec bonne habi-
tation. S'adresser à M. J. Favre, Maison-
Konsieur, près Chaux-de-Fonds. (H.—G.)

APPARTEMENTS A LOUER

Rue des Beaux-Arts un beau loge-
ment, étage supérieur, 6 pièces : 730 fr.
avec l'eau . Un même logement au pre-
mier étage, tous deux neufs. Autorisation
cle sous-louer. S'adresser case postale 97,
Neuchâtel. 1184

A l  fin &i* Pour Saint-Jean > un l08e_
lUUcl ment composé de 3 cham- :

bres, cuisine et dépendances. S'adresser
Place des Halles, n° 1, au magasin de
ferblanterie. 1167c

Étude BOREL & CARTIER
Gérance d'immeubles.

A louer, pour Saint-Jean :
J.-J. Lallemand n° 1, appartement cle

six pièces et dépendances ;
Rue Pourtalès n° 13, trois pièces et dé-

pendances. __ _ 1189
A louer, pour St-Jean 1895, un appar-

tement très soigné, de 5 pièces. S'adr.
Société Technique. 1194

A louer, pour Saint-Jean , à
l'EvoIe, dans la maison "vis-à-
vi_ de la gare, encore trois
beaux logements, bien exposés
au soleil , dont deux de quatre
pièces avec alcôve et deux bal-
cons, et un de six grandes
pièces, alcôve et deux balcons.
Si on le désire, on louera les deux loge-
ments d'un étage ensemble. S'adresser
chez M. J. Memminger, rue Pourtalès 2,
ou à la papeterie rue de l'Hôpital 22. 1113

A louer, pour le 1er mars, un
petit logement d'une chambre,
cuisine et dépendances. S'adr.
Etude Porret, Château 4. 878

A louer, de suite ou plus tard, un lo-
gement cle 3 pièces, cuisine, galetas et
cave. S'adresser n° 93 à Peseux. 1046c

A louer, pour le 24 juin 1895,
au 3me étage de la maison rue de
l'Orangerie n° 8, un bel apparte-
ment de 6 pièces, cuisine, deux
mansardes, 2 bûchers ; caves et
bouteiller S'adresser au rez de-
chaussée de la même maison. 699

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 louer, daua ia ruelle des Sa-
blons, un logement de 2 cham-
bres et dépendances, dès main-
tenant, et un dit de 4 petites
chambrés et dépendances , à
partir du S4 mars 1895. —
S'adresser Etude A.-r¥. Brauen,
notaire, Trésor 5. 898

Pour St-Jean 1895, rue Coulon 4, beau
logement , de 4 pièces, cuisine et tou tes
dépendances, buanderie et séchoir. S'adr.
à Mme Bonhôte, Avenue du Premier-Mars
no 24. 1040

AGENCE D'MEUBLES
Alph. BAILLOT , agent de droit - Neuchâ tel

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 1er Mars.

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

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

A louer, pour le 24 juin, un
appartement de 4 chambres et
dépendances , situé Croix du
Marché. S'adr. Etude Brauen,
notaire, Trésor 5. 893

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

A louer, pour St-Jean , rue du Seyon 17,
au rez-de-chaussée, un appartement de
quatre pièces, avec balcon, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser Etude Junier ,
notaire. 1121

A louer, pour St-Jean , un appartement
de 2 chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser à l'Étude Junier, notaire. 1053

A louer, à, Trois-Portes, un
appartement de quatre cham -
bres , dépendances et jardin.
S'adresser Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5. 897

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, 2m» étage, à droite. 861

A louer, de suite, à Boudry , un loge-
ment composé de deux jolies chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser au
café du Cygne, à Boudry. 1124c

A louer, pour St-Jean 1895, Place Purry
no 4; i«r étage, à l'est (Mont-Blanc) , un
bel appartemant de 0 pièces, dont une
indépendante et tous les locaux accessoi-
rs. S'adr. Etude Guyot , Môle 1. H 959 N

¦̂MM ^M_g________g

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

CHAMBRES A LOUER
A louer, à partir du 1« mai, à une

s dame seule, dans un beau quartier de la
i ville, deux chambres non meublées, en
i plein soleil. Part aux dépendances si on
i le désire. S'adresser par écrit , sous chiffre

H. 1158 N., au bureau Haasenstein &
Vogler.

De suite chambre meublée, rue des
Moulins 38, 3"" étage, à droite. 1176c

Jolie petite chambre meublée, exposée
j au soleil. Epancheurs 9, 4mo. 1192c

A louer, à une personne soigneuse, 2
jolies chambres contigues, de préférence
non meublées, avec la pension si on le
désire. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 1188

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

Belle CHAMBRE meublée à
louer. S'adres. à J.-H. Schlup,
vins, Industrie. 1118c

Chambre à louer, Ecluse 31, premier
étage. 965c

Jolie chambre et bonne pension, Indus-
trie 15, 2mB étage. 1045c

BELLE GRANDE CHAMBRE
à louer, avec pension si on le désire. —
Rue des Beaux-Arts n° 3, 4"° étage. 1061

Belle chambre, meublée, se chauffant.
S'adresser rue de la Place-d'Armes 5, au
rez-de-chaussée, à droite. 1153c

Pension-famille
Dans un des beaux quartiers de la ville,

olies chambres et bonne pension. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler, à Neu-
châtel. 1711

LOCATTOltS BITOEEE
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

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 neuchâte-
loise.

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

A louer, à Marin, un grand ver-
ger et une écurie avec f enil. —
S'adresser Etude Brauen, notaire,
Trésor 5. 892

ON DEMANDE A LOUER
Une dame n'habitant la ville que quel-

ques mois, demande à louer pour St-Jean,
deux chambres non meublées avec part
aux dépendances du logement. Adresser
les offres au magasin de MlleB sœurs Kra-
mer, faubourg de l'Hôpital , en ville. 1041~ 

AGENCE D'IMMEUBLES
ALPHONSE BAILLOT, agent de droit

NETTCECATELJ

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

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

Deux personnes soigneuses deman-
dent , pour St-Jean, un appartement con-
fortable, de 3 à 4 chambres. S'adresser
au bureau Haasenstein & Vogler. 1047c

OFFRES DE SERVICES

Une personne très recommandable,
déjà d'un certain âge, désire se placer
auprès d'une dame ou d'un monsieur
âgé, ou pour diriger un ménage ou la
lingerie d'un hôtel. S'adr. à Mn>» Morin,
à Colombier. 1173c

DEMANDE DE PLACE
Une jeune fille de 17 ans, ayant appris

la couture du linge, cherche place pour
le mois de mai comme bonne d'enfants
dans une bonne famille de Neuchâtel ou
euvirons, où elle serait payée. S'adresser
à M. Anton Rauber, aiguilleur, à Madretsch ,
Bruggstrasse. 1157

Un jeune homme de 22 ans, sachant
l'allemand et le français , cherche une
place, pour le lor mars ou plus tard ,
dans un hôtel ou maison particulière.
— S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 1039

Une cuisinière d'un certain âge, de
toute confiance, demande une place dans
un peti t ménage ou pour faire le ménage
d'une personne seule, pour la fin de fé-
vrier. S'adr. au bureau Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel. 1126c

Un jeune homme, servant depuis quatre
ans comme cocher, cherche place analo-
gue dans une maison bourgeoise. Bons
certificats. S'adr. sous chiffre Hc. 1119 N.,
à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel .

Un brave et vigoureux
jeune !__or__,r*_e

de 18 ans, sachant bien soigner les che-
vaux et possédant de bons certificats,
cherche place, pour apprendre le français.
Prière de s'adresser sous B. 254 Lz. à
Haasenstein & Vogler , Lucerne.

IF
Une jeune fille, honnête et laborieuse,

désire trouver de suite place comme aide
de la ménagère. — .'S adresser au bureau
Haasenstein & Voglir. 1117c

Un jeune hommë,:, 22 ans, fort et ro-
buste, pouvan t se _}. ttre à tout t ravail ,
cherche une place, soit dans un magasin ,
soit chez un voiturier ou particulier, de
préférence chez désijpersonnes ne parlant
que le français. S'adresser à Henri Mever,
rue de l'Hôpital 8. M 735:::W

DEMANDES DE DOMESTIQUES
Z&iy

On demande une:$5uisinière parlan t le
français, bien au courant de tous les tra-
vaux d'un ménagé sbigné. — S'adresser
Evole 9, 1« étage. .'̂ iV; 1197

A la môme adresse,- on demande une
jeune fille comme aiâfe dans le ménage.

Une jeune fille est demandée pour s'ai-
der aux travaux dû :ménage. S'adresser
au bureau Haasenstein & Vogler. 1198c

U r tMil I î? Bureau général de pla-
r_lUl_LD, pemeht, rue du Châ-

teau n° il, demande plusieurs bonnes
filles pour tout faîre£ bonnes d'enfants,
sommelières, cuisinières pour hôtels, res-
taurants, pensionnats. , filles d'office, et

^une bonne lessiye6jgi ',JBachant aussi re-
passer, pour hôtel.' 1191c

1JEME HOMME ROBUSTE
sorti de l'école

TOGQVIMUrff Pb&et
chez un bon agriculteur, honnête, du
canton de Berne, pour aider dans les
travaux agricoles. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande. Selon con-
venance, on lui donnerait, dès l'entrée,
une rétribution. Adresser les offres à M.
Fliickiger, notaire, à Madisvvyl. (H 581 Y)

ON CHERCHE §
o

pour une famille d Interlaken , une bonne
robuste et ayant bon caractère. Elle aurai t
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-Horn, à Interlaken.

On demande, pour l'Allemagne, une
femme de chambre munie de bons cer-
tificats. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 1104

Pour un ménage de deux dames, on
demande une domestique soigneuse, fi-
dèle et propre, parlant français , sachant
cuire, et connaissant les travaux d'un
ménage soigné. Inutile dé se présenter
sans recommandations. M11» Lerch , fau-
bourg du Crêt 17. 1132c

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

D77BIS â BUUM633 ru?Ml
Jenne hoimne>de bonne famille,

intelligent et sérieux, ayant fait une année
et demie de théorie au Technicum de
Berthoud et six mois de pratique chez
un architecte de Berne, aimerait se placer
comme volontaire chez un architecte du
canton de Neuchâtel, pour se perfectionner
dans la pratique du bâtiment ainsi que
dans la langue française. — Adresser les
offres à M. CharlesBraillard ,Auvernier.ll82

On désire placer
un jeune homme de 18 ans, honnête et
sérieux. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 1044c

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 connaît la vente.
A défaut, auprès de jeunes enfants ou
pour aider une maltresse de maison. —
S'adresser pour tous renseignements à
Mmo Glûkher-Gaberel , rue des Beaux-Arts
no 13. 827

UN JEUNE HOMME
recommandable, actif et intelligent, possé-
dant une bonne écriture, cherche place
dans n 'importe quel bureau de la ville.
S'adresser au bureauHaasenstein & Vogler,
qui indiquera. 1110g

VOYAG-JET-TIri
Un homme sérieux et actif , sachant les

deux langues, ayant une grande clientèle,
pouvant fournir de bonnes références ,
cherche place dans une maison de vins
et spiritueux. S'adr. sous Yc. 414 C, à
Haasenstein & Vogler, Chaux-de-Fonds.

APPRENTISSAGES

Une première couturière de Lucerne
désire avoir, pour le mois de mars, une
apprentie. Pour les renseignements, s'a-
dresser à Mmo Borel, Concert 4. 1185

Oi) rlAiiiîimlp de suite une Jeune
UU UtlllttllUC fllle comme apprentie
pour la mode. S'adresser à Mu« Jeanja-
quet , rue J.-J. Lallemand 7, ville. 1172c

Apprenties COUTURIÈRES |
sont demandées, rue J.-J. Lallemand 5.

AVIS DIVERS
On désire placer en pension dans une

bonne famille de Neuchâtel, une jeune
fille qui fréquentera les écoles. Adresser
les offres avec prix : case postale 172,
Neuchâtel. 1152c

A. *_T *V «5H «ESUra_. .Ji.i. iM _K 82» «SS» y
dans une petite famille sans enfant , on
recevrait une fille ou un garçon de 14 à
16 ans, qui voudrait apprendre la langue
allemande. Bonnes écoles et vie de famille.
S'adresser chez J. Frauchiger -von Dach,
boulanger, Lyss (Berne). 1141

COŒDjm^raDMT
R É P É T I T I O N

Samedi O février 1894
à 8 h. du soir 1150

SALLE CIRCULAIRE DU COLLÈGE LATIN

9me Conférence Académique
au bénéfice de la

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADÉMIE
Mardi 12 février, à 5 heures du soir,

dans l'AULA de l'Académie

LE SËËMEMT
par M. BÉGUELIN

Les cartes d'entrée au prix de 5 fr.
pour les 4 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. 1187

Compagnie des Vignerons
MM. les membres de la Compagnie sont

convoqués en assemblée générale pour
le vendredi 15 février, à 11 h. du matin,
à l'Hôtel communal, salle des Commis-
sions.

MM. les propriétaires de vignes qui
désirent devenir membres de la dite
Compagnie et se mettre au bénéfice des
visites qu 'elle fait fai re, sont invités à
s'adresser à cet effet , jusq u'au jour indi-
qué, à son secrétaire, M. Jean de Mer-
veilleux.

Le tari f actuel est de 10 fr. pour les
Neuchâtelois et de 15 fr. pour les non-
Nenchàtelois. Il n 'est point perçu de co-
tisation annuelle. 1147

N.-B. — Des exemplaires du Traité de
culture, publié par la Compagnie, sont
toujours en vente, au prix de 1 fr., chez
M. Zirngiebel, relieur, rue du Seyon.

HOTEL-PENSION EflJGEL
PJ_i_GE PIAGET

Ce soir, dès 6 '/a heures : 1190c

Tripes au Naturel
Poiraux et Saucisses au foie

Spécialité de Fondues
Un garçon de 15 ans désirerait se placer

dans la ville de Neuchâtel, où il pourrait
fréquenter les écoles de la ville, pour
apprendre à fond la langue française. Pour
arriver, à un prix de pension modéré, il
consacrerait ses heures de liberté à faire
les commissions, etc. Adresser les offres
indiquant le prix , à C. Meyer, mécani-
cien, Lebern , Olten . 1155

Etude de Chs CHABLOZ
NOTAIRE

X__E_ X_OC;X_'E;
On demande , pour un commerce de

vins prospère, un commanditaire pou-
vant disposer d'un petit capital de 2000
on 3000_fir. (H. 300 C.)__Y_IS

La liste de tirage des lettres de
gage 4. Va et * °/o de Ia Banque
Commerciale hongroise de Pest,
remboursables le 1« août 1895, est pu-
bliée par la « Wiener Zeitung »d u  2 fé-
vrier et peut être demandée également
chez tous les banquiers où elle est dé-
posée

^ 
1180

UNE BONNE MILLE
dn canton de Soleure

prendrait en pension un garçon ou jeune
homme qui aimerait apprendre l'allemand.
Bonnes écoles. Bons soins. "Vie de famille.
Prix de pension à convenir. S'adresser
à M. J. Schluep, près de l'Eglise, à Messen
(Soleure). 1179

AVIS
Lies bureaux de M. Henri E.

