
IMMEUBLES Â ¥ENBR1

ENCHÈRES il'lll m;i iiij;s
à MONTALCHEZ.

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

Cadastre de Montalchez ¦¦

1. Article 826. Plan f» 1, n° 11. En Sa-
gne-Roux , champ cle'268 mètres.

i

2.' Article 827. Plan f» 1, no 40. Der-
rière - les - Maisons, pré de 459 mètres .
Plan f» 1, n° 41. A Montalchez , logement,
grange et écurie, 166 mètres. Plan fo 1,
n° 39. A Montalchez , place de 53 mètres.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. Article 837. Plan f° 10, n» 44. La
Corne-du-Bois, champ de 2808 mètres.

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

13. Articl e 839. Plan fo 11, no 6. Der-
rière la Ville , champ de 3735 mètres.

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

15. Article . 841. Plan fo 11, n° 23. A
l'Avalanche, champ de 599 mètres.

16. Article 842. , Plan fo, 11, no 34. La
Nusillette, champ de 1296 mètres.

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

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

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

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

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

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

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

St-Aubin , 1»' février 1895. 1017
Gh8.-E. GUINCHARD, notaire.

ENCHERES D'IMMEUBLES
à ROCHEFORT

le Samedi 2 mars 1895
dès 7 </_ heures du soir

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

A. Cadastre de Rochefort.
1. Art. 1287, pl. fo 9, no 26. A Chambre-

lien, logement, grange et écurie de
196<"2.

Art. 1287, pl. f° 9, no 62. A Chambre-
lien, une partie d'une place de 393m2.

2. Art. 1288, pl. f° 9, no 44. A \
Chambrelien , La Chassa- j
gnetaz, bâtiment de /

Art. 1288, pl. fo 9, no 45. A '. 44306n>2.
Chambrelien, place de l

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

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

4. Art. 1285, pl. f" 9, no 59. A Cham-
brelien , jardin de 229"»3.

5. Art. 1283, pl. fo 9, n» 57. A Cham-
brelien , jardin de 278"n2.

6. Art. 231, pl. f° 6, n»8 83 et 84. A Ro-
chefort dessons, champ et bois de
3267m2.

7. Art. 227, pl. fo 3, no 50. A Rochefort ,
verger de 165m2.

8. Art. 228, pl. fo 3, no 53. A Rochefort,
verger de 214™2.

9. Art. 229, pl. fo 5, n° 89. Champs de-
vant l'Hôtau , champ de 2916m2.

10. Art. 230, pl. fo 6, no 71. Rochefort
dessous, champ de 1674»2.

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

12. Art. 233, pl. fo 13, no 10. Champs de
la Pierre, cha_ip de'2358n>2.

13. Art. 234, pl. fo 13; no.-12. Champs de
la Pierre, champ de 1197"2.

14. Art. 235, pl. fo 17, n» 35. Champs dn
Bugnon , champ de 2421m2.

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

B. Cadastre de Boudry.
16. Art. 407, pl. f» 61, no 30. Les Plan-

champs, champ de 3470 m 2.
17. Art. 408, pl. fo 62, no 6. A Chambre-

lien , verger de 1145 m 2.
i

!
18. Art. 409, pl. fo 61, nos 7 et 8. Les

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

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

C. Cadastre de Colombier.
20. Art. 69, pl. fo 52, 11° 22. A Ceylard,

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

terrain défoncé de 382 m 2.
22. Art. 71, pl. fo 53, no 17. Sons le Vil-

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

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

H. AUBERSON, not.
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ALFONSO COOPMANS & C, DE COKE
Nenchâtel Place dn Marché Nenchâtel

R EPRéSENTANTS : Mm« BETTEMS - CLERC, Place du Marché, et
M. Arnold mJGUENIN, rue de la Côte n° 2.

VmS 'KO L'GES lfli¥~BLANCS D 'ITALI E
à l'amporté , à partir de 45 cent, le litre. v

Rabais importants en prenant 100 litres. "̂ SSgj
SflF On livre à domicile par 6 litres au moins.

GRAND CHOIX DEVINS FINS D'ITALIE EN BOUTEILLES
Véritable Vermouth de Turin, Malaga, Cognac

Les analyse» de nos Tins sont & disposition des acheteur*.

PUBLICATIONS COMMUNALES i

COMMUE E DE SEDGHATEL

Commission île Police du Feu
AVIS AUX HABITANTS I

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 un ramonage
supplémentaire de tous les
tuyaux de poêles, invite, d'une
manière pressante , les habi-
tants dans les logements, bu-
reaux ou magasins desquels
se trouvent des appareils de
chauffage employés journelle-
ment, a faire appeler le maître-
ramoneur de leur quartier pour
constater si les tuyaux en sont
engorgés par la suie, et procéder
éventuellement à leur ramo-
nage.

JL.es> maîtres-ramoneurs sont
M. ARMAND, RUE FJLEURY 2
ponr la partie Est de la ville),
et M. PRÉBANDIER FILS ,
I. EU BOURG 2B (pour la partie
Ouest et Serrières).

La ligne de séparation de ces deux
circonscriptions 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

COMMUNE DE NEUCHATEL
AVIS

Afin d'assurer la sécurité du
public, Messieurs les proprié-
taires dont les maisons bordent
les trottoirs, sont invités à faire
enlever chaque jour les glaçons
qui se forment aux saillies des
façades de leurs bâtiments, des
accidents graves pouvant ré-
sulter de la chute de ces glaçons
au moment du dégel.

Neuchâtel, 20 février 1895.
1567 Direction de Police.

COMMUNE DE NEUCHATEL

SERVICEJDES EAUX
L'administration rappelle an

public la nécessité de faire tou-
tes les économies possibles d'eau.
La persistance du froid fait bais-
ser les sources d'une manière
continue, et les réservoirs ne
peuvent pins être maintenus
pleins.

Toutes les économies possibles
étant faites sur le service public,
il n'est donc pins possible de
compter sur d'autres que sur
celles que peuvent faire les
abonnés. 1470

Neuchâtel, 18 février 1895.
Direction du Service des Eaux.

| f ERES PAS TOIE D1H6IÈ1B

VENTE DE VINS à GRËSSÏËB
"

Le lundi 4 mars, dès 10 heures du
matin, la Direction de l'hôpital Pourtalès
fera vendre par voie d'enchères publi-
ques, à Cressier, les vins de ses caves
de Troub, savoir :

44,500 litres de vin blanc 1894 (en 10
vases de '2,000 à 9,000 litres).

