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Neigo intermittente jusqu'à 11 h. du matin
et à partir de 3 h. du soir. Soleil visible de
11 h. '/< ll 2 h. V2. Environ 18 cm. de neige
fraîche à 9 h. du soir.
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Du 9. Fort vent N.-O. et neige fine pendant
la nuit. Soleil dès 9 h.

Du 10. Ciel brumeiix jusq u'à 8 h. du matin.
Hautes-Alpes visibles après midi.

NIVEAU BU LAC :
Du H février (7 h. du m.) : 429 m. 260
Du 12 » 429 m. 260
¦B_ l̂__________-______—t»

LANMTIM
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.

IMMEUBLES A ¥gjDRg

Etnde de Alpb. BAILLOT , agent fle droit
Nenchàtel , Seyon 30

On offre à vendre de gré à gré, dans
un petit village du Vignoble, à proximité
d'une gare de chemin de fer , une belle
et grande propriété, très bien entretenue,
clôturée de tous côtés, renfermant habi-
tation (10 à 12 pièces), grange, écurie,
remise, pressoir, cave, grand et beau
jardin avec arbres fruitiers , etc. — Prix
très modéré.

Conviendrait pour pensionnat ou mar-
chand de vins. — Bon placement de
fonds. 248

POUR CAUSE DE DÉPART

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

La propriété comprend une maison
d'habitation composée de deux logements
avec cuisines et cinq bonnes pièces cha-
cun. Mansardes, dépendances et grandes
caves. Bâtiment spécial avec buanderie
et bûcher ou remise. — Verger en plein
rapport de 1046n> 2, jardins de 196""a ,
préau 7'2">-. — Beau x ombrages. — Pou-
lailler bien construit. — Vigne attenante
de 3795m2. Le tout à un prix très avan-
tageux. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 712

ANNONCES DE VENTE

HUILE LOURDE CRÉOSOTÉE
Moyen efficace recommandé ponr con-

server les échalas.
Adresser les demandes à la maison

E. A R- Zetter, H Soleure. 367

î BIJOUTERIE i ,
HORLOGERIE \ A"0'»1"16 Maisons

ORFÈVRERIE JBAWipT & Gie.
i Bout choix dam tom loi gestes Fondée en 1833.

I A. JOBIN
S_._ess„_ixr

Maison dn «Grand Hôtel da Lac
NEUCHATE L
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0RAN.ES MMES
à 10 centimes pièce.

ORANGES BLANCHES
qualité extra,

' 2"° cueillette, à 10 et 15 cent, pièoe.
Au magasin de comestibles

SEIIVET «&_ _FII_®
8, rue des Epancheurs, 8 831

A. VEN-DR-E:
_ on 500 fagots secs. S'adr. à Louis
Miéville, à Ghàtillon sur Bevaix. 1256c

mimmm
Coke. Houille. Briquettes.
j . IESË6BETAIN

Faubourg du Lac 19

Chaux - G-yps - Giments_- Lattes - Liteaux
On peut déposer les commandes chez

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

— TÉLÉPHONE — 1029

ATTINGER FRÈRES
Imprimeurs-Editeors-Libraires

NETJOJECAT i X J (Suisse)
J. Valloton. La concurrence déloyale

et la concurrence illicite . . fr. 4.50
Panl Seippel. A propos d'une conver-

sion; réponse hM. F. Brunetière, fr. 0.60
H. Conpin. L'amateur de papillons , fr. 4
J. Nauronze. Frères d' armes . fr. 3.50
B»hler. Die letzten Tage des alten

Bern im Kampfe gegen Brunne's
Armée (1798) fr. 1.—

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

Voulez-vous un bon dessert de table?
Prenez les 79

BRICELETS
de la boulangerie BACH, Ecluse n<> 9.

i ¦ — :—— ; ¦¦¦ _ - . .  ¦ — ¦ ¦ ¦¦¦¦¦ * ¦¦¦ — |

!Omo VENTE annuelle de BIIAUTC
de 3r;,É"VrJFiI3E_Fi seulement

_A. LA HALLE AUX TISSUS
NEUCHATEL — U, Epancheurs, 11 — NEUCHATEL

J'engage mes nombreux clients à prof iter de cette grande vente annuelle de IMLAJNTC de Février, ayant
réuni pour cette occasion des affaires surprenantes de ton et bon marché en linges de ménage et de corps, occasion unique p our

Motels, Pensions et Trousseaux.
NOTA. — Vu les prix très bas de cette grande vente de BLA.1VC de Février, la Maison n'envoie pas d'échantillons.

Vente ©LUI Comptant.
La Maison expédie les commandes contre remboursement, port en sus, et franco depuis 50 Fr,

PrntnnrtO Manche, sans apprêt, exe. quai., Oft fVo*nni«_» Manche, extra belle et forte, pour CA Tnilo mi-blanche, forte, toujours vendue ORUI OIUHIIO pour chemises d'enfants . . ct. «** UI OlUIIHC? chemises et caleçons. Occasion. «" • UllO 50 ct. Occasion et. QU—————————————  ̂ 2 - — —.. u ' >  ¦ __________________________________________________

Cretonne _*%&_£*-.valant 55^g 
35 Cretonne ^gZgê^g 68 Toile gg^S£_ sup?rbe quflité ' . trc_ 42

Cretonne ggg^g  ̂42 Coutiis matelas, r qualité Toile %£^S^^.".Z: 47
Ppcvrnnnn Ane blanche, larg. 80 cm., sup. AQ .ft . 
Urtf lUllIIB qualité pour lingerie . . . ct. *& )%> de larSe> lr- ?•** I très fort et épais. Tnilo ml-blancbe, extra belle et forte, large C I
— ; r- ~ „ 1U — 12° » » " l**5 I y « U1IB 80 c. Occasion ct. O ¦
nrfitnnnfi blanche de Mulhouse, 80 cm. de CC Marchandise valant 2.20 et -1.75. UI PWHIIO large, très forte et souple . et. «*U 

Tïlilfl iml-Wancl»e» large 80 cm-> toute lre Çft
Qhiptinn blanc extra fin, 85 cm. de large, AC Tnîîo mi-*>l»nche, larg. 70 cm., bonne pour f)K qua1-' vaL m ct" Prix unique • • ct- °
OIIII lllllj superbe qualité ct. w ' UIIB chemises d'enfants ct. *«* = 

Shirting g t̂ST'. artic!e "S. 55 Trito^»*™»*. iarge 70 cm.. . I 28 limoges g^r^gg ĵ 73
Puatnnnn blanche, très forte, valan t 75 c. CQ Tniln nU-blanche, croisée, excellente quai., <in i îmnnae Pr fourres»» quai, la pluslourde, I In
UreiOnnO Prix de réclame . . . .  ct. Où I OllC 80 cm. de large ct. «U LHIIUyBd large 150 cm. Prix unique. . fr. MU

^^ 
E>R^^

E=»Ŝ  JO_E_ 
X-.ITI7

ÎS ^g« m
Tnilo nii-blanche, largeur 480 cm., le drap de lit. Occasion. 1 Q|| Tnîlp »»»l-blanc_ie, grande largeur, superbe qualité pour draps, quai. QO
1 UllC Le drap . . fr. 1-uU 1U11C renforcée et très propre. Occasion. Le mètre ct. ¦UU

"Pnïlo nii-blauche, largeur 180 cm., le drap de lit, fort . — Ré- Q Ifl  Tnîln ""i-klancbe, largeur 180 cm., très lourde et régulière, toujours 1 f|Q §
1 UllC clame. Le drap . fr. a.lU A U1IC vendue fr. 1.50. Réclame. Le mètre fr. l.UJ §

Tflilo nai-blancbe, largeur 180 cm., très forte et bonne pour draps. _ OA Tflîlp nil-blanehe, largeur 180 cm., reine des toiles k draps, qualité 1 Ofl
L UllC Le mètre ct. «U™ 1 UllC unique comme prix. Le mètre fr. *«ÛU

GRAND CHOIX I g3 g . S g | ^ 
I Tapis de Tables

TOSLES CIRÉES Ii §  ̂' cs ï l« - S-S î â ï I Tapis de Lits
J_î ™ 1 a 3 =S* S « _ .:_. ! Couvertures de LitsPOUR TABLES 8 g ____ g ^ . _ | S §

blanches et couleurs. jjj _¦______¦ ™ ifï & ___ -llUBoUX

TOILE blanche pour rideaux, Réclame 19 centimes.