Chable, architecte, _ Colombier,
sont transférés, à partir du 1er

février, dans la maison de Mes-
dames Miéville, rue Basse n° 23,
au 2me étage. 1022

voii&yjt
CHALET du JARDIN ANGLAIS

DIMANCHE 10 FÉVRIER 1895
Caisse : 6 h. — Rideau : 7 h. :l/4.

GRAID E SOIREE
théâtrale & musicale

organisée par la Société

LISAlS DIiïlIlLE
DE NEU CHATEL

avec le gracieux concours de la

j MUSIQUE DES CARABINIERS
sous la direction de _ . Jules MOEEL

PROGRAMME
I

Le professeur de Clarinette
Vaudeville en 1 acte, par LABICHE

LES PAUVRES DE PARIS
Drame populaire en 0 actes et

1 prologue, par MM. Ed. BRISEBARRE
et Eugène Nus

Distribution des actes :
_e banquier de Bordeaux (Prologue)

Premier acte :
15 ans après ou le mendiant.

Deuxième acte :
Les pauvres en habit noir.

Troisième acte :
_es mauvais riches. 790

Quatrième acte :
lia charité s'il vous plaît ?

Cinquième acte :
; Rue de la Huchette n° 15.

Sixième acte :
| _es pauvres honteux ou la revanche

de Planterose.

: La Musique j ouera pendant les entr 'actes
l ENTRÉE : 70 centimes.

Billets à l'avance, aux magasins de cigares
Colomb et Francon et chez M. Nicole.

MM. les membres passifs pourront
retirer leurs cartes de 1895 à la Caisse.

Hnsikallsch - Uieatral îsGlie
Auffûhrung

! gegeben von der

Musik-Gesellscliaft Gais,
Soi Map lien 10 Fenruar 1895,

im Hôtel du VERGER,
à THIELLE.

ElN'TRITT :
Er^ter Platz 70 Rp., zweiter Platz 50 Rp.

Kassa._roffnung : Abends 7 { j_ Uhr.
Anfang : 8 Uhr.

Nach der Auffûhrung 1168c
T_f__IV_E

Freudlichst ladet ein

• Die l.g_pellscliaft.
__ m* veuve Howald, notaire, a

Oberburg près Berthoud, désire pren-
dre en pension , pour le commencement
du printemps, deux pensionnaires qui
désireraient apprendre la langue alle-
mande. Bonnes écoles secondaires et pri-
maires à proximité immédiate de l'en-
droit . Vie de famille et soins affectueux
sont prodigués. Bonne table. — Prix an-
nuel : 600 fr. Blanchissage compris, Bi-
bliothèque et piano sont à disposition. 1165

anglais et A llemand
Leçons de langues et de littérature. —

Diplômes à disposition. S'adresser à MUe
Priestnall, Place Purry 9. 737

CRÉDIT FONCjERJNEUCHATELOIS
Remboursement d'Obligations foncières , 5m6 catégorie.

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

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

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

Les Obligations JV<» 1103 et 110") à 1108, sorties au tirage du 10 janvier 1894,
n'ont pas encore été présentées à l'encaissement. L'intérêt de ces titres a cessé de
courir dès le 1er mars dernier.

NEUCHâTEL, le 8 janvier 1895.
LA DIRECTION.

LA CAISSE D'ÉPARGNE
a l'honneur de porter à la connaissance da public que, dès
maintenant, l'entrée Est de son nouvel immeuble (ancien
Hôtel du Mont-Blanc) est supprimée pour les appartements,
dont l'accès ne peut se faire exclusivement que par la
porte donnant sur la façade Nord du bâtiment. ««



LE PATINAGE
de la Borcarderie §

est OUVERT.
Se recommande, J* ZEHR.

RÉSULTAT DES ESSAIS OE LflîT
à Neucliâtel - Ville

g _

NOMS ET PRÉNOMS J T3 II_ <=- sDES g. | 1
LAITIERS _ B s

_i _ .

28 JANVIER 1895
Imhof , Jean 39 33
Deschamps, Jean 36 83
Senften, Alfred 32 34

29 JANVIER 1895
Groux , Edouard 40 31
Montandon , Paul 40 32
Rauber, Albert &3 33

30 JANVIER 1835
Winkler, Fritz 40 33
Maridor , Gumal 39 33
Flury, Joseph 36 34

31 JANVIER 1895
Maffli , Alfred 40 32
Helfer , Fritz 39 33
Hiimmerly, Gottlieb 35 33

1" FÉVRIER 1895
Chevrolet , Paul 40 32
Lebet, Louise 40 33
Sutter, Adolphe 33 33

2 FÉVRIER 1895
Bachmann , Albert 40 32
Schmidt, Guillaume 40 33
Schupbach, Michel 38 33 1

Art. 9 du Règlement : Tout débitant donl 'le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende de_nin_e franes,

Direction de Police.

VARIÉTÉS

Au mois de juillet 1890, une effroyable
catastrop he faisait , à Saint-Etienne, plus
de 150 victimes. Le grisou avait éclaté
dans le puits Pélissier, de la Compagnie
de Villebœuf. Des familles entières,
veuves, enfants, vieillards , près de cinq
cents âmes étaient sans ressources, des
blessés agonisaient dans les hôpitaux .

Séverine prend le train le lendemain
de l'exp losion , 30 juillet , arrive à Saint-
Etienne le 1er août , avec 2 ou 3,000 fr.
dans sa poche. Elle se rend compte que
c'est là une goutte d'eau et qu 'il faut
beaucoup, beaucoup d'argent. Que faire?
Essayer de frapper l'imagination. Elle
s'habille en mineur, descend au fond du
puits Pélissier, à 6o0 mètres sous terre,
dans les galeries dévastées par le fléau.
Elle rampe , durant trois heures, dans
cette mine en feu où gisent des cadavres
à moitié consumés et où, deux jours plus
tard , une nouvelle explosion devait avoir
lieu.

Quarante-huit heures après , les lec-
teurs du Gaulois lui envoyaient 50,000
francs à distribuer aux victimes.

Ce fait , relaté dans le temps par tous
les journaux , suffit à donner une idée
du caractère de Mm0 Séverine, de son
intrép idité et de son dévouement à tous
ceux qui souffrent.

Parisienne de naissance et journaliste
dans l'âme, elle fit ses premières armes
avec Jules Vallès de 1881 à 1883, en col-
laborant au Mot d'Ordre, au Réveil, au
Gil-Blas, à la France, à La Rue et à
l'Insurgé. C'est en 1883 qu'elle signa
pour la première fois ses articles au Cri
dit Peuple, dont elle devint directrice à
la mort de Jules Vallès. '

Elle quitta ce journal en août 1888, et
dans son article d'adieu on trouve ce
passage caractéristi que :

« Un regard en arrière, une dernière
étreinte aux amis... et adieu I Mais mon
bagage est plié dans un mouchoir rouge.
Quand je voudrai que l'on sache où je
suis, je casserai une branche sur la route
et je le mettrai au bout... Mes]amis me
suivront des yeux. »

Depuis , elle a cassé pas mal de bran-
ches, et ses amis ont pu le suivre sou-
vent des yeux, ce joli foulard écarlate
qu 'elle plante si crânement dans les
feuilles où elle écrit.

Elle est entrée en 1888 au Qil-Blas,
où elle signe « Jacqueline »; puis elle est
allée au Gaulois avec le pseudonyme de
c Renée ». Séverine a écrit, écrit ou
écrira dans la plupart des journaux de
Paris. Elle collabore au Figaro, au Jour.
à l 'Eclair, à la Bresse. Elle a fondé un
journal portant ce titre : La jeune Ré-
publique. N'importe où elle plante sa
tente, que ce soit pour des jours ou des
mois, les pauvres le savent et tendent
leurs mains vers elle dans un élan de
fraternité.

C'est elle qui a écrit : t Je suis avec
les pauvres toujours, malgré! leurs er-
reurs, malgré leurs fautes, malgré leurs
crimes. >

Cœur, cerveau, idée, Mme Séverine a
tout mis au service de sa cause. En la
voyant passer, sans cesse en quête de
quel que âme à guérir, de quelque sou-
france à apaiser, on peut, dire que c'est
la Charité qui passe. Charité faite non
seulement de pitié, d'émotion, mais aussi
de tendresse et d'indulgence ; et tous
ceux qui la suivent pas à pas, même sans
la connaître personnellement, sont inté-
ressés par ce caractère et séduits par ce
dévouement qui poursuit sans relâche
son œuvre de consolation et d'humanité.

Pendant 1 hiver elle va, entre deux
articles, à l'« Asile de la Presse » distri-
buer des vivres et des vêtements aux
malheureux. S'il y a une bonne action à
faire, fût-ce au prix d'un danger, on voit
Séverine, toujours crâne, toujours ten-
dre, toujours gaie.

Mme Séverine est femme dans toute
l'acception du mot. C'est une élégante,
une Parisienne, une mondaine, contente
de son sexe, le voulant garder avec ses
faiblesses, ses caprices, ses coquetteries ;
elle ne revendique aucun droit , elle ne
fait partie d'aucune société d'émancipa-
tion. En 1885, la « Ligue de l'affranchis-
sement des femmes » lui ayant offert la
candidature à la Chambre des députés,
Séverine répondit par une lettre d'une
malice charmante, se terminant ainsi :

« Je suis restée trop femme pour n'être
pas beaucoup au-dessous d'une tâche
qu'une citoyenne plus virile accomplira ,
certes, mieux que moi. »

En 1893, même proposition lui fut
faite par le groupe la « Solidari té des
femmes «. Voici la lettre qu'elle répondit
à la secrétaire, Mme Potonié - Pierre :
t Madame et citoyenne, mille grâces de
l'offre , mais il y a méprise, mon refus de
1885 vous en était garant.

« Sur le terrain économique — c'est-à-
dire la défense des intérêts et des droits
féminins, en ce qu 'ils ont de sérieux et
de sacré — je suis votre homme t Sur le
terrain politique, je persiste à mécon-
naître les délices du suffrage universel ,
quelque sexe qui y doive participer. Ce
n'est point quand la pomme est pourrie
qu'il faut y mordre !

« Donc, trop arriérée comme femme,
fière du rôle abnégatif et maternel que
la nature m'a. dévolu , aucunement ten-
tée de déchoir aux masculines ambi-
tions ; donc, trop avancée comme bas-
bleu , plutôt gouailleuse quant à l'effica-
cité du vote, je ne me sens mûre que
pour l'abstention.

« Recevez, madame et citoyenne, mon
fraternel salut. SéVERINE , J

Il y a environ deux ans, elle a publié
un livre qui a fait sensation : Pages
rouges. Parmi des portraits de contem-
porains, des souvenirs de disparus :
Joffrin , Vallès, Félix Pyat, etc., il y a
des chapitres sur les souffrances des
mineurs, qui sont les pages capitales de
l'œuvre. Cette partie est intitulée : Au
pays noir. Elle y dépeint la contrée si-
nistre, brumeuse, avec sou ciel chargé
de poussière, son entassement de col-
lines ravinées, tourmentées, un sol dés-
hérité, maudit , où pointent de ci, de là ,
les hautes cheminées des puits, crachant
leur fumée acre, épaisse, qui contient
peut-être des portions de vies humaines.
Et grouillant tout autour un peuple de
travailleurs, d'affamés, de victimes, que
le sort oblige à vivre (ô ironie!) à ces
profondeurs, presque privées d'air , où
l'existence se consume, où le tissu hu-
main s'étiole, mangé par les vapeurs
mauvaises, les gaz étouffants.

Il faut suivre l'auteur dans cette des-
cription , ce pèlerinage de la vie du mi-
neur, enfermé, presque muré dans sa
galerie ; assister à toutes ses souffrances,
ses peines, ses luttes... Tout cela pour
arriver un jour à être mangé par la
mine, écrasé dans un effondrement ,
brûlé , anéanti dans une exp losion de
grisou. Ce sont là des pages de maitre,
captivantes, sincères, d'une éloquence
qui étreint , d'une vérité qui fait mal...

J'ai dit plus haut que Mme Séverine
après avoir dirigé le Mot d'ordre avec
Jules Vallès, s'était mariée, et avait col-
laboré à plusieurs grands journaux , no-
tamment au Figaro, où elle écrit encore.
Elle a été à Rome interviewer le Pape.
Elle avait été, lorsque Jules Vallès fut
exilé après la Commune, « l'amie qui
l'accompagnait à Londres, à Bruxelles,
l'exortait , Je conjurait de vivre, se dé-
vouait à lui , comme elle le fait toujours
à tous ceux qui souffrent ».

On a beaucoup écrit sur Vallès, et on
l'a toujours représenté comme un terri-
ble, tandis que tous ceux qui l'ont connu
intimement disent que c'était un bon,
révolté des choses que souffrent les fai-
bles, c'est-à-dire les pauvres, et qui a
tapé dans le tas de ceux qui les font
souffrir.

Il avait , dit son biographe, des « hom-
mes d'aujourd'hui » le caractère le plus
jeune, le plus gai qui se puisse rencon-
trer et armé de petites manies bien

^musantes ; l'une était d'avoir un cou de
taureau.

— J'ai un cou d'athlète, un cou
d'Auvergnat, répétait-il souvent, les gens
qui ont , comme moi , un cou dé taureau...

Je regardai un jour ce cou fameux et,
pris de franchise ;

— Vous avez un petit cou. lui dis-je .
Il y eut un silence de quelques secon-

des ; puis Vallès répondit :
— Oui j'ai un peti t cou t
Mais j'avais vu flamber son regard ; il

était vexé.
Tout le faible de Vallès est là.
Pour ma part , j'aime en lui jus qu'à

ces enfantillages.
Lorsque je le rencontrai pour la pre-

mière fois, il fendait l'espace, en compa-
gnie d'un ami , secouant une canne
énorme, il arpentait le boulevard Mont-
martre ; les pans d'une redingote allon-
gée démesurément sur commande, flot-
tait derrière lui ; un chapeau vertigineux,
élancé de sa tète, menaçait le ciel,

— Il est un peu haut , lui dis-je.
— Jamais trop haut , me cria-t-il , ja-

mais pour un chapeau d'ambitieux. »
Encore quelques mots sur Mme Séve-

rine et je clos cet article déjà long : Elle
a une belle santé, la plus belle santé
du monde, comme elle le dit elle même,
son écriture très fine , très régulière, est
penchée de gauche à droite comme celle
des sensibles, elle indique une nature
parfaitement équilibrée, déductive plus
faite pour l'anal yse et le raisonnement
que pour le rêve. Sa signature a le para-
phe des personnes qui aiment à plaire.
Son papier à lettre est illustré d'un bon-
net phrygien , symbole républicain, s'il
en fut. Sa physionomie très ouverte, res-
pire la crânerie et la fra nchise.

