
COMMISE DE NEDGH1TEL

LOGEMENTS à loner
AUX PARCS

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

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

Chaque logement forme une m.aison in-
dépendante avec cuisine, quatre chambres,
atelier, cave, galetas et jardin. 1148

Direction des finances communales.

COMMUN E DE COLOMBIER
La Commune de Colombier remettra à

bail, pour une durée de 3 ans, l'exploi-
tation de sa Carrière de la Luche.

Adresser les soumissions, sous pli
cacheté, d'ici au 9 février 1895, au
citoyen EDOUARD REDARD, prési-
dent du Conseil communEil, auprès duquel
on peut prendre connaissance du cahier
des charges.

Colombier, le 31 janvier 1895.
1021 Conseil communal.

IMMEUBLES A ¥EHBEE . . ..

ENCHERES D'IMMEUBLES
à GORGIER

Le samedi 23 février 1895, dès
les 7 '/a heures fin soir, l'hoirie de
Frédéric-dit-Frltz Bourquin- Benoit
exposera en vente , par voie d'enchères
publiques , au Café «lu Tilleul, à Gor-
gier, les immeubles ci-après :

Cadastre de Gorgier.
1. Art. 632. Champs Dagoux , vigne de

139 mètres.
2. » 633. Les Jaqruesses , vigne de

107 mètres.
3. » 362. Aux Plantées, vigne de 96

mètres.
4. » 363. Champs Dagoux, pré de 50

mètres.
» 363. Champs Dagoux , vigne de

258 mètres.
5. » 696. Les Jaquesses, vigne de

128 mètres.
6. » 636. Les Placettes, champ de

704 mètres.
7. » 637. Prise Baillod , champ de

2907 mètres.
8. » 638. Prise Baillod , champ de

900 mètres.
9. » 639„ Prise Baillod , champ de

909 mètres.
10. » 640. Les Eplanus , bois de 2412

mètres.
11. » 641. Les Eplanus , champ de

2025 mètres.
M 641. Les Eplanus, bois de 428

mètres.
12. » 642. Les Eplanus , champ de

963 mètres.
13. » 643. Les Collardes, bois de 554

mètres.
14. H 644. Les Eplanus , bois de 616

mètres.
15. « 645. Le Croza , bois de 1593 mèt.
16. » 347. La Râpe des Lièvres, champ

de 2187 mètres.
» 347. La Râpe des Lièvres, bois

de 698 mètres.
17. » 348. La Râpe des Lièvres, champ

de 95 mètres.
18. » 349. La Quinquerie, bois de 164

mètres.
» 349. La Quinquerie , champ de

1206 mètres.
19. n 364. Les Ouches Dessus, pré de

778 mètres.
20. » 366. Le Sorbier , champ de 544

mètres.
21. » 3574. Les Ouches Dessus, champ

de 3096 mètres.
22. » 344. Les Auges Dessus, champ

de 1566 mètres.
23. n 3770. Les Placettes , champ de

894 mètres.
24. » 649. Prise Baillod , champ de

765 mètres.
25. » 3768. Les Eplanus , champ de

2322 mètres.
26. » 653. Le Croza , bois de 1080 mèt.
27. Le '/i de l'article ci-après, indivis

avec d'autres co-propriétaires :
Art. 631. Prise Baillod , place de

1152 mètres.
S'adresser pour tous renseignements

au notaire soussigné, chargé de la vente.
Saint-Aubin , le 6 février 1895.

1139 Ch'-E. GDINCHARD , not.

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 lavsibo, 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 avant l'enchère.

Neuchâtel, le 8 février 1895.
1178 Off ice des Poursuites.

ANNONCES Bl ¥EKT1

LIS CIMENT
PLUSS-STAUFER

est le meilleur pour cimenter des
objets cassés, tels que : verres, porce-
laine, vaisselle, bois, etc. (H. 123 Q.)

Véritable seulement en flacons à 65 cts.,
chez A Zimmermann, droguerie, à Neu-
châtel ; César Hirt , négt., aux Verrières.

flTTÎMSER FRÈRES
Imprimeurs-Editeurs-Libraires

NBTJOHAT I' L (Suisse)

J. Valloton. La concurrence déloyale
et la concurrence illicite . . fr. 4.50

- Paul Seippel. A propos.d' une conver-
sion; réponse à M. F. Brunetière, fr. 0.60

H. Coupin. L'amateur de papillons, fr. 4
J. Naurouze. Frères d'armes . fr. 3.50
Bi&hler. Die letsten Tage des alten
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Bulletin nététrvlogiqae — FÉVRIER
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LANDSTURM
Tous les hommes faisant partie

du landsturm non-armé sont infor-
més que, sous peine d'amende, ils
doivent retirer ou faire retirer leurs
livrets de service, d'ici au 16 cou-
rant, au bureau du chef de la
Section militaire. Indiquer l'année
de naissance.

Neuchâtel , le 9 février 1895.
1219 Chef de Section.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL

BAINS CHAUDS
Pourcausedeeomplémentd'installations,

les bains chauds seront fermés du II au
17 février courant.

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

ENCHERES PUBLIQUES
Le jeudi 21 février 1805, dès les

10 heures du matin, en l'Etude et par le
ministère du notaire soussigné, M. Gottlieb
Dolder, exposera en vente, par voie d'en-
chères publiques, le domaine qu 'il pos-
sède au lieu dit Petit-Montmirail, com-
prenant maison d'habitation , bâtiment de
ferme, champs, prés, vergers, jardin et
dépendances, savoir :

A. Cadastre de Thielle.
Art. 74. PI. folio 8, N°> 22 à 26. .Champs

Crapins, bâtiments, places, jardin et
champ de 3,128 mètres 2.

Art. 47. PI. f» 8, N» 27. Champs Crapins,
champ de 2,105 mètres 2.

Art . 16. PI, fo 8, No 21. Champs Crapins,
champ de 4,419 mètres 2.

B. Cadastre de Wavre.
Art . 167. PI. fo 7, No 20. Sous les Bu-

gnons, champ de 2,520 mètres 2
Art. 169. PI. folio 8, No 15. Sur Maupré,

champ de 1,215 mètres 2.
Art. 193. PI. folio 8, N° 16. Sur Maupré ,

champ de 1.170 mètres 2.
Art. 234. PI. folio 9, No 30. Sur Maupré ,

champ de 6,183 mètres '2.
Les constructions sont assurées contre

l'incendie pour 24,500 Fr., et le tout
oomporte 7 </2 poses de terres labourables.

La maison d'habitation, entourée d'un
verger planté d'arbres en plein rapport ,
est agréablement située à proximité de la
route cantonale.

Le domaine, qubetsfc en ; trôs bon état i
d'entretien, constitue un placement de
fonds sûr et d'un rendement certain. —
Séjour d'été. — Communications faciles
avec la ville et les villages voisins.

Le domaine sera d'abord mis en vente
en bloc, puis ensuite il sera procédé à
un essai de vente en plusieurs lots.

S'adresser, pour tous renseignements,
en l'Etude du notaire chargé de la vente.

A.-Ed. JOVET, not.,
10, Quartier du Palais, 10

1145 NEUCHATEL .

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à QOHGHEB.

Le samedi 16 février 1895, dès les
8 heures du soir, il sera exposé en vente,
au Café Gagnanx, a Gorgier, les
immeubles ci-après, propriété de dame
Gottrens-Lambert et de ses enfants.

I. Cadastre de Gorgier.
1. Article 260. PI. fo 2, No 5. A la Diaz ,

pré de 374 mètres (1,107 perche) .
2. Art. 2628. PI. fo 15, No 54. En Chenal-

letaz , pré de 381 mèt. (1,128 perche).
3. Art. 2237. PI. f° 1, No 3. Sur le Clos,

pré de 246 mètres (0,728 perche).
4. Art. 2238. PI. fo 2, No 26. A la Diaz,

pré de 237 mètres (0,702 perche).
5. Art . 2241. PI. f° 5, N° 77. En Brénaz ,

pré de 101 mètres (0.299 perche).
6. Art. 2252. PI. fo 43, No 3. Les Collar-

des, bois de 855 mèt. (2,532 perches).
7. Art. 2253. PI. fo 43, No 60. Les Bolliar-

des, bois de 5,247 m. (15,536 perches).
8. Art. 2254. PI. f» 43, No 6i. Les Bolliar-

des, bois de 990 mèt. (2,932 perches).
9. Art. 2255. PI. fo 64, No 29. Les Coteaux,

bois de 4,833 mètres (14,311 perches).
II. Cadastre de Saint-Aubin.

10. Article 620. PI. fo 24, No 46. Les Pa-
quiers-Bourquin, bois de 3,951 mètres
(11,699 perches).

S'adresser pour tous renseignements au
notaire soussigné, chargé de la vente.

Saint-Aubin , le 5 février 1895.
1140 CH'-E. GUINGHARD, not.

VIGNE A VENDRE
Mm6 Louise Beaujon-Giroud , à Auver-

nier, offre à vendre, de gré à gré, la
vigne qu 'elle possède rière Peseux, dé-
signée au cadastre sous article 269, plan
fo 17, no 2. A Vioulery, vigne de 993
mètres carrés (2,818 ouvriers) .

Cet immeuble, par sa situation au bord
de la route et à proximité de la gare de
Corcelles, conviendrait tont particulière-
ment comme sol à bâtir.

S'adresser au Greffe de Paix d'Auver-
nier. 1019

YENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Office des Fonrsnites de Nenchàtel
Publication de vente de Meubles

Le jeudi 14 février 1804, à 9 heu-
res du matin , au Chemin du Rocher 3 bis.

fBfjOUTËRÏB ~| 
HORLOGERIE Ancienne Maison»

ORFÈVRERIE JMNJipi & GÏ8.
, EMU ehoii dem tom le» genre» Fondée en 1833.