Essuie-mains S ï'dSE: 3M5, 39, 43, 48 Nappage &S Iff liïStt&ÏÏ; três bon ' valant "Z 1.80
U„.,„'. «*-—< «A « encadrés ou non , à carreaux ou unis, pur fil ,ûrSUie-SerVlCeS grandeur variant de 50 OC OO /C  CC ! SpWïftttefi ^

m„ q^ '̂ ^̂ ^̂  
très »

rande 

taill,e- R flfl
à 70 cm., au prix unique, la pièce, w0, QQ, ^tO, 00 J ôerVlB^BS Prrx de réclame, la douzaine, fr. O.H U

— — j —;
"KTA C M M A /WA blanchi et damassé, article extra beau et bon , 1 OC J Ttf « viy>i_ rua flI et mil-flli marchandise du pays, très fort et I) t)( \_l*ppage largeur 135 à 140. Prix unique, le mètre, fr. *-WW } ±1 apjJAg B fin , vendu comme réclame, fr. û.ûU

C»M*U<ifl assortissant, grandeur 70 à 72 cm., valant 8 fr. 4C <« _J -11.- de même qualité. Occasion. C KOOerVietteS Prix de réclame, la pièce, ct. -.tO ) feerVieirlreS La douzaine , fr. O.DU

La Maison n'envoie pas d'échantillons. — On envoie contre remboursement , port en sus, et iïanco>puis 50 Fr. 911

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

. — " ~- ^^ ^ -_ j|77,-.p - -



MER BENIE
9 Feuilleton de la Feuille l'Avis de Nenchàtel

MŒURS MARITIMES
PAR

PIERRE MAËL

L'ordre de l'embarquement est donné.
Les hommes dégringolent par l'échelle
de coupée. Ils prennent place dans la
chambre de la chaloupe. A l'avant se
tient Jean Guern , près de sa pièce. A l'ar-
rière, Trévignon s'est assis aux côtés
du chef noir , dontjla garde lui est confiée.

La chaudière ronfle, l'hélice s'ébranle.
La chaloupe traverse l'estuaire après la
crique , franchit la barre écumante du
fleuve et s'engage dans son cours torren-
tueux. Les rives verdoyantes se déve-
loppent et se succèdent semblables aux
panneaux d'un décor de féerie. L'hé-
lice bat maintenant des eaux jaunâtres,
épouvantant sur son passage les caïmans
traînards et les hi ppopotames obèses.
Des légions de macaques et de cynocé-
phales accourent , en hurlant , sur les
bords. Des vols d'oiseaux multicolores
jonchent le ciel bleu de leurs taches po-
l ychromes. Le soleil resplendit au-dessus

Reproduction interdite aux j ournaux qui
ti 'onl pas traité avec la Société des Gens de
ly .tlrrtR.

de ce paysage paradisiaque. Rien ne
fait présager que ce voyage des blancs
n'est que la première page d'une épo-
pée, le début d'une œuvre de sang et de
mort.

II y a trois heures que l'on s'avance
et les eaux sont aussi profondes, aussi
rapides, et le lit du fleuve ne s'est pas
resserré.

Tout à coup, le rideau d'arbres s'é-
chancre, les forêts vierges cessent com-
me par enchantement. l'Afrique équa-
toriale, surtout , a de ces surprises
étranges et grandioses. Le sol , encore
montueux, bordé de collines rosées ou
violettes, se découvre. Un village nègre
apparaît.

On est arrivé.
C'est là la capitale du royaume des

Ougondas. A sa vue, le nouveau roi se
dresse à l'arrière de la chaloupe. Il
s'agite, il bat des mains, il pousse des
cris inarticulés, il rit. On ne peut lui
faire comprendre que sa dignité s'op-
pose à d'aussi indécentes manifestations.
L'enfant des déserts profère des excla-
mations à son août. Il apostrophe son
ennemi :

— Tou vini pou coupé tète à tou. Moi
ami tous blancs, moi tuer tou , tuer tous
noi , tou.

Cependant l'ennemi a été prévenu
par ses coureurs. Du sein de ces derniers
halliers de la brousse, une nuée de
flèches ct de sagaies jaillissent et l'ont
crépiter l'eau du fleuve autour de la cha-

loupe ; quel ques-unes se plantent même
dans le bordage, d'autres, passant par
dessus, viennent blesser çà et là quel-
ques hommes.

Dédaigneuse, la chaloupe passe sans
répondre à ces insultes. Elle lance plus
abondants les flocons de sa fumée. Les
sauvages prennent ce dédain pour de la
peur et de l'impuissance. Ils abandon-
nent leurs retraites feuillues et se met-
tent à courir sur la rive, à la poursuite
du « bateau de feu » . Plusieurs se jettent
môme à l'eau, et Trévignon est contraint
de donner des ordres en prévision d'un
abordage possible. D'ailleurs, mal en
prend à ces enragés, car ceux d'entre
eux qui atteignent la chaloupe sont im-
médiatement coulés à pic, le crâne fendu ,
le bras ou la main coupée par le sabre
d'abordage.

On atteint enfin l'atterrissage.
C'est un espace découvert , tout à fait

propice au débarquement, presque un
quai vertical découpé par la nature
même dans le lit du fleuve. Les marins
n'auront de l'eau que jus qu'à mi-j ambe
pour atteindre la rive. La chaloupe a
stoppé.

Mais un millier de noirs environ s'est
rassemblé sur le rivage. Ils sont là ges-
ticulant , hurlant , montrant en des mi-
miques abominables, leur intention d'op-
poser la force à la force. A leur tète , se
trouve l'usurpateur , géant noir aux
formes athléti ques, qui brandit dans sa
main droite un sabre de cavalerie, volé

sans doute au cadavre d'un explorateur
massacré.

Trévignon se dresse sur l'arrière. Il
fait lever à côté de lui le nouveau roi
qu'il amène. Il étend la main pour ré-
clamer l'attention. A la vue de leur royal
congénère, les Ougondas hésitent. Ils se
fractionnent presque en deux camps. Le
tyran , d'un revers, fait tomber la tète
du chef des mutins , et parvient , par cet
acte de vigueur, à rallier la majeure
partie des dissidents. Les noirs terrorisés
obéissent au géant.

Les matelots mâchonnent des inju-
res. Cette cruauté vient de les mettre en
rage.

Impassible, le lieutenant de vaisseau
fait lire la proclamation du nouveau sou-
verain et les trois sommations d'usage.

La dernière formule d'office s'est per-
due dans l'air , couverte par les vociféra-
tions des sauvages. De nouveau , flèches
et javelots pleuvent sur l'embarcation.
Deux hommes tombent atteints .

Pour le coup, c'est trop fort.
Trévignon comprend qu 'il nesera plus

maitre de ses hommes. Il donne le signal
de l'attaque.

La chaloupe présente l'avant au vil-
lage. A bâbord et à tribord les fnsilliers
se jettent sur leurs armes. On entend
le commandement : « Pièce, feu ! J Jean
Guern , selon son expression , entre en
danse.

Mais la décharge de la p ièce n'est pas
plus tôt faite que la mousqueterie des

bords lui fait accompagnement. C'est
un crépitement continu qui rempli les
échos, pendant que des paquets de fu-
mée se dissolvent dans l'atmosphère
tremblante, et que l'odeur de la poudre
corrompt les puissantes senteurs de la
végétation.

Cent cinquante corps noirs jonchen t
le sol. La rive est ensanglantée. Le reste
de la bande s'est enfui sans attéfidre
une deuxième édition de cette mort fou-
droyante. On voit les malheureux cou-
rir à toutes jambes dans la direction des
paillettes.

L'usurpateur n'est pas le moins pressé
de se dérober à la vengeance des blancs.
Dans sa précipitation à fuir , il dépouille
les oripeaux et les amulettes, les gris-
gris et les plumes d'autruches, insignes
de sa royauté.

Mais les marins sont déjà sur la rive.
Les kropatcheks entrent en branle, et
l'on sait que les fusiliers-marins sont
d'excellents tireurs. Ils ont pris leur
course pour rattraper les « moricauds »,
et ça ne va pas être long.

Telle est leur propre hâte, qu'ils ou-
blient complètement le nouveau chef
qu 'ils ont charge d'introniser. D'ailleurs,
Trévi gnon a si peu d'hommes auprès de
lui , qu 'il ne peut les déployer en tirail-
leurs. Il les rassemble autour de lui. Par
contre , le souverain noir ne s'oublie
pas lui-même; soup le et nerveux , il a
ramassé au hasard un sabre d'abordage,
et c'est lui , maintenant , qui court en

Étude BOREL & CARTIER
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. 1189
A louer , pour Saint-Jean , rue Pour-

talès 8, 1er et 3me étages, logements
soignés, de 4 chambres et dépendances,
buanderi e. — Au rez-de-chaussée, grand
local avec cave, pour bureau ou maga-
sin. Ce local est toutefois disponible
immédia tement , et le 1er étage pour le
mois d'avril. S'adresser Etude E. Bon-
jour , notaire , faubourg du Lac 7. 1242

A louer, pour St-Jean 1805, un bel ap-
partement de 5 chambres, chambre cle
domestique et dépendances. — S'adresser
Orangerie 2, au 1«. 1850

A louer , pour le 24 juin 1896,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 dé-
chaussée de la même maison. 699

378 A louer de suite, dans le bas de
la ville, un premier étage de 6 ou 7
chambres. S'adresser à Haasenstein &
Vogler.

ON DEMANDE A LOUER
Deux demoiselles tranquilles et solva-

bles demandent à louer, pour Saint-Jean,
un appartement de 2 ou 3 pièces. —
Adresser les offres avec prix case pos-
tale 864, Neuchâtel. 1251

