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LANDSTMM
Tous les hommes faisant partie

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

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

IMMEPBLES A TnSNDBB

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à GORGIER

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

I. Cadastre de Gorgier.
1. Article 260. PI. f» 2, N° 5. A la Diaz ,

pré de 374 mètres (1,107 perche).
2. Art. 2628. PI. f° 15, N» 54. En Chenal-

letaz, pré de 381 met. (1,128 perche).
3. Art. 2237. PI. f° 1, N° 3. Sur le Clos,

pré de 246 mètres (0,728 perche).
4. Art. 2238. PI. f» 2, N» 26. A la Diaz ,

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

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

des, bois de 855 met. (2,532 perches).
7. Art. 2253. PI. f° 43, N° 00. Les Bolliar-

des, bois de 5,247 m. (15,536 perches).
8. Art. 2254. PI. f" 43, N°6t . Les Bolliar-

des, bois de 990 met. (2,932 perches).
9. Art. 2255. PI. f» 64, N» 29. Les Coteaux,

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

10. Article 620. PL f» 24, N» 46. Les Pa-
quiers-Bourqnin , bois de 3,951 mètres
(11,699 perches).

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

Saint-Aubin , le 5 février 1895.
1140 CH»- E. GUINCHARD , not.

MAISON A VENDRE
à CORTAILLOD

Pour sortir d'indivision, on offre à ven-
dre une maison d'habitation située au
Petit-Cortaillod. Cette maison a une belle
vue sur le lac et contient deux loge-
ments avec caves, dépendances et jardin.

Pour visiter l'immeuble et connaître
les conditions de vente, s'adresser à
M. Rorel . ingénieur, a Cortaillod . 862

ESSCHÈBES D'MEUBLES
à ROCHEFORT

la Samedi 2 mars 1895
dès 7 4 /a heures du soir

Pour sortir d'indivision, les enfants
de défunt Eugène Bégnin, agricul-
teur à Chambrelien, exposeront en vente,
par voie d'enchères publiques, à l'Hôtel
de Commune, a Rochefort, le samedi
2 mars 1895, dès 7 '/ 2 heures du soir, les
immeubles suivants, savoir :

A. Cadastre de Rochefort.
1. Art. 1287, pi. f» 9, no 26. A Chambre-

lien, logement, grange et écurie de
196°> 2.

Art. 1287, pi. fo 9, no 62. A Chambre-
lien, une partie d'une place de 393m2.

2. Art. 1288, pi. f» 9, n° 44. A \
Chambrelien , La Chassa-
gnetaz, bâtiment de /

Art. 1288, pi. fo 9, no 45. A \ 44306">2.
Chambrelien, place de i

Art. 1288, pi. fo 9, no 63. A 1
Chambrelien, pré de

3. Art. 223. pi. fo 3, no 82. A Rochefort,
verger de 630m2.

4. Art. 1285, pi. fo 9, n° 59. A Cham-
brelien , jardin de 229m2.

5. Art. 1283, pi. fo 9, n» 57. A Cham-
brelien , jardin de 278m2.

6. Art. 231, pi. fo 6, nos 83 et 84. A Ro-
chefort dessous, champ et bois de
3267-2.

7. Art. 227, pi. f» 3, no 50. Rochefort ,
verger de 165m2.

8. Art. 228, pi. fo 3, no 53. A Rochefort,
verger de 214m2.

9. Art. 229, pi. fo 5, no 89. Champs de-
vant l'Hôtau , champ de 2916™2.

10. Art. 230, pi. f» 6, no 71. Rochefort
dessous, champ de 1674"112.

11. Art. 232, pi. fo 11, no 30. Les Biolies,
champ de 2007m2.

12. Art. 233, pi. fo 13, n° 10. Champs de
la Pierre, champ de 2358m2.

13. Art. 234, pi. fo 13, no 12. Champs de
la Pierre, champ de 1197m2.

14. Art. 235, pi. fo 17, no 35. Champs du
Bugnon, champ de 2421ma.

15. Art. 236, pi. fo 17, no 54. Les Champs
des Envers, champ de 1341m2.

B. Cadastre de Boudry.
16. Art. 407, pi. fo 61, n» 30. Les Plan-

champs, champ de 3470 m 2.
17. Art. 408, pi. fo 62, n» 6. A Chambre-

lien, verger de 1145 m 2.
18. Art. 409, pi. fo 61, nos 7 et 8. Les

Plaachamps , champ et bois de 2935 m2.
19. Art. 410. Les Marnières, pré et bois,

soit :
Pi. f» 62, no 45. Pré de 3255 m 2.
PI. fo 62, no 46. Bois de 200 m 2.
PI. fo 62, no 47. Bois de 1775m 2.

C. Cadastre de Colombier.
20. Art. 69, pi. fo 52, n» 22. A Ceylard,

vigne de 346 m 2.
21. Art. 70, pl. fo 52, no 27. A Ceylard,

terrain défoncé de 382 m -.
22. Art. 71, pl. fo 53, no 17. Sous le Vil- :

laret, vigne de 400 m 2.
Pour tous renseignements, s'adresser

au notaire soussigné. 1127
Boudry, le 6 février 1895.

H. AUBERSON, not.

ENCHERES d'IHEUBLES
à MONTALCHEZ.

Le lundi 25 février 1895, à 7 Va
heures du soir, au Café Pernet, à Mon-
talchez, le citoyen Alphonse Rognon,
à Sauges, exposera en vente, par voie
d'enchères publiques , les immeubles ci-
après :

Cadastre de Montalchez :
1. Article 826. Plan fo 1, no U. En Sa-

gne-Roux , champ de 268 mètres.
2. Article 827. Plan fo 1, no 40. Der-

rière - les - Maisons, pré de 459 mètres.
Plan fo 1, no 41. A Montalchez, logement,
grange et écurie, 166 mètres. Plan f» 1,
n° 39. A Montalchez , place de 53 mètres.

Le bâtiment sus-désigné, dans une ex-
cellente situation , au centre du village de
Montalchez, est en bon état d'entretien.
Il renferme un café bien achalandé et
pourrait convenir pour tout autre com-
merce.

3. Article 828. Plan fo 1, no 58. A Mon-
talchez, place de 58 mètres. Plan fo 1,
no 59. A Montalchez, jardin de 200 mètres.

4. Article 829. Plan fo 2, no 94. Prés
Jnnier , pré de 92 mètres.

5. Article 830. Plan fo 4, no 31. Prés
de l'Etraz, pré de 1071 mètres.

6. Article 831. Plan fo 4, no 11. En
Longet, champ de 2511 mètres.

7. Article 832. Plan fo 5, no 4. Prés
Junier, champ de 1701 mètres.

8. Article 834. Plan fo 7, no 17. La Fin-
Dessous, champ de 1503 mètres.

9. Article 835. Plan fo 7, no 21. La Fin-
Dessous, champ de 2718 mètres.

10. Article 836. Plan fo 7, no 34. La Fin-
Dessous, champ de 1242 mètres.

11. Article 837. Plan fo 10, no 44. La
Come-du-Bois, champ de 2808 mètres.

12. Article 838. Plan fo 10, no 50. La
Corne dn Bois, champ de 386 mètres.

13. Article 839. Plan fo H , no 6. Der-
rière la Ville , champ de 3735 mètres.

14. Article 840. Plan f° 11, no 13. Der-
rière la Ville, champ de 2925 mètres.

15. Article 841. Plan f° 11, no 23. A
l'Avalanche, champ de 599 mètres.

16. Article 842. Plan f» 11, no 34. La
Nusillette, champ de ±?fe£ mètres.

17. Article 845. Plan fo 14, no 38. La
Nusillette, champ de 1791 mètres.

18. Article 846. Plan fo 14, no 41. ia
Nusillette, champ de 3663 mètres.

19. Article 4. Plan fo 4, no 24. Prés de
l'Etraz, pré de 173 mètres.

20. Article 1469. Plan fo 28, no 71. Ban-
des du Pré Millet, bois de 1887 mètres.

21. Article 1470. Plan f» 28, no 72. Ban-
des du Pré Millet, bois de 29 mètres.

22. Article 1471. Plan fo 28, no 73. Ban-
des du Pré Millet, bois de 646 mètres.

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

St-Aubin , 1« février 1895. 1017
Ghs.-E. GUINCHARD, notaire.

ÀLFOISQ COOPMANS & C1', DE COME
Nsuchàtel Place da Marché Nenchâtel

REPRéSENTANTS : M">« BETTENS - CLERC, Place du Marché, et
91. Arnold HUGCEMUS, rue de la Côte n° 2.

VINS ROUGES Enral lANC S D 'ITALIE
à l'emporté, à partir de 45 cent, le litre.

Rabais importants en prenant 100 litres. ~WB
HT* On livre à domicile par 6 litres au moins.

GRAND CHOIX DE VIKS FINS D'ITALIE EN BOUTEILLES
Véritable Vermouth de Tarin, Malaga, Cognac

Lea analyses de nos Tins sont a disposition des acheteur*.
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HORLOGERIE Ancienne Maisons |

ORFÈVRERIE JMNJApi & Oio, |
t Baa chou im tom IM garni Fondée en 1833. H
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M. Mnryan. Le Mystère de Kerhir, 3 fr.
F. Culmettes. Simplette . . 3 fr. 50.
Dictionnaire d'électricité,liv. 4,50 c>«.

