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Brouillard sur Chaumont le matin. Soleil
perce à 11 heures.

— Faillite de Léon Robert , chef d'atelier
de polisseuses de boites, précédepment
au Locle, d'où il est parti en abandonnant
ses affaires. Délai de l'action en opposition
à l'état de colloçation : 2 mars 1895.
- Faillite de Sylvain Arnoux, maitre

boucher, à La Brévine. Délai pour inten-
ter action en opposition à l'état de collo-
çation : 2 mars 1895.
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Dn 17. Alpes visibles par moments. Neige
fine intermittente. Ciel clair le soir.

Du 18. Alpes visibles toute la journée. Ciel
clair le soir.

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

18 févr. 1128 —11.6 664.4 N.-E. Nuag.
19 » 1128 — 9 4 661.8 » Brum.

nrivKac no I-AC -.
Du 19 février (7 h. du m.) . 429 m. 180
Da 20 0 439 m. 180

Extrait de la Feuille officielle

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUN E DE HEU CHATEL

Commission de Police du Feu
AVIS AUX HABITANTS

de la circonscription communale
La Commission, vu la durée

exceptionnelle des grands froids
et le chauffage presque ininter-
rompu des appartements depuis
près de quatre mois, et sans
vouloir imposer uu ramonage
supplémentaire de tous les
tuyaux de poêles, invite, d'une
manière pressant e, les habi-
tants dans les logements , bu-
reaux ou magasins desquels
sn trouvent des appareils de
chauffage employés journelle-
ment, i\ faire appeler le maître-
ramoneur de leur quartier pour
constater si les tuyaux en sont
engorgés par la suie et procéde r
éventuellement à leur ramo-
nage.

Les maîtres-ramoneurs sont
M. ARMAND, RUE FLEURY 2
pour la partie Est de la ville),
et M. PRËBANDIHR FILS ,
NEUBOURG S3 (pour la partie
Ouest ct s: .» r 1ère*»).

La ligne de séparation de ces deux
circonscription s de ramonage passe par
la rue Purry , place Purry, rue du Seyon
jusqu 'à la Croix-du-Marché , rue de l'Hô-
pital , rue des Terreaux , chemin de la
Boine, pavé de la Boine jusqu 'à la mai-
son du garde-forestier au Plan et , de là,
elle se dirige au Nord . 1476

LIBRAIRIE ATTINRER FRÈRES
NEUOHATEL i

M. Maryaiî. Le Mystère de Kerhir, 3 fr.
F. Calniettes. Simplette . . 3 fr. 50.
Dictionnaire d'électricité, liv. 4, 50 c".

Pi 11 llllli DE VACHE
A vendre, par wagons, rendu franco

dans toutes les gares du Vignoble, à rai-
son de 35 cts. le 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

ABONK-BJUJaNTS 
1 AN 6 MOIS 3 MOIS

3t> ïeolll- ' I>T(I* an bureau fr. 8 — fr. 3 20 fr. I Si)
¦ s franco pur la portent , en ville . 8 — 4 20 2 30
. par la porteuse hors de ville ou par

la poste dans toute la Suisse. . B — 4 70 2 BO
Etranger (Union postale), (,«r à nositro. . . SB — 13 — 8 J6

1 1 » par 2 numéros . . 20 — 10 SO S S0
> fcnaiiUiutnt prit au: bureaux de poste, 10 c. eu nia. — A l'échéance de tout

abonnement , l'envoi du journal est continué sauf avis contraire du destinataire.
Changement d'adresse : HO centimes.

DÉPABTS POUR OHBBErNfll DB FHB ARRIVÉES DE '
5 1G j 7 55 | S BO | 10 16 | H 18 | 3 15 | * 15 | 5 80 | 8 13 BIEHHE 7 4,0)10 G0| 11 50|135 |4 B0|6«6|8 05| 8 45|9 85(11 1»
7 60 | 11 66 | 1 55 | 5 05 | 8 20 | 9 48 UU S»HHE 8 02 | 10 "lO | 11 08 | 1 45 | 4 08 | 8 — | 11 12

8 33 | 18 10 1 î — |_ 6 58 | _ S_ 62 POHT HHLItR 7 50 | 9 56 | 4 — | 7 80 | 11 05
C 15 | 10 88 I 18 88 | 2 01 | ÏB * "\ 4 84 | 8 2 5  I LOÇlE 7 86 | 11 18J 1 84 | 8 82 f 4 10 | 7 42 | 9 36

_ , . . ..  . ¦¦«.¦̂ tmats- iiiiirFtL -Régional Neuchâtel-Corta illod-BoudryDéparts pour Battkoz & Tapnr - AjïttfcsNis I A - , , '" ———— ¦¦ *¦ -¦ 
1 r  ̂ *" j DtPlHT | 7 54 | 10 22 | 12 11 | 1 55 | 4 21 | 6 07 | 8 20 | 10 10
j 8 40 | 4 50 IH OHR T 8.i*_ I 4 20 I A.KR1T. I 7 47 I 9 55 I 12 08 I 1 52 I 8 54 j 6 04 I 7 58 I 10 06
| Mercredi 8 40 ' 4 80 fSTM alYÊH 8 80 | Mercredi 8 80 ) Le dlm. D«r. | 1 40 | 8 22 | 5 47 | A BH .| 8 18 | 5 85 | 7 25

Canlomlos ANNONCES Non Cantonale»
De 1 i 8 lignes . . . . . .  0 80 fie la' Suisse . . . .  la ligne 0 1 6
• 4 4 6 • 0 8E D'origine étrangère. . ¦ 0 20
» a a 7 0 78 Réclames la ligne O 30
. 8 lignes et au-delà , la ligne 0 10 Avis mortuaires, minimum . . 2 —
¦Répétition 0 08 Avis tardif , 20 c. la ligne (minim. 1 fr.)

' Lettres noires, 6 ct. la ligne de surcharge. — Encadrements depuis 80 ct.
Bureau des annonces :

HAASENSTEIN k VOGLER, Temple-Nent n» 3, NEUCHATEL

La FOIRE de VALANGIN
qui aura lieu vendredi 22 février cou-

I rant, se tiendra dans l'intérieur du village,
! Place du Temple.
j Le coût de chaque certificat , accompa-
! gnan t une pièce de bétail amenée au
| marché, sera remboursé. '1521
| "Valangin , le 19 février 1895.
1 Conseil communal.

IMMEUBLES â VENDRE |

EMÉRES PUBLIQUES
"

Le jeudi 21 février 1895, dès les
10 heures du matin, en l'Etude et par le
ministère du notaire soussigné, II. Gottlieb
Dolder, exposera en vente, par voie d'en-
chères publiques, le domaine qu 'il pos-
sède au lieu dit Petit-Montmirail, com-
prenant maison d'habitation, bâtiment de
ferme, champs, prés, vergers, jardin et
dépendances, savoir :

A. Cadastre de Thielle.
Art. 74. PI. folio 8, N™ 22 à 26. .Champs

Crapins, bâtiments, places, jardin et
champ de 3,128 mètres 2.

Art. 47. PI. f» 8, N° 27. Champs -Crapins,
champ de 2,105 mètres 2.

Art . 16. PI, fo 8, N° 21. Champs Crapins,
champ de 4,419 mètres 2.

B. Cadastre de Wavre.
Art. 167. PI. f» 7, N» 20. Sous les Bu-

gnons, champ de 2,520 mètres 2
Art. 169. PI. folio 8, N» 15. Sur Maupré,

champ de 1,215 mètres 2.
Art. 193. PI. folio 8, N° 16. Sur Maupré,

champ de 1,170 mètres 2.
Art. 234. PI. folio 9, N° 30. Sur Maupré, i

champ de 6,183 mètres 2. j
Les constructions sont assurées contre j

"incendie pour 24,500 Fr., et le tout ;
oomporte 7 { j __ poses de terres labourables, j

La maison d'habitation , entourée d'un j
verger planté d'arbres en plein rapport , \
est agréablement située à proximité de la
route cantonale. t

Le domaine, qui est en très bon état
d'entretien , constitue un placement de I
fonds sûr et d'un rendement certain. — j
Séjour d'été. — Communications faciles <
avec la ville et les villages voisins. j

Le domaine sera d'abord mis en vente
en bloc, puis ensuite il sera procédé à \
un essai de vente en plusieurs lots. j

S'adresser, pour tous renseignements, j
en l'Etude du notaire chargé de la vente. J

A.-Ed. JCVET, not,., {
10, Quartier du Palais, 10 |

1145 NEUCHATEL. j

¥1ITES PAK TOE DIICll»

Office fles Ponrsnites de Neuchâtel
VENTE DE 1EUBLES

i
Le jeudi 28 mars 1895, à 9 heures du !

matin , à la Cour de la Balance, entre- ;
pots Lambert , on exposera en vente, par j
voie d'enchères publiques, les meubles i
et objets suivants : 1 divan recouvert \
damas rouge ; 3 canapés, dont 2 recou-
verts damas rouge et 1 reps à fleurs ; [
2 lavabos, bois dur, dessus marbre ; 1 lit , i
bois dur , à 2 personnes, complet ; 1 bu- j
reau-secrétaire, h 3 corps, sapin ; 2 com- I
modes noyer, 4 tiroirs ; des tables de •!
nuit , chaises recouvertes en reps et pla- j
cets paille, 1 jardinière, 1 régulateur, |
1 grande glace cadre doré et une petite, j
une bague en or. ;

La vente aura lieu contre argent comp- i
tant et conformément aux articles 120 à ,
129 de la loi fédérale sur la poursuite. !