Jeanne DE PARIS.
Une nouvelle toute fraîche : La reine

de Roumanie (Carmen Sylva) vient de
terminer une comédie intitulée : Lesjoiet
de la vie.

ENTRE FEMMES

^YELLES POLITIQUES

Etats-Unis
La Chambre des représenta nts a re-

jeté, par 197 voix contre 97, le bill
Sprenger en faveur de l'acceptation des
recommandations contenues dans le der-

nier message de M. Cleveland relatif aux
améliorations à apporter à la situatioa
financière. Le rejet du bill Sprenger est
considéré comme un échec personnel
pour M. Cleveland.

— Le président Cleveland vient de
prononcer sa sentence arbitrale sur la
question de la frontière des Missions,
qui lui avait été soumise par les gouver-
nements des républiques du Brésil et
Argentine. Sa décision , favora ble au
Brésil , indisposerait les Argentins.

Le territoire — contesté par suite d'un
désaccord sur la position et la dénomi-
nation de ses rivières — avait surtout
une importance stratégique en ce sens
qu'il s'enfonce comme un coin dans le
territoire brésilien, et , tournant l'Etat
de Rio-Grande do Sul, tendait à l'isoler
par terre du reste du Brésil. Aussi
avait-il été jusqu'ici une pomme de dis-
corde et une cause de perpétuelle alarme
pour les deux pays.

Goutte. — Rhumatisme.
Lorsqu 'il y a dans le sang une quantilé

d'acide urique, il en résulte la goutte et
le rhumatisme et cela par le dépôt de
cet acide dans le cartilage, les tendons
ou le tissu musculaire.

Il faut attribuer la présence d'acide
urique dans le sang à une diminution de
sécrétion des reins. Pour guérir la goutte
et le rhumatisme, il s'agit donc en pre-
mier lieu et uniquement de rétablir le
fonctionnemen t normal des reins.

C'est précisément pourquoi la Warners
Safe Cure est. un remède si efficace pour
combattre la goutte et le rhumatisme,
parce qu'elle rétablit les fonction s nor-
males des reins.

En l'utilisant , ceux qui souffrent de la
goutte et du rhumatisme seront convain-
cus de sa vertu curative. Lisez l'expé-
rience qu'en a faite M. W. H. Luft , den-
tiste à Kustrin H, qui écrit :

« Ma fille Gertrude, à l'âge de 10 ans,
tomba malade de rhumatisme articulaire,
qui se transforma plus tard en hydropi-
sie. Au bout de sept mois de lit, elle fut
abandonnée par les médecins. Mais, après
avoir pris dix bouteilles de Warners Safe
Cure, elle s'est complètement rétablie et
fréquente l'école depuis 1 f / t année. Nous
vous exprimons ici nos profonds remer-
ciements. »

En vente : Pharmacies Guebhardt, Dardel,
Bourgeois, Donner, à Neuchâtel ; pharma-
cie Zintgraff , Saint-Biaise, et dans toutes
les bonnes pharmacies. (H. 102 X.) 27
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Salle de Chant du Collège de la Promenaûe

CONCERT DËZÎTHER
avec accompagnement de

piano, violoncelle & flûte
donné par 1159

Mlle BLOCII et quelques élèves
LTOfDI U février 1895, à 8 h. du soir.

PROGRAMME :
1. Le mal du pays, pr huit zithers,

piano, violoncelle et flûte . . MEYER.
2. Lândler , pour six zithers . . RENK .
3. Adieu , solo, sur zither-élégie . , * .
4. Redova , huit zithers, violoncel10

et flûte 
5. Couronne de mélodies, six zi-

thers et piano BAYER .
Entr'acte.

C. Lândler pour six zithers,
violoncelle et flûte . . HAUPTMANN .

7. « Je voudrais que mon
amour se déchargeât, »
pour zither et piano . MENDELSSOHN.

8. Concert-rêverie , trois
zithers et piano . . . ANDORFF.

9. Marche Suisse, huit zi-
thers, violoncelleetfhïte HARDER .

Prix des places : Premières, fr. 1.50
Secondes, » 1.—

On peut se procurer des billets au ma-
gasin de musique Sandoz-Lehmann , et le
soir du concert à l'entrée de la salle.

CERCLE LIBÉRAL
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.

TELL CALAME
Tapissier - Décorateur

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

On se rend â domicile. 737

ROSSETTI FRERES
ENTREPRENEURS

à COLOMBIER
successeurs de M. Charles Deagostini,
se recommandent à l'ancienne clientèle,
aux architectes et au public, pour tout
ce qui concerne leur métier , maçonnerie
et cimentage. Prix modérés. 1042c

POUR PftHEHTS
Dans la famille du soussigné deux filles

ou deux garçons, désirant apprendre la
langue allemande, trouveraient pension
pour le printemps prochain. Excellente
école primaire et secondaire. Nourriture
abondante assurée. Piano dans la maison,
meilleures référe nces à disposition. Prix de
pension : 40 fr. par mois. Ingold, bureau
des télégraphes et postes, Wiedlisbach,
ct. de Berne. 1146

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— On mesure en pleine chute, dans]le
pays de Gex, plus de deux mètres de
neige. Entre la Faucille et Mores , toutes
les communications sont absolument in-
terrompues et les courriers ne font plus
leur service journalier. Les plus hardis
montagnards n'osent s'aventurer dans
les plaines couvertes de neige ; chacun
reste chez soi et cela se comprend , car il
y a eu plusieurs individus qui , sans l'in-
tervention courageuse des douaniers,
seraient morts de froid.

— Le gouvernement allemand a, sui-
l'initiative de l'administration des pos-
tes et télégraphes d'Allemagne, entamé
des négociations avec les membres de
l'Union postale universelle relativement
à la création d'un timbre poste inter-
national. Presque tous les Etats, excepté
les Etats-Unis de l'Amérique d u Nord , ont,
en principe, adhéré è ce projet. En con-
séquence, une conférence oliicielle inter-
nationale sera prochainement convoquée
afin de discuter les hases de cette réfor-
me. .

— Au mois de juin dernier, un jour-
nal international publiait un télégramme
de Hambourg annonçant que le choléra
avait fait sa réapparition dans cette ville.
La nouvelle 'était fausse, mais elle avait
produit une vive sensation. On est par-
venu à découvrir l'expéditeur, un nom-
mé Martens, qui a été condamné, par le
tribunal de échevins à six semaines de
détention. Le jugement vient d'être con-
firmé en appel.

— Le Journal de Saint-Pétersbourg
dit que Rubinstein a donné sur le pro-
duit de ses concerts plus de 1,200,000 fr.
aux pauvres de diverses villes euro-
péennes. A Saint-Pétersbourgseulement,
les dons faits par lui en faveur des indi-
gents et de diverses œuvres de bien-
faisance se sont élevés à 540 mille rou-
bles.

( Voir »nit@ an 4**» pags.)

r. Jelmoli, dépôt de fabrique, Zaricta, fi
envoie a qui demande franco : Echantil-
lons <1'Etoffes-nouveautés en couleur,
Etoffes pour bal , Etoffes anglaises, etc.,
grande largeur (ca. 3OU0 dessins différents),
de 73 et», a fr. 6.2û p. m., ainsi que ceux
do Draperie -hommes, Toileries et
Con .erl wres. 3

Hévrosité, manque d'appétit
M. le Dr Tischendorf méd. en chef

à Dresde écrit : « Je puis vous com-
muniquer que l'hématogène du Dr méd.
Hommel s'est montré très efficace
dans le cas d'an apprenti de 16 ans,
anémique , nerveux au plus haut degré et
dont l'appétit était totalement dérangé.
Je ne manquerai pas dans tous les cas
semblables, d' employer et de recomman-
der cet excellent remùde. » Dépôts dans
toutes les pharmacies. 5

Trente fois médaillé
L'estimant le p lus fin , le meilleur, le plus beau,
Trente Expositions , d'une équité parfaite ,
Ont donné le grand prix au suave Congo,
Le plus récompensé des savons de toilette.

SaTonnerie du Congo , Y. Vaissîer , Paris.
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Ecole professionnelle de jeunes filles.
— On sait que cette école s'est ouverte
au commencement de septembre der-
nier. Le premier cours — lingerie à la
machine — suivi par 20 élevés, a pris
fin le 1er décembre; le 4 décembre a
commencé le cours suivant — coupe et
confection — qui durera jusqu 'à fin
mars et qui est fréquenté actuellement
par 18 élèves. En outre , un cours spécial
de repassage s'est ouvert le 8 janvier,
avec 11 élèves ; il durera trois mois, à
raison de deux après-midi par semaine ;
les personnes qui n'ont pas pu être ad-
mises à le suivre à cause du nombre trop
grands d'inscriptions demeurent inscrites
pour le prochain cours.

Le rapport auquel nous devons ces in-
dications accuse en dépenses générales
5,394 fr. 97 et en recettes générales
5,189 fr. 50 ; les dépenses courantes de
l'exercice sont inférieures de 1163 fr. 53
aux recettes courantes qui s'élèvent à
3709 fr. 50. Le passif de la Société ne
pouvant être éteint que par la vente du
mobilier et du matériel d'enseignement ,
la Société se trouve en réalité en présence
d'une dette de 2285 fr. 47, déduction
faite d'un solde disponible de 120 fr. à
la Banque cantonale. Gela n'a rien qui
doive effrayer, car l'institution ayant fait
ses preuves de viabilité et son utilité
étant hors de question , elle trouvera sans
doute de nombreux encouragements.

Concert d'abonnement. — Ouvert par
une exécution satisfaisante de la Sym-
p honie en ré mineur — une œuvre ma-
gnifi que, joignant à l'unité de la concep-
tion et à la noblesse de l'inspiration , un
romantisme poétique bien schumannien
— le concert de jeudi nous a permis
d'entendre Mlle Cécile Ketten qui a joli-
ment déclamé et chanté la Fiancée du
timbalier; elle a une voix simp le, chaude
et d'une belle sonorité, gagnant encore
quand la cantatrice trémolle moins que
ce n'est parfois le cas. Mlle Ketten a d'ail-
leurs montré les mêmes qualités pour
tout son programme — un peu triste
par parenthèse, — pour Widmung aussi ,
où elle eût même pu être plus passion-
née et plus enthousiaste encore. Rappe-
lée, elle a donné en bis, un air de
Mignon.

M. B. Jœhnig, flûtiste émérite, a pro-
prement et correctement enlevé les pas-
sages de bravoure que contient pour
l'instrument solo la Fantaisie pastorale
hongroise, de Doppler, — une composi-
tion à effet dont la musique est quel-
conque.

Une circonstance imprévue a dû faire
remplacer pour l'orchestre la Musique
des sphères par la Mort d'Asa de Peer
Gynt, la suite de Grieg . Ce morceau a
été joué avec beaucoup de sentiment.
L orchestre s est aussi tiré a son honneur
de l'épreuve que constituait pour un
nombre relativement faible d'exécuta nts
le passage de Rheingold où Wagner fait
entrer les dieux au Walhalla ; sûrement
l'ensemble était bon et donnait une idée
tout à fait suffisante de la majestueuse et
grandiose musique wagnérienne, dont
l'instrumentation , ici comme ailleurs , est
toujours si brillante.

Les trois concerts d'abonnement en-
tendus jus qu'ici ne laissent aucun doute
touchant la réussite artistique de cette
saison et nous savons que les deux der-
niers ne leur seront nullement inférieurs
comme programme. Chacun le constatera
d'ailleurs le 21 février et le 14 mars.

Le Comité de la « Paternelle » témoi-
gne publiquement sa sincère reconnais-
sance au généreux donateur anonyme,
qui lui a remis une somme de 50 francs.

(Communiqué.)

Société suisse des commerçants. —
Le rapport de la section de Neuchâtel
pour 1893-1894 constate une bonne
marche générale de la Société, dont l'ef-
fectif , au 30 avril 1893, se montait à
202 membres, soit 41 membres actifs,
38 membres passifs et 123 honoraires.

Choses et autres
Pyramide de houille. — On se fait dif-

ficilement une idée de l'effroyable quan-
tité de houille brûlée dans les foyers des
locomotives qui, nuit et jour , courent
sur les rails. En moyenne, d'après une
intéressante étude publiée par la Revue
universelle, la dépense de combustible,
pour chaque kilomètre parcouru par un
train , varie entre 12 et 14 kilogrammes.
On est arri vé à atteindre ce chiffre rela-
tivement faible en intéressant les mé-
caniciens à faire des économies, et cela
au moyen de primes en argent qui leur
sont allouées lorsque le combustible con-
sommé n'atteint pas le montant de l'allo-
cation totale prévue pour remorquer un
train d'un tonnage déterminé, à une vi-
tesse déterminée et sur un parcours
connu.

Pendant une année, l'année 1893, dont
nous avons la statistique, les sept gran-
des compagnies françaises ont brûlé ainsi
3,782,850 tonnes de houille , représentant
une dépense de 52 millions de francs en-
viron. Il est malaisé de concevoir le tas
de charbon que cela représente. Voici
comment on peut y parvenir :

La plus haute pyramide d'Egypte, celle
de Chéops, du haut de laquelle quarante
et un siècles nous contemplent , a 137
mètres de hauteur et sa base est un carré
de 240 mètres de côté. Cela représente,
par un simple calcul géométrique un vo-
lume de 2,521,000 mètres cubes. Si l'on
se proposait de construire une pyramide
de charbon semblable avec la houille
consommée annuellement par nos loco-
motives, il est facile de voir que l'on
arriverait à une pyramide de 158 mètres
de hauteur et ayant un carré de base de
273 mètres de côté.

Le statisticien auquel nous emprun-
tons cette ingénieuse comparaison ne
s'est pas borné là. Il nous apprend en-
core que, si l'on chargeait toute cette
houille, dont nous venons de faire une
pyramide, dans un même train , à raison
de dix tonnes par wagon , le train ainsi
formé aurait une longueur de 2600 kilo-
mètres, c'est-à-dire, tout simplement la
distance de Paris à Saint-Pétersbourg.
Si on le mettait en route, à la vitesse
moyenne de 30 kilomètres à l'heure, il
mettrait 85 heures, soit trois jours et
demi, sans s'arrêter, pour défiler devant
le quai d'une station.