SALA MI
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles

8, rue des Epancheurs, 8 35

MIEL COULÉ, I" qualité
AU DÉTAIL

an magasin d'épicerie Henri MATTHEY,
rne des Moulins. 1331

. 1 . .. .¦ - r -  ... . . r .  . . . . rtjiiv.

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité 34

I IP»» 9f % le utre>¦a S. m SM>sw verre compris.
Le litre vide est repris â 20 cts.

Au magasin de comestibles
SEINET <& EIIL,®

8, rue des Epancheurs, 8

POTAGERS
Potagers de différentes grandeurs, très

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

3&-£ri ¦
JEtXS-JL.A.TJT>

Atelier de Serrurerie, — Industrie 32.
TÉLÉPHONE 946

Une obligation ville de Milan , une dite
Ville de Venise, une dite Ville de Bari,
une montre boîte argent et deux lots de
broderies provenant de la fabrique de
Baden.

Auvernier, le 13 février 1895.
1329 Office des poursuites.
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| ANNONCES DE VENTE
Bois de foyard et sapin secs.
Tourbe petite et grande.
Bonnes herbes pour cheminées.

Se recommande, 1310c

k. BADETSCHER Fils
Rue de l'Hôpital 13, 3m°

ou au kiosque du bas des Terreaux.

TOUS LES JOURS :

Morue Dessalée
Au magasin de Comestibles

SEINET «& JFILS
8, Rue des Epancheurs, 8 245

Essayez NOS THÉS et vous n'en
j n'achèterez point d'autres, (H.ISSTX.)

I m  
n -A 3 noir de Geylan> excel-

X JEÎ Ma i lente qualité garantie,* _| le demi-kilo, 3.50

___ __ _£, g mélangé et noir, quali-
T Jt£ Mîs 1té introuvable ailleurs, |

I le demi-kilo, 3.50 ]

t __ _.— _£- É indien, toujours frais, j
T !ï E H d u n  arôme délicieux ,

_ * 
J le demi-kilo, 4.50 | ̂

OLD ENGUND
! Dépôt chez Albert HAFNER , pâtissier,

9, faub. de l'Hôpital, Neuchâtel.

| Manufactura et commerce de

I Grand et beau choix pour la vente et
• la location. 229

U pins gr&ad Magasin âo Gaston
nie Pourtalès n°» 9 & 11, 1« étage.

j PBIX MOPÉRÉS. — FACILITÉS DK PAIEMENT.

Se recommande,

! HUGO-E. JACOBI
NETJOHATEIli

A W^nrllI*  ̂
pour 

200 
francs ,

WAIUA Crp un petit piano
1 bien conservé. Faubourg du Crêt 17. 1307c

Pour le 1er avril
A vendre on éventuellement à louer,

le restaurant bien connu SIEB, sur la
Hirschplatz à Zurich.

Grand débit de vin. Excellent commerce
convenant tout particulièrement à un
Suisse français , le local étant toujours
très fréquenté des Suisses français. Pour
de plus amples renseignements s'adresser
au propriétaire, M. Ragg, Pavillon du Lac
et Café Bellerive, Zurich V. (H. Z.)

ENCHERES D'IMMEUBLES
à GORGIER

Le samedi 23 février 1895, dès
les 7 4 /2 henres dn soir, l'hoirie de
Frédéric-dit-Fritz Bonrqnin- Benoit
exposera en vente, par voie d'enchères
publiques , au Café dn Tilleul, à Gor-
gier, les immeubles ci-après :

Cadastre de Gorgier.
i. Art. 632. Champs Dsroux , vigne de

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

167 mètres.
3. « 362. Aux Plantées, vigne de 96

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

mètres.
» 363. Champs Dagoux, vigne de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mètres.
» 349. La Quinquerie, champ de

1206 mètres.
19. ¦> 364. Les Ouches Dessus, pré de

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

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

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

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

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

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

2322 mètres.
26. » 653. Le Croza, bois de 1080 met.

' 27. Le '/< de l'article ci-après, indivis
avec d'autres co-propriétaires :

Art. 631. Prise Baillod , place de
1152 mètres.

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

Saint-Aubin, le 6 février 1895.
1139 Ch*-E. GDINCHARD , not.

WENTES PU ?0IE D'EHGIËBEI

Office les Poursuites l'Aronler
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, vendredi 15 février 1S95, dès
10 heures du matin, à la salle de la Jus-
tice de Paix d'Auvernier, ce qui suit :

A L'ENFANT PRODIGUE
3R.u»e ciia Seyon

Mise en vente d' an solde de

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

COUPONS 3D3E J33R.yv :F>!S
à très bas prix.

Ancienne maison Alfred MOREL m

Paul COLIN & Cls I
SUCCESSEUBS ?|.

S, TERREAUX, S g |j
Tins de Nenchâtel vieux et I

nouveaux. |H
Vins rouges de table. pi
Vins fins de France. 811 Hj



MER BÉNIE
" Fenilleton de la Fenille 6'Àvis de McMel

MŒURS MARITIMES

PAR

PIERRE MAËL

Un chagrin les attendait. Ce fut Renée
qui l'éprouva la première. Brusquement,
les lettres de Charles cessèrent d'arriver.
Elle s'en inquiéta d'abord , puis s'en dé-
sola. Ce fut par Yvette, au reçu d'une
grosse missive, écrite en caractères tota-
lement dépourvus d'élégance, qu'elle
apprit la maladie du lieutenant de vais-
seau. Jean Guern racontait cette maladie
en termes mornes qui alarmèrent la
petite-fille de Rovellan . Est-ce qu'il allait
être malade, lui aussi ?

Puis la chance tourna. Ce fut au lour
d'Yvette de pleurer et de Renée de se
réjouir. Trévignon se rétablissait, mais
dans une épltre pleine de tendresse, Jean
Guern avait l'air de faire ses adieux à sa
fiancée. Quel vent avait donc soufflé de
ce côté-là ? La pauvre petite eut un grand

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

froid au cœur. Elle montra à la fille de
l'amiral le passage de la lettre qui l'avait
alarmée. Le canonnier, peu au courant
des ornements du style, s'essayait pour-
tant, avec une touchante naïveté, à at-
ténuer l'impression de ses propres pres-
sentiments :

c C'est pour te dire comme ça, ma
petite Yvette, que personne n'est le mai-
tre de son lendemain et que le bon
Dieu, seul, règle les choses comme il
l'entend. Tu vois monsieur de Trévi-
gnon ? Eh bien , il a été à deux doigts
de la mort , même qu'on allait lui
coudre sa serpillière. Mais, voilà I ce ne
sont pas toujours les plus pressés à
partir qui parten t, et si tant seulement
j'étais bien sur de m'en tirer au même
prix que lui, je m'en trouverais bien
heureux et je te dirais des choses plutôt
pour te faire rire que pour te faire
pleurer. Quoique ça, je ne suis pas du
tout disposé alarguer l'amarre, si ce n'est
pour mettre le cap sur la France, avec le
Goéland, qui appareille demain pour le
Nord. Même qu'on dit comme ça que
nous allons, en passant, mettre quelques
moricauds à la raison. Seulement, on ne
peut pas savoir, et si tu apprenais qu'il
m'est arrivé quelque malheur, je te sup-
plie de ne pas trop pleurer, parce que ça
te gâterait tes beaux yeux et que ça ne
changerait rien à la chose. Un marin,
c'est fait pour la mer, pas vrai ? comme
dit le père Rovellan. Plutôt , garde-moi
toujours ton souvenir, et prie bien pour

ton pauvre Jean, qui t'aimera jusqu'à
son dernier soupir. »

Sincèrement, Renée fut fort empêchée
d'expliquer ce logogriphe. 11 était cer-
tain que la lettre de Jean Guern n'était
pas gaie, qu'elle contenait des réticences
pleines de menaces. Mais , rassurée
qu'elle était, maintenant, sur le sort
du lieutenant de vaisseau Trévignon ,
M"0 de Kérudo était toute disposée à
voir la vie en rose. Elle ne voulut donc
pas s'arrêter aux considérations philoso-
phiques du canonnier, elle ne tint aucun
compte de la tristesse répandue en sa
missive, et ce fut le plus allègrement du
monde qu'elle s'employa à ranimer l'es-
pérance dans l'âme assombrie d'Yvette
Rovellan.

Aussi bien y réussit-elle assez aisé-
ment. On croit volontiers ce que l'on
souhaite. Yvette aimait tant son Jean,
elle désirait si vivement son retour qu'elle
se laissa tout doucement persuader de
l'inanité de ses craintes. Elle en vint
même à ce point de confiance , qu'elle
n'éprouva aucune surprise en ne rece-
vant plus de messages à la suite de celui
qui l'avait alarmée d'abord. Le Goéland
avait repris la route de France. II était
donc tout naturel que ni Trévignon, ni
Jean n'écrivissent plus. Ils se réservaient
de porter eux-mêmes la bonne nouvelle
du retour. Ah I les braves garçons, qui
croyaient surprendre leurs fiancées I Ils
comptaient sans le télégraphe et les bu-
reaux du port. Avec ça qu'il était facile

à un bâtiment de guerre de passer en
vue des côtes sans être signalé par les
sémaphores ! Un de ces jours on appren-
drait l'arrivée du Goéland. Les deux
jeunes filles en seraient réduites, peut-
être, à jouer la comédie de la surprise.
Dame ! on ferait de son mieux, — affaire
de deux ou trois gestes, de quatre ou
cinq exclamations : e Oh ! ah I » Et même,
au besoin, on leur dirait, après coup :
— Eh bien t vous savez ? Nous n'igno-
rions rien du tout. Nous vous laissions
venir sans dire gare, parce que ça vous
faisait plaisir.