Une dame seule cherche, pour
St-Jean, un petit logement soi-
gné et bien exposé, de 2 pièces
et cuisine. S'adresser à M. Jules
Morel-Veuve. 1143

AGENCE D'IMMEUBLES
ALPHONSE BAILLOT, agent de droit

NEUCHATEL

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

On cherche, pour de suite, une cham-
bre meublée, se chauffant. S'adresser au
3_e étage, à Serrières n» 54. 1252c

CHAMBRES A LOUER
A louer 2 belles chambres non meu-

blées, au soleil levant. S'adresser au bu-
reau Haasenstein & Vogler. 1260c

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

Jolie petite chambre meublée, exposée
au soleil. Epancheurs 9, 4™». 1192c

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

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

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

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

gjQCATIOWS DWERSBS
A remettre, pour Saint-Jean , un grand

et beau local, bien situé et d'un abord
facile , convenant surtout pour un atelier
ou un magasin. S'adresser à M. Perre-
gaux, faubourg de l'Hôpital 1, qui ren-
seignera. 763

OFFRES DE SERVICES
Une fille de 22 ans cherche une place

de femme de chambre, pour fin février
ou courant mars. S'adresser rue Pour-
talès 3, 2">e étage . 1226

TTllP ÎPII II P fill fl "I111 a servi dans de gran-
Ullu JOlUIu lillu des maisons , cherche
place de femme de chambre ou cui-
sinière, en ville. Pour renseignements,
s'adresser chez Mme Grandjean , Place
d'Armes 8. 1227c

Une fille de 37 ans, munie de bons
certificats , désirant se perfectionner dans
la langue française , cherche une place
dans un petit ménage, pour tout faire;
elle sait bien faire la cuisine et aimerait
être bien traitée ; elle ne demande pas
un fort gage.

Adresse : Hôtel de Tempérance , rue
du Pommier, Neuchâtel. 1235

Une jeune fille , honnête et laborieuse,
désire trouver de suite place comme aide
de la ménagère. — S adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 1117c

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande une domestique bien re-

commandée, pour tout faire dans un petit
ménage. S'adr. Evole 3, 1" étage. 1238

1 Grande EXPOSITION ^BL^Ncî
El à. PRIS REDUITS tj|
¦T s_3U___EMEiNrx JTJ* îSç>TU'A. FIIM :_ :̂é_V:IFœ:E__F5. j m
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' '65 0-55 NAPPAGES ET SERVIETTES A
iï Toile pur fil ^ ŜSM i 4c Toile écrue ggj \ 0.25 Nappage 1» «°, *«** ****, à 0,95 X
lï T , j » ^̂ ^̂ l̂ 

Cretonne 
écrue extra .. . 3s . Q.35 Nappagegggggggff^ 1,25 ï

Blrl A Olie Hl Quai, extra , à 2.25, 2.50, 2.70 *-»^ f™i«-î « extra (val. 55 à 1.—), à 40, 45 rt CC Narmfl tta fll > damasse, 120àl70cm., à 1 <5jT hâ
MW et 2.95. WUinee et W»03 *" appage Qual. extra belle, à 1.95, 2.45, l»WO '
Ui*!. PM

~~M î~ <i sn r.m nmn- Hfinc! de _—. '. , TTi l I _ ~Â~ï-~ 2.70 et 3.25. Même serviette, 5.40 à 10.80 la douz. f â
1(3 Toile coton i£ Tr p p . n fifi Meeipée_ÏÏ^ÎoS^,3y 1.45 El
||T Extra , à 75, 85, 95 le mètre. ¦ V-Og Quai, extra" 1.65, 'l.95, 2.65 et 2.9Q. ___ LINGES u6 TOÎlettg 6. T0RCH0MS ÀM
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I Monuments funéraires II
(ARI 1CLES SOIGNÉS) |

E. EUSCONI, sculpteur
Magasins d'exposition et Bnrean

à l'angle du cimetière du Mail
NEUCHATEL 1029

USINE M É C A N I Q U E
3?rix nouveaux très réduits. S

Marbres — Pierres
S Granits, Syenits, etc., etc.

— TÉLÉPHONE — 8
M-__»___M_____M______________________

J A M BO N
légèrement salé, très fin, fumé.

Jerecommande : 10k°s fr. 14.—, 100k<>»fr. 135
Lard maigre, » » » 13.90,100 » » 134
Saindoux, lre quai. » » » 10.80,100 » » 98

J. Winiger, spécialité en viandes fu-
mées, Bo&wyl (Argovie). (H. 434 Q.)

VAI àTI I fC de table engraissées au
TU-iAl-ibL. iait; tuées journellement ,
plumées et proprement vidées. Oies, ca-
nards et poules pour la soupe, 9 V2 livres
de chaque espèce, net 7 fr. 25, contre rem-
boursement. L. Kampfer, Monasterzyska 16,
Galiole. 1228c

POTAGERS
Potagers de différentes grandeurs, très

bien conditionnés et à des prix avanta-
geux, sont à vendre chez

3HLrl _E3I___.I-.A_XJ__3
Atelier de Serrurerie , — Industrie 32.

TÉLÉPHONE 946

A vendre, d'occasion , des ANNUAIRES
nv COMMERCE SUISSE, Cbapalay
4& Mottler. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel. 1213

JAMBONS
d'excellente qualité, peu salés et bien
fumés, pesant 2 '/a à 4 kilos ; offrent ,

à, fr. 1.50 par kilo,
contre remboursement, H. KXEINER
«fc Cie , conserves, 15, Usteristrasse ,
Zurich.

Grand rabais ponr «les achats
de gros. (H. 605 Z.)

MAGASIN
Joli petit magasin dYpicerie 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 &
Yogler qui indiquera. 1170

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

Au magasin de comestibles
SEINET «&_ EII_®

8, rue des Epancheurs, 8 783
A vendre un grand potager, en très

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

A VENDRE
Une paire de pigeons romains:

20 fr. Parcs 3, rez-de-chaussée. 1261c

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 LOUEE
A louer, pour la St-Jean, un logement

de 4 pièces et dépendances. S'adresser
Trésor 7, 3""> étage. 1234c

A louer, pour St-Jean 1895, un appar-
tement très soigné, de 5 pièces. S'adr.
Société Technique. 1194



HOU¥_I__ES mimm
Concours des chevaux. — La Société

pour l'amélioration de la race chevaline
dans la Suisse romande a décidé de faire
coïncider , celte année, avec ses courses,
un concours de chevaux dressés, nés en
Suisse, montés ou attelés. Ces épreuves
de dressage ont déjà été faites avec suc-
cès à Payerne, il y a quelques années.
Elles ne réussiront sans doute pas moins
bien à Yverdon , cn 1895.

En revanche, pour ne pas faire double
emploi avec l'exposition suisse d'agricul-
ture, qui a lieu à Berne, la société n'or-
ganisera pas, cette année, de concours
de chevaux proprement dit.

Bâle. — Une assemblée ouvrière s'est
prononcée dimanche en faveur du pro-
jet de loi relatif à l'assurance contre le
chômage, sous réserve que certaines
dispositions seraient modifiées dans le
sens des réclamations ouvrières, comme
par exemple la réduction des primes,
l'élévation de la subvention de l'Etat,
etc. Le princi pe de l'administration de
la caisse d'assurance par les ouvriers
eux-mêmes, devra être maintenu. L'as-
semblée a finalement voté à l'unanimité
une résolution proposée par M. Wull-
schleger.

Argovie. — Les comités centraux des
deux nuances du parti radical , réunis
dimanche, ont réussi à s'entendre sur
un programme commun. Le parti sera
à l'avenir la branche argovienne du parti
radical-démocratique suisse. On peut
considérer la fusion comme faite . Une
prochaine assemblée des délégués nom-
mera le comité central commun.

Appenzell (Rh. -E.).— Une assemblée
de délégués de Sociétés politiques qui a
eu lieu dimanche à Teufen , a discuté la
question de l'organisation du parti radi-
cal-démocratique suisse dans le demi-
canton d'Appenzell (Rh.-E.). Elle s'est
prononcée en faveur de l'entrée dans le
parti radica l suisse et a décidé , à une
grande majorité , que le Volksverein
sera chargé de l'organisation définitive.
Jusqu 'alors le comité provisoire diri gera
les affaires ct désignera les délégués au
fr i lur  concrès d'Olten.

Bienne , 11 février.
(De notre correspondant .)

Le mois de janvier a toujours été ici ,
pour l'industrie horlogère, une époque
très calme, pendant laquelle bon nombre
d'ouvriers chômaient: Mais cette année,
comme pour compenser la saison extraor-
dinairement rigoureuse, nous laisse en-
registrer une heureuse exception. L'hor-
logerie a bien cheminé et l'on peut dire,
sans exagération, que presque tous les
bras étaient occupés, quoique le travail
soit relativement toujours plus mal ré-
tribué. Les prix conservent la même
tendance à la baisse, mais du moins il y
a de l'ouvrage, et c'est pour l'ouvrier un
point essentiel qui lui évite bien des mi-
sères.