Enfin , si des chemins cle fer français
nous passons à l'ensemble des voies fer-
rées du monde, on peut évaluer la con-
sommation de houille annuelle dc leurs
locomotives à 62,700,000 tonnes. Entas-
sée, comme nous l'avons dit , cette pro-
vision de houille équivaudrait à 25 pyra-
mides de dimensions identiques à celle
de Chéops t Et, il ne s'agit là que du
charbon brûlé par les chemins de fer :
en y ajoutant , par la pensée, la quantité
formidable qui est brûlée dans les foyers
industriels et à bord des navires, on
peut se figurer quel énorme trou nos
mineurs sont en train de creuser dans
le sol. Que dc fumée aussi , et combien
d'acide carbonique lancé dans l'atmos-
phère ! On se demande comment on peut
encore respirer sur notre planète; il y a

fort heureusement une provisoin d'oxy-
gène saine et abondante : sans quoi nous
aurions des droits évidents à l'asph yxie
générale en raison de ce chauffage en-
ragé. Max de NANSOUTY .
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E G L I S E  N A T I ON A L E
8 Vs h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
10 h. 1" Culte à la Collégiale.
11 h. 2" Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. soir. 3m » Culte à la Chapelle des Terreaux.

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

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

dienst.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.

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

-GHLXBZl INDÉPENDANT™
Samedi 9 février , 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 10 février :

8 V» h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9V» h.m. Culte d'édification mutuelle (Galat.

V, 22-26). Petite Salle.
10 3/4 heures m. Culte. Temple du Bas.
7 h. s. Culte. Grande Salle.

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

SALLE D'EVANGELISATION
Rue de l'Orangerie.

Kénnlons cl'Xvang-élisnUou
Dimanche soir, 7 V» h. Mercredi soir, 8 h.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
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 Gène. —

8 heures soir. Réunion d'évangélisation.
DEUTSCHE STADTHISSION

Sonntag, Abends 8 Uhr, Versammlung in der
unteren Kirche, Temple du Bas.

Donnerstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde im
mittleren Conferenz-Saal.
OUUBGH OF £_£____> SERVICES

Morning 10.30. Holy Communion on !¦'and
3rd Sundays.

Deutiche Methodisten-Gemeinde.
Rue de* Beaux-Arts n' 11

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

Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.
ÉGLISE CATHOLIQUE

Chapelle de l'hôpital de la Providence.
Messe à 6 heures du matin.

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

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

CSJLÏIS W DBJANCEE 10 FÉVRIER 4895Berne. — Mardi , deux chevaux attelés
à un traînea u stationnaient devant un
café, près de la gare de Grellingue, tan-
dis que leur maître était attablé dans
l'établissement. Comme ils n'étaient pas
attachés et qu'ils s'impatientaient sans
doute, ils se mirent en mouvement, s'en-
gageant sur la voie du Delémont-Bâle.
En ce moment arrivait de Delémont l'ex-
press de Paris. La locomotive culbuta
les deux chevaux et les traîna sur une
longueur de 200 mètres. On eut beaucoup
de peine à retirer de dessous la machine
les cadavres des pauvres bètes. Le traî-
neau , il va sans dire, est en pièces. C'est
une perte de 2000 fr. pour le proprié-
taire. L'un des chevaux, acheté pour la
cavalerie, avait coûté près de 1500 fr.

— La foire de Bienne dp jeudi n'a été
que peu fréquentée. Il a été amené sur
le marché au bétail. : 70 vaches, 12 boeufs,
86 génisses, 26 veaux, 3 moutons, 5
chèvres et 409 porcs. Dans ces condi-
tions, les transactions n'ont pas été très
actives. Les prix n'ont pas subi de chan-
gement notable depuis la dernière foire
et sont donc toujours assez élevés.

Bâle-Ville . — Joséphine Brûhlmann ,
cette pauvre petite servante lucernoise
que l'on trouva , dernièrement, à Bâle,
à moitié asphyxiée sur son lit, est morte
mercredi à l'hôpital cantonal où elle avait
été transportée. On se souvient que la
compagne de Joséphine Brûhlmann, qui
couchait avec elle, avait été trouvée
morte au matin , asphyxiée elle aussi,
par les gaz délétères provenant du four-
neau fermé trop tôt.

Thurgovie. — Un curieux et terrible
accident s'est produit, dimanche passé,
à Murkart , district de Frauenfeld. Une
mère de famille avait placé, pour la
chauffer, une cruche pleine d'eau sur un
fourneau. La cruche étant hermétique-
ment close par un bouchon à vis, la va-
peur d'eau résultant de la chaleur com-
muniquée par le poêle ne trouva pas d'is-
sue, et la cruche fit explosion. La mère
de famille a été gravement blessée à la
figure, ainsi que sa fille, une petite blon-
dinette, que, malheureusement, les méde-
cins désespèrent de sauver.

Vaud. — La grippe fait à Yvorne de
nombreuses victimes, surtout parmi les
vieillards. Mardi l'on enterrait une fem-
me âgée de 79 ans et au moment même
où le cercueil sortait de la maison , son
mari, âgé de 83 ans, rendait le dernier
soupir. Ces deux époux, qui avaient cé-
lébré l'année passée leurs noces d'or
faisaient encore leur journée à la vigne,
tout comme des jeunes gens.

— Un pauvre homme de St-Georges
qui vivait seul a été trouvé mardi mort
dans son lit. Le malheureux a été
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asphyxié par l'acide carbonique dégagé
ar des charbons qui servaient à chauf-
sr la chambre. La funèbre découverte

a été faite par des voisins, qui ne le voy-
ant pas sortir , allèrent s'enquérir de
son état.

— Dans une localité vaudoise dont on
tait le nom, une personne atteinte de
rhumatisme s'appliqua comme remède
un sachet d'avoine tellement grillée
qu'au bout de quelques instants notre
malade ne pouvait plus le supporter et
se dit en lui-même : « C'est pire qu'un
vésicatoire ; il n'y a plus moyen d'y te-
nir. » Il mit la main sur le sachet et s'a-
perçut que ce dernier avait pris feu et
le matelas aussi. II se leva en toute hâte
et jeta le tout par la fenêtre qu'il a dû
laisser ouverte ainsi que la porte pour
dégager la fumée. Le pauvre homme en
fut quitte pour une immense ampoule
qui exigea un traitement long et doulou-
reux, lequel se termina par un radicale
guérison.

NOUVELLES SlïïSEIi

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Matériel scolaire. — Pendant l'année
1894, les dépenses totales du service du
matériel scolaire gratuit se sont élevées
à 71,485 fr. 32, contre 73,424 fr. en 1893,

63,728 fr. 44 en 1892, 82,576 fr. 55 en
1891, et 84,023 fr. 80 en 1890, année
dans laquelle le dit service a commencé
ses opérations. La part à payer par l'Etat ,
soit les quatre cinquièmes du total, est de
57,188 fr. 26 ; celle à payer par les com-
munes de 9,620 fr. 44. Le nombre total
des élèves ayant bénéficié de la gratuité
a été de 21,222. La dépense moyenne
par élève ascende donc à la somme de
3 fr. 37. Elle était, en 1893, de 3 fr. 50 ;
en 1892, de 3 fr. 07 ; en 1891, de 4 fr.
18 ; en 1890, de 4 fr. 58.

Les cinq communes dans lesquelles les
dépenses pour matériel ont été le plus
considérables sont celles des Hauts-Gene-
veys (7 fr. 03 par élève) ; Gorgier (6 fr.
05) ; Savagnier (5 fr. 87) ; le Paquier (5 fr.
50); la Chaux-du-Milieu (5 fr. 26). Les
cinq communes dans lesquelles on a le
moins dépensé sont celles de Montalchez
(1 fr. 59par élève) ; Fontainemelon(1 fr.
671: Colombier Cl fr. 771: Cornaux M fr.67); Colombier (1 fr. 77); Cornaux (1 fr.
79) ; Cressier (1 fr. 87).

Saint-Biaise. (Corr.) — Une corpo-
ration dont l'existence remonte à près
de quatre cents ans, vient de se dissou-
dre dans notre localité. C'est mercredi,
en effet, que le partage de la somme
provenant de la vente de la « Forêt du
Tremblay » a eu lieu entre les ayants-
droit. Au moment de la dispari tion'de
cette antique institution , il y a lieu , nous
semble-1-il, d'en retracer brièvement
l'histoire :

Dans les premières années de son
gouvernement sur Neuchâtel , soit vers
1505, le comte Louis d'Orléans donna
en accensement aux hommes de la con-
dition de commandise de la châtellenie
de Thielle, la forêt dite « Bois Trem-
blet », située au bas de.la côte de Chau-
mont , du bois de Fontaine-André jusqu 'à
la combe du Creux-d'Enges.

En 1522, la princi pauté dc Neuchâtel
ayant passé sous la domination des can-
tons, l'octroi de cet accensement fut con-
firmé par un acte mentionné dans les
Annales de Boyve.

En 1526, les hommes commands sont
déclarés par les gouverneurs du comté
de Neuchâtel affranchis detaillabilité, de
condition servile et de main-morte ; on
les appelle dès lors les « francs-sujets >
de la châtellenie de Thielle.

En 1753, par l'ordre de Frédéric II ,
un nouvel acte est établi sur des bases
un peu modifiées et accordant la jouis-
sance de la Forêt du Trembley non plus
aux francs-sujets indi qués d'une manière
générale, mais à 56 bénéficiaires indi-
viduellement désignés.

Les membres de cette corporation du
Trembley ont utilisé jusqu'à ces derniers
temps les revenus de leur propriété sous
forme de lots de bois tirés au sort chaque
année entre tous les ayants-droit tenant
ménage et domiciliés à St-Blaise ou Cor-
naux. Ceux-ci les exploitaient eux-mêmes
à leur guise ou les vendaient à d'autres
particuliers qui leur en remettaient la
valeur. On faisait en outre quelques lots
surnuméraires que l'on offrait en mises
publiques et dont le produit servait à
couvrir les frais d'entretien de la forêt.

Dès 1889, et ensuite des modifications
que l'Etat a ordonnées dans le mode
d'exploitation , en vertu des dispositions
de la loi forestière , la proposition d'opé-
rer la vente de cette forêt et d'en partager
le produit surgit parmi les membres de
la corporation; elle fai t peu à peu du
chemin et le 10 janvier 1892, la chose
est décidée à l'unanimité des membres
présents a rassemblée.

L'autorisation de vendre ayant été ac-
cordée par le tribunal civil de,Neuchâtel ,
le Conseil d'Etat la confirma sous réserve
que les nouveaux acquéreurs ne pour-
raient être que l'Etat , des communes ou
des corporations.

Les communes, notamment celle de
St-Blaise, n'ayant pas désiré profiter de
cette faculté qui leur était octroyée, l'Etat
a acheté cette forêt pour le prix de
100,000 francs.

Après déduction des frais, les 78
ayants-droit qui ont fait reconnaître leur
qualité et qui appartiennent aux familles
Virchau x , Brenier , Tissot, Charles, Bou-
let et Veluzat ont reçu chacun la jolie
somme de 1,216 francs. Il est certain que
beaucoup d'entre eux l'ont acceptée avec
plaisir !

— Lundi après midi , une trentaine
d'enfants s'amusaien t à glisser sur la
Bièvre, dans le bas de la rue des Gobe-
lins, à Paris.

Tout à coup, un craquement se fit en-
tendre, ct l'un des jeunes imprudents ,
Emile Brajus , âgé de onze ans, disparut
sous la glace. Le malheureux , revenant
à la surface du trou béant , allait dis-
paraître de nouveau quand un des cama-
rades, le jeune Emile Berne, âgé de 13
ans, se hasarda sur la glace lézardée et
fut assez heureux pour le saisir. II faisait
de grands efforts pour arracher son petit
camarade à une mort certaine, quand de
nouveau la glace craqua sous ses pieds.
Le jeune Berne eut alors la présence
d'esprit de se coucher sur la nappe con-
gelée, n'osant faire de nouveaux efforts
de peur de compromettre sa propre sé-
curité et celle dc Brajus .

Un autre enfant , Eugène Billion, égale-
ment âgé de treize ans, encouragé par
l'exemple de son petit camarade, se ris-
qua sur la glace, et, tirant Emile Berne
par les pieds, put ainsi l'aider à dégager
le petit noyé, qui avait perdu connais-
sance. Des gardiens de la paix et des
passants,' prévenus par les témoins de ce
drame, accoururent et transportèrent le
jeune Brajus au domicile de ses parents,
•ù un médecin , appelé en toute hâte, lui
prodigua des soins énergiques qui le rap-
pelèrent à la vie. Les deux jeunes sauve-
teurs, conduits au commissariat de police ,
ont été vivement félicités par le magis-
trat.

(SERVICB spÉciAi, DS LA Veuille rf Avit)

Londres, 9 février.
Le gouvernement n'a eu aux Com-

munes qu'une majorité de 12 voix contre
un amendement Jeffrey relatif à l'agri-
culture, dont il combattait l'adoption.

New-"York, 9 février.
Un grand navire à quatre mats, qu 'on

croit être la Gascogne, a été aperçu di-
manche soir en mer par un steamer ar-
rivé depuis à Terre-Neuve.

Shanghaï , 9 février.
La cavalerie japonaise occupe toutes

les routes aux environs de Chefou , dont
elle prépare contre la ville et le port une
attaque qui se fera après un délai signifié
aux résidents étrangers.

DERHiËR-S DÉPÊCHES

Monsieur et Madame Heller-Dupuis et
leur enfant , Madame veuve Dupuis la
grand'mère, oncles, tantes, cousins et
cousines, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances qu 'il a plu
à Dieu de rappeler à Lui

Charles-Louis HELLER,
âgé de trois mois. 1166

Neuchâtel , le 8 février 1895.
Laissez venir à moi les pe-

ti ts enfants, car le royaume
des Cieux leur appartient.

St Matth., ch. XIX, v. 14.
L'ensevelissement aura lieu samedi 9

février, à 3 heures.
Domicile mortuaire : Rue du Seyon 30.

__ *MI__in_«_B__MB_____H____l
Mademoiselle Sophie Bouvier, Madame

Offenhauser-Bonvier, Monsieur Paul Bou-
vier, en Californie , Monsieur Emile Bouvier,
Madame Suchkoff-Ferguson et sa famille,
en Russie, Monsieur Fritz Paris, à Peseux,
Madame Huguenin-Dardel et famille, Mon-
sieur et Madame J. Kuchlé - Bouvier et
famille, à Neuchâtel , Monsieur Charles Am-
stutz et famille, en Californie, Monsieur et
Madame Paris, docteur, et famille , à Cor-
celles, ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
delà grande perte qu'ils.viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère mère,
sœur, belle-sœur et tante,

MADAME

Marie BOUVIER née FERGUSON,
que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui
7 février , dans sa 08mo année, après une
courte et pénible maladie.

