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Neige fine pendant la nuit. Soleil .perce par
moments après 1 h. Forts coups de joran
enlre 2 h. et 3 h. et par moments le soir.
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Neige pendant la nuit et par moments dans
a journée. Forts coups de vent S.-O. et neige

le soir.
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PILIEZ PAS LES PETITS OISEAUX

PUBLICATIONS COMMUNALES

COUBUKE DE NEUCHATEL

LOGEMENTS à louer
AUX PARCS

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

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

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

Direction des finances communales.

FOIRES
DE

VALANGIN, Val-de-Ruz !
(Canton de Neuchâtel) j

en 1895 et les années suivantes.
Février . . . .  Vendredi «8___ _-_•& » 29
Avril » 26
Mai » 34
Août » 30
S e p t e m b r e . . .  » S 7
Oetobre . . . .  > SS5

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

Valangin, situé dans le principal vallon
agricole, à proximité des gares de Neu- I
chàtel et Auvernier sur la ligne de chemin ;
de fer du Jura-Simplon, et des Hauts-Gene-
veys sur le Jura-Neuchàtelois, offre , par
sa position topographique, toutes les faci-
lités désirables au point de vue du trans-
port du bétail. 907

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

! COlMÏÏHj . B'ADYEMÏER
! Conformément à la loi, les contribua-

bles domiciliés dans le ressort communal
! d'Auvernier , possédant des immeubles
I dans d'autres localités du canton , ainsi
! que les personnes non domiciliées dans
i cette Commune mais qui y possèdent des

immeubles, sont invitées à faire parvenir j
au caissier communal, jusqu 'au 1« mars ;
prochain , une déclaration signée indiquant

I la situation , la nature et la valeur de ces
: immeubles.
i A défaut de cette déclaration , les con-
| tribuables seront taxés sans recours.

Auvernier, le 10 février 1895.
j 1276 Conseil communal.
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IMMEÏÏBLES A ¥EM1R1

MAISON A VENDRE
à CORMONDRÊCHE

Pour sortir d'indivision, Mm8 veuve
Françoise Leuba née Failloubaz, à Cor-
mondrêche, et ses deux enfants offrent à
vendre de gré à gré l'immeuble qu'ils
possèdent à Cormondrêche, soit un bâti-
ment contenant deux logements avec dé-
pendances, jard in attenant avec arbres
fruitiers et une vigne de 377 mètres, le
tout en un mas.

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

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

mm PU von iTieitra
Office _es Poursuites de Neuchâtel

Publication de vente anx enchères
Le mardi 19 février 1895, à 9 heures

du matin , à la cour de la Balance, en-
trepôts Lambert, on exposera en vente, [
par voie d'enchères publiques :

Une quantité île dentelles, rubans,
plnmes, .leurs et eliapeaux de
paille.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément aux dispositions
des articles 126 à 129 de la loi fédérale
sur la poursuite.

Neuchâtel , le 12 février 1895.
1296 Office des poursuites.

Office des Poursuites ûe iucMtel
Publication de vente de Meubles

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

La vente aura lieu contre argent comp-
; tant et conlormément aux articles 126 à
i 129 cle la loi fédérale sur la poursuite,
! dont il sera fait lecture avant l'enchère.
I Neuchâtel , le 8 février 1895.
i 1178 Office des Poursuites.
! __.

ANNONCES DI WfflTE

Vftï A f f  f PÇ de *abIc engraissées au
fUiiâlli lJua lait; tuées journellement,
plumées et proprement vidées. Oies, ca-
nards et poules pour la soupe, 9 */_ livres
de chaque espèce, net 7 fr. 25, contre rem-
boursement. L. Kampfer, Monasterzyska 16,
Qallole. 1228c

ATTINGER FRÈRES
i

I_ iprimcnrs-E_ iteurs- _ i_ rai.es
j NBUOHAT 31, (Suisee)

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

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

H. Coupin. L'amateur de pap illons, fr. 4
. J. Naurouze. Frères dormes . fr. 3.50

BUbler. Die letzten Tage des olten
Bei~n im Kampfe qegen Brunnés
Armée (1798) fr. 1.—
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j Cantonal*. ANNONCES Non Cantonales
Oo 1 4 8 ligne* O 60 De la 'Suisse . . . .  la ligne 0 16
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I Répétition 0 08 A™ tardif , 20 c. la ligne (minim, 1 fr.)
j Lettres noires, E ct. la ligne de surcharge. — Encadrements depnis 50 ct.

Bureau des annonces :
\ HAASENSTEIN & VOGLER, Temple-Neuf n» 3, NEUCHATEL

j BIJOUTERIE | ~k
HORLOGERIE l Ancienne Maison, g

j ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Oie. 1
| EiM ciioii d.aa tom la gearn Fondée en 1838. 1

| _^_. tJOBj frf 'l
Sucessoe-c-

Hf aison dn Grand HOtel da !..»« 11 1 1 s________i______ I
AITIMR Frères, MC-ATIL

Vient de paraître : 1

LA RESPONSABILITÉ
DE L'ŒUVRE HUHAINE

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

Brochure in-8° : 30 centimes.

PETITS MIROIRS
Causeries adressées aux jeunes filles

N° 2. — 10 centimes.

P1TDTI8 DAMS
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 « DEltfTZ et T. COMBE.

iwiT raoïeoE
Rue du Seyon

Mise en vente d'un solde de

CHEMISES blanches et couleurs
à 1 fr. 40, 2 fr. et 2 fr. 50.

COUPONS DE DRAPS
à très bas prix. 1257

»"»rT1—' 't i* ¦Tri'TJr'iiii i_nrf*nnT^_Hi j ii / _Mi i _Lim'-m'-JH'im__^'i _ _n___Trnf_w

GRANDE LIQUIDATION
Pour cause de changement, M"" J.

ROULET, modiste, à CORCELLEt.,
avise le public et plus particulièrement sa
bonne, clientèle qu 'elle liquidera, à des
prix très avantageux, un grand choix de
chapeaux feutre et paille pour messieurs,
dames et enfants. 1278

Gilets de chasse, Ghàles russes, Echarpes,
Corsets, Tabliers, Cravates, Gants, Fleurs,
Plumes, Rubans et une quantité d'articles
pour enfants. Tous ces articles de der-
nière nouveauté et première fraîcheur.— VENTE AU COMPTANT —

i l'imprimerie de cette Feuille.

FORMULAIRES
DE

BAUX A LOYEB
Petit et grand format

BON PAPIER
Prix : SO centimes

[71 CONFISERIE -PÂTISSERIE ~]
I 9E0RG1S LEHMira |

\J2J 7* rue de l'Hôpital, 7 ™ I
I "**"
i SPÉCIALITÉS DE TOUBTES — NOUGATS — PIÈCES MONTÉES — ENTREMETS — PUDDINGS
I CRÈMES — GELÉES — BLANC-MANGER — VACHERINS — SAINT-HONORÉ

CHARLOTTE RUSSE — CHARLOTTE SOUVERAINE — PLATS MONTÉS EN CRÈME
CRÈMES GLACÉES — PUNSCH — GLACES & SORBETS

SALON BB R A F R A I C H I S S E M E NT S
GATEAUX EN TOUS GENRES

PLUM-CAKE
SPÉCIALITÉS DE JAPONAIS — CARAMELS MOUS & BONBONS FINS

VOL-AU-VENT — PÂTÉS FROIDS — ASPICS — GALANTINE
Plats de cuisine sur commande.

Repas de noces. 1342
Tous les samedis : BRIOCHES IDE PARIS

»ÉPOT DE THÉS DE _.'I_ .»0-C__ï_JE

Dépôt de l'établissement d'horticulture Charles ULEICH

__•_¦.'-'* "¦'-"*¦ i__-____s ' m -_-E2ffi*__£g*-" * 'f ~ ** * - ' * ' . '<«•»§¦T ïËiiSJEliïcM®^ H
1 GRADE HFOSITIOI DE HUIGS 1
Il à Prix réduits ||| j
mm "ff"_Tîï H A «Mi-Manche, forte , pour chemises d'enfants , OTI ra®g ;
|| JL «_7____t; valant 35 à 40 c. Comme réclame, à . . . .  ~¦«* ||| !
§5 Qualité extra solide, à 33, 35, 38 et 45 c. le mètre. H|l j

le — FIM DE SAISON — 1 — " ris "!»'»!
1 

SAISON — "1 i©i •

il 100 Couvertures Jacpari 200GoperteEu^i80 II |
»Q en laine, couleurs fines , soldées Les quai, extra fines, cle 18 à 25 fr., g ffl§l !
g© cle 8.80 à 115.80 (val . 12 à 33 fr. ) sont liquidées a 12.50 jusq. 14.80. J i@i !

Il HrpfnnnP h_ _ _ _ i n _ _ _ _ * extra forte , pour ortes chemises, On §|| !
|« ylC.UililC Uldllbmc (val. —.55). Gomme réclame, . — .OU |©| '¦

%_M Qualité supérieure, sans apprêt , à 35, 40, 45, 50 et 55 c. _\%_\ ¦

|S| ndpPdP snp. .val. 1.85). 1 Ot  l'IOJJlldP quai , extra , à l .OO ||| i
ifi Gomme réclame . . . l ._ i J Dit© p' Serviettes, 6.— la douz. j || i \
Ëen Dito pr Serviettes, encad. Q /J NappagoM fins , 150 et 170 cm.J |s| ]
lii <val- ~-65) ¦"" de 1-50 à 3-25- 1 ifi i
isi ^fiirtinn blanc» sa,,s Oi% ¦ qn»uté extra, _%s |el !
pi âUlS imy apprêt, à 

_
-«^ j 83 cm., à .OO ||| \

iâi M_t «_ <a iinl _im blanc, sans apprêt , 83 cm., qualité supé- O*» §•§ !
|| _?lcU_t.£JU_<a__l rieure, pour fine lingerie, etc., (val. 55), à ~ iO» WgË \
SB Qualité supérieure, à 35, 38, etc. HSII ¦

I EssÉ-ffl aiDSfSvïiuS ~_ I Rioh!,echoix iSÊëlïïiic- i 11 I
i Essiiie-iaiDruiirem?a- -.40 ^ X tà^ '^ -Àè | !
«I (val. —.60). (val. —.75 à 2.—) e

1 OBIPS DE LSTS j
g| toile mi-blanche, 180 cm. , le drap , à JL m £3 CD §
S Qualité sup, à 75, 85; extra , —.95 et 1.15 le mètre. 5
| TORCHONS en fil , encadrés, à 15, 25, 35 et 45 c. S
| GUANOS MAGASINS 990 |

f A LA 7ILLE DE UTEÏÏCHATEL f
2 2^__, rue da Temple-Neuf , 2<& S
9ms__ l_T_ \TSS__SSSSSS
¦¦ IIIIIII IIIIWM —____ ¦mu mil i ¦ iii - i l «un i iiii IIII"IIIIMII ¦¦!lili

Il vient rVT_r _̂F _̂_T'I___n_l 
en nacons depuis 90 centimes, ainsi que des

d'arriver du E \ T i  B A I  r"ï r^ | Potages à la minute, chez
Concentré ¦ H ' — \ A J I Sœurs TRIBOLET, épie , St-Blaise.

Les flacons Maggi sont remplis de nouveau à très bon marché.

(H. 236 Y.). LE ï

SURROGAT DE CAFE
HUNZIKER

RECONN U LE MEILLEUR
remplace avantageusement toutes les

chicorées et produits analogues.
EN VENTE PARTOUT l__, „J



An magasin de comestibles
SEINET & FILS

8, rue des Epancheurs, 8

dTeou£_sx DOIT •ere>ti
à 75 centimes la livre - 1056

PASTILLES PECTORALES du D' ROï|
à H. A DD O R  '

vfë&iyC à V A L L O R B E S  M

i S__«in_Éê^. Guérison certaine des fl
1 ^Q&JZN ^ maladies des voies res- H
* ~ «M' 

tpiratoiros ,tou_ :, rhumea , H
^"cu. „6 F*W» bronchites, etc. H

ESSAYEZ, VOUS JUGEREZ ! H
En vente dans les pharmacies en boîtes H

de 100 pastilles, 1 Cr. 80. (H.12640L.) fl
^HBnB________________-_-_-----B-__--____---l

VI DE QIIGIIA
-VtA_T7'X,I^C3_3Tr

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

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

PHARMACIE MATTHEY
F. GESSNER , gérant.

Se trouve aussi à la pharmacie Bourgeois.