Pauvre Yvette I Elle se tenait tous ces
raisonnements, seule à seule, dans le
silence de ses méditations, se surpre-
nant à rire de ses propres réflexions et
de la mine que ferait Jean Guern quand
elle lui ferait part de cette petite super-
cherie.

t Espoir , doux mal I » a dit le poète
latin. Yvette se faisait de son espoir une
certitude, la caresse chère dont elle ber-
çait son cœur, le soir, en se couchant,
la parole de bienvenue dont elle le ré-
confortait au réveil. Elle s'y était si bien
faite qu'elle ne s'aperçut pas du change-
ment survenu dans les allures de Renée
à son égard, de l'air de profonde com-
passion répandue sur les traits de sa
sœur de lait. Elle se méprit entièrement
aux motifs qui amenèrent peu à peu
M'le de Kérudo à éviter sa rencontre.

Hélas t Une lettre de Trévignon avait
révélé à la jeune fille l'affreux malheur

qui frappait Yvette, et elle ne voulait
pas être la première à faire pleurer son
amie.

' VIII

Cependant, le Goéland avait atteint
Brest. Il y avait été désarmé. Désormais,
le lieutenant de vaisseau Charles de Tré-
vignon était libre. Il avait hâte de rega-
gner Lorient.

Tout homme amoureux est poète. L'of-
ficier brûlait du désir de revoir sa fiancée.
Mais telle était la place occupée par Renée
dans ses pensées qu'il rêvait de ne la
rencontrer que dans le cadre harmoni-
que qui conviendrait à sa beauté et à sa
grâce. Il se rappelait la promesse faite
par la jeune fille le jour des adieux.
C'était à Larmor, dans l'humble église,
qu'il l'avait vue pour la première fois ;
c'était à Larmor qu'il voulait la revoir.

Mais les combinaisons du hasard se
prêtent fort rarement aux calculs hu-
mains. Aussi, pour aider le hasard à pré-
parer leur rencontre, Charles avisa-t-il
MUe de Kérudo en termes qu'il supposa
suffisamment vagues pour laisser car-
rière aux éventualités, que sa première
visite serait pour le sanctuaire béni. De
cette façon , ce serait à Renée d'appor-
ter aux dites éventualités ce point de
détermination qui leur manquait encore
et qui devait assurer la rencontre c for-
tuite » de M"e de Kérudo-Kermenès avec
le lieutenant de vaisseau Charles de Tré-
vignon.

PORCS GRAS
François Egli informe les bouchers et

charcutiers qu 'il aura chaque lundi un
beau choix de porcs gras. Les personnes
qui en désirent peuvent adresser leurs
commandes quelques jours à l'avance à
son domicile, Ecluse 33, Nenchâtel. 18

EAUX-DE-VIE
de lies et de marc, 1" qualité, garan-
ties pures, à vendre. Echantillons sur
demande. S'adresser à Fritz Mory, tonne-
lier, à Boudry. 1301

MAGASIN
Joli petit magasin d'épicerie et merce-

rie est à remettre, pour cause de santé,
dans une grande localité industrielle du
canton. — Clientèle assurée. Bon rapport.
Peu de reprise.

S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler qui indiquera. 1170
VM ill I PÇ de table engraissées auVUliaiiiij lJil iait ; tuées journellement,
plumées et proprement vidées. Oies, ca-
nards et poules pour la soupe, 9 l f _ livres
de chaque espèce, net 7 fr. 25, contre rem-
boursement. L. Kampfer, Monasterzyska 16,
Galioie. 1228c

ON DEMANDE A ACHETER

yj^S^^^s Achat, vente, cour-
f f l 'ÊÊÊÈÊÊ &y ^ tage et échaDge de
m M WÊï , & â\ monnaies et médailles,
ul n HS  ̂H I spécialement de Suisse
m^^^|w <&/ et Neuchâtel. Recher-
^^^^^^^0  ̂ches et renseignement"
^Sg&WgSS ' monétaires. 30

A. JOBÏM, orféTre, Nenchâtel

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour le 24 mars, un peti t lo-

gement rue du Goq-d'Inde 8. S'adresser
chez M"° Petitpierre, Evole 2. 1306c

A louer, pour la St-Jean 1895,
rue Pourtalès 2, un petit appar-
tement de 3 chambres et dépen-
dances; un dit de 4 chambres, et
une belle grande cave. S'adr.
Etude E. Bonjour, notaire. 463
A l  fill Pl* P°ur Saint-Jean, un loge-1UU pl ment composé de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
Place des Halles, n° 1, au magasin de
ferblanterie. 1167c

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

A louer, pour St-Jean, rue du Seyon 17,
au rez-de-chaussée, un appartement de
quatre pièces, avec balcon, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser Etude Junier,
notaire. 4121

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

Pour St-Jean 1895, rue Coulon 4, beau
logement de 4 pièces, cuisine et toutes
dépendances, buanderie et séchoir. S'adr.
à M1»» Bonhôte, Avenue du Premier-Mars
n» 24. , 1040

BEVAIX
A louer deux jolis appartements, l'un

de trois chambres , cabinet, terrasse,
l'antre de trois chambres, cuisine, dé-
pendances, jardins et plantages, grange,
écurie et verger si on le désire. S'adr.
à M. James Jeanneret-Humbert , a
Bevaix. 1271

A louer de suite fJîgSSt ™
mis complètement à neuf , trois cham-
bres, cuisine, eau sur l'évier, cave et
galetas. S'adresser Orangerie 3. 1290c

Wme VENTE annuelle de BLANC
de I ÎÈrViFtlEîiFt seulement

A LA HALLE AUX TISSUS
NEUCHA TEL — U, Epancheurs, 11 — NEUCHATEL

f  engage mes nombreux clients à prof iter de cette grande vente annuelle de BLANC de Février, ayant
réuni pour cette occasion des affaires surprenantes de "bon et bon marché en linges de ménage et de corps, occasion unique pour

Hôtels», Pensions» et Trousseaux.
NO TA. — Vu les prix très bas de cette grande vente de BLANC de Février, la Maison n'envoie pas d'échantillons.

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

Prafnnno Manche, sans apprêt, exe. quai., Ot) Protnnno blanche, extra belle et forte, pour CA Tflîlû mi-blanche, forte, toujours vendue QfiUl DIUI IIIP pour chemises d'enfants. . ct. tffc Ul DlUIIIID chemises et caleçons. Occasion. «*¦" ¦ UIIO 50 et. Occasion . . . . . . .  et. 00

Cretonne j gfegV^*m ct- ."£ 35 Cretonne |g||||||| i| 68 Toile ggjjgEsTrbe «*mé-Yt 42
Cretonnertfgjg- i 42 Coutils matelas. I" qualité 'Talh^gg^g^T f̂e 47
Ppafnnnn Ane blanche, larg. 80 cm., sup. At) ./n , , , , .K , * "" 
UrPlUIIIIO qualité pour lingerie . . . ct. T£ **J °e larse, ir. JL.«O I très fort et épaig T0H6 

ml*bIa,lc^e» extra belle et forte> lar8e 5 I

OrotnnnO blanche de Mulhouse, 80 cm. de CC Marchandise valant 2.20 et 1.75. '¦ '¦ 
Ul PtUIIIW large, très forte et souple . ct. «*v ;=5=ïï=ïïs=ïii=ï=ï^=i=;îïïï=^5=ïïï=ïï=: Tfljln «ni-biancïie, large 80 cm., toute 1» cp
Chirfinn blano extra fin, 85 cm. de large, AK Tnj|« mi-blancne, larg. 70 cm., bonne pour ne 'd  ̂<lnal- > val- 80 ct- Prix uniqne • • <*• 00
Olllrllliy superbe qualité ct. TJ I UIBD chemises d'enfants ct. fcw 

Shirting ̂ i&SXZ*.'?. "cNfô Toile -*¦«—>»w 70 cm. ctHâj limoges ̂ jĝ gĝ j 73
Puatnnno blanche, très forte, valant 75 c. ÇO Tniln mi-blanche, croisée, excellente quai., on S îmnnflQ pr f om™m> quai, la plus lourde, I J ft
UreiOflfl B prix de réclame . . . .  ct. 00 I UHP 80 cm. de large ct. 00 LHIIUUBS large 150 cm. Prix unique. . fr. MU

"Pnîln mi-blanche, largeur 180 cm., le drap de Ut. Occasion. 1 Qfl I Tflïlp mi-blanche, grande largeur, superbe qualité pour draps, quai. QQ
1 Ullp Le drap fr. *¦»" * UUO renforcée et très propre. Occasion. Le mètre . . . . . ct. —.UU '(.

iPnïlA mi-blanche, largeur 180 cm., le drap de lit, fort. — Ré- Q 1 fl ipnîla mi-blanche, largeur 180 cm., très lourde et régulière, toujours 1 f|Q >
1 OUe dame. Le drap fr. O-iU 1U11P vendue fr. 1.50. Réclame. Le mètre . fr. 1-UO

iPfiiln mi-blanche, largeur 180 cm., très forte et bonne pour draps. _ O/ Tnîlp mi-blanche, largeur 180 cm., reine des toiles à draps, qualité 1 Ofl
1 Ullp Le mètre et. .vt X UMP unique comme prix. Le mètre fr. I.HII

GRAND CHOIX I B 60 g . S g |  ̂| Tapis de Tables

TOILES CIRÉES I § i "° CJS ï S* - S-S î a ï i TaP's de Lits¦ uiLta umtto y s5  gB s.a, g- -sf s Couvertures de Lits
POUR TABLES § g ZZZ ga 3 . JS -g * | 

vumoi nu oo

blanches et couleurs. jjj  n̂uJ """""* in & iSl KIQ68UX
—^—————.———— "™ _____________________—_________________________**—^—^̂ —^̂ — t̂t—— ———i—¦—.

