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Du 16 » 429 m. 230

PHARMACIE OUVERTE I
demain dimanche : |

Â. D O N N E R , Grand'rue n0 8. 1

ÎMM1ÏÏBLES A ¥E1BM
A rendre, aux Sablons, une

maison renfermant plusieurs
appartements. Grand jardin et
vigne. Rapport rémunérateur.
S'adresser Etude Rrauen, no-
taire, Trésor 5. 895

A vendre, à, la rue de la Côte,
une maison renfermant 8 à 9
chambres aveo dépendances.
Terrasse et jardin. S'adresser
Etude A.-IV. Itrauen, notaire,
Trésor 5. 896

RENTES PAS VOIE BIlCIlIEi j

Office des Ponrsnites de Rochefort
Publication devante de meubles

Le lundi 25 février 1895, à 2 heu-
res de l'après-midi, devant la forge com-
munale de Rochefort , on exposera en
vente, par voie d'enchères publiques, les
objets suivants :

TERRAINS A BATIR
La propriété de BEïXEVAlïX, située entre Chantemerle et Clos-Brochet, est

divisée en 17 lots, tous bien dévêtis par un réseau de routes carrossables, qui sera
prochainement établi par les vendeurs. ,¦

Ces routes auront issues sur la route de Clos-Brochet, la route de Gibraltar et
celle du Mail.

Par leur situation à quelques minutes de la Gare, leur exposition exceptionnelle
à l'abri de la bise et du joran , et la vue étendue dont on en jouit , au midi et à
l'ouest, ces lots se prêtent admirablement à la construction de villas et maisons de
campagne.

Les lots 1 et 2, à proximité immédiate de la gare, et les lots 12 et 17, situés le
long de la voie du Jura-Simplon, se prêteraient également à la construction d'établis-
sements industriels et de chantiers.

Les lots seront mis en vente, par voie d'enchères publiques, sur la base de la
mise à prix suivant la liste ci-dessous, et dès que quelques amateurs se seront fait
inscrire.

Les offres seront reçues par M. Auguste Roulet , notaire, chez qui l'on peut
prendre connaissance des plans et conditions de vente.

Pour visiter ces lots, s'adresser à M. Rognon , vigneron, aux Fahys.
Surface de chaque lot et mise ft prix :

Lot n° 1, contenance m2 2995, mise à prix, fr. 4 — le m2.
» 2, » 1977, » 4 — »
» 3, » 2046, » 3 — »
» 4, » 2704, » 2 50 »
» 5, » 1994, » 3 — »
» 6, » 1344, . 3 — »
• 7, » 1395, » 3 — »
» 8, » 3287, » 4 — •
» 9, » 6882, » 4 — » (p lu fr. 5,M0. râleur dn bàtiitent.)
• 10, » 2628, » 3 50 »
» 11, » 1985, » 3 50 »
• 12, » 1563, » 3 — »
» 13, » 2089, » 2 50 »
•> 14, » 2094, » 2 50 » 830
» 15, > 2740, » 2 50 »
• 16, » 8940, » 1 50 »
• 1", » 4186, » 3 — » (plu fr. 15,000, filenr du bîtimnti.)

Une grande charrette sur ressorts pour
laitier, un soufflet de forge, une machine
à percer, un couteau à hacher la viande,
une mécanique à saucisses, une grande
bascule, une quarantaine de tridents et
fourches en fer, nnë "quarantaine de pio-
ches différentes , deux cents fers à che-
val, trois cents rays de char et un étau .

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément aux articles 126 à
129 de la loi fédérale sur la poursuite,
dont il sera fait lecture avant l'enchère.

Rochefort , le 13 février 1895.
1382 Office des Poursuites.

âHNONGES DE ¥MTO

A vpnrirn à bas prix' un beàu et
YCIIUI D grand lustre de salon, un

piano à queue en bon état, deux belles
consoles avec dessus en marbre, un po-
tager avec ustensiles, canapé, commode,
deux lits complets, différentes tables,
trois glaces et environ 600 bouteilles an-
ciennes. S'adresser faubourg de l'Hôpital
n« 66. 1409c

GIBIER
200 BELLES GELINOTTES

à 1 fr. 60 la pièce.
Perdrix blanches, la pièce, fr. 1.60
Perdreaux gris, » » 2.25
Coqs de bruyère, » » 3.—
Poules de bruyère, » » 2.50
Faisans dorés, » » 7.—
Canards sauvages, » » 3.—
Grosses grives litornes, » » — .60

Gigots et épaules de chevreuil.
Gros lièvres à 65 centimes la livre.

POULETS DE BRESSE
CANARDS — PINTADES — DINDES

Gros pigeons romains.

Poules à. bouillir
à 1 fr. 10 la livre. ,

Brochets, la livre, fr. 1.20
Sandres, » » 1.—

SOLES ET TURBOTS D'OSTENDE
Aigrefins, la livre, fr. —.50
Cabliau (morue fraîche), » » —.60
Merlans, » » —.55
Raie, » » —.80
Mont-d'Or, la livre, fr. — .75
Saucisses de Francfort , la paire, » — .45

Au magasin de comestibles
§EINET & JFil»

8, rue des Epancheurs, 8 1369

A irafiflgin chez Mme Sandoz-Lehmann,
V.ralUi C un violon Rugieri, table

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

Mme BIDAUX
prévient les dames de Neuchàtel que son
magasin de corsets est toujours des mieux
assorti en Corsets de Lyon et Paris.

Corsets sur mesure, Corsets de malades
et pour grossesse, Corsets-bébés, enfants
et fillettes.

Blanchissage et raccommodages de den-
telles à neuf et demi-neuf.

Jupons flanelle ,, molleton, laine et soie.

MAISON PARISIENNE
I" ORDRE (H. Y.)

Grand'rue 7, BERNE

Atl tîEUX PASSAGES
Eue Saint-Sonore 5, et Place du Gymnase

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

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

ULLMAM-WURMSER.
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fj OA pièces toile coton écru, 75 cm. Belle _ QC <) K pièces cretonne et Shirting de Mul- CK'H 4.V marchandise, valant 55 cts., à fr. mO\S <CO house, valant au moins 90 cts., à fr. ¦O»!

| ()[j pièces toile coton écru, 80 cm. Belle _ 1(1 I il pièces toile coton blanchi , 170 cm., supé- 1 OE
j j  &" marchandise, valant 60 cts., à fr. -"U lv  rieure et extra forte, valant fr. 1.95, à fr. ******

Il i K pièces toile coton double chaîne, 80 cm., CE |0 P^ces toile demi-fil , 180 cm., inusable, i b||
_ | 1 " extra forte, valant 75 cts., à fr. ~".UU l v valant fr. 2.40, à f r.  V,y ;

1 Ofl Pièces toile coton écru. 180 cm. Belle et j  ̂
10 

fëTécrufvaknt f f ' 2 20°à  ̂ °™5 1.40 I
,J *" lorte qualité, valant fr. 1.20, à fr. .03 lorte, ecrue, valant n. s.M) , a tr. »o*v :

M ~ 
X 77. . / X ^ n .... ~ZXX \ K pièces toile fil et % fil , 80 et 100 cm., ma ,M l K pièces toile coton écru. 180 cm. Qualité _ QC 10 £alant fr_ i i 0  et L£ à fr_ 0-9S ;e| -./|J ;¦ A " supérieure, valant fr. 1.40, à fr. .U»J : 

" \ K pièces toile fil pur blanc de pré, 180 cm. n fin
\ A pièces toile coton écru, double chaîne, 1 /n  1<J Matière de choix. Vraie occ , val. 3.80, fr. û.Ull
1 « 200 cm., valant fr. 2.—, à fr. l.tU ! 1 _

" OA pièces Bazin et satin, 130 cm. Première 1 lltl
9 A pièces toile coton blanchi. Ar ticle suisse /f l  <Cv qualité, valant fr. 1.60, à fr. 1.<5U
£" très fort, valant 60 cts., à fr. .**U y ^

' *lft pièces flanelle coton rayées, carreaux et CCI
| K pièces toile coton blanchi. Article suisse /C "" à dessins, à fr. 0.00 et .JU
A " extra fort, valant 65 cts., à fr. -^U Seulement toute belle marchandise.

OA pièces cretonne de Mulhouse. Quali té CC j  A pièces coutil matelas, 150 cm. Qualité 1 QC
<J" d'une valeur réelle de 75 cts., à fr. .Jw 1" supérieure, à fr. I.HJ
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Un lot important de COUVERTURES laine blanches et
rouges, toutes grandeurs et toutes qualités, avec mêmes forts rabais.

1 5 °|o de remise par pièce entière

Malgré ces bas pris, toutes ces marchandises sont garanties de première
qualité, première fraîcheur et sans aucun défaut.

La vente a lieu dès Éè jcnir
dans le magasin cie

MME V VE MOÏSE BLUM
6, Grand rue — NEUCHATEL — Grandïue, 6

i 
¦¦¦¦ ____ IIBIIIHIHMI MI» ¦________¦ _____________¦! Hl ___¦

rBÏJOUTERIE \~^ 
HORLOGERIE I ¦iBoieim« Maisone

ORFÈVRERIE JBANJAQÏÏBT ft Cie.
\ BtM choii ______ ton IM genre. Fondée en 1833.

| Maison «lu Orand Hdtel dn I<a<*
| NEnOHATEL

LIBRAIRIE ATTIK6ER FRÈRES
N33UOHAT15I__ 1

M. Maryan. Le Mystère de Kerhir, 3 fr.
F. Calmettes. Simplette . . 3 fr. 50.
Dictionnaire d'électricité, liv. 4, 50 c'*.

TINS de TOKATER
blanc et TOHge, très fortifiant et très re-
commandable ponr malades.

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

25 ans de bouteilles. 1193

Magasin PORRET - ECDYER

SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES, à STALDEN
SEUL DEPOT : Magasin SEINET & FILS, rus des Epancheurs 8.

.Lait stérilisé , pour nouveaux nés, la bouteille fr. —.40
*. _. __ .< _,._, A J •_ ( l a  bouteille » 1.40Crème stérilisée , produit exquis f ,- , . . ,,,( l a  demi-bouteille » —.75

Beurre centrifuge snrfln de table, en plaques de 200 grammes, à 75 centimes.
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PEOTOBINES du Dr J. J. HOHL
Nombreux bons résultats constatent l'efficacité surprenante de ces pastilles de

bon goût. — En boîtes de 75 cent, et 1 fr. 10, dans les pharmacies. — En gros :
M. Uhlmann, à Genève. (H. 407 Q.)

APPARTEMENTS A LOUER
A louer , rue du Seyon, un joli petit

logement au l°r étage. Gaz et eau. S'adr.
Râteau 1, 3m° étage, le matin. 1386c

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

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

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

A louer, pour St-Jean 1895, Place Purry
n» 4, 1« étage, à l'est (Mont-Blanc), un
bel appartemant de 6 pièces, dont une
indépendante et tous les locaux accessoi-
rs. S'adr. Etude Guyot , Môle 1. H 959N

A louer, pour la St-Jean, un logement
de 4 pièces et dépendances. S'adresser
Trésor 7, 3ni° élage. 1234c

A louer, pour St-Jean 1895, un bel ap-
partement de 5 chambres, chambre de
domestique et dépendances. —S'adresser
Orangerie 2, au 1«. 1850

AGENCE D'IMMEUBLES
AlpL BAILLOT, agent de droit - Meiâtel

SEYON 30

On offre à louer
pour dans le courant du mois de mars
1895, un appartement de 5 pièces et dé-
pendances, Avenue du 1er Mars.

Pour le 24 juin 1895, deux appartements
de 3 et 4 pièces et dépendances, Avenue
du 1er Mars.