A VENDRE
Vue paire de pigeons romains:

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

On demande & acheter un petit
lit d'enfant , en bois dur, bien conservé.
S'adresser sous initiales A. D., poste
restante, Peseux. 1289c
SBgBH_fi_g_ _lg_fiB_g_-B_____---_________fi__il.g_i

APPARTEMENTS A L0ÏÏ1E
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 deux jolis appartements, l'un
de trois chambres , cabinet , terrasse,
l'autre de trois chambres, cuisine, dé-
pendances, jardins et plan tages, grange,
écurie et verger si on le désire. S'adr.
à M. James "Jeauneret-Huinbert , i.
Bevaix. 1271

A lOUCr QG SUltC joli logement re-
mis complètement à neuf , trois cham-
bres, cuisine, eau sur l'évier, cave et
galetas. S'adresser Orangerie 3. 1290c

Rue des Beaux-Arts un beau loge-
ment, étage supérieur, 6 pièces : 780 fr.
avec l'eau. Un même logement au pre-
mier étage, tous deux neufs. Autorisation
de sous-louer. S'adresser case postale 97,
Neuchâtel. 1184

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

CHAMBRES A LOUER
Chambre _. louer . S'adresser Mala-

dière 8. 1293
Chambre et pension , rue du Concert,

n» 4. 825

. . . . --¦¦. -n.̂ r .̂;jgE_______fff™M™''l™
l,
'w^

OCCASION SANS PRÉCÉDENTE !
¦ _waaoOO0BB-Bc i 

JU xsmemfvuîe affaire exceptionnelle de

à 40 pour cent
en dessous de leur valeur réelle

OA pièces toile coton écru , 75 cm. Belle _ OK O ^ 
pièces cretonne 

et 
Shirting 

de 
Mul- _ CE g£" marchandise, valant 55 cts., à fr. .«J *•» house, valant an moins 90 cts., à fr. .m* |

2o _s,gc,arAT c'°- Be!.-.40 jôgj lg ĵgsrt jj s
ï5l™xï^_:r* w^ :

-^5 io s^rm' 'M "abfe LTO
" 777 TT I ™ .1 A pièces toile pur DI, 160 cm. Qualité -J Xfl ï

OA pièces toile coton écru , 180 cm. BeUe et OC l\f f te écrue valant fr , 2.20, à fr. *.̂ U g
^" iorte qualité, valant fr. 1.20, à fr. •«*** ! ! - I

'¦ \ K pièces toile fil et Va nl5 80 et 100 cm., _ rj[ \
K pièces toile coton écru, 180 cm. Qualité _ QC 10 vaian t fr. 1.10 et 1.40, à fr. 0.95 et • »«
W supérieure, valant fr. 1.40, à fr. ¦«« 

—— \ K pièces toile fil pur blanc de pré, 180 cm. t) Eff fl
J A  pièces toile coton écru, double chaîne, fl / fl  lu Matière de choix. Vraie occ , val. 3.80, fr. «.«U
1W 200 cm., valant fr. 2.—, à fr. l.TtU 

. . ¦ a A pièces Bazin et satin, 130 cm. Première 1 Ofî
0fl pièces toile coton blanchi. Article suisse __ /f l  *" qualité, valant fr. 1.60, à fr. i.ûU

1 «W très fort , valant 60 cts., à fr. -TiU — ' ' 
;| _____ — ¦ K A pièoes flanelle coton rayées, carreaux et _ Cfj
| K pièces toile coton blanchi. Article suisse _ ZK «" à dessins, à fr. 0.60 et .JU

li 1 O extra fort , valant 65 cts., à , fr. •" J Seulement toute belle marchandise.

1 QA pièces cretonne de Mulhouse. Qualité _ CR I A  pièces coutil matelas, 150 cm. Qualité 1 OR
w" d'une valeur réelle de 75 cts., à fr. ¦*lw l " supérieure, à fr. i-S-uJ

vl ||_1__|)_|-MMM|M-g||Bwat|WMM|MB,MWWp̂  ̂ g

S Un lot important de COUVERTURES laine blanches et I
I rouges, toutes grandeurs et toutes qualités, avec mêmes forts rabais. I

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

qualité, première fraîcheur et sans aucun défaut.

I La vente a lieu dès ce jour
1 clans le meiçf sisixx cle

1 IVIME yvE MOÏSE  BLUM
I 6, Grand'rue — NEUCHATEL — Grand'rue, 6

Toux. RHUMES , BaoMTE.rry^frS"_n^Wl__rr_____l _^TW^__IT__nETICatarrhes, Mauxd_ Gorg8,eto. K B ¦ i ¦L̂ __H Wm |§ §§|§ Wm n_f_k.̂ __k 4 ^H *4È i II fl li WW k «M WÊSOULAGEMENT IMMÉDIAT B ggéf * lPfe| li§ : \ M M §§ Il IWFbk m _Wt Hft H El 1? 1 ifll if i  i 1eUERiSON EN 48 HEURES ï -WB m V M Si __r ^__ ^S HL ĴIllïii JE li f M 1__ \J I IA fUËlioo.oooiett.es de rôUcitations. HtnJrrriTir_HlB__nlm-_-ffirà_i_r̂ B̂  I H lfl»l__fiilr°1'i?''''~

A louer, au centre de le ville, une
J belle grande chambre avec alcôve, meu-
| blée ou non. S'adresser au bureau Haa-
j senstein & Vogler. 1291c

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

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

L0CATÏOMS MYERSIS

USÏÎME
Lundi 18 février 1895, à 1 V2 de l'après-

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

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

Greffe municipal.

MONTAGNE A LOUER
à la TOURNE

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

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

ON DEMANDE A LOUER

Une dame seule désire louer , pour fin
mars ou commencement d'avri l, un ap-
partement de trois pièces. Adresser les
offres fran co sous chiffre H. 1270 N. à
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

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

OFFRES DE SERVICES

Un jeune homme de 22 ans, sachant
l'allemand et le français, cherche une
place, pour le 1er mars ou plus tard,
dans un hôtel ou maison particulière.
— S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 1039

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
¦M_____M—-¦—8»-------_W__-—-_-Mnu———_—____¦_

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On cherche un domestique qui
sache bien conduire et connaisse les
travaux du Jardin, éventuellement un
remplaçant. Inutile de se présenter
sans bonnes recommandations. Offres par
écrit sous chiffre H. 1277 N., à Haasen-
stein & Vogler , Neuchâtel.

On demande une fille de 20 à 22
ans, forte et robuste , parlant français ,
sachant faire un bon ordinaire et tous les
travaux d'un ménage soigné, et aimant
surtout les enfants. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 1280

On demande, pour fin courant,
une bonne

cuisinière
pour un petit ménage. Inutile
de se orésenter sans d'excellents
certificats. S'adresser Evole 17,
2me étage, Neuchâtel. 1281

On cherche une bonne femme de cham-
bre parlan t français et allemand. Entrée
de suite. S'adresser Hôtel Suisse, à Neu-
châlel. 1287

On demande une cuisinière parlant le
français, bien au courant de tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. — S'adresser
Evole 9, 1" étage. 1197

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

On demande une domestique bien re-
commandée, pour tout faire dans un petit
ménage. S'adr. Evole 3, 1« étage. 1238

On demande une fille propre, active,
connaissant les travaux d'un ménage
soigné. Industrie 24, au magasin. 1245

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

OFFRES k mmmm wmf ui
Une demoiselle, à tous égards recom-

mandable, cherche une place comme de-
moiselle de compagnie ou demoiselle de
magasin. S'adr. à M. le pasteur Guye, àNeuchâtel. IOQ8

LE DERMATOL1P
du B' WANDER

meilleure huile pour le ouir, amollit le cuir
le plus dur et le plus vieux, le rend souple,
flexible et imperméable. Très apprécié par
les ohasoeura. Le meilleur enduit (moyen
de graissage) pour les harnais, les bottes,
les sabots de ohevaux, selles, voitures. — En
vente chez MM. A. Zimmermann , à Neu-
châtel ; E. Widmann , à Corcelles. (H. Y.)

GIRABE NATIONAL SUISSE
HENCHOZ FRèRES

Boudry. 8*

TOILES COTON
blanches, écrues, double largeur. U86

P. BEBBUEX , Corcelles.
"tVn g +\_é__ devant faire le veau dans
w tÂtKt&oXS un mois, à vendre. S'adr.

à David Pantillon , à Hauterive. 1288c

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

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

TÉLÉPHONE

Toujours belle MACDLATURE à 30 cent,
le kilo, an Bureau de cette Feuille.

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

là la SE VE de PIN Q
! Lactucarium et Codéine
\ xrr.so dans toutes les pliarmaclea S
I ENVOI FRANCO CONTRE BUNDAT

aDtpitpncril : 33, r. Rivoli , Paris. Kiigtr lu lig.-tunu : Y-
_ \ B rachat atûr Plllet, c.it» .»r_rt f.«nrc.<«

APPRENTISSAGES
On demande de suite un apprenti jar-

dinier chez Alfred Portmann , horticulteur
à Chambrelien (Neuchâtel). 1275

^QDES
M"o S. MARGOT, modes, à Boudry,demande une assujettie. 1254

C STRŒI.E tapisser, Orange-M. U1 i._Uj_j_j, rie 4 demande 
6
unapprenti. ^^

AVIS DIVEBgJ
Un monsieur d'âge mûr et de bonnefamille, parlant l'anglais, désire trouverune pension k la campagne dans unebonne maison, pour apprendre le fran-çais. Adresser les offres au Bazar deJérusalem , à Neuchâtel. 4272

Grande Salle des Conférences
MERCREDI IS FÉVRIER 1895

à 8 h. du soir

in pays des Philistins
CONFÉRENCE

PUBLIQUE & GRATUITE
par

M. le professeur GAUTIER
de Lausanne. 1279

COMPAGNIE DES VIGNERONS
de la Paroisse de Saint-Biaise

Messieurs les propriétaires de vignes,membres de la Compagnie des Vignerons,sont convoqués en assemblée générale
annuelle, le samedi 16 février 1895,
a 10 heures du matin, à l'Hôtel com-
munal, à Saint-Biaise.

ORDRE DU JOUR :
1° Reddition des comptes de l'exercice

de 1894 ;
2° Rapport de MM. les Visiteurs :
3» Nomination d'un Président de la Com-

pagnie ;
4° Propositions individuelles:
5° Distribution des primes aux vignerons.

1292 LE COMITé.

Société Immobilière
DU

SECOURS
Il est rappelé à MM. les actionnai res

que l'assemblée générale annuelle aura
lieu samedi 16 février , ail  du matin , dans
l'immeuble de la Société, avec l'ordre
du jour indiqué dans la lettre de convo-
cation. 1283

Igjggggggg ggggjggggjgggjjggg

AUX MAISONS SUISSES
désirant se créer de nouveaux

DÉBOUCHÉS
EM" ITALIE

nous recommandons la publicité des pre-
miers journaux de ce pays, dont les
tirages quotidiens vont jusqu 'à

100,000 et 200,000
EXEMPLAIRES

Les journaux les plus importants sont :
FLORENCE : Nasione. ROME : Tribuna.

FLORENCE : Fieramoseat. MILAN : Secolo.
TURIN : Gazetta p iem. VENISE : Gazetta.
NAPLES : Carrière. VENISE : Adriatico.
GèNES : Elettricito.

S'ADRESSÏR AUX UÉGISSEURS EXCLUSIFS

AGENCE DE PUBLICITÉ

Haasenstein & Vogler

LEÇONS DE PIANÔ^
M. Franck Rous.clot, à Treytel ,

près Bevaix, et à Neuchâtel chez M. Max
Diacon , avocat , 6, Escaliers du Château.

UiEHMïEH, HSTER (Met)
Pensionnat de jeunes demoisel-

les.— Bon allemand.— Prospectas
et références à disposition.
(H. 59S Z.) Léa HOFMANN.

On désire placer
EN ÉCHANGE, dans la Suisse romande,
nn garçon de 16 ans, où il aurait
l'occasion d'apprendre la langue fran-
çaise. Entrée après Pâques. Offres sous
chiffres T. 618 Y. à Haasenstein & Vo-
gler, à Berne. 

INSTITUT DE JEUNES GENS
J. MISTEIil, à Solenre.

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

Prospectus et conditions sur demande.



SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE et de VITICULTURE
DU DISTRICT DE NEU CHATEL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES SOCIÉTAIRES
LE JEUDI 44 FÉVRIER 1895 . à IO */ ., heure» dn matin

à l'Hôtel de Ville de UeucMtel
ORDI-E  DIT J O U E :

1. Lecture du procès-verbal.
2. Rapport du Comité sur l'exercice 1894.
3. Reddition des comptes (Rapport des vérificateurs).
.. 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

Le Comité.

ÉCOLE CANTONALE & PENSIONNAT
& TROGEN (Appenzell).

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

IDr Théodore X^îG^E-T,
ci-devant prof, à Weimar, directeur des écoles normales de Goire et de Rorschach,
fils de M. Henri WIGET, d'Alsttetten. Education nationale. Prix modéré.

Adresse : J> Th. WIGET , Trogen. (H. 252 G.)