I A- JOBÎN
STioeosnne-ai

Maison dû Grand Hôtel da Lao
| NEUCHATEL

ATTIHffl Mes, NEUCHATEL
Vient de paraître : 1

LA RESPONSABILITÉ
DE L'ŒUVRE HUMAINE

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

Brochure in-8° : 30 centimes.

PETITSlÔROIRS
Causeries adressées aux jeunes filles

N° 2. — 10 centimes.

POTIITOS mmm
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 Mm » DEIWJZ et T. COMBE.

Toujours belle MACULATURE a 30 cent
le kilo, au Bureau de cette Feuille.

HT 1VRQSNERIE — TROIS GUEEISONS ^SÊ
Nous avons obtenu la guérison radicale de la personne en question par l'emploi

de vos remèdes contre l'ivrognerie, et en agissant tout à fait à l'insu du patient.
Quoique celui-ci boive encore de temps en temps un verre de vin , il a perdu com-
plètement le penchant excessif pour la boisson et ne s'enivre plus jamais. Je suis
très Tieureux de pouvoir certifier la vérité de cette brillante cure et je le fais d'au-
tant plus volontiers , qu 'il y a encore des personnes qui doutent de l'efficacité de vos
remèdes contre l'ivrognerie. Wydi , sur Frutigen , canton de Berne, le 13 juin 1894.

C'est avec plaisir que je viens, par la présente, vous faire part de la guérison
complète de notre patient, grâce à l'emploi de vos remèdes contre l'ivrognerie, re-

; mèdes si faciles à appliquer en même temps qu 'inoffensifs. Le malade a été traité à
j son insu. Je puis donc recommander vos remèdes en toute confiance, car j' ai acquis
I la certitude de leur efficacité par ma propre expérience et je souhaite vivement
i qu'un grand nombre d'autres personnes en puissent éprouver aussi les effets salu-
! taires. Zurich III, Josephstrasse, 39, le 27 juillet 1894. M™ SCHNYDER . Ië______ II________

Vos remèdes contre l'ivrognerie ont radicalement guéri le patient de son pen-
j chant à l'ivrognerie , dont il ne reste aucune trace. La personne en question est
I maintenant capable de remplir les charges qui lui incombent avec toute l'exactitude,

ce qui lui était impossible auparavant pendan t qu'elle étai t adonnée à la boisson. Je
constate donc avec plaisir l'efficacité de vos remèdes, en môme temps que je dois
reconnaître qu 'ils n'ont aucun effet nuisible sur l'organisme. Les résultats sont égale-
ment assurés en appliquant les remèdes avec ou sans le consentement du malade,
car le traitement ne le dérange en aucune façon. Weissenbach s. St-Antoni (Fribourg) ,

HIH S'adresser à la POLICLINIQUE PRIVÉE, à Glaris. JS_ \WÊÊ_Ë 289
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1 ¦—!¦¦ ¦ 
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A fCl̂ fe ^g^gnf^^Sjf^ pour la fabrication des (II. 586Z.)

•é P J  'SHffiT BOISSONS GAZEUSES

"P î Î̂lM INSTALLATIQNS"CQMPLÈTES
JLsî Q̂jpâl Fabrication de l'acide carbonique liquide

F. BOCK & LUTZ, ZTOKH
aA.p>j?ax*eils pour pharmacie et chimie

POUR CESSATION DE COMMERCE
GRANDE LIQUIDATION

jxasqia.'a.u. lep mars
de Mercerie, Bonneterie, Corsets , Knbans, Dentelles et quantité

d'autres articles.

Pour cause de santé , à remettre, au plus tôt , un magasin de MERCERIE et
BONNETERIE, rne dn Seyon 7. 1086

V DÉPÔT DES REMÈDES MATTEI -̂ m

ABONNEMENTS 
i AN 6 MOIS 3 MOIS

ail feuille prlia an bnrean fi. 8 — fr. 3 20 fr. f 80
i franco par la porte»?, en ville . . _ — 4 20 2 30 .
a par Ja porteuse hors do ville on par

ls poste dans toute la Suisse. . S — 4 70 2 80
Etranger (Union postale), par 1 nnméro. . . 23 — 13 — 6 78

.. a i par 2 numéros . . KO — 10 SO B 80
Lbannamsnt pria anz bureaux de poste , 10 c. _ _  ans. — A l'échéance de tont

abonnement, l'envoi dn journal est continué sauf avis contraire du destinataire.
Changement d'adresse : 80 centimes.

DéPARTS POOR OHEBtINB|pH FER ARRIVÉES DE
& tC | 7 65 | 0 S0 | 10 15 | 11 13 | S IB | é 15 | 5 SO | a 121 BI EHHE - 7 40|10 60|11 601185 1 4 80|6 45|g 05| 8 _ _ \_  85| 11 g"
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MŒURS MARITIMES

PAR

PIERRE MAËL

L'officier arpentait la passerelle à
grands pas, le front plissé, encombré de
celte réflexion importune.

Finalement, il brusqua la conclusion.
— Et qu 'importe , après tout, s'écria-

t-il , que Jean Guern soit en commerce
avec des fantômes, ou ne le soit pas !
Scientifi quement , la chose est inadmis-
sible et doit être rejetée a priori . Je ne
vois donc pas pourquoi je me soucierais
de ce fait de double vue. C'est un cas à
soumettre au docteur, s'il y a lieu, et je
vais exercer une surveillance très étroite
sur mon pauvre Jean. Nous verrons bien
s'il est menacé de folie ou d'un transport
au cerveau. En attendant, allons nous
coucher.

Et il prit , lui aussi, le chemin de sa
chambre, située dans le carré.

Vingt minutes plus tard , le sommeil,
un sommeil pesant et sans rêves, alour-
dissait ses paupières.

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

Quand le jou r parut , il éprouva une
lassitude inexplicable et de violentes
douleurs de tôte. C'était un homme de
fer. II ne songea qu 'à ses fonctions im-
provisées, à la lourde responsabilité que
lui avaient créé les circonstances. Il se
leva à l'heure dite, et se mit en devoir
de recommencer sa besogne de chaque
jour , de distribuer et d'inspecter les pos-
tes, de ranimer le moral de ses subor-
donnés.

Mais il avait trop compté sur ses for-
ces.

Les matelots le virent paraître sur le
pont, hâve, défait , donnant les signes
avant-coureurs d'une maladie. Lui-même
fut pris d'éblouissements, de vertiges.
Il se raidit contre le mal et passa sa re-
vue quotidienne de l'équipage. Au mi-
lieu de l'inspection, il eut une défail-
lance. Le soleil était déjà brûlant. Trévi-
gnon en fut comme foudroyé. Ses jambes
plièrent. Sans le secours des bras vigou-
reux de Jean Guern , il serait tombé tout
d'une pièce sur le plancher.

Le matelot le prit comme un enfant et
le descendit tout seul dans sa chambre,
Le docteur, arrivé de la veille, ordonna
le- repos immédiat et des a (fusions froi-
des à la tôte. Hélas I où pouvait-on trou-
ver la glace nécessaire en pareille cir-
constance ? Ce vaisseau n'était qu'un
hôpital mal pourvu.

Une heure plus tard , une fièvre céré-
brale se déclarait , insidieuse, tenace,
frappant d'un seul coup les facultés in-
tellectuelles du malade et son énergie. Il

n'y avait qu 'à se soumettre, à s aban-
donner à la volonté d'En-Haut.

Alors, pendant vingt jours, les trois
semaines réglementaires de la maladie,
l'officier lutta contre la mort avec toute
l'énergie de sa jeunesse et de sa force,
énergie inconsciente, à vrai dire, puis-
qu'elle étai t celle de l'organisme et non
de la volonté. Dans les courts répits,
dans les instants lucides que lui laissait
la fièvre , il avait des retours pénibles à
la réalité.

Au cours de l'un d'eux, il s'informa de
l'état du bâtiment et de l'équipage. On
lui appri t que le commandant était ré-
tabli et qu'il avait repris ses fonctions.
C'était une consolation pour Trévignon.
Au moins il ne faisait pas faute. Par
exemple, on M tut que, pendant près
d'une semaine, le Goéland avait été placé
sous les ordres d'un enseigne.

La fièvre dont il élait atteint avait la
forme ad ynamique. Prostré et sous l'em-
pire du coma, le jeune offficier n'avait
plus que de rares éclaircies dans son
mal. Un jour, en ouvrant les yeux , en
pleine connaissance, il reconnut près de
lui le canonnier Jean Guern.

— Eh bien I lui dit-il , avec un na-
vrant sourire de ses lèvres violettes, tu
vois, mon gars, que ton esprit s'était
trompé. Ce n'était pas pour toi qu 'il
venait, ou plutôt il venait pour l'avertir
que je ne reverrais plus la France.

Le matelot secoua la tète en signe de
dénégation :

— Non pas, non pas, capitaine, il ne

se trompait pas, et moi non plus. Vous
vous remettrez sur vos pieds, c'est moi
qui vous le dis, et c'est Jean Guern qui
restera à votre place.

L'officier était trop faible pour discu-
ter, surtout en pareille matière. Aussi
bien, l'inconscience, le délire, le ressai-
sirent-ils le seconde d'après, et cette
ébauche de conversation n'alla pas plus
loin. C'en était assez pour cette fois.

Il se trouva que Jean Gnern eut rai-
son. La fièvre n'emporta pas le le lieute-
nant de vaisseau Charles de Trévignon.
Quand le cycle de la maladie fut com-
plet, l'officier entra en convalescence,
lentement, il est vrai , avec de sourdes
hébétudes du regard et de l'intelligence.
Mais cette période elle-même prit lin et
le moment vint où le second du Goéland
reprit son service.