3,600 litres de vin rouge 1894 (en 5
vases de 400 à 1,500 litres).

Les conditions de vente seront lues
avant l'enchère. 1522

ANNONCES DE TOHTO
De rencontre, DEUX FOURNEAUX

PORTATIFS, en bon état, à bas prix.
Borel, Evole, n° 35. 1553c

GIBIER
100 belles perdrix grises

pour perdrix aux choux, la pièce, fr. 1.40
Perdreaux gris, » » 2.25
Coqs de bruyère, » » 3.—
Poules de bruyère, » » 2.50
Faisans dorés, » » 7.—
Poules de bruyère (grande

espèce), » » 4.50
Gelinottes, » » 1.60

Gigots et épaules de chevreuil.
I 

' ¦—

I POULETS DE BRESSE
CANARDS — PINTADES — DINDES

Gros pigeons romains.

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

SAUMON du Rhin rouge extra
Feras - Sandres - Brochets

SOLES D'OSTENDE
Aigrefins, la livre, fr. —.50
Merlans, » » —.55
Cabliau (morue fraîche), » * —.60
Raie, » » —.80

i Mont-d'Or, la livre, fr. — .75
| Saucisses de Francfort, la paire, » —.45
; Jambons d'York. — Salami de Milan .
! Saucissons de Gotha. — Saucisses au
I foie truffées.

OBANGES SANGUINES

An magasin de comestibles
: ©ElBîET A_ Wll»

8, rue des Epancheurs, 8 1580

TRAINEAU à VENDRE
A bon compte, un joli traîneau à quatre

places, bien rembourré, avec tablier. —
i S'adresser à Charles Matthey, maréchal,
| à Cormondrêche. 1490c

BIJOUTERIE | h
H0RL06EB1E Ancienne Maison S H

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. 1
, Ban choix _uu ton Ici genre» Fondée en 1833. H

I A. JOBÏN
S-ULCoesoe-oz

JMtaiacra du Grand Hôtel da Lao I

____________________
LIBRAIRIE ATTINGER FRERES

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

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

Pâtés de Veau
-EPatés de Renne

CHEZ 1576

ALBERT BÂFRER , pâtissier
9, Fat-bourg de l'Hôpital, 9 \

¦TTTlHirïï'T ï̂'T 
de 4 ans> a venclre

" *»* •WAJSaT*̂  * ou à échanger con-
tre un cheval de trait. Le bureau Haasen-
stein & Yogler indiquera. 1527c

nouveau vrai Milanais.
Au magasin de Comestibles

SEIMST <&_ JFII_8
8, rue des Epancheurs, 8 35

minus
ASSORTIMENT COMPLET

DE

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

ARTIFICES SOIGNÉS ct GARANTIS
Représentation exclusive

de la Manufacture M ULLER

CAPSULES ponr Fusils et Pistolets
AMADOTT

PÉTARDS CHINOIS
Flammes de Bengale. Flambeaux.

MUNITIONS
en tous genres pour Fusils et Revolvers.

— P R I X  M O D É R É S  —

Ch. PETITPÏËRRE-FAVRE
7, Seyon, 7 1440

Faute de place, à vendre un jeune
CHIEN DANOIS

très bien dressé. Le bureau Haasenstein
& Vogler indiquera. 1544c

TONNELLERIE «ss
VASES de TRANSPORT et de CAVE

FUTAILLES et BARILS
chêne et frêne, genre français.

TRAVAIL DE CONFIANCE

JEAN STJEtiVCIB
Gibraltar, NE UCHA TEL

:
3, RUE DU TEMPLE-NEUF , 3

L

sj&_______^_ë__^_____________ _̂ĝ !|? \fM I M P R I M E R I E  %
I H. W0LFMTH & C» I
J\ éditeurs de la Feuille ê'Âvh fa

1 articles deuil : 1

| LETTRES DE FAIRE-PART |
j Cartes dc visite t

^ 
Cartes de 

remerciements fg

Travail soigné. Prix modérés S,

TÉLÉPHONE IF

Bulletin aétésrclogiqne — FÉVRIER
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

T<:mpr. aa _3gr& tant _ i I Veut domin g
_} i , "S? K S - ¦ ¦ ¦ _H M

_ MOY- MINI- MAXI- I p « FOR 3
g KNNE MUM MUM _j g Jj GE W g

20-7.2 -11.5—0.4 723.3 NE faibl. clair

Bastanrs do Baromètre réduites à 0
•uluint Isa données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719"°,6

Février I 15 I 16 17 18 | 19 20
mm
735 —-
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

19J—8.4 —9.7 —3.7 662.21 I NE faibl. nua g

Brouillard sur le sol et neige fine intermit-
tente le matin. Soleil peixo vers 2 h. 30. Le
ciel s'éclaircit complètement vers le soir.

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

20 févr. 1128 —10.2 665.2 N.-E. Clair.

NIVEAU DU I.AO :
Du 20 février (7 h. du m.) 429 m. 180
Du 21 » 429 m. 170

AVIS DE LA PRÉFECTURE
CONCKRNANT

l/IMI!l!T
Le Préfet du district de Neu-

châtel informe-les contribuables
du ressort communal de Neu-
châtel-Serrières que la récep-
tion des déclarations d'impôt
aura lieu , dès ce jour , à la
PRÉFECTURE, de 8 heures
du matin à midi et de 2 à
5 heures du soir, jusqu'au
28 Février 1895.

Les contribuables qui n'au-
raient pas reçu le formulaire
de déclaration peuvent le ré-
clamer à la Préfecture. «48

Neuchâtel , le 20 février 1895.
Le Préf et,

H. TOUCHON.



MER BÉNIE

i? Feuilleton de la Fenille ffArâ île Ie.c_.tel

MŒURS MARITIMES

PAR

PIERRE MAËL

III

C'était ce matin-là même que Charles
de ïrévignon devait rendre visite aux
Rovellan pour leur apprendre la terrible
nouvelle, avant que la préfecture mari-
time la leur notifiât officiellement.