Neuchâtel, le 19 février 1895. \
1535 Office des poursuites. \

Office îles Poursuites de NencMtel |
Publication de vente aux enchères

! Le jeudi 21 février 1895, à 9 heures du '
j matin , à la Cour de la Balance, entrepôts *
i Lambert, on exposera en vente par voie '
j d'enchères publiques, environ 150 pièces ,
' drap d'été et d'hiver, doublure et
! draperies.
I La vente aura lieu contre argent comp- '
j tant et conformément aux articles 126 à \

129 de la loi fédérale sur la poursuite, .
dont il sera fait lecture avant l'enchère, i

Neuchâte l. le 14 février 1895.
1376 Office des poursuites. !
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A SOLDER
1 une affaire exceptionnelle de H

I à 4® pour cent
j en dessous de leur valeur réelle

i 9fl P'èces toUe coton écru, 75 cm. Belle _ OK 9^ Piêces cretonne et Shirting de 
Mul- _ CK

H <v marchandise, valant 55 cts., à fr. «M** *u house, valant au moins 90 cts., à fr. »OJ m

| 0[| pièces toile coton écru, 80 cm. Belle / (i j il pièces toile coton blanchi, 170 cm., supé- 1 QC h
» £" marchandise, valant 60 cts., à fr. ¦"«• J- u rieure et extra forte, valant fr. 1.95, à fr. l.OJ |
I .1 K pièces toile coton double chaîne, 80 cm., CE \ t\ pièces toile demi-fil, 180 cm., inusable, | 7f| l\
i A « extra forte, valant 75 cts., à fr. —. JO * u valant fr. 2.40, à fr. *¦'" fe

1 Ofl pièces toile coton écru. 180 cm. Belle et OC [ Q  f ê^JZ "*. f m, S \ ™° > 
cm' Qual"é 1 40 I<W forte qualité, valant fr. 1.20, à fr. ~.OÎ3 A " forte> écrne> valant fl'- gjg; & fr A'̂ U 

J
"'i . \Z Z. ^ „ l '. 7X 7. X- — _ 'I K pièces toile fll et { L fll , 80 et 100 cm., H (\ F4 K pièces toile coton ecru 180 cm. Qualité QC 10 £alant fr _ i iQ  t , J_j a f 0>95 -J\) I
.oj 1U supérieure, valant fr. 1.40, à fr. .UU ; B
A ~— 

^ T7. [ '¦ i Z, X W .«. \ \ Pièces toile fll pur blanc de pré, 180 cm. n en E
I fl P'èces toile coton ecru, double chaîne , 1 / n  Ld Matière de choix. Vraie occ, val. 3.80, fr. û.OU
3 A" 200 cm., valant fr. 2.—, à fr. A.TCU ! 1 
'\ ! OA pièces Bazin et satin, 130 cm. Première | nn
i <)fl pièces toiie coton blanchi. Article suisse Lf à  -CU qualité , valant fr. 1.60, à ' fr I.HU
J ^" très fort , valant 60 cts., à fr. •TtV 
j K t i  pièces flanelle coton rayées, carreaux et Efl
:;j t K pièces toile coton blanchi. Article suisse /C  «" à dessins, à fr. 0.60 et .UU
. . lt» extra fort, valant 65 cts., à fr. .̂ *J Seulement toute belle marchandise.

I î̂ft pièces cretonne de Mulhouse. Qualité CE J A pièces coutil matelas, 150 cm. Qualité | QE
i "" d'une valeur réelle de 75 cts., à fr. .JJ 1" supérieure, à fr. l.wU

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

I 5 °|0 de remise par pièce entière
I Malgré ces bas pris, toutes ces marchandises sont garanties de première
I qualité, première fraîcheur et sans aucun défaut.

La vente a lieu dès ce jour
S dan s le msigreisira. cie

MME V VE MOÏSE BLUM
I 6, Grand'rue — NEUCHATEL — Grand'rue, 6

AHTONCES DE lEHTïo

A vendre des lits, canapés, commodes,
armoires, lavabo, table à coulisse, chaise
longue et des potagers neufs et d'occa-
sion, rue de l'Industrie n° 15, rez-de-
chaussée. 826

Xir\>n *3«««rtw}- économique recom-
SOU USSSerb mandé aux ménagères.

BISGOTINS MATTHE Y
Rue des Moulim 19. S65

TOILES COTON
blanches , écrues, double largeur. 1186

P. BERRUEX, Corcelles.

î BIJOUTERIE j 
I HORLOGERIE Ancienne Maisons

ORFÈVRERIE JEOJAQDET & Gis.
i BMI doii im toni loi emu Fondée en 1833.1 8 1 (̂

I L̂. «JOBI1X
j Maison da Grand Hôtel du IJ&<V
! NEUCHATEL

rai" du JATOIT
provenance directe, en paquets d'ori^ne
de 125 et 250 grammes, chez Mme Dubourg,
13, rue Pourtalès. 426

TF A <T*1Cïîïïd fraîches ou portan-
W avaJU» tes, à vendre, chez

A. Schwaar, Grandchamp (Boudry). 1453
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MŒURS MARITIMES

PAR

PIERRE MAËL

Yvette pleura longtemps, mais ces
iarmes la soulagèrent. Peu à peu, la
oaix se fit dans son esprit. Un grand
j alme l'inonda. Elle eut honte d'avoir
été le jouet d'une terreur chimérique,
îlle se ressouvint du blessé qui récla- '
mait sa vigilance et ses soins, et, se
redressant, elle reprit vaillamment son
poste et ses fonctions de garde-malade.

Hélas I l'infortuné blessé n'avait plus
de forces ; la fin était imminente. La
blessure du crâne avait dû , produire
des lésions foudroyantes dans les mem-
branes encéphaliques. Ni l'eau fraîche,
ni les cordiaux , pas même l'art con-
sommé du médecin n'y pouvaient plus
rien.

Justement il arrivait, le médecin, un
vieillard débonnaire sous des dehors de
rudesse. 11 considéra le blessé, exa-

Keproduction interdite aux j ournaux qui
n'ont pas traité avec la Société des Gens de
Lettres.

mina la plaie, hocha la tète et dit triste-
ment :

— Monsieur le curé peut venir. Vous
ne le transporterez qu'après, car il pour-
rait mourir en route. Mais il ne faut
pas qu'il meure ici dans la chambre et
sur le lit de cette enfant. Ce serait trop
triste.

Et le prêtre entra aussi. Un instant le
mourant eut comme un éclair de raison.
Cela suffit au desservant pour l'absoudre.
Puis, les pécheurs bienveillants, pourvus,
cette fois, d'une civière convenable, y
placèrent le pauvre matelot et l'empor-
tèrent au dehors, sous la pluie fine qui
dégouttait du ciel , dernier reste du bou-
leversement des éléments.

Quand il eut quitté la chambre, Yvette
regarda son petit lit défait. Il y avait
même une tache de sang sur le drap du
coussin. Les yeux pleins, cette fois, des
larmes de la compassion , elle se mit à re-
faire le lit , à remettre toutes choses en
état. Toute cette eau, tous ces linges
l'avaient encombrée. Les traces des bot-
tes ferrées et des sabots avaient maculé
de boue le carreau. Elle voulut tout ré-
parer sur l'heure, et alla ouvrir la fenê-
tre donnant sur le jardin , à l'est.

Une ligne pâle, très mince, bordait
l'extrême horizon , par delà la rade, par
delà le lointain clocher de Plœmcur.
L'aube annonçait la venue du jour nou-
veau. Mais deux heures devaient s'écou-
ler encore avant que le soleil prit posses-
sion du ciel. La jeune fille , toute impré-
gnée de mélancolie, n'eut pas le courage

de s'étendre sur sa couche. Elle ouvrit ,
elle aussi, sans bruit , la porte du jardi-
net et s'y glissa pour attendre la venue
du grand jour.

L'aïeul, sa besogne de sauveteur ac-
comp lie, sûr maintenant que rien n'in-
terromprait plus son sommeil , dormait à
poings fermés dans la pièce attenante.

Yvette se trouva donc bien seule dans
la nuit, sous les effluves de cette nature
d'hiver profondément endormie.

Il ne faisait pas froid , bien au con-
traire. La tempête, en pulvérisant les
nuages, avait déblayé le firmament.
Une saute de vent, comme il s'en produit
fréquemment dans ces parages, avait
remplacé le souffle de l'ouest par celui
du sud , simplement. En un instant, l'at-
mosphère s'était saturée d'humidité, et
une pluie ténue avait ruisselé. Elle ve-
nait de prendre fin , lorsque Yvette entra
dans le jardin. Mais le sol détrempé
était mou sous le pied ; quelques flaques
s'étaient produites aux abords de la
haie, sous les bordures des plates-ban-
des. De chaudes buées passaient comme
des caresses, ranimant les plantes dé-
pouillées, allégeant la respiration de la
terre.

La première réflexion d'Yvette fut une
pensée de charité.

Elle songea au blessé, qu'on empor-
tait à Lorient, et se dit, avec uu soup ir ,
qu'au moins il ne souffrait pas du froid.

Puis elle revint à sa rêverie, au cau-
chemar horrible qu 'elle venait de subir,

et, spontanément, sa crainte se traduisit
par une prière :

— Mon Dieu I mon Dieu ! Cela n'est
pas vrai , n'est-ce pas ?

La douceur de la nuit , la poésie de
cette aube mélancolique, la pénétraient
de plus en plus. Sous leur influence , le
regard de sa mémoire remonta le cours
des années ; il lui parut qu'elle revivait
sa vie passée.