Or, à ce moment-là , le Goéland , au
lieu de descendre vers le sud , ainsi que
le comportait son programme, remonta
quelques degrés au nord , vers le golfe
de Biafra .

Le commandant, un lieutenant de
vaisseau plus ancien que Trévignon ,
avait reçu l'avis qu 'une peuplade nègre
venait dc se soulever contre le protecto-
rat français, et qu'il y avait urgence à
reprimer cette tentative de révolte.

L'aviso se dirigea donc au-delà de la
ligne équinoxiale.

C'était pour l'équi page une diversion.
Cela rompait l'horrible monotonie de la
station. Enfin I on allait prendre terre,
on allait se remuer, on allait sortir de

cette affreuse torpeur de l'inaction. D'ail-
leurs, la perspective d'une lutte à soute-
nir , d'u ne bataille à I i vrer, n'était pas pour
effrayer les hommes, bien au contraire.

Ils virent naître avec joie cette occa-
sion d'un changement qui allait modifier
leur manière d'être, et ce fut avec un
cri de joie unanime que tous les hommes
valides, sans en excepter les officiers ,
accueillirent l'ordre du jour qui leur ap-
portait la bonne nouvelle.

Le Goéland quitta la côte du Gabon
vers le milieu d'octobre. Il y avait plus
de treize mois qu'il y était venu prendre
son poste. 11 lui restait bien encore cinq
ou six mois à courir, mais telles avaient
été les épreuves de cette sinistre année,
que l'on prévoyait un ordre ministériel
destiné à en abréger la durée.

Donc, à tous égards, ce départ pour
une expédition était le bien accueilli. II
ne contribuerait pas peu à hâter l'envoi
du pli béni qui relèverait le Goéland de
son poste.

Ce fut dans ces dispositions d'esprit
que Trévignon retrouva l'équipage, le
jour où , pour la première fois depuis sa
maladie, il se montra sur le pont de
l'aviso.

Jamais voyage d agrément ne fut plus
goûté des touristes que ne fut du per-
sonnel du Goéland ce voyage de guerre.
Depuis tant de semaines qu'on bivoua-
quait , en quelque sorte, sur l'humide
élément, on avait perdu , pour ainsi dire,
la notion de la véritable existence du
marin. Il semblait que l'arbre de couche

Manufacture et commerce de

PIANOS
Grand et beau choix pour la vente et

la location. 229

Le pins grand Magasin dn Canton
r» Pourtalès n<» 9 A11, 1» étage. !

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAIEMENT.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NETJOETATELi

L.-F. Lambelet & Cie

il , FA UBOURG de T HOPI TA L, il
à NEUCHATEL

HMotaille et Coke
pour chauffage domestique

Houille, purgé de menu Ste-Elisabeth.
Houille, grosse braisette lavée.
Houille, morceaux de Saarbruck.
Anthracite belge, lre qualité.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
PeUt coke lavé, de Blanzy. (H. 202 N.)

Prompte livraison à domicile.

IV* TÉLÉPHONE -T»B

On offre à vendre un exemplaire, en
très bon état , de L. Agassiz, Histoire
naturelle des poissons d'eau douce
de l'Europe centrale, 2 livraisons in-folio,
texte et atlas. — S'adresser à la librairie
A.-6. Berthoud. 1163

BOIS BûCHé
Tourbe. — Briquettes B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard et Natron.

Au chantier PRÊTRE, gare
Magasin rne Saint-Maurice 1 i

Même maison â la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE — 41
A. vendre un bois de lit à deux

personnes, avec paillasse à ressorts et
trois-coins, peu usagé. S'adres. faubourg
du Crêt 21, au plain-pied. 1216c

TRAINEAUX
-

A vendre deux traîneaux neufs, ainsi
qu 'un tombereau, également neuf , chez
G. Banderet ,. maréchal, Ecluse 45. 1070c

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

mis à neuf , chez Hri Billaud, rue de l'In-
dustrie 32. ' 947

TÉLÉPHONE
A vendre, d'occasion, des AKUTUAIKES

DIJ COMMERCE SUISSE, Chapalay
* Mottier. — S'adresser au bureau du
journal. 1213

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter, d'occasion, un

fauteuil Voltaire, bois noyer, bien con-
servé. — S'adresser Orangerie 4, au ma-
gasin. 1210

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour le 24 mars 1895, à des

personnes soigneuses, un joli logement
de 3 chambres, cuisine, cave et galetas,
et jouissance d'un séchoir pour lessive.
— S'adresser à la boulangerie F> Chollet,
Parcs 12, Neuchâtel. 1161

A louer, pour la St-Jean 1896,
rue Pourtalès 2, un petit appar-
tement de 3 chambres et dépen-
dances ; un dit de 4 chambres, et
une belle grande cave. S'adr.
Etude g. Bonjour, notaire. 463
" A remettre, pour la St-Jean 1895, unbeau logement de 6 pièces, balcons, cui-sine et dépendances. S'adresser rue de laSerre 2, au rez-de-chaussée. 1662

A louer, au-dessus de la ville, pour le24 juin 1895 ou plus tôt, plusieurs beaux
appartements de 5 et 3 pièces, avec dé-
pendances et jardin. S'adresser à la So-ciété technique, Neuchâtel. 1404

Étude BOBEL ÏTCARTIEB
Gérance d'immeubles,

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

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

pendances. 4439
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, 2-"> étage, à droite. 861

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

A louer, pour St-Jean 1895, un appar-
temen t très soigné, de 5 pièces. S'adr.
Société Technique. 1194

CHAMBRES A LOUER
Jolies chambres meublées, se chauflant,rue Coulon 2, 3""> étage. 1003c
Chambre et pension, rue du Concert,

n° 4. 825

mùAYims mmmm
A louer, pour le 24 juin 1895, un beau

magasin situé au centre de la ville. S'adr.
au magasin de fer A. Lœrsch. 774

1F.OCSLi utilisé actuellement comme
**wWW** boucherie, avec cave, ar-
rière-magasin et logement dans la mai-
son, est à louer pour Saint-Jean prochaine.
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler. 652

OFFRES DE SERVICES
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.

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 M=»° Morin,
à Colombier. 1173c

DEMANDES DE DOMESTIQU ES
On demande, pour de suite, une bonne

cuisinière, munie de bons certificats, pour
un hôtel. Pour renseignements, s'adresser
rue des Poteaux 3, 3m° étage. 1214c

La Confiance ïr^Myon^î;
demande plusieurs bonnes cuisinières,
femmes de chambre, bonnes d'enfants,
sommelières, filles pour tout faire ; entrée
de suite ou plus tard.

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

COMMERCE DE CHAUSSURES
d'ancien renom et des mieux achalandé (magasin, apparte-
ments et atelier) est à remettre.

Excellente occasion, pourgun homme actif, de se créer
une position sûre et lucrative.

S'adresser à Mme&|veuve PROBST, »
Neuveville. (o. H. 678?)

f , DE UX l EW E AR R IVAG E |

| GRAIE rasmci DE BLAICS f
i à prix réduits §
• 1*<7VI1A mi-Manche, forte, pour chemises d'enfants, _ Q| g
g S. yiAV valant 35 à 40 c. Comme réclame, à . . . . ¦«¦* j
g Qualité extra solide, à 33, 35, 38 et 45 c. le mètre. •

S r — FIN DE SAISON — — FIN »E SAISON — 1 S

I 100 Couvertures Jacprfl ZOOConverte sE^ouSs4.80 i
S en laine, couleurs fines, soldées Les quai, extra fines, de*18 à 25 fr., 9
m de 8.90 à 15.80 (val . 12 à 33 fr.) sont liquidées à 12.50 jusq. 14.80. g

1 Cretonne blanchie g?^ZnTtiïZT:. .30 I
§j| Qualité supérieure, sans apprêt , à 35, 40, 45, 50 et 55 c. g0

È ÏOimïrfcttS.' fM KaPPaP d^'xS, f 1.35 gj
©w Comme réclame . . . L.LJ  Dito pr Serviettes, 6.— la douz. SSffl
»! Dito pr Serviettes, encad. O/J Nappages fins, 150 et 170 cm., USB
| 

r 
(val. —.65) ~.00 de 1.50 à 3.25. |g|

• aniriUU] apprêt, à ~~ .-SO , 83 cm., à «O© |g|
S Ma ri a n ni i m blanc, sans apprêt , 83 cm., qualité supé- _ Ott •¦
g WdUdj IUlalU rieure, pour fine lingerie, etc., (val. 55), à »W» |H
g Qualité supérieure, à 35, 38, etc. •«

| IE SSé-IIIéSI^^-^S ̂ ê LiDp âe toilette pt I 1
| Essnie-mains qutemra" -.40 fil ' Tï' â e?5' 95' -.45 ||
S»| j (val. — .60). (val. — .75 à 2.—) g|

! DRAPS DE LITS I
| toile mi-Manclie, 180 cm., le drap , à 1. £3 O gi
S Qualité sup, à 75. 85; extra, —.95 et 1.15 le mètre. »|
S TORCHONS en fil , encadrés, à 15, 25, 35 et 45 c. |||
| GRAND3 MAGASINS «» |||
| A LA VILLE DE ÎJEUCEATEL 11
S 24, rue du Temple«Neuî, 24 Epi

So^^^^^^^^ ,̂'̂ ^̂ *** ' ". * SSSSSSMSBMSB ___m______m_
___S__M

TOUX — I3NTF'I_JiXLJ3E:]Nrz: V̂
PBCTORINBS du D' J.-J. HOHL

Nombreux bons résultats constatent l'efficacité surprenante de ces pastilles de
bon goût. — En boîtes de 75 cent , et 1 fr. 10, dans les pharmacies. — En gros :

M. aUhlmaiii), h Genève. (II. 407 Q.)

SPÉCIALITÉ DE TAPISSERIE
Magasin rae da Château 4

La haute Nouveauté en objets dessinés
pour enfants et en nappage est continuel-
lement réassortie.