TOILEjblanche pour rideaux, Réclame 19 centimes.
?Essuîe-mains 

^^^ 3^5, 39, 43, 48 Nappage fifi %Ëï>iï?$ïek%S:très bon' valant toct 1.80
VvtfimJa (BflMfï^ae encadrés ou non, à carreaux ou unis, pur fll , S S
ùrSUie-ScrViCeS grandeur variant de 50 OC OQ Â j t  CC SnrvîettAQ même qualité, assortissant, très grande taille. C Qfl

à 70 cm., au prix unique, la pièce, WJ, wO, TW, \J*J "»B1 VA CW V Wù Prix de réclame, la douzaine, fr. J.OU

Tffawn arUO blancbi et damassé, article extra beau et bon, 1 OC ÎJauwartifl fll et mil-fil, marchandise du pays, très fort et O OlliNappage largeur 135 à 140. Prix unique, le mètre, fr. i.wO JN appag6 fin , vendu comme réclame, fr. û.ûU

Çawwî at+ae assortissant, grandeur 70 à 72 cm., valant 8 fr. _ A C  danm'aUao de même qualité. Occasion. n enderVievWS Prix de réclame, la pièce, ct. -TTW ôervievWS La douzaine, fr. D.OU î

La Maison n'envoie pas d'échantillons. — On envoie contre remboursement, port en sns, et franco^depuis 50 Fr. m

A LA HALLE AUX TISSUS — ALFRED DOLLEYRES
TÉLÉPHONE ! II , Rne des Epancheurs — N EUCHATEL — fine des Epancheurs , 11 TÉLÉPHONE ï

I aa î^g
m» L'Imprimerie de la FEUILLE D'AVIS livre eu deux heures les LETTRES DE FAIRE -PART. p̂Q



A loner, dans le haut de la ville :
Logements de 3, 4, 5 ou 6 pièces et

toutes dépendances, l'un pour tout de
suite et les autres pour la St-Jean 1895
(situés à divers étages) ; plus, une grande
chambre bien éclairée sur la cour, à un
4m° étage, disponible à volonté.

Un rez-de-chaussée, composé de un
magasin, une grande cave sèche et un
atelier bien éclairé, soit 2 locaux conti-
gûs, plus logement de 3 pièces et dépen-
dances, gaz et eau. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 280

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

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

A remettre, pour la St-Jean 1895, un
beau logement de 6 pièces, balcons, cui-
sine et dépendances. S'adresser rue de la
Serre 2, an rez-de-chaussée. 1662

A loner, pour la Saint-Jean, dans le
bas de la ville :

Une maison comprenant plus de 12
pièces et vastes dépendances ; balcons,
terrasses, jardins ; eau et gaz.

Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 281

CHAMBRES A LOUER
Belle chambre meublée, rue Coulon 2,

3me étage. Même adresse, pour fin mars,
appartement de 5 chambres, et dépen-
dances. 1311c

Très jolie chambre meublée, à louer.—
S'adr. rue Pourtalès 13, an 4°">. 1832

A louer 2 belles chambres non meu-
blées, au soleil levant. S'adresser au bu-
reau Haasenstein & Vogler. 1260c

Jolie petite chambre meublée, exposée
au soleil. Epancheurs 9, 41118. 1192c

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

Jolie chambre et bonne pension, Indus-
trie 15, 1m* étage. 1045c

ON DEMANDE A LOUER
Deux demoiselles tranquilles et solva-

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

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

OFFRES DE SERVICES
Une demoiselle allemande, de bonne

famille, cherche une place de bonne d'en-
fants dans une famille distinguée de la
ville on des environs. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 1321

ROSINA GYGER
rue Saint-Honoré n° 6, 2n>» étage, se re-
commande pour des journées de lessive,
ainsi que pour des repassages, soit à do-
micile ou en journée. 1324c

Une fille de 22 ans cherche une place
de femme de chambre, pour fin février
ou courant mars. S'adresser rue Pour-
talès 3, 2-ae étage. 1226

DEMANDES DE DOMESTI QUES
' On demande nne 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

La Famme^Œ™
rue du Château 11, demande, pour de
suite et plus tard, des bonnes cuisinières,
bonnes pour tout faire, bonnes d'enfants,
filles de cuisine, filles d'office et une
femme de chambre forte et robuste. 1326c

On demande, pour le 1er mars
prochain, une jeune fllle propre
et active, sachant faire la cuisine
et tous les travaux d'un petit
ménage soigné. S'adresser ave-
nue du Premier - Mars 13, 2me

étage, entre 1 et 2 heures. 1332
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, Nenchâtel. 1262

On demande, pour fin courant,
une bonne

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

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

ÛFFHES k DHAIBK8 WMf Wï
La fabrique de chapeaux de paille A.

JEANNERET A Ci» à St-Nicolas de-
mande de bonnes ouvrières ponr la ma-
chine et pour la conture à la main, munies
de bonnes recommandations. 1303

BUREAU DE PLACEMENT
DES

AMIES DE LA JEUNE FILLE
34, FAUBOURG DE L'HOPITAL

On demande, pour Damas, une ins-
titutrice diplômée, pouvant enseigner à
fond le français, l'allemand, l'anglais et
la musique à trois fillettes de 13, 12 et 9
ans. Honoraires : 1500 fr., voyage payé et
retour au bout de deux ans. Départ avec
la famille. 1314c

Une jeune fille
cherche place ponr bientôt dans un
magasin dn canton de Nenchâtel
ou environs où elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans la langue française.
On ne tient pas a nn appointement
mais à un traitement affectueux.

Brupbacher, « Rôssli »,
H 635 cZ Erlenbach près Zurich.

Une jeune fille de 20 ans, ayant fait
une année d'apprentissage comme tailleuse,
désire trouver une place d'assujettie ,
où elle recevrait son entretien en échange
de son travail. S'adresser rue Haute 10,
Colombier. 1319

Jeune homme de bonne famille,
intelligent et sérieux, ayant fait une année
et demie de théorie au Technicum de
Berthoud et six mois de pratique chez
un architecte de Berne, aimerait se placer
comme volontaire chez nn architecte du
canton de Neuchâtel, pour se perfectionner
dans la pratique du bâtiment ainsi que
dans la langue française. — Adresser les
offres à M. Charles Braillard, Auvernier.1182

APPRENTISSAGES
Un jeune homme pourrait entrer com-

me apprenti chez 1318

Georges BâSTING,
tourneur, place du Marché.

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

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

On demande de suite un apprenti jar-
dinier chez Alfred Portmann, horticulteur,
à Chambrelien (Neuchâtel). 1275

M1Ies Sœurs HERZOG
7, Place du Marché, 7 1249

demandent une apprentie pour la mode.

An ripmnnrïp de suite une Jeune
UU UCWullUC fille comme apprentie
pour la mode. S'adresser à M»0 Jeanja-
quet, rue J.-J. Lallemand 7, ville. 1172c

AVIS DIVERS
Un jeune homme désire pren-

dre pension dans une famille
bourgeoise, pour le 1er mars.

Offres par écrit sous chiffre B. S. 1112,
poste restante, Nenchâtel. 1325c

Dentsder Hilfs -Verein
MMBURG-LOCLE

Hauptversammhmg
Freitag den 15. dies, Abends 8 '/a Uhr,
im ersten Stock der Brasserie Strauss.

Zu recht zahlreichem Besuche ladet ein
1322 Der Torstand.

Ca As S.
Messieurs les membres du Club Alpin

sont avisés qu'une intéressante collection
de photographies, de M. Sella, est expo-
sée au local de la section jusqu'au 23
courant. 1305c

Le Comité.

HOTEL SUISSE - lÈmmM
Tons les jours :

TÊTE DE VEAU
Choucroute avec viande de pore assortie

Saucisses de Francfort
AVEC RAIFORT

Tous les samedis :

On prendrait encore quelques pension-
naires.

Se recommande, 1286
J. AIXEEVBACH.

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. 

En échange 1217
de leur fllle de 15 ans, élève de l'école
secondaire de Mûhleberg (Berne) , des
parents de cette localité prendraient chez
eux, à dater du mois de mai prochain,
une jeune fille du même âge, désireuse
d'apprendre l'allemand. Soins affectueux
garantis. Référence : M. F. Ecklin , pas-
teur. S'adresser à M. A. Schmid, méde-
cin-vétérinaire, à Buch près Miihleberg.