COMMUNEJEj mOMBIER
CONVERSION DE L'EMPRUNT 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 droit 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, à la somme de 184.000 Fr.

Il est offert aux porteurs de titres de l'emprunt 1889 de nouvelles Obligations de
500 Fr., rapportant un intérêt annuel de 3 3/ ._ %, à partir 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 transcrit 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 môme de dénoncer
en tout temps le remboursement intégral du reste de l'emprunt, moyennant un aver-
tissement cle. six mois.

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

Les demandes de conversion devront être 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

COLOMBIEN , le 15 janvier 1895.
CON SEIL COMM UNAL.

MM_M__a__B_____llllll__llll.il IIMIII M _______________________________________________*_____*__¦
r ATELIER DE RELIURE

H^MMEÏl ôc BROS8IN
BOLXJSB S |

Reliures en tous genres, Registres, Cartonnages, Collage de plans et cartes, ||
Boîtes de bureau et autres, Numérotage , Perforage, Travaux pour administra- I
| lions, bureaux, etc. — Travail soigné. — Prix modérés. 413c |

L'ÏÏELVÉTIA
COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES contre L'INCENDIE

S T - G A L L
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des primes fixes et
modiques.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à

IHM. MiV-EfcTTI «&_. C_%_IU[]____^.ZIÏîWI>
agents principaux

Rue Pnrry 8, à NEUCHATEL
et à leurs agents. 1282

J.-Fr. HOFER, instituteur à Aarburg (Argovie )
recevrait 3 ou 4 jeunes filles qui désirent apprendre l'allemand. Prix modérés. Pros-
pectus sur demande. — Références : M. le pasteur Mojon , Lausanne ; M. Pluess-
Falquier, Grandcbamp-Veytaux ; M. Ch. Piton, missionnaire, Neuchâtel ; M. Ls Pingeon,
horloger, rue de la Paix , Ghaux-de-Fonds, etc. (Z. 531 Q.)

JL__J\>. !ISA-J__^C31_S:E_
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE ET CONTRE LES ACCIDENTS

FONBÊE A BALE EN 1864

BRANCHE VIE
Etat des assurances en 1892 Fr. 126,700,000

[ Capital social (1 million versé).
GARANTIES ] 9 millions obligations Fr. 10,000,0001 ..̂ ^

( Réserves, plus de » 30,000,000( ¦ • • » 4U,_uo,_ 0_
Règlement d'assurances depuis la fondation » 41,000 000

EA BAEOISE paie la somme assurée en totalité, en cas de suicide, duel, etc.,
si le contrat a cinq ans d' existence, innovation d'une importance capitale pour la
famille et pour les porteurs de polices servant de garantie.

Ecs contrats de trois ans ne sont pas annulés par la cessation du paiement des
primes, mais convertis en polices libérées sans que le titulaire ait à en faire la demande.

Prêts sur immeubles amortissables en 20 ans.
Voyages d'outre-mer, permis dans une large mesure sans sur-prime.
Opérations de LA BALOISE : Assurances en cas de décès : assurances mixtes et

à termes fixes ; assurance double, combinaison nouvelle ; assurance de dotation et
de prévoyance pour la vieillesse ; rentes viagères, etc.

S'adresser à MM. les agents de LA BALOISE dans les principales localités du canton
ou à: MM. REYNIER , inspecteurs, à Neuchâtel , Faubourg de l'Hôpital 10 ; M. A. DUNKI ,
agent général, à Lausanne, rue Centrale 3, et à M. P.-H. GDTOT , notaire, à Neuchâtel

BRANCHE ACCIDENTS
Assurances individuelles contre les accidents corporels moyennant une prime

très modique. 71
Agents : MM. FAVRE «t SOGUEL,, notaires, rue du Bassin n° 14, Nenchâtel.

0A cts. le mètre (\A cts. le mètre
*"" ècrue ™ • blanchie

TOILE DE COTON
Toile de lin , Oxfords , Limoge, Essuie-
mains, Draps de lit en lin et mi-lin, de-
puis 38 cts. le mètre , franco à domicile.
Nouveautés en étoffes de bal.
Œttinger _fc C°, Centralhof , Zurich.

Echantillons de toutes nos étoffes en
liquidation pour dames et messieurs,
promptement franco. 25

Examens commerciaux. — La société
suisse ducommerce organise des examens
facultatifs pour apprentis qui auront lieu
au mois d'avril à Aarau , Berne, Baie,
Lausanne, Neuchâtel , St-Gall , Zurich et '
Lucerne. Des diplômes seront délivrés
aux apprentis qui auront répondu avec
succès.

Berne. — Une rencontre de peu d'im-
portance a eu lieu, samedi dernier , à la
gare de Bienne. Une locomotive de ma-
nœuvres a heurté un train de voya-
geurs vide , en enfonçant les tampons de
choc clu fourgon qui se trouvait en queue
et en brisant les boites des essieux de
plusieurs wagons. Personne n'a été
blessé.

— Un grave accident s'est produit à
l'usine de Choindez , dans la nuit du 6
au 7 courant. Une exp losion , occasionnée
par de la fonte liquide tombant dans
l'eau, a jeté à terre un ouvrier occupé
à décrasser l'ouverture intérieure d'un
haut fourneau , et brisé plusieurs tuiles
et vitres du bâtiment. Cet ouvrier , d'o-
rigine soleuroise, est un nommé Edouard
Brand. 11 a été grièvement blessé au vi-
sage, et l'on craint même qu'il ne perde
la vue. II est soigné à l'hôpital de Bàle.

f Wuir oui .» itti 4Œ» puy _ .)
>()*>^^H<M-______-___________-__--MI_____________HH______n

NOUVELLES mmmu

.— La dernière dépèche reçue hier
après-midi de New-York porte" que la
Gascogne, avançant par ses propres
moyens, a jeté l'ancre dans la première
baie à U h. 20 lundi  soir. La baie était
couverte de glace. Un remorqueur qui
portait des journa listes n néanmoins pu
accoster le paquebot. Ces journalistes ont
appris que trois jours après le départ de
la Gascogne la lige d'un piston de ses
machines s'était rompue. Le navire a es-
suyé une épouvantable bourrasque, mais
n'a couru aucun danger. Tout le monde
est en bonne santé.

— Les prévenus du procès pour la
soustraction des pap iers de la Banque
romaine ont demandé un sursis de
quinze jours , afin de pouvoir donner
une nouvelle preuve à leur décharge.
En attendant, ils demandent que M. Gio-
litti soit entendu en qualité de témoin.
Comme l'ancien président du conseil n'a
aucune envie de rentrer cn Italie, et
pour cause, sa situation peut devenir
par là assez embarrassante.

— L'empereur d'Allemagne a fait rap-
peler tous les cadets qui avaient passé
l'examen pour devenir porte-épée. Il pa-
rait que les officiers examinateurs avaient
eu la faiblesse de communiquer d'avance
à quel ques-uns des cadets les sujets de
composition , et s'étaient signalés par leur
indul gence dans l'examen oral. De là ,
grande colère de l'empereur. Ces officiers
ont été punis, et les cadets devront re-
commencer leur examen.

— Le Journal d'Alsace raconte le fait
suivant qui démontre qu 'il est indispen-
sable de régler la jurisprudence interna-
tionale pour fixer la situation exacte des
Alsaciens émigrés :

« Il y a quel ques années, un Alsacien
passait en France, où il fit son service
militaire. Naturalisé Français, alors qu'il
servait dans la légion étrangère, il s'avise,
son temps fini , de retourner en Alsace,
se réclamant de sa naturalisation. Mais,
considéré comme réfractaire, il subit les
conséquences que s'attirent tous les jeu-
nes gens se trouvant dans son cas. Après
avoir fait son service, cette fois en Alle-
magne, il se marie et... se croyant Alle-
mand, s'avise de revenir en France,
mais ne satisfait pas aux devoirs de tout
bon réserviste. Il est arrêté, emprisonné,
traduit devant le conseil de guerre, qui
le condamne à un mois de prison. Et
voilà un homme Français et Allemand
tout à la fois et devant faire son service
militaire dans les deux pays ! »

— Le paquebot Ostende-Douvres est
arrivé dans la soirée de lundi en vue de
Douvres, désemparé, avec neuf heures
de retard. Un steamboat a été envoyé à
sa rencontre pour prendre la malle et les
passagers.

— Une nouvelle à sensation , concer- :
nant le quartier Latin à Paris : le bal
Bullier est en vente; le 4 mars prochain , ,

par suite de dissolution de société, il sera
adjugé comme la dernière des bicoques.
C'est, à l'heure actuelle, l'un des plus
anciens, peut-être le plus ancien bal de
Paris que Bullier. Il date, en effet , de
1847. Avant, il y avait la Grande-Chau-
mière, le fameux bal du « père Lahire »,
fondée en 1787 et qui avait toujours été
le rendez-vous du quartier Latin. Le
père Lahire était devenu directeur de la
Grande-Chaumière par son mariage avec
M»« Benoiste, la petite-fille du fonda-
teur.

La Grande-Chaumière était surtout un
bal d'été. L'hiver, on allait au Prado, si-
tué dans la Cité, à la place où se trouve ,
actuellement le Tribunal de commerce.
Il y avait aussi la Chartreuse, créée par
un nommé Carnaud , en 1838, avenue de
l'Observatoire, sur l'emplacement d'un
vieux couvent, pour être la rivale de la
Chaumière.

En 1847, le Prado fut démoli et M.
Bullier achetant à Carnaud la Chartreuse,
y établit un Prado d'hiver et d'été, sous
le litre de « Closerie des Lilas « . Dès le
début , la vogue fui grande. La devan-
ture mauresque mi-p lâtre et mi-sapin
fut , malgré son mauvais goût, déclarée
ravissante, et quand , cinq ans plus tard ,
on érigea, presque devant la porte , la
statue du maréchal Ney, avec son sabre
en l'air , les étudiants prétendirent qu 'il
battait la mesure à l'orchestre de Des-
blins, le maestro de l'endroit... Peu à
peu, le nom de Closerie des Lilas tomba
en désuétude et l'on alla « chez Bullier ».
Ses premières années sont légendaires et
les anecdotes foisonnent ; piquons celle-ci
à la volée :

Un jour , Béranger , qui demeurait
alors rue d'Enfer, eut la fantaisie d'y
venir. Son costume , ses longs cheveux
blancss, attirèrent l'attention. Un étu- :
diant le reconnut et le signala. Aussilôt
on l'entoure, on le fête, on le couvre de
fleurs. Une .étudiantes , Jeanne la Belle,
lui offre son bouquet, Delphine lui de-
mande la permission de l'embrasser...
On ne peut se fi gurer la joie du bon
chansonnier qui revivait sa jeunesse et
se croyait encore à l'âge où « dans un
grenier l'on est si bien ! »

Depuis, le bal Bullier a considérable-
ment perdu de son charme idylli que.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Praac .
A la Chambre, M. Denis, député des

Landes , demande à interpeller sur la
révocation, d'isaïe Levaillant , trésorier-
payeur général de la Loire, et sur le
rôle des Juifs dans l'administration.

M. Ribot répond que Levaillant a été
révoqué parce qu'il a manqué à tous ses
devoirs. AI. le garde des sceaux exami-
nera si une peine plus sévère lui est ap-
plicable , car il faut que l'administration
soit irréprochable. M. Ribot ajoute qu'il
n'existe aucune question de religion.
Que les fonctionnaires soient juifs, francs-
maçons, qu 'ils aillent à la messe, le gou-
vernement ne s'en préoccupe nullement ;
il respecte toutes les croyances (App lau-
dissements). M. Bibot demande lo renvoi
de l'interpellation à uu mois. Le renvoi
à un mois est voté par 268 contre 208.

Allemagne
Au Reichstag, au cours d'une discus-

sion relative au nouveau palais du
Reichstag, un incident assez vif se pro-
duit. M. de Manteuffel annonce qu'on
lui a volé, dans son pardessus, au ves-
tiaire, une lettre qui vient d'être pu-
bliée par la Volhszeitung, de Leipzig,
organe socialiste. Il invite le député et
rédacteur Schœnlank à lui fournir des
explications à ce sujet (Agitation). M.
Schœnlank déclare que la rédaction de
la Volhszeitung a reçu d'un- anonyme
uue copie de cette lettre et que, jugeant
ce document intéressant —- il était rela-
tit à des questions électorales — elle l'a
publié (Exclamations).

M. de Manteuffel demande que la co-
pie en question lui soit remise, afin qu'il
puisse poursuivre le voleur devant les
tribunaux. M. Bebel se déclare con^
vaincu que la rédaction a ignoré que le
document en cause eût été volé. S'il en
avait été autrement, le parti blâmerait
le procédé. M. Schœnlank affirme qu 'ef-
fectivement la rédaction n'a pas eu l'idée
que la lettre eût été soustraite. L'inci-
dent est clos par cette déclaration .