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

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

A louer, pour le 24 juin 1896,
au 3me étage d? la maison rue de
l'Orangerie n° 8, un bel apparte -
ment de 6 pièces, cuisine, deux
mansardes, 2 bûchers ; caves et
bouteiiler S'adresser au rez de-
chaussée de la même maison- 699

A lftHïPï* pour Saint-Jean , un loge-
1UUC1 ment composé de 3 cham-

bres, cuisine et dépendances. S'adresser
Place des Halles, n° 1, au magasin de
ferblanterie. 1107c

A louer, pour ie 1er _i___ ar__>, un
petit logement d'un*? chambre,
cuisino et dépendances. S'adr.
Etude Porret , Château -t. 878

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

A louer , pour St-Jean 1S95, un appar-
tement très soigné, de 5 pièces. S'ad:-.
Société Technique. 1194

A louer , pour Saint-Jean , rue Pour-
talès 8, 1er et 3,ue 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

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

A louvr, pour Saint-Jean, à
l'Evole, dans la maisou 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

Pour cas imprévu, un beau logement
de 5 pièces, au soleil. Rue de l'Industrie
n° 20, 1er étage. S'y adresser. 1340c

Beau logement de 3 pièces. Rue des
Beaux-Arts 13. S'y adresser. 1341c

Beau logement de 4 pièces. Rue de
l'Industrie n" 20 a. — S'adresser au 2me

étage. 1342c

Étude BOREL & CARTIER
Gérance d'immeubles

A l_OUEK, pour le 15 avril 1895 :
Rue Pourtalès n° 13, un grand local à

l'usage de magasin, avec dépendances.
Four Saint-Jean 1895 :

J.-J. Lallemand n° 1, 3»"> étage, un ap-
partement composé de trois belles piè-
ces, deux alcôves, chambre de bonne,
cuisine et dépendances ;

Rue Pourtalès n" 13, 4"><> étage, apparte-
ment de trois pièces et dépendances,
avec usage de lessiverie, séchoir et
salle de bains. 1370
A louer, pour le 24 mars, un petit lo-

gement rue du Coq-d'Inde 8. S'adresser
chez M11» Petitpierre, Evole 2. 1306c

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre et bonne pension, Indus-

trie 15, 2™ étage. 1045c

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

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

Belle chambre meublée, rue Coulon 2,3me étage. Môme adresse, pour fin mars,
appartement de 5 chambres, et dépen-
dances. 1311c

Très jolie chambre meublée, à louer. —
j S'adr. rue Pourtalès 13, au 4™>. 1832
| A louer 2 belles chambres non meu-

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

LOCATIONS DIVERSES
A louer de suite, au Prébar-

reau, une belle écurie et deux
locaux pouvant servir d'entre-
pôt, magasin, atelier ou remise.
S'adresser Etude Brauen, no-
taire. Trésor 6. 894

MONTAGNE A LOUER
â 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. 

^̂  
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A louer, à Marin, un grand ver-

ger et une écurie avec f enil. —
S'adresser Etude Brauen, notaire,
Trésor 5. 892

ON DEMANDE A LOUER
On cherche une chambre meublée, à

deux lits, indépendante, de préférence
faubourg de l'Hôpital. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 1388c

On demande à louer, en ville, un petit
local pour débit de lait. S'adresser Ecluse
29, au magasin. 1384c

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

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

Un monsieur cherche à louer une cham-
bre indépendante, si possible située au
soleil. Adresser les offres sous chiffres
C 1372 N à Haasenstein & Vogler.
¦»»——^ÊÊ^mmm__n__________ Bi—B_________M——_—___¦__——i—

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille allemande désire se

placer pour le 1er mars dans une bonne
famille de la Suisse française, pour soigner
un ou deux enfants ou comme femme de
chambre. S'adresser à M116 Kammermann,
institutrice, à Seedorf, près Aarberg (can-
ton de Berne) . 1401

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

Un jeune homme de 24 ans cherche
à se placer pour la fin du mois ; il con-
naît bien la culture d'un jardin et le
service de maison. Bons certificats. S'adr.
rue du Râteau 6, 3m° étage. 1346c

k ÇftfilCÇÎO'IlP désirerait placer
3lf U&àlgllL unie jenue fille, qui

sortira de l'école au printemps prochain ,
chez nn aubergiste honorable du
cautou de Neuchàtel où elle pourrait

, apprendre la langu e française. 1366
lîKUSKER, zum Ochsen,

à Mttmtiswyl (Ct. Soleure).
Une demoiselle allemande, de bonne

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

DEMANDES DE DOME STIQUES
Un bon domestique allemand trouverait

à se placer de suite ; préférence serait
donnée à celui qui connaîtrait un peu les
travaux de la vigne. Inutile de se présen-
ter sans de bons certificats S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 1406c

On demande, pour un ménage de deux
personnes à Berne, une fille d'expérience,
bonne cuisinière, et connaissant tout le
service d'une bonne maison. Bon gage.
S'adresser à Mm» Bonhôte-Colomb, rue du
Coq-d'Inde 20, le matin de 10 heures à
midi. ' 1412

On demande, pour un ménage d'ouvrier, '
une servante de toute moralité. S'adresser
Hofmann, rue du Râteau. 1408c

On demande, pour fin février ou 1«
mars, une femme de chambre, honnête
et connaissant bien le service. Inutile de
se présenter sans de bons certificats. —
S'adresser route de la Côte 18 a. 1398c

UNE JEUNE FILLE
qui désirerait apprendre l'alle-
mand, trouverait à se placer de
suite oomme volontaire dans
une petite famille protestante
de Lucerne, où elle aurait à
aider dans le ménage. S'adres-
ser aux initiales Z. 311 Lz. à
Haasentein & Vogler, Lucerne.

On demande, pour le commencement
de mars, une fille sachan t bien cuire,
laver et repasser. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 1385c

On cherche, pour le 1<* mars, une bonne
cuisinière, propre et active, bien au cou-
rant d'un ménage soigné. Inutile de se
présenter sans de bonnes références. —
S'adresser au bureau Haasenstein & Vogler,
Neuchàtel. 1380

FritzWlGiPÈRE
TOUS I_ES DIMANCHES

dès 4 h. du soir

COMMETS
, Pâle d'amandes

MEHîIjÛgg u \i__ »
TOI:'S L R S  L.UND1I3

dès 8 h. du matin

Gâteaux m Fromage
Si 20 c8s. plèee

TÉ : É P H O N E  101

POTAGERS en tous genres
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G. L'ECUYER, serrurier
Temple-Neuf , NEUCHATEL. 1420

Arrivage, trois lois par semaine , de bon

BEURRE DE GRUYÈRE
à 75 ots. la demi-livre.

Se recommande ,
1349c V" GTOELET, St-Maurice 13.

¦Br ^ M llr w B i  '^ur c'emanclc, envoi
___? jw'êH lll fr anco du T?rix cou"
p rfX .\Jb$r U rant avec le mode
i icA

X
hiWf M d'emploi et ins-

_____ V / / / l li Jm truct'ons détaillées
_%X,u (.,lii, :__ \ sur l'hygiène de la

M_^iw^__É_i I bouche.

Wf ieT:NADENB OUSCH **__
l_K CBIRURGIEN-iœtlTJSTE _ \M^ HEUCHATEL o ____^^A_ \
Les Pastillesjpeclorales à l'érable
guérissent, par leur action purificatrice,
dilatante et stimulante : influença ,toux,
laryngite, asthme, coqueluche, eto.
— Se trouvent à flfcucliôtel chez MM.
Jordan et Bourgeois, uinsi que dans toutes
jes bonnes pharmacies. (H. 4775 Y.)

Gardez-vous des contrefaçons I

CE SOIR , dès 6 </ 2 heures
p rêt à l'emporté :

Vol-au-Vent à la Toulouse
O-icjot de IRLea^rie

sauce crème
CHEZ 1343

ALBEW HAFNE» , traiteur
9, Faubourg de l'Hôpital, 9

Ancienne maison Alfred 10REL m
Paul COLIN & 0" 1

': SUCCESSEURS
! S, TEBR35ATJX , S H

Vins de Neiieîiiïlel vieux et ||
| nouveaux. '

Vius rouges de table. |Mj
Vin» fins de France. 811 H

-^BHKUDBB_mra_flÉ
Manufactura et commerce <ïe

Grand el beau ckor.oo pour la vente et
la location. 229

U plus grand Magasin dn Canton
ruo Pourtalès n°« 9 & 11, 1<» étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAIEMENT.

Se recommande,

HUCO-E. JâCOBI
JSraUOH.A'TEIj 

POTAGERS
Potagers de différentes grandeurs, très

bien conditionnés et à des prix avanta-
geux, sont à vendre chez
«rl BIL.LA.UÏ D

Atelier de Serrurerie , — Industrie 32.
TÉLÉPHONE 946

Boulangerie - Pâtisserie
Aug. JOSS

8, rue du Château, 8
Tous les jours : Pâtisserie fraîche? Tar-

telettes, Biscuits, Dessert fin, véritables
Zwiebacks de Vevey.

Dimanche : Meringues et Cornets. 311

I PÉTROLIA I
Remède infaillible oontre toutes les f

l aSeotlons du ouir ohevelu. Arrête la
ohute, fait disparaître les pellioules

I_e Pétrolia excite la poussée
des cheveux et leur donne un
brillant et une souplesse incompa- J ;

I 

râbles.
A. Brun , licencié es sciences,

préparateur, Genève.
En vente chez M. Zirngiewel,

coiffeur-parfumeur , rue du Seyon,
Neuchàtel. (H. 10549 X.)

PATISSERIE !
Fritz WENGER SEILER

32, Avenue du 1er Mars, 22

SAMEDI 6d ©IMANCHE

Beignets des Brandons
PIVES DE CHAUMONT

CUISSES-DAMES
On peut prendre Tek donner les com-

mandes à la boulangerie Fritz Wenger
père. ¦-.? • ' 1419

TÉLÉPHONE 

CHANDELIER DE CAVE
en fer lorgè.

0. L'ECUYER, serrurier
Temple-Neuf , NEUCHATEL 1421

iTfliii
MATTHKS T

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
6 CHAISES TRÈS AMTIQDES

Rue du Château 4, 1er étage 518

PfîTilIïFP. usaSé> bien conservé, à
« U ï ff tWEs fc vendre. — Prix avan ta-

geux. — Monruz n» 15. 1424c

TOILES COTON
blanches , écrues , double largeur. 1186

P. BERRUEX, Corcelles.
irrtUJUi lA&iàtèSii. w mandé aux ménagères.

BISCOTINS MA TTHEY
Rue des Moulins 19. S65

tlw___j_ l__l-__-WJ-l-_-^--«-i-_ui™i-raMJ._n.<w~ _—M^_^

?GUS m TOBMEREZ PLUS 1
après emploi des célèbres |f

succès extraordinaire contre la Tonx, fe
Enrouements, les Catarrhes* de m
poitrine et des poumons. Véritables en il
paquets de 30 et 50 cent., dans les |j
pharmacies A. Dardel, J. Matthey, à I]
Neuchàtel ; H. Leuba, à Corcelles". B

A vendre, à des conditions très favo-
rables, une

Imprimerie Commerciale
complète avec tous ses accessoires et
pouvant être utilisée de suite. S'adresser
à l'Etude Jeanhenry & Strittmatter , avo-
cats, à Neuchàteh 1379

THÉ du JAPON
provenance directe, en paquets d'origine
de 125 et 250 grahimes, chez M™ Dubourg,
13, rue Pourtalès. 426
Bois de foyard et etapin tuées.
Tourbe petite et grande.
Bonnes kerbes pour cheminées.

Se recommande, 1310c

k BMETSCHER Fils
Rue de l'Hôpital 13, 3me

ou au kiosque du bas des Terreaux.
A vendre, 30 à 40 quintaux de bon

foin et regain, récoltés dans d'excel-
lentes conditions. — S'adresser à Albert
Beck, agriculteur, Serrières. 1387c
Toujours belle MACULATURE à 30 cent,

le kilo, an Bureau de cette Feuille.

