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Du 16. Très forte bise pendant la nuit.
Du 17. Bise extrêmement forte pendant la

nuit. Alpes fribourgeoises et Mont Blanc vi-
sibles le matin. 

BaatiGn da Baromètre réduites à 0
usinant les données de l'Observatoire
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STA TION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

15— ILS— 14.4J—6.8 I6Ô8.6J NE moy nuag

Brouillard sur la plaine. Le ciel se couvre
complètement vers le soir.

7 heures du matin.
Altitude. Temp. Barom. Vent. Ciel .

16 févr. 1128 -8.8 659.a N.-E. Couv.
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Du 17 février (7 h. du m.) : 429 m. 210
Du 18 » 429 in. 190

Extrait de la Feuille officielle

— Faillite de Rose Berger, épicière, à
Neuchâtel . Date de la clôture : 13 février
1895.

— Faillite de Charles-Albert Grandjean ,
agriculteur , à La Maison-Blanche, La Bré-
vine. Date de la clôture : 11 février 1895.

— L'autorité lutélaire du Locle, dans
sa séance du 9 lévrier 1895, à la demande
du citoyen Fritz-Eugène Huguenin , hor-
loger, au Locle, lui a nommé un curateur
de son choix , en la personne du citoyen
Henri Roulet , avocat, au Locle.

— En application de l'article 810 du code
civil et pour l'aire courir le délai d'accep-
tation de' la succession , il a élé fait dépôt
au grefie de paix de Môtiers, sous date
du 9 février courant , de l'acte de décès
de demoiselle Caroline-Elisabeth Rosselet,
née à Couvet , en 1853, institutrice, décé-
dée à Cassel, le 14 janvier 1895.

vUBLICATIONS COMMUNALES

COMSE D'ABYEMIEB
Conformément à la loi , les contribua-

bles domiciliés dans le ressort communal
d'Auvernier , possédant des immeubles
dans d'aulres localités du canton , ainsi
que les personnes non domiciliées dans
cette Commune mais qui y possèdent des
immeubles, sont, invitées à faire parvenir
au caissier communal , jusqu 'au 1« mars
prochain , une déclaration signée indiquant
la situation , la nature et la valeur de ces
immeubles.

A défaut de celte déclaration , les con-
tribuables seront taxés sans recours.

Auvernier , le 10 février 1895.
1270 Conseil communal.

mm PAS VOIE rasifig
Office des Ponrsni.es de RocMorî

Publication de vente de meubles
Le lundi 25 février 1805, à 2 heu-

res de l'après-midi , devan t la forge com-
munale de Rochefort , on exposera en
vente, par voie d'enchères publiques , les
objets suivants :

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

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et eoulormément aux articles 126 à
129 de la loi fédérale sur la poursuite ,
dont il sera fai t lecture avant l'enchère.

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

!
Office des Fonrsnites île McMtel

Publication de vente aux enchères
Le mard i 19 février 1895, à 9 heures

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

Une quantité de dentelles, rubans,
plaines, flenrs et chapeaux de
paille.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément aux dispositions
des articles 12G à 129 de la loi fédérale
sur la poursuite.

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

Office des Poursuites fle Nenchâtel
Publication de vente aux enchères j

Le jeudi 21 février 1895, à 9 heures du jmatin , à la Cour de la Balance, entrepôt \
Lambert , on exposera en vente par voie
d'enchères publiques , environ 150 pièces .
drap d'été et d'hiver, doublure et '
draperies. j

La vente aura lieu contre argent comp- i
tant et conformément aux articles 126 à J129 de la loi fédérale sur la poursuite, i
dont il sera fait lecture avant l'enchère, j

Neuchâtel , le 14 février 1895. i
1376 Office des poursuites. j

ANNONCES Bl TONTE

A vendre, 30 à 40 quintaux de bon j
foin et regain, récoltés dans d'excel- j
lentes conditions. — S'adresser à Albert ;
Beck, agriculteur, Serrières. 1387c j

Iffllïl
-m—a— j

ASSORTIMENT COMPLET j
DE j

Feux d'artifice et Fusées à main
Grenouilles , Coups de canon , etc.

ARTIFICES SOIGNÉS et GARANTIS
Représentation exclusive j

de la Manufacture MULLER

CAPSULES pour Fusils et Pistolets j
AMADO D"

PÉTARDS CHINOIS
Flammes de Bengale. Flambeaux. ]

MUNITIONS j
en tous genres pour Fusils et Revolvers, j

— P R I X  M O D É R É S  —

Ch. PETITPÔRE-FAVRE |
7, Seyon, 7 1440

EAUX-DE-VÎE
de lies et dc marc, 1»> qualité , garan-
ties pures, à vendre . Echantillons sur
demande. S'adresser à Fritz Morv , tonne-
lier, h Boudry. 1301

EAU X GAZE U SES
\ -Jk MACHIfiïS, APPAREILS & SYPH0HS
\ ^Mw -^̂ ^̂ ri

' pour la fabrication des (H. 586Z.)

i W JpWB^Îlr BOISSONS GAZEUSES
"
r h^Oïi mTàllAmm COMPLÈTES

Jfe, ̂ ^^WJ Fabrication de l'acide carbonique liquide

F. BOCK & LUTZ, ZTOICE
_A-.jpp>s__ ï*oil___» poTJLx* pharmacie <et clxxxxxle
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J

I SEAU IPilllI I BUIS I
§1 à prix réduits Ic» ± me| = Ht___\ STiF!U%-5 "B f ô .  mi-blanche, forte , pour chemises d'enfants , f $f_ _\\
Il A UA-iqj valant 35 a 40 c. Gomme réclame, k . . . . ¦<&* g j
gg Qualité extra solide, à 33, 35, 38 et 45 c. le mètre. 1 >
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FÏM

~D_B .-SAISON —

il 100 CoiYGrims Jacpari 200 ConvertosCoufe: 4.80 I
_ _\ en laine, couleurs fines, soldées j Les quai, extra fines , de '18 à 25 fr., __\ol de 8.90 à 15.80 (val. 12 à 33 fr.) | sont liquidées à 13.50 jusq. 11.80. fk

§1 Cretonne blanchie t^-^'ZnT^ZT 5: -.30 1
SB Qualité supérieure, sans apprêt , à 35, 40, 45, 50 et 55 c. eu

1 liipp^^nS'f^ plaïap dsixîï F 1.3511
®|j Gomme réclame . . . l.o^ IDit© p' Serviettes, 6.—la  douz. I Hj
©§| Dito p? Serviettes, encad. Q /J S Nappages fins , 150 et 170 cm.,j lit
m (val. — .65) .JJ j de 1.50 à 3.25. I |<

I SMrîing ^in -.26 ; «T^rT' -.35 1
ml W3 KÏ 3fini9WI blanc> sans aPPrêt> 83 cm -> qualité supé- _ «s® m
_[M MaUay mû,m rieure, pour fine lingerie, etc., (val. 55), à ¦«*«_# M
2H Qualité supérieure, à 35, 38, etc. |]j

I îiëiii sŜ  -.25 Kich^hoix tiw de toilette ^ j 1
fi Essnie-malns ^f a" -.40 "¦ dtX;à i25, °5' -.45 |

(val. —.60). (val. — .75 à 2.—)
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|| toile ini-Maiiche, 180 cm., le drap , à J_ .  ̂ 3 C3 1
19 Qualité siip, à 75, 85 ; extra, —.95 ct 1.15 le mètre. I
SI TORCHONS en fit , encadrés, à 15, 25, 35 et 45 c |
__ t_  i .  i i ... __ \

11 GRANDS MAGASINS "° I

lj A LA VILLE DE ÎTE u CHATEL 1
lj  S5-4- a»«.e> «I*i rFejai]pl©-Mewif, 24k Ie! | ~ _ m
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POUR CESSATION DE COMIRERCC
GRAMDE LIQUIDATION

jusqu'au l.ep 3crxsk.2xr&
de Mercerie, Bonneterie, Corsets, R«biu_s. Dentelles et quantité

d'autres articles.

__FOaES.Tr Tttmf â-œssA X S S *
Pour cause de santé, à remettre, au plus tôt , un magasin de MERCERIE et

BONNETERIE, rne rtn Seyon 7. 1086

%B_T DÉPÔT DES REMÈDES MATTEl *1|

BIJOUTERIE | k
HORLOGERIE Ancienne Maiaonft 1

ORFÈVRERIE Œ1WAPT & Cia . 1
i _n choir toi tous lu goura Fondée en 1833. I

| JL.. JOBFN
j Q-CLCCOOOOVLT |;

) ^SuisoM Ain ixrsmtl H6tol du B^a* § .| £g £ OHA T EL 
1 1  

' j
LIBRAIRIE mm FRÈBES

mmoiUkTTsij i
M. Maryan. Le Mystère de Kerhir, 3 fr.
F. Calmettes. Simplette . . 3 fr. 50.
Dictionnaire d'électricité, li v. 4, 50 cts .