Manteaux, Robes, Tabliers, Pèlerines,
Passe-corridors, Couvertures, Brassières,
Baverons, etc.

Nappes et Serviettes à thé ; Chemins de
tables; Tapis pour plateaux, grands et
petits ; Tapis pour tables et pour com-
modes. — Prix modérés —
Ouvrages a bon compte, convenables

pour ventes.
Articles a tons prix.

SE RECOMMANDE, Albertine WIDMER.

LOUIS KURZ
6, Rue Saint-Honoré, 5, NEUCHATEI*

MAGASIN
DE

PIANOS , HARMONIUMS
ET AUTRES

INSTRUMENTS 0E MUSIQUE
BOIS, 0UI7EE, eto.

Grand choix de pianos des fabriques
Bechstein , Bord , Nagel, Pfaffe , Schied-
mayer, C. Rordorf , Huni & Rordorf , suce™
de Trost (seul représentant), etc., etc.

Dépôt d'harmoniums de la fabrique
Schiedmayer, à Stuttgart.

ECHANGE — LOCATION — GARANTIE
Pianos d'occasion.

Superbe collect.ion de Violons
et Violoncelles anciens.

Cordes harmoniques.
FOURNITURES — RÉPARATIONS

M U S I Q U E  59
snr commande, à prix réduit.

¦ ZURICH: DipUae .« premiers eluit
S ponr qualité supérieure

I atCxti-ait <ie mutt /
&: cliimiciuernent /Q^ /
1 ?S T'ni'. Employa >V°°/,&J / fe¦ .g suuccs comme ojcpeo-/^JSr / Q
R g tontiatetaiitig laireui/^»»,} / 2
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I aï l'anémie, la ohlo- / /ai, rose , le manqua / » • /n. ft %*>_»%&;/e$/ &' u s
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I •« Générateur /f / /'fine g
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I S nurveux. / CZ7 / An P'">"- S » S

S VaBritil- / yV / Phi»t« <Jo ¦ Js
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/ *W/cieax c outre la toux , ¦
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I ZURICH: Di plôme da première classa 1
pour qualité supérieure a

Magasin vinicole I
2, Terreaux, 2 1015 11

êL l'-errxpox'tê l|j
Bon vin rouge de table 40 ct. le lit. BË
Vin rouge supérieur . 50 » P\
Vin blanc Neuch. 1893 50 » §§|
Vin bl. Neuch. 189-i, 1> 60 » 

^

Ancienne maison Alfred MOREL m
Paul COLIN & Ci0 1

SUCCESSEURS MjM
S, TBEBMTJX , S f||

Tins de BTeuohAtel vieux et I
nouveaux. topj

Vins ronges de table. f a~ %
Vins fins de France. 811 I



fût rouillé , faussé, brisé même, tant on
s'était déshabitué des trépidations qu 'il
communique à toute la membrure. Chose
absolument invraisemblable , pendant
tout cet interminable séjour, sauf quel-
ques rapides tornades, on n'avait eu ni
à subir , ni à éviter aucune tempête. Si
bien que les vieux gabiers du bord ho-
chaient la tête et donnaient des signes
manifestes de méfiance.

Peut-être ne se trompaient-ils qu'à
moitié, peut-être n 'était-ce point la mer,
mais la côte elle-même qui leur ména-
geait des péri péties suffisantes pour ren-
dre le t rajet instructif et amusant.

L'hiver, ou plutôt ce qui , dans la zone
torride, correspond à nos hivers hyper-
boréens, apporta de notables adoucisse-
ments dans la position du Goéland. On
n'eut plus à supporter les chaleurs avec
leurs épuisements et leurs démences.
Comme on avait traversé la malsaine
saisons des pluies, on se trouva tout
heureux d'entrer dans les températures
douces et caressantes. La santé reparut,
et les forces et le courage lui firent cor-
tège.

Positivement, les nègres avaient mal
choisi leur moment.

D'autant plus mal que leur chef , un
de ces roitelets ivrognes comme le conti-
nent noir en recèle des centaines, avait
commis l'imprudence de laisser échap-
per le fils de son princi pal compétiteur,
lequel compétiteur avait été bel et bien
décapité par le féroce tyranneau.

Un matin , en allant faire de l'eau sur

le rivage, un canot du Goéland ramena
un superbe jouvencea u, noir comme
l'ébène, que les gabiers avaient décou-
vert en passe de s'enliser dans la vase
des bords marécageux. C'était précisé-
ment l'héritier présompti f du vaincu.
Amené à bord , reçu avec des salves
qui l'épouvantèrent, le pauvre garçon ne
comprenait rien à ces politessses de gens
qui auraient fort bien pu le laisser s'en-
terrer dans son marais. Il fsdlut lui ex-
pliquer par signes qu il était appelé à
devenir un roi puissant, que la France,
un grand pays de par là-bas, avait in-
térêt à ce qu'il le fût ; qu'au reste, il ne
devrait se donner aucun mal pour con-
quérir son trône, la besogne devant
être faite pour lui par « le grand mou-
khallah » des Français. Le noir accepta
d'un large rire ces propositions honnêtes
et se mit à boire du vin de palme, afin
de se mieux préparera l'accomplissement
de ses devoirs de potentat.

Lorsqu'on eut fait prêter à cette ma-
jesté de confection tous les serments
qu'elle était susceptible de prêter , noti-
fication de cet avènement fut faite aux
races noires de la côte, ce qui provoqua
cette réflexion du capitaine d'armes,
vieux second maitre de mousqueterie :

— Ces peaux de boudin-là , ça a le
parchemin tellement dur et si noir,
qu'on ne peut pas écrire dessus avec
de l'encre de la petite vertu. C'est pour
ça qu'on nous envoie vers eux avec nos
fusils et nos baïonnettes en guise de
plumes et de porte-plumes. C'est comme

qui dirait qu'on va leur écrire ça à l'en
cre rouge.

VI

Le Goéland est venu s'embosser en
face du rivage, dans une crique où s'ou-
vre l'estuaire d'un de ces fleuves d'Afri-
que aux barres mobiles, aux tourbillons
dangereux.

A quelque vingt milles dans les terres
commence le territoire des Ougondas,
une peuplade nègre qui se croit née du
premier homme africain, et qui , comme
telle, s'arroge des droits de suzeraineté
absolue sur les races voisines. Là règne
et gouverne le souverain noir qu'il s'agit
de détrôner, un prince qui s'amuse à
abattre deux cents têtes de mâles à l'une
de ses fêtes, qui empale trente de ses
épouses d'un seul coup, dès qu'elles ont
cessé de lui plaire.

Ce monstre gite au fond d'une paillette
décorée du nom de palais, case royale
sorte d'antre assez analogue à celui du
lion de La Fontaine. C'est là qu'il procède,
à sa guise, à l'accomplissement de ses
fantaisies d'ogre à jeun . C'est là que vont
aller le trouver les marins du Goéland,
conduits par le lieutenant de vaisseau
Charles de Trévi gnon.

Car c'est le second du -hâtiment qui a
sollicité et obtenu le poste de confiance .
C'était bien dû à sa belle attitude, à sa
noble conduite pendant les adversités du
vaisseau. Il a choisi le péril pour récom-
pense. C'est le choix des grandes âmes ;
il a été fait droit à ce désir.

On lui a laissé, en outre, le choix de
ses acolytes.

En conséquence, Charles de Trévignon
a pris quarante hommes de l'équipage et
un canon de 65 millimètres, monté sur
la chaloupe à vapeur. Bien entendu, le
chef de cette pièce c'esl Jean Guern. Sur
le pont, au moment du rassemblement
pour le départ, le commandant du Goé-
land, encore affaibli par la maladie su-
bie, adresse aux vaillants une petite
allocution partie du cœur :

« Mes enfants,
« C'est par une faveur spéciale que la

France, dont vous êtes les serviteurs,
vous délègue le soin de venger l'insulte
faite à ses couleurs. Vous allez tenir en
mains le drapeau national et rappeler au
respect des tribus révoltées. Vous devrez
vous souvenir que vous n'êtes pas en
présence de peup les civilisés, que ces
races abâtardies n'ont pas de l'honneur
et du devoir les mêmes notions que
nous. Vous traiterez ces hommes comme
on doit traiter des enfants, prenant en
pitié leur inconscience, mais châtiant
avec énergie les tentatives de violence à
l'encontre du bon renom de l'autorité
française, et afin d'en répandre au loin
la crainte salutaire. Soyez donc vail-
lants, mais pitoyables à ces déshérités.
Vous serez, en outre, les mandataires
de la mère patrie pour investir du pou-
voir suprême le chef nouveau, le chef
légitime dont la France a reçu l'hom-
mage. Allez ! les vœux de votre com-

mandant, de -vos chefs et de vos frères
d'armes vous accompagnent en cette
mission. »

Là-dessus le clairon a sonné. Devant
les rangs, présentant les armes, le com-
mandant a conduit par la main le roi
nègre recueilli quel ques jours plus tôt,
et qui , tout gonflé de son importance ,
s'attribue toutes les pompes de cette ma-
nifestation.

Les matelots, eux , se tiennent immo-
biles sous les armes. Chacun d'eux fait ,
à part soi, des réflexions tristes ou gaies.
Mais, dans le nombre de ceux qui vont
combattre, il est deux hommes que la
même circonstance rapproche et qui, en
ce moment, voudraient bien se commu-
niquer leurs pensées. Ce sont le lieute-
nant de vaisseau de Trévignon et le
quartier-maitre canonnier Jean Guern.