Le jour où je t 'ai invoqué,
tu m'as exaucé, tu m'as ras-
suré, tu as fortifié mon âme.

Psaume CXXXVni , v. 3.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Peseux, dimanche
10 courant , à 1 heure.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 1164

Lausanne, 8 février.
Ce matin , MM. Broyé et Soldan , prési-

dent et vice-président du Tribunal fédé-
ral , ont remis à M. lejuge fédéra l Morel ,
au nom de ce corps, une adresse de féli-
citations à l'occasion de son soixante-
dixième anniversaire. M. Morel a aussi
reçu les vœux de l'Université de Lau-
sanne , dont il est professeur extraordi-
naire , et de la Société suisse des juristes .

Paris, 8 février.
A la Cbambre, M. Mesureur , président

de la commission du travail , demande
l'autorisation pour la commission de pro-
céder à une enquête générale sur la con-
dition des travailleurs dans les mines.
M. Ribot , président du conseil , accepte
que la commission fasse une enquête lé-
gislative. La motion Mesureur est adoptée.

M. Ribot demande un crédit de 30,000
fra ncs pour secourir les familles des vic-
times de l'explosion de Monceau-Ies-
Mines, crédit qui est adopté à l'unani-
mité.

Paris, 8 ;évrier.
M. le sénateur Poirier a présidé hier

soir un banquet de la chambre syndicale
des tissus et nouveautés. Dans un dis-
cours qu 'il a prononcé à cette occasion ,
il a insisté sur la nécessité d'une pro-
chaine reprise des relations commerciales
avec la Suisse. M. Yves Guyot , qui a pris
la parole ensuite, a critiqué les doctrines
protectionnistes qui, sous prétexte de
favoriser le travail national et de l'éta-
blir sur des bases solides, mettent au
contraire un obstacle à son extension.
M. Delombre, député, a exhorté les in-
dustriels et les commerçants à se grou-
per dans une action commune pour at-
teindre le but proposé

DERNIERES NOUVELLES

N'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX

Monsieur et Madame Dessinggi, à Co-
lombier, et la famille Dubach , ont la
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur mère, belle-mère et tante ,

Madame Anna EGGLER ,
que Dieu a rappelée à Lui, le 8 février
1895, à l'âge de 72 ans.

L'enterrement aura lieu le dimanche
10 courant, â 1 heure.

Domicile mortuaire : Chavannes, n° 13.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 1199c

Bourse de Genève, du 8 février.
Actions Obligations

Central-Suisse 683.— 3%fed.ch. def. 102.60
Jura-Simplon. 174.50 3 ., fédéral 87. 107.25

Id. priv. 580.— 3°/„ Gen. à lots 110.-
Id. bons — .— S.-O. 1878, 4% —.—

N-E Suis. anc. 686.— Franco-Suisse 500.—
St-Gothard . . 915.— N.-E. Suis. 4% 519.—
Union-S. anc. 496.— Lomb.anc.S0/,, 359.50
Banque fédér. — .— Mérid.ital.3% 293.—
Unionfin .gen. 593.— Douan. ott. 5°/0 — ,—
Parts de Sètif. 162.— Prior. otto.4% 498.—
Alpines . . . .  200.— Consol. ott.4°/„ —.—

_. Demanda Ofltrt
Change» France 100.21 100.27

i Londres 25.25 25.29a Italie 94.50 95.25
Genève Allemagne.. . 123.35 123.50

Vienne 203.— 203.50

Cote de I'arg. fin en gren. en Suisse,
fr. 104 le kil.

Genève 8 févr. Esc. Banq. du Com. 3%

Bourse de Paris, du 8 février.
(Cours de clôture)

3% Français . 103.30 Crédit foncier 911.25
Italien 5% . . 87.85 Créd. lyonnais 813.75
Rus.Orien.5 .<, 66.30 Suez 3190.—Egy. unif. 4°/0 — .— Chem.Autrich. 817.50
Ext. Esp. 4»/o 76.25 Gh. Lombards —.—Portugais 3% 25.12 Gh. Méridion. 632.50
Turc I .» ¦ • • 26-55 Ch. Nord-Esp. 110.—

Actions Gh. Saragosse 170.—
Bq. de Paris . — .— Banq. ottom.. 679.37
Comptoir nat. 575.— Rio-îinto . . . 335.62

Voir le Supplément.

Imprimerie H. WOLFRATH à C'«

AVIS TARJJÏFS

CLUB des PATINEURS
Si le temps le permet nu ba-

teau spécial partira dimanche
après-midi à 1 '/a heures pour
le môle, de la Thielle. Retour a
5 heures.

Prix de la course aller retours
50 cent, pour les membres du
Club, 1 fr.pourlesnon-clubistes.

En cas de renvoi, le public en sera in-
formé par un avis affiché au kiosque à
journaux , bas des Terreaux.
1201 Le Comité.



— Faillite de Edgar Meyer , boulanger,
à La Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture
de la faillite : 25 janvier 1895. Première
assemblée des créanciers : lundi 11 février ,
à 9 heures du matin , à l'hôtel de ville de
La Chaux-de-Fonds. Clôture des produc-
tions : 6 mars.

— Bénéfice d'ioventaire de Jules-Henri
Montandon , fabricant de balanciers, époux
de Louise-Françoise-Emma née Bobillier,
domicilié à Môtiers, où il est décédé le
12 décembre 1894. Inscriptions au greffe
de la justice de paix à Môtiers, jusqu 'au
mard i 12 mars 1895, à 4 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le juge,
qui siégera àl 'hôtel-de-ville de Môliers, le
samedi 16 mars, à 2 heures après midi.

— En date des 7 et 8 janvier 189o, le
Tribunal cantonal a prononcé la rupture
par le divorce des liens matrimoniaux qui
unissaient les époux dont les noms sui-
vent :

Elise - Marguerite Borel née Monney,
ménagère, domiciliée à Conslantine (Vaud),
et Henri-James Borel, précédemment pê-
cheur à Neuchâtel , actuellement sans do-
micile connu ;

Marie Morel née Perdrizat, journalière,
et Charles-Eugène Morel, journal ier, les
deux domiciliés â Colombier ;

Adèle-Hélène Frasse née Girard , tailleuse,
domiciliée à St-Sulpice, et Albert-Auguste
Frasse, journalier , actuellement domicilié
à Fesches-le-Chatel , département françai s
du Doubs ;

Louise-Mathilde Jeanrnaire-dit-Gartier née
Bersot, négociante en épicerie, et Louis
Jeanmaire-dit-Cartier , horloger, les deux
domiciliés aux Brenets :

Paul-Adrien Heger, horloger , et Marie-
Alice Heger née Ileyraud , les deux domi-
ciliés à La Chaux-de-Fonds ;

Louise Bobert née Balimann , horlogère,
et Ariste-Ernest Robert, horloger , les deux
domiciliés à La Chaux-de-Fonds ;

Maria-Elisa Robert née Fluri , ouvrière
de fabrique, domiciliée à Boudry, et Fré-
déric-Louis Robert , chapelier , actuellement
sans domicile connu ;

Anna Buchser née Steinmann , et Johann-
Rudolf Buchser , cordonnier, lès deux do-
miciliés à Neuchâtel ;

Elise Zobrist née Hiirzeler , servante, do-
miciliée à La Chaux-de-Fonds, et Friedrich-
Oscar Zobrist , graveur, dont le domicile
actuel est inconnu :

Maria-Isabelle Calame née Duvanel , hor-
logère, domiciliée au Locle, et Charles-
Emile Calame, horloger , dont le domicile
actuel est inconnu.

Jules-Vital Humbert , négociant, etLouisa-
Julie Humbert née Balmer , les deux do-
miciliés à La Chaux-de-Fonds ;

Elise Quinche née Gfeller, domestique,
domiciliée à Alfermée , près Bienne, et
Henri Quinche , charretier , domicilié à St-
Martin (Neuchfttel);

Adèle-Rosina Barghetzi née Maurer , mé-
nagère , et, Jean-Baptiste Barghetzi , sculp-
teur, les deux domiciliés au Locle.

Extrait de la Feuille officielle

7ENTES PAE VOIE D'ENCHÈRES

GRANDES ENCHÈRES
à HAUTERIVE , près Keachûtei
le jeudi 21 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, une
brecette-brancard ; deux bosses à purin,
dont une avec son char ; deux charrues,
dont une Brabant peu usagée ; deux
herses, mécanique piocheuse ; rouleau ;
brancard à vendange ; battoir à bras ; un
gros et un petit van; hàche-paille ; coupe-
racines ; pompe à lisier; brouette à fumier
et une à lisier; faulx ; enclumes ; cou-
viers ; fourches ; râteaux divers, dont un
grand ; collier et jougs ; chaînes et sabots ;
clochettes pour vaches ; des arches ; une
grande baratte ; un pétrin ; meltre ; sel-
lions , saloir ; tronc ; trébuchet pour bou-
cherie ; tours ; tonneaux à lavure ; cuveau
à lessive ; seilles de savonnage ; 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 sapin, 6 tabourets et
bancs, un grand rucher et environ 30 ru-
ches en paille, 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.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
et du Vignoble neuchâtelois
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^OBLIGATIONS COMMUNALES

FOIRES
VALANGIN ^ Val-de-Ruz

(Canton de Nenchâtel)
en 1895 etjesjn.es suivantes.

Février . . . .  Vendredi 22
M.B,TB » 29
Avril » 26
Mai 31
Août <• »0
S e p t e m b r e . . .  » 27
Octobre . . . .  • 25

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

Valangin , situé dans le principal vallon
agricole, à proximité des gares de Neu-
châlel et Auvernier sur la ligne de chemin
de fer du Jura-Simplon. et des Hau t s-Gene-
veys sur le Jura-Neuehatelois , offre , par

sa position topographique, toutes les faci-
lités désirables au point de vue du trans-
port du bétail. ' 907

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

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre, ù, la rue de la Côte,

une maison renfermant 8 à 9
chambres avec dépendances.
Terrasse et jardin. S'adresser
Etude A.-IV. Brauen, notaire,
Trésor 5. 896

MAISON A VENDRE
à CORMONDRÊCHE

Pour sortir d'indivision, Mm0 veuve
Françoise Leuba née Failloubaz, à Cor-
mondrêche, et ses deux enfants offrent à
vendre de gré à gré l'immeuble qu 'ils
possèdent à Cormondrêche, 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 DeRrot,
à Corcelles.

ANNONCES DE ¥ENTE
A VENDRE, au magasin de MM. Stucker

& Ci0, un calorifère à gaz, dernier mo-
dèle, avec réduction de prix. 1732

THÉ du JAPON
provenance directe, en paquets d'origine
de 125 et 250 grammes, chez Mm8 Dubourg,
13, rue Pourtalès. 426

fc J.BCisiyi ij| p

ÉCORCES et COUEHIEiDÎ
secs, ponr brûler.

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

Confiserie - Pâtisserie
A. HAFNER

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

TOUS LES JOURS :

Grand choix de jolies Pâtisseries
PIÈCES à la CRÈME

VACHERINS, MERINGUES
CORNETS à la CRÈME

â 70 et», la douzaine. 38
Dépôt des THÉS d'OId England.

Manufacture et commerce de

PXAMOS
Grand et beau choix pour la vente et

la location. 229

ie pins grand Magasin dn Gaotoo
rne Pourtalès _ » 9 A11, 1» étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAIEMENT.

Se recommande,

HUG0-E. JACOBfi
NETJOHATEL

La vente des livres de la Société de
Lecture française aura heu landi 11
février, à 9 heures du matin, chez le
bibliothécaire de la Société, M. Frey, re-
lieur, rue des Poteaux n° 4. 992

ANTHRACITE
Coke. Houille. Briquettes.

J. LESEGRETAIN
Faubourg du Lac 19

Cta - &yps - Cirals_- Lattes - Liteaux
On peut déposer les commandes chez

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

— TÉLÉPHONE — -1029

BH . ' i -irKIQQQQlQOann i- &|

une affaire exceptionnelle de jpfj

I à 40 pour cent 1
H en dessous de leur valeur réelle &
!** ! 0(j pièces toile coton écru , 75 -cm. Belle _ QC O P» pièces cretonne et Shirting de Mul- OE K§j
| J *" marchandise, valant 55 cts., a fr. ¦OJ ( &0 bouse, valant au moins 90 cts., à fr. •OU p|j
H i)j| pièces toile coton écru, 80 cm. Belle /fl  l f l  pièces toile coton blanchi, 170 cm., supé- 1 QK _91 <U marchandise, valant 60 cts., à fr. «TtU l u  rieure et extra forte , valant fr. 1.95, à fr. X. Qu Kg

"']  l K Pièces toile coton double chaîne , 80 cm., CE i (i Pièces toile demi-fil, 180 cm., inusable, | nn Kl
f -] -1 " extra forle , valant 75 cts., à fr. ~. JU l v valant fr. 2.40, à fr. *¦ « U p|

13 9ft Pièces toile coton écru , 180 cm. Belle et 
 ̂

10 f^î\r*f"* P". 3. ...V"1- ****
* 1 40 i¦ <W ,orte qualité, valant fr. 1.20, à fr. '.OU A V forte> éci ue > valant fl • 2-20- a fr 1,w H

E i i K ZyZZl t^>7y [ 7~' 
7  ̂ 7\ m _-._-, 4 K pièces toile fil et Va fil , 80 et 100 cm., rjn S_I J PL pièces toile coton écru 180 cm. Qualité _ nc 13 £alan l fn iAQ et {£ a fr_ 0-95 [ -. /U lm

| 1 A U  supérieure, valant fr. 1.40, à Ir. .w«J '. . VM
§11 ~"7 ~ ' : -J X pièces toile fil pur blanc de pré, 180 cm. t% CfJ K3
M lfl l?£ces tolI,B coton écru' d0llble chaine > 1 _.fi la Matière de choix. Vraie occ, val. 3.80, fr. &.3U H1W 200 cm., valant fr. 2.—, à fr. l.TïU ! ! ÏJ
i,%.| <)A pièces Bazin et satin, 130 cm. Première 1 Ofl l» _
H Ort P'èces toile coton blanchi. Article suisse / fî  <Cw qual i té, valant fr. 1.60, à fr. *.<ÛU |Sl4.U très fort, valant 60 cts., à fr. — .̂ W ¦ H
iH —— X A  pièces flanelle coton rayées, carreau x et Ef| |i_J
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TERRAINS A BATIR
La propriété de BEfJLEVAUX, 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. ;

w«$,8?ŝ ss_#r$s^^ 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 <Ie chaque lot et niise a prix :

Lot n° 1, contenance m2 2995, mise à prix , fr. 4 — le m2.
» 2, » 1977, » 4 — »
» 3, » 2046, • » 3 — »
» i 4, » 2704, » 2 50 » '
» 5, » 1994, » 3 — »
» 6, » 1344, » 3 — »
» 7, » 1395, » 3 — »
» 8, » 3287, » 4 — »
» 9, » 0882, » 4 — » (pins fr. 5,000, y_cnr da bâtiment.)
» 10, » 2628, » 3 50 »
» 11, » 1985, » 3 50 »
» 12, » 1563, » 3 — »
» 13, » 2089, » 2 50 »
» 14, » 2094, » 2 50 » 830
» 15, » 2740, » 2 50 »
» 16, » 8940, » 1 50 »
» 17, » 4186, » 3 — » (plus fr. 15,000, Talcur des bâtiments.)