C'était déjà loin , ces premiers temps.
Tout de même, elle se les rappelait. Son
père, un grand et robuste matelot, ses
deux frères, beaucoup plus âgés qu'elle,
faisaient la pèche avec le vieux Rovellan.
Ou l'emmenait à bord quelquefois, et la
fillette prenait sa part de cette rude exis-
tence des sardiniers. La barque s'avan-
çait sous le vent , sortait des Couraux ,
dépassait Croix et Belle-Ile, à la pour-
suite des bancs de sardines. C'était son
père qui appâtait en jetant la rogue, de-
bout à l'avant du bateau. La rogue pro-
duisait son effet, le vorace petit poisson
venait donner follement dans les mailles
du filet suspendu perpendiculairement.
Yvette se souvenait de ses cris de joie
lorsque, pour ramener celui-ci , il fallait
les efforts réunis du grand-père, du père,
des deux frères et des autres matelots.
La pèche avait été fructueuse, et le filet ,
en remontant, laissait voir des centai-
nes et des centaines de sardines accro-
chées aux mailles par leurs ouïes. Elle
se rappelait tous ces petits corps d'ar-
gent pétillant avec désespoir au contact
de l'air , puis, bondissant , se débattant

au fond du bateau, sous la saumure dont
on les recouvrait au fur et à mesure que
se faisait la récolte.

Or, c'était là , sur ce bateau de pèche,
qu'elle avait connu Jean Guern. Elle
avai t quatorze ans à cette époque, lui
dix-huit. Il n'était pas encore aussi beau,
aussi fort qu'aujourd'hui ; il n'avait pas
ces bras aux muscles d'athlète, ces lar-
ges épaules, mais il promettait et com-
mençait déjà à tenir ses promesses. Ah !
c'était un hardi matelot , qui ne boudait
pas à la besogne et qui , avec son air
doux de petite fille , faisait le travail de
quatre , ne laissait perdre aucune occa-
sion, connaissai t le ciel et l'eau comme
les poches de sa vareuse de laine, et
méritait déjà par son étonnante vue
d'être appelé au poste de canonnier qu 'il
devait occuper plus tard dans la marine
de l'Etat.

Yvette repassait ses souvenirs. Elle en
était au jour béni où, troublée, rougis-
sante, elle avait reçu du jeune homme
l'aveu qui les avait liés l'un à l'autre,
lorsque la voix d'Alain Rovellan l'arra-
cha à sa méditation.

— Ah ! ça, petite, qu'est-ce qui te
prend d'être dehors avec un temps pa-
reil et après une semblable nuit ?

L'enfant se retourna. Elle se jeta en
riant au cou du grand-père. Aussi bien
se sentait-elle lasse. Le sommeil jusque-
là suspendu réclamait ses droits.

— Tu as raison, grand-père, fit-elle,
et je m'en vais dormir un peu.

(A mdvrt.)
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!Ome VENTE annuelle de B1AWC
de Jr« 'J=L:VJFIIJSF=t seulement

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

J' engage mes nombrevx clients à prof iter de cette grande vente annuelle de M-iAlVC de Février, ayant
réuni pour cette occasion des affaires surprenantes de bon et bon marché en linges de ménage et de corps, occasion unique pour

Motel®, Pensions et Trousseaux.
NOTA. .— Vu les prix tris bas de cette grande vente de BL.\NC de Février, la Maison n'envoie pas d'échantillons.

Vente SLXX Comptant.

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

PpatnnnO blanche, sans apprêt, exe. qual., Qrt Ppotonnci blanche, extra belle et forte, pour CA "f ng l gt, mi-!»lanclie, forte, toujours vendue QCUI PIUIIIIP p0m. chemises d'enfants . . ct. ***¦ Irl PlUllllP chemises et caleçons. Occasion. JT i WW 50 ct. Occasion et. OU

OratnnilP 5lan<?\e' flne' valant 55 ct- PrlX 35 HmtnnnA bL », m_,mk ™nio™&, ext. bonne CD Tniln mi-blanche, superbe qualité , très At)W OIVHIIIC de .réclame . . . . . .  ct. w w» DlUIUSO et lourde, valant 85 c. Occasion. "O 10116 forte. Occasion . . . . . . . ct. **¦•

Cretonne S â^̂ : 42 Coilti|S mate|as, r mmé Toile 7j£TXZt '̂ 'm .̂ 47
CretOnne ïifHomMinSrie . 

Cm''.
SU
ct 42 i« de large, fr. 1.45 I ( & f é . 

TnlÏP ¦""'"̂ extra belle et forte, large CI
2 £ S _ 120 » » » 1.25 | v l UilC 80 c. Occasion ct. « '

CVo+n ïma b^ohe de Mulhouse, 80 cm. de CC Marchandise valant 2.20 et 1.75. W PUHHTO large, très forte et souple . ct. w - ToîSlft ml"bIanclle-» ^ge 80 cm., toute -1™ eq
Qhir+înn blanc extra fin, 85 cm. de large, A C  Tn'ila mi-blanche, larg. 70 cm., bonne pour rtC qual., val. 80 ct. Prix unique . . et.
OHlrUliy superbe qualité et. "«* B UHP chemises d'enfants et. fad '

Shirting bS °̂rde JJ S86' article extcrta 55 Toile mi-Manche, iarge 70 cm. . . . ct. 28 lirooflos SSrBSd^i5o desiarge .quaL cet! 73
iTW"ihfï innt t  blanche, très forte, valant 75 c. EO Tnilo mi-Manche, croisée, excellente qual., Qn g imnnpe; pr fonrres, qual. la plus lourde, i In
UrBXOnnB prjx de réclame . . . .  ct. Où I UllP 80 cm. de large ct. "U MHIUyp» large 150 cm. Prix unique. . fr. ¦¦«»

.BttH ^^ _̂_________________\W JL «M *&• -jL JB ff* n .__"|T* JLa r̂ *" ¦* tJS m̂ m̂S n̂ k .aJ&M Win lîr 1 .HWiHTlHpflBMimlfMiMM» O L 1

Iflffiîl û mi r blanche, largeur 180 cm., le drap de lit. Occasion. 1 Qfï Tnîlp mi-blanche, grande largeur, superbe qualité pour draps, qual. _ QQ
11111(3 Le Hrap fr. l«OU 1 UttC renforcée et très propre. Occasion. Le mètre et'. .OU

¦Fn-iln mi-Manche, largeur 180 cm., le drap de lit, 'fort. — Ré- Q 1 fl Tnîlû mi-Manche, largeur 180 cm., très lourde et régulière, toujours f flQ
10116 clame. Le drap . . . . .  fr. Q.1U 1 UUC vendue fr. 1.50. Réclame. Le mètre fr. l.UJ

Tnîlo mi-blanche, largeur 180 cm., très forte et bonne pour draps. _ O/ Tflïlp ml"bl*ua»ïï»®» largeur 180 cm., reine des toiles à draps, qualité fl Of!
1 UllC Le mètre et. iO" * UI1C unique comme prix. Le mètre fr. *.«U

MM 
' —— -"¦" ihi»

GBAND CHO.X 
I g 23 g s Ï« «!*I TaPÎS ^ Tab'6S

TOILES CIRÉES il i ? ^ 
es 11* , " i i i g § TaPis de Lits

IUILLO binci:o i s S  S £^3 ~ g s !s: I Couvertures de LisFOUR TABLES $ gg 2ZZ g= ?- .'^|I | 
uuutoi un oo

blanches et couleurs. jg| mmamm m & l«i - i«U8aUX

TOILE blanche pour rideaug. Réclame 19 centimes.
Fccllîa-W9Î,ne coton' flI > mi"fll> 34 35 3Q 43 4-8 Vr-„„_ rtft fil et mi-fll , ménage, crêmé, très bon , valant tou- 1 QflLSSUie-mainS valant le double, «i W*j «*> w> *0 Si&P]3&gÔ jonra 2.60. Prix de réclame, ct. I.OU

V«nw4A «KixmKr.fi encadrés ou non , à carreaux ou unis, pur fil , j fûrBllie-SerVlCeS grandeur variant de 50 OC OQ À t  KK Sfwn'iaH' M même I"3-1116' assortissant, très grande taille. C Qfl
à 70 cm., au prix unique, la pièce, W| «Oj ^t^ j <Jw wci ViCHHCù prix de réclame, la douzaine, fr. 0.*JU

a I I I .J I M.̂ ÎI ¦¦¦ !¦¦! i 
I.I ¦!.! ? ) .̂^̂ ^̂ ^aamammmmam B̂ îB .« .̂̂ ^̂ ¦̂ MHWt ^̂^ H^̂ HBnMHMM M

Vf, _„_,«,- blanchi et damassé, article extra beau et bon, 1 OC j ! ^««««ma fil et mil-fil , marchandise du pays, très fort et Q OfliNapjJ (S.ge largeur 135 à 140. Prix unique, le mètre, ir. *»«  ̂ j 
i\ a»j3]3ftg B fin , vendu comme réclame, fr. O.ùU

î d«»¦«.¦ *iiA« assortissant, grandeur 70 à 72 cm., valant 8 fr. A C 8 ^*~wî ,~i£*« de même qualité. Occasion. n en
àervieWeS Mx de réclame, la pièce, ct. 

_
. *9 061718^68 La douzaine, fr. tJ .DU

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

LÀ HALLE AUX TISSUS — ALFRED DOLLEYRES
TÉLÉPHONE ! II . Eoe des Epancheurs — N E U C H AT E L — Rne des Epancheurs, 11 TÉLÉPHONE !

Au magasin Rod. LOscher
Faubourg de l'Hôpital 19

Beurre du Dombresson ,
Fromage de l'Emmenthal,

Roquefort.
TÉLÉPHONE (1529) TÉLÉPHONE

Mme BÏDAUX
prévient les dames de Neuchatel que son
magasin de corsets est toujours des mieux
assorti en Corsets «le 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 (II. Y.)