Dans une ancienne pension, agréable-
ment située, près de Nidau, on recevrait,
au printemps, encore une dame où un
monsieur. Vie de famille et soins dévoués.
Prix modéré.— M. Guyot, notaire, Môle 1,
renseignera. 1067

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publie», s'adresser à JULES MOREL, à

Neuchâtel.

RfiUNION COMMERCIALE, 13 février 1895

VAUDRA Prixfait'Dimandi Offert

Bancpie Commerciale . . — 560 583
Banque du Locle . . . .  — 650 —
Crédit foncier neuchâtel1 — 570 —
La Neuchâteloise . . . .  — 420 —
Fab. de ciment St-Sulpice — 670 —
Grande Brasserie, ordin. — — 330

» » priv. . — — 505
Papeterie de Serrières. — 135 —
Câbl.él., Cortaillod, priv. — 510 —
Régional du Vignoble. . — — 370
Funiculaire Ecluse-Plan — — 370
Tramway Saint-Biaise . — — 250
Immeuble Chatoney...  — 600 —
Hôtel de Chaumont. . .  — 70 —
Franco-Suiss«obl.,3»/4% — 498 —
Etat de Neuchâtel 4 VJ % — 101V» —

» » 4% . — 100 —
» » 3 »/4 % — 100 —
» » 3Vs % — 100 —

Banque Cantonale 3 »/4% — 100 —
» » 3Vs % — 98»/< —

Com.de Neuchâtel4V»% — 1011/» —
» » 3VJ % — 100 —

Locle-Ch.-de-Fonds4Va% — 1011/» —
» » 4 % .  — 101 —
» » 3«/4% — 100 —Créd« fonc« neuch'4V>% — 1001/» —
» » » 3»/4% — 100 —
» » » 3V» % - — 100

Lots municipaux neuch» — 17 —
Ciment St-Sulpice 4 Vs% — 100ys —
Grande Brasserie 4 V»% — 100 —
Soc. techniq's/27bfr.3% - — 200

Taux d'escompte :
Banque Cantonale . . . .  — 3 % —
Banque Commerciale . . — 3% —

CHAQUE JOUR «-RSES
SIMON — des Cold-Cream, des Vaseline,
Lanoline, etc. ; c'est une tromperie. La
véritable CBWJtE SIMON, après 40 ans
d'existence, n'a pas encore rencontré de
rivale dans l'action bienfaisante qu'elle
exerce sur la peau. Employée contre les
gerçures en hiver, contre le hâle, les
piqûres de moustiques en été, elle
est de toutes les saisons ; sa vente est
colossale. — Ces succès ont tenté les
contrefacteurs, mais l'un d'eux vient d'être
condamné à 500 Francs de dommages-
intérêts. (H. 424 X.)

Pour éviter les contrefaçons, s'assurer
que le flacon vendu porte bien la signa-
ture ci-contre de] ^-,

J. SIMON, Paris, /*̂ 22i=>
13, r. Grange-Batelière. ^— ¦ —

Oiires très Nouveautés en étoffes pour
avant» dames et messieursw Flanelle, véritables Cheviots
Çjeuses. anglais, Draps anglais, quali-

tés excellentes, double largeur, par mètre,
de fr. 1.25, 1.45 à fr. 8.75.

Echantillons promptement franco.
Oettinger & O, Centralhof . Znrich

DÉPÊCHE MARITIME
de la Compagnie générale Transatlantique.

Le paquebot poste français La Nor-
mandie, parti du Havre le 2 février, est
arrivé à New-York le 11 février à 2 h. du
matin. — Traversée : 8 jours, 12 heures.

ROMMEL * C<«, BOle.
Pour contrats de passage s'adresser à

M. A. -V. MULLER, Brasserie du Com-
merce, Faubourg de l'Hôpital 11, à Neu-
châtel, et à M. Arnold CLERC, Brasserie
du Siècle, vis-à-vis de l'Hôtel des Postes,
à La Chaux-de-Fonds. (H. 541 Q.)

LIBRAIRIE
Adresibuch aller Lânder der Erde.

Band 20. Schweiz. — C. Leuchs & O,
Nuremberg.
Ce livre d'adresse — en allemand

pour les cantons de la Suisse allemande,
en français pour les cantons romands, —
donne la liste complète des industriels
et négociants de toute la Suisse, en même
temps que des renseignements sommai-
res sur les diverses localités. Toutes les
personnes qui s'occupent de commerce
pourront donc le consulter avec profit.

O douces spontanéités de l'amour qui
voudrait mettre la nature entière à
l'unisson des sentiments qu'il provoque.

Au jour dit, l'officier avait la prévi-
sion de ce qui allait se passer. Aussi, en
descendant en gare de Lorient, ne fit-il
que traverser la ville pour se rendre au
quai d'où un bateau à vapeur le porta à
Port-Louis. De là ce fut sur une simple
embarcation qu'il se rendit à Larmor,
directement par les Couraux.

Larmor est si petit qu'aucun entrepre-
neur de villes d'eaux à bâtir n'a encore
songé à le doter d'un casino ou d'un
grand hôtel. Trévignon, arrivé vers les
onze heures du matin , comprit que le
moment n'était pas encore venu de ren-
contrer Renée. Il se mit donc à longer la
côte pour parfaire un appétit qu'il sen-
tait, d'ailleurs, très vivace. Puis, il se
dirigea vers l'unique auberge du lieu,
tout prêt à se régaler d'oeufs et de pois-
son frais.

Le temps était beau, le ciel clair se
«reusait profondément sur la baie. Nul
ne troublant leurs ébats, goélands et
mouettes s'éparpillaient en vols neigeux,
tout comme si cette journée n'eût pas
été une journée de décembre. Le flot ,
très pur, venait, par petits coups secs,
battre le bord , et l'on entendait, dans
la tranquillité du paysage, les clapotis
<le ses baisers sur les galets du rivage.

(A nàvrt.)

C0MMUNEJ)E jm0MBIER
CONVERSION DE L'EMPRUNT 4 °|0 DE 1889

en nn Emprunt à 3 3|4 °| 0
En vertu d'un arrêté du Conseil général en date du 19 décembre 1894,gla Com-

mune de Colombier, usant du droit qu'elle s'était réservé, appelle au remboursement,
ponr 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 3/4 °/0, à partir du 31 juillet 1895, ou le
remboursement en espèces, au pair.

L'amortissement dn 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. Toutefois, à partir de l'année 1903, la Commune de
Colombier se réserve le droit d'appeler au remboursement un nombre d'Obligations
plus considérable que celui prévu dans le plan d'amortissement, et même de dénoncer
en tout temps le remboursement intégral du reste de l'emprunt, moyennant un aver-
tissement de six mois.

Le paiement des intérêts et le remboursement du capital 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

COLOMBIER, le 15 janvier 1895.
CONSEIL COMMUNAL.

BANQUE HYPOTHÉCAIRE DE FRANCFORT
Cédilles hypothécaires 4 °|0, série XII

Emissions JL@@S, 4LS&3 et 1S§4

Dans notre publication du 15 janvi er 1895 nous avions
offert pour les cédules des trois émissions sus-indiquées, c'est-
à-dire pour les numéros :

Série XII. Lel. H. N0' 701-2000
» » " » N. » 2601-8900
» » » O. » 2901-11600
» » > P. » 2401-10100
» » » R. » 2401-9700
y> D y> Q. 2. 2801-10700

la conversion en 3 *L °|0 avec efficacité dès le 1er janvier 1897,
à la condition que les cédules soient présentées au timbrage
jusqu'au 6 février 1895.

Les titres présentés ensuite de cet avis sont timbrés et
pourront être retirés munis des nouvelles feuilles de coupons,
du 20 au 30 mars 1895.

Toutes les cédules de ces trois émissions de
1882, 1883 et 1884 qui n'ont pas été soumises au
timbrage, sont par le présent avis déclarées rem-
boursables ; le remboursement a lieu dès ce jour,
avec calcul des intérêts jusqu'au jour du rembour-
sement, mais au plus tard jusqu'au 1er mai 1895,
à Francfort s/1. Main, à notre caisse, et au-dehors aux places
désignées par nous pour le paiement de nos coupons.

Francfort s/1. Main, le 9 février 1895. 13i6

Banque Hypothécaire de Francfort.

SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE DE NEUCHÂTEL
et du Vignoble

CONFÉRE iÏPDBLI QUE
et GRATUITE

donnée par M. J. NICODET, maraîcher,
de Genève, sur. la1 Culture maraîchère en général

| au Collège de Saint-Biaise
UE DIMANCHE 17 FÉVRIER 1895

à 2 henres de l'après-midi.

Tous les membres et amateurs y sont
cordialement invités. 1323

Le Comité.

Société nenchâteloise d'Olilitë pulpe

CONFÉRENCE
populaire et gratuite

VENDREDI 1S FÉVRIER*1895
à 8 heures du soir 1312

à IVATJLA DE L'AOADBMIH

Souvenirs de voyage en Ecosse
par

M.|le professeur ROSIER.