Toujours belle Maculature à 30 centimes le kilo, an
bureau de cette feuille.
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La petite caisse, Trévignon l'enferma
lans sa chambre. Tant que la chose fut
jossible, lui-même arrosa les fleurs , lui-
nème les exposa aux rares pluies du
ïiel équinoxial. Ces pensées, emblèmes
vivants, symboles de l'amour qui fleu-
rissait en son cœur, qui lui gardait,
là-bas, en France, des joies inconnues,
durèrent assez longtemps pour rafraîchir
son âme des plus pures douceurs du
souvenir.

Elles moururent, cependant , comme
tout meurt ici-bas. Et ce fut pour le lieu-
tenant de vaisseau un cruel chagrin le
jour où il s'aperçut qu'en dépit de ses
soins, malgré les gouttes d'eau prélevées
par lui sur sa ration quotidienne, la
pauvre plante s'étiolait, les feuilles jau-
nissaient comme à l'approche d'un au-
tomne invisible. Finalement, elles se ri-
dèrent , se replièrent , Quel ques boutons
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en retard se séchèrent sur leurs tiges.
Puis tout fut dit , et cette poésie de l'a-
mour survivant à la distance s'évanouit
à son tour sous l'implacable rigueur du
ciel des Tropiques.

Mais elle avait , pendant plus d'un
mois, réjoui le cœur du jeune homme,
et fait revivre, à ses yeux, avec tout le
charme de leurs images, la patrie loin-
taine, le foyer qui allait devenir le sien
et l'angélique créature à laquelle il de-
vait la consolation présente et le bon-
heur à venir.

Trévignon retomba donc dans l'ordi-
naire lassitude de ses journées et de ses
nuits, esclave du devoir austère, l'esprit
plein du souci des existences qui lui
étaient confiées, le cœur dévoré du désir
de s'appartenir sans partage.

Un soir , comme il redescendait sur le
pont , pensif et mélancolique, il aperçut
dans une large tache du clair de lune
un matelot presque couché sur l'affût
d'une des pièces de dix centimètres, mé-
ditant , lui aussi , sans doute, car ses
yeux regardaient la voûte constellée d'é-
toiles.

Trévignon s'approcha du rêveur et le
toucha à l'épaule, par derrière.

L'homme se redressa brusquement
et salua avec correction. Mais la seconde
d'après, il laissa échapper une exclama-
tion joyeuse.

— Ah ! c'est vous, capitaine. Vous
m'avez fait peur.

— Peur , à toi, Jean Guern ?
— C'est une manière de dire. Je ne

m'attendais pas à vous voir.

— Et que faisais-tu là , le ventre en
l'air ?

— Je pensais à Yvette, capitaine. A
quoi pourrais-je penser autrement ?

— Oui, soupira l'officier , à Yvette,
comme moi je pense à Renée, n'est-ce
pas ? Mon pauvre gars, nous sommes du
même pays, nous avons les mêmes
craintes et les mêmes joies. Quand les
reverrons-nous, dis ?

Jean passa la main sur ses yeux.
— Quand il plaira à .Dieu , capitaine.
— Et, reprit Trévignon , non sans un

tremblement de la voix , les reverrons-
nous tous les deux ?

Le canonnier garda le silence. Sa tète
s'était inclinée sur sa poitrine. Puis len-
tement, avec un accent qui donna le
frisson à l'officier :

— M'est avis, capitaine , que vous re-
viendrez seul au pays. Vous reverrez
mademoiselle Renée. Pour moi... Ah ! si
la pauvre Yvette ne prend pas d'autre
épouseur, je crains fort qu'elle ne porle
mon deuil toute sa vie.

Trévignon lui secoua le bras.
— Allons, allons, Jean , mon garçon ,

est-ce que tu vas temettre aussi à broyer
du noir , toi qui chantes toujours ? Qu'est-
ce que cela signifie ? Tu sais bien que la
station touche à sa fin et que nous allons
descendre vers le sud ? Et alors, comme
nous avons été très éprouvés, que notre
coque est en mauvais état , il est proba-
ble que le Goéland ne prolongera guère
son séjour sous la ligne. Nous revien-
drons ensemble à Lorient.

Le matelot hocha la tète, 'cl revenant

au langage d'autrefois, à la demi-famî
liarité de leur enfance passée en coo_-
mun :

— Dieu veuille que vous disiez vrai .
Monsieur Charles !

Trévignon fut plus surpris encore de
cette parole et de ce mouvement.

— Voyons, Jean, quelle raison as-tu
de te décourager ainsi ? Jusqu 'à présent,
tu. as échappé aux épreuves du reste de
l'équipage ; tu es encore robuste et vail-
lant. Je ne vois aucun motif à, tes pré-
visions sinistres.

— Dame I répondit le canonaier, sans
se départir de sa tristesse, j'ai peut-être
eu tort de dire tout cela. Mais que vou-
lez-vous ? C'est plus fort que moi, et
puis...

Il s'interrompit, comme honteux de la
confidence qu il allait faire.

Le l ieutenant de vaisseau le pressa :
— Eh bien ?
— Eh bien ! Faut vous dire, Monsieur

Charles, qu'il m'est arrivé une drôle de
chose, cette nuit, une chose qui est com-
mune dans la famille. J'ai vu l'esprit.

— L'esprit ? Quel esprit ?
— Celui que mon grand-père et mon

père ont vu la veille de leur mort, et
qui les avait prévenus déjà deux fois au-
paravant.

Trévignon haussa les épaules.
— Ma parole d'honneur, mon pauvre

Jean , je serais disposé à croire que le
soleil t'a fait plus de mal qu'aux autres,
puisqu'il te fait déraisonner à froid.

Le matelot pencha le front.
— Moquez-vous de moi tant que vous

voudrea, capitaine. Je vous dis la vé-
rité.

Impatienté, l'offi cier s'exclama, moitié
sérieux, moitié plaisant :

— Mais, enfin , comment est-il fait ton
e esprit ? >  Montre-le-moi,, ce malotru
qui se permet de venir à bord du Goé-
land sans saluer les officiers . Je te ré-
ponds de l'envoyer aux fers assez long-
temps pour qu'il s'en souvienne.

— Capitaine, fit;Jean , très grave cette
fois, il est lout à fait permis de ne pas
croire à ces choses-là. Mais il y a une
chose que vous ne pouvez mettre en
doute, c'est la parole de Jean Guern.

Trévignon lui tendit la main.
— Hé I mou gars, c'est précisément

parce que je suis sûr de ta parole que
j 'avais des craintes pour ta raison.

Puis, s'àsseyant sans façons sur les
degrés de l'affût :

— Allons, raconte-moi ça, si tu veux
bien, et nous tâcherons d'en trouver en-
semble l'explication.

Le canonnier sourit.
U était profondément ému de la con-

descendance et de l'affection de son chef.
— Soit I dit-il. Après tout, Monsieur

Charles, vous êtes un savant, vous. Peut-
être me convaincrez-vous que j'ai tort
d'attacher de l'importance à ces choses-
là. Vous me rendrez vraiment service.

— Bon t — et Trévignon se mit à rire,
— voilà qui va déjà mieux. Je ne suis
pas un bien grand clerc en matière de
sortilège. Mais, peut-ôtre, pourrai-je te
prouver ton erreur. Raconte donc, sans
omettre aucun détail.

— i
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8ISCOTINS MATTHEY
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VGIIUI V_ Colombier, un fourneau
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145 cm. de hauteur et 4 m. 40 cm. de
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après emploi des célèbres
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poitrine et des poumons. Véritables en
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brillant et une souplesse incompa-
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| Neuchâtel. (H. 10549 X.)
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V

Jean commença son récit :
— Il faut vous dire, capitaine, qu'en

des temps qui sont déjà vieux , les gens
de mon pays avaient , presque tous les
mois, maille à partir avec les Anglais.

— Hein 1 les Anglais ? Ce doit être,en
effet, fort vieux , mon bon Jean. Et quel
est-il donc, ton pays ? Je te croyais de
Lorient.

— Moi, oui, puisque j 'y suis né; mais
mes parents, c'est autre chose. Ils étaient
de Roscoff et marins de père en fils. C'est
peut-être pour ça que ça m'a été si facile
d'être marin moi-même. J'avais de qui
tenir.

En ce temps-là, il para it que les An-
glais venaient en France comme chez eux.
On m'a appris ca à l'école. Les Bretons
faisaient deux camps, un pour la v rance,
l'autre pour un duc du pays qui s'appe-
lait Montfort. On se tuait rude et dru.
On se battait tous les matins et même
entre parents et amis, de bourg à bourg,
de village à village.

Un archi-grand-père à moi, qui se
nommait Yvon Guern , était renommé
pour sa force et son courage. Il taillait
comme en plein drap dans la peaa des
Anglais avec sa bonne hache de Quimper.
Un jour , il lui arriva d'en surprendre un
qui était en train de massacrer l'enfant
d'une pauvre femme. C'était un gredin
aussi vigoureux que le grand-père. Mais,
vous savez, capitaine, quand on a le bon
droit pour soi, on est toujours le plus
fort. Les deux hommes s'attaquèrent har-

diment et ce fut un duel terrible. A la
fin , la hache de mon aïeul entra comme
un coin dans le crâne de l'Anglais, qui
tomba. En mourant, il eut un mauvais
rire et cria à son ennemi :

— Yvon Guern , tu m'envoies en enfer.
Je reviendrai vous tourmenter, toi et les
tiens, et vous me reverrez tous à l'heure
de votre mort.

— Malepeste ! interrompit gaiement
Trévignon , voilà un monsieur qui était
bien sûr d'avoir des loisirs dans l'autre
monde.

Le canonnier ne se troubla pas autre-
ment de l'interruption.

— De fait, capitaine, ce failli chien
de damné est revenu comme il l'avait
dit , ct tous les miens l'ont vu avant de
mourir. Je l'ai vu moi-même, cette nuit ,
à moins que je ne sois devenu fou. En ce
cas, ceux qui l'ont vu avant moi devaient
être aussi fous que moi.

— Ça, ce ne serait pas impossible,
plaisanta encore l'officier. Mais, voyons,
venons-en au fait , c'est-à dire à ta propre
apparition , car, pour celles de tes aïeux ,
il est assez difficile de vérifier et, surtout,
de les contrôler.

Nous disons donc que ton Anglais est
venu te voir.

— Oui, capitaine, vers le commence-
ment de la nuit.

— Bon ! Quelle mine avait-il ?
— Dame t Je vais vous expliquer ça le

mieux possible, comme je l'ai vu. Figu-
rez-vous que je descendais de faction , et
je venais ici, à ma pièce. La lune ne l'é-
clairait pas encore autant qu 'en ce mo-

ment. Comme j 'arrive, je vois un homme
assis là, juste à votre place. Je lui crie :

— Hé I l'autre, lève donc un peu la
tète, que je voie ta figure, car je ne te
reconnais pas, pour sûr.

L'homme ne répond pas un mot, mais
il lève la tète et se met à me regarder en
face, en riant. Quel rire I Monsieur Char-
les, quel rire ! — Je vois encore ses dents
blanches et ses yeux luisants comme des
charbons. Il se lève tout entier, et, sans
savoir pourquoi, moi, je recule. Il ne
faisait pas de bruit en marchant. En
reculant, je rentre dans le clair de lune
et il m'y suit. Alors, je le vois comme
je vous vois, grand et fort, habillé avec
une façon de blouse et un casque en fer
sur la tête, des culottes qui se ratta-
chaient à de longs souliers pointus. Il
était transparent comme s'il avait été
fait en fumée.

Vous savez, Monsieur Charles, que je
n'ai pas peur des hommes, ni des bêtes,
ni même de la mer. Eh bien ! devant ce
fantôme, j'ai eu peur. Il riait toujours ,
et je suais, quoique je fusse glacé ; mes
cheveux étaient tout droits sur ma tète.
A la fin , je jetai un cri. La colère me
gagna , j'avais honte d'avoir eu peur. Je
pensai alors à prendre une arme et je me
retournai. Quand je regardai de nouveau,
l'Anglais avait disparu. Or, il n'avait pas
pu s'enfoncer à travers le pont ni grim-
per aux mâts, ni sauter par dessus
bord. Je l'aurais vu faire. Donc, ce n'é-
tait pas un vivant , c'était un revenant,
c'était bien le mauvais esprit de notre
famille. — Voilà capitaine, l'histoire de

ce qui m est arrivé. A présent, jugez
si je suis fou comme vous disiez tout à
l'heure.

Trévignon ne laissait pas que d'être
interloqué et troublé.

— Non, fit-il , tu n'es pas fou , mon
pauvre Jean , mais tu as pu être hallu-
ciné.

— Halluciné ? Qu 'est-ce que ca veut
dire ?

— Il y a des cas où l'homme le plus
sérieux, le plus maître de ses sens, de-
vient le jouet d'une illusion et croit voir
ou entendre des choses qui n'existent
réellement que dans son imagination.

— Alors, c'est comme qui dirait un
rêve qu'on ferait éveillé ?

— Précisément.
— Alors, Monsieur Charles, ce n'est

pas ça, car je vais vous citer un fait qui
s'est produit au même moment.

— Quel est ce fait ?
— Il vous concerne. N'est-ce pas vous

qui, à la même heure où se produisait ce
que vous appelez mon rêve éveillé, avez
fait le tour du pont avec un homme por-
tant un fanal à Ja main ?

— n'est, mni
— Ne vous ètes-vous pas arrêté à bâ-

bord pour examiner l'allure d'une piro-
gue de la côte, montée par des noirs, et
qui a tourné le Goéland pour aller se
perdre à tribord ?

— C'est moi, en effet.
— En ce cas, dites-moi donc, capi-

taine, comment il peut se faire que j 'aie
été halluciné pour une chose et pas pour
l'autre .

L argument était péremptoire. Ne trou-
vant rien à répondre, Trévignon prit le
parti le plus sage, celui d'arrêter là le
dialogue. En ce moment même, la bordée
qui allait prendre le quart montait sur le
pont. C'était l'heure pour Jean de des-
cendre à son hamac. Les deux hommes
se séparèrent donc, sans rien ajouter à
leur précédente conversation.