L-F. Lambelet & C'°
17, FAUBOUR G de l 'HOPITAL , 17

à NEUCHATEL

-E-Iouille et Coke
ponr cliauffage domestique

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

Prompte livraison à domicile.

8V TÉLÉPHONE -3BB

Il FIJI 1 VACHE
A vendre, par wagons, rendu franco

dans toutes les gares du Vignoble, à rai-
son de 35 cts. ie pied. Prière de s'ins-
crire dès maintenant auprès de MM. H.
THIéBAUD, propriétaire, à Bôle, et Alphonse
BAILLOD, agent de droit , à Neuchâtel et
Auvernier. 1360

LOUIS KURZ
B , Rne Saint-Honoré, S, KEUCHATEJL

MAGASIN
DE

PIANOS , HARMONIUMS
ET AUTRES

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
BOIS, OUIVBE, eto.

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

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

ECHANGE — LOCATION — GARANTIE
Pianos d'occasion.

Superbe collection de Violons
et Violoncelles anciens.

Oordee ii.aT_____.or_iq.iies.
FOURNITURES — RÉPARATIONS

MUSIQUE 59
sur commande, à prix réduit.

BOIS BûCHé
Tourbe. — Briquettes B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard et Natron.

An . chantier PRÊTÉE, gare
Magasin me Saint- ..! .nirice I i

Même maison à la Chaux-dc-Fonds.

— TÉLÉPHONE -* 41

MÀGASIlireiettre
A remettre un magasin bien

achalandé, situé au centre de la
ville de Neuchâtel. Jolis articles,
vente facile et assurée.

S'adresser Etude B. Bonjour ,
notaire, faubourg du Lac 7. 1447

Magasin vinicole 1
2, Terreaux, 2 1015 H

et l'emporté j
Bon vin rouge de table 40 ct. le lit. ||9
Vin rouge supérieur . 50 » j
Vin blanc Neuch . 1893 50 » :
Vin bl. Neuch. 1894, 1» 60 » |

^IMPgflI
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CHAMBRES À LOUER

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

Chambre et pension , rue du Concert,
n° 4. ; 825

Chambre meublée, avec balcon. Fau-
bourg de l'Hôpital 36, au 2me étage, à
droite. 1364c

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

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

LÛSATÏ0IS DNERJSBS

• A louer, pour le 24 j uin 1895, un beau
magasin situé au centre de la ville. S'adr.
au magasin de fer A. Lœrsch. 774

ON DEMANDE A LOUER

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

On demande à louer, pour avril
1895, à Neuchâtel ou aux envi-
rons, un appartement soigné , de
5 ou 6 chambres. Adresser les
off res à M.  A. Piaget, prof esseur,
rue du Môle 1. 1437

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

OFFRES DE SERVICES

Une jeune lille allemande désire se
placer pour le 1°» mars dans une bonne
famille de la Suisse française, pour soigner
un ou deux enfants du comme femme de
chambre. S'adresser à M110 Kammermann,
institutrice, à Seedorf, près Aarberg (can-
ton de Berne). 1401

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

Une bonne cuisinière cherche place
pour fin courant. S'adr. chez Mme Ferdi-
nand de Reynier, Evole 17, 2»">. 1348c

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demande de suite une fille sérieuse,

d'une vingtaine d'années, aimant les en-
fants et connaissant les travaux d'un
ménage simple. S'adr. au bureau Haasen-
stein & Vogler qui indiquera. 1443

On demande de suite une fille aimant
les enfants et connaissant les travaux d'un
ménage simple. S'adresser Sablons 8 b,2me étage, Jeanrenaud. 1353c

On demaude, pour le 1er mars
prochain, une jeune Alla 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

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 Mme Bonhôte-Golomb, rue du
Goq-d'Inde 20, le matin de 10 heures à
midi. 1412

On demande, pour le commencement
de mars, une fille sachant bien cuire,
laver et repasser. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 1385c

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

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

'3FFBIS 4 DEIAIUSS lliKM

LA FAMILLE ^SSSJStS S
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 volontaire. 1413c

1̂  Feuilleton de la Feuille fi'Àvis île Neuchâtel

MŒDRS MARITIMES

PAR

PIERRE MAËL

DEUXIÈME PARTIE

1
Il était dix heures à peine. Depuis une

demi-heure déjà , Yvette dormait. Le
grand-père, lui , selon son habitude, s'é-
tait couché à neuf heures.

La soirée ne s'était pas terminée aussi
belle que la journée semblait le promet-
tre. Des nuages étaient montés au ciel
vers le sud-ouest, et l'on avait vu ren-
trer en tout» hâte les barques des petits
havres morbihannais. Leurs hommes s'é-
taient méfiés de l'état de l'atmosphère,
ils n'avaient pas eu tort.

Le sommeil du père Rovellan était ce-
lui d'un homme qui , toute sa vie, a fait
le sacrifice de son repos et de son bien-
être. Vigilant et sagace, le brave homme
ne dormait jamais, selon son expression,
que d'un œil. Il a vait toujours l'oreille
aux écoutes, et le moindre souffl e eût
suffi pour le réveiller.

Ce ne fut pas un souffle qui le réveilla,
cette nuit-là , ce furent les sons lugubres
de la trompe d'alarme, retentissant dans
les deux ou trois rues de Larmor et an-
nonçant aux sauveteurs qu 'il y avait
pour eux une obligation d'accourir.

Alain Rovellan ne perdait pas de temps
aux bagatelles. A peine les yeux ouverts,
l'esprit confirmé dans ses prévisions, il
fut , d'un seul élan , debout et habillé. Il
n'avait pas de toilette à faire. Une va-
reuse de laine et par dessus un manteau
de toile cirée, sur la tète le chapeau tra-
ditionnel qui n'est, en réalité, qu 'une
forte casquette, les bottes de mer, tel
était son appareil de combat.

Il vint droit à la chambre d'Yvette. La
jeune fille reposait, la tète sur sa main.
Elle était adorablement jolie en ce repos.
Rovellan la considéra cn silence.

Qu'allait-il faire ? La réveiller ou la
laisser dormir ?

A quoi bon la réveiller ? De quel se-
cours lui pouvait-elle être en l'occasion ?
11 valait mieux la laisser à ce calme plein
de doux songes. Elle s'éveillerait d'elle-
même et s'apercevrait bien de l'absence
du vieil aïeul. Aucun besoin pressant
n'exigeait qu 'elle se troublât et s'inquiétât
trop tôt , sans motif.

Alain adorait sa petite-fille. Cet hom-
me dur à lui-même était rempli de ten-
d resses délicates pour cette enfant. Dès
qu'il eut décidé qu'il n'interromprait
point le sommeil d'Yvette, il regretta
d'être entré dans la chambre à cause du

bruit qu 'il aurait à faire pour en sortir.
Il s'interdit même de poser un baiser sur
le front de la jeune fille endormie, et,
pourtant , afin de satisfaire son cœur de
père, ne voulant pas la quitter sans une
caresse d'adieu, car il y avait toujours
une menace d'adieu au fond de ces dé-
parts si brusques, le vieillard plia le ge-
nou , fit une courte prière, et appuya sa
bouche sur la couverture, à la hauteur
du menton d'Yvette. De cette façon, elle
ne sentirait pas la tendresse qui la frô-
lait avec tant de douceur.

Puis, lentement, à reculons, pour gar-
der la chère image le plus longtemps
possible dans ses yeux, le grand-père
quitta la chambrette et gagna la cuisine,
d'où il s'élança dans la rue.

La trompe retentissait plus lamentable,
plus pressante.

Rovellan se porta vers la mer, à l'en-
droit où se trouvait la remise du bateau
de sauvetage. Le vent soufflait par rafa-
les. C'était une de ces bourrasques d'au-
tomne que les hommes de mer comptent
pour les pires. Celle-là, venant de très
loin , n'était guère que la devancière,
l'avant-coureur des mauvais temps. Les
intermittences mêmes en faisaient le pé-
ril , car, sous des feintes de répit s'amon-
celaient des violences recrudescentes. Il
semblait, par instants, que la tempête se
disloquait, car pas un souffle ne courait
sur la terre. Mais, si l'on regardai t au
firmament, sur la voûte lugubrement
éclairée par les alternances de la clarté

lunaire, on voyait courir les nuages avec
une effrayante vélocité.

En atteignant la côte, Rovellan se
trouva en présence de quel ques cama-
rades déjà accourus. On échangea des
poignées de main et des réflexions, ré-
flexions peu gaies.

— Eh bien , père Rovellan , demanda
un jeune homme, vos gens sont donc
rentrés que vous voilà avec nous au sau-
vetage ?

— Oui , répliqua le vieillard. L' Yvette
est pour sur au Kernevel, cette nuit.
Mes hommes avaient pris vingt-quatre
nf>nrAG nï* V»r_ ..nri_. fie _i .r__ i__ rif nn hnn naîl

o 
— Alors, vous êtes des nôtres ?
— Est-co que j 'ai coutume d'y man-

quer, mon gars ?
Le vieillard donna cette réplique d'un

ton presque dur, qui amena lout aussitôt
une parole élogieuse sur les lèvres de son
interlocuteur.