ON DEMANDE Â ACHETER

AVIS
On cherche & acheter une maison

de rapport , bien construite et locaux bien
aménagés, située de préférence dans le
quartier de l'Est ou à l'Evole. Indiquer
le rendement actuel , l'évaluation par l'as-
surance et le prix net. Faire les offres
sous initiales Hcl414N , à l'agence Haa-
senstein & Vogler.

A L'ENFANT PRODIGUE
Rue <ivi Seyon.

Mise en vente d'un solde de 1257

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

COUPONS IDE DRAPS
à très bas prix. 

LftIT STÉRILISÉ des ALPES BERNOISES
^

M X \  Le meilleur lait pour les EîïFAWTS EST BAS AGE,
fy&2r^n^ recommandé 

par les 
sommités médicales et apprécié pour

x '̂ ^^M^ê t̂^ son 9°̂ " ex1uis 
parles 

personnes 

mises 

au 
régime 

du lait.

y $ W À  Exiger la MâRQUE à L'OÏÏRS.
iPv ïiXlÙr

~^^%, Le flacon d'un litre : 55 cts. — Le flacon de six décilitres :
mf> ( /§3Jr 

1 f J È  40 cts., sans verre. (H. 88 Y.)

^^
 ̂ ^êim En vente à j fenchâtel chez SEINET & FILS, qui

tiennent de même notre excellente crème stérilisée.

CANNE-PARAPLUIE PROT ECTE UR
PRATIQUE ÉLÉGANT SOLIDE

Sert à la fois de Canne, de Parapluie et d'Ombrelle !
_Le meilleur système de ce genre. (H. 523 Q.)

En vente dans tous les bons magasins de cannes et parapluies.

Les fabricants : E. WEBER & Cie, Riehen, près Bâle,

ALFONSO SOOPMANS k C", DE COME
Nenchâtel Plaoe da Marché Nenchâtel

REPRéSENTANTS : Mme BETTEMS - CliERC, Place du Marché, et
M. Arnold HUOCJENIN, rue de la Côte w> 2.

VINS ROUGIS EMÎilLANCS D'ITALIE
à l'emporté, à partir da 45 cent, le litre.

Rabais importants en prenant 100 litres. "WU
jgjBP* On livre à domicile par 6 litres au moins.

QRftlD CHOIX OE VUS FIMS D'ITALIE EN BOUTEILLES
Téritable Vennonth ds Tarin, Malaga, Cognac

Les analyses de no» Tins sont & disposition des acheteurs. 
^^^



On demande une fille bien recommandée,
pouvan t s'aider aux travaux d'un ménage
et sachant si possible un peu le français.
S'adresser au magasin de modes rue du
Trésor 2. 1425c
g£On demande, pour de suite, un bon do-
mestique charretier, connaissant bien son
métier. S'adr. au n° 85, à Peseux. 1389c

On demande une fille parlant 1 allemand,
sachant coudre et cuire, pour un petit
ménage. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 1423c

On cherche une bonne femme de cham-
bre parlant français et allemand. Entrée
de suite. S'adresser Hôtel Suisse, à Neu-
chàtel. 1287

LQrFQtXÏ&ulCde placement,
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 cherche, pour tout de suite, un
bon aide domestique vigneron, con-
naissant bien le métier et parlant français.
— Le bureau Haasenstein & Vogler indi -
qnera. 1367

ON DEMANDE
pour tout de suite, une fille de cuisine
robuste. S'adresser Grand Hôtel dn Lac,
Neuchàtel. 1371c

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

POUR PROPRIÉTA IRES
Un homme sérieux , d'âge mûr, parlant

les deux langues, jardinier de profession,
ayant malheureusement égaré par erreur
ses meilleurs certificats , mais pouvant
fournir encore de bonnes recommandations,
cherche place pour surveiller un petit
domaine où il pourrait prendre avec lui
en automne s» petite famille. Il sait aussi
soigner les chevaux et traire au besoin.
Entrée selon convenance. Adresser les
offres sous chifire H. 1427 N. à Haasen-
stein & Vogler , Neuchàtel . 

Une jeune fille intelligente, sortant de
l'école à Pâques, désire se placer dans un
bureau ou magasin comme aide comptable
en langue allemande et française. Prière
de s'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 1404

Ml ?  i 1III ï V bureau général de
D MlILliU placement, rue du

Château 11, offre , pour le commence-
ment d'avril , comme comptable ou pour
tenir la correspondance dans un bureau ,
un jeune homme parlant et écrivant
l'allemand , le français et l'anglais, qui a
été sept ans dans la même place ; il peut
fournir d'excellents renseignements. —
Demande des jeunes hommes de 17 à 20
ans comme garçons d'office , portiers et
pour servir, des garçons pour la campa-
gne et un volonta i re. 1413c

Eine junge , deutsche Dame, gepriifte
Lehrerin , sucht Stelle als Erzieherin in
einer Familie in Neuchâlel oder Urngegend.
Oiïerten sind zu richten Vieux-Châtel 15,
rez-de-chaussée. 1405c
___-_w_n---BiuiMi_i-H_-M»««i»a«»MwijHU'»j.^

APPRENTISSAGES
Une jeune fille , désirant apprendre

l'éta t de tailleuse, pourrait se placer dans
la Suisse allemande. Prendre des infor-
mations à Valangin , chez Mmo Favre, ins-
tituteur

^ 
1255

mus A pmgMf l'iimii
La fabrique de chapeaux de paille A.

JEANNERET «fc C'"> à St-Nicolas de-
mande de bonnes ouvrières pour la ma-
chine et pour la couture 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

DEMANDE D APPREM
Une maison de commerce ( tissus au

détail et en gros) de la Suisse allemande,
cherche comme apprenti un jeune
homme de 14-16 ans, possédant quel-
ques notions de la langue allemande.
Adresser offres sous chiffre Hc 1339 N.
à MM. Haasenstein & Vogler , Nenchâtel.

Illes Sœurs HERZOG
7, Place du Marché , 7 1249

dermindeni une apprentie pour la mode.

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

Un jeune homme pourrait entrer com-
me apprenti chez 1318

Georges BASTING,
tourneur, place du Marché.

OBJETS PERDUS 00 TROUVÉS
Perd u en ville un portemonnaie. — Le

rapporter , contre récompense, au bureau
Haasenstein & Vogler. 1400c

AVIS DIVERS
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.

PATIMGE,.FAHYS
TOUJOURS OUVERT f

BELLE GLACE

Entrée : 50 centimes
Une famille du canton de Berne, à

I_yss, désirant placer un garçon de
15 ans dans une ^oc^lj tté-Mu Jura, où il
aurait l'occasion de sûivre lës cours d'une
école secondaire, cherche, en échange,
un jeune homme du même âge, auquel
le même avantage serait assuré s'il a déjà
fréquenté une école .secondaire jusqu'à ce
jour. Adresser les offres à M. Gratter, ins-
pecteur d'écoles, à Lyss. 1378

LE PATINAGE
DE COLOMBIER

est OUVERT
BELLE GLACE

$jtF~ Tous les trains de l'après-midi,
samedi et dimanohe, s'y arrêteront. 1394

PENSIONNAT OB JEUNES FILLES
DE

Mme MARIE ZIMMERMANN
à BROUGG (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

TENTURE LYONNAISE
J. GIBAUB, de Lausanne

Dépôt pour Nenchâtel :
chez M1Ie FALLEGGER, mercerie

22, Eue de l'Hôpital, 22

Dégraissage, apprêt, Impression,
moirage, décatissage, imperméabi-
lisation de toutes espèces de vêtements
de dames ou d'hommes, sans rien décou-
dre, ni déformer. — Teinture de deuil en
48 heures. Teinture des ameublements, des
rideaux de reps, damas.— Lavage chimique
et teinture des robes de soie et de velours.

PRIX TRÈS MODÉRÉS (H. «KL.)

Chemisières- Liagères
Atelier de lingerie sur mesure, trous-

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

Se recommandent ,
Mmes WMILI & LEHMAM,

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

Faubourg du Lac 4, l" étage.

ROSSETTI FRÈRES
»TRËPRE$i£UftS

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

TELL CALAME
Tapissier - Décorateur

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

On se rend à domicile. 737
Une demoiselle allemande (21 ans), dé-

sirant se perfectionner dans la langue
française, cherche une pension, pour le
lor mars ou plus tard, dans une

FAMILLE DISTINGUÉE
ayant une ou deux jeunes filles. Elle
aimerait recevoir une leçons par jour et
avoir la jouissance d'un jardin. Adresser
les offres avec prix sous H. 1407 N. à
Haasenstein & Vogler. 1 LANGUES ALLEMANDE

ITALŒME <fc FRANÇAISE.
Musique, mathémathiques. Vie de fa-

mille. Bonnes références. STCTZ, Lehrer,
Ebikon b. Luzern. 1381

VIOLON
Un commençant demande des leçons

de violon à un prix modéré. S'adresser
au bureau Haasenstein & Vogler. 1396c

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, Neuchàtel. 1325c

NOUVELLES SUISSES

Tir fédéral. — La première liste des
dons pour le tir de Winterthour , en
1895, accuse un total de 51,666 fr.

Assurances. — La nouvelle donnée
par plusieurs journaux, d'après laquelle
le message du Conseil fédéra l relatif
aux projets de lois d'assurance contre
les accidents et la maladie serait publié
encore dans le courant de ce mois, doit
être rectifiée.

Il ne peut être question de la publica-
tion du message avant que les deux pro-
jets de lois aient été discutés par le Con-
seil fédéral , ce qui prendra encore pas-
sablement de temps, car à l'exception du
chef du département au ressort duquel
appartient la question , les membres du
Conseil fédéral ne se sont pas encore oc-
cupés des détails des deux projets. Ceux-
ci ne pourront pas être soumis à l'As-
semblée fédérale avant la session de juin .

Berne. — Un cas de rage ayant été con-
staté dernièrement à Berne, le gouver-
nement a ordonné le muselage des chiens
de la ville fédérale, et de quelques com-
munes avoisinantes.

— M. le Dr Kocher, professeur à l'Uni-
versité de Berne, a effectué, mercredi
dernier, sa millième opération du goi-
tre. Le maitre a été vivement félicité par
ses élèves.

— L'autre soir, à Berne, un marchand
de lait des environs, après avoir servi
ses clients, abandonna sur la voie publi-
que, tandis que lui-même se rendai t à
l'auberge, son chien, attelé au traîneau
3ui lui servait à transporter sa marchan-

ise. Aux environs de 11 heures, des
passants trouvèrent le pauvre chien , à
demi-gelé, étendu dans la neige. Une
plainte a été déposée contre le laitier,
pour mauvais traitements envers un
animal.

Zurich. — Le phylloxéra a été décou-
vert , en 1894, dans 7 nouvelles commu-
nes zuricoises : à Ober-Embrach (Bu-
lach), 74 points avec 8,568 'ceps conta-
minés ; Wainingen (Limmatthal), 55
points et 2,171 ceps, Oberhasli , 29 points
999 ceps, Humlikon , Pfungen , près
Neftenbach , Lufingen , Regensdorf.

— Une collision s'est produite, sur
une voie de garage, en gare de Zurich ,

(Voir suite en 4me page.)

Anémie — Chlorose
M. le Dr M. Helf à Vienne écrit :

« C'est avec plaisir que je vous fais part
de ma satisfaction pour les excellents
résultats que j'ai obtenus avec l'hémato-
gène du D'-méd. Hommel . Dans trois cas
de chlorose prononcée, il s'est montré
en peu de temps une amélioration très
réjouissante. I_e recouvrement com-
plet de l'appétit et l'absente to-
tale d'an effet pernicieux quelcon-
que font de votre préparation une pré-
cieuse acquisition pour le trésor médical.»
Dépôts dans toutes les pharmacies. 7

Etoffe Cheviot UZSSStë
140 cm. de largeur , à fr. 1.95 le mètre.
Grands assortiments d'étoffes pour vê-

tements de messieurs et de garçons. Des
genres les plus simples jusqu'aux draps
d'élaim les plus fins , à des prix bon mar-
ché. — Echantillons promptement franco.
18 ŒTTIJVGER «ft C">, Zurich.