Les gorges du Taubenloch ont actuel-
lement un aspect vraiment nittoresque.
De magnifi ques colonnes de glace entou-
rent la chute, et en face de celle-ci s'est
formé un tunnel de glace de plusieurs
mètres de longueur, sous lequel chacun
peut se promener à loisir. Si vous êtes
favorisés de quelques rayons de soleil,
la vue de ces petits icebergs ne laisse
rien à désirer -.

* *
Pour terminer, je vous dirai que , mal-

gré la neige qui tombait encore hier en
abondants petits Qocons , nous nous
transportons déjà , en pensée, au mois
de mai , où une exposition d'oiseaux
(Sing- und Ziervôgel-Ausstellung) sera
organisée par la Société d'ornithologie de
notre ville. Elle doit durer du 23 au 27
mai prochain , et je vous donnerai plus
tard les détails qui pourraient intéresser
vos lecteurs.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Station de Bôle. — Le Conseil com-
munal de Bôle nous écrit :

« La dernière liste de subventions
communales et de souscriptions particu-
lières en faveur de la halte de Bôle était
au 1er février , de 12,727 fr., auxquels
sont venues s'ajouter les sommes sui-
vantes, données par les communes de
Môtiers, 200 fr. ; Noiraigue, 150 fr. ; Tra-
vers, 250 fr. ; Boveresse, 100 fr. ; Fleu-
rier, 350 fr, i Verrières, 200 fr. - Total
à ce jour 13,977 fr.

Nous adressons nos chaleureux remer-
ciements aux Communes précitées et ne
désespérons pas d'en voir encore quel-
ques-unes nous annoncer leur partici pa-
tion à cette œuvre d'utilité publique.

La Compagnie du J.-S. est disposée à
tenir compte de l'arrêt de Bôle pour
l'horaire d'été si , d'ici au 20 février ,
nous en faisons la demande et nous en-
gagions à verser, le jour de l'ouverture,
l'allocation fixée. Nous adressons donc
un dernier appel aux communes et aux
personnes que la station de Bôle intéresse
et qui se proposent d'y contribuer. J

Télégraphes. — Le Conseil fédéral a
nommé secrétaire de chancellerie à la
direction générale des télégraphes |M.
Edouard Martenet, de Fleurier, actuelle-
ment commis à cette direction.

Chaux-de-Fonds. — Un triste accident
est arrivé dans la nuit de dimanche à
lundi , rue du Manège 17. Un poéle ayant
été fermé trop tôt , les époux F., deux
de leurs enfants et une demoiselle en
visite chez eux furent trouvés sans con-
naissance le lendemain. La dernière est
morte, les enfants hors de danger et l'on
espère sauver les parents.

Saint-Blaite. — Grâce au dévouement
de la famille Nyd..., le patinage de la
pointe de Marin était balayé dimanche
dernier. Ce travail difficile , accompli
pendant la nuit de samedi , a permis de
récolter une petite somme que les initia-
teurs ont abandonnée en grande partie
à l'œuvre, si nécessaire cette année, des
soupes économiques. Le comité remercie
tous ceux qui ont bien voulu procurer,
par la finance d'entrée fort modique
(20 et 10 centimes), de nouvelles res-
sources pour cette œuvre intéressante et
utile. Il remercie tout particulièrement
les initiateurs de cette idée excellente et
désire, si l'hiver continue à sévir aussi
rigoureusement , que les balayeurs ne se
découragent pas et que les patineurs pri-
vilégiés ne reculen t pas devant cette pe-
tite dépense, puisqu'elle n'a d'autre but
que d'encourager nos œuvres de bienfai-
sance. ,.

Colombier. — L'assemblée des socié-
taires de la Boulangerie par actions a
décidé de distribuer aux actionnaires un
dividende de 12 °/0, tandis que les clients
recevront sur leurs achats de l'année
écoulée une bonification de 15 "/OT soit
1 °/„ de plus que pour 1893.

L assemblée a en outre voté une som-
me de 100 fr. en faveur de la caisse des
soupes économiques et, fait nouveau ,
une somme de 300 fr. en faveur d'un
fonds d'apprentissage pour jeunes gens
pauvres.

Boudry. — Dimanche soir , vers 7 h.,
le Chalet des Clées a été la proie des
flammes. Construit entièrement en bois,
il a été complètement détruit. Beaucoup
regretteront la disparition de cc pitto-
resque édifice , mais, servant depuis
quelques années de cantine d'Italiens, il
n 'était plus le lieu paisible où les prome-
neurs aimaient à se reposer. Le bâti-
ment, qui appartenait à la Commune de
Boudry, était assuré pour 3,000 fr. On
ne sait rien des causes de l'incendie ,
mais on croit à la malveillance.

£!HR0!1W! LOCALE

Commiision scolaire. — La Commis-
sion scolaire a été réunie hier. Elle a
procédé à la nomination d'une mal-
tresse-surveillante de laclassesupérieure
des jeunes filles , en remplacement de
M"'e Ad. Biolley, qui a dû résigner ses
fonctions pour cause de santé. Deux
postulantes se sont présentées, savoir :
Mme Richard-Pétremand , institutrice
d'une l re classe secondaire, qui exerce
depuis 26 ans des fonctions dans les éco-
les de Neuchâtel , et M110 Fischer, autre-
fois aussi institutrice d'une classe secon-
daire et actuellement surveillante provi-
soire de la classe supérieure. Mme Richard
a élé désignée pour remplacer Mme Biol-
ley à la tête de la classe supérieure, et
Mlle Fischer nommée pour remplacer
Mme Richard. Toutefois l'entrée de l'une
et de l'autre de ces dames dans leurs
nouvelles fonctions n'aura lieu qu'au
commencement de la prochaine année
scolaire.

L'ordre du jour appelle les comptes de
1894. Ils présentent en recettes une
somme totale de 70,520 fr. 35, dépassant
de 3,999 fr. 35 les prévisions bud gétaires ;
et en dépenses une somme de 226,275 fr.
98 contre 227,479 fr. 10 portés au bud-
get, soit» un boni de 1,203 fr. 12. Ces
comptes ont été vérifiés par MM. A. Guyot
et Heer qui les ont reconnus parfaitement
en règle : sur la proposition des vérifica-
teurs, décharge a élé donnée avec renier-
ciments au caissier, M. Barbezat , direc-
teur des écoles secondaires.

Lecture est faite des rapports de M.
Latour , inspecteur des écoles, sur une
partie des classes primaires de Neuchâ-
tel-Serrières. Ces rapports , très généra-
lement favorables , font prévoir la néces-
sité prochaine de nouveaux dédouble-
ments, quelques classes ayant atteint
depuis un certain temps le maximum
autorisé par la loi.

Notons encore que les décisions prises
par le Bureau , relativement à la régula-
risation des dispenses pour les leçons de
gymnastique et à la fixation des arrêts
ont été ratifiées , et que Mme Léop. Du-
bois a été nommée membre du comité
de surveillance des daines inspectrices
des ouvrages , en remplacement de Mm "
de Rougemont-de Pierre, que l'état de sa
santé a malheureusement obligée à se
retirer.

Hospice des incurables. — Le Comité
d'administration du fonds de reserve et
de secours des Communes, qui avait à
examiner la question de l'Hospice des in-
curables, s'est réunie hier à Neuchâtel.
Il a vu les plans et approuvé à l'unanimité
le projet dans ses grandes lignes. Celui-ci
prévoit entre autres aux voies et moyens
un emprunt de 1,045,000 francs, dont en-
viron 840,000 pour les constructions.
L'établissement, pour lequel le système
de pavillons séparés a été préféré, est
calculé de façon à pouvoir contenir 173
lits.

Concert de zither. — Mlle Bloch et
quelques-unes de ses élèves ont donné
hier soir, à la salle de chant du Collège
de la Promenade, un concert fort goûté
des amateurs de zither, accourus en bon
nombre.

U nous souvient qu'une audition sem-
blable avait été donnée au théâtre ; mais
dans cette salle , trop vaste pour le
genre d'instrument dont il est question ,
l'effet fut plutôt maigre. Dans le local
d'hier, les zithers avaient d'étonnantes
sonorités que venaient étoffer encore un
accompagnement de piano, flûte et vio-
loncelle. C'est au moins ce que nous
avons pu constater pendant le court mo-
ment auquel nous avons dû limiter notre
présence. Mlle Bloch , qui connait bien
son instrument et ce qu 'il peut donner ,
en a usé avec dextérité et sentiment :
les applaudissements recueillis par ses
élèves ont doublé après son solo, et son
jeu délicat a conquis les suffrages de
chacun.