— Oh ! père Rovellan , avez-vous pu
croire que j'en doutais ?

— C'est bon , c'est bon , mon gars, fit
le vieux, déjà réconcilié.

Aussi bien le moment du départ était-
il arrivé.

Une goélette était en détresse à la
pointe nord de Groix. Le Trou du Dia-
ble était là , formidable, ouvrant son
infernal entonnoir sous les pieds des
marins et des pécheurs. Le navire en
perdition avait multiplié ses appels. Il
fallait le secourir en toute hâte, s'il en
était temps encore.

Le bateau de sauvetage était à flot.
Il était là, se balançant par hoquets

et saccades, lourd et presque informe,
avec ses larges extrémités contenant les
chambres à air, sa rondeur massive des
flancs , ses fortes attaches de fer , sa mem-
brure épaisse. Il attendait les hommes
qui allaient lui donner la vie et l'âme du
combat.

Un à un , ceux-ci embarquèrent. Ro-
vellan , en qualité de patron, prit la barre.
Il fallait cette poigne d'hercule, malgré
l'âge, pour diriger l'embarcation à travers
les obstacles amoncelés.

Pour les autres, il y avait eu bataille,
avant que les places ne fussent occupées !
Ces gens de mer ont la fièvre du courage
et du dévouement. Ils se disputent , à
coups de poing, s'il le faut , l'honneur du
danger à courir. Les jeunes n'entendaient
pas le céder aux plus âgés. Des exclama-
tions se croisaient.

— Es-tu bête, Gourmelen ! Est-ce que
c'est ta place ?

— Ma place est là où il y a quelque
chose à faire.

— Va donc te coucher. Ta place est
dans ton hamac. Tu le quitteras bien
assez tôt demain matin.

Et le reste de la conversation violem-
ment amicale se perdait dans les raffdes
et les paquets d'eau salée déferlant sur
la côte. Dans cette lutte sublime, ces
hommes agissaient en héros. Ils demeu-
raient pourtant simples et ingénus.

Quand le nombre fut complété, une
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Manufacture et commerce de

FïAWOi
Grand et beau choix pou r la vente et

la location. 229

Le pins grand Magasin dn Gantois
rue Fonrtalài n<» 9 & 11, 1<* étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAIEMENT.

Se recommande,

HUGO-E. JÂCOBI
SCETJOErAT EIj

TF t\ f * *~f l £,*H fraîches ou portan-
V AwJ__l.2___.i3 tes, à vendre, chez

A. Schwaar, Grandchamp (Boudry). 1453

A VENDRE
Une bonne jument primée, sage, 5 ans,

forte trotteuse. S'adresser à Fritz Tripet,
St-Martin. 1450c

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

ON DEMANDE A ACHETER

On demande A. acheter un petit
lit d'enfant, en bois dur , bien conservé.
S'adresser sous initiales A. D., poste
restante, Peseux. 1289c

POUR CHASSEURS
J'achète des peaux de martre, fouines,

renards, putois, etc.

A. SCHMID-LINIGER
PELLETES 1461

12, rae de l'Hôpital, 12

APPARTEMENTS A LOUEE

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

A louer, pour le 24 mars 1895, à des j
personnes soigneuses, un joli logement
de 3 chambres, cuisine, cave et galetas,
et jouissance d'un séchoir pour lessive, j
— S'adresser à la boulangerie F* Chollet, :
Parcs 12, Neuchâtel. 1161 j

Étude BOREL â CARTIER j
Gérance d'immeubles

A LOUER, pour le 15 avril 1395 :
Rue Pourtalès n° 13, un grand local à

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

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

Rue Pourtalès n° 13, 4mt> étage, apparte-
naient de trois pièces et dépendances,
avec usage de lessiverie, séchoir et
salle de bains. 1370

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

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

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 2mo
étage. 1342c

MMMMM '̂IJWWf^W Interlaken. — L'appéritif sans
H Bl k H Sa ^9 B_9 S 1 *ra ' m ' I fi "8 * Ja ^al. Facilite la digestion et ouvre
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Représen tant à Genève : HENRI ZBINDEN. (Ml 1662 Z)

M MM HOUE
actif et intelligent, connaissant la compta-
bilité, ainsi que tous les autres travaux
de bureau et de magasin,

désire une place
dans la Suisse romande, pour se perfec-
tionner dans la langue française. Préten-
tions modestes. Entrée 15 avril ou plus
tard. — Offres sous chiffres Se 630 Y., à
Haasenstein & Vogler , Berne.

Une demoiselle de 25 ans, connaissant
très bien l'anglais, l'allemand et le fran-
çais, cherche un place dans un magasin.
— Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera

^ 1452c

DEMANDE E PLACE 
~

Une demoiselle de Znrich cherche
place chez une taillense, pour se per-
fectionner dans la

CONFECTION POUR DAMES
ainsi que dans la langue française. On
tient à un bon traitement. Adresser les
offres sous chiffre F. 700c Z. à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, Zurich.

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 à nn appointement
mais à un traitement affectueux.

Brupbacher, « Rossli »,
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

JARDINIER
de 27 ans, célibataire, ayant été établi
lui-même avec succès pendant plusieurs
années, désire, pour le l«r avril, place
durable dans un domaine. Certificats
témoignant des capacités et du bon ca-
ractère à disposition. S'adresseràWilhelm
Ott , jardinier , à Rank près Murgenthal
(Argovie). 1338c

APPRENTISSAGES

On demande une apprentie tail-
leuse; entrée de suite ou à Pâques.
S'adresser à M»e Wjssa, rue de Bourg 5,
Lausanne, ou à SIme JPorret-Pascalln,
à Bôle. 1438



voix commanda brusquement le silence.
Les rivalités s'apaisèrent. Personne ne
pouvait plus s'embarquer désormais.
Ceux qui restaient sur le rivage n'avaient
d'autre consolation que de regarder agir
leurs frères qu 'ils tenaient pour privilé-
giés.

Maintenant la côte était couverte de
monde. Les femmes aussi s'en mêlaient.
Surprises dans le premier sommeil , elles
s'étaient arrachées à leurs lits, elles ac-
couraient les lèvres pesantes de com-
mentaires, la plupart retenant leurs
hommes, quelques-unes les gourman-
dant , d'autres apostrop hant leurs voisins
ou leurs amis.

Cependant , le bateau de sauvetage
avait pris la mer. Pendant les vingt pre-
mières brasses, il eut à vaincre l'effort
du ressac. Plusieurs fois ramené, il par-
vint enfin à s'élever sur la lame. L'ins-
tant d'après, il était au large, en plein
milieu des Couraux.

Le canal était effrayant à voir.
Prise entre les deux côtes, étranglée

par le détroit , sillonnée, d'ailleurs, par
des courants sans cesse mobiles, la mer
y donnait carrière à toute sa fureur im-
puissante. Elle grondait et rugissait,
dressait ses vagues l'une sur l'autre,
comme pour une monstrueuse escalade
de la terre. Tous les génies de l'Océan ,
bons et mauvais, tous les Adamastors
de la fable , tous les esprits de perdition
des légendes, semblaient s'être donné
rendez-vous en ce point , et la bataille

échevelée des lames offrait bien l'image
de ces combats de Titans que raconte la
mythologie.

Chaque fois qu 'un coup de vent dé-
masquait la lune , les Cou raux apparais-
saient tels qu 'une infernale chaudière.
La surface d'écume n'était striée que par
les rides sombres de l'eau noire. Au-
dessus, la tempête soulevait et émiettait
les crêtes. Quelques-unes, dépassant le
niveau moyen des marées, venaient se
ruer sur la rive en élans vertigineux ,
fouettant les assises du granit, les arêtes
de la grève, s'écroulant jusque sur les
spectateurs affolés en même temps qu'é-
merveillés.

Des voix jaillissaient du sein de l'op-
pression universelle.

— Sainte Vierge Marie ! Ils n'arrive-
ront jamais pour cette fois I

— Peut-être qu 'ils arriveront , mais ce
sera trop tard . La goélette aura coulé,
pour sûr.

— Sans compter qu'ils vont droit au
trou.

Et des invocations se joignaient aux
exclamations. Des femmes et des enfants
s'étaient agenouillés et priaient à haute
voix. C'étaient des intéresssés, pour la
plupart , ceux-là. Ils avaient un père, un
mari, un fils ou un frère à la mer. Ils ne
savaient point quels étaient les malheu-
reux qui appelaient. Dans leur igno-
rance, chacun y cherchait et croyait y
voir les siens.

(A suivra.)