^%«_fc «% \m jn.wjx m _ _r%. pon** une famille à Thoune, une
\£lË, VUvIVllÇy BONNE! D'ENFANT de Neuchàtel
ou des environs, ayant surtout une excellente santé. Bons gagea.

Envoyer les offres avec photographie si la librairie Eug.
ST^EMPFLI, Thoune. (B. 131)

AVIS AIT PUBLIC
Par suite de la hausse continuelle du pétrole, le plus grand nombre des magasins

d'épicerie de la ville vendront, à partir de lundi prochain, 18 février, le PÉTROI_E
d'Amérique, lre qualité, à raison de 20 cts. le litre, ou deux litres pour 35 cts.

Ne pas comparer ce dernier avec d'autres qualités inférieures. 1395c

Grande Salle des Conférences

SOCIÉTE^ËJUSIQUE
J E U D I  21 FÉVRIER 1895

à 8 h. du soir

4" CONCERT
Avec le concours de

M. JULIUS KLENGEL
VIOLONCELLISTE DE LEIPZIG . .

PROGRAMME :
I" PARTIE

1. Symphonie en la majeur. BEETHOVEN .
2. Concerto en la mineur . YOLKMANN.

n™ PARTIE
3. Chaconne et Rigaudon. . MONSIGNY.
4. a) Abendlied SCHUMANN.

b) Wiegenlied . . . .  KLENGEL.
e) Perpetuum mobile . . PAGANINI.

pour violoncelle.
5. Espana . Rapsodie pour

orchestre GHABRIER .

Prix des places :
Galeries : 1<* rang . . . . I Fr 3 50Parterre : 7 derniers rangs, f ,
Galeries : 2"» et 3™ rangs. ( Fr 2 50Parterre : 7 premiers rangs. |
Places non numérotées . . . Fr. 1.50

VENTE DES BILLETS
Pour les souscripteurs :

Le mercredi, de 11 heures à midi,
à la petite salle des Concerts.

Pour le public non-souscripteur :
Du mercredi, à 1 '/a heure, au jemli

soir, chez Mms Sandoz-Lehmann, et le
soir du concert à l'entrée de la salle.

Les portes s'ouvriront à 7 h. et demie.

Le dernier train du Régional partira
à ÎO h. 30. 1391

MB salle an Collep de raeoi
DIMANCHE et LUNDI

17 et . 18 fe'vrier 1895
Portes 6 _ h. . Rideau 7 h.

SRÂHDËSllRÉES
Littéraires & Musicales

données par le

(MUR MIXTE NATIONAL
DE LA LOCALITÉ

P B O G K A M M E :
PREMIÈRE PARTIE

1. Les charmes de la forêt. Chœur mixte.
2. Les chaussettes de papa. Monologue.

3. LE FUT DE HEOCH ITEL
Comédie en un ,icte.

4. Grand'mère et petite-fille. Duo.
5. La Dame blanche (fantaisie chorale).

Chœur mixte.
DEUXIÈME PARTIE 1355

c- La Loterie de Francfort
Comédie en un acte.

7. Chantez le printemps. Ghœurd'hommes.
8. Les voix qui consolent. Duo.

9 Jocrisse Je Millionnaire
Comédie-vaudeville en un acte.

10. Les Fileuses. Chœur de dames com-
biné avec TABLEAU VIVANT.

TOMBOL A CHAQ UE SOIR
Entrée ; 50 centimes.

CERCLE LIBÉRAL
DE NEUCHATEL 308

AUJOURD'HUI SAMEDI à 7 '/ . h.

SOUPER
T R I P E S

à fr. 1.80 avec une chopine de vin.

DIMANCHE 17 FÉVRIER

DANSE PUBLIQUE
au Café da Tilleul

JL GORGIER
Se recommande,

1418 Le tenancier.

Café-Brasserie de l'Industrie
rne de l'Industrie

Tous les samedis, dès 6 h. : TRIPES
TOUS LES JOURS :

Choucroute et gnagi. ¦_ -,
Schubling de Saint-Gall. JfOWlIlBWieuerlis avec raifort.

On sert â l 'emporté
Salle pour Sooiétés. — TÉLÉPHONE

Se recommande, 1397c
Ferdinand SCHELL

CHŒUR INDÉPENDANT
La répétition de ce soir

n'anra pas lien. |
10me Conférence Académique

au bénéfice de la

1 BIBLIOTHÈQUE DE L ACABËMIE
Hardi 19 février, à 5 heures du soir,

dans l'AULA de l'Aoadémie

Les origines de la ConlMIratiofl suisse (
TRADITION et HISTOIRE

par M. PERROCHET. 1392

Cartes d'entrée à fr. 1.50 (élèves et
pensions 75 cent.), à la porte de la salle.

SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE DE NEUCHATEL
et du Vignoble

COPiRiiîTPEBLIQlJ È
et GRATUITE

donnée par H. J. NICODET, maraîcher,
de Genève, sur la

Cnltnre maraîchère en général
au Collège de Saint-Biaise

LE DIMANCHE 17 FÉVRIER 1895
à 2 heures de l'après-midi. ;

Tous les membres et amateurs y sont
cordialement invi tés. 1323

Le Comité.

Das Gemeinde-Pest
in der

Ebenezer-Kapejle
11, rue des Beaux-Arts 11,

findet am Dienstag den 19. Februar, Abends
8 Uhr, statt. Eintritt 80 cts. Jedermann ist
freundlich eingeladen. 1416c

(Mit Foncier Mchâtiis
Le dividende de l'exercice 1894 est fixé

à fr . 26 par action. Il est payable dès ce
jour à la Caisse de la Société" à Neuchàtel
et aux Agences dans le Canton sur pré-
sentation du coupon n° 31. 1359

Neuchàtel, le 14 février 1895.
Le Directeur.

Banque Cantonale Neuchâteloise
SERVICE D'ÉPARGNE

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

L'intérêt bonifié par la Banque est fixé
à 3 Va % jusqu 'à fr. 1.000, et à 3 °/„ de
fr. 1.001 à fr. 3.000. (H. 40 N.)

Les dépôts sont reçus :
au siège principal, à Neuchàtel,
à la succursale de la Chaux-de-Fonds,
à l'agence du Locle,
à l'agence de Fleurier,
à l'agence de Cernier.

Les heures de caisse sont : de 9 heu-
à midi et de 2 heures h 4 heures.

En outre, le lundi, de midi à 2 heures.
Le règlement spécial concernant le

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

La Direction.' MARIAGE ï
Un jeune homme sérieux, de 27 ans,

à la tête d'un important établissement du
canton , désirerait faire la connaissance
d'une jeune fille de très honorable fa-
mille et possédant un certain capital. —
Adresser les offres avec photographie sous
G. P. II. A., poste restante, Neuchàtel

Alpage de la Baronne
pour jeune bétail et poulains. S'adres-
ser, jusqu 'au 20 mars, pour conditions
et inscriptions, à 6. Perrinjaquet, Mont-
mollin. 1410

H0TEL-PEM01V EIVGEL
9, PLAOB HASET, 9

Ce soir, dès 6 </a heures : 1417c
Tripes au naturel

TRIPES SAUTéES
GIBELOTTE DE I_APIIV

Spécialité de Fondues

Expérience à faire
Essayez d'un savon , puis de vingt , puis de cent;
Prenez des verts , des bleus, ou bien couleur garance :
Le parfum du Congo, soyez-en sûrs d'avance ,
Sera le p lus exquis, le p lus doux et puissant.
(641-4 X.) Léa d'Oplùr , au savonnier "Victor Vaissier .

EMPLATRE POREUX

/ . .-~-* j  X '¦ J *\ Ici n\ i

' 
x >;™" / 1 MOI ̂ 'sÈîS '̂-i- j r f  MA |t K X^

l^ILLIAMS
Précieuse découverte américaine. Le meil-

leur, le plus rapide , le plus sûr remède
contre : Rhumes , affections de poitrine,
bronchites, asthmes, lumbagos, entorses,
torticolis. Calninnt infaillible de tontes
le* douleurs. Toute personne exposée aux
intempéries devrait porter un Emplâtre po-
reux Williams. Emploi très facile, très pro- '
pre, sans aucun des inconvénients des huiles,
onguents, thapsias, etc., sans démangeaisons,
boutons , ni rougeurs. — Prix : 1.25 dans
toutes les bonnes pharmacies.

Dépôts généraux : Pharm. Guébhardt ,
Dardel, Bourgeois et Donner , à Neuchàtel.

AVIS. Nous avons appris que des pharma-
ciens, à qui on a demandé des emplâtres
poreux Williams, ont essayé de faire pren
are quelque imitation sans valeur, en disant :
« C'est la même chose ». Nous prévenons donc
nos lecteurs de refuser absolument tout em-
plâtre poreux (américain ou autre) qui ne
soit pas l'Emplâtre poreux Williams et ne
porte pas la marque de fabri que ci-dessus
(les 8 personnages). (H. 102 X.)

Autriche-Hongri«
Le comité exécutif du parti démocrate-

socialiste hongrois avait publié , il y a
quelques jours, un appel aux démo-
crates-socialistes hongrois pour les in-
viter à prêter leur appui au parti popu-
laire catholi que ct à marcher avec lui
côte à côte. Or , les chefs du parti vien-
nent de publier , dans le Pester Lloyd,
une déclaration disant que le parti dé-
mocrate-socialiste est absolument étran-
ger à cet appel , qui est évidemment un
faux , et protestant contre l'insinuation
de vouloir coopérer avec le parti clérical .
Un meeting de protestation va être tenu
dimanche prochain.

" £C$?£&BS POLITIQUES

— La Société des agriculteurs de
France a décidé d'inviter le gouverne- \
ment à négocier avec les Etals de l'Union '
latine, l'Angleterre, l'Allemagne et les ;
Etats-Unis, afin de rendre a l'argent !
son ancienne fonction de valeur d'é- !
change internationale.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER j

V. Jelmoli, dépôt de fabri que, Zurich,
envoie à qui demande franco : Echantil-
lons de Cbeviots, Draps, Fantaisies,
tissus Nouveauté, Cachemires, méri-
nos, noir , grande largeur, pure laine, de
90 cts. à fr. 6.50 par mètre, ainsi que ceux
des assorti ments Draper le-hommex , Toi -
lcrles et Convertures en lous genres. 1 i

Les personnes corpulentes, celles
qui ont une disposition à engraisser, se
plaignent très souvent de constipation.
C'est pour ces personnes-là que les
véritables pilules suisses du pharmacien
Richard Brandt sont spécialement recom-
mandables ; elles occasionnent des selles
régulières d'une manière agréable et inof-
fensive. — En vente dans toutes les phar-
macies à 1 fr. 25 la boite. H



entre deux wagons de voyageurs. L'un
des wagons a été jeté hors rails et a
subi de ce chef des avaries assez consi-
dérables. La collision provient d'une
erreur d'aiguillage.

— On se [souvient qu'une grève des
ouvriers menuisiers a eu lieu, l'an der-
nier, à Zurich . Les ouvriers réclamaient
une réduction des heures de travail et
une augmentation de salaire. Les pa-
trons ne cédèrent pas et les ouvriers
reprirent le travail sans avoir obtenu ce
qu'ils désiraient. Mercredi dernier , les
ouvriers menuisiers ont décidé de renou-
veler auprès des patrons leurs revendi-
cations de l'an dernier. Une nouvelle
grève n'est donc pas impossible.

Grisons. — La funeste habitude qu'ont
les Anglais de se luger sur de très fortes
pentes et à plat ventre, a déjà fait bien
des victimes sans les corriger. Il y a
quel que temps, à Davos, une demoiselle
a eu trois côtes cassées. Dimanche, un
Anglais a eu la tète mise dans un état
pitoyable, celle-ci ayant frappé contre
un poteau; il est mort dans les mains
des médecins qui le soignaient, après de
grandes souffrances.