Angleterre
La Chambre des Communes a rejeté ,

par 256 voix contre 236, l'amendement
Redmond, parnelliste, demandant la
dissolution immédiate du Parlement et
la consultation des électeurs sur la ques-
tion du Home-Rule.

Italie
De graves désordres se sont produits

lundi à Acera , province de Caserte. Plu-
sieurs milliers de manifestants ont en-

vahi les bureaux de l'octroi, se sont em-
parés du coffre-fort , ont assailli le sous-
înspecteur, auquel ils ont pris sa montre
et son portefeuille et ont mis le feu au
bureau. Ils ont ensuite saccagé la mai-
rie, brûlé la bibliothèque et criblé de
projectiles les portes de la prison qu'ils
n'ont cependant pas réussi à enfoncer.
Des troupes envoyées dé Nola et de Ca-
serte ont rétabli l'ordre. Une enquête
est ouverte.

Extrême - Orient
On a reçu à Hiroshima, quartier-gé-

néral du mikado, l'avis officiel de la des-
truction de la flotte chinoise. Bien que
les dépèches détaillées soient en désac-
cord sur le nom d'un ou deux des navi-
res coulés, il n'y a plus de doute à avoir
quant aux faits essentiels.

Deux torpilleurs ont seuls réussi à
forcer le blocus de l'amiral Ito; c'est de-
vant le port de Chéfou , et non devant la
baie de Weï-Haï-Weï, qu'ils sont censés
avoir tiré sur des navires de guerre
étrangers pendant que les Japonais leur
donnaient la chasse. Cette affaire de-
mande quelques éclaircissements : d'a-
près la version j aponaise, qui est natu-
rellement fort affirmative, elle ne con-
stituerait rien moins " qu'un t outrage
international commis de gaîté de cœur..
Comme il n'est nulle part question de la
capture de l'amiral Ting, il semble que
celui-ci fût , en effet , avec l'amiral Mac
Clure, à bord des torpilleurs en question.

— Pendant la nuit de février qui fut
celle où l'amiral Ito coula le Tenq-Yuen,
le lieutenant japonais Sazuki et deux de
ses hommes sont morls de froid.

— Le correspondant du New- York
Herald à la première armée japonaise
télégra phie que les forces chinoises de
Mandchourie s'élèvent actuellement à
178,700 hommes. Les Japonais auraient
50,000 hommes en ligne.

On s'attend à quelque grande bataille;
les Chinois de Newchang et de Yin-Kou
ont reçu des renforts assez importants
et poussé des reconnaissances à une
quinzaine de kilomètres des positions oc-
cupées par l'ennemi. Le général Nodzu ,
commandant en chef la première armée,
a son quartier-général à Kai Ping. Il a
donné ses instructions en cas d'attaque
et renonce pour le moment à tout mou-
vement en avant; le froid est toujours
très vif et les amoncellements de neige
rendent les routes impraticables. Les
Japonais ont perdu beaucoup d'hommes,
tués par le froid sur la li gne de commu-
nication , mais les troupes supportent
assez bien les rigueurs de la saison .

——-____¦_ -*- _&-*-__¦______--—

Mêii ¥SUM POLITIQUES

CARNAGES de CHAISES en JONC
Emile LtETSOHEB, Seyon n° 30. 1284

Ouvrage prompt et soigné.

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

AFFICHES

FERMEZ LA PORTE
S. V. P.

sur papier et sur carton
au bureau de la FEUILLE D'AVIS

3, rue du Temple-Neuf,"_3

1 _

ETAT-CIVIL, DE SABST-BEAISE
JANVIER 1895

Mariages.
Louis-Philippe Marmy, ouvrier de fabri-

que, Vaudois, domicilié à Saint-Biaise, et
Alexina Février, des Ponts-de-Martel , do-
miciliée à Marin.

Albert-Henri Droz-dit-Busset, agriculteur,
de Thielle-Wavre, et Marie-Louise Juan ,
de Dombresson, domiciliés à Sb-Blaise.

Albert Ritter, hôtelier, de St-Blaise, et
Ida-Joséphine Eckert, Bernoise, domiciliés
à St-Blaise.

Léon-Frédéric Scherlenlieb, agriculteur,
Bernois, domicilié à la Grange-Vallier, et
Marie-Bertha Mader, Fribourgeoise, domi-
ciliée à St-Blaise.

Ernest Bertschinger, sellier, Argovien,
domicilié à St-Blaise, et Lina Cornuz, Fri-
bourgeoise, domiciliée à Avenches.

Antoine-Pierre Girola, tailleur de piprres,
de Neuchâtel , domicilié à Saint-Biaise, et
Susanne Binggely, tailleuse, Bernoise, do-
miciliée à Bôle.

Naissances.
8. Confiance, à Edouard-Henri-Constant

Buret et à Rose-Alice née Millier, domi-
ciliés à La Coudre.

11. Hélène-Ida, à Albert-Jean Nydegger
et à Marie née Grandjean-Perrenoud , do-
miciliés à St-Blaise.

11. Enfant masculin né mort, à John
Salzmann et à Julie-Lina née Imer, domi-
ciliés à St-Blaise.

12. Henri , à Jean Blanck et à Adèle née
Devenoges, domiciliés à St-Blaise.

12. John-Paul , à François - Louis Court
et à Sophie-Emma née Ghuat, domiciliés
à Hauterive.

13. Jean-Henri , à Auguste-Henri-Dardel
et à Bertha née Javet, domiciliés à Saint-
Biaise.

22. Paul - Auguste , à Jules - Alphonse
Roulet et à Adèle-Sophie née Kong, domi-
ciliés à St-Blaise.

Décès.
24. Alphonse - Hilaire Droz , 22 ans, 7

mois, 2 jours, célibataire, étudiant, décédé
à. Préfargier.

24. Cari-Achille Forcart, 54 ans, 7 mois,
artiste peintre, époux de Anna-Thérésia-
Rosa-Gaspera née Pasquale, décédé à
Préfargier.

25. Emma-Flora, 7 mois, 11 jours, fille
de Charles-Emile Hasler et de Françine-
Rosalie née Leuba, domiciliée à La Coudre.

28. Samuel-Louis Wittwer, 49 ans, 8
mois, 21 jours, vigneron , époux de Marie-
Augustine née Pernet , domicilié à Cham-
préveyres.

28. Pauline née Béguin , 59 ans, 6 mois,
6 jours , épouse de Jean - Rodolphe Hug,
domiciliée à St-Blaise.

29. Julie-Lina née Imer, 22 ans, 5 mois,
5 jours , épouse de John Salzmann , domi-
ciliée à St-Blaise.

31. Alfred Grospierre, 42 ans, 8 mois,
23 jours, jardinier, époux de Marie-Bertha
née Domino, décédé à Préfargier.

HAVRE - NEW - YORg
Le paquebot français La Normandie,

parti du Havre le 2 février, est arrivé à
New-York le 11 février.

Le paquebot La Champagne, partira du
Havre le 16 février. — Contrats de voyage
pour cette ligne directe sont traités par
l'Agence générale J. LEUENBERGER & C»,
à Sienne, et par ses agents autorisés,
MM. Ch. Jeanneret, à Neuchâtel, Jean
Stncky, à la Chaux-de-Fonds. (H. 142 Y.)

Maladies de Poitrine
M. le Dr Kruger à Vetschau en L.

écrit : a Les essais de l'hématogène du
Dr-môd. Hommel ont été couronnés
«l'un plein succès chez une femme
phtisique, ainsi que chez un homme

( devenu anémique ensuite de pertes de
! sang hémorrhoïdales répétées. La malade

souffrai t de fortes sueurs nocturnes, d'un
manque total d'appétit et de dépérisse-

i ment. Déjà après le premier flacon l'ap-
I petit était plus vif et l'état général s'a-
j méliora bientôt de telle sorte que la
I malade, sur laquelle la créosote, les sto-
j machiques et les ferrugineux n'avaient
! produit aucun eifet , a recouvré aujour-¦ d'hui assez de forces pour pouvoir se
'_ livrer sans peine à ses occupations. Une
! rapide amélioration s'est égale»

ment fait sentir dans le second cas,
qui concernait un individu anémique au
plus haut degré. » Dépôts dans toutes les
pharmacies. 6



CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Cernier, le 11 février 1895.
(De notre correspondant.)

Nous avons eu l'occasion de visiter,
hier, la nouvelle brasserie des Geneveys-
sur-Coffrane.

Quelques détails sur ces installations,
réalisant les derniers perfectionnements
dans cette industrie, seront peut-être de
nature à intéresser vos lecteurs.

Cet établissement, situé au sud du
village, comprend un corps central flan-
qué de deux ailes. La partie orientale est
formée par une immense glacière pou-
vant contenir 1000 mètres cubes, qui est
actuellement aux trois quarts pleine. La
glace y est amenée d'un étang créé quel-
ques centaines de mètres plus loin.

L'aile occidentale renferme les machi-
nes servant à la fabrication de la bière.
La force motrice est fournie par un mo-
teur à benzine de cinq chevaux, placé
dans un petit pavillon latéral.

Nous commençons notre visite par les
combles, où se trouve installé le moulin
destiné à fournir la farine de malt.
L'orge est versée dans un grand enton-
noir en bois, d'où elle descend à l'étage
inférieur. Là elle arrive dans une chaîne
sans fin de godets qui la renvoient dans
le moulin. Après avoir été réduite en fa-
rine, elle tombe dans un grand réservoir
en fer hermétiquement clos. Cette pre-
mière opération, qui exigeait autrefois
une durée de trois heures avec un che-
val, se fait actuellement en 40 minutes
pour une brassée.

La farine descend ensuite à l'étage
inférieur dans un cylindre de cuivre
(appareil à tremper le malt). Un courant
d'eau, dont la température est réglée au
moyen de deux robinets, l'un pour l'eau
froide , l'autre pour l'eau chaude, arrive
sur cette farine et descend avec elle dans
la cuve à brasser. Un compteur indique
le moment ou la quantitée d eau arrivée
est suffisante. Le mélange séjourne plu-
sieurs heures dans la cuve à brasser , où
il est constamment remué au moyen
d'ailettes. A trois reprises différentes,
une partie du contenu est envoyée dans
une chaudière où elle cuit pendant une
demi-heure ; puis une pompe rotative,
mue par la machine, la ramène dans la
cuve à brasser.

Au bout de quelques heures, le jus est
soutiré par quatre robinets, conduit dans
la chaudière où l'on ajoute le houblon
pour le cuire de nouveau el l'expédier
ensuite au rafraichissoir. Celui-ci, d'une
contenance de 4,000 litres, consiste en
une vaste cuve métallique rectangulaire,
très peu profonde, située au centre des
bâtiments.

Au rez-de-chaussée de cette partie,
nous voyons d'abord un grand local des-
tiné à la mise en bouteilles et à l'expé-
dition ; puis, à côté, la cave à fermenta-
tion, renfermant actuellement six cuves
de 3,300 litres chacune, les unes prèles
à être soutirées, les autres en pleine ac-
tivité, d'autres enfin où la levure ne
manifeste pas encore ses effets . C'est la
dernière phase des opérations multiples
que subit la préparation de la boisson
chère aux Germains.

Nous descendons encore à quelques
mètres sous terre et arrivons dans les
caves, où de longues rangées de foudres
sont alignés , permettant de loger au
minimum 150,000 litres de bière pour la
consommation pendant la saison chaude.
Grâce à la température sibérienne dont
nous jouissons à l'extérieur, il y fait
presque chaud , et cependant le thermo-
mètre marque seulement 3 degrés au-
dessus de zéro. Tout y est aménagé pour
maintenir celte température consta nte.
Les parois, le plafond et le sol sont for-
més par une double cloison renfermant
un matelas d'air isolant. Des canaux de

ventilation enlèvent l'air vicié et le rem-
placent par de l'air rafraîchi dans son
passage a travers l'immense couche de
glace amoncelée dans la glacière dont
nous avons parlé plus haut.

Ajoutons, en terminant, que la pro-
preté la plus parfaite règne dans cette
magnifique installation et contribue à
faire trouver encore plus exquise la dé-
licieuse boisson qui nous est offerte à la
fin de notre visite. Espérons que la cou-
rageuse initiative du propriétaire , et ses
efforts pour arriver à livrer un produit
irréprochable, seront récompensés dans
un avenir prochain.

Hospice cantonal des incurables. —
Le Conseil d'Etat a autorisé le Conseil
d'administration du Fonds de réserve et
de secours des communes à signer l'acte
d'acquisition du domaine de Ferreux,
destiné à l'hospice des incurables.

Les vin» neuchâtelois. —• Le Conseil
d'Etat a voté un crédit de 200 francs des-
tiné à la publication d'une monographie
des vins neuchâtelois, en vue de l'expo-
silion fédérale d'agriculture qui aura lieu
à Berne en 1896.