OUVROIR
LA VENTE

~
ANNUELLE

AURA LIEU LE

JEUDI 21 FÉVRIER 1895
dès 10 h. du matin \ 1351

12, Rue du Château, 12

Société immobilière du Secours
Le dividende de l'exercice 1894 est fixé

à fr. 20 par action. Il est payable dès ce
jour à la caisse de MM. DuPasquier,
Montmollin & G16, contre remise du cou-
pon n° 4. , ' 1456

Le docteur ETIENNE
a repris ses visites et consultations

Rue J.-J. Lallemand I.  1449c

fin docira pi»»»* eu campagne
UU UCOll C une jeune fille de 13
ans, Soleuroise, en échange d'un garçon.
S'adresser à M. Urs Berger, instituteur,
à Subingen près de Soleure. Z 1442

LIHDENGARTEH, TO (Zurich)
Pensionnat de jeunes demoisel-

les.— Bon allemand.— Prospectus
et références à disposition.
( 11.  595 Z.) Léa HOFMANN.

VIOLQ3ST
Un commençant demande des leçons

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

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

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

£0ïï¥ELLES POLITIQUES

Extrême - Orient
Le gouvernement chinois a présenté

des excuses au commandant du vaisseau
ang lais Pigeon, qui a été insulté par la
population.

— La capitulation de l'amiral Ting
aura de très graves conséquences pour
la Chine. Le Japon possède maintenant
une Hotte nombreuse et pourra prendre
son temps, sans s'inquiéter beaucoup
des velléités d'intervention de certaines
puissances.

Un télégramme de Chefou affirme que
l'amiral Ting s'est suicidé.

Australie
On sait que l'Australie méridionale,

suivant l'exemple de la Nouvelle-Zé-
lande, a conféré le suffrage aux femmes.
Voici quelques détails sur cette impor-
tante réforme, empruntés à la.Westmins-
ter Gazette :

Le Parlement sud-australien a (établi
la même qualification d âge (vingt et un
ans) pour les femmes que les hommes,
les mêmes conditions de propriété en
ce qui concerne le droit de nommer les
membres de la Chambre haute, la même
éligibilité aux deux assemblées de la lé-
gislature. Il n'y aura désormais qu'une
différence, au point de vue électoral ,
entre les hommes et les femmes de la
colonie, et elle est toute à l'avantage de
ces dernières : on les autorise, dans le
cas où elles résident à une distance de 5
kilomètres du lieu du scrutin et où elles
peuvent arguer de maladie, à voter par
lettre, pourvu qu'elles prennent les pré-
cautions nécessaires pour assurer le se-
cret.

Le mouvement en faveur du suffrage
des femmes a pris naissance en Austra-
lie il y a quelque trente à quarante ans.
La fondation d'une ligue du suffrage fé-
minin en 1888 lui donna une puissante
impulsion. C'est à un savant naturaliste

i australien , M. Edvard Stirling, que re-
I vient l'honneur d'avoir rédigé le premier

projet de loi dans ce sens. Ses efforts,
ou plutôt ceux de son successeur, M.
Caldwell, furent couronnés de succès
l'année dernière, lorsqu'on Nouvelle-Zé-
lande, le Parlement s'étant converti à la
cause qu'il défendait, et ayant légiféré
conformément à ses nouvelles convic-
tions, on constata que 90,200 femmes
firent usage de leur droit de suffrage ,
sur un total de 109,461 qui avaient été
enregistrées.

Outre la Nouvelle-Zélande et l'Austra-
lie méridionale (dans cette dernière l'ex-
périence ne sera pas complète avant les
élections générales de 1896, car la ré-
forme s'y est accomplie tout récemment),
il existe deux Etats où les femmes exer-
cent un pouvoir politique : ce sont deux
des Etats-Unis d'Amérique, le Wyoming
et le Colorado.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Les funérailles d'un prince asiati-
que ne sont pas le dernier mot de la sim-
plicité ; on peut s'en convaincre en lisant
la description de celles du prince héri-
tier de Siam, mort tout récemment :

Le cadavre du prince Maha-Vajinun-
his, après avoir été lié dans une position
telle que les genoux fussent ramenés
sous le menton , fut déposé dans une
grande urne en fer, renfermée elle-même
dans une urne en or, magnifi quement
ornée de pierres précieuses. Ce sarco-
phage fut placé sur une pyramide tron-
quée à quatre faces et en or, ayant en-
viron trois mètres de haut et quatre
mètres carrés à la base, dans une petite
chambre d'un pavillon adjacent au grand
palais et connu sous le nom de « Phrate-
nang Dhusidth Neahaprasadh ». Cette
chambre était parée d'emblèmes de
deuil ; à une des parois étaient suspen-
dus les ordres du défunt , encadrés et
sous verre. Dans une pièce voisine, un
chœur de prêtres bouddhiques chanta
les prières des morts jour et nuit , pen-
dant que plusieurs frères du roi Chula-
longkorn se tenaient autour du catafal-
que. C'est là que le cadavre restera pen-
dant une année, avant d'être livré aux
flammes en grande pompe sur un énor-
me bûcher.

¦
— Une épouvantable tempête de neige

s'est déchaînée sur la Géorgie du Sud
(Etats-Unis). Une grande quantité de bé-
tail a péri.

— Jeudi , vendredi et samedi der-
niers, la 3me brigade d'infanterie alle-
mande, au complet , a quitté Strasbourg
par trains spéciaux , et de nuit , pour
aller exécuter en pleine campagne de
grandes manœuvres ordonnées par l'em-
pereur , entre Mitlel bronn et Rieding.

Elle a été rejointe par le 99me d'infan-
terie, venu de Saverne à pied ; le 143me
venu de Strasbourg à pied ; le 60m8 de
Wissémbourg ; le 45me uhlans et le 15me
d'artillerie de campagne.

Le thème des manœuvres était le
suivant : repousser un corps d'armée
français se dirigeant sur Strasbourg. Ce
corps ennemi était figuré par le 97me,
venant de Sarrebourg, Iel3l,i e de Dieuze,
le 5me chevaux-légers , le 34me d'artille-
rie.

Les manœuvres étant dirigées par le
général de Blume, commandant le 15me
corps (Strasbourg) . Elles ont commencé
jeudi à midi, et ont été particulièrement
pénibles à cause du froid , — 19°, et la
hauteur des neiges qui couvraient la
plaine, 50 centimètres en moyenne. Les
troupes avaient établi leurs bivouacs et
fait la soupe en plein air: de grands
feux avaient été allumés, autour desquels
étaient massées les compagnies pendant
le repos.

Ces manœuvres, destinées à former
des troupes aguerries , n'ont causé aucun
préjudice à la santé des régiments em-
ployés. Et cependant il y a eu des étapes
de quarante kilomètres, sans compter
les manœuvres.

— La Gazette nationale de Berlin
donne quelques détails sur le projet de
construction d'un chemin de fer destiné
à relier l'un des ports de la côte au lac
Tanganyika ou au Victoria Nyansa.
D'après ce journal berlinois, des négo-
ciations ont été engagées entre le gou-
vernement et quel ques maisons de ban-
que, et elles seraient sur le point d'a-
boutir.

Les travaux préliminaires dureraient
deux ou trois ans et coûteraient environ
300,000 marcs. La longueur totale de la
ligne serait d'environ 1,000 kilomètres.
Les frais s'élèveraient à 30 millions de
marcs. On dit que si ce projet aboutis-
sait, le gouvernement demanderait l'au-
torisation de céder le terrain nécessaire
à la construction de la ligne, et qu 'il ga-
rantirait au cap ital engagé un intérêt de
3 °/o- ' ' " '

— On a célébré mardi , à Berlin , par
des manifestations nombreuses, le cen-
tenaire de la naissance de Mme Olfers ,
connue par ses adaptations, au théâtre
allemand , des meilleures œuvres du ré-
pertoire français. Mme Olfers se porte
très bien , et ses facultés mentales ne
laissent rien à désirer. Le c Schiller-
Thealer » lui a fait remettre un cadeau
original : l'affiche enguirlandée de la
première représentation de sa première
œuvre.

— La France, la Russie, l'Espagne, la
Suède, la Hollande et le Portugal se sont
engagés à élaborer un règlement com-
mun pour la navi gation , destiné à pré-
venir les collisions. On annonce que le
Japon vient de promulguer un règlement
dans ce sens. L'Angleterre, l'Autriche et
l'Italie réservent leur action , mais il est
probable que l'Angleterre adhérera aux
autres nations. ;

— La Gazette de Saint-Pétersbourg
signale la haute importance du legs de
420,000 roubles fait par feu Michel Sibi-
riakow au profit des ouvriers des mines
de l'arrondissement de Yakoutsk.

On connaît la situation précaire de
cette catégorie d'ouvriers, dont les forces
sont vite épuisées ; aussi y a-t-il dix ans
au moins ;qu'il est question de fonder
une société spéciale destinée à venir en
aide à la totalité des ouvriers miniers de
la Sibérie. Sibiriakow vient de le faire
sur une grande échelle pour les ouvriers
de Yakoutsk, et le règlement, sanctionné
l'année dernière, sur l'emploi qu'il s'agit
de faire des intérêts du capital légué, a
été très habilement élaboré par le fils du
grand philanthrope, qui avait consacré
déjà antérieurement 350,000 roubles au
profit de l'instruction publique.