Vaud. —Eu remplacement de M. Gh.
Secrétan, décédé, M. Maurice Millioud,
l'un des plus distingués disciples de l'il-
lustre philosophe, a été nommé profes-
seur de droit naturel à l'Université de
Lausanne. M. Millioud avait déjà rem-
placé, il y a deux ans, M. Secrétan , dans
la chaire de philosophie. M. Millioud est
maintenant chargé de tous les cours de
M. Secrétan.

— Lundi matin , l'attention des doua-
niers et gendarmes en station à Ouchy
se fixa sur une Savoyarde, marohande
de poisson. Cette femme, bien connue
des habitués du port d'Ouchy, avait
pris subitement un tel embonpoint qu'il
parut extraordinaire aux représentants
de la loi. Aussi, une personne du sexe
fut-elle chargée de fouiller la Savoyarde.
Que trouva-t-elle ? six magnifiques feras
enveloppées dans un linge appliqué sur
son ventre.

On sait qu'à cette époque de l'année,
la pèche de la fera est interdite. La mar-
chande de poisson a été dénoncée au
préfet , et sans nul doute sera condamnée
à une forte amende. En outre, les six
feras séquestrées ont été vendues au
profit de l'Hôpital cantonal.

— On se raconte, à Vallamand, l'odys-
sée d'un renard qui, poursuivi par des
chiens et sur le point d'être atteint,
après une longue course, enfile une allée
et se trouve en plein village; il traverse
la route, voit une porte ouverte, en fran-
chit le seuil et tombe au milieu d'une
cuisine, où travaille un jeune marmiton.
Un passant, qui a vu entrer maitre re-
nard, ferme la porte ; le marmiton en-
tendant du bruit , se retourne pour voir
qui vient d'entrer. Il tombe de son haut
en apercevant notre bête, aussi surprise
que lui sans doute, mais faisant meil-
leure contenance; car notre Vatel , qui a
entendu parler des fauves du Jura et
qui se voit déjà dévoré, pousse les hauts
cris. Un peu intimidité de se voir si mal
accueilli, le renard , en attendant mieux,
va se blottir sous l'escalier. Pendant ce
temps, le passant de tout à l'heure est
allé chercher du renfort; escorté de
quelques compagnons, il accourt aux cris
du marmiton, saisit courageusement la
bète et l'étourdit à coups de poings. Le
renard mort, chacun veut le tuer ; c'est
à qui le frappera ; bâtons, marteaux,
fléaux entrent en danse; aux premiers
rangs brille notre cuisinier qui , revenu
de sa peur et armé d'un gros marteau ,
frappe à coups redoublés sur le ca-
davre. ..

On en parlera sous le chaume long-
temps.

(SïRVICï SPéCIAL DK LA Feuille a? Avis)

-Londres , 16 février .
Dans la réunion plénière de libéraux,

à Leeds, les orateurs ont réclamé la se-

conde lecture des bills relatifs à l'Irlande
et à la séparation de l'Eglise et de l'Etat
dans le Pays de Galles, l'abolition du
vote plural et la dissolution du Parle-
ment.

Wasliington , 16 février.
On assure qucM. Cleveland ,convaincu

de l'inertie et de l'impuissance du Con-
grès , ne lui adressera plus de messages,
mais prendra personnellement les me-
sures que comporte la situation.

Chefou , 16 février.
L'amiral Ito a demandé au mikado

l'envoi à Weï-baï-Weï d'ouvriers capa-
bles de réparer les navires capturés. II
essaiera de renfloue r les cuirassés chi-
nois qu'il a coulés.

ÛE3-NIËRES DÉPÊCHES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Droit d'initiative — On se rappellera
qu 'à plus d'une reprise des correspon-
dants et nous-mème, nous sommes éle-
vés contre le faible nombre de signatai-
res qu'il faut pour mettre en mouvement
toute la machine électorale suisse, — le
plus souvent sans véritable nécessité,
ainsi que l'ont prouvé la plupart des
votations fédérales . En faisant observer
combien le peuple s'énervait à ce jeu
dangereux et combien on pourrait trou-
ver un meilleur placement aux 200,000 fr.
qu'il en coûte à chaque fois, nous nous
demandions s'il n'y aurait pas lieu d'éle-
ver le nombre de signatures pour les
demandes d'initiative : rien de plus dé-
mocratique, car si le besoin d'une loi est
réel, la masse des citoyens le démontrera
toujours en appuyant une initiative ; si
elle ne le fait pas, c'est qu'elle trouve
l'état existant satisfaisant.

Nous n 'étions pas seul à penser ainsi,
à preuve plusieurs lettres qu'on nous a
envoyées. Et voici que la question fait
un pas en avant, puisque le correspon-
dant de Neuchàtel du Neuchàtelois écrit
à ce journal :

c La section de l'Association patriotique
radicale de Neuchàtel-Serrières a été ap-
pelée, sur la proposition d'un dc ses
membres, à examiner la question de sa-
voir si le canton de Neuchàtel ne doit
pas prendre l'initiative d'organiser une
campagne ayant pour but une révision
partielle de la Constitution fédérale. Il
s'agirait d'augmenter le nombre de signa-
tures nécessaires pour exercer le droit
de référendum dans la Confédération.
L'auteur de cette proposition estime que
le nombre exigé actuellement est trop
restreint et permet d'une manière trop
facile la mise en mouvement fréquente
du corps électoral suisse. C'est un encou-
ragement à la démagog ie.

« L'idée sera sérieusement examinée
par la section et, si elle est admise, le
Comité central de l'Association en sera
nanti régulièrement. «

Fête du 1er mars , — Le Conseil d'Etat
a décidé que des salves d'artillerie se-
raient tirées dans les districts comme les
années précédentes, le jour du 1er mars.
Il a chargé son département militaire de
faire le nécessaire pour cela.

Môtiers. — La justice de paix du cer-
cle de Môtiers a procédé jeu di à la levée
du cadavre du nommé F. G., de Chaux-
de Fonds, qui avait passé à Fleurier le
28 janvier et n'avait pas été revu depuis
lors. Des pêcheurs en côtoyant les bords
de l'Areuse en dessous des abattoirs ont
découvert, accroupi dans un endroit très
peu profond, le pauvre homme dont les
habits étaient complètement recouverts
de neige.

CHRONIQUE LÛCâLl

Commission scolaire. — La commis-
sion scolaire s'est réunie de nouveau
hier pour suivre à l'ordre du jou r de la
séance du 11 courant et en particulier
pour discuter les projets de règlements
présentés par le bureau pour les exa-
mens et les promotions dans les écoles
primaires, Secondaires, industrielles et
classiques de la ville. Le temps n'a -per-
mis toutefois que d'adopter le premier
de ces projets , celui qui concerne les
écoles primaires. Il a été voté, sauf quel-
ques modifications sans importance, sui-
vant les propositions du bureau.

Ce règlement consacre deux innova-
tions d'une assez grande portée : l'une
est la suppression des examens généraux
de fin d'année et leur remplacement par
des examens écrits et oraux qui se feront
trois fois l'an , soit à la fin de décembre ,
de mars et de juin ; l'autre est la sup-
pression des prix, au lieu desquels on
délivrera des mentions de 1er ou de 2rae
degré à tous ceux des élèves qui auront
obtenu les chiffres 9 ou 8 comme moyenne
générale pour les examens de l'année.
Cette disposition toutefois n'entrera en
vigueur, avec le règlement tout entier,
que dès l'exercice prochain. Dès lors, les
sommes qui ont été consacrées jusqu'ici
à l'achat des prix , seront affectées à
l'acquisition de livres pour bibliothèques
scolaires.

Nominations scolaires. — Le Conseil
d'Etat a ratifié les nominations faites par
la Commission scolaire de Neuchàtel : de
Mme Elise Richard-Pétremand aux fonc-
tions d'institutrice surveillante à l'Ecole
supérieure des jeunes filles en remplace-
ment de Mme veuve Biolley, démission-
naire ; de M"e Emma Fischer, aux fonc-
tions d'institutrice de la lre classe se-
condaire de filles en remplacement de
Mme Richard-Pétremand, appelée à d'au-
tres fonctions.

Académie. — Le Conseil d'Etat a au-
torisé M. le D1' James Paris, licencié en
théologie à Neuchàtel, à donner à la
Faculté de théologie de l'Académie un
cours libre sur l'Histoire de l'Eglise neu-
châteloise.

Militaire. Le Conseil d'Etat a ap-
pelé aux fonctions de capitaine-adjudant
du bataillon 18 d'élite M. le capitaine
Samuel de Perregaux , à Neuchàtel.

Neuchâtel-Morat. — En présence des
difficultés qu'éprouve la Société de na-
vigation à maintenir son service avec
Morat, un correspondant de cette der-
nière ville écrit au National, pour sug-
gérer l'établissement d'un régional de
Morat à la Sauge. Il 'en énumère les
avantages comme suit :

Voie de communication plus régulière
et plus sûre entre Neuchàtel et Morat;
distance raccourcie de moitié à peu
près ;

Capital nécessaire bien minime, puis-
que le sol est parfaitement uni, et que
le terrain n'a que peu de valeur;

Le Vully communiquant plus facile-
ment avec Morat et Neuchàtel , dont il
est le jardin-potager;

Les marchés et foires de Morat plus
fréquentés et acquérant encore plus
d'importance.

Somme toute, la Compagnie de navi-
gation n'y perdrait guère, puisque, au
lieu d'un service pénible et ingra t, elle
effectuerait dorénavant une traversée
facile et pourrait , suivant les besoins,
multiplier ses courses.

De là à établir un service entre Esta-
vayer et Cudrefin , il n'y aurait pas loin.

Théâtre. — Sauf imprévu , les artistes
du théâtre de la Chaux-de-Fonds donne-
ront sur notre scène, mardi prochain , le
grand succès actuel du théâtre de la
République à Paris : Le tour du monde
d'un gamin de Paris, grande pièce fan-
taisiste en douze tableaux.

Cet ouvrage a été joué trois ou quatre
fois, à la Chaux-de-Fonds, avec beaucoup
de succès; les princi paux rôles sont fort
bien tenus par MM. Mon tplaisir (Bébert

\ ïruchon) un vrai gamin de Paris, Sabat-
tier (Théodule Roudinet) et Dàubrel (Piz-
zicato).

Les amateurs de spectacles gais seront
nombreux mardi , et personne de voudra
manquer l'occasion qui lui est offerte
d'aller entendre une excellente pièce où
les situations héroï-comiques abondent.

c. p.

Madame Robert' DuPasquier et ses en- '
fants, Monsieur et Madame James DuPàs- '
quier et leurs enfants, Monsieur le docteur !
Gibert et ses enfants, Madame Bonhôte- !
DuPasquier et isês enfants, Madame de j
Marval-DuPasquièr; Mesdemoiselles Louise
et Emma DuPasquier, ont la douleur d'in-
former leurs parents, amis et connaissances
de la mort de

y Monsieur Robert DUPASQUIER,
pasteur,

leur époux, fils, gendre, frère , neveu et
cousin, que Dieu a repris à Lui hier soir, l
dans sa 36me année. !

Concise, le 15 février 1895. {
Il y a plusieurs demeures j

dans la maison de mon Père ; i
je m'en vais vous préparer j
le lieu, et quand je m'en serai i
allé et que je vous aurai pré- j
paré le lieu, je reviendrai et \
vous prendrai avec moi, afin |
qu'où je serai vous y soyez
aussi.