De toutes les missions, celle-là est
peut-être la plus pénible : porter la dou-
leur dans le cœur d'autrui , se faire mes-
sager de deuil. Et la peine est d'autant
plus grande que l'on partage le chagrin ,
que ceux que l'on va ainsi affli ger inno-
cemment sont ou nos proches ou nos
amis.

L'aurore de ce jour parut à l'officier
plus sombre encore qu'elle ne l'était.
Très matinal à son habitude, Trévignon

Reproduction interdite aux j ournaux (roi
n'ont pas traité avec la Société des Gens de
Lettres.

avait pensé que le matin était encore le
meilleur moment pour trouver le vieux
Rovellan seul. En conséquence, il quitta
sa chambre, sortit de l'hôtel de France
où il était descendu, et s'engagea dans
les rues encore désertes de Lorient.

Désertes n'est pas exactement le terme.
Dans un port militaire, le centre seul de
la ville mérite peut-être ce qualificatif.
Mais la vie de l'arsenal et du port de
commerce commence dès les premières
heures du jour.

Tout le quartier de la marine était en
plein mouvement. Les chantiers et les
quais avaient leur physionomie habi-
tuelle de travail et d'animation. Des cha-
lands entraient et sortaient, remorqués
par des chaloupes à vapeur, transpor-
tant les ouvriers à leurs travaux. Des
chariots roulaient sur les rails, chargés
de matériaux divers, bois et fers, bruts
et ouvrés, charbons de toutes provenan-
ces, pièces de machines, plaques de cui-
rasses, caisses d'armes ou dc projectiles.
On entendait grincer des roues et des
engrenages, gronder ou siffler des chau-
dières, des grues et des palans. Une foule
d'ouvriers, de manœuvres, de mate-
lots, de soldats, circulaient devant les
gardes-consignes, les gendarmes de ma-
rine immobiles et les hommes en faction
sur le pas de leurs guérites. -

Çà et là des groupes se formaient. On
parlait de la tempête de la nuit.

Trévignon saisit quelques mots sur-
pris au hasard, des lambeaux de phrases
détachés. Comme il avait passé, lui, une
nuit excellente, il ne pouvait deviner
qu'il y avait eu une aussi rapide bour-
rasque, r ' -

II interrogea donc adroitement les cau-
seurs, sans paraître ignorer lui-même ce
qui s'était passé. On lui donna les détails
les plus circonstanciés et ce fut en par-
faite connaissance de cause qu'il s'em-
barqua sur une chaloupe à vapeur de
ravitaillement qui dessert quelques an-
nexes de la rade.

Pourvu , maintenant, qu 'il trouvât Ro-
vellan chez lui.

La chaloupe franchit promptement la
distance. Il était huit heures et demie
quand Trévignon se trouva à l'entrée de
Larmor.

On ne l'avai t pas trompé. La mer était
encore très grosse, et son état présent
décelait ce qu'elle avait dû être pendant
la nuit.

Il marcha droit à la maison du vieux
sauveteur.

Rovellan, oisif jusque vers les dix
heures, et plus particulièrement ce jour-
là , puisque son bateau était encore au
Kernevel d'où il ne sortirait , apparem-
ment, que le lendemain , avait allumé
sa bouffar de qu 'il fumait tranquillement
sur l'un des bancs du jardinet.

Du plus loin qu'il aperçut le lieutenant

de vaisseau, il se leva et vint à lui , le
bonnet à la main , après avoir secoué les
cendres de sa pipe.

L'officier lui tendit amicalement la
, main.

— Bonjour, maître Alain, dit-il avec
une bonne grâce exquise. Vous êtes
comme moi, vous, votre lit vous ennuie
le matin , n'est-ce pas ?

— Et comme mon futur gendre, le
peti t Guern. En voilà un que les draps
ne se collent pas à son corps. Tout de
même vous voilà revenu, Monsieur
Charles.

— Comme vous voyez, père Alain.
— Et en bonne santé, au moins ?
— Oui , mais pas sans épreuves, je

vous assure. J'ai failli y rester.
— Je sais ça. Le matelot l'a écrit à la

petite. Et, à propos, capitaine, sans vous
commander, comment va-t-il, lui , le ma-
telot ?

Trévignon feignit de n'avoir pas en-
tendu. Il parla de la tempête.

— Il parait que vous avez été secoués,
cette nuit, patron ?

— Pour le sûr , et de la bonne façon,
je vous jure. Nous avons eu pourtant la
main heureuse. Nous avons ramené l'é-
quipage d'une goélette qui s'en est allée
par le fond du Trou du Diable.

— Sain et sauf ?
— Oui, excepté un. Encore que le

pauvre gars ne s'est pas noyé. Il avait la

tète fendue d'un coup de je ne sais quoi.
On l'a porté chez moi , et Yvette l'a veillé
jusqu 'à l'aube, où le médecin est venu
dire de l'emporter à l'hôpital . Il doit être
mort à cette heure. Il était trop mal pour
en réchapper .

— Ah ! prononça respectueusement
Trévignon , en soulevant sa casquette.
Que Dieu ait son âme I

Le vieux pêcheur se signa.
Il était difficile de prolonger l'entre-

tien sur des sujets indifférents. Le lieu-
tenant de vaisseau sentit bien qu'il ne
pouvait plus différer sa pénible commu-
nication. D'ailleurs, le père Rovellan re-
venait à la charge.

— Et autrement, capitaine, le Oo'ë-
land est désarmé dans de bonnes condi-
tions ?

— Oui , père Alain , dans d'excellentes
conditions. Mais pas du côté de l'équi-
page. Nous avons perdu une vingtaine
d'hommes, officiers compris.

— Ah t fit le sauveteur, brusquement
saisi par la prévision du malheur, et
dont la voix eut un tremblement si-
nistre.

II venait de lire la fatale nouvelle sur
les traits assombris de l'officier.

— Entrons un instant chez vous, père
Rovellan , dit celui-ci avec solennité .