SOCIETE DES OFFICIERS
SÉANCE, vendredi 15 février 1895

à 8 h. du soir
à l'HOTEL DUPE YROU

CONFÉRENCE
de II. le lleutenant-oolonel EE PURY

sur 1320

Les tâches tactiqnes de Moltke.
Conférences de Saint-Biaise

Hôtel communal
JEUDI 14 FÉVRIER 1895

à 8 heures 1241

DU BEAU EN LITTERATURE
Autrefois et Aujourd'hui

par M. le pasteur E. D0UTREBANDE
Pour un jeune homme désirant suivre

les cours de l'Académie, on cherche place
dans une bonne famille. — Adresser les
offres avec prix sous Hc. 1313 N., au bu-
reau Haasenstein & Vogler.

Compagnie des Yiperons
MM. les membres de la Compagnie sont

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

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

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

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

SOCIÉTÉ DES MINES
DE MONTEPONI

Les porteurs d'obligations S'/a 'Vo, Mines
de Monteponi, classe A de 500 fr., classe
B de 500 fr., sont informés que' toutes les
obligations comprises dans les séries 15,
36, 48, 49, 58, sont sorties rembour-
sables le 1er avril prochain an pair.
— Ces obligations cessent de porter in-
térêt dès cette date et sont remboursables,
sans frais , chez MM. Berthoud & Gie,
banquiers, à Neuchâtel. Les obligations
classe B de 500 fr. sous retenue de change
Italien. (H. 1309 N.)

PREMIER ET. SEUL

INSTITUT DE COUPE
pour vêtements de dames et enfants

diplômé avec médaille par l'Académie
européenne des modes.

La méthode la plus simple et facile
pour confectionner ses vêtements seul et
pour sa famille.

Les élèves travaillent pour elles-mêmes.
Renseignements sérieux chez les dames

qui ont suivi mes cours de trois mois,
et chez les couturières qui se sont éta-
blies.

Tous mes corsages sont garantis, sans
exception. " 1205

Vente de patrons sur mesures.
Envoi de prospectus sur demande.

M:U* IVUROIS
institutrice , professeur de coupe

Avenne da 1er Mars 12.
Un monsieur d'âge mûr et de bonne

famille, parlant l'anglais, désire trouver
une pension à la campagne dans une
bonne maison, pour apprendre le fran-
çais. Adresser les offres au Bazar de
Jérusalem, à Neuchâtel. 1272



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Un bizarre et dangereux accident
vient d'arriver à M. C., un jeune homme {
habitant Chenevières (Seine-et-Oise). M.
CL, qui chassait sur les bords de la Seine, j
tira et tua une poule d'eau; mais son
gibier étant tombé sur un glaçon, le
chasseur s'aventura sur la couche de !
glace solide qui borde la Seine.

Tout à coup un craquement retentit :
la couche de glace s'étai t rompue sous le
poids de l'imprudent et , basculant, le
précipitait dans le fleuve. Tant bien que
mal, remonté à la surface , le malheu- j
reux se cramponna au glaçon qui pre- j
nait le fil de l'eau. Mais cette surface ge- \
lée offrait peu de prise; la mort parais-
sait inévitable et le froid paralysait en !
outre les mouvements de M. C.

Le froid même, qui semblait devoir le j
perdre, le sauva cependant. Ses vête-
ments ruisselants d'eau furent congelés
rapidement, adhérèrent ainsi au glaçon
et, pendant près de quatre kilomètres,
le jeune homme flotta sur la Seine comme i
une épave abandonnée. Il était évanoui (
lorsque des mariniers l'aperçurent , et t
retirant à terre ce radeau d'un nouveau j
genre, à l'aide d'une gaffe, repêchèrent
le chasseur que des soins empressés ont i
ramené a lui. Son état cependant est
grave. j

— La fièvre de l'or qui sévit en ce J
moment dans les régions minières de !
l'Australie occidentale donne lieu à de j
sanglants conflits entre les chercheurs
d'or et les indigènes.

Un télégramme de Perth (Australie j
occidentale) au journa l Melbourne Age
annonce l'arresta tion de sept chercheurs
d'or. Ces individus prétendent avoir dé-
couvert, à cent milles de Coolgardie, un
bloc de quartz aurifère ayant 23 mètres
de hauteur, 250 de longueur et 7 de
largeur. Après cette découverte ils
étaient revenus à Coolgardie pour de-
mander la concession du terrain où se
trouve le bloc de quartz, mais le bruit i
ayant couru qu'ils avaient massacré j
toute une tribu indigène, hommes, fem- j
mes et enfants, ils ont été arrêtés. Ils i
prétendent n'avoir fait que se défendre, j

1

LA « GASCOGNE >

On sait que le retard de la Gascogne,
qui a été ces jours-ci le sujet de toutes
les conversations, a été causé par un ac-
cident de machine.

Le 29 janvier, à huit heures du matin , !
le troisième jour après le départ du Ha- '
vre, les machines s'arrêtèrent tout à
coup et les passagers furent informés
que la tige d'un piston intermédiaire
s'était brisée.

En raison de cet accident, le steamer
fut livré aux vagues ; mais, heureuse-
ment, la mer n'était pas mauvaise. Tous j
les mécaniciens se mirent immédiate- j
ment à la besogne et, après huit heures J
de travail continu , la tige était remise j
en place, munie d'un manchon de cuivre j
à l'endroit où la brisure s'était produite, j
Le paquebot put reprendre sa route, j
mais à une vitesse de 8 milles à l'heure
seulement, le piston cassé ne pouvant j
être facilement utilisé. Toutes les onze j
heures, le navire était obligé de stopper j
afin de réparer le manchon de cuivre, i
qui s'usait vite au frottement.

Dans la matinée du 2 février , la tige
du piston se brisa de nouveau. Mais cette
fois l'accident était plus grave. On dut
jeter l'ancre, et les travaux de répara-
tions demandèrent 41 heures. Le 4 fé-
vrier, une tempête s'éleva, et le navire
fut rejeté à 150 milles de sa route vers
le nord ; c'est ce qui explique pourquoi
les autres paquebots ne l'ont pas aperçu.
La Gascogne, ne pouvant se servir de
son hélice, tanguait considérablement.
Les ancres furent jetées de nouveau.
Les mécaniciens étaient incapables de
mouvoir les lourdes pièces, en .raison du
balancement du navire, et les répara-
tions ne furent qu'imparfaitement effec-
tuées.

A la suite d'une réparation provisoire
faite par les mécaniciens de \.s.Gascogne,
le 4 février, le navire reprit sa route,
faisant des signaux de détresse. L'in-
quiétude commençait à être grande par-
mi les passagers. La tempête faisait
rage.

Le 7, un nouveau dérangement dans
la machine se produisit dans un cyclone
où le vaisseau avait été entraîné ; cette
avarie procura encore un jour de retard.
Le 10, un steamer fut aperçu , mais trop
loin pour qu'il fût possible de communi-
quer avec lui.

Enfin , le 11, les steamers Bolivie et
Washington offrent à la Gascogne leurs
services, qui fu rent refusés. Le 12 au
matin , le navire entrait dans les docks.

L'entrée de la Gascogne dans le
port de New-York a été une marche
triomphale. Tous les navires étaient pa-
voises, toutes les sirènes sifflaient , la

foule poussait des cris de joie fréné-
tiques. Les passagers font les plus grands
éloges des officiers et de l'équipage. Le
capitaine Baudelon déclare qu'il n'a ja-
vais vu un temps aussi épouvantable.
Cependant, le paq uebot n'a couru aucun
danger. Le capitaine s'étonne seulement
de n'avoir aperçu aucun navire sur sa
route. Le mécanicien en chef Martin
donne des détails techni ques sur l'acci-
dent , qui a bien été la rupture de la tige
d'un piston de la machine. Il a fallu des
efforts continus et constants de huit
hommes pour faire des réparations pro-
visoires. La réparation définitive pren-
dra cinq jours de travail.

L'heureuse arrivée de la Gascogne
n'a pas seulement mis fin à l'affreux
malaise de tous, aux angoisses surtout
des familles qui avaient quelqu'un des
leurs à bord du navire : elle a coupé
court, entre assureurs français et anglais,
à l'agio le plus enfiévré , au plus passion-
nant échange de paris.

La Gascogne , on le sait à merveille,
ne portait ,pas que des vies humaines ;
elle avait emmagasiné dans sa cale pour
plusieurs millions de marchandises ; elle
représentait elle-même une valeur d'en-
viron 7 millions; le tout , comme de cou-
tume, assuré par des centaines peut-être
de contrats et se chiffrant , pour les com-
pagnies d'assurances engagées, par une
perte de 12 à 14 millions, au cas nette-
ment envisagé d'un sinistre.

Or, ces assurances avaient toutes été
contractées, comme de juste, en vue du
risque normal, et, par suite, elles n'a-
vaient coûté qu'une prime assez faible.
Pour New-York, en effet , par un transat-
lantique, l'assurance des marchandises
ordinaires est, au départ du navire, sans
risque particulier à prévoir , d'un quart
seulement pour cent , c'est-à-dire de
25 centimes pour une valeur déclarée de
100 francs . Cette prime est même ré-
duite, pour les espèces, de moitié, sinon
davantage. De Paris à New-York, les en-
vois d'or sont fréquents. On les assure
parfois pour 8 centimes seulement par
100 francs, le métal ne subissant aucune
avarie. Qu'un incendie éclate dans la
cale et qu'on noie les marchandises, l'or
n'en souffrira pas. Que le bâtiment soit
jeté à la côte et qu'il sombre, les espèces
demeurent au fond de l'eau et rien n'em-
pêche, au bout de deux ou trois mois,
de les repêcher, ce qui s'est vu. L'expé-
diteur est tranquille.