— Une assemblée de l'Association en
faveur de l'hygiène populaire s'est réu-
nie au e Landenbeckhaus », à Berlin,
pour examiner la question de la création
d'asiles populaires pour les phtisiques.
Le chancelier, prince de Hohenlohe, y
assistait avec son fils. Les ministres des
cultes et de la guerre s'étaient fait re-
présenter. Le professeu r Leyden a parlé
de la nécessité de ces asiles. L'assemblée
a nommé une commission chargée de
faire élaborer des plans.

L.A. NEIGE: A NICE
C'est chose si rare, si surprenante,; si

imprévue, qu'une chute de neige un peu
notable sur le littoral de la Méditerranée,,
dans ce que l'on appelle les pays du so-
leil, que nous ne pouvons résister au dé-
sir de faire jouir nos lecteurs de quel-
ques passages d'une lettre qui nous est
communiquée sur ce sujet :

« Le pays où fleurit l'oranger est le
berceau du rêve, de la grâce et du sou-
rire ; il éblouit , il fascine l'étranger par
son ciel bleu, sa mer si belle, d'une cou-
leur si riche, son soleil étincelant, ses
arbres toujours verts. Quel heureux
pays ! Il a maintenant, à mes yeux, un
avantage de plus, celui de ménager à
ses hôtes des surprises étourdissantes.
Je vais vous en conter une qui remonte
au 28 janvier dernier.

« Cette date restera gravée dans le
souvenir de tous les habitants du litto-
ral. La journée précédente, bien que
froide, avait été superbe et rien ne fai-
sait prévoir la tempête qui allait se dé-
chaîner sur nous.

e Le jour se leva sous un ciel de plomb,
menaçant, sombre, qui faisait frissonner
ceux qui attendent leur vie et leur cha-
. i i _ ¦ . _~i - _¦.__ i__ _ i leur au suicii. ue IU L uicu uuuc  uuuac
lorsque, à 8 heures, la neige, cet épou-
vantai! des méridionaux, se mit à tom-
ber en flocons serrés, abondants, sans
interruption, comme elle tombe à la Sa-
gne, jusqu 'à midi, ensevelissant Cannes
et ses environs sous un manteau blanc
de 25 à 30 centimètres. Quelques heures
avaient suffi pour transformer cette ville
habituellement ensoleillée et bruyante
en une froide et muette cité du nord.
Plus de passants, plus de voitures, plus
aucun bruit; un silence étrange, inac-
coutumé régnait partout ; la vie s'arrê-
tait devant ce spectacle extraordinaire
qui plongeait la population dans la stu-
peur.

t Je fus saisi comme chacun , puis je
voulus sortir pour contempler sous ce
nouvel aspect cette nature, hier encore
si verte et si fraîche.

t L'avenue de notre villa était dans
un état lamentable ; partout des arbres
ployant sous le poids de la neige, par-
tout des branches rompues , quelques
troncs renversés, déracinés, une vraie
dévastation. Du ci-devant champ de
roses qui domine la campagne, j 'aperçus
la mer immense, houleuse, rendue plus
sombre encore par le contraste inaccou-
tumé de cette neige blanche qui en cou-
vrait les rives ; vers l'ouest, on entre-
voyait à peine, derrière un voile gris,
les montagnes de l'Estérel ; plus de ver-
dure, la neige partout.

<_ En ville, la circulation était complè-
tement interrompue, la rue d'Antibes
seule présentait quelque animation. Les
bouquetières grelottant sur le seuil de
leurs magasins, assistaient à un diver-
tissement inconnu dans ce pays : une
bataille de boules de neige engagée par
quelques jeunes indigènes, qui ne trou-
vaient rien de mieux pour se dégeler.
Ils prenaient la chose du bon côté, tan-
dis que la consternation , l'effarement, se
lisaient sur tous les visages.

<r Cette invasion brutale de la neige
fut fatale à Cannes ; on n'entendaitpartout
que les plaintes et les lamentations des
malades et des étrangers venus pour
jouir d'un soleil toujours fidèle , et qui
exigent , sur la promesse des prospectus,

( Voir suite en 4ma page.)

ETOFFES Le plus BoU*e et le ?lus
moderne en

•BOUT Véritable Gheviot anglais,r de fr. 2.95 à fr. 9.45 le m.
Vêtements Véritable Molleton anglais,vere de fr. 3.25 à fr. 6.40 le m.

deMessienrs Véritable Serge anglais,""messieurs de fr. 2.45 à fr. 8.25 le m.
. , Véritables draps d'étaimet de anglais, de fr. 4.75 à fr.

Barçons . véritables Tweeds et Bux-
— kin anglais, de fr. 2.95 à

fr. 7.85 le m.
Echantillons franco.
28 CETT1NGER & C", Znrich.

VILLE DE FRIBOURG
EMPRUNT A PRIMES DE 2,700,000 FRANCS

Divisé en 270,000 Obligations.

Trente-Troisième TIRAGE des séries du 15 FÉVRIER 1895
Sont sorties les séries :

83 415 435 495 550 1,431 1,571 1,631 1,834
1,841 2,091 2,118 2,477 2,726 2,828 3,010 2,029 3,463
3,482 3,709 4,230 4,266 4,922 5,000 5,494 5,590 5,898
5,941 6,225 6,256 6,692 7,278 7,496 7,637 8,168 8,190
8,696 8,704 9,186 9,330 9,404 9,671 9,683 9,814 10,003

10,202 10,653 10,665.
_Le tirage des lots aura lien le vendredi 15 mars prochain.

'«¦ «•¦> r.) La -.misÉii .es Finances _e la * 1. Monrt.

$$ Sm. %2> s&Mm «̂K»
Société anonyme d'assurances contre les accidents, à Zurich

Moyens de garantie à fin 1894 : pins de U millions de francs
Assurances individuelle!» contre les accidents de toute nature, profes-

sionnels et autres, avec ou sans risques sportifs et comprenant les voyages
dans tonte l'Europe ;

Assurances spéciales de voyages par terre et sur mer ;
Assurances collectives et de responsabilité.

Paiements pour sinistres jusqu'à lin 1894 : 1446
PLUS ME 33 MILLIONS BIS FRANCS

Agence générale à Neuchâtel : M. B. CAMENZIND, rue Purry 8.

ÉCOLE CANTONALE & PENSIONNAT
à TJEtOGrEM (Appemzell).

Direction dès le commencement du nouveau cours (1er mai) : le

33* Théodore "V ÎOET,
ci-devant prof, à Weimar, directeur des écoles normales de Coire et de Rorschach,
fils de M. Henri WIGET, d'Alstsetten. Education nationale. Prix modéré.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu en ville, vendredi soir, la pèle-

rine d'une capote. La rapporter au poste
de police, s. v. p. 1460c

AVIS DIVERS
Une honorable famille de Waugen

sur l'Aar cherche à placer, dès fin
avril, nn garçon de 15 a 16 ans,
qui désire fréquenter une classe secondaire.
En échange, on recevrait de préférence
une jeune fille d'âge analogue, qui
aurait l'occasion de suivre les leçons de
l'école secondaire de Wangen. Pour ren-
seignements, s'adresser rue des Bercles 5,
1» étage, à gauche, Neuchâtel. 1451

BOULANBERIE PAR ACTIONS
de COLOMBIER

Les actionnaires de la boulangerie par
actions de Colombier sont invités à en-
caissèt- au magasin de la Société leur divi-
dende pour l'exercice 1894, fixé à 12%
par l'assemblée générale du 5 courant.

Les clients de la Société ayant droit,
suivant décision de la même assemblée,
à la bonification de 15°/ 0 sur leurs achats
de l'année, peuvent aussi en opérer l'en-
caissement, au même local, dès ce jour.

Colombier, le 8 février 1895.
1144 Le comité.

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. 

M™' V,e H_A.ISITV
SAGE-FEMME

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

Soirée théâtrale et musicalemm OUVRIERS
et leurs familles

donnée par la

SOCIÉTÉ DE ZOFINGUE
AU THÉÂTRE

SAMEDI SOIR , 23 FEVRIER 1895

Prix unique : 50 centimes
Billets en vente au local de Zofingue,

Brasserie du Commerce, faubourg de
l'Hôpital 11. 1444

ÉCHANGE
Une honorable famille, habitant un vil-

lage près de Berne , désire placer sa
fille , en échange d'un garçon ou d'une
fille d'une bonne famille de la Suisse
romande, pour apprendre le français. "Vie
de famille assurée. Offres sous chiffres
Q. 678 Y. à Haasenstein & Vogler , à
Berne. 

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
MARDI 19 FÉVRIER 1895

REPRÉSENTATION
donnée par les Artistes réunis du théâtre

de Chanx-de-Fonds

LE TOUR DU MONDE
d'un gamin de Paris

Drame-féerie en 12 tableaux, de J. MOREL

Tiré du roman 1361
qui a pa ru dans le Journal des Voyages

Prix habituel des places.
LOCATION, COMME D'USAGE.