Officier d'état-civil. — Le Conseil
d'Etat a ratifié la nomination faite par les
Conseils communaux de Fenin-Vilars-
Saules et d'Engollon de M. Gustave-Henri
Favre aux fonctions d'officier d'Etat
civil de cette circonscription en rempla-
cement de M. F.-A. Kormann , décédé.

Buttes. — Une maison d'habitation a
été complètement incendiée samedi ma-
tin , au Coude, sur Buttes . Il n'y a pas
eu d'accidents de personnes, mais le mo-
bilier est resté dans les flammes : il
étai t assuré. On ignore la cause du si-
nistre.

Madame Ami Pasteur et ses enfants,
Mademoiselle Mathilde Pasteur, à Lon-
dres, les familles Pasteur, à Chiasso, et
Richter, _. Neuchâtel , ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur bien-aimé
mari, père, frère , beau-frère, oncle et
parent,

Monsieur AMI PASTEUR .
Secrélaire

cle la Directio n générale des Postes,
survenu ce matin , après une courte, mais
douloureuse maladie, dans sa 44me année.

Berne, le 12 février 1895.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

15 courant , à 3 heures.
Domicile mortuaire : Mittelstrasse 9,

Lânggasse.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 1299

D'autres personnes qui étaient dans ce
local au moment de l'explosion, n'ont
éprouvé aucun mal.

— Mardi soir, Mme veuve Steiner, de-
meurant à Walkringen , dans le district
de Konolfinge n , après avoir allumé du
charbon dans un réchaud, se coucha.
Aux environs de onze heures, les loca-
taires qui habitent au-dessus de la cham-
bre occupée par la veuve Steiner , en-
tendant des soupirs répétés et redoutant
un malheur, pénétrèrent dans la cham-
bre. Ils trouvèrent alors la pauvre femme
étendue sans connaissance sur son lit, à
demi asphyxiée déjà par l'émanation des
gaz délétères du réchaud. _lmc Steiner a
été transportée le lendemain à l'infirme-
rie de Grosshôchstetten. On désespère de
la sauver.

— Des passants ont trouvé dernière-
ment, sur un pont, près de Wengi, dis-
trict de Buren , le cadavre entièrement
gelé d'un inconnu. L'autopsie du corps a
démontré que l'homme était en état d'i-
vresse lorsqu'il a succombé. Il aura sans
doute été pris d'étourdissement , sera
tombé, et le froid se sera chargé du
reste.

— Jeudi soir , une maison située sur
une hauteur dépendant du village de
Rôthenbach , près de Langnau , a été com-
plètement détruite par un incendie. Les
habitants de Rôlhenbach ont dû assister
à ce sinistre sans pouvoir y porter re-
mède, car, vu l'abondance des neiges, il
n'a pas été possible aux pompes de s'ap-
procher du foyer.

Vaud. — Un cheval placé à côté d'une
vache, dans une écurie d'OUon, a coupé
d'un coup de dents la langue de sa voi-
sine, au moment où celle-ci cherchait à
prendre du foin dans le râtelier du che-
val. Le propriétai re a été obligé d'abattre
la pauvre bète.

Madame Adèle Geneux née Maret et
ses enfants ; Madame et Monsieur Jules
Faure-Geneux et leurs enfants, au Locle ;
Mesdemoiselles Amélie et Sophie Geneux ,
Messieurs Henri et Louis Geneux , à Bon-
villars ; Madame Adèle Maret, à Nyon ;
Madame Emma Geneux et Mademoiselle
Pauline Geneux , à Montreux ; Madame
veuve d'Henri Geneux , au Locle ; Ma-
dame et Monsieur L.-P. Brandt-Geneux
et leurs enfants, à Bienne ; Madame et
Monsieur C. Brandt-Geneux et leurs en-
fants, à Paris ; Monsieur et Madame F.
Geneux et leurs enfants, à Saint-Imier,
ainsi que les familles Lœw, Lambert et
Bouteille, ont la profonde douleur d'an-
noncer à leurs amis et connaissances la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Fritz-Eugène GENEUX,
leur bien-aimé époux, père, grand-père,gendre, oncle, grand-oncle, neveu et
cousin, que Dieu a rappelé à Lui, lundi
11 courant, à 9 */, heures du soir, dans
sa 59"» année, après une longue et pé-
nible maladie.

Père, mon désir est que là
où je suis, ceux que tu m'as
donnés y soient aussi avec moi.

Saint Jean XVH, 24.
En Dieu est ma délivrance.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 14 courant,
2 heures, à Bonvillars.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 1297

Les amis et connaissances de
Mademoiselle Caroline FINSTERMACHER ,

sont informés de son décès suryenu su-
bitement , lundi matin , dans sa 79m°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

Madame Louise Gauchat-Gninan d, Ma-
dame Rose Gauchat, Monsieur Frédéric
Gauchat, Madame veuve Gauchat et fa-
mille, à Prèle, Madame veuve Louis Gui-
nand-Perdrisaz, Madame François Guinand
et sa famille, à Bâle, Monsieur et Madame
Charles Guinand, Madame et Monsieur
Eugène Vuarraz et 1 urs enfants, ont
la douleur de faire < rt à leurs amis et
et connaissances de , grande perte qu 'ils
viennent de faire dans la personne de
Monsieur ALFRED GAUCHAT-GUINAND,
lëur^bien-aimé époux, fils , frère, beau-
frère et oncle, que Dieu a enlevé subi-
tement à leur affection , dimanche 10 fé-
vrier , a 9 heures et demie du soir, à
l'âge de 46 ans.

Neuchâtel, le lO^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 :jRue du Coq-d'Inde 1.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 1225
On ne reçoit pas.

K.rne, 12 février.
Le Conseil fédéral a adressé à M. le

juge fédéral Morel , à l'occasion de son
70me anniversaire , un télégramme de fé-
licitations.

Zurich, 12 février.
Une collision a eu lieu hier soir à la

station de Uznach entre deux trains de
marchandises de l'U.-S. Plusieurs wa-
gons ont été mis en pièces ; deux con-
ducteurs sont grièvement blessés. Ces
derniers ont été transportés immédiate-
ment à l'hôpital de Zurich.

Olten, 12 février.
Afin de discuter les mesures commu-

nes à prendre dans la question du projet
d'un chemin de fer Jura-Gothard , les
comités d'initiative des localités intéres-
sées, soit de Delémont , Balslhal , Aar-
wangen, Langenthal , se réunissent à
Olten au courant de cette semaine.

Paris, 12 février.
Le président de la Républi que a

adressé à l'empereur d'Autriche une
dépèche lui souhaitant la bienvenue en
France et exprimant l'espoir que son
nouveau séjour au cap Martin lui serait
agréable.

MMËBIS IQïïfELLIS

(SBRYICZ SPéCIAL D3 LA. Feuille d 'Avit)

Zuricli, 12 février.
La police a réussi à mettre la main , à

Wallisellen, sur une réunion d'étudiants
des universités de Zurich et Bàle, dans
laquelle on élait en train de se battre en
duel .

Londres, 13 février .
La Chambre des communes a jrejeté ,

par 200 voix contre 13, un amendement
de M. Nolan exprimant des regrets que
le message royal ne fasse pas mention

" de la misère en Irlande.

Menton, 13 fév rier.
L'empereur d'Autriche, arrivé à Men-

ton , a télégraphié au président de la
République pour le remercier de ses
souhaits de bienvenue en France. L'im-
pératrice et lui, dit-il , ont le plus grand
plaisir à se retrouver dans ce beau pays
de France. François-Joseph assure M.
Faure de sa haute estime et de sa sin-
cère amitié.

Chefoa, 13 février.
Les Japonais poursuivent méthodique-

ment l'investissement de la ville. On
s'attend à tout moment à ce qu'ils en
commencent le bombardement.

New-York, 13 février.
Des avis de Colon disent que l'ordre

est rétabli en Colombie.

Rio-Jaueiro, 13 février.
Un meeting de 20,000 personnes a

exprimé sa joie de ce que la décision
arbitrale de M. Cleveland attribue au
Brésil le lerritoire^des Missions.

DERNIÈRES DÉFtSHES

Petites mains, par T. Combe. — Neu-
chàlel, Attinger frères.
Voulez-vous savoir comment une fa-

mille peut passer des soirées utilement
et agréablement, même quand la mère
est alitée ? Lisez cetle brochure : elle en
dit long et bon en peu de pages.

La responsabilité de l'œuvre humaine,
par F. Godet. — Neuchâtel , Attinger
frères.
Il faut savoir gré aux personnes à l'in-

sistance desquelles M. Frédéric Godet
s'est rendu en publiant un sermon qu'il
prononça à Neuchâtel , le 30 décembre
dernier. Avec une hauteur de pensée
tout à fait remarquable, l'auteur a déve-
loppé un thème d'une vérité incontes-
tée : le cortège que font aux hommes
leurs œuvres. Nulle part , sauf dans uu
curieux et puissant livre , Lettres de l'en-
f e r, d'un penseur danois, nous n'avions,
que nous sachions, vu relever avec la
même concision forte, les conséquences
de nos actions sur les autres et leur in-
fluence sur nous-mêmes. Et M. Godet l'a
fait de telle sorte que ses conclusions
morales s'imposeront à tous, quelles que
puissent être les convictions religieuses
ou philosophiques des lecteurs.

v.-h. s.

LIBRAIRIE
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Jura-Neuchâtelois. — Hier , le train
n° 52 de Chaux-de-Fonds, devant être à
Neuchâtel à 4 h. 10 du soir, est resté
bloqué dans la neige aux Geneveys-sur-
Coffrane. Il est arrivé à 5 h. 50 du soir
seulement, #¦*¦¦¦-¦¦

Le Irain n° 11, Neuchâtel-Chaux-de-
Fonds, de 4 h. 34, a été supprimé.

Jura-Simplon. — Hier soir, entre Be-
vaix et Boudry, la machine du train de
marchandises qui doit arriver à Neu-
châtel après 7 heures a déraillé, occa-
sionnant, un retard considérable à tous
les trains de la ligne. C'est ainsi que le
train qui arrive à Neuchâtel à 8 heures
n'est venu qu'après 10 heures.

Amis du Vaudeville. — Charmante
soirée que celle de dimanche, disent tou-
tes les personnes qui ont été voir notre
société théâtrale « Les Amis du Vaude-
ville ». Le superbe drame, Les pauvres
de Paris, a été joué d'une manière abso-
lument artistique ; de l'avis de chacun,

, cette soirée a été la plus belle de toutes
celles que les Vaudevillistes nous ont déjà
données. Nous nous faisons l'écho des six
cents personnes présentes pour féliciter
chaleureusement cette sympathique so-
ciété de son franc succès. La fanfare des
Carabiniers a contribué aussi pour sa part
à embellir cette soirée.

(Communiqué.)

Concert. — L'excellente Musique mi-
litaire du Locle nous annonce qu'elle
donnera dimanche prochain deux con-
certs au Chalet du Jardin anglais.

ANNéE 1894.

Pendant l'année 1894, il a été enre-
gistré dans le canton 874 mariages, 3481
naissances et 2114 décès. En 1893 : 885
mariages; 3457 naissances et 2199 décès.

Le nombre des mariages est de 11 in-
férieur à celui de l'année passée. On
compte 187 mariages dans le district de
Neuchàlel, 93 dans celui de Boudry, 113
dans le Val-de-Travers, 61 dans le Val-
de-Buz, 152 dans le district du Locle
et 268 dans celui de La Chaux-de-Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre de 1770, celles du sexe fémi-
nin de 1711. Les morts-nés, au nombre
de 155, forment le 4,4 % du total. On
compte 165 naissances illégitimes et 32
naissances multiples.

Le taux par 1000 habitants de la na-
talité, y compris les morts-nés, se répar-
tit comme suit entre les districts :

Total des p. 1000 Moyenne
______«_, hsJsit. 1&86-90

Distr. deNeuchâtel . 696 28,6 27,9
» de Boudry . 383 27,9 28,3
» duV.-de-Tra . 429 26,2 30,3
1 duV.-de-Ruz. 272 30,2 32,1
> du Locle . . 647 • 35,2 33,6
» de Ch. -de-F. 1054 31,8 34,5

Canton 3481 30,3 31,3
Moyenne de la Suisse pour 1886-1890 :

28,6 pour 1000 habitants.
Parmi les décès, on en compte 1110 du

sexe masculin et 1004 du sexe féminin.
Les mort-nés forment le 7,3 °/0 du total.
Réduite à l'année , la proportion des
décès par 1000 habitants est, d'après les
districts, la suivante (les mort-nés non
compris, et les décédés dans les hôpitaux,
ainsi que les suicidés, répartis suivant
leurs domiciles) :

Total des P. 1000 Moyenne
décès habit. 1886-90

Distr. de Neuchâtel . 385 15,8 20,9
. de Boudry . 264 19,2 20,4
» du V.-de-Tra. 277 16,9 18,9
» du V.-de-Ruz. 140 15,6 19,5
» du Locle . . 296 16,1 18,1
» deCh.-de-F»ds 573 17,3 19,6

Canton de Neuchâtel 1935 16,8 19,6
Dom. hors du canton

etdomicile inconnu 24
Moyenne delà Suisse pour 1886-1890 :

20,4 pour 1000 habitants.
Le nombre des décès causés par des

maladies infectieuses a été de 610, à sa-
voir : t
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II est morl 140 personnes par suite
d'affections générales (anémie, cancer,
scrofules, rachitisme et diabète).