Ils entrèrent dans le petit enclos. Le
sauveteur, la tète déjà penchée sur la
poitrine, attendant le coup qui allait

juscm 'à Fr . 20.50, ainsi que des étoffes de soie noir, blano et
Vn mm AnHin _M / B V «3B_ _£3fc. 5fflW_ SB» K5S_ _8__ (_ S__  Wm £SSÊ HSfe Vm A _B «B couleur, a partir de 65 cent, jusqu'à Fr. 22.80 le mètre — en
OrPil TO B_ î TO O /_ « ._ _ »  _%. \ H O l ï Î D  T!! O «B lO fHl B lSi » _TÎ Jft 1 Unl ' ri ,yt\ \lua( nlle:._ * fa«onné (environ 240 qualités et 2000
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\ / Grenadines-Soie » » 1.50 » 14 gg
Bengalines-Soie » » 2.20 » 11 60

1T SATINS P@Hffi fflâS©AMB)!S SSrK.*"-^"*- : ; »s », gs
Satin pour Mascarades » » _ .65 » £ 85

(H. 4204 Z.) OS CENTIMES L-E MÈTRE "iS -outillons par retour. " *" " 67:5°
Fabrique de Soieries de G. HENNEBERG, Zurich.

VERMOUTH
de TURIN, lre qualité 34

In.  OC% le utre>S 4L n '-éBtXJ verre compris.
Le litre vide est repris à 20 cts.

Au magasin de comestibles
§EINET Se. PPIUS

8, rue des Épanchenrs, 8

PHTAfîFR usagé> Dien conservé, à
r U I  WULlB vendre. — Prix avanta-

geux. — Monruz n° 15. 1424c

Manufactura et commerce de

PIANOS
Grand et beau choim pour la vente et

la location. 229

Le pins gîiàu_ Magasin k urnïw
rne Fonrtalèi n« 9 A11, 1« étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAIEMKNT.

Se recommande,

nUGOHE. JACGBK
N^IJOHATErJù

M DE OMOlIi
MATTHEY

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

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

PHARMACIE MATTHEY
F. GESSNER, gérant.

Se trouve aussi à la pharmacie Bourgeois.

TOUS LES JOURS:

Morue Dessalée
A u magasin de Comestibles

SJEÎMJET «&_ FIL®
8, Rue des Epancheurs, 8 245

* irnniJHn à. bas prix, un beau et
r* VCIIUl V grand lustre de salon, un
piano à queue en bon état, deux belles
consoles avec dessus en marbre, un po-
tager avec ustensiles, canapé, commode,
deux lits complets, différentes tables,
trois glaces et environ 600 bouteilles an-
ciennes. S'adresser faubourg de l'Hôpital
no 66. 1409c

POTAGERS
Potagers de différentes grandeurs, très

bien conditionnés et à des prix avanta-
geux, sont à vendre chez
M" _E3IÎL.XJA-1_JID

Atelier de Serrurerie, — Industrie 32.
TÉLÉPHONE 946

fcAUX-ÛÊ-VlÊ
de lies et de mare, 1« qualité, garan-
ties pures, à vendre. Echantillons sur
demande. S'adresser à Fritz Mory, tonne-
lier, à Boudry. 1301

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

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

CIRABE NATIONAL SUISSE
HENGHOZ FRèRES

B ou dry. 84

$Trr^=-—_.,m_, m._ imlvvtn.mmnmmt ?mH i— iui, ,m .iiriT—onJI

PORCS GRAS
François Egli informe les bouchers et

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

LE «ERMA TOLIP
du D' WANDER

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

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

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

ON DEMANDE A ACHETER

y^^^^^\ Achat, vente, cour-
jéMmÊlï. tage et échange de
(SB /| BSISI |_ ''.:) monnaies et médailles,
IH il 5y2f:: jf ' & ! spécialement de Suisse
vLj ikJôisl. ê et Neucn&tel - Recher-
-\E^|J!s§P )̂/ ches et renseignement»
XjrfgiS^ monétaires. 30

AM JOBÏW, orfèvre , UmUul
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, pour mars ou avril prochains,

un logement de quatre chambres et dé-
pendances, bien situé. S'adresser, pour le
visiter, l'après-midi de 2 à 4 heures, Evole
3, 2me étage, à droite. 1564

Deux chambres, cuisine et dépendances.
Bercles 1, 1« étage. 1581c

Pour le l°r mars, logement d'une cham-
bre, cuisine et bûcher, eau , pour deux
personnes. Rocher 8. 1540c

A T  OTTTT15 Pour St-Jean, sur le quai,__W y jEHV au bas de la ville, une
maison comprenant 12 pièces et vastes
dépendances, vérandah, balcons, terrasses,
jardin , eau et gaz. Le bureau Haasenstein
& Vogler indiquera. 1557

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

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

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

A louer, à partir du 24 février, rue
da Concert 6 et rne des Moulins 1S,
deux petit logements de deux pièces et
dépendances chacun. S'adresser Etude
Guyot, notaire. 1480

Beau logement de 4 pièces. Rue de
l'Industrie n° 20 a. — S'adresser au 2«">
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
Une jolie chambre pour messieurs. Rue

St-Maurice 5. 1569c
Chambre à louer, meublée, pour un ou

deux messieurs tranquilles. — S'adresser
faubourg du Lac 15, 2m° étage. 1568c

A louer une belle chambre , pour deux
ouvriers honnêtes. Ecluse 31, au 1". 1542c

Grande chambre £$£S,%
chauffant, à un 4me étage. — S'adresser à
M. Magnin, Industrie 17. 1558

Très jolie chambre meublée, à louer. —
S'adr. rue Pourtalès 13, au 4°». 1832

Jolie mansarde meublée, à louer de
suite. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 1492c

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

Jolie chambre et bonne pension, Indus-
trie 15, 2me étage. 1045c

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

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer, pour avril

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

OFFRES DE SERVICES
Une demoiselle de 25 ans désire avoir

une place dans un hôtel comme femme
de chambre, ce service lui étant familier.
Bons certificats sont à disposition. S'adr. à
Mm» Hâusi , sage-femme, Douanne. 1543c

Une jeune fille
de 16 ans, d' une honorable famille et
d'une bonne éducation,

CHERCHE UNE PLACE
dans un petit ménage soigné et chrétien,
si possible où l'on ne parle que le fran çais,
pour le mois d'avril ou mai. S'adresser à
M. Wagner , instituteur, à Konolfingen ,
canton de Berne. (Hc 723 Y.)