Telle est la rigueur du service qu'ils
sont contraints de se taire. Pourtant, au
moment d'embarquer dans la chaloupe ,
l'officier et le matelot échangen t un re-
gard de mutuelle sympathie. Le fiancé de
Renée et le fiancé d'Yvette marchent du
même pas au combat.

Jean a pris sur lui et placé sur son
cœur un ruban qui , jadis, suspendait
une médaille au cou d'Yvette. Trévignon
a mis, en nne seule enveloppe , toutes les
lettres de Renée, les chères lettres, et
aussi le pied de pensées, aujourd'hui
jaunies et desséchées. Chacun d'eux em-
porte son talisman.

(A sinon.)

OBJETS PERDU S OU TROUVES
Perdu, vendredi soir, au patinage du

Crèt, une montre avec nom et chaîne-
breloque en argent. Prière de la rapporter,
contre récompense, rne de l'Industrie 25,
an 1« étage. 1215e

AVIS DIVERS

CERCLE NATIONAL
Aujourd'hui lundi 11 février 1895

à 8 h. 4 /2 du soir

CONFÉRENCE
de M. J. CLERC, Conseiller d'Etat

SUJET :

Aux Etats-Unis
(SUITE)

AVEC PROJECTIONS

Tous les citoyens radicaux sont cor-
' dialement invités â y assister.

1202 LE COMITÉ.

OFFICE DENTAIRE
7, rue J.-J Lallemand

N E U C H A T E L

Extraction des dents sans douleur par
anesthésie locale ou générale ; succès
assuré par 25 ans de pratique chirurgicale.

Obturation des dents cariées au moyen de
l'or, des amalgames ou des ciments d'émail.
— Construction de dentiers en tous gen-
res, depuis 20 à 200 fr. — Réparations.

Tous ces travaux sont exécutés promp-
tement,. soignés et garan tis

Consultations de 8 à 4 heures, sauf le
dimanche. 343

ON PRENDRAIT EN PENSION
une jeune fille qui désirerai t apprendre
l'allemand. Prix modéré. Adr. Mmo Kipfer
Kesslergasse 30, Berne. (H. 266 Lz.) I

VARIÉTÉS

Les propos de Rosalie.
Poule au riz. — Plum-pudding diplomate. —

Pour enlever la rouille des couteaux.
Nous allons maintenent préparer un

mets bien connu , délicieux quand il est
fait avec soin et servi à point, je veux
parler de la traditionnelle poule au riz,
que nos pères prisaient si fort , et qui
formait le plat de résistance de tous lès
bons diner, de ces joyeux dîners d'amis
dont la mode se perd , et que l'on rem-
place aujourd'hui par des repas de table
d'hôte où il est de bon ton de se tenir
raide et guindé.

Ceci dit entre parenthèse, passons à
nos fournaux.

Vous prenez une poule, vous la videz,
flambez et troussez comme à l'habitude,
vous avez soin de la saler à l'intérieur et
de la garnir d'un petit hachis fait avec le
foie, le gésier, une tranche de jambon et
un peu de lard gras ; ce hachis n'est pas
indispensable, mais il donne à la volaille
un excellent goût.

On fait revenir la poule ainsi préparée
à la casserole, on la laisse prendre belle
couleur et quand elle est bien dorée, on
mouille avec du bouillon , à défaut avec
de l'eau. On ajoute deux gros oignons,
une carotte coupée par la moitié, un bou-
quet de persil, une demi-feuille de lau-
rier et un clou de girofle , et on laisse
cuire doucement avec du feu dessus et
dessous.

On a trié et lavé à l'eau froide une
demi-livre de riz, deux heures avant de
servir on le met cuire avec la poule,
mais on a soin de retirer alors oignons ,
carotte et bouquet. Au moment du dî-
ner, on dresse la volaille sur un plat,
on lie le riz avec deux ou trois jaunes
d'œufs, et on en masque la poule. Quel-
ques personnes ajoutent au riz une pin-
cée de safran, mais tout le monde n'aime
pas cela.

Yoici pour l'hiver où l'appéti t est plus
soutenu, un bon plat de famille excellent
et sain , je vous le recommande.

Je vais enfin pouvoir donner satisfac-
tion à une de mes petites nièces, qui
m'avait demandé, il y a bien longtemps,
la préparation du plum-pudding diplo-
mate. Je ne connaissais pas du tout cette

(Voir nuits en 4™« pag e.)

Névrosité, 'manque d'appétit
M. le D-- Tisclieudorf méd. en chef

à Dresde écrit : «Je  puis vous com-
muniquer que l'hématogène du D'-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 remède. » Dépôts dans
toutes les pharmacies. 5

! Etoffes de deuil et mi-denil
pure laino, fr. 1.05 par mètre, ainsi que
Cachemires fins , Cheviot fantaisie. Mate-
lassé, Draps et Etoffes de Confection , par
mètre, de fr. 1.45, 1.15, 2.45 à 6.7'.. Fla-
nelles, par mètre, — .6S, — .85, 1.05.

Echantillons franco. 7
CETTINQER A C'«, Znrlcl».

U r  k Mïî 1 T Bureau général de pla-
1 A Mlli-liD, cernent, rue du Châ-

teau n° 11, demande plusieurs bonnes
filles pour tout faire, bonnes d'enfants,
sommelières, cuisinières pour hôtels, res-
taurants, pensionnats, filles d'office, et
une bonne lessiveuse sachant aussi re-
passer, pour hôtel . 1191c

On demande, à l'Hôpital des Enf-ants, '
à Neuchâtel , une cuisinière munie de i
recommandations. 

On demande, de suite, une
servante sachant bien faire la
cuisine et les autres travaux
d'un ménage de cinq personnes.
Bon gage. S'adr. Fahys 6, vis-
à-vis du Patinage. 1203c

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

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

On demande, pour la fin du mois, nne
fille forte et active, parlant français, sa-
chant faire une bonne cuisine et tous les
travaux d'un ménage soigné. Se présen-
ter le matin. S'adr. au bureau Haasenstein
& Vogler. 1°77

On demande une cuisinière parlan t le
français, bien au courant de tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. — S'adresser
Evole 9, 1« étage. 1197

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

OFFRES k DElilDB IIIPMSI
I „ Oufto+Q bureau de placement,
Ld OUI OlD Grand'rue, n° 1,
demande plusieurs bonnes cuisinières,
plusieurs bonnes françaises pour de bon-
nes familles ; offre des cochers, jardiniers,
portiers, ainsi que des hommes de peine.

Le bureau se recommande également
an public de la ville et des environs pour
le personnel dont il aurait besoin pour
le moment. 1218c

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

DEMANDEJ^PLACE
Un garçon de 16 ans, intelligent et

actif , ayant une belle écriture et tra-
vaillant depuis une année comme com-
missionnaire dans une pharmacie,
cherche, ponr le 1" mars ou plus
tard, une place dans la Sui=se française,
dans un bnrean ou comme «ommis-
slonnaire dans un commerce, pour
apprendre la langue française. — Offres
sous chiffre K. 594c Z., à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler , Znrich.

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

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

APPRENTISSAGES

C
Qfî 'îîfPÏ V t»P*ssier, Orange-

. OlAUiulJi; rie 4, demande un
apprenti. 1211

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

THEATRE DE NEUCHATEL

SEANCE GENERALE
de

BELLES-LETTRES
JEUDI 14 FÉVRIER

Bureaux 7 h.' — Rideau 7 Va h.

LE TRÉSOR
Comédie en un acte, en vers, de

FRANÇOIS COPPÉE

LE JEU M L'AMODR
ET DU HASARD

Comédie en trois actes, de MARIVAUX

Pour les détails, voir le progr amme
Programmes illustrés

PRIX DES PLACES :
Séance générale, jeudi 14 février :

1res galeries et loges grillées. Fr. 3.50
Parterre » 2.50
2mes galeries » 1.50

Répétition générale, mercredi 13 février :
I"" galeries et loges grillées. Fr. 3.—
Parterre . » 2.—
lies deuxièmes galeries seront

ouvertes au prix de la séance.
Les billets sont en vente au magasin

Sandoz-Lehmann, et le soir à l'entrée de
la salle. 1212

lia liste de tirage des lettres de
gage 4 Va et * °/o *e Ia Banque
Commerciale hongroise de Pest,
remboursables le 1« août 1895, est pu-
bliée par la « Wiener Zeitung » du 2 fé-
vrier et peut être demandée également
chez tous les banquiers où elle est dé-
posée. 1180

SOCILTÉ SUISSE
DE

Tempérance
RÉUNION FAMILIÈRE

POUR HOMMES
Mardi 12 février, à 8 h. du soir, au local.

Tous les hommes, membres et adhé-
rents, y sont cordialement invités. 1220

AVI S
MM. les chefs de fabrique ou d'atelier

qui désirer-aient voir leurs ouvriers assis-
ter à le soirée à prix réduits que la
Société de Zoflngue serait disposée à leur
offrir , sont priés de bien vouloir s'adres-
ser, jusqu'à mercredi soir, à M. A. Ketterer,
Rocher 5. * 1207

Société de Zof ingue.

Salle ûe Chanî ûu Collège ûB la Promenade i

CONCERT DÈZITBER
avec accompagnement de

piano, violoncelle^ & flûte
donné par 1159

Mlle BLOCII ct quelques élèves
LUNDI 11 février 1895, à 8 h. du soir.

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.

MDE1BARTEN, DSTER (Zurich)
Pensionnat de jeunes demoisel-

les.— Bon allemand.— Prospectus
et références à disposition.
(H. 595 Z.) Léc\ SOFMANN.