Un drame. - On nous informe que la
Société des Amis du Vaudeville met à
l'étude un drame en trois actes et quatre
tableaux — Al ix Walto- — qui sera re-
présenté à Neuchâtel le 17 mars pro-
chain. Cette information a ceci d'intéres-
sant que l'auteur de cette pièce inédite
est une dame habitant une des localités
du Vignoble, Mme Paule Brunner,. qui a
déjà publié l'an dernier une comédie de
salon et avec qui nos lecteurs ont déjà
fait connaissance par des croquis légère-
ment enlevés, publiés dans les colonnes
de ce journal. Mm0 P. B. tiendra le pre-
mier rôle de son drame, dans lequel les
Amis du Vaudeville espèrent trouver un
succès.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Les transatlantiques Manitoba,
Andria et Bheirilatid, qui sont arrivés
lundi à New-York, n'ont pas vu la Gas-
cogne et n'ont aperçu aucune épave.

— On mande de Cannes que M. Kœch-
lin-Schwarlz, ancien député, jadis élu
dans le Nord en même temps que le
général Boulanger, mort récemment à
Grasse, a laissé par testament à la ville
d'Antibes où , depuis de longues années,
il avait coutume de venir passer l'hiver,
la somme de deux millions de francs,
destinés à la création d'un hospice où
seront exclusivement traités les poitri-
naires. Le défunt n'a imposé ni condi-
tions, ni charges d'aucune sorte à la
ville d'Antibes pour l'acceptation de ce
legs.

— L'empereur Alexandre III , se ren-
dant parfaitement compte de la gravité
de son état et sentant sa fin prochaine,
avait eu la généreuse pensée de prélever
60,000 roubles sur sa cassette privée,
pour être distribués après sa mort aux
artistes dans l'indigence, afin que ces
derniers ne puissent souffrir du chômage
occasionné par le deuil national . L'ex-
pression de cette suprême volonté du
tsar a été trouvée dans une lettre ca-
chetée.

— Il y a quelque temps, dix soldats
du 3me régiment de la légion étrangère,
en garnison à Saïda (Algérie), déser-
taient en emportant leurs armes. Ces
déserteurs, ayant à leur tête un ancien
officier de réserve de l'armée italienne,
comprenaient six Italiens, deux Prus-
siens et deux Autrichiens.

Les goumiers, lancés à la poursuite
des fuyards, les rejoignirent à proximité
des chotts . Mais les légionnaires se mi-
rent sur la défensive et formèrent le
carré, baïonnette au canon , menaçant
de faire feu. Les goumiers se retirèrent ,
fiuis revinrent sous forme de caravane,
ls abordèrent les déserteurs et , après

quelques pourparlers, leur promirent,
moyennant 5 francs par homme, de les
porter à cheval dans l'extrême sud , et
sous la condition que chaque légionnaire
laisserait un Arabe monter en croupe
derrière lui. Les soldats acceptèrent.
Mais à peine la troupe était-elle en mar-
che que, sur un signal des caïds, les
goumiers enlacèrent les légionnaires et
les li gottèrent. Les prisonniers ont été
ramenés h Saïda.

— A Pans, depuis dimanche matin ,
la Seine entièrement prise étend , entre
ses quais, une longue nappe blanche,
hérissée de cristaux où se jouent les
rayons du soleil.

La situation devient grave , car , à
l'heure actuelle, il faut craindre une
débâcle brusque : les changements de
temps, à cette époque de l'année , peu-
vent , en effet , amener un prompt et ra-
pide dégel et de longues pluies qui fe:
raient fondre neige et glaçons en une
demi-journée. De plus la Seine, par suite
de l'arrêt dés glaces, a « gonflé » et elle
est montée, depuis dimanche, de 90 centi-
mètres ; à la Tournelle, on constatait le
matin lra50. Les inspecteurs de la navi-
gation , devant cette situation , vont s'oc-
cuper de faire casser la glace autour de
tous les bateaux et établissements nau-
tiques, pour empêcher qu'ils soient em-
portés par la débâcle qui, soulevant les
glaces avec une force énorme, casserait
les amarres les plus solides.

— Uu immense incendie vient de dé-
truire , de fond en comble, l'Hôtel des
deux Villes, à La Haye, une construction
monumentale , nouvellement réédifiée.
Seuls les murs extérieurs restent de-
bout. Les dégâts sont énormes, mais il
n'y a aucun accident de personnes à
signaler.

— On va être obligé de faire venir de
Milan des médecins pour desservir l'hô-
pital de Pavie. Le service médical dans
cet établissement n'existe plus. La com-
mission administrative avait cru devoir
infli ger une amende aux médecins arri-
vent en retard. Immédiatement, doc-
teurs et, internes se sont retirés. Les ma-
lades attendront leur bon plaisir.

— Un phénomène géolog ique très cu-
rieux se produit entre Decazeville et
Cransac.

Il s'ag it d'une montagne , appelée
montagne du Montet , qui brûle comme
un véritable volcan. Sa hauteur est
d environ 130 mètres et sa surface assez
vaste. L'histoire locale rapporte qu 'il y
avait là jadis dix-huit cratères qui , au-
jourd 'hui, n'en forment plus qu'un.

Pendant/ le jour , le feu est générale-
ment invisible , ct le petit Vésuve avey-
ronnais ne se reconnaît de loin qu 'à
l'épaisse fumée qui s'en dégage. La nuit ,
le spectacle est effrayant. La terre ré-
sonne sous les pas du visiteur, qui en-
tend très bien les grondements intérieurs
de la montagne et ressent parfaitement
les trépidations du sol.

Si, bravant la fumée et la chaleur qu 'il
éprouve, il veut regarder dans les sou-
piraux , sa vue plonge dans des gouffres
de braise dont l'incandescence est très
vive. Les bâtons qu'on y enfonce sont
aussitôt carbonisés. Lorsqu'on gratte
avec la canne comme pour faire un petit
trou , il se produit aussitôt de la fumée.
Si on gratte encore, H s'en produit da-
vantage, et dès que le trou est un peu
large, on voit jaillir des aigrettes de
flammes. Les animaux répugnent à se
risquer sur cet étrange terrain. Les che-
vaux se cabrent dès qu 'ils en appro-
chent, même en plein jour , et il faut les
tenir solidement pour les emp êcher de
s'emballer, secoués qu'ils sont par un
frisson d'épouvante.

Le petit Vésuve aveyrennais existe
depuis des siècles, mais il brûle avec
une vivacité extraordinaire au lende-
main de chaque saison de grand froid.
Depuis l'année 1870-71, il n'avait pas été
aussi ardent que ces jours-ci .

HSMIËRES NOUVELLES

Berne, Il février.
A bord de la Gascogne se trouvent ,

autant qu'on a pu s'en assurer , les Suis-
ses dont les noms suivent :

Hermann Scholer, de Bàle-Campagne ;
Elise Zuber , sa fille et trois enfants, de
Bubendorf (Bàle-Campagne); Marguerite
Hertli , de Bubendorf ; Jacob et Sop hie
Enz , de Tœsriedern (Zurich); Fritz Aem-
mer, de Matten (Berne) ; Gustave Muller ,
de Reckingen (Argovie); Ferdina'nd ,
Fritz et Gottfried Wyss, de Alchenstorf
(Berne) ; Frédéric Trachsel , de Haflen
(Berne); Marie Tschantz , de Chiètres
(Fribourg) ; Ch. Jacot-Guillarmod , de La
Chaux-de-Fonds.

On croit qu 'il y avait en outre à bord
comme emp loyés Eugène Corbaz , de Mont
(Vaud), et Frilz Werne , de M;ennedorf.

i ~~~~ ¦

Trois dames qui devaient s'embarquer
aussi sur la Gascogn e n'ont pu le faire
ayant manqué un train. Ce sont Mmes

Brossard , de Saint-Imier , et Meyer , de
Zurich , et Mlle Borel , de Bienne.

Madame Louise Gauchat-Guinand, Ma-
dame Rose Gauchat, Monsieu r Frédéric
Gauchat , Madame veuve Gauchat et fa-
mille, à Prêle, 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-GUINAND,
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.

Messieurs les membres du Cercle
National sont informés du décès de
leur collègue,

Monsieur Alfred GAUCHAT-GUINAND,
et priés d'assister à son enterrement qui
aura lieu mercredi 13 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue du Coq-d'Inde 1.
1267 IiE COMITÉ.

Messieurs les membres de la Société
Fraternelle de Prévoyance sont in-
formés du décès de leur collègue,

Monsieur Alfred GAUCHAT-GUINAND,
et sont priés d'assister à son enterre-
ment, qui aura lieu mercredi 13 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue du Coq-d'Inde 1.
1265 _,_; COSIITé.

Messieurs les membres du Cercle des
Travailleurs sont priés d'assister au
convoi funèbre de leur collègue,

Monsieur Alfre d GAUCHAT-GUINAND,
qui aura lieu mercredi 13 courant , à
1 heure.

Domicile mortuaire : rue du Coq-d'Inde 1.
1247 I.E COMITÉ.

Monsieur et Madame Ernest Wannen-
macher, leurs enfants et leurs familles,
font part à leurs amis et connaissances
de la perte douloureuse qu 'ils viennent
de faire en la personne de

Monsieur Abram WANNENMACHER,
leur regretté père, beau-père, grand-père
et parent , décédé samedi 9 février , dans
sa 66n>o année. 1266

L'ensevelissement aura lieu aujourd'hui
mardi 12 février , à 3 heures.