Une jeune fille parlant allemand et fran-
çais et ayant un peu de service, cherche
une place pour le lor mars. S'adresser à
Mm0 Balocchi, Colombier. 1554c

Une fille allemande cherche une place,
pour faire tous les travaux d'un petit
ménage. Temple-Neuf 16, 3me. 1579c

Jeune homme, 27 ans, connaissant bien
les travaux de la vigne, demande place
de domestique vigneron. Ecluse 24, 3me
étage, à droite. 1495

rTbHTBBAKDEEn«SSïïÛ
rue des Moulins 27, au 2"», se recom-
mande aux dames de la ville et de la
campagne, pour ce qui concerne sa pro-
fession. 1491c

Une fille 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 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, pour de suite, un bon

portier de 18 à 19 ans, connaissant les
chevaux. S'adresser Hôtel de la Cou-
ronne, Fleurier. 1563

On demande
pour le 1er mars, à Berne,

une bonne d'enfants
robuste, expérimentée et bien
recommandée. — Adresser les
offres sous chiffres B. 717 Y. à
Haasenstein & Vogler, à Berne.

Mme William Mayor, Evole 23, demande,
pour le 1er mars, une cuisinière, bien re-
commandée, active et robuste. Se présenter
le matin. 1466c

ON DËffiÂNûE
une femme de chambre, Vaudoise ou
Neuchâteloise, de 30 à 40 ans, pour ser-
vice de table et de maison. S'adresser à
M"»» A. de BLONAY, Morges. H 1754 L

On demande une femme de chambre
connaissant très bien son service. S'adr.
à Mme Adolphe Rvchner, faubourg de
l'Hôpital 19a. 1486

Une femme de chambre connaissant
bien son service, sachant très bien coudre,
est demandée ponr le 1er mars. De sérieuses
références sont exigées. Se présenter le
matin de 9 h. à midi rue St-Honoré 1, au
3mo étage, à gauche. 1467c

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

1.9 Famillf» Bureau général de place-bo I aUflllC, ment|  ̂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 demande une bonne cuisinière , pro-
pre et active, bien au courant d'un mé-
nage soigné. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 1534c

Dans nn Pensionnat, on demande,pour le l°r mars, une tonne cuisinière.
— S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 1500c

On demande un jeun e homme connais-
sant les travaux de la vigne. S'adresserà M. L. Leuba, fils , Boudry. 1472

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

ÛFFB1S 4 BHUIBIg 11IM
Madame Frédéric DuPasquier, à la Ro-chette, cherche un aide jard inier, fort et- très bien recommandé, qui pourrait entrer

tout de suite. 1574c
On demande un jeune garçon libéré

des écoles, pour porter le lait. — Frita-Henu Berruex, laitier, Industrie 21.1570c

ON CHERCHE
pour le 15 avril , pour une Jenne flll e
sortant de l'école commerciale de Berne,qui a été occupée dans une épicerie fine
et voudrait encore se perfectionner dans
la langue française , une place d'em-ployée, soit pour la tenue des livres ou
pour servir.

Adresser les offres et conditions à
M"« Hofmann , 9, place de la Monnaie,
Berne. m_ y.)

UNION INTERNATIONALE .
DES

AMIES DE LA JEUNE FILLE
Bureau de placement pour l'étranger

Faubourg de l'Hôpital 34

On demande encore pour Damas une
bonne supérieure sérieuse et expérimentée,entre 30 et 40 ans , pour soigner 4 enfants
de 7, 6, 3 et 2 ans, qui ont perdu leur
mère. Gage 50 fr. par mois, voyage payé
et retour au bout de deux ans. "Départ
avec la famille. 1575c

Une bonne BLANCHISSEUSE
sachant aussi repasser , trouverait à se
placer de suite chez M. Reber , à la
Heimat , Moulins n° 18. ' 1493c

Une maison de commerce de la
ville demande, ponr entrer de suite,
un volontaire et un apprenti. —
Adresser les offres case postale 1030,Neuchâtel. -1507

Une jeune fille allemande, parlant fran-
çais, désire trouver une place, pour le 1er
avril prochain , dans un bon magasin de
la ville ou des environs. Prière de s'adres-
ser à M. Ernest Magnin-Robert, à Haute-
"ve. 1552C

Une jeune fill e désire se placer comme
ouvrière chez une maîtresse tailleuse. —
S'adr. Moulins 32, 4™» étage. 1541c

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

On cherche, pour une jeune fille de
Berne, une place d'assujettie chez une
bonne couturière où elle pourrait en
même temps se perfectionner dans la
langue française. Adresser les offres au
Bazar Neuchâtelois, place de l'Hôtel
de Ville. 4494,

Ancienne maison Alfred MOREL ||
Paul COLIN & P1

SUCCESSEURS j| '\
[i S, TERREAUX, S j |

Vins de Neuchâtel vieux et I I
nouveaux. |

Vins rouges de table.
Vins fins de France. 811 O

(H. 236 Y.) IJE! I

SURROBAT DE CAFE
HUNZIKER

RECONNU LE MEILLEUR
remplace avantageusement toutes les

chicorées et produits analogues.
EN VENTE PARTOUT



APPRENTISSAGES
On désire placer comme apprenti , dans

une maison de commerce de Neuchâtel
ou de la Suisse romande, un jeune hom-
me de 16 ans, fort, robuste et intelligent ,
parlant l'allemand, le français et l'anglais.
S'adresser à M. Fritz Rolli, maitre tonne-
lier, à Colombier. 1551c

Une jeune fille de 17 ans cherche une
place dans une pâtisserie, pour apprendre
le métier et se perfectionner dans le fran-
çais. S'adresser à Mm» Thomet, à Saint-
Blaise. 