Alors le lieutenant de vaisseau regagna
son poste sur la passerelle, et là, le front
dans ses mains, se plongea dans de dou-
loureuses réflexions.

Tout ce que Jean Guern venait de lui
dire se représentait à son esprit, avec la
netteté d'expression , le grand caractère
de sincérité que lui avait très naturelle-
ment donné le matelot.

Et Trévignon éprouvait un grand trou-
ble à cette seule constatation que, sans
folie apparente, on pouvait déraisonner.
Après tout, le canonnier n'était point le
seul matelot qu'il eût entendu parler de
revenants et d'apparitions. Mais aucun
n'avait fait comme Jean Guern , l'affir-
mation d'un événement personnel à lui
arrivé. Ici, c'était un garçon dont la
loyauté et la véracité étaient proverbiales
parmi les siens, qui avait attesté énergi-
quement le fait.

Il n'y avait point de supercherie là-
dedans. Jean n'était pas homme à jouer
la franchise avec cette perfection. Il
fallait donc croire à un trouble intellec-
tuel d'autant plus inquiétant qu'il se
manifestait dans un cerveau mieux équi-
libré.

(A BlàVTi.)

LAIT STÉRILISE des ALPES BERNOISES
J
^

M ».\ Le meilleur lait pour les ENFANTS EN BAS A«E,
( j S sÉS "f t t  recommandé par les sommités médicales et apprécié pour
V^SAO^I  ̂ son ïout exîIU8 Par les personnes mises 

au régime du lait.

) f f i Q) yjÂ * Exiger la MARQUE à L'OURS.
SÉX ^-—=STT

^ 
J _» ^e flacon d'un litre : 55 cts. — Le flacon de six décilitres :

m) MgSLr ' fJÊ 40 cts., sans verre. (H. 88 Y.)
J^T ss*>iig_ _ _ yent . à Neucilfttei cnez SEINET & FILS, qui

tiennent de même notre excellente crème stérilisée, i

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

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

Maison connue ponr ne vendre que de la marchandise de premier choix.
Se recommande, 427

ULLMANN-WURMSER.

Fpïîm HîFâiTi 1
0 le LAIT STÉRILISÉ est toujours celui qui remplace |
g le mieux le lait maternel. 5
9 II est préparé d'après une méthode éprouvée depuis nombre d'années dans y
Z la laiterie d'Utzenstorf et a subi régulièrement les examens bactérie- Z

_ » logiques de M. le docteur en médecine C. Arnd, à Berne. H|
jjj lia grande bouteille d'environ 6 décilitres, à 30 cts. f i ,
jjj _a petite bouteille d'environ 3 décilitres, à 20 cts., g
JjJ dans les pharmacies E. BACLER, Fritz JORDAN. (H. 381 Y.) A
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ÀIOTSO COOPMANS & Q% DE COME I
Neuchâtel Place du Marché Neuchâtel

REPRéSENTANTS : M»» BÈTTENS - CLERC, Place du Marché, et
M. Arnold BCUGCENIN, rue de la Côte n» 2. \

UM ROU GES EflîïfBLANCS D'ITALIE
à l'emporté, à partir de 45 cent, la litre.

Rabais importants en prenant 100 litres. - _B® '
S/SF " On livre à domicile par 6 litres au moins.

GRM D CHOIX DEVINS FUS D'ITALIE EN BOUTEILLES
Yéritable Yeraonth de Tarin, Malaga, Cognac

Les analyses de nos vins sont a disposition des acheteurs.

SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES RERNDISES, à STALDER
SEUL DEPOT : Magasin SEINET & FILS, rue det Epancheurs 8.

Lait stérilisé , pour nouveaux nés, la bouteille fr. —.40
_-. . ..___ . J •_ f la bouteille » 1.40Crème stérilisée , produit exquis { , . . . _ „r ^ ( la demi-bouteille » —.75

Beurre centrifuge surfin de table, en plaques de 200 grammes, à 75 centimes.
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AVIS DIVERS

Pensionnat BIEBER-SCHL2E FLI
SCHINZNACH (Argovie)

reçoit jeunes gens. Excellente occasion ,
pour l'étape rapide des langues moder- ;
nés, surtout l'allemand, et des sciences
commerc. "Vie de famille et soins affec- ,
tueux. Prix modérés. Excellentes réfé-
rences. Prospectus sur demande. (H.284 ..)

TEÏNTDBE LYONNAI SE
J. GIRAUD, de Lausanne

Dépôt pour Neuchâtel :

chez Wlle FALLEGGER, mercerie
22, Hue de l'Hôpital, 22

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 

Banque Cantonale Neiicliâteloise
ERV1CE D'ÉPARGNE

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

L'intérêt bonifié par la Banque est fixé
à 3 7, % jusqu'à fr. 1.000, et à 3 °/0 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 _ heures à 4 heures.

En outre, le lundi, de. ffiidi à % heure?,
Le règlement spécial concernant le

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

La Direction.

Pf SIOMT DE JEUNES FILLES
DE

Mme MARIE ZIMMERMANN
à BROUGG (Argovie)

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

Chemisières- Lingères
Atelier de lingerie sur mesure, trous-

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

Se recommandent ,

Mmes WETHLI * LEHMANN,
me du Seyon 12, 3m« étage.

On peut remettre aussi les commissions
Faubourg du Lac -4, _ « étage.

Ï _ _  

@_ __ _î jusqu'à Fr. 23.65, ainsi que des étoffes de soie noir, blano et con-
f?5 v| "•?_( __ « H f le»»-» à partir de 65 cts. jusqu'à Fr. 23.80 le mèlre — en uni ,|î g| |H 8-yj D * rayé? quadrillé et façonné (environ 240 qualités ot 2000 nuances et

F-El., _L_QO _L_ _E imÈTJFt.JB Fabrique de Soieries de G. HENNEBERG, Zurich.

Iî 
1ITOËME ARR I VA G E |

! GRADE EXPOSITION DE BLAICS |
• à p rix réduits §
5 _ === = = •
• (H<%J1A mi-blanche, forte, pour chemises d'enfants, _ Q\ %
§ t. \}_JLt5 valant 35 à 40 c. Comme réclame, à . . . . ¦•« e
• Qualité extra solide, à 33, 35, 38 et 45 c. le mètre. •

S j - UN DE SAISON - j - FIN DE SAISON - 9

I 100 Couvertnres Jacpard 200Conv eriDress__ froïgês4.80 §
2 en laine, couleurs fines , soldées Les quai, extra fines .de 18 à 25 fr ,
S cle 8.90 à 15.80 (val. 12 à 33 fr. ) sont liquidées à 18.50 jusq . 14.80. 0
• TT 5_ D«Atn««n hlAnnliin extra forte , pour ortes chemises, _ Qfl »S Cretonne uiancnie (Vai. -.„ .. comme réclame. . -ou «
§ Qualité supérieure, sans apprêt, à 35, 40, 45, 50 et 55 c. 

g

| f1iiê_ _ * ,14<!J . 'fS lUNE Ŝ . F 1.35 f• Comme réclame . . . l .uJ  Dit© pr Serviettes, C— la douz. •
1 Dito pr Serviettes, encad. QA Nappages fins , 150 et 170 cm., •
• 

P 
(vai _ 65) — .JJ de 1.50 à 3.2b. |• 1 — ¦ ' H*

• Chintï n ri blanc, sans Ofi . qualité extra, _ Ofi Hf| SUlniny apprêt , à -.̂ B© , 83 cm, à ¦«© IS
2 Mndni rc f t lnm blanc> sans aPPrôt . 83 cm-> qualité supé- _ OO H|1
• iUcttlapÛlaiîl rieurê, pour fine lingerie, etc., (val. 55), à ¦»» ggl
• Qualité supérieure, à 35, 38, etc. ||

I Essuie-mains î S: 4^1 -.25 1 Richedechoix Lin^e de toilett e p1̂ ;- 1 ff
s Essnie-Diaiiis quagèremra" -iO ^ X i ïàlF ' ^ -M m
S (val. —.00). (val. — .75 à 2.—) gg

I ORJAPS DE LITS I
• toile mi-blanclie, 180 cm., le drap , à X.SO |
S Qual ité sup. à 75. 85; extra. —.95 et 1.15 le mètre. SI
S TORCHONS en fil , encadrés, à 45, 25, 35 et 45 c. ||
|| GRANDS MAGASINS 

^~~wo ||
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A
VAIWIPD chez M"»> Sandoz-Lehmann,
VCllUrc un violon Bngieri, table

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

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



JANVIER 1S9O

Mariages.
Fernand Dégallier, horloger, Vaudois,

et Lucie-Clara Gauthey, demoiselle de
magasin, Yaudoise; tous deux à Colombier.

Naissances.
7. Alfred-Henri, à Eugène-Arnold Per-

rottet et à Julie-Louise née Geissler.
7. Berthe-Alice, à Paul-Auguste Dubois

et à Mathilde-Clémence née Perrin.
20. Fernand, à Antoine-Dominique Cor-

bellari et à Catherine-Cécile née Chassot.
24. Enfant mort-né, à Emile-Otto Mut-

schler et à Caroline née Stucki.
Décès.

2. Charles-Joseph-François Deagostini ,
époux de Marie - née Besozzi , né le
5 mai 1844.

21. Marie-Madelaine Moser, épouse de
Christian, née le 13 décembre 1842.

25. Emma-Virginia Gauthey, épouse de
Samuel-Edouard, née le 31 janvier 1847.

ÉTAT-CIVIL DE COLOMBIER

JANVIER 1895.

Mariage.
4. Charles-Louis Jacot, agriculteur, de

Gorgier, et Thérèse-Léa Boldini, Tessinoise,
les deu x à Derrière-Moulin.

Naissances.
2. Rose, à Jules-Albert Pierrehumbert,

négociant, et à Caroline PierrettenéeCornu ,
à St-Aubin .

3. Jeanne-Asonte, à Jean-Baptiste Villa,
maçon, et à Marie-Marguerite née Cossa,
à Montalchez.

4. Charles-Alexandre, à Alexandre Flùh-
mann, instituteur, à Fanny née Pierrehum-
bert, à Vaumarcus.

6. Léonie, à Frédéric Jacot, agriculteur,
et à Elisa née Maccabez, à Gorgier.

6. Jeanne-Ida, à Fritz-Henri-Roulin, hor-
loger, et à Cécile-Louise née Thiébaud, à
Montalchez.

13. Marie - Léa - Marguerite, à Auguste
Weber, maître-domestique, et à Marie-
Léa née Burgat, à St-Aubin.

13. Victor-Alfred, à Adolphe Hauser,
horticulteur, et à Alice née Tinembart, à
Vaumarcus.

21. Florian - Albert, à Charles - Auguste
Meyland, boucher , et à Anna-Julie née
Rougemont, à St-Aubin.

25. Antoine-Pierre, à François Nicchini ,
tailleur de granit, et à Thérèse née Dulio,
aux Prises de St-Aubin.

28. Mort-né, à Jean-Louis Landry, ins-
tituteur, et à Lina née Guignard , à Gorgier.

Décès.
2. Marie née Porret , épouse de Louis

Porret , de et à Fresens, née le 15 jan vier
1840.

10. Louis-Gustave Frète, fils de Gustave,
Vaudois, né le 4 décembre 1894.

17. Frédéric dit Fritz Bourquin , veu f de
Marianne-Cécile née Benoit , de Gorgier, à
rière St-Aubin , né le 29 septembre 1827.

ÉTAT-CrVUi DE LA DÉROCHE

L.e» propos de Rosalie.
Rognons sautés. — Soupe économi que pour

les écoliers. — Les puces des chiens.
Aujourd'hui , nous allons nous occuper

d'accommoder un excellent plat: le ro-
gnon de bœuf sauté.

Les rognons de veau cl de mouton sont
réputés plus délicats, partant , ils sont
plus chers; le rognon de bœuf, quoique
moins prisé, est délicieux quand il est
bien prépare.

Vous commencez par nettoyer el échau-
der votre rognon , vous le coupez en mor-
ceaux que vous laites sauter vivement à
la casserole avec du beurre ct un peu de
jambon coupé ; au bout de cinq minutes
vous mettez une cuilleréodc farine , vous
faites prendre couleur et vous mouillez
avec un verre de vin blanc ct deux cuil-

lerées de bon bouillon si vous en avez,
vous ajoutez un hachis composé d'un
petit oignon , de persil , et de quelques
champignons, vous faites partir à feu vif ,
vous salez ct poivrez , et au moment de
servir vous ajoutez , pour bien lier la
sauce, gros comme une noix de beurre
frais.

Le rognon durcissant à la cuisson , cette
préparation doit être vivement menée à
feu ardent.

Me voici maintenant assez fort em-
barassée pour répondre à un brave hom-
me d'instituteur, qui sollicite pour en
faire profiter ses élèves, la recette du
« potage scolaire J . Je me suis informée,
et il n'y a point de soupe spéciale affec-
tée à la cantine des écoles, j 'ai donc pensé
que par « potage scolaire » , le maître
d'étude, bon et humain , entendait une
soupe réconfortante, simple à préparer
et peu coûteuse. Je vais essayer de le
satisfaire ct avec grand plaisir, car, sou-
lager les pauvres et les petits , de peu
faire beaucoup, voilà la vraie science.

Voyons ce qu 'il nous faut :
1° Une soupe nourrissante ;
2° Economique.
Une soupe nourrissante et abondante,

eh bien , ce n'est pas si difficile que cela
à trouver.

Nous prenons une grande marmite,
nous la remplissonsd'eauauxtroisquarts ,
puis nous ajoutons deux ou trois sous de
couenne de porc, que nous avons été
prendre chez le charcutier du coin ; si le
crédit affecté pour la cantine le permet,
nous y joignons un peu de poitrine de
mouton , les bas morceaux ne se vendent
pas cher ; cette viande bonnifiera le
bouillon , et elle peut être ensuite distri-
buée aux enfants ; avec une portio n de
légumes, un morceau cle pain et une as-
siette de soupe, on rassure un petit esto-
mac et on le réconforte.

On sale, on poivre et l'on place la mar-
mite sur le feu ; pendant que la pre-
mière cuisson s'opère, on trie des légu-
mes le plus possible, suivant la quantité
de bouches qui prendront part au repas.
On nettoie des carottes, du navet, un
gros choux , on lave proprement et on
mot ces légumes dans la marmite ; une
heure avant de servir, on pèle une dou-
zaine de grosses pommes de terre, on les
coupe en deux et on les y ajoute.

Le bouillon ainsi préparé donne une
excellente soupe bien nourrissante et les
légumes, couennes et morceaux de vian-
des partagés entre les enfants, fourniront
un repas sain et abondant.