Domicile mortuaire : Cimetière du Mail.

Les amis et connaissances de
Mademoiselle Caroline FINSTERMACHER ,

sont informés de son décès survenu su-
bitement , lundi matin , dans sa 79Œ»
année.

Peseux, le 11 février 1895.
Veillez donc, puisque vous

ne savez ni le jour, ni l'heure.
Matthieu , XXV, v. 13.

L'enterrement aura lieu mercredi 13
courant, à 1 heure.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 1253c

M. de Manteuffe l blâme l'attitude de
l'Angleterre et se déclare en faveur du
contrôle de l'empire pour les construc-
tions de navires.

Plusieurs orateurs prennent encore la
parole , puis l'interpe llation est déclarée
close.

— L'empereur a reçu un députation
de quatre conseillers municipaux qui
venaient, au nom de la ville de Berlin
lui exprimer leurs remerciments du don
généreux qu 'a fait Guillaume II pour
l'ornementation de l'allée de la Victoire.
L'empereur ne fit aucune communica -
tion nouvelle au sujet de ce plan , mais
parut s'intéresser particulièrement au
projet d'un port à Berlin , qui relierait la
Havel au canal de la Sprée. Il en évalue
les dépenses à 30 ou 40 millions ; mais
on doit prendre en considération que
cette somme est insignifiante en compa-
raison du développement du commerce
que la création de ce port attirerait à
Berlin.

L'empereur ajouta qu 'il était fier , cha-
que fois qu'il allait en Angleterre, des
compliments qu'on lui faisait sur le dé-
veloppement extraordinaire de Berlin
depuis ces dix dernières années ; il sait
surtout apprécier le mérite et le désinté-
ressement du plus grand nombre des
édiles qui remplissent leurs devoirs sans
aucun dédommagement pécuniaire.

Autriche-Hongrie
Le cabinet hongrois, qui a succédé à

celui de M. Wekerlé, a quel que peine à
trouver son assiette. II a même failli
être mis en péril avant d'avoir pu abor-
der devant le Parlement aucune ques-
tion importante.

Aux termes de la Constitution hon-
groise, les députés appelés à un posle
ministériel doivent se soumettre à une
réélection. Trois des nouveaux ministres
se trouvaient dans ce cas. Or, il s'en est
fall u de peu que celui des ministres qui
occupe le posle le plus important, en
raison de la situation spéciale où se
trouve la Hongrie, ne restât sur le car-
reau. Le ministre de la justice Erdel yi a
été réélu ; le baron de Banff y, président
du conseil, est à peu près assuré du
succès ; mais on a eu grand'peur pour le
ministre de l'instruction publique et des
cultes, Wlassics, qui a rencontré une
opposition très violente du parti popu-
laire catholique, dont la croissance a été
plus rapide qu'on ne pouvait se l'ima-
giner. C'est toujours la question des
lois politico-confessionnelles qui est au
fond de ces luttes. Et c'est en manière
de protestation contre ces lois que le
parti populaire catholique avait porté
son effort contre le nouveau ministre
qui est spécialement chargé d'en sur-
veiller l'app lication. Aussi la lutte a-t-elle
été acharnée. Heureusement, elle a tour-
né en faveur du cabinet. Une dépêche
annonce que M. Wlassics a été élu.

Le cabinet n'en reste pas moins dans
une situation fort incertaine. Il a , en
effet , à lutter non seulement contre les
exigences des amis du président du con-
seil congédié, M. Wekerlé, mais encore
contre une opposition qui se montre
d'autant plus impitoyable qu'elle sent
avoir affaire à moins forte partie.

BANQUE CANTONALE liM
Nous sommes acheteurs de :

4 °/o Suisse Occidentale , remb. 1" octobre.
4 % Nord-Est suisse 1888, » 24 juin.
4 °/o Central suisse 1883, » 30 avril.
4 °/0 St Gothard 1884, » 31 mars.
4 °/0 Canton de Soleure 18-4 , » 15 mars.

An pair et Intérêt a 4 '¦> '.,, jntqn'i l'é-
chéance, moins escompte 3 »/c.

Imprimerie 11. WOIJ'PAT B dr C1»

L'Imprimerie de ia Feuille d'avit
livre en deux heures les lettres de
faire-pari.
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LA GASCOGNE A NEW-YORK
New-York , 11 février.

A 4 '/.i heures du soir, en face du
phare, on aperçoit trois paquebots, dont
l'un est français. Ce dernier marche très
lentement; il n'arrivera pas avant deux
heures.

New-York, M février.
La Gascogn e est arrivée : elle est en

sûreté à Fire-lsland.

Kew-York, 12 février.
La Gascogne a annoncé par signaux

que l'appareil de son gouvernail était
dérangé. Des remorqueurs sont allés au
devant d'elle. Elle arrivera à l'aube seu-
lement.

Vive émotion à New-York ; les quais
sont couverts de monde.
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On demande une tille propre, active,
connaissant les travaux d' un ménage
soigné. Industrie 24, au magasin. 1245

On demande
pour une dame seule , nne jeune fille
ayan t quitté l'école ; elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue allemande et la
cuisine. Entrée le 1« mai. S'adresser
sous chiffres H. 1243 N. au bureau Haa-
senstein & Vogler. 

On demande une domestique propre et
active, sachant faire tous les travaux d'un
ménage soigné. — S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. 1262

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 de suite , une bonne
cuisinière, munie de bons certificats, pour
un hôtel . Pour renseignements, s'adresser
rue des Poteaux 3, 3">° étage. 1214c

On demande, à l'Hôpital des Enfants,
à Neuchâtel, une cuisinière munie de
recommandations. 1233

- OFFRES â BKMASMI l'IliFMi'

Une maison de toilerie demande
une demoiselle de magasin connais-
sant l'article et bonne vendeuse. Offres
écrites sous chiffre H. 1222 N. à Haasen-
stein & Vogler, à Neuchâtel. 

U
CAnn+n bureau de placement,
OUrfite 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
au public de la ville et des environs pour
le personnel dont il aurai t besoin pour
le moment. 1218c

Jeune homme 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 àM, CharlesBraillord , Auvermer.1182

APPRENTISSAGES

On désire placer de suite un jeune gar-
çon de 15 ans et demi , d'une famille hono-
rable, comme apprenti boulanger chez un
bon maître de la ville ou des environs.
— Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. ^

c

Mlles Sœurs HERZOG
7, Place du Marché, 7 1249

demandent une apprentie pour la mode.

Une jeune fllle , désirant apprendre
l'état de tailleuse, pourrait se placer dans
la Suisse allemande. Prendre des infor-
mations à Valangin, chez M»» Favre, ins-
tituteur. 1Jaa

MODES
M»» s. MARGOT, modes, à Boudry,

demande une assujettie. 1254

Une première couturière de Lucerne
désire avoir, pour le mois de mars, une
apprentie. Pour les renseignements, s a-
dresser à Mme Borel , Concert 4. 118a

C
CPDfPÏ V tapissier, Orange-

. Oilili-SLlls, rie 4, demande un
apprenti . *~1

On demande un apprenti menuisier. —
S'adresser à M. Parietti , au Tertre. 1264

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

PEEDU
Jeudi soir, depuis la place du Marché

à la rue J.-J. Lallemand, un grand châle
gris et blanc, cane long. Le rapporter,
contre récompense, rue J.-J. Lallemand 3,
rp7.-de- chaussée. 1230c

tète de la colonne, avec des cris guttu-
raux, des appels et des défis jetés à son
adversaire fuyard.

Acculé, celui-ci se résigné à accepter
le combat. Les matelots surpris n'ont pas
le temps de s'opposer à ce combat singu-
lier, à ce duel homérique entre les deux
chefs nègres.

Leur taille est à peu près la même,
mais leurs for-ces sont inégales. Le pro-
tégé des blancs a pour lui une souplesse
étonnante qui compense l'évidente supé-
riorité musculaire de son ennemi. En
outre, il est rusé comme un singe. Au
moment où, d'une attaque formidable,
l'usurpateur lui porte un coup de tran-
chant qui doit faire voler sa tète, le fils
du monarque détrôné se laisse tomber à
plat ventre, saisit la jambe du tyran et,
d'une prompte secousse, le jette sur le
dos.

— Ah I ça , camarade, ce n'est pas de
jeu t crie Jean Guern , en s'élançant pour
empêcher ce qui va suivre.

Trop tard. Le jeune noir s'est relevé
d'un bond de tigre, et, lorsque le canon-
nier l'atteint, le fils vengeur de son père
montre au Lorientais, avec un grand rire
de ses dents blanches, la tête de son en-
nemi qu'il vient de détacher d'un seul
coup.

Il n'y a qu'à s'incliner.
— Parbleu I fait le canonnier , votre

Majesté est expéditive ! Le chirurg ien du
bord ne ferait pas mieux.