1 Monsieur et Madame REQUIN ,
| docteur, et Monsieur William |
I BEGUIN, remercient sincèrement
\ les nombreuses personnes qui leur
\ ont témoigné tant de sympathie à

l'occasion des deuils .successifs qui
viennent de les frapper. 1448c

Corceiles, le 18 février 1895. «

I  

Monsieur et Madame Jèjan de m
MONTMOLLIN et leurs familles f c
remercient bien vivement les per- lj
sonnes qui leur ont témoigné tant |J
d'affection à l'occasion de leur K
grand deuil. 1458 p

I  

Madame Ami PASTEUR , ses |3
enfants et leurs familles, remer- H
dent sincèrement toutes les per- _
sonnes qui ont pris part au grand H
deuil qui vient de les frapper. » j

Manque d'Appétit
M. le Dr Mumm à Sttdlohn écrit :

<t L'hématogène du D'-méd. Hommel a
déjà produit son merveilleux effet à
partir du second jour , chez un garçon de
huit ans souffran t de manque d'appétit. »
Dépôts dans toutes les pharmacies. 8



NOUVELLES SUISSES

Berne, le 16 févrierj l895.
(De notre correspondant.)

Le Conseil fédéral a décidé l'expulsion
des individus ci-après dénommés : Er-
nesto Majocchi , de Voghera (Italie), né
en 1860, journa liste ; Luigi Losi, de Milan
(Italie), né en 1874, typographe ; Isaia-
Santo Pacini, de Pistoja (Italie), né en
1856, tailleur ; Arturo Boffa , de Cam-

E
ione (Italie) , né en 1857, fabricant de
queurs ; Santino Bianchi, de Campione

(Italie), né en 1861, marchand de vins.
L'arrêté porte que les expulsés, qui

sont tous à Lugano , ont abusé de leur
séjour en Suisse pour faire de la propa-
gande anarchiste, et qu'ils ont participé
à la fabrication d'imprimés anarchistes
et à leur introduction clandestine en
Italie. CE.

Militaire. — Le 7me régiment de dra-
gons a fait il y a une semaine, sous la
direction de M. le colonel Wille, un exer-
cice de campagne de plusieurs jours,
entre Zurich et Frauenfeld et dans la
Suisse orientale. Malgré la neige qui cou-
vre d'une couche épaisse tout le pays et
malgré un froid très vif, l'état sanitaire
des nommes et des chevaux a été excel-
lent pendant tout le voyage et le régi-
ment a été licencié, à la fin du cours,
dans les meilleures conditions. Le régi-
ment est parti de Wyl pour passer de là
le col de Hulftegg (1,000 mètres), tra-
verser la vallée de la Tœss et gagner
Frauenfeld par Pfâffikon et Andelfingen ,
en étapes moyennes de 40 kilomètres.
Les deux compagnies de guides 7 et 11 |
figuraient l'ennemi.

Presse. — Nous avons reçu les deux
premiers numéros du Courrier vinicole
suisse, qui paraît à Lausanne le IS et le
dernier jour de chaque mois. Comme
son nom l'indique, ce journal défendra
les intérêts vinicoles ; il travaillera aussi
à rapprocher les producteurs et les mar-
chands de vins.

Exposition nationale. — Le comité
central a pu admirer, dans sa dernière
séance, le plan en façade du bâtiment
principal de la Plaine (beaux-arts, arts
libéraux), dessiné par M. Paul Bouvier ,
collaborateur de M. Emile Reverdin.
L'architecte-dessinateur n'a omis aucun
détail dans son travail ; les motifs déco-
ratifs les plus accessoires, comme les
plus importants , sont rendus avec une
superbe intensité de couleurs. Ce n'est
pas sans avoir longtemps tâtonné, sans
avoir plus de « vingt fois » recommencé
son travail , que l'architecte est enfin
arrivé à présenter une œuvre qui le sa-
tisfasse non seulement lui-même, mais
surtout le comité central , qui n'aménagé
ni les critiques, ni les observations.

Voici ce qu'en dit le Journal de Ge-
nève :

« On sait l'ordonnance générale du
palais des beaux-arts : un vaste hall ,
placé dans l'axe du rond-point de Plain-
palais , d'où partent deux galeries for-
mant un arc très ouvert et terminées
par de légers pavillons. Devant le hall
central se trouve une vaste pièce d'eau
dominée par un terre-plein à balustrade,
sorte de péristy le qui donne accès à
l'entrée principale. L'eau s'échappera en
cascade d'une ouverture béante prati-
quée dans le terre-plein et surmontée
d'une statue monumentale dont le sujet
n'est pas encore définitivement adopté.
On pénétrera dans le hall par un vaste
portique à trois ouvertures : l'une grande,
centrale, ornée des armoiries cantonales
et d'une grande aigle aux ailes éployées,
servant à l'entrée du public, les deux au-
tres plus petites n 'étant pas destinées au
passage. Ces arcades secondaires sont
appuyées par des massifs de maçonnerie,
et le motif tout entier est surmonté d'un
étage en terrasse qui sera utilisé poul-
ies concerts ou d'autres attractions. Des
toits en clochetons complètent le por-
tique, derrière lequel s'élève le hall pro-
prement dit.

Une terrasse abritée règne devant les
galeries latérales ; ce sera un charmant
promenoir divisé en travées par des pi-
lastres carrés. Les galeries, à la moitié
de leur longueur, sont interrompues par
des porti ques nécessaires au dégagement
et dont les proportions sont eu parfaite
harmonie avec celles du motif central et
des pavillons d'extrémités.

Ce qui est plus intéressant que la dis-
position générale, les grandes li gnes de
l'architecture spéciale qui nous occupe,
c'est la décoration dont l'a revêtue M.
Bouvier. Quel éclat , quelle rulilance l
Voici quelque chose de nouveau , encore

qu 'inspiré de très vieux modèles, et qui
nous délivre agréablement du style compo-
sition usité j usqu'ici. Cependant , au mi-
lieu de la variété des éléments employés
par l'habile artiste, l'œil ne tarde pas à
distinguer deux ou trois formules carac-
téristiques, sorte de leitmotiv dont la
simplicité égale l'ingéniosité.

Ce sont tout d'abord les toits, qui dé-
rivent de deux modèles, proches parents
du reste ; celui des tours de Berne, en
forme de cloche très évasée ; celui que
l'on trouve dans certaines constructions
du canton de Neuchâtel , et dont le des-
sin est assez difficile à exprimer. M. Bou-
vier a fait un abondant emploi de ces
deux types, les semant à profusion sur
ses clochetons, sur ses pilastres, sur ses
pavillons, sur le dôme lui-même du hall
central, avec plus ou moins de variantes.

Les autres leitmotiv sont plus stricte-
ment décoratifs. Le dossier en forme de
cœur — c'est le meilleur terme de com-
paraison — des chaises de bois suisses
du XVIme et du XVlIme siècle est un de
ces leitmotiv- M. Bouvier y a trouvé un
élément très particulier d'ornementation,
en le plaçant un peu partout , en pein-
ture ou en relief ; il en a rencontré d'au-
tres dans les arcs-boutants recouverts
de tuiles qui soutiennent encore les voû-
tes de quelques vieilles églises, dans les
abats-sons de nos clochers, etc.

Inutile de faire remarquer que tout
cela est suisse, bien suisse. M. Bouvier a
résolu haut la main le problème défaire
suisse sans tomber dans l'exagération ,
mais sans aller chercher au loin les mo-
tifs qu'il trouvait dans nos cantons. On
ne saurait trop le féliciter de cette adap-
tation de motifs incompris des uns, igno-
rés des autres. »

Faisons remarquer en terminant, pour
ceux de nos lecteurs qui l'ignoreraient,
que l'architecte de l'Exposition et l'aqua-
relliste neuchâtelois bien connu sont une
seule et même personne.

Berne. — Un commencement d'incen-
die a éclaté à Frutigen, jeudi soir, à la
fabrique d'allumettes de M. Moser-Kambli
& Cie , à l'entrée du village. Grâce aux
prompts secours, le feu a pu être cir-
conscrit, non sans avoir fait d'impor-
tants dégâts.

Zuric h. — Les journaux d'Argovie
ont de nouveau attiré l'attention sur la
façon vraiment scandaleuse dont cer-
taines communes zuricoises — on ne
les nomme malheureusement pas — se
débarrassent de leurs ressortissants.

Une femme, qu'on désigne par les ini-
tiales N. U., a amené, moyennant une
somme de 200 fr., un Argovien âgé de
45 ans à épouser une pauvre vieille
femme de 70 ans. La prime touchée,
l'Argovien a naturellement planté là la
pauvresse, et la commune zuriçoise l'a
expédiée à la commune argovienne du
mari !

Une autre, désignée par la lettre W.,
a payé 300 fr. à un Argovien pour épou-
ser une fille malade, mère d'un enfant
en bas âge. L'Argovien a épousé, touché
l'argent et planté là sa nouvelle famille,
sur quoi la commune zuriçoise a expé-
dié les deux malheureuses en Argovie.
C'est touchant , vraiment I

Bâle. — La Société d'utilité publique
de Bâle-Ville a ratifié l'arrangement in-
tervenu entre la commission pour la
création à Davos d'un asile pour les
phtisiques de Bâle et le gouvernement
de Bàle-Campagne, au sujet de la parti-
cipation de ce dernier à la construction
de l'établissement. L'arrangement entre
en vigueur avec une durée provisoire
jusqu'en 1901. Moyennant une somme
de 60,000 fr., Bàle-Campagne aura droit
à 10 lits sur 60. La Société d'utilité pu-
blique se réserve la haute surveillance
de l'établissement.