Les décès par suite d'affections aiguës
des organes de la respiration (broncnite,

pneumonie, pleurésie) sont au nombre
de 266, dont 98 dans la région du Bas,
52 dans la région moyenne et 116 dans
celle des Montagnes.

Les affections des organes digestifs ont
occasionné 213 décès, dont 142 par suite
d'entérite.

Les décès par suite de maladies orga-
niques du cœur sont au nombre de 132,
et ceux provoqués par des affections clu
cerveau et du système nerveux en gé-
néral sont au nombre de 162, dont 87
par suite d'apoplexie.

Sous la rubrique < convulsions » fi gu-
rent 29 décès.

On compte 41 suicides, 3 homicides,
10 décès par suite d'alcoolisme et 51 par
suite d'accidents.

D'après l'âge, les décès se répartissent
comme suit :

de 0- 1 an 476 soit le 24,3 %
1- 5 ans 159 » 8,1 1
6-20 . 157 . 8,0 »

21-40 , 250 » 12,8 .
41-60 » 371 » 19,0 »
61-80 . 439 » 22,4 »
81 et au-delà 107 » 5,5 »

Longévité. — Le plus âgé des vieil-
lards décèdes est une femme, qui avait
atteint l'âge de 95 ans.

La mortalité infantile est due aux ma-
ladies suivantes :

0-1 an ' l-5ans
Faiblesse congénitale et vices

de conformation 136 3
Affections tuberculeuses 26 46
Diarrhée infantile, entérite 130 7
Autres mal. des org. digestifs 5 3
Broncho-pneumonie 91 32
Rougeole 4 11
Scarlatine 1 1
Diphtérie et croup 1 11
Coqueluche 16 5
Pyémie 3 —
Scrofules et rachitisme 5 7
Asthme tymique 3 1
Méningite simple 5 9
Convulsions 23 6
Maladie organique du cœur 3 1
Néphrite * 1 3
Sclérème 3 —
Accident 1 11
Infanticide 2 —
Autres maladies — 4
Cause non indiquée 17 1

Bulletin de la santé publique.

Messieurs les membres de la Société
de chant l'Orphéon sont priés d'assister,aujourd 'hui mercredi, à 1 heure, à l'en-
terrement de

Monsieur Alfred GAUCHAT-GUINAND ,
membre passif.

Domicile mortuaire : rue du Goq-d'Inde 1.
1274 us COHUE.

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 MS COMITÉ.

AVIS MORTUAIRES
Le bureau d' annonces de la FEUILLE

D'A VIS (Haasenstein & Vogler) rappelle
que le texte principal des avis mortuaires
(signés) peut lui être remis à l'avance
avant dé passer au bureau de VEtat-civil ,
l'indication du jour et de l'heure de l'en-
terrement nous étant ensuite donnée à la
dernière heure (8 heures du matin).

Voir le Supplément.

Imprimerie H. WOLFRATH & C'«

¦¦¦ ¦«i__ rnrM______________________i______B__l

AVIS TAM_1F3 '

On a perdu mardi, entre le Collège latin
et la rue du Concert , en passant devant
le Grand hôtel du Lac, un trousseau de
trois clefs. Le rapporter, contre récom-
pense, faub. du Crêt 23, 2™> étage. 1298

RÉSULTAT DES ESSAiS DE LIST
à NeuchAtel -"Ville

NOMS ET PRÉNOMS W 'f  !
DES e s  3

LAITIERS S | I
& —.I

4 FÉVRIER 1895
Prysi-Beauverd 40 32
Perrenoud , Alfred 40 34
Hostettler, Gottlieb 37 33

5 FÉVRIER 1895
Thalman n, Edouard 40
Geiser, Henri 38
Rommel, Max 36

6 JANVIER 18)5 .
Jost, Samuel. 40 33
Fahys, Julien 37 80
Dessaules, Adamir 33 33

7 FÉVRIER 1895
Lemp, vacherie des Fahys 37 83
Freiburghaus, Samuel " 34 34
Breton, Antoine 34 34

8 FÉVRIER 1895
Winzenried , Gottlieb 35 33
Isenschmidt, Christian 81 32
Rosselet, Marie 34 33

9 FÉVRIER 1895
Freiburghaus, Adolphe 40 33
Evard, Jules 32 32
Iufev, Fritz. 31 33

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
qnina. trônes*

Direction de Police.



— Faillite de Henri-Louis Berger, labou-
reur et épicier, demeurant à Brot-Des-
sous. Date de l'ouverture de la faillite :
1« février 1895. Liquidation sommaire.
Hélai pour les productions : 11 mars 1895.

— Faillite de Jules-Théophile Frank,
cafetier, à Vaumarcus. Délai pour intenter
action en opposition à l'état de colloca-
tion : 19 février 1895.

— Faillite de Philippe-Henri Blanc, hor-
loger et restaurateur, à Petit-Martel (Ponts).
Date de la clôture : . février 1895.

— Succession répudiée de Ida Duperret ,
quand vivait polisseuse de cuvettes, à La
Chaux-de-Fonds. Date du jugement de
clôture : 5 février 1895.

— Homologation du concordat de Ernest
Tschiffeli , négociant en vins, à Neuchâtel.
Lieu, jour et heure de l'audience : au
château de Neuchâtel, le samedi 16 fé-
vrier 1895, à 9 heures du matin. Com-
missaire : le citoyen Arnold Duvanel ,
avocat et notaire, à Neuchâtel.

— Bénéfice d'inventaire de Jean Frey,
monteur de boites, époux de Emélie née
Rod, quand vivait domicilié à La Chaux-
de-Fonds, où il est décédé le 24 décem-
bre 1894. Inscriptions au greffe de la
justice de paix du dit lieu , jusqu 'au mer-
credi 13 mars 1895, à 5 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge, qui siégera à l'hôtel-de-ville de La
Chaux-de-Fonds, le samedi 16 mars 1895,
à 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Frédéric-
Auguste Kormann, instituteur, veuf de
Frédérique-Albertine née Desaules, décédé
le 31 janvier 1895, k Saules, où il était
domicilié. Inscriptions au greffe de la jus-
tice de paix à Cernier, jusqu 'à mercredi
13 mars 1895, à 5 heures du soir. Liqui-
dation des incriptions devant le juge, qui
siégera à Cernier, dans l'hôtel de viUe,
jeudi 14 mars 1895, dès 2 heures du soir.

— Bénéfice d'inventaire de dame Anna-
Elise Hauert née Hâni , veuve de Adam ,
quand vivait tenancière d'un café , domi-
ciliée à La Chaux-de-Fonds. Inscriptions
au greffe de la justice de paix du dit lieu,
jusqu 'au vendredi 15 mars 1895, à 5 heu-
res du soir. Liquidation des inscriptions
devant le juge, qui siégera à l'hôtel de
ville de La Chaux-de-Fonds, le vendredi
22 mars 1895, à 9 heures du matin.

— D'un acte en date du 5 février 1895,
reçu G.-Ad. Clerc, notaire, à Neuchâtel ,
dont une copie est déposée au greffe du
tribunal civil du district de Neuchâtel
et transcrite au registre spécial des con-
trats de mariage, il résulte que le citoyen
Alfred Blum , négociant, domicilié à Neu-
______¦_____¦_¦¦_—--_-
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Extrait de la Feuille officielle

MER BÉNIE
io Feuilleton de la Fenille fj râj de Hencitel
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L'aviso traversait lentement l'Atlan-
tique, trop lentement, au gré des impa-
tiences lég itimes de ceux qu 'il portait. Il
avait relâché à Dakar , à Madère , à Lis-
bonne. Maintenant , il franchissait les
obstacles du golfe de Gascogne. La mer
était dure , le bâtiment roulait et tan-
guait à plaisir. Les estomacs débilités
par le séjour de la zone lorride en souf-
fraient cruellement. Mais qu 'importait
cette menue monnaie de l'épreuve ? Ne
rentrait-on pas en France , au pays, dont
la seule vue suffisait a compenser les an-
goisses endurées ? La terre de Bretagne
se rapprochait pour Charles de Trévi-
gnon , et la terre de Bretagne , terre
natale, c'était , en même temps, le bon-
heur.

Menée l'attendait ; il allail vers Renée.

l'eproduction interdite aux journaux qui
n'out pas traité avec la SociéU' doe Gens de
Lettres.

0 joies du retour , saintes joies, aux-
quelles rien ne se mêle des convoitises
et des ambitions malsaines !

Depuis qu 'on avait doublé le cap
Finistère, Trévi gnon passait sur le pont ,
toutes ses heures libres. Il voulail nc
rien perdre du premier point visible de
la patrie. Par une sorte de fatalité, un
brouillard intense couvrait la mer. On
s'ava nça ainsi dans le gris jusqu 'à Belle-
Ile. A mesure qu 'on se rapprochait , l'é-
motion devenait plus poi gnante. Il y
avait des manquants , el l'on allait sans
doute rencontrer ceux qui les pleuraient.
Trévi gnon , qui songeait à Kenée, songea
aussi à Yvette. Serait-ce à iui de porter
l'effroyable nouvelle au grand-père et à
l'enfant ?

Le Goéland devait être désarmé à
Brest et non à Lorient. On serait sur
ainsi que les Rovellan , et aussi deux au-
tres familles de la cité morbihannai se ,
ne viendraient point attendre à l'arrivée
ceux qu 'hélas ! ils nc devaient p lus re-
voir.

Le vaisseau continua donc sa route
vers le Finistère. Le brouillard devenait
presque une consolation , puisque , s'il
enlevait aux marins la vue de la côte, il
ôtait , cn même lemps, à ceux delà terre
la possibilité de découvrir le Goéland à
l'horizon.

Mais non ; cela même nc leur fut pas
accordé. Vers dix heures du matin , au
moment où le vaisseau passait au large
de Groix , brusquement le voile des va-
peurs se déclara. Ce fut une éclaircie sou-

daine , une magnifi que trouée au travers
de laquelle le ciel se laissa voir d'un bleu
pâle, irradié par un soleil d'hiver. La
pointe de l'Ile se dora des premiers feux , ;
les Couraux apparurent aussi blancs
qu 'une jatte de lait , et enlre les haillons
du brouillard , s'effilochant aux roches
de la côte, la rade de Lorient fit une
tache rap ide d'où émergèrent en un
clin d'oeil la Tour du Port et celle de la
Paroisse.

Vision de décor. L'instant d'après, la
muraille des falaises de Groix effaça le
tableau ct le vaisseau poursuivit sa course
sur une p laine limp ide et calme, gagnant
toujours le nord. L'avait-on vu de la
côte ? Ce n 'était point probable. Qui donc
eût songé à venir , cn ce moment , guet-
ter le passage du Goéland, une jumelle
marine à la main ?

Sur la côte , hélas ! on vivait pénible-
ment dans l'attente. On avait compté les
jours , presque les heures. Deux fois l'hi-
ver était revenu , et l'on en sentait pré-
sentement toute la ri gueur. Non que le
froid fût intense ; il n 'est jamais bien vif
sur les bords de l'Atlanti que. Mais le
ciel avait revêtu ses nuées les plus gri-
ses. Les averses continues du gulf-
slream versaient leurs douches sur la
terre. La tristesse s'en dégageait , unis-
sant le firmament et l'Océan , deux infinis
qui s'assemblaient sous un même voile
de larmes.

En même temps, la mer se faisait
mauvaise. L'équinoxe d'automne est une

terrible date , plus encore que l'équinoxe
du printemps. Les sinistres se multi-
pliaient , et les sémaphores signalaient
presque tous les jours des navires ou des
barques cn perdition. La besogne ne
manquait pas aux sauveteurs.