L'usurpateur mort , le village est con-

quis. Suivant la loi de conquête en usage
chez les Africains, tous les biens du
vaincu tombent au pouvoir du vain-
queur. Cela évite les frais de mutation.
En conséquence, Trévignon conduit son
protégé jusqu'à la case royale et lui donne
publiquement l'investiture officielle. La
senle rétribution qu 'il en exige, c'est la
vie sauve pour les femmes du précédent
monarque, la loi des Ougondas condam-
nant ces infortunées à s'enterrer avec
leur époux défunt.

C'est fait"! Par petits groupes, les ma-
rins reviennnent vers la chaloupe. Ils
n'ont trouvé que fort peu de résistance,
à peine un ou deux désespérés qui ont
voulu absolument se faire occire. Le
lieutenant de vaisseau les rassemble une
fois encore au pied du pavillon déployé.
Puis on fait l'appel du rembarquement.
Cinq hommes manquent, trois blessés
grièvement, deux tués dans l'attaque.
Les corps des victimes sont là.

Tout à coup, une stupeur se produit.
A l'appel du nom de Jewi Guern , per-
sonne n'a répondu. Le canonnier est ab-
sent..

On se tourne, on regarde, on répète
l'appel . Rien. Guern tué ? Allons donc ?
Il était là tout à l'heure. Tout le monde
l'a vu. N'est-ce pas lui qui a jeté le com-
pliment ironique au nouveau roi ? Et
puis le plus grand nombre se rappellent
l'avoir vu courir devant , presque aux
côtés du cap itaine.

— Parbleu ! s'écrie Trévi gnon , un peu

troublé , je me le rappelle fort bien. Il
est venu jus qu'à la case royale. Il doit
être en retard , voilà tout.

Derechef sonneries et sifflets réson-
nent. Les matelots sont rangés, l'arme
au pied, "attendant. Un quart d'heure,
une demi-heure s'écoulent. Rien ne pa-
rait.

Trévignon est inquiet* i ¦
Il prend dix hommes avec lui et re-

tourne au village. Le souverain récem-
ment installé est déjà occupé à boire du
vin de palmes. Pourtant, à travers son
ivresse naissante, il reconnaît son pro-
tecteur et s'avance , souriant , obsé-
quieux. Le lieutenant de vaisseau l'in-
terroge, le noir roule des yeux effarés ;
il ne comprend rien à cette disparition.
Il multiplie ses ordres pour que l'on cher-
che le fug itif. Car, à l'heure présente,
on ne sait vraiment pas ce que Jean
Guern est devenu.

Cependant le temps presse et le soleil
descend' à l'horizon. Il est impossible de
prolonger davantage le séjour à terre.
Très ému, très sombre, le lieutenant de
vaisseau donne le signal de la retraite.
Les matelots sont tous aussi muets, aussi
mornes que lui. Ils se rembarquent le
front plissé. Que peut bien être devenu
leur camarade ?

Au dernier moment, Trévignon se ra-
vise. Il laisse vingt hommes à terre sous
le commandement d'un second maitre.
On reviendra le lendemain pour faire
dne battue générale de la brousse à l'cn-

tour du village nègre. Il n'est pas possi-
ble que l'on abandonne ainsi un frère
d'armes, surtout quand ce frère d'armes
a nom Jean Guern.

Mais, ni le lendemain , ni le surlende-
main , on ne retrouva trace du canonnier.
Les matelots s'acharnèrent en vain à sa
recherche, Jean Guern était bien perdu .
S'il fallait en croire les noirs , des lions
s'étaient montrés dans le voisinage à la
suite du combat. Le canonnier était-i l
devenu leur proie ? C'est ce qu 'il fut im-
possible de savoir. Nulle part on ne dé-
couvrit le moindre vestige. Il fallut bien
se retirer la rage au cœur, maudissant
cette terre néfaste qui venait de dévorer ,
pour ainsi dire, l'un des plus vaillants
matelots de la flotte .

Après trois jours de retard et d'en-
quêtes, le Goéland dut quitter enfin le
golfe de Biafra et reprendre la route du
sud. Il n'eut pas bien loin à aller. Trente-
six heures plus tard il rencontrait l'aviso
le Pourvoyeur, qui lui signifiait son rem-
placement par l'aviso le Brandon.

lrévignon s était laissé aller aux ré-
flexions pénibles. Certes, il marchait au
bonheur, il allait retrouver Renée qu 'un
moment il avait cru ne plus revoir. Mais
il revenai t seul. Le fantôme n'avait point
trompé Jean Guern. Il était mort là-bas,
obscur, ignoré sur cette côte inhosp ita-
lière de l'Afri que équatoriale. Pauvre
Yvette ! Pauvre petite Yvette t

tA xmvm.)

_______i_______________a__B_________i

Monsieur Eugène PARIS et ses
enfants remercient sincèrement tou-
tes les personnes qni leur ont té-
moigné tant de sympathie dans la
grande épreuve qui vient de les
frapper. 1244

Prise-sur-Bevaico, le lOfév. 1895.

&{HF?£!J_S8 POLITIQUES

Francs
Le juge d'instruction de Cosnac a

rendu , dimanche, une ordonnance de
renvoi devant la Chambre des mises en
accusation , contre M. Favelte, ex-direc-
teur des cabinets de MM. Thévenet et
Jules Roche, et accusé de malversation
et abus de confiance.

— M. Georges Berry (rallié), membre
de la commission d'enquête Raynal , a
adressé sa démission au président de la
Chambre, ne voulant garder aucune part
de responsabilité dans les t travaux » de
cette commission, qui lui parait décidée
à étouffer l'affaire .

— M. Isaïe Levaillant , percepteur gé-
néral de la Loire (80,000 francs d'émo-
luments), dénoncé par la Petite Bépu-
blique et convaincu de manœuvres indé-
licates variées, et de connivence dans
les escroqueries des frères Schwob, qui
se vantaient d'avoir assez d'argent pour
ne jamais avoir perdu un procès, a été
révoqué par le gouvernement. M. Isaïe
Levaillant a été sous de nombreux cabi-
nets chef de la sûreté générale au minis-
tère de l'intérieur.

On prête à M. Denis, député des Lan-
des, l'intention de demander au gouver-
nement quelles mesures il compte pren-
dre à l'égard de certains fonctionnaires ,
amis d'Isaïe Levaillant. II visera spécia-
lement M. Puy baraud , fonctionnaire su-
périeur de la préfecture de police et
quelques magistrats de la cour de Paris,
qui , d'après certaines lettres adressées
par Levaillant aux frères Schwob, pa-
raissent s'être laissés corrompre .

On croit que le ministère va révoquer
M. Puybaraud.

Allemagne
La catastrophe de l' a Elbe » ait

Parlement.
Une interpellation a été développée

samedi par M. de Stumm qui, parlant
de l'Elbe, déclare que l'attitude du ca-
pitaine et de l'équipage ont été dignes
d'éloges. Il insiste ensuite sur la néces-
sité d'instituer le contrôle de l'Etat sur
la construction des navires et de régle-
menter le droit de route sur mer.

Le chancelier de l'empire répond que
le gouvernement exerce un contrôle sur
la sécurité que présentent les navires et
s'assure en particulier qu'ils sont munis
d'appareils de sauvetage suffisants ; il
veille aussi à ce que les conditions du
droit international de navigation soient
respectées . Le chancelier exprime l'espoir
que les dispositions arrêtées à la confé-
rence de Washington de 1889, relative-
ment au droit do route sur mer, entre-
ront en vigueur d'ici à l'hiver prochain.

M. Jebsen se prononce contre la sur-
veillance de l'Etat sur la construction
des navires, et blâme l'attitude du capi-
taine du (Irathie.

M. Singer fait remarquer que les diffé-
rents Lloyds allemands et les sociétés
maritimes ne peuvent pas exercer une
surveillance suffisante pour la construc-
tion des navires. Il faut le contrôle de
l'empire, qui doit également surveiller
tout ce qui concerne le sauvetage, et qui
ne doit avoir aucun égard pour les en-
trepreneurs et les armateurs capita-
listes.

M. le sous-secrétaire d'Etat de Bôtti-
cher fait remarquer que la connaissance
des prescriptions pour éviter des acci-
dents est exigée de chaque marin. Il
prouve que la surveillance proposée sur
Ja construction des navires par les syn-
dicats maritimes et les Lloyds est la
seule pratique. S'il venait à se produire
des difficultés , on introduiraitle contrôle
de l'empire. Il ajoute qu'il faut attendre
le résultat des moyens proposés par le
gouvernement.

M. Lieber, du centre, attache surtout
de l'importance au règlement interna-
tional sur le trafic maritime. A quoi sert,
dit M. Lieber, d'avoir des navires qui
tiennent bien la mer, lorsque les Anglais
les attaquent d'une façon aussi sauvage?
L'orateur exprime la part qu'il a prise à
la catastrop he de l'Elbe, et adresse des
éloges à l'équipage et aux officiers du
navire.