Apprenties COUTURIÈRES
sont demandées, chez M"« GRIBI ,

rue J.-J. Lallemand n° 5. 1149

Une jeune fille , désirant apprendre
l'état de tailleuse, pourrait se placer dans
la Suisse allemande. Prendre des infor-
mations à Valangin, chez M™ Favre, ins-
tituteur. 1255

OBJETS PERDUS OU TROUVES

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. 150"

AVIS DIVERS
Institutrice diplômée donnerait des

leçons de français en échange de leçons
d'anglais. S'adr. Evole 8, l" étage. 1572c

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
"

SÉANCE, vendredi 32 février 1895
à 8 h. du soir

à l 'HOTEL DUPEYROU

CONFÉRENCE
de M. le capitaine JACOTTET

sur 1561

Quelques prai ie Napoléon
d'après de nouvelles publications

Une personne pouvant disposer de
quelques heures par jour , désirerait trou-
ver des travaux en écriture, soit copies,
relevés de comptes, etc. Travail soigné.
S'adresser à M. Fritz Verdan , Bazar neu-
châtelois. 1549

Société nenchâleloisB d'Utilité pipe

CONFÉRENCE
populaire et gratuite

VENDREDI 32 FÉVRIER 1895
à 8 heures du soir 1562

à L'ATJLA DB L'ACADÉMIE

L'Exposition de Lyon
par

M. le professeur PERREGAUX.

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. 

Une demoiselle allemande dé-
sirerait être reçue comme pen-
sionnaire dans une

famille distinguée
ayant une jeune fille. Elle aime-
rait avoir la j ouissance d'un jar-
din et payerait un bon prix de
pension. — Offres par écrit sous
H. 1560 N. au bureau Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.
"ôîTHâRîSTB"

B. BLOCQ
Rue Saint-Maurice 12 1555c

l'atteindre, montra , d'un geste cassé, le
banc à son interlocuteur.

Mais le lieutenant de vaisseau ne vou-
lut pas s'asseoir. Il se découvrit.

— Père Rovellan , dit-i l, vous avez
toujours eu du courage ?

— J'ai essayé, capitaine, il le fallait
bien. Je devine qu'il m'en faut aujour-
d'hui encore. C'est égal, je ne m'y atten-
dais pas tout de même.

Sa voix se brisa dans un sanglot. Il
laissa tomber son bonnet de laine et sa
pipe, qui se cassa en plusieurs morceaux,
et joignit les mains avec désespoir.

Trévignon respecta ce morne décou-
ragement. Les grandes douleurs sont
muettes et n'admettent pas la consolation
immédiate. Il en est d'elles comme des
plaies profondes ; il faut d'abord les lais-
ser saigner.

Il s'écoula quelques minutes de silen-
cieuse tristesse, pendant lesquelles les
larmes, de lourdes larmes, coulèrent sur
les joues bronzées du vieux pécheur. Il
en avait pourtant perdu l'habitude, et
ne se croyait plus réservé à de pareils
déchirements.

Enfin , il reprit la parole.
— Alors, comme ça, il est mort le pe-

tit ? Et, de quoi... est-il mort ?
Ils étaient tous deux près de la mai-

son ; ils touchaient la fenêtre de la cham-
bre où reposait Yvette. Trévignon parlait
à haute voix.

— Mort ? hélas ! cela vaut-il mieux ?
11 n'est pas mort, père Rovellan. Il a
disparu à la suite d'une expédition que
nous avons faite chez les noirs.

Le sauveteur eut un rire amer.
— Ah ! oui, disparu ! Je connais ce

mot-là ! Ça veut dire bien des choses,
mais ça veut dire surtout qu'on ne le
reverra plus jamais.

Il ajouta :
— Du temps que j'étais au service il

y eut , comme cela, plusieurs des cama-
rades qui furent portés c disparus », des
officiers aussi. Ça a été fini. Personne
n'en a plus entendu parler depuis.

Trévignon comprenait bien qu'il n'y
avait rien à opposer à cette désolation.
Il risqua pourtant une phrase de conso-
lation.

— Voyons, voyons, père Rovellan.
Alors même que ce que vous dites serait
vrai, il n 'y a pas motif pour un homme
à s'abandonner ainsi au désespoir. Au
moins, une chose doit vous consoler.
Si Jean est mort, il est mort en vaillant
marin, en bon Breton. Il est tombé au
champ d'honneur, et c'est une gloire
pour chacun de nous qu'une mort sem-
blable.

11 prononça ces paroles avec âme, les
accentuant de toute l'énergie virile ,dont
il était capable, en face de ce vieillard ,
modèle d'honneur lui-même et de vertu.

Le sauveteur l'arrêta d'un geste, et
mit un doigt sur sa bouche.

— Pas si fort , capitaine. La petite est
là ; elle dort , elle pourrait entendre.

Trévignon se tut, plein de respect.
Ainsi, ce vieillard, qui venait de subir

la plus cruelle douleur dont il fût sus-
ceptible à son âge, trouvait encore le
moyen de s'intéresser à la douleur d'au-
trui. Ce qu 'il voulait ménager, c'était le
cœur d'Yvette, de sa petite-fille, pour la-
quelle il redoutait la violence foudroyante
de ce coup imprévu.

Et l'officier eut, à ces mots, comme
la rapide vision de la scène qui allait se
produire.

Yvette dormait. Elle avait consacré sa
nuit à soigner un blessé. Quand le corps,
écrasé par la fatigue, avait sollicité le
repos, la jeune fille s'était abandonnée à
cette réclamation. Elle dormait ; elle rê-
vait peut-être. Et voilà que le malheur
venait fondre sur elle pendant son som-
meil. Au réveil, elle se trouverait en face
de son grand-père. Sur ce front assom-
bri elle lirait l'effroyable vérité, car on
ne dissimule rien, à l'oeil d'une femme
surtout.

Le reste, Trévignon ne voulait pas
le voir, ne voulait pas le savoir. C'est un
si terrible tableau que celui de la souf-
france !

(A suivre.)

Grande Salle des Conférences

SOCIÉTEliEllI USIQUE
J E U D I  21 F É V R I E R  1895

à 8 h. du soir

4' CONCERT
Avec le concours de

M. JULIUS KLENGEL
VIOLONCELLISTE DE LEIPZIG

j PROGRAMME :
I" PARTIE

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

D>e PARTIE
3. Chaconne et Rigaudon. . Mo NSIGNY.
4. a) Abendlied SCHUMANN. \

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

pour violoncelle.
5. Espana . Rapsodie pour i

orchestre CHABRIER .