Il faut les avoir vues, ces tempêtes
hivernales , sur la côte de Bretagne.
Quand le vent se lève, sans rien ôter au
paysage de sa grandiose sauvagerie, il se
met à secouer les tentures grises du
firmament à l'instar d'un vélum gigan-
tesque, les nuées se prennent à fuir avec
une vitesse de train rapide, ëchevelées,
disloquées dans leur course vertigineuse.
Et la mer, décolorée, sale, moutonne
et se couvre d'écume. Toutes celles des
voiles qui étaient à portée du rivage au
moment où les premiers signes avant-
coureurs de la tourmente ont pris nais-
sance, se hâtent de regagner le port. On
les voit accourir pressées, bondissantes,
obliques sous les gifles des rafales, frô -
lant l'eau beaucoup plus qu 'elles ne la
coupent , et, néanmoins, devançant à
peine les déflagrations de l'ouragan , les
élans terribles des grandes lames. Trem-
pés d'eau salée, frisonnanls de froid et
d'angoisse, les hommes s'élancent vers
leurs familles haletantes. Ils ne perdent
pas le temps aux questions. Bourrus ,
n'ayant  pas eu le loisir de s'enquérir
des camarades, ils n'ont qu 'un souci :
oublier la journée passée, à l'abri du
foyer , au sein de la famille , tandis qu 'en
beaucoup d'autres , hélas ! on pleure et
on se désole.

Et , pendant ce temps, la mer se dé-
monte de plus en plus ; les montagnes
d'eau montent et s'écroulent. Une brume
intense, glauque, secouée en pluie fine
et ténue, raie l'atmosphère de ses on-
doyantes fluctuations. La nuit vient ; le
jour , dont on peut dire qu 'il s'est déjà
couché, tant l'obscurité a devancé la
chute du soleil , n'est plus que cetle
lueur blafarde, spectrale, qui donne aux
hommes et aux choses celle effroyable
couleur de désespoir d'où procèdent les
tristesses méditatives des habitants de
la côte.

Les vieux, ceux qui ne vont plus à la
mer, ceux qui se savent destinés, désor-
mais, à la couche des genêts et des
bruy ères, se rassemblent pourtant sur
les plages et les grèves. Mornes, ils in-
terrogent l'Océan. Ils semblent, à force
d'invectives muetles, peut-être aussi de
muettes supplications, vouloir lui arra-
cher les victimes qu 'il se réserve. Et , à
mesure que les embarcations reviennent,
il y a comme une lueur de triomp he
dans les yeux bleus de tous ces marins
survivants.

C'est surtout dans les petits havres du
Morbihan et du Finistèrequecespectacle
offre un réel et poignant intérêt. Là, en
effet , on n'a pas longtemps à attendre
pour connaître ce que la chance a dé-
cidé. Chacun sait le nombre des barques
du village, le nombre aussi de celles qui
sont sorties . A mesure que chacune
d'elles réparait , le compte se fait men-
talement : C'est Quillien , c'est Loarzec,

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
et du Vignoble neuchâtelois
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POUR CESSATION DE COMMERCE
GRANDE LIQUIDATION
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de Mercerie, Bonneterie, Corsets, Rubans, Dentelles et quan tité

d'autres articles.

FOR."!* RABAIS
Pour cause de santé, à remettre, au plus tôt , un magasin de MERCERIE et

BONNETERIE, rne dn Seyon 7. 1086
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chàtel, et demoiselle Louise Lévy, domi-
ciliée à Colmar, ont conclu entre eux un
contrat de mariage dérogean t au régime
de la communauté légale.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil, dame Rosa
Auer née Pillon , négociante, à La Chaux-
de-Fonds, rend publique la demande en
séparation de biens qu'elle a formée à
l'audience du tribunal civil du district de
La Chaux-de-Fonds du 5 février 1895,
contre son mari Charles-Auguste-Gottlieb
Auer, boulanger, à La Chaux-de-Fonds.

ANNONCES DE VEI-ï'B
A vendre des lits, canapés, commodes,

armoires, lavabo, taille à coulisse, chaise
longue et des potagers neufs et d'occa-
sion, rue de l'Industrie n» 15, rez-de-
chanssée. 826

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

F»IANOS
mmmmmmB

ai autres instrument, de mu sique
choisis et garantis, des

meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO.-E. JACOBI
actear de piano*

t», UCE POCBTAI_ÈS, 8
(me en face du Jaruin anglais, entre l'Aca-

démie et lo Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la CHAUX - DE -FONDS :
U, Ba. <ln Par«, Il

VENTE - ÉCHANGE - LOCATION
Rép arations et 228

accords de pianos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes

seurs de musique.
Pianos d'occasion à prix avantagent

Seul dépositaire des fabriques J. Blûthner ,
Kaps, Gôrs et Kalmann, etc.

Confiserie - Pâtisserie
L HAFNER

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

TOUS LES JOURS :

Grand choix de jolies Pâtisseries
PIÈCES à la CRÈME

VACHERINS, MERINGUES
CORNETS à la CRÈME

â 70 ots. la douzaine. 38
Dépôt des THÉS d'Old __ng_ai_d.

Magasin vinicole 1
2, Terreaux, S 1015 I

et l'enaporté M
Bon vin rouge de table 40 ct. le lit. ï||
Vin rouge supérieur . 50 » p ĵ
Vin blanc Neuch. 1893 50 » ^
Vin bl. Neuch. 1894, I« 60 » I ;

•m_m___w-_w____M-m

VINS de T0KAYER
blanc et rouge, très fortifiant et très re-
commandable pour malades.

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

25 ans de bouteilles. 1193

Magasin PO.RET - EGUTER

iffi fil COUEfuM
secs, pour brûler.

Prix modéré. — S'adresser à l'usine des
Gorges, près Valangin. 950



c'est Queynivic, qui n'est pas rentré. Et,
alors, les vieux réintègrent le foyer où les
femmes épuisées de larmes, passeront la
nuit à genoux, demandant à Dieu le mi-
racle pour le salut de leurs fils, de leurs
époux , de leurs pères ou de leurs frères.
Veillée lugubre, s'il en fut , où chaque
fois que le sommeil l'emporte sur cette
furie de la prière, le réveil en sursaut
renouvelle incessamment l'amertume de
la réalité, l'âpreté des déchirements . Du
fond des demeures désolées, on entend
les grandes vagues baltre le rivage de
leurs coups de béliers ou lancer leur
écume au ciel avec des clameurs d'âmes
en peine.

C'est de ce contact assidu, de ce voisi-
nage humide de larmes, que le marin
breton , prédestiné aux souffrances , lire
la mélancolie profonde de sa vie et de
son intelligence. La mer est son éduca-
trice, il en connaît la très dure expé-
rience et d'elle il tient sa poésie résignée
et mystique.

Certes, l'angoisse esl moins pénible
pour ceux dont les parents sont à de plus
grandes distances. Ceux-là , du moins ,
n'ont pas la sollicitude quoditienne du
revoir, la crainte journalière du malheur.
Ils ont fait, en quelque sorte, un pacte
avec le chagrin. Tacitement , ils ont con-
tracté avec le sort un engagement par
lequel ils le tiennent responsable de la
vie des leurs pendant le délai sti pulé. Il
semble que le destin leur doive de res-
pecter ceux dont il les a séparés pendant
de longs mois, et que les absences re-

nouvelées soient la monnaie de la mort ,
cette absence éternelle'.

Etrange et mystérieuse communica-
tion de l'esprit et de la nature ! N'est-il
pas réel que la mer fait plus de victimes
parmi les pécheurs que parmi les marins
proprement dits, et que l'Océan veuille
compenser ses actes ? C'est là presque
une croyance dans bien des régions ma-
ritimes.

A Lorient , chez l'amiral de Kérudo
comme chez le sauveteur Rovellan , l'at-
tente était égale. Yvette et Renée se
voyaient tous les jours et, tous les jours ,
elles s'entretenaient de leurs fiancés.
Renée avait tenu constamment sa pro-
messe. Le pèlerinage de Larmor était
devenu l'une des obligations de sa vie.
Elle s'y rendait chaque semaine, tantôt
seule, tantôt accompagnée d'Yvette. Et
tant que l'on ne fermait pas les portes
de la petite église, les deux sœurs de
lait usaient de leurs genoux les dalles
du sanctuaire.

Chaque fois c'étaient des couronnes
et des offrandes nouvelles qu'elles appor-
taient à la Vierge de Recouvrance. Au
printemps , en été, la moisson des fleurs
était abondante et féconde Par les soins
de Renée, la nappe de l'autel était main-
tenant toute en dentelles ; par ceux d'Y-
vette, les deux grands vases qui , dans
la belle saison , se dressaient sur les côtés
de l'Epltre et de l'Evang ile, étaient gar-
nis de verts feuillages , de lilas ou de
roses. C'était une rivalité dans la prière
d'où la distance des rangs sociaux ne

pouvait exclure la plus touchante har-
monie.

Le reste du temps, les jeu nes filles le
consacraient aux conversations , aux pro-
jets d'avenir. Jusque-là , les beaux fiancés
avaient été fort exacts à prendre et à
donner des nouvelles. On était donc
heureux ; on les savait vivants , bien por-
tants, en dépit de leurs ennuis et de leurs
souffrances mêmes; on attendait le mo-
ment du retour qui se faisait chaque
jour plus prochain.

Dix-huit mois, plus lot peut-être I Us
étaient partis en août , ils devraient re-
venir au plus tard en février. Et voici
qu'on entrait dans le second hiver, et que
ce troisième solstice ramenait la fête de
Noël. Serait-elle comme la précédente ?
S'en irait-on , sous la bise, entendre la
messe de minuit , où l'on avait pleuré si
amèrement , alors que l'orgue, les voix
d'enfants et de jeunes filles entonnaient
les hymnes d'allégresse ? Oh ! la cruelle
fête que c'avait été, et quel non moins
cruel nouvel-an ! Quels souhaits échan-
gés ! Renée n'y avait reçu de compliments
agréables que ceux d'Yvette. Au moins,
ces vœux-là étaient d'accord avec les
siens. Leurs âmes jumelles sympathi-
saient. Pour le resle, pour ces politesses
banales qui accompagnent les etrennes ,
M"e de Kérudo-Kermenès avait été de
glace, involontairement , à force de se
sentir triste. Allait-il en être de même,
cetle année?

(A miivrt.)

Maux de Dents
L'JElixir Girard supprime instantané-

ment la douleur la plus violente, et son
emploi habituel préserve le système den-
taire de toute maladie. D soulage égale-
ment les douleurs névralgiques. Flacons
à fr. 1 et fr. 2. — Dépôt à Neuchâtel ,
chez M. Fritz Verdan, Bazar Neuchâ-
telois. 766

VARIÉTÉS

Dans le courant du mois de décembre
de l'année 1894, la direction imp ériale
des postes, à Berlin , avait fait procéder
à la revision d'un grand nombre de boi-
tes aux lettres , dans le but d'y faire
adapter un nouvea u système de ferme-
ture. On savait , par expérience , que
souvent il élait resté dans ces boites des
plis, soit qu 'ils fussent restés accrochés
à un clou , ou qu'il s se fussent pris à
une aspérité tle la tôle inférieure. Aussi
était-il d'usage de faire ouvrir ces an-
ciennes boites en présence d'un haut
fonctionnaire de l'administration des
postes.

M. de Fridberg procédait à la dernière
de ces opérations. On avait déjà éventré
une centaine de « Kasten » sans avoir
rien trouvé de suspect.

Tout à coup, le serrurier chargé de
celte besogne s'écria :

— M. le directeur , voici quelque
chose ! et il tendit à M. de Fridberg une

lettre affranchie d'un timbre qui avait
cours en 1874. L'enveloppe, très petite,
était restée prise au-dessus de l'ouver-
ture mobile.

Le directeur , sans être étonné outre
mesure, lut l'adresse. Cette fois, il eut
un violent mouvement de surprise; le
pli était destiné à son intime ami, Max
Bermann , professeur de psychologie, à
l'Université de Berlin.

L'aventure était piquante. M. de Frid-
berg retourna l'enveloppe en tous sens;
il flairait un mystère, et d'ailleurs, la
colle tenant fort peu , il n'eut pas de
peine à ouvrir la missive.

En prenant connaissance du contenu
de cette lettre, il élait dans son droit ,
bien mieux , il agissait en conformité des
prescri ptions du règlement sur les re-
buts.

Le billet était ainsi conçu :

Berlin , 2o décembre 1874.
Mon cher monsieur Max ,

Vous m'avez demandé, lors de noire
dernière entrevue, une réponse défini-
tive. J'ai longtemps hésité, mais aujour-
d'hui , je me suis fait une ra ison , et
c'est le cœur brisé que je vous consacre
cette soirée de Noël pendant que tout ,
autour de moi, respire la joie et le bon-
heur. Je me suis dit aussi que je ne suis
plus une toute jeune fille , car j'ai vingt

I et un ans aujourd'hui ! Le superbe bou-
quet de lilas blancs que vous venez de
m'envoyer et dont j'aspire avec des lar-
mes dans les yeux le délicieux parfu m,
ce bouquet est là pour me le rappeler.

Non , mon cher Max , je ne puis pas
être à vous.