M. le sous-secrétaire d'Etat de Bôtti-
cher fait remarquer que des améliora-
tions dans les dispositions concernant le
trafic maritime international , que l'An-
gleterre s'est refusée jusqu 'ici à recon-
naître , seront introduites l'automne pro-
chain.

(Voir suite en _»• page.)

Drap de tomes, Cheviots £_£& "̂
PZ Relies de dames TF.tâ. ?èCFlanelle de coton et de laine. Oxfords ,Toileries en couleurs , depuis 35. 45, 55,65 cts lo mètre. — Echantillons 'de toutes
nos étoffes pour dames et messieurs
franco.
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COMMUNE DE GOLOMBIEE
CONVERSION lllf INÏ 4 °|0 DE 1889

en un Emprunt à 3 3|4 °|o
En vertu d'un arrêté du Conseil général en date du 19 décembre 1894, la Com-

mune de Colombier, usant du droi t qu 'elle s'était réservé, appelle au remboursement ,
pour le 31 juillet 1895, toutes les Obligations en circulation de l'emprunt 4 % de
1889. Cet emprunt se trouvera réduit au 31 juillet prochain , par suite d'amortisse-
ment, a la somme de 184.000 Fr.

Il est offert aux porteurs de titrés de l'emprunt 1889 de nouvelles Obligations de
500 Fr., rapportant un intérêt annuel de 3 3/4 °/0, à par tir du 31 juillet 1895, ou le
remboursement en espèces, au pair.

L'amortissement du nouvel emprunt s'effectuera dans l'espace de 52 ans, de
1896 à 1947, au moyen de tirages au sort annuels, suivant le plan d'amortissement
qui sera transcri t sur les titres. Toutetois, à partir de l'année 1903, la Commune de
Colombier se réserve le droit d'appeler au remboursement un nombre d'Obligations
plus considérable que celui prévu dans le plan d'amortissement, et même de dénoncer
en tout temps le remboursement intégral du reste de l'emprunt, moyennant un aver-
tissement de six mois.

Le paiement des intérêts et le remboursement du capital auron t lieu sans Irais
pour le porteur, à la Caisse communale de Colombier ou à la Banque Cantonale neu-
châteloise, à Neuchâtel.

Les demandes de conversion devront ôtre adressées à la Caisse communale
de Colombier, d'ici an 15 février 1895.

Passé ce délai, les titres dont la conversion n'aura pas été demandée seront
considérés comme remboursables à partir du 31 juillet 1895 et cesseront de porter
intérêt dès cette date. 628

COLOMBIER , le 15 janvier 1895.
CO N SEIL COMMUNAL.

SOCIETE Q'ABRICULTUBE et de VITICULTURE
DU DISTRICT DE NEU CHATEL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES SOCIÉTAIRE S
LE JEUDI 14 FÉVRIER 1895 , à fl O Va heures du matin

à l'Hôtel de Ville de ITeuchâtel
O R D R E  DU J O U R :

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. Badget 1895.
6. Nomination de 8 délégués à la Société cantonale et propositions pour 4 dé-

légués à la fédération.
7. Propositions individuelles. 1208

I>e Comité.

AVIS DÏVEBS
Pension ponr messieurs, faubourg

de l'Hôpital 11, 2">° étage, à droite. 1258c

SOCIÉTÉ DES
ANCIENNES CATÉCHUMÈNES

OE L'ÉGLISEJNATIONALE
RÉUNION, aujourd'hui mardi , 12 février ,

au nouveau Collège des Terreaux,
Salle n° 5. 1239c

SOCIÉTÉ SUISSE
DE

Tempérance
RÉUNIOÎTPAMILIÈRE

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

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

Conférences de Saint-Biaise
Hôtel communal

JEUDI 14 FÉVRIER 1895
à 8 heures 1241

DU BEAU EN LITTÉRATURE
Autrefois et Aujourd'hui

par M. le pasteur E. DOUTREBANDE

U_y~ 91. Ii. JAQUES, ancien mis-
sionnaire, pour répondre au désir qui lui
en a été exprimé, se met à la disposition
des personnes qui veulent recourir à
l'homéopathie. On le trouvera chaque
jeudi , Ecluse n° 2, au lor étage, de 2 à
5 heures, et chez lui;, à Marin, chaque
samedi de 1 à 5 heures. 979c

gg ĝgg ĝgg!__________________________!_ ~* *̂2

9me Conférence Académique
au bénéfice de la

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

dans l'AULA de l'Académie

LE SERMENT
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 a fr. 1.50 (élèves et pensions
75 cent.), à la porte de la salle. 1187

Maladies des yeux
Le D' VERREY, médecin - oculiste,

à Lausanne, reçoit à Neuchâtel, 3, rue
de la Treille, tous les mercredis, de
10 heures à 1 heure.

En échange a
de leur fille de 15 ans, élève de l'école
secondaire de Muhleberg (Berne), des
parents de cette localité prendraient chez
eux, à dater du mois /le mai prochain ,
une jeune fille du même âge, désireuse
d'apprendre l'allemand. Soins affectueux
garantis. Référence : M. F. Eckliu , pas-
teur. S'adresser à M. A. Schmid, méde-
cin - vétérinaire, à Buch près Muhleberg.

OUVERTURE deBOULANGERIE
et

€aîé - ÏSeignets
Ruelle du Port 4

Se recommande. 1025
A. DEGEN.

tepp m Trierons
MM. U -a  xt_ :-Ve,- ic ia Com;vnie sont

convoquas :n ...- .-nnbicn générale pour
le vendrai 15 lô-vcfer, à 11" h, ou malin,à l'Hôtel i.rvn iii .xai . salle des Commis-
sions.

MM. les proprwtaii&s île vignes i .ni
désirent devtraa au- -, : *. < de Ja Lu.
Compagnie et se irvM. v > : bénéfice Jes
visites qu 'elle fait taire , sont invités à
s'adresser à cet effet, jusqu 'au jour indi-
qué, à son secrétaire, M. Jean de Mer-
veilleux.

Le tarif actuel est de 10 fr. pour les
Neuchàtelois et de 15 fr . pour les non-
Neuchàtelois. 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.

AVIS
MM. les chefs de fabrique ou d'atelier

qui désireraient voir leurs ouvriers assis-
ter à le soirée à prix réduits que la
Société de Zofingue 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.

JACQUES KISSLING
Rue des Terreaux n° 5, 2me étage

NEUCHATEL.
se recommande pour la reliure
de_ journaux et revues de fln

d'année. 1231c

WŒ* Travail soigné. *̂ H

Promesses de mariage.
Edouard-Henri Piguet, aiguilleur, Vau-

dois, et Joséphine Lehmann née Tribolet,
Bernoise ; les deux domiciliés â Neuchâtel.

Alphonse - Frédéric Lerch , menuisier,
Bernois, et Fanny-Léa Helbling, ména-
gère ; les deux domiciliés à Neuchâtel.

Naissances.
7. Armand-Louis, à Paul-George Perret ,

j ournalier, et à Emma-Sophie née Tour-
lafol-Barbanchon.

7. Marcel-Albert, à Paul-Albert Andrié,
relieur, et à Marguerite-Louise née Wald-
mann..

9. Anita-Mercédès, à Jules-Ami Tissot-
dit-Ghioppia et à Marie-Pauline née Nar-
delli.
fi.2 9. Louis-Ernest , à Louis-Ernest Cour-
voisier, bûcheron , et à Rose-Marie née
Bardet.

10. Ernest-René, à Ernest-Karl Zurcher,
mécanicien, et a Sophie-Henriette née
Bélaz.

9. Emilie-Marie, à Emile-Gottfried Bie-
dermann , sellier, et à Maria née Meister.

9. Jeanne-Alice, à Alexandre-Théophile
Ducret , employé au J.-S., et à Elise née
Maeder.

10. René-Charles, à François-Edouard
Borel et à Rosette née Clerc.

10. Marie-Georgine, à Auguste-Nicolas
Mongeot, journalier , et à Laure-Ida-Ber-
tha née Schneider.

Décès.
7. Charles-Louis, fils de Roman Heller

et de Charlotte née Dupuis , Lucernois,né le 14 novembre 1894.
8. Anna née Zeender, veuve de Mel-chior Eggler, Bernois, née le 10 août 1823.
9. Henry Noverraz, manœuvre, veuf deIsaline Canel, Vaudois, né le 27 décem-

bre 1837.
9. Abraham Wannenmacher , manœu-vre, époux de Caroline-Wilhelmine Per-

rochet née Colin, Neuchàtelois, né le3 mai 1829.
10. Alfred Gauchat , négociant, épouxde Marie-Louise née Guinand , Bernois,né le 9 février 1849.

ÉTAT- CIVIL DE NEUCHATEL

—_—_———————_______————M___—_____¦_¦

Mademoiselle Marie JEANJ VE-
RET ainsi que les membres de
sa famille expriment leur vive
reconnaissance aux nombreuses
personnes qui leur ont donné des
marques de sympathie à l'occasion
de leur deuil. 1248

________________B___II____M_____—_—__¦