Soleure. — Un forgeron du nom de
Biirgi, de Wolfwyl, a été assailli l'autre
jour sur la route, entre OEnsingen et
Kestenholz , par un vagabond qui l'a
frappé de nombreux coups de couteau
et lui a volé sa montre. Bùrgi se défendit
de son mieux, et le malfaiteur ne put lui
prendre son argent. Ce dernier s'enfuit
par OEnsingen dans la direction d'Ober-
buchsiten. La victime, couverte de sang
et le crâne fortement endommagé , put
cependant se relever et se rendre à l'au-
berge du « Rôssli » , à OEnsingen, où elle
raconta ce qui lui était arrivé. Au même
moment arriva un habitant d'Oberbuch-
siten , qui déclara qu 'il avait rencontré
au-dessous dc ce village un homme éga-
lement couvert de sang et armé d'un bâ-
ton noueux. Aussitôt quelques vigou reux
gaillards se mirent à la poursuite du
coupable, le rattrap èrent , lui arrachè-
rent la montre et le couteau et le rame-
nèrent au « Rôssli ». L'auberge était
pleine de curieux , et il s'en fallut de
peu que le brigand ne fût lynché. Un
gendarme l'emmena à Balsthal , les mains
liées. Quant à Biirgi , il fut reconduit
chez lui sur un traîneau.

Tesïin. — Un individu d'ori gine ita-
lienne , qui criait : i Vive Caserio ! vive
l'anarchie! » et qui menaçait de son
couteau les passants qui l'invitaient à se
taire , a été arrêté mercredi à Cassarate ,
près de Lugano, et conduit au péniten-
cier cantonal. Il sera expulsé.

Vaud. — Mardi soir, à Yverdon , l'ap-
prenti de M. Th. Schmid , ferblantier, un
gentil garçon de 17 ans, eut la singulière
idée d'éteindre la lampe à pétrole... au
moyen de poudre à tirer. Il tenait sous
le bras gauche une boite ouverte conte-
nant de la poudre. Pour le plus grand
plaisir du jeune garçon , des flammèches
sortaient du tube ; une dc celles-ci attei-
gnit la boite à poudre et détermina une
explosion dont le jeune imprudent fut
victime. Il a un œil perdu , le second en
danger ; tout le côté gauche de la fi gure
n'est qu'une plaie.

SHlÛMCPi LÛSâJLI

Crédit foncier. — Les actionnaires du
Crédit foncier neuchâtelois, réunis en
assemblée générale, ont constaté que le
montant des placements hypothécaires
s'est accru l'année dernière, mais dans
une moindre proportion qu'en 1893.
Tout en maintenant à 4 </* °/0 le taux
normal des prêts, il a été décidé que
l'intérêt de ceux-ci, à partir du 1er mai
1894, serait reçu à 4 °j0, moyennant
i qu'il soit payé dans la quinzaine dès
l'échéance de l'annuité ». Pour les titres
amortissables, la différence d'intérêt sera
éventuellement portée en augmentation
de l'amortissement. Quant aux anciens
prêts, ils pourront être mis au bénéfice
de la réduction du taux de l'intérêt à
4 °/0, moyennant entente avec la direc-
tion, qui a d'ailleurs appliqué cette me-
sure, spontanément, à la plupart d'entre
eux, dès le 1er juin 1894.

Il a été placé en 1894, en 138 prêts
hypothécaires, une somme de 1,676,900
francs ; le produit des amortissements et
des remboursements anticipés s'est élevé
pendant la même période à 1,471,953 fr.
oo cent., soit une augmentation ae
204,946 fr. 65.

Le total des prêts hypothécaires, au
31 décembre 1894, s'élève à la^somme
de 11,641,864 fr. 85, répartis en 1215
titres. Il est dû par la Société, au 31 dé-
cembre 1894, sur obligations foncières,
10,435,050 fr. Ce chiffre accuse une aug-
mentation de 995 fr. , 50 sur celui de
l'année 1893. II y a, par contre, une di-
minution de 153,450 fr. sur le montant
des billets de dépôt , et de 302,092 fr. 40
sur le compte de titres divers.

Le compte des immeubles en liquida-
tion s'est diminué de 60,820 fr. pendant
l'année 1894, ensuite de la réalisation de
deux maisons appartenant à la Société,
l'une à Neuchâtel , l'autre au Col-des-
Roches.

Les résultats de l'année sont satisfai-
sants ; ils permettent la distribution d'un
dividende de 26 fr. par action , après
l'attribution statutaire d'une somme de
12,000 fr. en faveur du fonds de pré-
voyance et un report à nouveau de
4,655 fr. 50. Les comptes et la gestion
ont été approuvés à l'unanimité et MM.
Léon-L. Gallet et Sam. de Perregaux
réélus, le premier en qualité d'adminis-
trateur, le .second^ 

comme censeur-con-
trôleur.

(SKKVICïï SPéCI/VL DB LA Feuille tiCAvit)

!3ar_ja_, 17 février.
Il convient de se mettre en garde con-

tre les conséquences, quelque peu pré-
maturées, qu'on a cru pouvoir tirer de
certaines informations relatives àla ques-
tion des zones. La vérité est que les
pourparlers ne sont pas terminés entre
les trois départements (affaires? étran-
gères, finances et péages, industrie et
agriculture) qui ont à traiter cette af-
faire.

Il est même possible que le Conseil
fédéra l ne prenne aucune résolution
avant le 2o mars, date de la réunion des
Chambres.

Zaricb, 18 f ,'vrier.
La police ayant reçu l'avis dc l'arrivée

d'individus suspects à l'occasion du con-
grès anarchiste italien (et non socialiste,
comme on l'avait dit) qui devait avoir
lieu hier , a pris d'énerg iques mesures
d'intervention éventuelle.

Paris, 18 février.
Samedi soir a eu lieu le banquet de la

Société de bienfaisance helvétique ; il y
avait 400 couverts. M. Mange a porté le
toast à la patrie, M. Lard y celui à la
France.

MruxeÎR *-», 18 février.
Sur les indications du gouvernement

suisse, la police a arrêté 4 anarchistes
italiens expulsés de Suisse; 3 autres se
sont enfuis à Londres.

Mew-York . 18 février.
Dans les dernières tempêtes de neige,

la moitié des troupeaux du Texas ont
péri ; les habitants du territoire indien
en sont réduits à se nourrir de chien et
de cheval. On signale des côtes la perte
de 25 navires de cabotage.
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Monsieur et Madame DeBernardi-Pizzera

et leurs enfants, Joseph , Henry, Emile,
Jean , Marguerite, Madame veuve Delîer-
nardi , Monsieur Victor DeDernardi , en
Italie, Monsieur et Madame Charles Pizzera
et leurs enfants, Monsieur et Madame
Pierre Pizzera-DeBernardi , Monsieur Fran-
çois Pizzera , Monsieur et Madame Joseph
Pizzera-Dedominieis et leurs enfants, Ma-
demoiselle Angélique Pizzera, Monsieur
Charles Pizzera, à Colombier, Madame
Zanetti-Pizzera et son fils, à Gênes (Italie),
les familles DeBernardi, Avondo, Pizzera,
Fontana, Dedorninici et Marchand-Pizzera,
à Neuchâtel , ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
qu 'ils viennent d'éprouver dans l'affection
de leur chère enfan t, sœur, petite-fille,nièce, cousine et parente,

Lucie DEBERWARIH.
que Dieu a retirée à Lui, le 17 courant,à 7 heures du matin, à l'âge de 7 mois,
après uue longue et pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu mard i "19
courant, à 2 heures après midi.

Domicile mortuaire : faub. de l'Hôpital 36.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas.

R. I. P. 1404

Madame Mauerhofer-Dothaux , Madame
et Monsieur Steinmann-Mauerhofer , Mon-
et Madame Fritz Mauerhofer-Rœthlisberger
et leur enfant, à Berthoud , Monsieur le
docteur Henri Mauerhofer , à Peseux , et
Monsieur le docteur Fankhauser et son
fils, à Berthoud, ont la douleur d'annon-
cer à leurs parents, amis et connais-
sances la grande perte qu 'ils viennent de
faire dans la personne de
Madame Carolin e D0THAUX née JAI R IN

leur bien chère mère, grand'mère et ar-
rière-grand'mère, que Dieu a rappelée à
Lui en sa paix, dans sa 87m <> année, sa-
medi soir, 16 février, après une courte
maladie.

Berthoud , le 17 février 1895.
Je t'ai aimée d'un amour

éternel ; c'est pourquoi j'ai
prolongé envers toi ma gra-
tuité.