Grand'rue 7, BERNE

POTAGERS en tous genres

G. L'ECUYER, serrurier
Temple-Neuf , NEUCHATEL. 1420

Confiserie - Pâtisserie
L HAFNER

successeur da J. GLÏÏKÏÏEB -GABEREL
9, Faubourg de l'Hôpital, 9

TOUS LES JOURS :

Grand choiï de jolies Pâtisseries
PIECES à la CRÈME

VACHERINS, MERINGUES
CORNETS à la GRÊME

â 70 cta. la douzaine. 38
Dépôi des THÉS d'OM F<ngland.

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

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

TÉIiÉPHONE

MIEL COULÉ, r qualité
AU BÉTAIL

au magasin d'épicerie Henri MATTHEY,
rue des Moulins. 1331

VINS de TOKAYER
blanc et roags, très fortifiant et très re-
commandable ;̂ u. r malades.

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

25 ans de bouteilles. 1193

Magasin POBRET - ECUYER

Magasin vinicole §
2, Terreaux, 2 1015 ifl

ât l'emporté -û
Bon vin rouge de table 40 ct. le lit. H
Vin rouge supérieur . 5 0  0 1$
Vin blanc Neuch. 1893 50 » .>§
Vin bl. Neuch. 1894, la 60 » É|



, Allemagne
L'empereur a reçu lundi les délégués

de la Ligue agraire. Ces délégués se sont
présentés au nom de 200,000 agricul-
teurs demandant instamment à l'empe-
reur de prêter l'oreille aux justes plain-
tes de l'agriculture qui se trouve actuel-
lement dans une situation des plus cri-
tiques.

L'empereur a répondu que l'audience
qu 'il accordait aux délégués de la Ligue
prouve combien il a à cœur les intérêts
de l'agriculture. Cette audience prouve
également que la parole impériale : t Ma
porte est ouverte à chacun de mes su-
jets », n'est pas un vain mot. L'empereur
a ajouté que l'année dernière l'agitation
agraire avait, dépassé les limites permi-
ses et que le cœur de celui qui veut
être le père de son pays en avait été
profondément froissé. Mais aujourd'hui
tout est oublié et effacé. Faisant allusion
aux travaux actuels du Conseil d'Etat
prussien, il a exprimé l'espoir que les
délibérations de ce corps auront de bons
résultats pour l'agriculture. « Evitez,
a-t-il dit en terminant, toute ag itation
sensationnelle et demandez à Dieu que
les efforts du Conseil d'Eta t aient de
bons résultats. •

A l'assemblée générale de la Ligue, M.
Ploetz a donné des détails sur l'audience
que les délégués avaient eue au palais et
qu'il a résumée comme suit : c L'empe-
reur désire que l'agriculture ait con-
fiance en lui. » Cette déclaration a été
accueillie par des vivats enthousiastes ;
les assistants ont entonné le « Heil dir »,
puis, lorsque le calme s'est rétabli , ils
ont commencé la discussion des affaires
courantes.

La Ligue s'est prononcée à l'unanimité
pour la motion Kanitz , relative à la na-
tionalisation du commerce des céréales
et à la protection du bétail contre les
épizooties.

Extrême - Orient
L'amira l Ting n'a pas voulu survivre

à ses désastres ; la nouvelle de sa mort
est confirmée maintenant : l'amiral, son
capitaine de pavillon, le généra Icomman-
dant la garnison de Lm-Kung-Tau , les
capitaines de vaisseau Liu et Chang se
sont suicidés.

L'amiral Ting était un bon soldat; mais,
comme chef d'escadre, il n'avait que des
idées très incomplètes sur la conduite des
flottes de guerre et sur la tactique
des combats sur mer ; il faut ajouter —
et cela atténue sa responsabilité devant
l'histoire — qu'il n'avait servi que dans
l'armée avant d'être improvisé comman-
dant en chef [de l'escadre du Petchli. A
Ya-Lu, il s'est battu bra vement, donnant
à ses équipages l'exemple du courage per-
sonnel , mais il n'a pas su tirer parti de
ses bâtiments ; il n'a pas manœuvré et
c'est contenté de répondre coup pour
soup à son audacieux adversaire.

A Weï-Haï-Weï, il s'est cantonné dans
la défensive au lieu de courir sus à l'en-
nemi, de chercher à le refouler au large
afin de donner de l'air à ses bâtiments.
Enfin , c'est lui qui a demandé à capitu-
ler, mais il n'a pas voulu rendre son épée
au vainqueur : il a quitté la vie avant
que le pavillon japonais flottât sur les
navires qui lui avaient été confiés, et il

(Voir suite en 4me page.)

NOUVELLES POLITIQUES

« CE SENTIMENT DE FATIGUE QUE LE
SOMMEIL NE PEUT DISSIPER »

Les autorités médicales ont donné bien
des noms différents aux maladies qui
nous affligent, mais ce sont comme les
branches d'un môme arbre ; elles ont les
mêmes racines. Les affections du foie ,
des reins, des nerfs, du cœur, etc., les
rhumatismes et la goutte, tous ces dé-
sordres sont le résultat de l'indigestion
et de la dyspepsie.

Les aliments mal digérés, vicient le
sang, et c'est ainsi que l'économie toute
entière en devient affectée.

On s'étonne, en France, de l'efficacité
de ce nouveau remède (la Tisane amé-
ricaine des Shakers), dans le traitement
de tant de maladies différentes. Gela
s'explique aisément; cette préparation
renferme les éléments nécessaires pour
fortifier l'estomac, et donner de la vi-
gueur et de la régularité aux organes
d'assimilation ; ce résultat obtenu, la ma-
ladie disparaît comme par enchantement.

M. Philippe Mouillère, imprimeur sur
porcelaines, à Foëcy (Cher), souffrait de-
puis longtemps de rhumatismes articu-
laires ; il avait dépensé beaucoup en frais
de docteurs sans obtenir de soulagement,
et il avait renoncé à tout traitement, lors-
qu'enfln il s'avisa d'essayer la Tisane
américaine des Shakers, et il est mainte-
nant complètement guéri.

M. François Rey, aux Esolapiès, com-
mune de Gassagnes-Bégonhès (Aveyron),
était atteint de rhumatismes et souffrait
d'un rhume violent qui lui avait enlevé
l'appétit, et il était devenu incapable de
continuer son travail. D prit de la Tisane
américaine des Shakers, qui lui procura
un soulagement immédiat, et il fut bien-
tôt rétabli.

Mlle Marie-Fanny Noyel, de l'Arbresle
(Rhône), avait souffert pendan t dix ans
de rhumatismes et pendant deux ans de
douleurs dans les côtés, les reins et les
épaules. Elle né pouvait plus travailler
et ses nuits se passaient sans repos.
Après avoir fait usage de la Tisane amé-
ricaine des Shakers, elle se trouva beau-
coup mieux dès le troisième jour, et en
quelques semaines elle était complète-
ment rétablie.

Les personnes que nous venons de
citer ne souffraient en réalité que de la
même maladie, mais la même cause au-
rait pu engendrer une foule d'autres dé-
sordres, dont voici les symptômes les
plus ordinaires : maux dé tête, mauvaise
haleine, perte d'appétit, manque d'éner-
gie, l'estomac faible, des douleurs dans
les côtés, le dos ou dans les membres,
la langue chargée, une disposition à
bâiller et à s'étirer, les urines colorées,
les yeux et la peau d'une teiate jaunâtre ,
une toux sèche, un sentiment de fatigue
que le sommeil ne peut dissiper, le ca-
ractère triste, le vertige, la constipation,
palpitations, etc. (H. 5348 X.)

Cette maladie est traitée pour toutes
les maladies connues, excepté pour ce
qu'elle est réellement, la constipation et
la dyspepsie. Elle n'est soulagée rapide-
ment et radicalement guérie que par la
Tisane américaine des Shakers.

Pour plus amples renseignements, s'a-
dresser a M. Oscar Fanyau, à Lille (Nord) .

Dépôt dans les principales pharmacies. —
Dépôt général : pharmacie Fanyau, Lille.

rédu its. Etoffes ponrmessieurs àfe.
Etoffe Bnxkin suffisante pour un panta-

lon élégant fr. 2.95
Etoffe Gheviot suffisante pour un com-

plet de monsieur fr. 8.95
Drap d'étaim suffisant pour un pardessus

complet fr. 6.60
Moleskin , Toile lin, Etoffes pour gar-

çons, le mètre de 70 c, à . . fr. 3.68
Échantillons franco à disposition.

27 ŒTTINGEK * C", Zurich.

Maladies de Poitrine
M. le D' Rn« méd. d'Etat-major à

Itlohringen écrit : « Depuis le peu de
temps pendant lequel j'ai observé jusqu 'à
ce jour les effets de l'hématogène du D'-
méd. Hommel, j'ai reconnu ses heureux
résultats pour la guérison d'une manière
si indubitable, que je place votre pré-
paration an premier rang parmi
tous les toniques. J'ai obtenu en parti-
culier des succès éclatants dans le cas
d'un homme de 58 ans, dont la santé
s'était tout à fait délabrée ensuite d'un
catarrhe chronique des bronches
avec les symptômes les plus alarmants ;
aujourd'hui après quatre semaines cet
homme ne tousse presque plus et a re-
pris son teint naturel. » Dépôts dans

i toutes les pharmacies. 9

GROS - TROUSSEAUX - BéTAIL
Dès aujourd'liiii

GRANDE MISE EN VENTE
des ARTICLES POUR TROUSSEAUX

SPÉCIALITÉ DE NOTRE MAISON DEPUIS 45 ANS

IVos» articles ci© BtiAJJffC?, achetés en
grande quantité, de premièpe sour-
ce, sont cotés à des prix: d'un bon mar-
ché réel- Tontes les qualités sont
garanties excellentes à l'usage.