Prix des places :
Galeries : l8r rang • • • • l pr 3 50Parterre : 7 derniers rangs. I
Galeries : 2me et 3»= rangs. I Fr 2 50Parterre : 7 premiers rangs. |
Places non numérotées . . . Fr. 1.50

VENTE DES BILLETS
; Pour les souscripteurs : ~

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

* Pour le public non-souscripteur :
Du mercredi, à 1 Va heure, au jeudi

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

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

Le dernier train du Régional partira
à 10 h. 20. 1391

ETABLISSEMENT
POUR LA

GUÉRISON du BÉGAIEMENT
DÉFAUT de PRO N ONCIATION , etc.

TENU PAR

M1'* J. ABRECHT
3, Rue de Bubenberg, 3 ;

BERNE

HT LE 15 OCTOBRE "Hfl
OUVERTURE D'UN

rsJoTJivesLxa Cours
Prospectus gratis. — Certificats à dispo-

sition. — Eéférenoes : M. le professeur-f>
VALENTIN, Place du Théâtre 8, Berne ; j
M. le Dr-méd. LUSCHER , rue d'Erlach 28, j
Berne. (0. H. 6840)

!UIle Fanny DELACHAUX
13, Sablons, 13 1539c

désirerait avoir encore quelques élèves,
auxquelles elle enseignerait tous les ou-
vrages d'agrément à l'aiguille, broderie,
tapisserie, etc., depuis le dessin jusqu 'à
la monture des ouvrages. S'adr. le matin ,
de "fO heures à midi, aux Sablons 12.

Pensionnat BIEBER - SGHLJEFLI
SCHTNZNACH (Argovie)

reçoit jeunes gens. Excellente occasion
pour l'étude rapide des langues moder-
nes, surtout l'allemand, et des sciences
commerc. Vie de famille et soins affec-
tueux. Prix modérés. Excellentes réfé-
rences. Prospectus sur demande. (0.284 (1.)

Autriche-Hongrie
L'archiduc Albert, qui vient de mou-

rir à Arco, à l'âge de soixante-.dix-huit
ans, était le fils aine du célèbre archiduc
Charles, l'adversaire de Napoléon à As-

, pern , Essling et Wagram. Il occupait
une place à part parmi les achiducs,
grâce à la renommée militaire qu'il
avait acquise en 1848 et 1849, et en
1866 sur les champs de bataille d'Italie.
Il combattit à Novare sous Radetzky; il

vainquit en personne à Custozza. Depuis
trente ans il remplissait les fonctions
d'inspecteur général de l'armée austro-
hongroise, dont il avait été en partie le
rénovateur.

Il possédait une des plus grandes for-
tunes de la monarchie : des domaines
d'environ 2000 kilomètres carrés, des
établissements agricoles et industriels
considérables exploités avec entente et
placés sous un contrôle sévère. Il habi-
tait généralement Vienne, dans un ma-
gnifi que palais situé entre la Burg et
l'Opéra et qui renferme la célèbre col-
lection de gravures et de dessins connue
sous le nom à'Aïbertina. Cette collection ,
où l'on remarque de superbes Durer,
Raphaël et Rubens, avait été léguée à
sa famille par le duc Albert de Saxe-
Teschen, un des fils du roi Auguste III
de Pologne, qui avait épousé une fille
de l'empereur François Ier .

Une seule fille lui restait de son ma-
riage avec la princesse Hildegarde, fille
du roi Louis Ier de Bavière : l'archidu-
chesse Marie-Thérèse, mariée en 1865
au duc Philippe de Wurtemberg.

On estimait grandement l'archiduc Al-
bert , mais le peuple n'avait pas oublié
qu 'il avait, comme gouverneur de Vienne,
donné l'ordre de tirer sur la foule lors
de la révolution de 1848.

L'archiduc Albert offrait au physique
le type accentué de la maison de Habs-
bourg, avec la lèvre inférieure proémi-
nente.

Les funérailles n'auront lieu qu'au
commencement de la semaine prochaine,
probablement avec un cérémonial ex-
traordinaire.

HOUILLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Attention ! — Il résulte d'un avis de la
légation suisse à Pa ris qu'une société du
nom de « Sécurité de l'avenir par la ga-
rantie foncière, mutualité coopérative
française, caisse nationale mutuelle de
retraite, siège social à Paris, rue Fau-
bourg-Sain t-Marlin , n° 142 » , essaie de
faire en Suisse des opérations d'assu-
rance. Ces opérations consistent à pro-
mettre une rente annuelle et viagère de
400 francs contre le paiement d'une
somme mensuelle de 3 fr. 50 pendant
quinze ans, soit 180 versements. Le pu-
blic est avisé que cette société n'est pas
autorisée à travailler en Suisse, et que
ses opérations ne sont qu'une grossière
exploitation de la crédulité et de l'igno-
rance du public, attendu qu'elle ne peut
assurer à quelqu'un , sans distinction
d'âge, une rente viagère de 400 fr.,
après 180 versements mensuels de 3 fr.
50. Le public est invité à ne pas entrer
en relations avec la société en question.

Taux de l'escompte. — Les banques
suisses d'émission ont réduit , à partir
d'aujourd'hui, le taux de l'escompte à
2 Va 7o- 

BULLETIN COMMERCIAL
Situation. — Les marchés sont de

plus en plus abandonnés, les communi-
cations étant devenues très difficiles à
cause de la neige accumulée par le vent
sur toutes les routes. La rigueur de la
température empêche aussi pour sa part
les transactions de reprendre un peu
d'activité.

Les nouvelles concernant l'état des
récoltes dans les pays producteurs de
blé laissent un peu à désirer, les froids
rigoureux donnant des craintes sérieuses
à ce sujet.

Céréales. — C'est toujours le calme
"qui domine sur les marchés des céréales.
À Marseille, où s'approvisionnent la meu-
nerie et la boulangerie de la Suisse ro-
mande, les prix actuels du blé sont de
12 à 12 fr. 50 les 100 kilos, ce qui fait
la parité de 14 fr. 50 à 15 fr. les 100
kilos franco Genève. Pour les avoines,
la tendance reste ferme.