On peut encore obtenir un bon pot-au-
feu aveo deux livres d'os ; les os ne se
vendent pas cher ct ils donnent un ex-
cellent goût au bouillon.

Un mot maintenant , qui ne sera pas
sans intérêts pour les amateurs nom-
breux de la race canine. Le chien est
un animal fort aimable, on a môme dit :
« Le chien est ce qu 'il y a de meilleur
dans l'homme » . Je_ne veux point dis-
cuter ce qu 'il y a de plus ou moins fondé
dans cela, et je reconnais que les chiens
sont fort précieux dans les maisons , à la
campagne notamment , où ils sont de
vrais protecteurs ; mais..., car il y a tou-
jours un mais aux meilleures choses, la
maîtresse dc maison voit souvent les tou-
tous avec peine, à cause des insectes peu
agréables, disons le mot, des puces, dont
ils incommodent les gens et remp lissent
les appartements.

Je crois donc vous rendre service en
vous indi quant un moyen très efficace
de débarasser vos chiens de cette malen-
contreuse vermine. Vous n'avez pour
cela qu 'à les laver de temps en temps
avec dc l'eau contenant un centième en-
viron d'acide phéni que et un dixième
d'alcool.

Les vilains parasites qui prennent
quartier dans la toison des toutous ne
tardent pas à disparaître avec ce traite-
ment, qui évite également aux chiens i
beaucoup de maladies de peau.

Ces braves animaux si bons, si intelli-
gents, si dociles, qui voient naitre nos
bébés, jouent avec eux et les aiment, ne
méritent-ils pas un peu que nous nous
occupions de leur bien-être ?

TANTE ROSAUE.
(Reproduction interdite.)

VARIÉTÉS

On lit dans le Monde économique :
En 1888, un ouvrier parisien , M. An-

genault, trouva un perfectionnement à
la lampe électrique. Un associé, M. Ga-
briel, se joignit à lui. Les recherches
qu 'ils fi rent pour trouver un atelier, les
conduisirent à Combs-la-Ville où ils trou-
vèrent une force hydraulique non occu-
pée, ainsi qu'une installation plus que
suffisante.

Grâce à leur activité, tout fut bientôt
prêt ; mais les débuts furent difficiles ,
car les ouvriers manquaient, et il fallut
les créer.

Le perfectionnement Irouvé par M.
Angenault ayant une grande valeur, les
commandes ne tardèrent pas à venir en
foule. Le personnel , peu nombreux du
début, ne pouvait suffire . Il fallut , à tout
prix , l'augmenter. Le faire venir de
Paris eût été trop dispendieux , et d'ail-
leurs, eût-il été possible de le trouver
pour une fabrication spéciale et nou-
velle ? On résolut de prendre ce per-
sonnel dans le pays et de le faire ins-
truire par quelques spécialistes qui ,
ensuite, le dirigeraient. En peu de temps,
toute la population ouvrière de Combs-
la-Ville fut absorbée par l'usine de MM.
Gabriel et Angenault.

Tout d'un coup, alors, la situation
économique de la commune fut complè-
tement changée : la misère disparut , en-
tièrement remplacée par l'aisance.

Les ouvriers qui , les jours de beau
temps, gagnaient à peine le faible sa-
laire de 3 francs, trouvèrent tous les
jours, à l'usine, que le temps fût beau
ou mauvais, un salaire de 5 francs ; et
comme le travail qu'il y avait à faire
exige plus d'adresse que de force, les
jeunes gens dos deux sexes trouvèrent
1_ une occupation agréable et produc-
tive. De sorte qu'un ménage, chez le-
quel , lorsqu'il faisait beau, entrait 3 fr.,
put voir venir , tous les jours , jusqu 'à 10,
12 et même le francs, suivant le plus ou
moins grand nombre de ses membres
qui pouvaient travailler à l'usine.

La situation des pères de famille, à
Combs-la-Ville, devint donc enviable ,
puisque plus la famille était nombreuse,
plus elle gagnait . Naturellement , ce bien-
être des ouvriers se répercuta sur l'autre
partie de la population , la parlie com-
merçante : les dépenses des ouvriers
augmentaient dans les mômes propor-
tions que leurs ressources. Les propriétés
elles-mêmes prirent de la valeur , car il
n 'y eut bientôt plus de logements vides.

Ce fut un bien-être général , en même
temps qu 'un encouragement au dévelop-
pement de la famille et de l'épargne.
Bien-être général , développement de la
famille, au milieu d'un site merveilleux ,
on ne pouvait rien désirer de plus com-
plet.

Voici comment celte heureuse id y lle
s'est terminée en drame social :

Dans 1 usine de MM. Gabriel ct Ange-
nault , le plus grand travail se fait pen-
dant la saison d'hiver. En été, il y en a
peu. On préparc alors seulement la be-
sogne pour les moments pressés. En été,
l'ouvrier est presque rentier , car son
salaire lui est maintenu et il ne travaille
que quelques heures par jour. L'hiver,

c'est toute autre chose. Les commandes
arrivent en foule, il faut livrer dans un
délai déterminé, ou bien la commande

: reste pour compte.
Pour arriver à satisfaire la clientèle,

des heures supp lémentaires sont néces-
saires. Elles sont naturellement payées
en sus ; et l'ouvrier y trouve son compte
aussi bien que l'industriel.

Tout le monde est content.
Mais le décret de 1848 et la loi de

1892 sur la liberté du travail ne l'enten-
dent pas de la sorte.

Une liberté qui serait libre ! ce serait
un non sens socialiste. Le mot, oui , tant
que l'on voudra ; mais la chose, c'est
différent. Au moyen-àge, l'on avait le
couvre-feu; à partir de 8 ou 9 heures du
soir, toute lumière devait être éteinte, et
il fallait se coucher par ordre. On a ap-
pelé cela de la tyrannie . Aujourd 'hui,
après les mêmes heures, un ouvrier veut
travailler , il n'en a pas le droit. On ap-
pelle cela de la liberté !

Il suffit de s'entendre.
Mais revenons à Combs-la-Villc et di-

sons ce qui s'y est passé.
La veille de Noël dernier, l'usine avait

une commande pressée. Les patrons con-
vinrent avec leurs ouvriers, il y avait
donc, consentement unanime des deux
côtés que l'on chômerait le jour de Noël
et le lendemain , pour avoir deux jours
de fête bien complets. Mais pour rattra-
per à l'avance le temps perdu , car à cette
époque l'on est en plein travail , il fut
décidé que toute l'usine veillerait pen-
dant toute la nuit de Noël.

C'est alors que la loi se présenta sous
la forme d'un inspecteur qui releva 106
délits, presque autant que d'ouvriers
présents, et MM. Gabriel et Angenault
fu rent cités en police correctionnelle :

1° Pour avoir , le 24 décembre 1894,
à Combs-la-Ville, fait travailler effecti-
vement plus que douze heures pendant
la journée, soixante-sept ouvriers de l'un
ou de l'autre sexe; et ainsi avoir commis
soixante-sept infractions au décret du
9 septembre 1848.

2° Pour avoir , dans les mômes cir-
constances de temps et de lieu , fait tra-
vailler , pendant la nuit , trente-neuf ou-
vriers, les uns garçons mineurs de 18
ans, les autres filles et femmes ; et avoir
commis ainsi trente-neuf contraventions
distinctes à la loi du 2 novembre 1892.

Evidemment, l'inspecteur a fait son
devoir , puisque la loi existe et qu 'il est
chargé de constater les infractions que
l'on peul y faire.

Mais la loi est mauvaise, parce qu'elle
n'a pas d'élasticité et ne permet pas
d'exception pour un cas particulier qui
ne peut porter atteinte au princi pe gé-
néral que cette même loi a voulu con-
sacrer.

L'épilogue, c'est que, par jugement du
tribunal correctionnel de Melun , en date
du 16 janvier 1895, M. Angenault a été
condamné à soixante-sept amendes de
chacune 11 francs et à trente-neuf amen-
des de 5 francs chacune, avec app lica-
tion de la loi Bérengcr. Mais le véritable
condamné, c'est l'ouvrier qui se trouve
frappé par une véritable loi de misère.

Un nouvel élément, l' « Argon » . — Le
temps n'est plus où la découverte d'un
nouvel élément était un événement rela-
tivement fréquent dans le monde scien-
tifi que ; aussi l'émoi fut-il grand lorsqu 'il
y a quelques mois, deux Anglais, lord
Uay leigh et le professeur Ramsay, an-
noncèrent la découverte d'un nouveau
corps simple; et lorsqu 'on sut que ce
corps simple était , non pas quelque
substance rare et d'intérêt plutôt théo-
rique, mais un gaz contenu à l'état nor-
mal dans l'air atmosp hérique, la chose
parut si étrange que beaucoup refu-
sèrent d'v croira.

Il faut pourtant bien se rendre à l'évi-
dence, et ceux qui ont assisté à la séance
du 31 janvier 1895 de la Société royale
de Londres ne conservent guère de doute
dans leur esprit. Le grand amphithéâtre
de l'Université élait bondé de tout ce
que l'Angleterre contient de plus « sé-
lect »; membres de toutes les sociétés
savantes, membres du Parlement et cé-
lébrités de tous genres se coudoyaient
dans les couloirs.

Dans un exposé très simp le ct très
clair , M. Ramsay a donné l'histori que de
la découverte. On avait remarqué que
l'azote tiré de l'air avait une densité un
peu supérieure à celle de l'azote chimi-
quement pur; d'où venait cette diffé-
rence ? Après avoir éliminé toutes les
causes d'erreur , lord Ray leigh arriva à
conclure que l'azote de l'air contient une
certaine proportion d'un corps gazeux
plus lourd que lui. On peut , par diffé-
rents procédés, enlever l'oxygène de l'air
et ne laisser que l'azote ; si maintenant ,
au moyen de procédés qu'il est inutile
de décrire ici, on fait disparaître l'azote,
si on l'absorbe d'une manière aussi com-
plète que possible, on se trouve en pré-
sence d'un résidu qui diffère de l'azote
au double point de vue chimi que et phy-
sique.

Ce résidu est un gaz incolore dont la
propriété princi pale est de ne se prêter
à aucune combinaison ; les autres gaz,
l'azote , l'oxygène , l'hydrogène , par
exemple, se combinent facilement avec
d autres corps ; pour le résidu en ques-
tion , rien de semblable; jusqu 'ici, on n'a
pas réussi à obtenir une seule combinai-
son ; de là son nom d'argon qai , en grec,
veut dire inacti f, paresseux.

L'argon est plus soluble dans l'eau
que l'azote. L'examen spectroscop ique,
fait par M. Crook.es, a démontré que
l'argon , comme l'azote, donne deux
spectres différents, chacun différant aussi
de ceux de l'azote. Le professeur 01s-
zevvski, de Cracovie, a réussi à liquéfier
l'argon au moyen d'une température de
121 degrés centigrades au-dessous de 0,
aidée par une pression de 50 atmos-
phères. L'argon l'orme des cristaux
transparents a —180°.

Tels sont les points princi paux éluci-
dés jus qu'ici. On ignore encore l'action
de l'argon sur l'organisme et le rôle qu 'il
joue dans l'air ; mais les savants de lous
les pays vont se mettre à l'œuvre et,
d'ici à quelques mois, nous saurons ce
qu 'il faut penser de cette étonnante dé-
couverte.

Une centenaire écossaise. — Une de
nos abonnées nous communique le fait
suivant pour faire suite à la série des
centenaires dont nous avons parlé ré-
cemment :

La personne dont il s'agit , membre
d'une famille écossaise amie de notre
abonnée, a atteint le bel âge de 103 ans!
Mistress Fullarton , fille d'un médecin
distingué de Kilmarnock, naquit le 27
octobre 1791, ct passa presque toute sa
vie à Glascow, où elle mourut le 6 oc-
tobre 1894.

Son mariage eut lieu cinq ans avant la
bataille de Waterloo (1815), époque à la-
quelle naquirent Gladstone et le poète
ang lais Tennyson. De ce mariage naqui-
rent treize enfants , dont quatre filles
mariées vivent encore ; l'aînée a 83 ans.
Son mari mourut 28 ans avant elle,
après 55 années de mariage. Jusqu'à la
fin de sa vie, mistress Fullarton con-
serva toutes ses facultés, sa lucidité
d'esprit , ses qualités de cœur , son ama-
bilité ; elle se souvenait encore d'événe-
ments arrivés quand elle n'avait que
10 ans. Elle s'intéressait aux choses ac-
tuelles , lisait les journaux , se tenait au
courant de la politique du jou r et n 'était
jamais inoccupée. Sa bienfaisance était
inépuisable ; elle donnait chaque hiver
un diner aux pauvres dc la ville, et tri-
cotait activement des echarpes de laine
pour les « cabmen » pauvres.

Elle s'endormit pour ainsi dire dans la
mort , ayant passe la soirée avec sa fa-
mille et ses amis , sans témoi gner aucun
malaise, avant-coureur cle sa fin.

Cette femme si digne ct si bonne fut
pleurée de tous ceux qui l'approchaient ,
et des pauvres de toute la contrée.

UNE LOI DE MISÈRE
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Ces Pastilles, d'un goût très agréable, guérissant en moins de 43 heures : Toux, Rhumes, Catarrhes, Asthmes, Coqueluche, Maux de [T

gorge, Bronchites aiguës et chroniques, et, en général, toutes les maladies des voies respiratoires. ^
* Les innombrables guérisons obtenues par les PASTIL LES BRA.CMA T, expliquent leur oogue immense et leur succès sans précédent. £
fl Les Pastilles BRAGHAT sont indispensables à toutes personnes qui fatiguent de la voix (Chanteurs, Avocats, Prédicateurs, etc.), et II
¦j à celles qui , par leur travail , sont forcées de vivre dans une atmosphère chargée de poussières Irritantes. IL
I PRIX DE LA BOITE : _ FR. BO DANS TOUTES LES PHAR MACIES [f
j  Dépôt général : Saison du 0r PILLET, 33, Rue de Rivoli, PARIS.— PosrMtw i«Contr«f«{ou,«n'g<r i« sigaatBre«: BRACHATet Docteur PILLET, cette dernière en rouge. If
J Dépôt Général : Raison du Dr PILLET, 33, Rue de Rivoli, PARIS. — Se méfier des contrefaçons grossières et dangereuses, et des SIMILITUDES DE NOM. — Les g

VÉRITABLES Pastilles Brachat sont renfermées dans une botte ooale, BILEWJE, portant les signatures BMCHAT it Docteur PILLET, cette dernière en rouge.

Tonte demande d'adresse faite
par lettre an bureau d'annonces
de la Feuille d'Avis (Haasenstein
&Vogler) doit ôtre accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse, sinon celle-oi ne sera pas
Affranchie.
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