C'est l'assureur, par contre, qui est
inquiet. Le bateau n'est-il pas arrivé à
l'heure dite, un retard est-il signalé, une
catastrophe est-elle à prévoir, il s'agite,
et, s'il répond d'une somme importante,
il prend peur.

Dans ce cas, il se réassure ; mais,
comme le risque n'est plus le risque
normal , la prime monte. Jeudi dernier,
après un retard de trois jours, on payait
le matin 5 et, dans l'après-midi, 8 %•
Moyennant une prime immédiatement
versée de 5 ou de 800 fr. pour 10,000,
l'assureur recouvrait son calme et trans-
mettait à son réassureur l'inquiétude.
Que celui-ci, le lendemain, le surlende-
main, ne vît rien venir, qu'il commençât
à croire au sinistre, il s'épouvantait à
son tour et passait à une tierce compa-
gnie l'assurance, mais il y allait cette
fois de sa poche et, pour être délivré de
tout souci, ce n'est plus 800 francs qu'il
payait pour en assurer 10,000, c'est
2,000 ou 2,500. Le manque de nouvelles
persistant, la prime avait monté de 5 ou
8à'20 et 25 °/0.

A ce jeu, pour peu que le retard se
prolonge, on va vite, à la fin même on
s'affole. Lundi, à Londres, où la réassu-
rance en cas de retard se pratique d'une
manière à peu près exclusive, la prime
s'était élevée à 42 °/ 0, ce qui signifie que
pour transmettre à un autre assureur la
responsabilité de cette assurance de
10,000 francs que nous avions prise,
tout à l'heure, pour exemple, vous aviez
à payer la somme nette de 4,200 francs.
Et cela se passait à midi; à la fermeture
de la Bourse, il est à présumer que le
chiffre était non plus de 42, mais bien
de 45. Il se serait élevé aujourd'hui à 50.
Aucune nouvelle ne serait venue qu'on
aurait monté de la sorte jusqu'à 70, 75
et même 80. Deux ou trois mois encore
après le départ , après la perte supposée
du bateau, des intrépides continueraient
à se livrer, pour peu qu'une chance infi-
nitésimale lour restât, à ce jeu dange-
reux de probabilités.

Quoi qu'il en soit , on peut affirmer
que dans ces six derniers jours de re-
tard il s'est fait à Londres,' rien que sur
la Gascogne, pour p lusieurs millions de
transactions.

Exportation aux Etats-Unis. — La
statistique de l'exportation suisse aux
Etats-Unis témoigne, pour le mois de
janvier qui vient de s'écouler, d'une ré-
jouissante augmentation sur le mois cor-
respondant de l'année précédente. La
valeur totale des marchandises expor-
tées s'élève, en effet , à 8,810,227 fr.
contre 5,180,813 en janvier 1894, ce
qui donne un excédent de 3,629,414 fr.

Cette reprise des échanges avec les
Etats-Unis s'est particulièrement mani-
festée dans les districts consulaires de
Saint-Gall (3,748,894 fr. en 1895 contre
1,998,191 en 1894), Zurich (2,343,998
contre 1,363,978) et Bale (1,677,700
contre 955,993). Pour l'horlogerie et
parties détachées, les chiffres sont de
337,627 contre 317,902 en janvier 1894.

Conseil des Etats. — La Commission
du Conseil des Etats appelée à examiner
le projet de loi restreignant le droit de

vote des actionnaires et réglant la parti-
cipation de l'Etat dans les Compagnies
de chemins de fer, s'est réunie à Bâte du
10 au 13 février. Elle a adopté le projet
du Conseil fédéral sans modifications
importantes. La commission se réunira
encore une fois pour la rédaction défini-
tive de ses propositions.

Vaud. — Dans la nuit de samedi à di-
manche, un incendie a complètement
détruit la grosse ferme isolée de la Mar-
jolatte, aux Planches-du-Mont près Lau-

, sanne.
Le feu a pris quelque part dans la

gra n ge ou dans les écuries , sur les der-
rières de la maison; il s'est propagé
avec une rapidité telle que lorsqu'on l'a
aperçu — vers une heure du matin —
toute la toiture était déjà embrasée. Et
cependant un homme qui avait passé
non loin de là, un peu après minuit,
n'avait rien remarqué d'insolite.

Le sauvetage n'a pu être que très in-
complet. Surpris dans leur sommeil, les
habitants ont dû songer avant tout à se
sauver eux-mêmes. Deux petits enfants
se sont enfuis, pieds nus, chez les plus
proches voisins ; une vieille femme de 86
ans a dû être portée hors de sa chambre,
et pendant les premiers moments de
désarroi, elle est restée couchée sur un
lit au milieu de la neige. Onze porcs sont ;
restés dans les flammes. Il en est de I
même d'une assez grande quantité de
fourrages , de'provisions abondantes (450
mesures .de blé entre autres), et d'à peu
près tout le matériel nécessaire à l'ex-
ploitation d'un domaine de quarante ar-
pents.

Genève. - Lundi matin , les personnes
passant sur les ponts ont pu croire le
Eort entièrement gelé. Il n'en était rien,

a grande masse de neige tombée entre
quatre et huit heures du matin sur de
l'eau tranquille, aussi froide qu'elle, s'y
était déposée comme sur le sol, sans se
fondre. Peu à peu, cette couche se fis-
sura et de grands amas de neige des-
cendirent le Rhône comme des glaçons.
Lorsqu'un de ces champs de neige en rat-
trapait un autre il se recroquevillait par
dessus le précédent comme une volute
de velours blanc du plus bel effet , et
celui qui avait été poussé par son suc-
cesseur s'ondulait régulièrement comme
Jes tôles fermant les magasins. Des cy-
gnes emprisonnés entre ces glaçons de
neige les traversaient sans peine aucune ;
on eût dit qu'ils nageaient dans de la
crème.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Ecole cantonale de viticulture . —
Lundi a eu lieu l'examen d'admission de
nouveaux élèves. Vingt ! jeunes gens de
15 à 22 ans étaient inscrits ; 6 d'entr'eux,
atteints de l'influenza, n'ont pu subir les
épreuves. Tous les candidats présents ont
été admis, dans l'ordre suivant : 1° Cornu,
Ed.; 2" Monot, Armand; 3" Perret, Ar-
thur ; 4° Schlegel, Alphonse ; 5° Trafelet ,
Louis ; 6° Rosselet, Alfred ; 7° Scheurer,
Fritz ; 8° Hegi, Rodol phe; 9° Winteregg,
Fritz; 10° Wenker, Fritz ; 11° Schnee-
berger , Georges ; 12° Rôthlisberger , Er-
nest ; 13° Maulaz, Alcide ; 14° Enaler,
Alfred.

Militaire. — L'autorité militaire a dé-
cidé de réunir en un régiment, qui sera
le second de l'artillerie divisionnaire,
les batteries neuchâteloises 10 et 11 ; ce
régiment neuchâtelois sera commandé
par M. le major Paul de Coulon.

Fonds scolaire de ^prévoyance. — Le
Conseil d'Etat a adopté les propositions
du comité du Fonds scolaire de pré-
voyance tendant à maintenir, pour
1895, le chiffre des dépenses et celui des
indemnités au décès au taux actuel, sa-
voir : a) Pension entière (ancienne situa-
tion), 180 fr. b) Pension annuelle (nou-
velle situation), 720 fr. c) Indemnité
d'assurance au décès, 2,700 fr. j

1I1IÎB11B I@f HLLIi
BwrBie, 13 février.

Vu le déficit financier du dernier cours
d'instruction de travaux manuels à Lau- j
sanne et les efforts de quelques cantons j
(Zurich, Berne, Glaris, Bâle, Saint-Gall), ,
d'instituer des cours cantonaux , il sera
probablement renoncé pour l'année cou-
rante à l'organisation du cours fédéral.

Paris», 13 février.
Les sieurs Girard , de Clercq, Heftler,

Trocart , Dreyfus et Canivet comparais-
sent aujourd'hui devant la cour correc-
tionnelle pour chantage contre les cer-
cles. Portalis, en fuite, sera jugé par dé- i
fautl L'audience est ouverte à midi 30;
l'affluence est énorme. Les prévenus pa-
raissent fatigués par leur long séjour en
prison. Dans leur interrogatoire, qui a
été terminé à la première séance, ils
nient les faits relevés à leur charge ou
rejettent le tout sur Portalis.

Berlin, 13 février.
Le Reichstag a discuté et adopté la

motion de MM. Auer et consorts suppri-
mant le fameux paragraphe dit <r de la
dictature » , conférant au statthalter
d'Alsace-Lorraine des pouvoirs extraor-
dinaires. Ont voté pour la motion les so-
cialistes, les libéraux et le centre ; ont
voté contre les conservateurs, le parti
de l'empire et les nationaux-libéraux.

Borne, 13 février.
La cour de cassation a examiné au-

jourd 'hui le recours du capitaine Romani,
basé en première ligne sur une violation
des dispositions de l'articleJllO du code
pénal, puis, subsidiairement, sur le fait
que le crime poursuivi était du ressort
de la cour d'assises.