Vous connaissez la situation obérée de
mon père; ma mère, vous ne l'ignorez
pas, est toujours malade; mes petites
sœurs ont grand besoin de moi, et mon
modeste traitement d'institutrice , de 125
marks par mois, suffit à peine à l' entre-
tien de notre ménage. Si je devais quit-
ter mes parenls pour vous suivre , ce se-
rait plus que la gène pour les miens.
Dans votre générosité vous m'avez offert
de prendre à voire charge la famille de
celle dont vous vouliez faire votre femme.
Accepter ce sacrifice est au-dessus de
mes forces. Je vous en supplie, ne voyez
pas dans cette réponse définitive , qui
me serre le cœur, la manifestation d'un
orgueil déplacé. Vous me comprendrez ,
puisque vous m'aimez. Que Dieu vous
garde. Adieu !

, Mina FELBER .

Le directeur relut attentivement cette
douloureuse missive. Il s'expliquait main-
tenant les motifs du célibat de son ami
Max. Mais que devait-il faire maintenant?
Il pouvait jete r la lettre aux rebuts et
tout était terminé. Ou bien , il pouvait
la remettre à son ami , en lui expliquant
dans quelle circonstance extraordinaire
elle était tombée entre ses mains. Il pri t
ce dernier parti .

Le soir même, il se rendit à la brasse-
rie des Auguslins, où il savait rencon-
trer Bermann. Ce dernier avait rap ide-
ment fait son chemin et depuis le jour
où il avait expédié sa dernière gerbe de
lilas , il avait travaillé d'arrache-p ied ,
cherchant dans l'étude une diversion à
son profond chagrin; sa situation étail
des plus en vue.

N'ayant jamais reçu de réponse de
Mina Felber , il en avait conservé quel-
que dépit. Pendant ces vingt dernières
années , Max et Mina s'étaient fréquem-
ment rencontrés , mais , par une sorte de
réserve , ils s'étaient contentés de saluts
cérémonieux , sans jamais s'adresser la
parole. Le professeur avait appris , tou-
tefois , que M. et Mme Felber étaient
morts à peu de distance l'un de l'autre ,
et que les deux sœurs étaient mariées.

Le directeur de Fridberg n'eut pas de
peine à trouver son ami Max au « Stamm-
lisch » (table des habitués).

— J'ai une surprise pour toi, dit le
fonctionnaire postal au psychologue.

— Laquelle?
— Une lettre, mais elle ne date pas

d'aujourd'hui ; c'est une lettre « majeure » ,
elle a vingt ans.

— Voyons; tu plaisantes. Toujours ie
même.

Le professeur reconnut immédiate-
ment I écriture. II déplia la feuille de pa-
pier d'une main tremblante , et il avait
les larmes aux yeux , lorsqu'il eut achevé
la lecture de cette lettre.

— Pauvre Mina, pauvre fille !
Les deux amis se concertèrent. Que

faire ? Tout à coup le professeur se leva :
— Je veux répondre à cette lettre.
Fridberg fit des objections : — Tu es

fou , elle a quarante ans, c'est une vieille
fille , et toi , tu en as cinquante ; laisse
donc dormir ton roman dans la vieille
boite aux lettres.

— Non ! j'écrirai.
Le soir même, le professeur Max Ber-

mann se mit à sa table de tra vail , ou-
vrit un tiroir , en sortit une liasse de
lettres et une photogra phie, celle d'une
belle jeune tille , à l'air mélancolique et
doux. Puis , comme s'il cra ignait d'être
surpris — bien qu 'il occup ât seul son
logement, — il ferma la porte à clef, tira
soigneusement les rideaux , et, follement,
il couvrit de baisers l'innocent carton.

Puis il écrivit :

Berlin , 24 décembre 1894.
Mademoiselle,

Ce n'est qu 'aujourd'hui que je reçois
votre lettre du 25 décembre 1874. Elfe a
mis vingt ans à me parvenir : je vous
dirai comment. Je n 'ai pas cessé une mi-
nute de vous aimer. Vous êtes libre
maintenant; voulez-vous toujours être
ma femme ?

MAX .

Dans le courant du mois de janvier
1895, les étudiants du fameux psycholo-
gue Bermann apprenaient avec stupéfac-
tion que leur cher maitre était fiancé.
Us organisèrent en son honneur un cor-
tège aux flambeaux qui se termina par
un joyeux commers.

Répondant aux félicitations de ses
étudiants, le professeur , rayonnant de
joie, répondit :

— J'ajouterai un chap itre de plus à
mon prochain ouvrage sur la psycholo-
gie de l'âme, et, renversant toutes mes
anciennes théories , je pose en princi pe
dès ce soir que « l'homme , sans la femme,
n'est rien » .

Le professeur Bermann sera heureux ,
et , comme tous les professeurs alle-
mands, il aura beaucoup d'enfants.

Il est convenu que M. de Fridberg ,
directeur des postes, sera le parrain de
son premier-né.

Les écoles primaires américaines. —
Le Pioneer publie une série d'articles
fort intéressants sur les écoles améri-
caines. Nous avons lu surtout avec plai-
sir celui consacré aux écoles des Etats-
Unis . En voici quelques extraits :

c Tous les enfants , garçons et filles ,
reçus dès l'âge de sept ans", fréquentent
ces écoles sans distinction de rang so-
cial.

• Les études commencent le malin à
neuf heures et durent jus qu'à onze. De
onze heures à deux heures, intervalle
pour le lunch , la récréation, et reprise
des classes de deux heures à trois heures
et demie. Outre le dimanche, un jour de
congé est donné hebdomadairemt .«, non
point placé, logique repos, au milieu de
la semaine, mais remis au samedi , ce
qui apporte dans les études la trop lon-
gue interruption de deux journées en-
tières.

« Chaque école contient naturellement
plusieurs classes, et chacune de celles-ci
une trentaine , pas plus, d'élèves garçons
et filles. Les professeurs, dans toutes les
écoles primaires et supérieures , peuvent
être indifféremment de l'un ou de l'autre
sexe, mais l'élément féminin domine
pour deux raisons. A moins de se diriger
vers une carrière libérale telle que le
droit ou la médecine, l'homme américain
ne donne guère de temps à l'étude. Les
affaires , l'industrie vont mieux à son
activité , et il s'y consacre aussitôt que
possible. Les jeunes filles , au contraire,
prolongent en général leur séjour dans
les écoles et se vouent volontiers au pro-
fessorat. »

Tout n 'est pas à louer dans les écoles
des Etats-Unis ; loin de là. Par exemple,
les bâtiments sont en général de dimen-
sions restreintes, mal installés, mal aé-
rés, mal éclairés. Les salles de classes
s'ouvrent toutes sur un couloir qui sert
à la fois de gymnase et de préau. Par-
tout, à tous les étages des écoles et dans
toutes les écoles, cette disposition se re-
produit , incommode et désagréable, car,
tandis que le professeur d'une des classes
fait son cours, il lui faut entendre à sa
porte le tapage plus ou moins violent
que produisent les élèves d'une autre
classe exécutant les mouvements gym-
nastiques.

L'accès de ces classes est libre. Les
parents des enfants y pénètrent jour-
nellement , et leur présence ne jette
parmi les élèves aucun trouble , ne sus-
cite aucun émoi, aucune dissipation. Les
enfants ne semblent même pas s'aperce-
voir que quel qu 'un est là , si ce n'est
pour accomplir envers lui les devoirs de
politesse en le saluant à son entrée et à
sa sortie.

Les enfants sont également libres de
quitter la classe à leur gré. Même sur les
bancs de l'école, l'indépendance indivi-
duelle est respectée. L'instruction n'est
point une obligation qu 'on leur impose,
mais un avantage qu'on leur offre; à eux
de s'en rendre compte et d'en profiter,
si bon leur semble. A toute heure, pour
entrer comme pour sortir , les portes leur
sont ouvertes ; mais mieux que par la
force l'enfant est retenu par son désir de
s'instruire, désir ardent , presque pas-
sionné, que ne ressentent guère, le plus
souvent, nos enfants de Suisse.

En général , l'application des élèves est
très grande, bien qu 'elle ne soit pas en-
tretenue, excitée par l'espoir de triom-
pher à la distribution des prix, l'orgueil
de figurer en tête du palmarès, et de
remporter , aux acclamations sincères de
ceux-ci, au mécontentement jaloux de
ceux-là, des piles de volumes plus ou
moins dorés sur tranches. Ni les prix, ni
les distinctions d'aucune sorte n'existent
dans les écoles d'Amérique, pas plus que
ni les mauvaises notes ni les punitions.
Les leçons, les devoirs sont simplement
déclarés bons ou mauvais, sans que
l'élève ait d'autre récompense que la sa-
tisfaction de son maître et celle de sa
propre conscience. L'auteur de l'article
du Pioneer dit à ce propos :

t Les enfants américains travaillent ,
eux , de tout leur cœur et de toute leur
volonté, simplement par raison , démê-
lant vite quel est leur véritable intérêt,
se rendant compte que les connaissances
acquises leur seront une arme de plus
pour se frayer dans la vie le large che-
min qu 'ils veulent s'ouvrir , et soutenus
enfin par cet instinct de race, ce prin-
cipe qui a fait la force de la nation :
times is money. Puisque le temps est cle
l'argent, nulle part il ne faut le perdre ;
et puisque , pendant des années, il leur
faut , dans leur intérê t, apprendre les
notions de diverses sciences, ils appren-
nent avec l'énergie, l'acharnement qu 'ils
mettent à toutes leurs actions. »

Imprimerie H. WOLFRATH & Cie

VINGT ANS APRÈS !

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

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

Maison connue ponr ne rendre qne de la marchandise de premier choix.
Se recommande, 427

ULLMAM-WURMSER.

MANUFACTUR E ft COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ & Ce
Place du Gymnase, NEUCH A TEL

On offre un grand choix de pianos des fabriques BLUTHNER & FRANKE de Leipzig ;
W. BIESE, NEUMEYER, NIEBER, G. OTTO, MATZ, de Berlin ; BERDUX, NA.GEL, de Heil-
bron, ainsi que de notre fabrication , pour la vente et la location.

PIANOS D'OCCASION — ÉCHANGE — GARANTIE
Réparations et accords de pianos et harmoniums.
Instruments de mnsiqne à cordes et à vent -, cordes et fournitures. —

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

Prix modérés. — Facilités de paiements.

GROS - ÏEOTSilâTO - DÉTAIL
Dès au|ourcl'ij iui

GRANDE MISE EN VENTE
des ARTICLES POUR TROUSSEAUX

SPÉCIALITÉ DE NOTRE MAISON DEPUIS 48 ANS

Nos article® die IMLAJWC, achetés en
grande quantité, de première sour-
ce, sont cotés à des prix: d'un bon mar-
ché réel- Toutes les qualités sont
garanties excellentes à l'usage.

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

300 COUVERTURES DE LAINE 697

Voir les PRIX _a.ta._s_ étalages

Maison FEUX ÛLLiï FILS & C,E
18, rue du Seyon — NEUCHATEL — Grand'rue, 9

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

PARFU MËRT__TÎËDIGER ™
Place clu Port — IV JE_ U C H i l LTr_ E ____
Xd\n _ i f l _ _ f l .it économique recom-
J9QU UBSBvrb mandé aux ménagères.

BISCOTINS MATTHEY
Rue des Moulins 19. 365

A vendre un bois de lit
à deux personnes, avec paillasse à ressorts
et trois-coins, peu usagé. S'adr. faubourg
du Crét 21, au plain-pied. .216c

AVIS DIVEBU
Mm» veuve Howald, notaire, à

Oberburg près Berthoud, désire pren-
dre en pension, pour le commencement
du printemps, deux pensionnaires qui
désireraient apprendre la langue alle-
mande. Bonnes écoles secondaires et pri-
maires à proximité immédiate de l'en-
droit. Vie de famille et soins affectueux
sont prodigués. Bonne table. — Prix an-
nuel : 000 fr. Blanchissage compris, Bi-
bliothèque et piano sont à disposition. 1165

ROSSETTI. FRÈRES
ENTREPRENEURS

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

Dans une petite famille du can-
ton de Zurich on prendrait en pension
une jeune fille qui désirerait apprendre
l'allemand. Prix de pension modeste.
Bonnes écoles à disposition.

Références : M. Te pasteur Mtlller, Hin-
weyl ; MU<> Bourquin, Orangerie 8, Neu-
châtel.

S'adresser à M. Pfenninger, Friedegg,
Hinweyl. 1057

PENSIONNAT OE JEUNES FILLES
DE

Mme MARIE ZIMMERMÂNN
à BR0U6G (Argovie)

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

UNE BONNE FAMILLE
du canton de Soleure

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

Chemisières- Lingères
Atelier de lingerie sur mesure, trous-

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

Se recommandent,
Mmes WETHII & LEHMAM,

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

Faubourg du Lac 4, 1" étage.
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