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

300 COUVERTURES DE LAINE 697

Voir les î ï^I^SL aux étalages

Maison FÉÛÔLLMÂf FILS & CIE

18, rue du Seyon — NEUCHATEL — Grand'rue, 9

M™ C. AINDRIÉ -ROULET , Chayannes, nTfITeTcl Ivient de recevoir des Potages à la minute H %.Â f a» \ A J B

POUR CESSATION DE COMMERCE
GRANDE LIQUIDATION

jusqu'eiui. lep mars
de Mercerie, Bonneterie, Corsets, Bnbans, Dentelles et quantité

d'autres articles.

IF" O Œ* TT^JPLA B AI SI
Pour cause de santé, à remettre, au plus tôt, un magasin de MERCERIE et

BONNETERIE, rne dn Seyon 7. 1086

gg» DEPOT DES REMÈDES MATTEI ^gg
Un monsieur cherche nne jolie cham-

bre avec bonne pension ou chambre
seule. Offres par écrit , sous Hc. 1501 N.,
au bureau Haasenstein & Vogler.

OFFRES DE SERVICES

Une fllle de 23 ans cherche à se pla-
cer comme cuisinière ou pour tout faire
dans un petit ménage soigné. S'adresser
au magasin de chaussures, rue Haute,
Colombier. 1515c

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

Une jeune fllle , très recommandable,
qui a fait nn apprentissage de tailleuse,
désire se placer comme volontaire dans
une famille, un magasin ou chez une tail-
leuse, pour apprendre le français. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 1468c

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 DOMESTIQUES

On demande de suite une domestique
sachant cuire, et faire tous les travaux
d'un ménage soigné. Certificats exigés.
— S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 1502c

î n  Tamilla Bureau général de place-
Là I dlUHIG , menti rue du Château 11,
demande pour de suite des sommelières,
filles d'office, cuisinières, bonnes servantes,
garçons d'office, garçons pour servir, gar-
çons pour la campagne. 1526c

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

On demande une bonne cuisinière, pro-
pre et active, bien au courant d'un mé-
nage soigné. Le bnreau Haasenstein &
Vogler indiquera. 1534c •

Bans nn Pensionnat, on demande,
pour le lor mars, une 'bonne cuisinière.
— S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 1500c

On demande, pour de suite, un bon do-
mestique charretier, connaissant bien son
métier. S'adr. au n» 85, à Peseux. 1389c

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

On demande un jeune homme connais-
sant les travaux de la vigne. S'adresser
à M. L. Leuba, fils , Boudry. 1472

On demande un bon domestique, fort
et robuste, connaissant la culture de la
vigne. S'adresser à Auguste Reinhardt,
vigneron, à Cortaillod. 1471

OFFRES k DEMAHDS S l'IUMI
Une maison de commerce de la

ville demande, pour entrer de suite,
un volontaire et un apprenti. —
Adresser les offres case postale 1030,
Neuchâtel. 1507

JA RDIN IER «os
On demande un bon ouvrier jardinier,

muni de bonnes références. S'adresser à
H. Ernest Calame , horticulteur, Bôle.

APPRENTISSAGES
On demande une apprentie tail-

leuse; entrée de suite ou à Pâques.
S'adresser à M11» Wyssa, rue de Bourg 5,
Lausanne, ou à Mme Porret-PasCalin,
à Bôle. 1438

OBJETS PERDUS 00 TROUVÉS
PERDU une montre or, cylindre,

14 lignes, avec chaîne ; nom sur la cuvette :
ANNA RENFER. La personne qui l'aurait
trouvée ou qui pourrait donner des ren-
seignements, est priée de le faire au bu-
reau Haasenstein & Vogler, contre 20 fr.
de récompense. 1506

A VIS BIVEBS
Une famille distinguée de Tubingue

(Wurtemberg) désirerait placer denx
jeunes filles de 15 et 16 ans dans une
famille de la Suisse française (de préfé-
rence chez un pasteur), où elles pour-
raient se perfectionner dans la langue
française. On prendrait en échange deux
jeunes filles ou deux jeunes gens qui dé-
sireraient fréquenter les écoles ou l'Uni-
versité de la ville. (H. 7800)

Pour renseignements, s'adresser à
Frau Landgerlchtsrath BIENZ,

Tubingue (Wurtemberg).

NEUCHATEL
Pour ma fille de 15 ans, allant''quitter

à Pâques l'école supérieure, je cherche
un pensionnat avec bonne direction civi-
que, où elle pourrait se perfectionner
dans les langues française [et anglaise,
continuer les études scientifiques abso-
lument nécessaires ainsi que le piano.
Condition principale : VIE DE FAMIŒXE
avec beaucoup de relations.

Prière d'adresser les offres détaillées
ou prospectus (également en langue fran-
çaise), avec prix pour la pension et les
leçons, à (H. 3911 b)

Théodore REYHER
Planen, Vgtl., Saxe, février 1895.
On désire placer nne jeune fille

de 16 ans dans une bonne famille d'une
localité du canton de Neuchâtel, pour
apprendre le français. Adresser les offres
avec prix et conditions à Alois Etter ,
voiturier, Lucerne. (H. 336 Lz.)

A.'VX S»
AUX

ENTREPRENEURS
La Commission du (palierl'moyen

de la Reuse ouvre un concours pour
la construction d'un batardeau d'en-
viron ÎOO mètres de longueur à
Combe-darot. . .. _;_„ ...

On peut prendre connaissance des plans
et cahier des charges chez M. BRON, ingé-
nieur, à Champ- du-Moulin. — Les
soumissions seront déposées au bureau
de la Direction du gaz et des eaux
a lia Chaux « de - Fonds jusqu'au 25
février courant à midi au plus tard.

Champ-du-:Moulin, 16 février 1895.
(Hoo8 C) Commission dn Palier moyen.
"JACQUES KISSLING
Rue des Terreaux n° 5, 2me étage

NEUCHATEL,
se recommande pour la reliure
des journaux et revues de fin

d'année. 1513c

m?" Travail soigné. "IBg
Une honorable famille de Wangen

sur l'Aar chefche 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

LA SOCIÉTÉ
DE

NAVIGATION à VAPEUR
des lacs de Neuchâtel et Morat

informe le public que, par suite des
basses eaux, la station de Portalban
ne peut plus être desservie, jusqu 'à
nouvel avis. 1518

Neuchâtel, le 18 février 1895.
LE GÉRANT.

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

Références : M. le pasteur Millier, Hin-
weyl ; M1'8 Bourquin , Orangerie 8, Neu-
châtel.

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

VIOLON
Un commençant demande des leçons

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

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 & Cie, contre remise du cou-
pon n° 4. 1456

Le docteur ETIENNE
a repris ses visites et consultations

Rue J.-J. Lallemand 1. 1449c

DRAPEAUX DE SOCIETES
sont fournis promptement et au meilleur
marché par J. WERFEIM, peintre,
Turbenthal , canton de Zurich. Riches
albums d'échantillons et certificats sont
à disposition. (H. 49 Z.)

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter d'occasion un

calorifère inextinguible , si possible en
catelles. S'adr. rue Léopold-Robert 1. 1519

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, de suite, le 3mo étage de la mai-

son Grand'rue 12, composé de 2 chambres,
cuisine avec eau et dépendances. S'adr.
à la boulangerie. 1530c

A louer, rue du Seyon, un joli petit
logement au 1er étage. Gaz et eau. S'adr.
Râteau 1, 3me étage, le matin. 1386c

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

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

étage. 1342c
Beau logement de 3 pièces. Rue des

Beaux-Arts 13. S'y adresser. 1341c
A louer, pour St-Jean 1895, un appar-

tement très soigné, de 5 pièces. S'adr.
Société Technique. 1194

CHAMBRES A LOUER
A louer, à partir du 18 mars, une belle-

chambre meublée, à deux fenêtres dont
l'une avec balcon. Avenue du 1er Mars 12,
au 1er étage. S'y adresser. 1523

Chambre à louer. S'adresser Mala-
dière 8. 1293

Chambre et pension, rue du Concert,
no 4. 825

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

LOCATIONS DIVERSES

MONTAGNE A LOUER
à la TOURNE

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

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

ON DEMANDE A LOUER
Une dame seule désire louer à Neu-

châtel, pour fin mars ou commencement
d'avril, un appartement de trois pièces.
— Adresser les offres franco sous chiffre
H. 1270 N. à Haasenstein & Vogler , à
Neuchâtel. 

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

I M ™ GA UCHAT- GUINAND I
% remercie sincèrement les nombreuses g
! personnes qui lui ont témoigné tant K
il de sympathie à l'occasionndu grand p
J deuil qui vient de la frapper. 1504 m
H Neuchâtel, le 19 février 1895. i
MnœmiœmiaBaiimmammmimsmsaMiiimRmBBm

OUVROIR
LA VENTE ANNUELLE

AURA LIEU LE

JEUDI 21 FÉVRIER 1895
dès 10 h. du matin 1351

12, Rue du Château, 12. . 
Un jeune homme ayant déjà été quel-

que temps dans le canton de Vaud, cher-
che une pension dans une honnête fa-
mille' de Neuchâtel, pour se perfectionner
dans la langue française. Adresser les
offres avec le prix au bureau Haasenstein
& Vogler sous Hc 1525 N.

Grande Salle des Conférences
MERCREDI 20 FÉVRIER 1895

à 8 heures du soir

J. -P. SPENER
l'home dn réveil religieux en Allemagne

an XVII" siècle

Conférence pnbiiqoe et gratnite
donnée par

M. le pasteur BOREL - GIRARD
de la Chaux-de-Fonds. 1509

CAHHAGES de CHAISES en JONC
Emile LŒTSOHEB, Seyon no 30. «M

Ouvrage prompt et soigné.