L'Administration du Péni-
tencier de Neuchâtel avise
les personnes que cela peut
intéresser qu'elle a repris le
cannage et l'empaillage des
chaises. 1020

atme Ve ïtA.isirc
SAGE-FEMME

Maoison de 1« ordre, reçoit des pension-
naires, 15, rue du Mont-Blanc, 1er, Ge-
nève, près de la gare. (H. 484 X.)

I ===

À l'imprimerie de cette Feuille.

FORMULAIRES
DX

BAUX A LOYEB
Petit et grawd format

BON PAPIER

Prix : 35 O centimes.

m___ *_mr~mT__ w__ r*™ '~T_____ mw___™°i_ m
Madame et Monsieur Jules

CAL AME-COLIN et Madame et
Monsieur Louis CA LAME-COLIN
expriment leur sincère reconnais-
sance â toutes les personnes qui
leur ont témoigné de la sympathie
dans leur grande affliction. 1209

LA CAISSE D'ÉPARGNE
a l'honneur de porter à la connaissance dn pnblic qne, 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. uea

NOUVELLES MEITMES
Câble télégraphique de l'Agence générale

d'émigration
ZWILCHENBART , à Bâle.

Nos passagers pour le vapeur postal
américain, PABTS, partis le 24 janvier de
Bâle, sont arrivés le 2 février à New-York.
— Durée du voyage sur mer : 6 jours.

Représentants de la maison Zwilchen-
bart, à Bâle : Emile HALLER, fils, gare,
Nenchàtel ; Jean ÂMBTJHL, cafetier, rue
de l'Hôtel-de-Ville, à la Chaux-de-Fonds

ÉCOLE CANTONALE & PENSIONNAT
à TROGEM (Appenzell).

Direction dès le commencement du nouveau cours (lor mai) : le

13' Théodore X ĴEG ÊrT',
ci-dev.ant prof, à Weimar, directeur des écoles normales de Coire et de Rorschach,
fils de M. Henri WIGET, «l'Alstactten. Education nationale. Prix modéré.

Adresse : D' Th. WIGET , Trogen. - (H. 252 G.)

SOCIETE D'ARRICULTURE et de VITICULTURE
DU DISTRICT DE NEU CHATEL

ASSEMBLEE GÉNÉRALE DES SOCIÉTAIRES
L.E JEUDI 14 FÉVRIER 1895 , à IO Va heures du matin

à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel
OBDEE DU JOUR, :

1. Lecture du procès-verbal.
2. Rapport du Comité sur l'exercice 1894.
3. Reddition des comptes (Rapport des vérificateurs). -
4. Nomination des vérificateurs pour 1895.
5. Budget 1895.
6. Nomination de 8 délégués à la Société cantonale et propositions pour 4 dé-

légués à la fédération.
7. Propositions individuelles. 1208

te Comité.

P Monsieur VUI D EPO T et sa i
H famille remercient les personnes H
S qui leur ont témoigné tant de Ej
J sympathie à l' occasion de leur B
I deuil. 1204c 1



recette, mais j 'ai eu ces jours-ci l'oc-
casion de diner chez une dame, où l'on
nous a servi ce fameux pudding diplo-
mate, qui est ma loi exquis ; je n'ai pas
laissé cette bonne aubaine sans profit
pour vous, et jo puis aujourd'hui vous
apprendre la manière de préparer cet
entremets quel que peu luxueux.

On se procure un moule uni, comme
pour les gâteaux de riz et les timbales,
on le huile légèrement, on le décore avec
des fruits confits, cerises, angéliques,
Quartiers de petites oranges vertes, etc.
On a fait une crème assez épaisse avec
quatre jaun es d'œufs, un demi-litre de
lait et six feuilles de gélatine. La géla-
tine se fait fondre à part dans un litre
d'eau, et quand elle est fondue on l'a-
joute au lait.

On laisse refroidir cette crème, puis
on la mélange avec un demi-litre de
crème de lait et trois blancs d'œufs bat-
tus en neige, on mêle bien le tout en-
semble ; on en garnit le fond du moule
puis on recouvre d'une couche de confi-
ture d'abricots (il ne faut pas que la
couche de'confiture touche les parois du
moule, elle doit être moins large que la
couche de crème), on remet une seconde
couche de crème puis une de biscuits à
la cuiller, trempés au préalable dans du
rhum, on parsème les biscuits de quel-
ques raisins de Smyrne et dc Corinthe ;
puis on recommence, une couche de
crème, une d'abricots, une de biscuits,
j usqu'à ce que le moule soit rempli , c'est
une couche de crème qui doit terminer.
On fait prendre ce plum-pudding en
pleine glace, comme un sorbet, et on dé-
moule au moment de servir ; pour ren-
dre le démoulage plus facile , on trempe
une seconde le moule dans un peu d'eau
bouillante et l'on retourne vivement sur
un plat.

Cet entremets est excellent, mais com-
me exécution il demande un certain soin.

Je veux laisser notre cuisiue pour vous
rappeler qu'avec l'humidité des saisons
pluvieuses, il faut avoir soin de visiter
souvent vos boîtes à couteaux , l'acier
craint beaucoup la rouille, et l'on doit y
apporter grande attention , car la rouille
ronge le fer , et vos lames seraient iné-
vitablement perdues si vous ne les net-
toyiez pas de suite.

Pour faire disparaître les taches de
rouille, vous formez une sorte de pâte
avec de la poudre d'émeri très fine et de
l'huile d'olive. Vous mettez un peu de ce
mélange sur la tache à enlever et vous
frottez avec un bouchon jusqu'à ce qu'elle
ait disparu , on termine en frottant l'acier
avec un peu de poudre de charbon de
bois bien tamisée. Je vous le répète, ne
passez pas trop de temps sans regarder
aux. objets que vous pouvez avoir en
acier.

TANTE ROSALIE.
(Reproduction interdite.)

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le froid est exceptionnellement vil
à Londres ; la Tamise est presque entière-
ment gelée. En Ecosse les chemins de fer
ont suspendu leur service (ceci à la date
de samedi).

— La direction du théâtre de Mayence
a interdit la remise de cadeaux sur la
scène. Cette défense est basée sur le fai t
que, dernièrement, une artiste s'était vu
offrir... un petit chien.

— La Tribuna donne des détails na-
vrants sur la situation de la population
d'un village des environs de Rome. De
nombreuses familles qui , ciepuis décem-
bre dernier, vivaient d'herbes, sont
mortes de faim.

— On mande de Constantinople au
Daily News qu 'un Anglais et un Russe
sortant du théâtre dimanche soir, accom-
pagnés de deux dames, furent grossière-
ment insultés par deux officiers turcs.
L'Anglais fit rouler à terre , d'un coup de
poing, un des officiers turcs. Dans la ba-
garre, il fut séparé de son compagnon
russe. Lorsqu'il le rejoi gnit , celui-ci
avait reçu un coup de poignard et un
coup de revolver.

— Dans beaucoup dc localités de
l'ouest des Etals-Unis, le thermomètre
marque de 35 à 40° centi grades au-des-
sous de zéro. La température ne se
maintient au-dessus de zéro que dans le
pays avoisinant Richmond et la Nou-
velle-Orléans. La grande baie du sud de
Long-Island et d'autres baies sont livrées
au patinage.

Le gouvernement a fait placarder des
avis pour mettre la population en garde
contre les tempêtes et contre le froid.
Toutes les écoles du Nebraska ont été
fermées jeudi. Les affaires sont très en-
travées. Le froid a tué des milliers de
bestiaux dans le Texas.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Israélites. — Depuis mainlenant , la
légation de Russie vise aussi les passe-
ports pour les Israélites suisses, lorsqu 'ils
vont en Russie pour affaires commer-
ciales et que le passeport mentionne le
fait expressément.

Collectionneurs. — Le public et spé-
cialement les directions de musées et de
collections sont mis en garde contre l'ac-
quisition d'une pièce de la collection
David d'Angers, soit le « médaillon de
Gœthe « qui a été soustrait du Musée clu
Louvre à Paris, et sont priées d'informer
le département cantonal de police si
cette pièce leur était-présentée.

Saint-Biaise. (Corr.) — Un cheva l
dans une vigne. — C'était dernièrement ,
à deux pas de la gare. Un attelage était
au repos, le conducteur absent , le che-
val somnolait. Tout à coup, l'express
venant de Cornaux sort du tunnel et
pousse son sifflet strident. Le cheval
tressaute, dresse une oreille inquiète ,
entend sans le voir le train qui semble
venir directement sur lui et , pris d'une
frayeur panique, il pose ses pieds de de-
vant sur le mur peu élevé qui se trouve
tout près ; alors le bruit se rapprochant
toujours , il se décide à faire le saut et
disparaît avec son traîneau dans la vigne
voisine , située deux mètres plus bas.
Le plus surprenant, c'est qu'aucun dom-
mage n'en résulta ni pour le cheval, ni
pour le véhicule , ce qui n'aurait certes
pas été le cas en une autre saison où les
échalas sont eu terre. Il fallut courir
chercher la clef de la vigne chez le pro-
priétaire pour pouvoir sortir l'animal
par la porte , puis hisser tant  bien que
mal le traîneau sur la route.

La Sayne. — Le recensement de la
population fait en janvier 1895, a fourni
les résultats suivants : Habitants : 1681,
soit une diminution de 1 sur l'année
1894. — Etat-civil : 520 mariés , 107
veufs, et 1024 célibataires. —Sexe : Mas-
culin 805; féminin 846. — Ori gine : Neu-
châtelois 1160 ; Suisses d'autres cantons
457 ; étrangers 34. — Religion : 1610
protestants ; 41 catholi ques. — Profes-
sion : 194 horlogers ; 133 agriculteurs ;
divers 244.