St-Jean XIV, v. 2 et 3.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

17 février 1895, à 3 heures de l'après-
midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 1393

Messieurs les Vienx-Zoflhgiens
sont invités à assister à l'enterrement de
leur collègue,

Monsieur ROBERT DUPASQUIER,
PASTEUR,

ancien président de la section de Neu-
chàtel, qui aura lieu à Concise, dimanche
à 3 heures. 1428
__— «^________T—______ ¦¦-̂ __ n_™_Hn HI..I___UJ. lll .l lMM__i

Monsieur Constant David, Madame et
Monsieur Arnold Monnier-David, Monsienr
et Madame Jaques David-Willener et leurs
enfants, Monsieur et Madame Auguste
David-Rieser et leurs enfants, à Neuchàtel,
Madame et Monsieur Charles Sueur-David
et leurs enfants, à Lausanne, Monsieur et
Madame Constant David-Mesnier et leurs
enfants, à Gorgier, les familles David, à
Colombier et Auvernier, Maire et Gaschen,
à Peseux, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances du
décès de leur chère épouse, mère, belle-
mère, grand'mère , belle-sœur, tante et
parente,

MADAME

Marie-Louise DAVID née PERRET,
que Dieu a retirée à |Lui le 15 février ,
dans sa 73me année.

Heureux ceux qui sont
dans l'affliction ; car ils se-
ront consolés.

Matth. V, 4.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 17 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Fausses-Brayes 1.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-

part, le présent avis en tient lieu. 1403
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SOCIÉTÉ VAUDOISE DE SECOURS MUTUELS
de et à Neuohâtel

Messieurs les sociétaires sont informés
du décès de

Madame Louise DAVID,
épouse et mère de leurs collègues, Mes-
sieurs Constant, Jacques et Auguste David,
et priés d'assister à son ensevelissement,
qui aura lieu dimanche 17 courant, à 1 h.
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Fausses-Brayes 1.
1426c EE COMITÉ

Messieurs.. les membres de la Société
fédérale de Sons-Officiers , section
de Nenchâtel, sont priés d'assister au
convoi funèbre de

Madame Marie-Louise DAVID,
mère de M. Auguste David leur collègue,
qui aura lieu dimanche 17 courant , à 1
heure.

Domicile mortuaire : Fausses-Brayes 1.
1431 EE COMITÉ.

Monsieur Othmar von Arx et ses deux
enfants Arthur et Alice, à Corcelles, Mon-
sieur Emile Morach, Monsieur et Madame
Hemmerli et leurs enfants, à Lyon, Mes-
sieurs Jules et "Victor Morach, Mademoi-
selle Anna Morach, ainsi que les familles
von Arx et Pfister , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de
la perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

MADAME
Anna von ARX-MORACH née MvEOER,
leur chère épouse, mère, grand'mère et
tante, que Dieu a rappelée à Lui ce ma-
tin , après une pénible maladie.

Corcelles, le 14 février 1895.
D y a plusieurs demeures

dans la maison de mon père,
si cela n 'était pas, je vous
l'aurais dit. Je m'en vais
vous préparer le lieu.

St-Jean XIV, 2.
L'ensevelissement aura lieu samedi 16

courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Corcelles. 1357

On ne reçoit pas.

Mademoiselle Louise Duvanel , à Neu-
chàtel, Madame et Monsieur Barbezat-
Duvanel , à Fleurier, Monsieur et Madame
Charles Duvanel, à Genève, Mademoiselle
Louisa Duvanel , en Amérique, Lucie et
Georges Duvanel , les familles Morel,
Schneiter, Jeanhenry et Duvanel , ont la
douleur d'annoncer à leurs amis et con-
naissances, la perte de leur neveu , frère ,
beau-frère et parent,

Monsieur FRITZ-ALBERT DUVANEL,
que Dieu a retiré à Lui aujourd'hui , à
l'âge de 21 ans 6 mois, après une longue
et pénible maladie.

Neuchàtel , le 15 février 1895.
L'Eternel est ma

délivrance.
Domicile mortuaire : Rue de l'Hôpital 4.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 1432

Monsieur Jean Besson et ses enfants
Arthur, Marc et Rachel, Madame Aline
Cosandier et sa famille, à .Savagnier, les
familles Besson . Sunier, Madame veuve
Rouilly et sa famille, Monsieur Pierre
Jaug et sa famille , à Lausanne, ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Madame Adeline BESSON née SUNIER,
leur bien-aimée épouse, mère, nièce et
parente, que Dieu a enlevée à leur affec-
tion , après une courte mais pénible ma-
ladie, dans sa 43me année.

Philippien ; III, 20 et 21.
L'enterrement, auquel ils so.it priés

d'assister, aura lieu dimanche 17 courant,
à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Parcs n° 8.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 1430
On ne reçoit pas.

Monsieur et Madame Paul Benoit et
leurs enfants, William, Lucie et Hélène,
les familles Benoit et Langel, ont la dou-
leur de faite part à leurs amis et connais-
sances qu 'ils viennent d'être frappés dans
une de leurs plus chères affections en la
personne de leur bien-aimé enfant, frère ,
petit-fils, neveu et cousin,

JEAJ\-EBOOJARD BENOIT,
que Dieu a retiré à Lui ce matin, après
une pénible maladie, à l'âge de 4 ans.

Neuchàtel, le 16 février 1895.
Laissez venir à moi les pe-

tits enfants et ne les en em-
pêchez point, car le royaume
de Dieu est pour ceux qui
leur ressemblent.

Matt. XIX, 14.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu lundi 18 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Avenue du Pre-
mier Mars|10.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 1434

On ne reçoit pas.

Les parents, amis et connaissances de
MADAME

Jeanne-Anne CLAUDON née TOWER ,
sont informés de son décès survenu à
Colombier, vendredi 15 février 1895, à
11 3//, heures du matin, à l'âge de 83 ans,
après une longue et pénible maladie.

Heureuse est celle qui a
cru, car les choses qui lui
ont été dites de la part du
Seigneur auront leur accom-
plissement. Luc I, 45.

L'ensevelissement aura lieu à Colom-
bier dimanche 17 février , à 1 heure-après
midi. "1433c

Domicile mortuaire : rue Basse.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur Louis Junod, Monsieur et
Madame Auguste Junod et leur enfan t, à
New-York, Monsieur Emmanuel Junod ,
Mesdemoiselles Anna et Marguerite Junod,
à Neuchàtel, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère mère et grand'mère,

MADAME
Anna JUNOD née HUBER-REITHARDT,

décédée subitement, le 14̂ [février , dans
sa 70""» année.

Neuchàtel, le 14 février^ 895.
Tu me feras connaître le

chemin de la vie ; il y a un
rassasiement de joie devant ta
face et des délices à ta droite
pour jamais.

Psaumes XVI, 2.
L'ensevelissement aura lieu le samedi

16 courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Faub. du Crêt 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. ¦ 1337
On ne reçoit pas.

Mesdemoiselles Berthe, Eugénie et Ade-
line Vuithier, Monsieur Edmond Vuithier,
Albert, Félix , Marguerite et Alice Jeanre-
naud, Monsieur Eugène Evard et sa fa-
mille, Monsieur et Madame Alfred Evard
et leurs enfants, ont la profonde douleur
de faire part à leurs parents, amis et
connaissances ae la perte cruelle qu 'ils
viennent de faire en la personne de
Madame Adèle JEANRENAUD-VUITHIER

née EVARD,
leur bien-aimée mère, sœur, belle-sœur
et tante, que Dieu a enlevée à leur affec-
tion, aujourd'hui 14 courant, dans sa
49m» année, après une pénible maladie.

Je ne vous laisserai point
1344 orphelins, je viendrai à vous.

Jean XIV, 18.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 16 courant, à
3 heures.

Domicile mortuaire : Collégiale n° 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur et Madame Jean de Mont-
mollin, leurs enfants et petits - enfants,
Monsieur Auguste de Montmollin , les fa-
milles de Montmollin , de Pourtalès, de
Perregaux, de Wattewille, MadameTerrisse-
Vaucher, ont la douleur d'informer leurs
parents, amis et connaissances, du dé-
part de
Mademoiselle Hélène de MONTMOLLIN ,
leur bien aimée fille , sœur, tante , petite-
fille , nièce et petite-nièce, que Dieu a re-
prise à ;Lui aujourd'hui , dans sa 26"»»
année.

Neuchàtel , 14 février 1895.
Toujours avec le Seigneur.

I Thess. IV, v. 17.
L'ensevelissement aura lieu samedi 16

février 1895, à 11 heures.
Domicile mortuaire : ruelle Vaucher.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. H. 1363 N.

Madame Marie Mechler, Monsieur Paul
Mechler, à Neuchàtel , Monsieur et Ma-
dame Perret , jardinier , à Saint-Biaise, ont
la grande douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Frantz MECHLER,
leur bien aimé fils, frère et fidèle ouvrier,
que Dieu a enlevé à leur affection jeudi
le 14 courant, à l'âge de 18 ans, après
une courte mais pénible maladie.

St-Blaise, le 15 février 1895. 1383c
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à St-Blaise dimanche
17 février 1895, à 1 Va heure du soir.
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fiUiïBS DU DIIAMM 17 FÉVRIE R 1895

E G L I S E  N A T I O N A L E
8 V» h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
10 h. 1" Culte à ia Collégiale.
11 h. 2»' Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. soir. 3»« Culte à la Chapelle des Terreaux.

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

Deutsche reformirte Gemeinde.
Halb 10 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottes-dienst.
U Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.
7 Uhr. Semères : Bibelstunde.

Vignoble :
Vormit. 9 Uhr. Gottesdienst m Colombier.
Nachmitf Halb 3 Uhr. Gottesd. in St-Blaise.

Î.SLI3B INDÉPENDANTE
Samedi 16 février, 8 h. s. Béunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 17 février :

8 V» h. m. Catéchisme, Grande Salle.
97, h. m. Culte d'édification mutuelle et com-

I_K___ H. II (Philipp. I-XXVH, 2-18). Petite
Salle.

10 3/4 heures m. Culte. Temple du Bas.
7 h. s. Culte. Grande Salle.

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

SALLE D'ÉVANGÉLISATION
Rue de l'Orangerie.

Béunion» d'Evangéllsation
Dimanche soir, 7 »/» h. Mercredi soir, 8 h.

ORATOIRE ÉVAKGÉLIQOï.
Rue de la Place <_ 'Armes

Mardi ;. 8 h. s. Etude biblique.
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières.
Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avec Cène. —8 heures soir. Réunion d'évangélisation.

DEUTSCHE STADTUCISSION
Sonntag, Abends 8 Uhr, Versammhwg in der

unteren Kirche, Temple du Bas.
Donnerstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde im

mittleren Conferenz-Saal.
CHUKCH OF ____ffC.__.A__n> SERVICES

Morning 10.30. Holy Communion on 1" and3rd Sundays.
Deutsche Methodisten- Gemeinde.

Rue des Beaux-Arts n' 11
Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gottes-

dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.
Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.
VADSETOM. - Culte à 7 Va h. du soir,salle d'Ecole.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôpital de la Providence,

Messe à 6 heures du matin.
Eglise paroissial e.

Messe à 8 heures, suivie du catéchisme à tous
les enfants.

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

A V I S  BIVEBS
Dans une petite famille da 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. le pasteur Mûller , Hin-
weyl ; M»» Bourquin , Orangerie 8, Neu-
chàtel.

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

En échange 1217
de leur fille 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
nne jeune fille du même à£e, 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 Mûhleberg.

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

Voir le Supplément.

Imprimerie H. WOLFIUTH à O



MER BÉNIE
i» Feuilleton île la Feuille ûm de BencMtel

MŒURS MARITIMES
PAR

PIERRE MAËL

Dès qu 'elle eut passé son bras sous
celui de son fiancé , Renée, la première
remise de son trouble, se laissa aller à ce
babillage exquis qui est la langue de
l'amour heureux et partagé .