PPWf^Tafll\Isoignée et J°lies chambres
IT JJi.1 MlUli pour dames et messieurs,
chez M"8 Graber, rue Pourtalès 2. 1524c

CERCLE 00 MUSÉE
MM. les membres du Cercle sont infor-

més qu 'ils peuvent, dès ce jour , payer
leur cotisation au tenancier. 1503

Le Comité.

LI1ENMTEH, USTER (Zurich)
Pensionnat <le jeunes demoisel-

les.— Bon allemand.— Prospectus
et références a disposition.
(H. S95 Z.) Léa HOFMANN.

I  

Monsieur Constant DA VI D et B
sa famille expriment leur vive re- l|
connaissance â toutes les personnes p
qui leur ont témoigné leur sym- p
thie à l'occasion de la douleureuse p
épreuve qu'ils viennent de tra- fi
verser. . 1516 p

1 Mademoiselle Marie WILLE- h
a NER, Madame et Monsieur Jacques li
J DA VID - W1LLENER et leurs [j
jl enfants remercient les personnes |
!<] T°d leur ont témoigné tant de H
I sympathie à l'occasion de leur 11

Toujours belle MACULÀTURE â 30 cent,
le kilo, au Bureau de cette Feuille.



a montré une fois encore qu 'il ne crai-
gnait pas la mort; mais, pour son hon-
neur, pour celui des armes chinoises, il
eût mieux valu qu 'il succombât les ar-
mes à la main.

A supposer que le suicide des officiers
chinois ne fût pas uniquement l'expres-
sion de leur douleur et de leur humilia-
tion , le câble suivant de Shanghaï pourra
fournir h ce sujet quelques explications
supplémentaires :

« Tous les fonctionnaires civils et mi-
litaires qui ont pris part à la reddition
de Weï-Haï-Weï seront punis de mort.
L'empereur est tellement irrité de la
perte de cette place qu'il a autorisé le
gouverneur de la province du Chan-
Toung à décapiter tous les fugitifs sans
lui faire un rapport préalable. »

— Un télégramme du quartier géné-
ral japonais à Haï-Tcheng annonce que
les Chinois ont attaqué la première ar-
mée japonaise dans la journée de ven-
dredi , 16 février, et qu 'ils ont été repous-
sés avec de grandes pertes. C'est le
général Hsu qui les commandait. D'après
ses ordres, trois fortes colonnes sont
Çarties de New -Chang, Liao -Yang et

in-Sou, se mirent en marche afin de se
concentrer à proximité des positions oc-
cupées par l'ennemi, mais le généra l
Nodzu avait pris ses précautions. Pré-
venu par ses vedettes de tous les mou-
vements de ses adversaires, il les atten-
dit de pied ferme à petite distance de la
rivière Haï-Chou. Les Chinois n'ont pas
donné à fond : accueillis par un feu rou-
lant d'artillerie , ils se tinrent constam-
ment à bonne distance des Japonais ;
enfin décimés par les obus, ils se déci-
dèrent à battre en retraite.

On croit qu'ils ont perdu 2,000 à 3,000
hommes; de leur côté, les Japonais accu-
sent SOO à 600 tués ou blessés.

CHRONIQUE LOCALE

Mise en garde. — La Fédération hor-
logère met de nouveau le public en garde
contre des ofires d'argent faites , ces der-
niers temps, d'Ang leterre, sur hypothè-
ques d'immeubles situés en Suisse,

Le secrétariat du Vorort de l'Union
suisse du commerce et de l'industrie se
tient volontiers à la disposition des inté-
ressés pour de plus amp les renseigne-
ments.

Théâtre. — La représentation d'hier a
été pour MM. Montplaisir, Daubrel et Sa-
balier un succès personnel. Bien que la
pièce jouée, Le tour du monde d'un ga-
min de Paris, n'ait guère d'autre mérite
que la drôlerie continue de Truchon et
Boudinet , deux enfants de Paris , c'en
était assez pour tenir en haleine l'atten-
tion d'un public qui ne demandait qu'à
être amusé et qui l'a certainement été.

En montant si joliment ce drame-fée-
rie, la direction a pris la meilleure des
revanches sur la partie du public qui
s'était tenues à l'écart du théâtre.

VARIÉTÉS

LES RAISINS EN HIVER
D'où proviennent ces belles grappes

de raisins bien frais , bien gonflés , sans
aucune ride sur leur peau, et que l'on
voit étalés à la devanture de quelques
grands magasins de comestibles ?

Les uns proviennent de culture en
serre, mais la p lupart sont conservés.
Le procédé que l'on emp loie pour cela
consiste à laisser à la grappe une portion
de sarment assez longue pour que, trem-
pée dans une bouteille remp lie d'eau,
elle puisse mainlenir la grappe en équi-
libre au dehors . Ce procédé , assez dis-
pendieux à cause du matériel et des pré-
cautions qu'il exige, a un autre inconvé-
nient : si les raisins ont conservé leur
belle apparence , ils ont perdu, par con-
tre, presque toute leur saveur. D'un au-
tre côté, les raisins de serre étant loin
de posséder les qualités de ceux qui ont
crû en plein air , il n'était pas possible
d'avoir en hiver de beaux raisins, sa-
voureux en môme temps.

Le directeur de l'école d'horticulture
de Versailles, chargé par le ministère de
l'agriculture d'étudier ce sujet , a com-
mencé ses expériences avec des raisins
frais cueillis le 31 octobre.

Nous ne parlerons que d'une seule des
expériences ayant échoué, parce qu 'elle
confirme et explique celle qui a réussi.

Deux caisses pareilles, pouvant se fer-
mer hermétiquement , ont élé disposées
pour recevoir à l'intérieur un certai n
nombre de claies ou rayons à claires-
voies recouvertes de fibres de bois pa- .
reilles à celles que l'on emploie pour les
emballages. Les raisins placés sur ce lit :
douillet , les caisses fermées, furent pla-
cées dans deux caves identiques, après ;
quo l'on eût introduit dans l'unes d'elles i
un récipient évasé (assiette) remp li d'al- I
nnr.l

Le 10 novembre, les raisins de la pre-
mière caisse (sans alcool) se ridaient,
quel ques-uns étaient pourris ; le 10 dé-
cembre, aggravation des mêmes phéno-
mènes ; le 30 décembre, la plus grande
parlie des raisins avaient dû être jetés ;
les autres avaient fort mauvais aspect.
Co môme jour , le directeur de l'école
d'horticulture fit goûter à diverses per-
sonnes les raisins de la deuxième caisse
(avec alcool). Le contraste était frap-
pant , dit M. Tisserand , la grume à peine
ridée, la chair savoureuse des fruits frais
cueillis, à peine quelques grains pourris.

Suivant l'honorable directeur de l'agri-
culture, le problème de la conservation
des fruits à chair tendre serait résolu.

Venant de source aussi autorisée, ces
renseignements ont une réelle impor-
laclUCU. OctlJ O CUltU JU ûqU d I 1UCU u une
« industrie nouvelle » , ils peuvent cer-
tainement être appréciés dans nos fa-
milles. Et qui sait "? L'« industrie » des
raisins d'hiver l'ait bien la richesse de
certains horticulteurs du Nord , du Pas-
de-Calais, de la Somme, région où la
maturation du raisin ne peut se faire
pendant l'été. Or, les frais de mise en
œuvre de cette industrie sont considé-
rables, tandis qu 'il n 'en va pas de même
pour la conservation des raisins d'après
la méthode de Versailles : pas d'agence-
ments coûteux , le premier venu peut les
faire ; pas de dépenses d'entretien rui- !
neuscs, un peu d'alcool suffit. L'expé- ,
rience est à la portée de tous par sa sim- ¦

plicité autant que par son prix modique.
L'expérimentateur assure enfi n que ce
procédé peut ôtre employé avec succès '
aussi bien dans les caves les plus hu- j
mides que dans les greniers les plus secs. |

Paul ROBERT-TISSOT.

(Bulletin agricole neuchâtelois.)
j
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CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— L'armée es ngnole possède actuel-
lement un généu. : > ^tropié. Pendant les
exercices d'automu-.- . In général Rendos
a fait une chute de L U . /al qui a néces-
sité l'amputation du pied. On croyait
que cet accident l'aurait engagé à quitter
le service. Heureusement, un spécialiste
lui a fabriqué un mécanisme qui lui per-
met de marcher sans béquilles ni canne
et même de monter à cheval.

— Le sultan ayant appris qu'à l'école
allemande de Constantinople les enfants
chantaient l 'Hymne à ^Ègir, a mani-
festé le désir d'entendre le morceau im-
périal. On a fait  aller les petits choristes
au palais et Abdul-Hamid , après les
avoir entendus, aurait fait féliciter Guil-
laume II , qui depuis est devenu confé-
rencier.-

— Un terrible incendie, qui a fait plu-
sieurs victimes parmi l'équipage, a éclaté
à bord de la Princesse Elisabeth, l'un
des paquebots de la Compagnie Zeeland,
qui fait le service journalier entre Fles-
sing et Londres via Queensboro.

La Princesse Elisabeth se trouvait en
partance auprès de Queensboro, lorsque,
par suite de la chute d'une lampe à pé-
trole, le feu éclata dans un des compar-
timents de l'avant. Mal gré toute la
promptitude des secours, des dégâts con-
sidérables furent occasionnés, entre au-
tres dans la cabine de 2me classe et au
logement de l'équipage, qui furent pres-
que entièrement détruits.