Il y a eu pendant l'année 1894, 47
naissances ; 25 du sexe masculin et 22
du sexe féminin ; 6 mariages et 37 décès,
soit 19 du sexe masculin et 18 du sexe
féminin.

^JMiËMS NOUVELLE?

îêe?oe, 9 février.
Un commencement d'incendie s'est dé-

claré aujourd'hui , à une heure, au théâ-
tre, ensuite dc défectuosités dans les
appareils de chauffage. Le feu a pri s au
parterre et aux fauteuils d'orchestre.
Grâce à l 'intervention immédiate des
agents du poste voisin et des pomp iers,
il a pu être rap idement éteint. Les dé-
gâts sont de peu d'importance.

Zurich, 9 février.
Des pédagogues suisses et zuricois se

proposent d'organiser uncj fète à l'occa-
sion du 150me anniversaire de la nais-
sance de Pestalozzi.

Sion, 9 février.
Un ressortissant de Sion , Emile Ar-

beck, chauffeur à bord de Y Elbe, a aussi
péri dans la catastrophe.

Paris, 9 février.
Vendredi , à la Compagnie transatlan-

tique, on n'avait pas encore de nouvelles
cle la Gascogne. La Westerline, à la-
quelle appartient le Teutonic, n'a pas
reçu davantage de nouvelles de son pa-
quebot. Les deux compagnies en étaient
réduites à supposer que la Gascogne et
le Teutonic se prêtent aide et assistance
et qu 'ils entreront ensemble en rade de
New-York.

D'autre part on reçoit de Londres la
dépêche suivante :

Les vapeurs qui arrivent à New-York
ont fait de très mauvaises traversées, ils
ont rencontré des ouragans du nord-est
et du nord-nord-ouest. L'atmosphère
était très épaisse, on ne voyait rien de-
vant soi. On croit cn conséquence que la
Gascogne _ pu être dépassée en mer
sans avoir été signalée. On espère que le
leutonic, qui n'est pas encore arrivé,
remorque la Gascogne.

Toronto, 9 février.
Un train dc voyageurs, qui était blo-

qué par les neiges, a été tamponné près
de Weston par un autre train de voya-
geurs. Plusieurs personnes ont été mées;
il y a une dizaine de blessés.

Le Havre , 9 février.
Le transatlantique La Bourgogne,

allant à New-York , a quitté notre port
ce matin à dix heures, avec cinquante-
quatre passagers dc première, trente-
quatre de seconde, cent six de troisième

i et deux cents hommes d'équipage.
Le commandant de La Bourgogne

prendra la ligne du Sud du banc de
Terre-Neuve. Il a pour mission de re-
chercher La Gascogne. Il fouillera l'ho-
rizon dans tous les sens.

New-York, 9 février.
Le steamer Teutonic , faisant le service

de Queenstown à New-York, est arrivé
avec un retard de quatre jours.

Bourse de Genève , du 9 février.
Actions Obligations

Central-Suisse 687.- !ï% féd.ch .dof. 103.—
Jura-Simplon. 175.50 8l/i fédéral 87. — .—

Id. priv. 580.— 3»/o Gen. àlots 109.75
Id. bons 22.- S.-O. 1878, 4% —.—

N-E Suis. anc. 693. — Franco-Suisse 500.—
St-Gothard . . 915.— N.-E. Suis. ««/„ 519.—
Union-S. anc. 498.- Lomb.anc.3°/0 358.—
Banque fédér. — .~. Mérid.ital.3% 291.50
Union fin. gen. 594.- Douan.ott.5% 503.—
Parts de Setif. 157.- Prior. otto. 4% 493.50
Alpines . . . .  — .— Consol. ott.4% 470.—

Damandé I OBtrt
Ohangei France 100.21 100.27

» Londres 25.26 25.30a Italie 94.50 95.25
Génère Allemagne. . . 123.85 123.50

Vienne 203.— 203.50

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

Genève 9 févr. Esc. Banq. du Com. 3°/#

Bourse de Paris, du 9 février.
(Conri de clôture)

i$°/0 Français . 103.82 Crédit foncier 913.75
Italien 5% . . 88.15 Gréd. lyonnais 810.—
Rus.Orion.50/0 66.55 Suez 8213.75
Egy. unit. 40/0 -.— Ghem.Autricli. 818.—
Ext. Esp. 4% 76.78 Ch. Lombards — .—
Portugais 3% 25.12 Ch. Méridien. 635.—
Turc 4 °/„ . . . 26.52 Gh. Nord-Esp. 112.50

Actions Gh. Saragosse 171.25
Bq. de Paris. — .— Banq. ottom.. 680.—
Comptoir nat. 568.75 Rio-Tinto . . . 336.87

Frâxic«
M. Dupuy-Dutemps a rendu compte de

son voyage à Montceau-les-Mines.
Le ministre des travaux publics s'est

enquis des causes de la catastrop he ; les
ingénieurs affirment que l'explosion est
due à un cas fortuit ; la mine dans la-
quelle elle s'est produite n'était pas en
exploitation ; elle était en surveillance,
et les ouvriers avaient uniquement reçu
pour mission d'assurer les travaux de
conservation. Les secours apportés au
nom du président de la république et du
ministre cle l'intérieur représentent pour
chaque famille environ un moisdesalaire ;
d'autre part , les envois de subsides af-
fluent ; la compagnie, dont les relations
avec les ouvriers sont excellentes, a dé-
claré qu'elle se chargerait de faire le
nécessaire pour assurer l'existence des
veuves et des enfants des mineurs tués
dans la catastrophe.

Àllexa&.gne
L'enpereur a fait à Berlin , vendredi

soir, au local de l'association militaire
une conférence sur la nécessité d'une
action commune entre l'armée de terre
et la flotte, en donnant comme exemple
le dernier combatsino-japonais. Ungrand
nombre d'officiers de l'armée et de la
marine avaient été convoqués à cette con-
férence . Celle-ci a duré deux heures.
L'empereur et son frère, le prince Henri,
étaient arrivés longtemps avant l'heure
fixée , pour mettre en ordre et exposer
les cartes présentées au cours de la con-
férence.

Italie
Les nouvelles d'Afrique sont rassuran-

tes ; les Derviches semblent avoir renon-
cé pour le moment à reprendre Kassala.
Quant aux Tigrétins, tout fait croire
qu'on sera tranquille pour quelque temps.
Néanmoins, le général Baratieri a l'inten-
tion de construire quelques forts sur la
frontière et au delà du Mareb pour em-
pêcher de probables incursions sur le
territoire érythréen .

Australasie
La Nouvelle-Zélande n'a pas envoyé

de représentant à la conférence des pre-
miers ministres australiens qui se tient ,
en ce moment, à Hobart et dont le but
est de préparer un projet de fédération
des colonies australiennes. Mais, si elle
se désintéresse d'une union politique,
elle ne parait pas avoir renoncé pour
cela à nouer des relations plus étroites
avec les colonies continentales sur le ter-
rain commercial. Elle vient de signer un
traité de commerce avec l'Australie du
Sud, qui admet la franchise réciproque
pourcertains produits, et desnégociations
sont engagées avec les autres colonies.

Etats-Unis
Un message de M. Cleveland au Con-

gras, dit que dans le but de maintenir
la réserve d'or , le gouvernement a né-
gocié avec des maisons sérieuses, l'achat
de 65,000,000 d'or qui seront payés à
l'aide d'une émission de 62,400,000 bons
4°/0 remboursables en 30 ans.

i:C=r?E&BS POLITIQUES

Mesures disciplinaires. — Le Conseil
fédéral a infligé un blâme à l'adminis-
tra tion du chemin de fer Stansstaad-
Stans , parce qu 'elle a éludé arbitraire-
ment les dispositions de la loi sur la
durée du travail dans l'exploitation des
chemins de fer ct des autres entreprises
de transport , et les tableaux soumis au
département fédéral des postes et des
chemins de fer. En même temps il l'a
menacée, au cas où il lui arriverait en-
core de commettre de telles irrégularités,
de lui appliquer les prescri ptions de
l'article 15 du règlement d'exécution de
cette loi , du 6 novembre 1890.

Semblable blâme a élé infli gé à l'ad-
ministration de la Société genevoise des
chemins de fer à voie étroite, parce
qu'elle a éludé arbitrairement les pres-
criptions légales, au lieu de s'adresser à
temps à l'autorité de surveillance pour
en obtenir des dérogations exception-
nelles à la loi.

Jura-Simplon. — Le Conseil fédéral a
décidé d'enjoindre à la direction des
chemins dc fer du Jura-Simplon d'orga-
niser son service dc gardiennage de ses
li gnes de telle façon qu 'il réponde, tout
au moins, aux exigences formulées par
la lettre clu dé partement fédéra l des
postes et des chemins de fer , du 6 sep-
tembre 1894, et de soumettre à ce der-
nier , au plus tard dans un mois, toutes
les pièces relatives à cette organisation.

Banque d'Etat. — La commission du
Conseil national pour la Banque d'Eta t a
terminé vendredi la discussion du projet
du Conseil fédéral , sans y apporter cle
grandes modifications . Plusieurs arlicles
ont été réservés pour être soumis à un
deuxième débat , entre autres l'article
relatif au modo d'élection du conseil de
la Banque.

Voici les modifications principales que
la commission propose :

1° Tandis que le projet du Conseil fé-
déral réserve l'apport de fondation en-
tièrement h la Confédération , la commis-
sion réserverait aux cantons lo droit de
faire un apport de a/5.