Jérémie XXXI , 3.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Cormondrêche,
mercredi le 20 courant, à 1 heure de
l'après-midi. -1463

Madame Louise Murner et ses enfants,
Emilie et Caroline, Monsieur et Madame
Jean Murner-Aubert, à Cossonay, les fa-
milles Junier , Murner et Challandes, font
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces du décès de

Monsieur JACOB MURNER,
leur cher époux, père, frère , beau-frère
et oncle, que Dieu a repris à Lui samedi
16 février, dans sa 72m° année.

Saint-Biaise, le 17 février 1895.
L'Eternel est miséricor-

dieux et compatissant.
Ps. CXI, 4.

L'ensevelissement aura lieu mardi 19
février , à 1 heure. 1462c

Monsieur et Madame Paul Benoit et
leurs enfants, William, Lucie et Hélène,
les familles Benoit et Langel , ont la dou-
leur de faire 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 enfan t , frère ,
petit-fils, neveu et cousin,

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

Neuchâtel, 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 Marsj lO.

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

On ne reçoit pas.

Mademoiselle Louise Duvanel , à Neu-
châtel , Madame et Monsieur Barbezat-
Duvanel , à Fleurier, Monsieur ct Madame
Charles Duvanel , à Genève, Mademoiselle
Louisa Duvanel, en Amérique, Lucie ei
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.

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

délivrance.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu aujourd'hui lundi
18 février , à 11 heures du matin.

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

faire-part. 1432
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Berne. 16 février.
Le train direct Genève-Berne n° 13 a

failli éprouver un grave accident avant
son arrivée à Berne à 10 h. 5^ . Entre
Bumplitz et Berne, la parti e extérieure
(frette) de la roue d'un wagon dc pre-
mière s'est disjointe et s'est mise en tra -
vers entre les deux roues du même es-
sieu, labourant profondément la croûte
de glace et causant des cahots insuppor-
tables. Heureusement que c'était un dou-
ble essieu à 4 roues, sans quoi il y au-
rait eu déraillement.

Zinc-Sel», 16 février.
Ce matin, dans les ateliers de tour-

nage des établissements Escher, Wyss
et Cie , un ouvrier , nommé Edouard
Pfund , s'est laissé prendre par une cour-
roie de transmission et a eu la tète em-
portée. Le malheureux était marié et
père de famille.

Staaz , 16 février.
Une troisième demande d'initiative ,

tendant à la réduction du taux de l'in-
térêt hypothécaire , est recouverte de
quelques centaines de signatures de plus
que le nombre de 800 exigé par la Cons-
titution. On sait que la première de-
mande avait échoué, la seconde avait été
repoussée par le Landrath , puis par le
Tribunal fédéral. C'est un succès de
l'opinion démocrati que sur le gouverne-
ment.

Sion, 16 février.
Sous Fully, le Rhône est gelé sur une

longueur de près de 8 kilomètres, ce qui
ne s'est jamais vu.

Parla, 16 février.
La Chambre a repoussé par 379 voix

contre 111 une motion de M. Chauvin ,
socialiste, qui demandait la suppression
du bud get des culles.

M. Faure dépose une motion invitant
le gouvernement à préparer la séparation
de l'Eglise et de l'Etat par une loi sur les
associations. M. Ribot combat la motion
en disant que ce serait un acte de menace
qui troublerait le pays. Las] motion est
repoussée par 305 voix contre 205.

Paris, 16 février.
Dans l'affaire de chantage, le réquisi-

toire demande au tribunal de frapper
« des gens indignes , véritables'] malfai-
teurs, qui transforment la presse en un
véritable instrument de chantage^et qui
vivent de leur silence plutôt que de leur
plume. Le nombre des maîtres chanteurs
dans la presse est [probablement consi-
dérable, et, peut-être après cette pre-
mière charretée, nous vous amènerons
un autre convoi. » Le substitut examine
ensuiteles charges qui pèsent sur chaque
accusé. Il se montre indulgent pour de
Clercq, il réclame le maximum de la peine
pour Portalis et Heftler et admet des cir-
constances atténuantes pour Girard et
Trocart. Le substitut parle ensuite des
ambitions de Dreyfus, qui a]fini par de-
venir un maitre chanteur; il requiert
pour lui une] punition sévère. Quant à
Canivet, le substitut le reconnaît coupa-
ble de chantage, mais il abandonne l'ac-
cusation pour ce qui concerne les détour-
nements de fonds. M0 [Robert présente
ensuite la défense de de Clercq, et ré-
clame l'indulgence du tribunal.

New-York, 16 février.
On annonce de l'Etat] de Sud-Dakota

que le ministre des finances , Tay lor, s'est
enfui et a laissé un déficit de 353,000
dollars. Quelques j ours avant cette fugue
le gouverneur avait adressé à l'assem-
blée législative un message rendant hom-
mage à la gestion de « l'éminent fonc-
tionnaire ». Aujourd'hui une prime de
2,000 dollars est offerte pour sa;capture.

un beau temps perp étuel. Les maîtres
d'hôtel étaient sur les dents, cherchant
à rassurer tout le monde et courant au
baromètre chercher les gages d'une
prompte amélioration dans l'état de l'at-
mosphère.

c Quant aux autorités, le maire en
tête, elles avaient perdu la tète ; il fallut
les remontrances des j ournaux locaux
demandant le prompt déblaiement des
rues et des places, pour les rappeler à
leur devoir. Malgré tout , quinze familles
quittèrent la ville en un jou r, dit-on ,
pour aller retrouver le confort de leurs
demeures.

« Un vieillard m'a affirmé que, depuis
1855, on n'avait pas vu pareille tempête ;
les oliviers furent , alors, si maltraités
qu'il fallut les arracher ; cette dernière
fois, ce sont les mimosas en fleurs , les
palmiers, ies eucalyptus, qui ont parti-
culièrement souffert.

« Aujou rd'hui , Cannes a repris sa pa-
rure des beaux jours. Le soleil brille
dans un ciel pur , l'air est doux, les oi-
seaux chantent, et, en relisant ce que je
viens d'écrire, il me semble avoir fait un
mauvais rêve. » . , ,

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Traitement du corps enseignant pri-
maire. — Le Conseil d'Elat a adopté
deux projets de décrets concernant la
revision des articles 118 et 92 de la
loi sur l'enseignement primaire du 27
avril 1889, concernant les traitements
des institutrices de campagne et l'appli- 1
cation de la haute paie pour les membres !
du corps enseignant qui ont été lésés '
lors de la mise en vigueur de la dite loi.

Elevage du bétail. — On signale le
fait que MM. Huguenin frères, du Maix-
Rochat, viennent de refuser le prix de
1000 francs d'un de leurs élèves, un
taurillon de 8 mois. Cette somme élevée
montre ce que l'on peut obtenir chez
nous par de bons procédés d'élevage.

La neige — La tourmente a] de nou-
veau sévi avec une grande violence aux
Montagnes, obstruant routes et voies
ferrées. Ainsi, la ligne de Dijon à Pon-
tarlier est interceptée. Il en est de même
de celle de Pontarlier-Lausanne. Sur les
régionaux Chaux-de-Fonds-Ponts et Sai-
gnelégier les trains ne circulentj p lus.
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Bourse de Genève , du 16 février.
Actions Obligations

Central-Suisse 683.— 3%fed.ch.uef. 
Jura-Simplon. 169.— 3»/s fédéral 87. — —

Id. priv. — .— 3°/. Gen. ilôts 109 75
Id. bons 20 .i/4 S.-0. 1878, 4°/. — .—

N-E Suis. anc. 685.— Franco-Sui.._;e —.—
St-Gothard . . —.— N.-E. Suis.4% 521,—
Union-S. anc. 491.- Loinl). anc. _:»/<, 855 25
Banque férîér. — .— Mérid.iU-1.3>>/0 394 .—
Unionfin. f ;en. 575.— Douan. otl.5% 505.—
Parts de Sétif. 154.— Prior.otto. 4% 495, —
Alpines . . . .  190.— Cousol. olt.4% 470.—

_. Demandé Ofler!
OSangei France 100.24 100.29

A Londres 25.28 25,82a Italie 9''.— 60. —
Senève Allemagne... 123.40 123.60

Vienne 208.24 203.75

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

Genève 16 févr. Esc. Banq. du Com . 3%

Bourse de Paris, du 16 février.
(Cours de clôture)

3% Français . 103.47 Crédit foncier 912.50Italien 5% _. . 89.50 Créd. lyonnais 828.75Rus.Onen.oo/0 66.65 Suez . ". . . . .  3H05 —Egy. unif. 4°/„ -.- Ghem.Aulrich. 8-3.75Ext Esp. 4o/0 77.62 Oh. Lombards —.—Portugais 3»/0 26. - Oh. Méridien. «85.-
i Turc 4°/0 . . . 26.87 Ch. Nord-Esp. 111.25
! Actions Ch. Saragosse 171.25

Bq. do Paris . 740. - Banq. oitora.. 693.12
Comptoir nat. — .— Hio-Tinto . . . 3(5 .62
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