Plusieurs hommes ont , au cours de
l'incendie, reçu des blessures plus ou
moins graves et deux d'entre eux ont
disparu dans le brasier.

Les cadavres des victimes ont été re-
trouvés carbonisés.

— Le Times apprend de Zanzibar
qu'une cruelle famine sévit sur le terri-
toire allemand et menace d'envahir le
territoire britanni que.

Berne. — Les autorités communales
de Bienne ont demandé au Conseil d'Etat
une subvention de l'Etat pour la cons-
truction projetée, à Bienne, du techni-
cum de la Suisse occidentale. Cette de-

• mande est appuyée par le département
de l'intérieur et par celui des travaux
publics.

Ce dernier propose d'accorder une
subvention de 2o0,000 fr., soit le SO °/ 0
des frais devises.

Le Conseil d'Etat soumettra prochai-
nement une proposition au Grand Con-
seil à ce sujet.

Valais. — Le Grand Conseil a nommé
coadjuteur de l'évèque, le chanoine Ab-
bet, curé de Sion.

NOUVELLES SUISSES

Les familles Montandon , à Serrières,
Malthey-Doret, à Corcelles, et Thiébaud,
à Boudry, ainsi que Monsieur J.-J. Heer
et ses enfants, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère cousine et
vieille amie,

Mademoiselle Sophie FATTON,
que Dieu a retirée à Lui , lundi soir 18
courant, dans sa 81mo année.

Neuchâtel , le 19 février 1895.
Celui qui aura persévéré jus-

qu 'à la fin sera sauvé.
Matth. XXIV, v. 13.

Bienheureux sont ceux qui
procurent la paix, car ils se-
ront appelés enfants de Dieu.

Matth. V, r. 9.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 21

courant , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Evole 31.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 1510

Monsieur et Madame Diedisheim-Klein
ei leur Pmiîlin font part à leurs amis et
conn .:- .- ,.uoes de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonnelle

Monsieur Gabriel DIEDISHEIM,
décédé à Lyon, après une longue mala-
die, à l'âge de 87 ans. 1517

La famille Rosselet-Dubied, à Couvet,
Mademoiselle Mathilde Lambelet, Madame
Joséphine Cugnier-Lambelet et ses enfants,
Monsieur et Madame Adolphe Rychner-
Lambelet et leurs enfants, Monsieur et
Madame Fritz Clerc-Lambelet et leurs en-
fants, Monsieur et Madame Alfred Rodieux-
Lambelet et leurs enfants, à Lausanne,
font part , à leurs parents, amis et connais-
sances de la mort de leur chère et bien-
aimée cousine et amie,

Mademoiselle Adèle ROSSELET,
enlevée à leur affection , ce matin , à
1 heure, dans sa 81 >>» année, après une
longue et pénible maladie.

Neuchâtel , le 19 février 1895.
L'Eternel est mon berger, je

n 'aurai point de disette.
Ps. xxm, v. 1.

L'enterremen t , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 21 courant , à
3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Chem. du Rocher 11.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 1533

Monsieur Henri Dreier et ses deux en-
fants Henri et Albert, à Couvet, les fa-
milles Dreier (Argovie) et Quinche, à
Neuchâtel, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de
la perte qu 'ils viennent de faire en la
personne de
Madame Hélène OREIER née QUINCHE,
leur chère épouse , mère, sœur, belle-
sœur et belle-fille , que Dieu a retirée à
Lui, après une courte maladie , dans sa
4inie année.

Couvet, 19 février 1895.
Tu t'es approché au jour

que je t'ai invoqué, et tu as
dit : Ne crains rien.

Jérémie III, v. 57.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 21

février 1895.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 1536

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

GRAND CONSEIL
Séance du 19 février -

Présidence de M. E. LAMBELET, président.
La séance est ouverte à 9 heures.
Le Conseil d'Etat lit deux rapports.

L'un demande l'approbation , en vue de
la commémoration en 1898 de la fonda-
tion de la Républi que, de la substitution
d'un monument allégorique avec mé-
daillon représentant A.-M. Piaget à la
statue de celui-ci que prévoyait le dé-
cret de 1892. Le rapport demande aussi
des pleins pouvoirs pour assurer la réa-
lisation de cette entreprise.

Les conclusions du second rapport
sont votées d'urgence. Elles comportent
un crédit de SOO francs destiné à un don
d'honneur pour le tir fédéral de Winter-
thour.

M. E. Lambelet réoccupe son siège de
rapporteur en vue de la discussion in-
terrompue hier.

Présidence de M. L. MARTIN, second
vice-président.

La discussion est reprise sur le projet
de règlement du Grand Conseil.

Le rapporteur fait part des nouvelles
propositions de la commission sur les ar-
ticles 14, 33 et 37, qu'elle a revus. Ces
articles sont adoptés. Les suivants sont
rap idement votés jusqu 'il l'article 46, où
un long et très académique débat s'en-
gage sur la question de savoir s'il faut
légiférer lentement ou hâtivement, —
question sur laquelle s'en greffe une
autre : Qu'est-ce qu 'une loi et qu 'est-ce
qu'un décret? Il parait résulter des pa-
roles entendues que personne n'en sait
rien ; du moins, les opinions sont fort
divisées. En deux mots, il s'agit de dé-
cider si une loi doit être faite en une ou
en deux sessions : certains estiment qu'il
faut pouvoir toucher le moins possible à
une loi ; d'autres pensent qu'une loi est
susceptible d'être corrigée quand la pra-
tique en démontre la nécessité ; un ora-
teur dit que c'est le privilège des petites
démocraties de légiférer sans atermoi-
ments et de donner rapidement satisfac-
tion aux besoins populaires. — Finale-
ment , ce sont les propositions de la
commission qui l'emportent : il n'y aura
plus de délai obligatoire de trente jours
entre le premier et le second débat des
projets soumis au Grand Conseil.

Plus loin , M. Albin Perret met le
Grand Conseil en garde contre les con-
séquences possibles des longs discours,
qui peuvent être un moyen d'obstruc-
tion ou peuvent lasser l'assemblée.

Pour les mesures disciplinaires , le
Grand Conseil conserve le fond de l'ar-
ticle relatif aux rappels à l'ordre, qui
sont prononcés sur décision prise par
l'assemblée. Une modification introduite ,
c'est qu 'au lieu de proposer ces rappels,
le président consulte le Conseil sur leur
opportunité.

A l'article 76, Des commissions rég le-
mentaires, M. Biolley demande qu'aux

• trois commissions prévues, pour une
période trisannuelle, il en soit ajoutée
une quatrième : une commission de tra -
vail, qui s'occuperait de tous les pro-
blèmes du travail ; M. Petitpiei're-Stci-
ger en voudrait une autre, dite commis-
sion financière , qui serait Consultée sur
les questions de finance , tandis que M.
Gallet désirerait une seconde commis-
sion financière , qui serait adjointe au
département des finances.

M. le rapporteur répond que rien
n'empêche le Conseil d'Etat de s'entou-
rer d'une commission consultative seule-
ment , mais il estime que la question de
la création d'une commission du travail
est du ressort du Conseil d'Etat.

M. Comtesse n'est pas partisan de la
multiplicité des commissions permanen-
tes, qui ôtent .de sa responsabilité en
même temps que de sa liberté au gou-
vernement. Quant à une commission du
travail , bonne peut-être pour de grands
pays voisins, elie aurait pour résultat de
spécialiser des membres du Grand Con-

; seil qui , devant certaines questions,
pourraient même se trouver embarras-
sés. Après la commission du travail on
réclamerait peut-être une commission du
capital , etc.; chez nous le travail et le
capital sont tellement mêlés, tellement
solidaires, qu 'il n'y a heureusement pas
à les séparer. — La proposition , Biollev
est rejetée par 47 voix contre 11. MM.
Gallet et Petitpierre-Steiger n'insistant
pas sur les leurs , l'article est adopté
sans amendement.

Enfin , on arrive sans trop d'arrêts au
bout des articles. Six de ceux-ci ont en-
core élé renvoyés à la commission.

A l'ordre du jour du lendemain (mer-
credi) fi gure la discussion de deux mo-
tions : revision de la Constitution et pro-
tection des ouvrières .

La séance est levée à 2 h. 10.

; La Chaux-de-Fonds, 18 février 189o.
(De notre correspondant.)

Lettre de la Montagne.

Nous avons traversé, et nous traver-
sons encore une période relativement
longue de calme politi que — j'entends
bien qu 'il s'agit de politique cantonale —
et personne, me semble-t-il , ne s'en est
plaint jusqu'à présent. Nos journaux ,
tout occupes à nous parler des maîtres-
chanteurs de Paris , de la marche plus
ou moins triomphale de Rochefort à tra-
vers la France, de la rentrée du citoyen
Breton ct de bien d'autres choses inté-
ressantes à certains points de vue, ne
sont pas partis en guerre depuis quelque
temps, et ne se sont pas fait part de
certains compliments , qu 'à la veille des
élections on sait tourner d'une manière
très... agréable. Tant mieux ! mille fois
tant mieux ! Faudrait-il conclure de ce
fait que messieurs les politiciens de nos
divers partis se sont tendu une main
fraternelle, et que les mesquineries ont
fait , place à des pensées très nobles et
très généreuses ?• Je l'ignore , vraiment I
Mon peu de goût pour les querelles de
ménage ne m'a pas fait rechercher la
cause réelle de la paix dont nous jouis-
sons. Quoi qu 'il en soit, et pour quelque
temps au moins, nous aurons pu répéter
avec le chansonnier :

J'ai vu la paix descendre sur la lerre 1

Ce disant , je songe au lor mars. Dans
quelques jours nous fêterons le 47mo an-
niversaire de la République neuchâte-
loise ; comment le fêterons-nous, cet an-
niversaire ? Aurons-nous, une fois de
plus, le chagrin de voir nos divers partis
politi ques s'enfermer en leurs « cercles »

respectifs, ou bien la fète sera-t-elle la
fêle de tous les républicains ? Puisqu 'il
y a entre nous tous apparence d'union ,
ne profi terons-nous pas du Ier mars pour
rendre cette union plus réelle et plus
étroite ? Les événements, hélas ! ne se
chargeront que trop tôt de nous désunir ;
les ambitions, les comp étitions , des di-
vergences d'opinion , les futures élec- .
lions, en un mot, ne tarderont pas à
troubler cette harmonie si désirable. Je
demande et je désire qu'on ne prenne
pas occasion de la célébration du 1er
mars pour prouver à nos Confédérés des
autres cantons que nous sommes loin
encore de réaL;ser la belle devise : « Un
pour lous, tous pour un ! » Puisqu'il est
aans la nature de l'homme d'être quel-
que peu chauvin , efforçons-nous de faire
paraître notre chauvinisme non pas lors-
qu 'il s'agit d'élections, mais bien plutôt
dans les jours qui nous rappellent des
événements dont se réjouissent tous les
bons citoyens.