— Comme vous avez été longtemps à
venir. Charles ! Comme j'ai pleuré en
vous attendant I Vous ne pourrez jamais
le savoir ! Oh ! ces seize mois ! Comme
ils ont pesé sur mon cœur I

Et lui répondait à ce doux refrain :
— Chère aimée ! Croyez-vous que l'ab-

sence n'ait été cruelle que pour vous ?
Cette heure du retour , il me semblait
qu'elle ne sonnerait jamais. Heureuse-
ment , Dieu a compensé toutes choses,
même les angoisses de l'homme, puis-
que le temps use la séparation créée par
l'espace. Vous voyez que la séparation a
pris fia.

Et ils marchèrent ainsi côte à côte,
mêlant leurs douleurs passées et leurs

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

ravissements présents. Elle l'interrogeait
avidement, réclamant le détail de cette
longue et dure croisière pleine d'une sol-
licitude rétrospective pour cette maladie
terrible qui avait failli l'emporter.

Puis, les premiers épanchements cédè-
rent la place aux souvenirs ; les souve-
nirs eux-mêmes eurent pour corollaire
la pensée plus générale de ceux que l'on
avait aimés ou simplement connus. On
en vint à parler d'Yvette, du père Ro-
vellan , et, tout naturellement, de Jean
Guern.

— Si vous saviez, murmura Renée,
très émue, le chagrin que m'a causé cette
horrible nouvelle I J'ai évité de voir ma
sœur de lait. Elle ne sait rien encore, à
moins qu 'elle ne l'ait appris par ailleurs,
et je ne sais comment elle juge ma con-
duite à son égard. Pauvre Yvette ! Pau-
vre Jean I

Tréviguon soupira :
— Ah I c'était un brave cœur, un vail-

lant matelot ! Commentest-il mort?Nous
n'avons pas pu le savoir ! Les circons-
tances de cette mort nous sont demeu-
rées totalement inconnues. Et pourtant
nous l'avons cherché plusieurs jours ,
nous y avons mis de l'acharnement. Pau-
vre garçon I Ses pressentiments ne l'a-
vaient pas trompé f C'est lui qui a suc-
combé, moi qui ai vécu.

Et l'officier raconta à sa fiancée l'en-
tretien qu 'il avait eu avec le canonnier
dans la nuit qui avait précédé sa mala-
die, cette lugubre histoire de l'appari-
tion qui avait si fortement influencé le

matelot. Renée ouvrait de grands yeux
et prenait le plus vif intérêt au récit.

Elle revint à ses réflexions tristes.
— Quand Yvette va vous savoir de

retour , elle va accouri r pour vous inter-
roger. Qu'allez-vous lui répondre ?

— Hélas I murmura Trévignon , c'est
là pour moi un grave sujet de préoccu-
pations. Que lui dire ? Quelle attitude
garder ? Faut-il donc lui révéler ainsi,
sans l'y avoir préparée, l'affreux mal-
heur qui la frappe ? Vaut-i l mieux le lui
taire et laisser à un autre !e souci de lui
porter ce terrible coup ? Conseillez-moi,
ma douce Renée, je me conformera i aux
avis de votre sagesse.

Elle hocha la tète. Une hésitation la
tenait.

A la fin , elle parut avoir trouvé une
solution.

— Charles, dit-elle, à votre place, ce
n'est point à Yvette que je ferais cette
cruelle révélation. Je préviendrais son
grand-père et je laisserais à celui-ci le
soin de préparer l'esprit de sa petite-
fille.

— Oui , acquiesça Trévignon , vous avez
raison. C'est bien là , en effet , la seule
conduite à tenir. Je vais écrire à Alain
Rovellan que je désire lui parler.

— N'écrivez pas. Yvette verrai t la let-
tre. Elle interrogerait son aïeul. Et la
chose serait d'autant plus néfaste que le
brave homme n'est pas très expert en
l'art de déch ffrer les écritures, et qu 'il
a le plus souvent recours en l'habileté de
sa petite-fille.

— C'est juste. Vous êtes la prudence
même, Renée. Mais comment dois-jem'y
prendre, en ce cas ?

— Allez le voir.
— Mais n'est-ce pas précisément cou-

rir au danger ? Ne vais je pas me trouver
en présence de l'enfant en cherchant le
grand-père ?

— C'est pourtant le seul moyen qui
me semble pratique.

— Je le prendrai donc, mon amie. Dès
demain, j 'irai voir Alain Rovellan. Afin
d'être plus sûr de ne pas rencontrer
Yvette, je m'y rendrai dans la soirée.

— Bien ordonné, appuya Renée. D'au-
tant plus que ma chère petite sœur de
lait n'a pas l'habitude de veiller et qu'elle
se couche de bonne heure.

Le temps avait marché pendant cette
entrevue ; le soleil , qui avait brillé lout
le jour , se couchait derrière l'île de Groix;
les Cou raux étaient ensevelis dans l'om-
bre et la brume. Avant qu 'on ne fermât
l'église, les deux fiancés allèrent porter
leur hymne de reconnaissance dans
l'humble sanctuaire de Larmor. Puis le
coupé vint les rejoindre. En se serrant
un peu , l'on pouvait y tenir trois. L'a-
miral de Kérudo voulut , par politesse
pour les Clodoc 'h , off rir un rafraîchisse-
ment dans l'hosp italière maison , et ce
fut sous les premières ténèbres que
Charles de Trévignon reprit le chemin
de Lorient aux côtés du vieux marin el
de celle que le destin ne pouvait plus
séparer de lui.

IX

La qualité de sauveteur n'est point un
état en Bretagne. Ceux qui , sur nos cô-
tes, acquièrent ce noble privilège, ont à
satisfaire, par ailleurs, aux exigences de
la vie. Ils fi gurent lous à l'état civil avec
une profession, maritime, cela va sans
dire.

C'était le cas d'Alain Rovellan , pé-
cheur de sardines et patron de barque
du petit port de Larmor. Bien qu'on pût
le considérer comme à la retraite, il était
toujours porté à l'inscription sous cette
désignation. Le reste de son temps était,
en quel que sorte, voué aux appels pos-
sibles, éventuels du dévouement, et lout
le monde savait que Jean Guern était
le successeur présomptif du père Ro-
vellan au commandement de la barque
de pèche l 'Yvette, qu 'il prendrait , ce
qu 'en termes de commerce on appelle :
e la suite des affaires » du vieux pé-
cheur.

Dans la petile maison de Larmor,
Yvette, laborieuse et patiente, occupait
sa vie en vraie fille de marin , destinée
à devenir femme demarin. A part sa cham-
bretle, que l'affection de sa sœur de lait
avait ornée à peu près comme celle
d'une petite bourgeoise, le reste de la
demeure n'offrait rien de somptueux. Le
vieil Alain vivait à la dure , dormant sur
un lit de camp à peine revêtu d'un ma-
telas, que les soins d'Yvette garnissaient
constamment de draps blancs. Ils inépri-

L
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— Succession , répudiée de Rodolphe
Wollenweider, en son vivant , boî tier, à

. Fleurier. Délai d'opposition a la clôture :
23 février 1895.

— Faillite de Edouard Schneckenburger,
boulanger, à La Chaux-de-Fonds. Délai
pour intenter action en opposition à l'état
de colloeation : 23 février 1895.

— Succession répudiée de Jean Osswald,
en son vivant, tailleur, aux Bayards. Date
de la clôture : 11 février 1895.

— L'autorité tutélaire du cercle de St-
Aubin, dans sa séance du 11 févrie; 1895,
a nommé au citoyen Paul Pierrehn. bert ,
domicilié à St-Aubin, un curateur du son
choix en la personne du citoyen Henri
Pointet, greffier de paix, à St-Aubin.

Extrait de la Feuille officielle

PUBLICATIONS COMMUNALES

(Canton de NeucMtel)
en 1895 et les années suivantes.

Février . . . .  Vendredi 22
Mars ¦> 29
Avril 20
Mal . .. . .  31
Août » SO
S e p t e m b r e . ..  27
Octobre . . . .  J 25

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

Valangin , situé dans le principal vallon
agricole, à proximité des gares de Neu-
chàtel et Auvernier sur la ligne de chemin
de fer du Jura-Simplon, et des Hauts-Gene-
veys sur le Jura-Neuchâtelois, 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-O) GONSEIL COMMUNAL.

FOIRES
DE

VALANGIN, Val-de-Ruz

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

à UAITER1VE, près Neuchàtel
lie Jeudi SI février 1S95, dès 9

heures du matin , les citoyens Marie et
Alphonse Althans exposeront en vente
par voie dVnchères publiques en leur
domicile, à Hauterive, le matériel complet
de leur exploitation agricole, savoir :

Six bonnes vaches laitières, portantes
pour différentes époques ; plusieurs chars
à échelles, dont 2 avec épondes, une
brecette-brancard ; deux bosses à purin ,
dont une avec son char ; deux charrues,
dont une Brabant peu usagée ; deux
herses, mécanique piocheuse ; rouleau ;
brancard à vendange ; battoir à bras ; un
gros et un petit van; hàche-paille ; coupe-
racines ; pompe à lisier; brouette à fumier
et une à lisier; faulx ; enclumes ; cou-
viers ; fourches ; râteaux divers, dont un
grand ; collier et jougs ; chaînes et sabots ;
clochettes pour vaches ; des arches ; une
grande baratte ; un pétrin ; mettre ; sei-
llons , saloir; tronc; trébuchet pour bou-
cherie ; tours ; tonneaux à lavure ; cuveau
à lessive ; seilles de savonnage ; chevallet
à lessive ; un potager avec accessoires;
un grand bois de lit avec sommier et
traversin ; deux autres grands bois de lit ;
tables en noyer et sapin, 6 tabourets et
bimcs, un grand rucher et environ HO ru-
ches en paille , et quantité d'autres objets
dont on supprime le détail.

Terme de trois mois pour le paiement.
St-Blaise, le 31 janvier 1895.

955 Greff e de Paix.

GRANDES ENCHÈRES
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ANNONCES DE VESÏB
A VENDRE, au magasin de MM. Stucker

& G", un calorifère & gaz, dernier mo-
dèle, avec réduction de prix. 1732

Essayez NOS THÉS et vous n 'en
n'achèterez point d'autres. (H.1337X.)

! 

' g noir de Ceylan , excel-
T XX Ml I lente qual 'tê garantie,
* —*—* I ie demi-kilo, 2.50

1__ 
__ _£_ A mélangé et noir, quali-

T £ï E i té introuvable ailleurs ,
* * i le demi-kilo, 3.50

f » ^  
indien , toujours frais ,

T xS. E d u n  arôme délicieux ,
* ***'* le demi-kilo, 4.50

OlO FNGlAND
Dépôt chez Albert HAFNER , pâtissier,

9, faub. de l'Hôpital . Neuchàtel. 
^

ANTHRACITE
Coke. Houille. Briquettes.

J. LESEGRETAIN
Faubourg du Lac 19

Cira - &yps - Cimts_- Lattes - Liteaux
On peut déposer les commandes chez

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

— TÉLÉPHONE -- 1029
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(*) La pièce de Qkjp fj n ir l., 83 cm., à PRIX RÉDUITS nM
VV W mètres Ullll UUg, sans 0 OC La pièce den Q«fnpnu extra,sans W_
A apprêt (val. 5.50), à O.JJ nRQT7BVATTnw 10 mètres flfiMUJ UG ap- i 7|| JLM
H Très belle qualité ponr j UflbJtKVA lJ.UJN prêt (val. 7.—) à 4 . /U PjBp

ï 
Uue lingerie. A qualités égales, tO à SO °/ 0 YR

Q La pièce de Qhint inrrextra ,83e__„ meilleur marché que pnrtout ^n^fcf CllÎP ^f "
S
J nn QI

f 10 mètres ùBirilflîsans '0 0(1 ailiers. auâT Lu^ S 7 M)f à 190 TUA apprêt (val. 6.50), à U.OU ___________a—a—a—-^——, ÂB

Y Ym
m CSTï^lî f TT L"!"̂  L'CÎ damassées, encadrées, blanches, très belle qualité, 5 dessins f \  Qf %  llt\____l
U PJRjJi V JUCM 1 A JEiO différents (val. 60 c.), cédées à UiO° _ W _

A Même NAPPAGE «Q ™-, * 1.25 I jï
T MAPP A Cri*1 20 qua1' de NaPPa8e en fil > 140, 150 et 170 cm., avec même serviette, *> Ç_ \R 1/KH

i PERCAtES imPr*» Pour fourres de duvets, bon teint. Quai , extra riches, 85, 75, Q Si) IxH

T LIBŒOGE i5° cm-> b°n teint. cédé à 0«75 ITI

j  AUX GRANDS MAGASINS ||¦k ii VILLE DE NEUCHATEL I
i Eue du Temple-Ueuf 24 il
1 La vente se f ait uniquement au comptant, il
y kC||
T Se recommande, Alfred CrYGER. us? ; ?!