2° Chaque canton aurait droit à dix
bons dc partici pation ; chaque demi-
canton à cinq bons. Ces bons seraient
d'une valeur dc 10,000 fr. La réparti-
lion du droit de souscri ption aurait lieu
d'après l'évaluation de la population.
Les cantons ne pourront pas être obligés
à souscrire, et ils n'ont pas le droit de
transmettre leurs bons de souscript ion à
des banques particulières.

3° Le capital de fondation recevra
3 '/a °/o au ''eu de 4 °/o de rémunération.
Si le 3 '/a °/o n'es1, Pas atteint , le déficit
serait comble par le fonds de réserve.

4° En ce qui concerne l'élection des
21 membres du Conseil de la Banque ,
dont le projet du Conseil fédéral remet-
tait la nomination aux Chambres, le
projet de la commission prévoit que le
président et six des membres seraient
élus par le Conseil fédéral. Quatorze au-
tres le seraient par les Chambres, sur
double présentation du Conseil fédéral.

Tir fédéral- — La commission du tir
fédéral de 1895 à Winterthour a décidé,
sur la proposition dc la commission des
bâtiments , de choisir parmi les différents

projets pour le pavillon des prix , celui
de M. Eugène Meyer, de Winterthour ,
domicilié à Paris. Il est conçu dans le
sty le rococo et comporte une coupole.

Berne. — Vendredi , vers deux heures
du matin , à Bienne, un commencement
d'incendie a été aperçu dans le hangar
appartenant à M. Steiner , boucher, situé
entre les rues du Marché et Dufour et
occupé par M. Schrenk , voiturier. Grâce
à des secours immédiats!, le feu put être
réprimé avant qu 'il eût pris de l'exten-
sion ; cependant , M. Schrenk éprouve
une perte mobilière de quelques cen-
taines de fra ncs. Le bâtiment a aussi
quelque peu souffert. On soupçonne que
le feu a été mis par une main crimi-
nelle.

Zurich. — Un monsieur qui patinait
sur le lac de Zurich , devant Wâdensweil,
jeudi dernier, a disparu soudain dans les
flots , la glace s'étant rompue sous son
poids. Des gens qui , de la rive , avaient
vu l'accident, se précipitèrent au secours
du malheureux. Mais tous leurs efforts
pour le retrouver demeurèrent inutiles.
On ignore le nom de ce patineur.

Vaud. — On a enterré dernièrement,
à Bex, le nommé Nicolas Grimm, âgé de
73 ans, qui fut un des plus furieux lut-
teurs de son temps. Malgré sa passion
pour la lutte, c'était un homme au ca-
ractère doux , un bon père de famille qui
laisse des regrets chez tous ceux qui l'ont
connu. C'est l'un de ses frères qui intro -
duisit aux Etats-Unis la fabrication du
fromage telle que nous l'avons en Suisse.

— L'assassin présumé du malheureux
Evard , à Beauregard (Lausanne), s'ap-
pelle de son vrai nom Jean-Samuel Gcn-
ton , et non pas Champrenaud , comme
nous le disions. Après avoir mené, pen-
dant un temps, la vie à grandes guides ,
Genton s'était remis à chercher du tra-
vail , en empruntant tantôt le nom de
Champrenaud , qui est celui d'un de ses
cousins, tantôt le nom d'Evard , sa vic-
time, dont il possède vraisemblablement
les papiers. Genton , qui a été élevé au
Mont sur Lausanne, a déjà été condamné
plusieurs fois , en Suisse et cn France,
pour vol.

NOUVELLES tff lim

CHRONIQUE LOCALE

Tribunal cantonal. — Rompant avec
sa pratique passée, le Tribunal cantonal
vient de modifier sa jurisprudence en
déclarant que la loi permet seulement
des rectifications mais non des modifica-
tions de noms de famille. Cela à propos
d'un Neuchâtelois établi en France et
qui demandait l'autorisation de changer
son nom de Rognon en celui de Roigny.
La cause ? Il parait que M. Rognon , dé-
sireux de se marier, n'avait  d'autre
chance d'être agréé comme prétendant
que de ne plus s'appeler Rognon : ce
nom dép laisait , parait-il.

— Le Tribunal ca n tonal a condamné
jeudi la succession Fornachon à payer
750 fr. de dommages-intérêts à un agri-
culteur quj, du vivant d'Adol phe For-
nachon , avait été accusé d'un abus de
confiance par l'ancien greffier. Il ri posta
en portant plainte pour dénonciation ca-

lomnieuse, et, Fornachon mort , en récla-
mant à ses héritiers des dommages-inté-
rêts.

Fanfare italienne. — On peut voir
actuellement , à la devanture du magasin
Siegrist , rue de l'Hôpital , les dons reçus
par la Fanfare italienne à l'occasion de
sa tournée en Italie.

Il y a un étendard offert par les dames
de Milan ; — un tableau consistant en
parchemin encadré avec dédicace de la
ville de Borgosesia ; — un étendard
donné par les dames de Varallo et por-
tant d'un côté les couleurs de la ville de
Neuchâtel et de l'autre la dédicace ; —
le portrait de M. Rizetli , député, prési-
dent du comité pour les fêtes de récep-
tion de la Fanfare italienne; — une cou-
ronne de lauriers , don de la famille val-
sésienne à Milan ; — une couronne de
lauriers donnée par la colonie italienne
de Neuchâtel , et une autre en métal
nickelé donnée par la Société philodra-
matique italienne deNeuchàtel ; — enfin ,
un tableau représentant la Fanfare et
son comité, que la munici palité de Va-
rallo a fait exécuter et qu 'elle a offert en
souvenir.

Le feu. — Deux alertes en une mati-
née, c'est décidément trop : c'est cepen-
dant ce qui est arrivé en ville, samedi
dernier. — En voici le détail :

Vers six heures , rue des Chavannes ,
n° 25, des effets d'habillement , suspen-
dus près d'un poêle que l'on venait d'al-
lumer , ont pris feu , soit par proximité
du tuyau, soit par un refoulement de la
flamme dû au très violent coup de joran
qu 'il a fait à cette heure-là. Le maître-
ramoneur P. s'est trouvé là à point
nommé, avec des voisins et un garde
communal , ct ce commencement d'in-
cendie a pu ôtre rap idement éteint au
moyen de duvets et d'oreillers jetés sur
les flammes. Ce moven d'extinction n 'est
certainement pas vulgaire et on le cher-
cherait vainement dans la théorie de
manœuvres des sapeurs-pomp iers, mais,
en ces matières, on peut appliquer l'ap ho-
risme célèbre qui dit que le but jus-
tifie les moyens.

A 8 1/3 heures, dans le logement oc-
cupé par l'école enfantine , au-rez-de-
chaussée de la maison de l'Etat , Ecluse
n° 24, une provision de tourbe a pris
feu , par une cause inconnue , sous le
manteau de cheminée d'une cuisine qui
n'est plus employée que comme réduit à
combustible. Pas de dégâts.

On nous signale aussi quelques feux
de cheminées arrivés ces jours-ci et cau-
sés par 1'accumulalion de la suie dans
les tuyaux des poêles et potagers. Ces
accidents sont toujou rs assez fréquents à
la fin des hivers longs et rudes comme
celui que nous venons de traverser et il
serait peut-être nécessaire de faire faire
un ramonage supp lémentaire des appa-
reils de chauffage que l'on a utilisés,
presque sans interruption , depuis quatre
mois bientôt.

Patinage. — Le vent d'ouest de sa-
medi a presque entièrement brisé la
glace dans la baie de Saint-Biaise et aux
marais.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Veuille d 'Avis)

Paris, 10 février.
Ce matin , à 9 heures, on n 'avait en-

core aucune nouvelle de la Gascogne.

Londres, 11 février.
Une dépêche de Shang haï au limes

dit que le gouvernement chinois a en-
voyé à ses pléni potentiaires à Nagasaki
des pleins pouvoirs suffisants pour re-
prendre les négociations.

Madrid, 11 février.
La Epoca annonce que les négocia-

tions sont suspendues avec le Maroc, à
la suile d'un différend que l'ambassadeur
de ce pays n'_ pu ap lanir.

Lisbonne, Il février.
800 ouvriers de la Compagnie royale

des chemins de fer portugais se sont mis
en grève.

Sfcw-Yoï'k, 10 février.
Des avis de Colon annoncent que le

général insurgé Salmienlo a fait sa sou-
mission , avec 1500 de ses partisans. Les
insurgés ont été battus à Corozal ; les
troupes gouvernementales les poursui-
vent.

New-York, 10 février.
On signale dans toute l'Amérique du

Nord de terribles tempêtes , qui ont fait
de nombreuses victimes. Eu Floride,
toules les cultures sont détruites; les
pertes atteignent plusieurs millions de
dollars. La violence de la tempête était
si terrible que les animaux sauvages se
réfugiaient jusque dans les maisons.
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Madame Louise Gauchat-Guinand , Ma-
dame Rose Gauchat, Monsieur Frédéric
Gauchat , Madam e veuve Gauchat et fa-
mille, à Prèle, Madame veuve Louis Gui-
nand-Perdrisaz , Madame François Guinand
et sa famille, à Bàle, Monsieur et Madame
Charles Guinand , Madame et Monsieur
Eugène Vuarraz et leurs enfants , ont
la douleur de faire part à leurs amis et
et connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent de faire dans la personne de

Monsieur ALFRED GAUCHAT-SUINAND,
leur bien-aimé époux, fils , frère, beau-
frère et oncle, que Dieu a enlevé subi-
tement à leur affection , dimanche 10 fé-
vrier , à 9 heures et demie du soir, à
l'âge de 46 ans.

Neuchâtel , le 10 février 1895.
Heureux ceux qui procurent

la paix , car ils seront appelés
enfants de Dieu. .

Matth., V, 9.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 13 février,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Rue du Coq-d'Inde 1.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 1225
On ne reçoit pas.
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