*
Si je ne vous ai pas parlé plus tôt de

la plaidoirie prononcée il y a quel que
temps par ,M. l'avocat Jeanhenry dans
l'affaire Ritter et consorts, c'est parce
que je trouvais qu'il est inutile de s'ef-
forcer de soulever une tempête dans un
verre d'eau. Sans doute, les attaques di-
rigées contre notre police locale par
l'honorable défenseur de jeunes gens
très turbulents ont été vives, très vives,
trop vives. Nos braves t municipaux »
méritent mieux que la censure sévère
de M. J., et notre directeur de police
vaut infiniment mieux que la réputation
que quelques-uns, pour des raisons per-
sonnelles ou pour d'autres raisons, lui
ont faite. A ce point de vue, j'approuve
le vote de confiance que notre Conseil
communal a fait dernièrement à l'inten-
tion de nos policiers et de leur chef.
Mais, de grâce, ne donnons pas à un
plaidoyer l'importance qu 'il . n'a pas et
qu 'il ne doit pas avoir de par sa nature
même. Dans l'nvocat , il faut faire la dis-
tinction entre l 'individu, et le praticien .
Je suis persuade <|u r -  monsieur J. ne
trouve p .. ¦< l'organisation le notre police
aussi déplor. Me que ne la trouve l'avo-
cat J. Si l'on ¦¦¦••niait éplucher les plai-
doiries, on n'y ir avérait pas mal d'affir-
mations que leurs auteurs , au sortir de
l'audience, seraient les premiers à désa-
vouer.

Après cela , que l'on estime qu'en gé-
néral — notez que je ne fais pas allusion
ici à l'affaire Ritter — il vaudrait mieux
ne pas noircir de fidèles emp loyés et de
bons protecteurs de la propriété à seule
fin de blanchir des individus qui tout au
plus sont gris, j 'en demeure d'accord .

Le printemps ne parait pas devoir
nous sourire avant longtemps. Il fait
toujours très froid ; la neige, par inter-
valles, tente .des alterrissemen'ts qu'en-
vierait Spelterini, et nos régionaux , de
nouveau bloqués, feront bien , je crois,
de ne plus prévoir , à l'avenir, d'horaire
d'hiver... Décidément l'heure centrale
ne nous vaut rien.

Locle. — Nos lecteurs ont été infor-
més de la mort de M. Jean Nouguier , di-
recteur de l'Asile des Billodes , au Locle ,
depuis vingt-six ans.

Aidé par sa vaillante compagne, il re-
cherchait avec ardeur tout ce qui pou-
vait contribuer au bien de la grande
famille qui lui était confiée ; et son acti-
vité infatigable et dévouée servit beau-
coup à affermir , à développer , à faire
connaître et aimer l'établissement fondé
par Mlle Marie-Anne Calame.

C'est surtout dans la direction et l'ad-
ministration de l'Asile des Billodes, dans
l'affectueuse et chrétienne sollicitude
avec laquelle il s'occupait des élèves de
cette maison, qu 'il a dép loyé les richesses
de son coeur aimant. Aussi les élèves le
chérissaient-elles en le vénérant comme
un père ; et c'est bien comme un père
qu 'elles le pleuren t aujourd'hui.

M. Nouguier savait aussi s'intéresser
à la vie publique. Il a pris une grande
part ou développement de l'agriculture
dans notre pays; il a consacré beaucoup
de temps et de soins à la Cuisine popu-
laire, et participé de bon cœur à une
foule d'œuvres d'utilité générale, en par-
ticulier à la cause de la sanctification du
dimanche.

Délégué au Synode de l'Eglise indé-
pendante, vice-président du collège des
anciens et membre du comité de l'Eglise
du Locle, il a manifesté dans ces diverses
charges la fidélité , l'ordre et la bienveil-
lance qu'il mettait à toutes choses.

Né dans un village agricole du dépar-
tement du Gard , il avait montré de
bonne heure des dispositions pour l'é-
tude. U se forma à la carrière d'institu-
teur évangéliste et contribua à former
d'autres jeunes gens en vue de celte
carrière, dans un institut libre qui exista j
quelqe temps à Miolan. près de Genève ; j
et il occupait le poste de directeur d'or-
phelinat à Courtelary, lorsque le comité j
de l'Asile des Billodes l'appela à succéder :
à M. Tauxe. j

Il avait bien la vivacité d'impressions i
et la chaleur de cœur du méridional ; il ;
y joignait une grande délicatesse de !
conscience, un esprit pratique et une ,
maturité de jugement qui faisaient de '
lui un ami fidèle et un sûr conseiller. i

Très attaché à la France, il avait ce- [
pendant voulu , pour lui et les siens, '
s'unir plus étroitement à la Suisse, son
pays d adoption , et agrégé depuis quel-
ques années à la Commune du Locle et à
la patrie neuchâteloise , il a remp li dès
lors avec fidélité et conscience ses de-
voirs de bon citoyen. j

Saint-Biaise. — Le patinage de la '
pointe de Marin , le seul endroit favo- I
rable, a été balayé pour dimanche et les '

entrées ont produit une jolie somme,
versée de nouveau au Fonds des soupes
économiques. Le comité adresse aux pa-
tineurs, et surtout à M. Nyd... ses plus
vifs remerciments. Si le temps reste au
froid , l'emplacement couvert d'une bonne
et belle glace attirera , nous l'espérons,
un grand nombre d'amateurs , jeudi pro-
chain.

Fenin. - Le Conseil d'Etat a ratifié la
nomination faite par les conseils commu-
naux de Fenin-Vilars-Sauleset d'Engollon
du citoyen Gustave-Henri Favre, à Vilars ,
aux fonctions d'officier de l'état civil de
l'arrondissement de Fenin, en remplace-
ment du citoyen F.-A. Kormann , décédé.

Bourse de Genève, du 19 février.
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 3%fèd.ch.de f. 102 85
Jura-Simplon. 172.— ' 3Vs fédéral 87. 107 50

Id. priv. — .— 3°/0 Geu. àlots 109.50
Id. bons 20.50 8.-0. 1878, 4% —.—

N-E Suis. anc. 6S7.— Franco-Suisse — .—
St-Gothard . . — .— N.-B. Suis.4% 522.50
Union-S. anc. 490. - Lomb.anc.3o/0 357.25
Banque fédér. —.— Mérid.ital.8°/0 294 50¦ Union tin. «en. 579.— Douan.ott.5°/0 505.—
Parts de Sétif. 150.- Prier, otto. 4% 498 —
Alpines . . . .  — .— Gonsol. ott.4% 473.50

Demandé OfiirtChange» France 110.26 100.31
k Londres t5.28 25.32a Italie ;5.- 96.—

nève Allemagne. . . 123.40 123.60
Vienne 203.75 204.25

Cote de l'arg. fin en gren. en Suisse,
fr. 104. 30 le kil.

Genève 19 févr. Esc. Banq. du Com. 3%

Bourse de Paris, du 19 février.
(Cours da clôture)

3"/o Français . 103.40 Crédit foncier 906.2Î
Italien o»/„ . . 89.10 Gréd. lyonnais 835.—Rus.Orien.4<>/0 66.90 Suez. . . . . .  3285.-Egy. unif. 40/0 -.— Chem.Autrich. 821.25
Ext. Es;,. W» 77.25 Gh. Lombards —.—Portugais 3<Vo 2o.93 Gh. Méridien. 627.50
Turc 4 °/„ . . . 26.62 Gh. Nord-Esp. 107.50

Actions GU. Saragosse 166.25
Bq. de Paris . 735.- Banq. ottom.. 692.50
Comptoir nat. 568.75 Rio-ïinto . . . 324.37
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Paris, 20 février.
L'empereur d'Autriche a quinte hier

le Cap Martin , rappelé à Vienne par la
mort de l'archiduc Albert. Il a adressé
un télégramme d'adieu nu président de
la Républi que, qui a répondu.

— M. Vacqucrie, directeur clu Rappel,
est mort hier.

Colchester, 20 février.
Dans une élection à la Chambre des

Communes, M. Pearson , radical , a été
élu contre M. Wercker , unioniste. C'est
un siège de gagné pour le ministère, qui
s'appuiera maintenant sur 263 libéraux.

Londres, 20 février.
A la Chambre des Communes, la mo-

tion de sir Vincent Howard pour res-
treindre l'importation en Ang leterre
d'objets fabriqués à l'étranger, et que
combattait M. Bryce , a été adoptée à
une grande majorité.
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