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
et du Vignoble neuchàtelois



sait les aises de l'existence et se serait
cru efféminé s'il en eût recherché la
moindre parcelle. Aussi bien , pour un
homme comme lui, constamment exposé
à s'arracher au sommeil pour courir au
secours de ses semblables, de quoi eût
servi un bon lit, sinon à lui rendre l'ef-
fort plus pénible ?

Attenant à la cuisine, pièce qu'Yvette
soignait tout particulièremeut , s'ouvrait
une sorte de hangar où l'on mettait à sé-
cher les filets. Ils étaient là, suspendus
à des crocs, sans cesse nettoyés, sans
cesse raccommodés par la main preste
et vigilante de la jeune fille.

Si bien qu 'Alain Rovellan , dont la vue
avait quelquefois des troubles, surpris
de l'aspect de jeunesse de ses mailles,
laissait éclater souvent son admira-
tion sous une forme d'une brusquerie
naïve :

— En vérité, petite, est-ce que tu as
acheté des filets neufs ? Je finis par le
croire. Il n'est pas possible qu'en huit
jours tu aies mis notre vieux filin en cet
état. C'est comme si l'on disait qu 'Alain
Rovellan s'est changé en Jean Guern.

Yvette riait de ces boutades. Puis,
elle prenait le grand-père par la main
et le menait aux filets. Elle lui faisait
toucher du doigt les reprises, et, quand
il était bien écrasé par l'évidence,
n'ayant , d'ailleurs , jamais douté des
vertus de fée de sa petite fille , elle l'em-
brassait , en riant , à plusieurs reprises,
accompagnant ses baisers de réflexions
joyeuses :

— Pour la vieille maille I Pour la
neuve I Pour toi ! Pour Jean I

Les soirées de ce ménage n'étaient pas
tristes. Yvette étai t naturellement pieuse.
Elle ne s'abandonnait à la rêverie que
quand elle savait toute la maison en or-
dre, quand elle se sentait assez libre pour
n'avoir point à tenir compagnie à l'aïeul ,
au coin de la cheminée de cuisine. Ro-
vellan n'était pas un causeur très pro-
lixe. Mais cela ne l'empêchait point
de se laisser aller, parfois, un peu
comme tous les vieillard s, à narrer des
épisodes du passé, à lui qui , pour ne
pas fi gurer dans l'histoire, n'était pas
moins glorieux. Car c'est avec ces mil-
liers de dévouements ignorés, de gloires
fondues ensemble, que se forme la gloire
de la France.

Le passé d'Alain Rovellan était rempli
de belles pages. Il y a, ou du moins il
devrait y avoir un livre d'or de la ma-
rine. Tous ces obscurs qui meurent
journe llement pour la patrie, loin d'elle,
n'ont pas môme cette consolation de
songer qu'elle gardera leur mémoire.
Sous ce rapport , l'état social est bien in-
férieur à l'état sauvage. Chez les peup les
enfants, du moins, le guerrier tombé
laisse un nom dont sa race se fait un
titre, et voilà pourquoi toute noblesse
de sang est en soi une chose respectable.
Mais nos frères qui s'éteignent oubliés
sous des cieux inconnus , ou qui , après
les rudes épreuves subies pour la pa-
trie, viennent achever sur la terre na-
tale l'existence dépensée sans compter,

n'y trouvent guère cet accueil fraternel ,
pieuse récompense du devoir accompli
sans ambition.

Il arrivait à Yvette de sentir parfois
ses paupières s'alourdir au récit vingt
fois entendu d'exploits ou de priva-
tions appartenant à un monde d'actions
que le nôtre commence à ne plus com-
prendre. Mais elle se faisait aussi résis-
tante au sommeil qu 'à la besogne, et
c'était toujours le père Alain Rovellan
qui s'endormait le premier. Yvette
alors, voyant la tète du vieillard se pen-
cher sur sa robuste poitrine, lui disait
de sa voix câline :

— Père, il est temps d'aller te coucher.
Il se laissait faire comme un enfant

et gagnait son lit de camp. Alors Yvette
devenait libre de son temps et de ses
pensées.

Dévotement elle récitait ses prières.
Elle les faisait même un peu longues,
ses prières. Puis, à son tour, elle se
couchait , et ce sommeil , tout à l'heure si
prompt à l'engourdir , lui laissait quelque-
fois le loisir des rêveries, les yeux ouverts.

Une pensée uni que, toujours la môme,
hantait son esprit.

Elle s'envolait sur la mer, à l'instar
des mouettes. Sa science géographi que
était vague, mais son instinct et son
amour étaient très sûrs. Son essor l'em-
port ait là-bas, vers des cieux immenses
et calmes, au-dessus d'un océan dont
ello ne voyait pas les bornes. Là ne ré-
gnaient pas les brumes de Larmor. Un
soleil ardent , implacable, buvait la res-

piration de l'onde. De tout ce qu 'elle
avait appris, de tous les récits qu 'on lui
avait faits, se dégageait une notion con-
fuse, une représentation imag inative ,
peut-être fort inexacte, mais très com-
plète pour son regard. Le vaisseau lui
apparaissait le plus souvent endormi .
sur une nappe immobile , en face d'une
terre verdoyante et chevelue. Parmi les
marins, deux lui étaient connus ; le lieu-
tenant de vaisseau de Trévignon , et l'au-
tre, lui , Jean Guern , son fiancé. C'était
Jean surtoutqu 'elle voyait , ne cherchant ,
d'ailleurs , que lui.

Par une sympathie naturelle chez les
cœurs droits , il ne venait pointa l'esprit
d'Yvette que Jea n pût consacrer ses pen-
sées à autre chose qu 'à son amour. Elle
se voyait donc en communication avec
lui. Si elle le voyait de la sorte, n 'était-
ce point qu'il pouvait la voir aussi ? Ne
s'unissaient-ils point à t-avers la dis-
tance ? La petite-fille de Rovellan était si
pleine de cette conviction que pas un
instant le doute n'effleura son âme, et
même aux heures où l'inquiétude vint
la tourmenter , elle garda cetle paisible
confiance en la mutuelle communication
de leurs pensées.

Et si répétée, d'ailleurs , que fût la rê-
verie, elle n'en était pas moins neuve ,
chaque soir. L'amour , qu 'est-ce autre
chose qu 'une idée fixe du cœur ?

Doucement les paup ières d'Yvette s'a-
baissaient sur la chère vision ; ses lèvres
commençaient à égrener des prières,
dont les dernières syllabes , interrom-

pues, s'éteignaient dans le sourire de
cette bouche endormie.

Et c'était pourtant sur cette sérénité
ingénue , si calme, si humble, si peu faite
pour appeler l'orage, qu'allait éclater la
foudre . Le deuil obscurcissait déjà le ciel
et étendait ses tentures funèbres au-des-
sus, à l'entour de cetle maison.

A la suite de la lettre de Jean, qui
l'avait un instant alarmée, Yvette s'était
reprise à la confiance. Maintenant , elle
savait le retour prochain , elle se disait
que le Goéland ne pouvait plus tarder à
revenir , et, telle était , par anticipation ,
la joie du « revoir > , qu 'Yvette se con-
tra ignait déjà à réprimer les mouvements
de son cœur. Elle cra ignait d'être trop
exubérante et se faisait à l'avanee la le-
çon. Qu'est-ce que Jean penserait d'elle
s'il ne la trouvait plus raisonnable , plus
maîtresse do ses émotions ?

Préoccupations et préparatifs du bon-
heur qu 'une parole allait transformer en
sanglots déchirants, en deuil éternel I

Or, cette nuit même, tandis qu'Yvette
Rovellan , dans son premier sommeil ,
souriait à l'absent et lui faisait fête, tan-
dis que peut-être le songe, devançant la
réalité escomptée, donnait à sa fiancée
les ivresses du retour attendu , une tem-
pête accourait d'outre-Allanti que, venue
de la Plata ou du Brésil , exaspérée, ac-
crue par les fu reurs du golfe de Gasco-
gne, et qui prenant la côte bretonne en
écharpe, allai t répandre au loin le désas-
tre, la ruine et la mort. (A suivre.)

Généra l et soldat. — Voici une anec-
dote à propos du généra l marquis de
Galhffet , qui vient de passer daus la ca-
dre de réserve.

Le général ne badinait point dans le
service. En sa qualité de grand cavalier,
il était à cheval sur la discipline. Tou-
jours le premier levé de son corps d'ar-
mée, il partait souvent dès cinq heures
du matin pour faire sa promenade quo -
tidienne. Et malheur alors au caroltier
qui, sorti la veille sans permission, se
trouvait sur son chemin au moment où
il espérait rentrer en catimini au quar-
tier !

C'est ainsi qu'un jour, à l'orée d'un
petit bois voisin de la ville, il aperçut
un chasseur qui, à sa vne, manifesta un
trouble visible.

Piquant des deux, le général se dirige
droit sur le soldat.

Celui-ci, qui a reconnu le chef, fait
demi tour et s'enfuit de toute la vitesse
de ses jambes.

— Chasseur I chasseur ! arrêtez !
Ah 1 bien, oui ! Le chasseur s'enfonce

dans le bois, où le général le suit. Bref ,
au moment d'être atteint , le chasseur ne
fait ni une ni deux : il grimpe à un arbre
avec l'agilité d'un singe.

Le général s'arrête devant l'arbre,
met pied à terre et, d'un ton passable-
ment irrité :

— Descendez de là, chasseur, descen-
dez, ou sinon...

Il fallait obéir. En dissimulant de son
mieux son visage, le chasseur descend,
touche terre... Mais, au moment où le
général s'approche de lui , le soldat s'é-
lance, se trouve en selle sur la monture
de son supérieur et, l'enlevant aussitôt,
s'enfuit vers la ville au triple galop.

On devine le cri de rage que poussa le
général. Furibond , il s'en retourne à
pied, et sa fureur s'aceroit encore lors-
qu'à la porte de la ville il trouve son
cheva l qu'un pékin tenait par la bride,
en regardant de tous côtés.

— Ah I vous voilà , général, dit l'homme
avec un sourire. Votre soldât avait rai-
son, vous n'étiez pas loin. D'ailleurs, il
va vous ramener un autre poulet d'Inde.

— Pourquoi un autre ?
— Dame ! puisque celui-là vous a fichu

par terre !
Le général ne put s'empêcher de rire

de la malice du soldat.

L'horlogerie en papier . — En dehors
de son emploi banal à la littérature, le
papier sert actuellement à une foule d'u-
sages. Voici que l'on nous signale une
application à l'horlogerie assurément
originale, bien qu'il ne s'agisse à la vé-
rité que d'un tour de force d'habile pra-
ticien.

Donc, un mécanicien de Longuyon
s'est amusé à fabriquer une horloge en-
tièrement en papier. Toules les roues
sont en papier ; les plus fortes sont dé-
coupées dans des calendriers de la poste,
et les plus petites dans du bristol. L'hor-
loge a marché parfaitement pendant plus
de deux ans ; les variations ne dépas-
saient pas une minute par mois.

Choses et autres.
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