Le substitut du procureur général a
admis ce dernier moyen et la cour de
cassation, accueillant le recours, a an-
nulé la sentence de la cour d'appel de
Gènes, renvoyant les actes à la chambre
d'accusation de la dite cour pour nou-
veau jugement.

(SKRYKJE SPéCIAL DE LA Feuille d'Av is)

Londres, 14 février.
Le Standard apprend de Tientsin que

Li-Hong-Chang, le prince Kung et M.
Hart seront nommés plénipotentiaires
chinois auprès du Japon.

Bruxelles, 14 février.
La Chambre a adopté le projet de loi

convertissant la rente 3 1/2 °/o en 3 °/0.

Madrid, 14 février.
Des inondations se sont produites à

Séville et Ecija , par suite d'une crue du
Guadalquivir. La province de Murcie est
aussi partiellement inondée; on compte
quelques victimes.

Wieï-liaï-Weï, 14 février.
Le bruit court que l'amiral Ting se se

rait rendu avec le reste de son escadre
aux Japonais, dont la flotte se trou verait
ainsi considérablement accrue.
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Francs
M. Camille Pelletan a refusé d'aller

déposer devant la commission Raynal,
disant qu 'il est en désaccord avec elle
sur le mode d'enquête. La commission a '
entendu M. Barrés, ancien député, qui a ,
insisté longuement sur l'attitude de M.
Raynal à la Chambre, au moment de la \
discussion des conventions. Il a conclu j
en invitant la commission à faire exami-
ner par un inspecteur des finances les
livres des compagnies, afin de rechercher
s'il n'existe pas des traces de fonds de
publicité particulièrement élevés pen-
dant l'année 1893.

GHROffiQOT LOCALE

Conférence académique. - Mardi soir,
à l'Aula de l'Académie, M. le professeur
Béguelin a exprimé d'une manière très
catégorique ce qu'il pense du serment;
dès le début de la conférence, il a vive-
ment attaqué cette institution judiciaire
dont le rôle est si souvent de solenniser
le mensonge en place de servir la vérité.

D'origine payenne plus que chrétienne,
le serment est cependant un acte essen-
tiellement religieux. On peut donc se
demander de prime abord si les juges,
en l'exigeant de chacun , ne blessent pas
le pri ncipe de la liberlé de conscience.
La Constitution fédérale ne dit-elle pas
explicitement que nul ne peut être as-
treint à des actes religieux quelconques ?

Pour établir l'égalité des citoyens dans
la prestation du serment, on pourrait
modifier de plusieurs façons les prati-
ques judiciaires actuelles, par exemple :
instituer à côté du serment religieux un
serment civi l , ou bien n'admettre que le
serment civil, ou supprimer tout ser-
ment.

Le conférencier approuverait la ré-
forme la plus radicale. Ce serment civil,
qui est à la base des deux autres pro-
jets, a de graves défauts. Il ne respecte
qu'en apparence la liberté de con-
science : On ::e peut l'exiger des ci-
toyens de toutes opinions, pas plus que
le serment religieux. Quelle serait la ¦
valeur du sermen t prêté par un néga- j
leur du devoir ? J

Le mieux serait donc la suppression ;
pure et simple. Tant vaut l'homme, tant ;

vaut lo serment, a-t-on dit ; afin de tenir
compte de la valeur du serment, les

juges devraient donc pouvoir estimer
celle de l'assermenté. C'est chose impos-
sible. Le serment, qui n 'a pas grande
utilité pour les gens dont la véracité est
connue, offre surtout des avantages
réels pour les coquins qui savent se par-
jurer sans rougir.

La Société des sciences naturelles
aura séance ce soir à l'Académie. Elle
entendra une communication de M. le
Dr Albrecht sur la noix de Kola.

Succession Fornachon. — La Com-
mune de Peseux a postulé hier, au
greffe de paix de Neuchâtel , l'investi-
ture à la succession Fornachon.

La température. — Après le relève-
ment de la température, salué avec joie
ces jours derniers, l'hiver a fai t un re-
tour offensif dans la nuit de mardi à
mercredi ; le thermomètre est descendu
de nouveau très bas : il marquait, à
7 V2 heures du matin , —12°.

À propos de thermomètre, nous con-
seillons à nos lecteurs de ne pas trop se
fier à l'instrument de la colonne du quai
du Gymnase : hier malin , à 9 heures, on
y trouvait —6° centigrades au lieu des
—11° qu 'il faisait en réalité; différence :
5 degrés. Cet apparei l doit être réglé
sans retard.

Monsieur et Madame Eugène Kienel-
Thiébaud, à Neuchâtel, Monsieur Justin
Quartier, au Locle, Mademoiselle Marie
Quartier, en Russie, Madame veuve Jules
Quartier et famille , au Locle, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible

• qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Frédéric QUARTIER,
horloger,

' leur cher beau père, frère, oncle et pa-
rent, que Dieu a rappelé à Lui mardi

, soir, dans sa 72"""> année, après une lon-
j gue et pénible maladie.
j L'enterrement, auquel ils sont priés
j d'assister, aura lieu vendredi 15 courant,
! à 1 heure.
j Domicile mortuaire : rue de l'Hôpital
! no 18.
| Le présent avis tient lieu de lettre de
i faire-part. 1315c

Mesdemoiselles Berthe , Eugénie et Ade-
line Vuithier, Monsieur Edmond "Vuithier,
Albert, Félix , Marguerite et Alice Jeanre-
naud , Monsieur Eugène Evard et sa la-
mille, Monsieur et Madame Alfred Evard
et leurs enfants, ont la profonde douleur
de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennen t de faire en la personne de
Madame Adèle JEANREMAUD-VUÏTHIER

née EVARD,
leur bien-aimée mère, sœur, helle-sœur
et tante, qne Dieu a enlevée à leur affec-
tion , aujourd'hui 14 courant , dans sa
49"o année, après une pénible maladie.

Je ne vous laisserai point
orphelins, je viendrai à vous.

Jean XIV, 18.

Mes pensées ne sont pas
vos pensées et vos voies
ne sont pas mes voies, dit
l'Eternel.

Es. 55, 8.
Madame et Monsieur Charles Béguin,docteur, et leur fils, Monsieur William

Béguin, ont la douleur de fai re part à
leurs parents, amis et connaissances de
la grande perte qu 'ils viennent de faire
en la personne de

Monsieur Fritz BÉGUIN ,
leur bien cher frère et oncle, que Dieu
a rappelé à Lui hier, dans sa 68"'"» année,
après une courte maladie.

Corcelles près Neuchâtel, le 13 fév. 1895.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 15 courant,
à 1 heure après-midi.

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

faire-part. 4317

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-
vUlars ; 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 i/ i heures du soir, dans
sa 59m° 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 XVTI, 24.
En Dieu est ma délivrance.

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

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 1297
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L'imprimerie de la Feuille d'avis
livre en deux heures les lettres de
faire-part.

Bourse de Genève, du 13 février.
Actions Obligations

Central-Suisse 682 - 3%féd.ck. def. 102 75
Jura-Simplon. 171.50 S1/» fédéral 87. -.—

Id. priv. 585. - 3°/0 Gen. à lots 109.50
Id. Lons — .— S.-O. 1878, 4% —.—

N-E Suis. anc. 684. — Franco-Suisse 500.—
St-Gothard . . — — N.-E. Suis. 4°/0 521.50
Union-S. anc. 496. - Lomb.anc.3<>/0 355.—
Banque fédor. —.— Mérid.ital .3% 293.25
Union fin .gen. 690.- Douan.ott .5°/0 505,—
Parts de Sétif. 150.- Prior.otto.4% 496.—
Alpines . . . .  --.— Gonsol. ott.4°/0 472.—

Demandé 06«rt
Ohangei France 100.20 100 26¦ Londres 25.28 25.32a Italie 94.50 95.25
Genève Allemagne. . . 123.35 123.50

Vienne 203.— 203.50

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

Genève 13 févr. Esc. Banq. da Com. 3°/d

Bourse de Paris, du 13 février.
(Coara ds clStnre)

S0/» Français . 103.37 Crédit foncier !H3 75Italien 5% . . 89.Oo Gréd. lyonnais 827.50
Rus.Orien.5°/o t6.o5 Suez 32,5 _
Egy. unif. f l0 — •— Chem.Antrich. 8>u .' —Ext. Esp. 4% 77.62 Gh. Lombards 
Portugais 3»/o 25.62 Ch. Méridion. t\B% —
Turc 4»/0 . . . 26.72 Ch. Nord-Esp. 115,—

Actions Ch. Saragosse 17H .7H
Bq. de Paris . 786.25 Banq. ottom.. 683.75
Comptoir nat. —.— Rio-Tinto . . . 811,87

Messieurs Charles, Richard , Arnold,
Adrien , Edmond et Paul d'Epagnier frères
et leurs familles, ainsi que les familles
Kramer et Duvoisin, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la mort de leur chère
mère, grand'mère, sœur et tante,

MADAME

Elise d'EPAGNIER née GE.SSELER,
décédée le 12 courant, dans sa 78"»
année, après une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Biaise, le vendredi 15 février 1895, à
1 Va heures après midi.

Départ de Marin, domicile mortuaire, à
1 heure.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 1304