Engrais. — Etant donnée la récolte
exceptionnelle de paille faite en 1894, il
semblait que les prix du fumier pour la
campagne de 1895 seraient inférieurs à
ceux des années précédentes. II n'en est
rien cependant, et les marchés qui se
sont déjà conclus ont été faits à des prix

aussi élevés que précédemment. Il faut
attribuer cela au fait de la demande gé-
nérale des viticulteurs, qui tous ont fait
une bonne récolte et veulent fumer leurs
vignes. ¦¦!

On nous signale plusieurs marchés
conclus, ces derniers temps, à des con-
ditions très variables . Ainsi 70m3 de bon
fumier ont été vendus 11 fr. 47 le mètre
cube (31 cent, le pied fédéral), conduit
à 12 kilomètres de la ville et mesuré
rendu. Deux autres ventes d'environ
200 mètres cubes au total ont été faites
aux mêmes conditions, rendu à 7 kilo-
mètres de Genève au prix de 11 fr. 10
le mètre cube (30 cent, le pied fédéral).

Le prix pour fumier rendu sur place,
mais mesuré avant le transport, est gé-
néralement de 30 cent, le pied. Enlevé
par l'acheteur et mesuré avant le trans-
port , le fumier vaut en général 7 fr. 40
le mètre cube (25 cent, le pied fédéral) .
Nous connaissons cependant deux mar-
chés fai ts à ces conditions aux prix un
peu élevés de 8 fr. 75 et 9 fr. 25 le mè-
tre cube.

Il est peut-être inutile de faire remar-
quer que l'acheteur a tout avantage à
n'acheter du fumier que cubé rendu,
quarante-huit heures après l'entasse-
ment ; on a constaté, en effet, que la
perte de volume après le transport est
d'environ 25 °/0. C'est ce qui explique
les prix un peu plus élevés pour les fu-
miers cubés après transport.

Pour les engrais artificiels , tous les
marchés sont calmes. Le nitrate de soude
vaut actuellement ds 20 fr , 50 à 20 fr. 75
les 100 kilos, à Dunkerque. Les achats
sont peu nombreux, et nombre de fabri-
cants d'engrais cherchent à écouler leurs
marchandises ; il en résulte une faiblesse
marquée dans les cours.

Paille de seigle. — Malgré l'abondante
récolte de paille de cette année, celle de
seigle dite de levure ou de claire pour
attacher la vigne, faire des liens, des
paillassons, etc., est à un prix élevé ; on
la cote 12 fr. les 100 kilos. C'est, du
reste, une marchandise qui générale-
ment varie peu de prix , quelles que
soient la saison et la récolte.

(Journal d'agriculture suisse.)

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

GRAND CONSEIL
Séance du 20 février .

La séance est ouverte à 9 heures. Re-
prise de la discussion du projet de règle-
ment du Grand Conseil.

Présidence de M. E. PERROCHET,
vice-président.

M. E. Lambelet, rapporteur , soumet à
l'assemblée les propositions de la com-
mission sur les articles du projet qui
avaient été renvoyés à son examen.
L'adoption de ces articles se fait sans
grandes modifications et assez rapide-
ment.

Puis le nouveau règlement est voté
sans opposition.

*

Présidence de M. E. LAMBELET, président.
Motion Biolley et consorts. — On se

rappelle peut-ôtre que cette motion, dé-
posée par le groupe socialiste le 20 no-
vembre 1894, tendait à la nomination
d'une commission spéciale chargée d'exa-
miner s'il ne faudrait pas soumettre au
peuple la revision des articles 39, 40, 42
et 45 de la Constitution et modifier l'ar-
ticle 1er de la loi concernant l'élection
des députés du canton au Conseil des
Etats et l'article 1er de la loi sur l'insti-
tution des préfets et de leurs attribu-
tions. — En d'autres termes, les députés
socialistes demandaient la nomination
directe par le peuple des députés au
Conseil des Etats, des conseillers d'Etat
et des préfets .

M. Biolley, qui la développe, fait l'his-
torique de la question et dit que la no-
mination par le peuple des conseillers
d'Etat a été proposée à la Constituante
par M. William Favre, comme celle des
députés aux Etats par le peuple aussi l'a
été, il y a quelques années, par M. So-
guel et consorts au sein du Grand Con-
seil. La motion n'est donc pas une nou-
veauté.

(Voir, suite en 4me page.)

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Une dépèche de Paris a annoncé
hier la mort de M. Auguste Vacquerie.
C'était l'un des maîtres de la presse fran-
çaise et son honorabilité personnelle éga-
lait son talent.

Il était né en 1818, et écrivait encore,
dans le Rappel , plusieurs articles par se-
maine.

M. Auguste Vacquerie était le frère de
Charles Vacquerie , qui avait épousé Léo-
poldine Hugo, fille du grand poète et qui
fut noyé avec sa jeune femme, peu après
son mariage, ce qui valut au monde les
plus beaux morceaux des Contemplations.
Il était resté l'un des disciples les plus
immédiats du maître pour lequel il pro-
fessait une admiration et un attachement
sans bornes et dont il fut longtemps à
à Jersey le compagnon d'exil.

Avan t la révolution de 1848, Vacque-
rie avait été un des princi paux direc-
teurs de l'Evénement. En 1869, il avait
fondé le Rappel avec MM. Charles et
François-Victor Hugo et Paul Meurice .

Son œuvre littéraire en dehors de son
énorme travail de journaliste est consi-
dérable. On a joué de lui au Théâtre
français : Souvent homme varie, comédie
en vers, Jean Baudry, Le fils. Il donna
aussi des drames à la Porte-St-Martin ,
et traduisit avec divers collaborateurs
Sophocle et Shakespeare.

PREMIER ET SEUL i

INSTITUT DE COUPE
pour vêtements de dames et enfants

dip lômé avec médaille par l'Académie
européenne des modes.

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

| pour sa famille.
Les élèves travaillent pour elles-mêmes.
Renseignements' sérieux chez les dames

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

Tous mes corsages sont garantis, sans
exception. 1205

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

IMpie lycTBOIS
institutrice, professeur de conpe

Avenue dn 1er Mars 12.
Une personne capable, dispo-

sant de toutes ses soirées, se re-
commande ponr des écritures,
comptabilité , correspondance,
etc , chez soi ou à domicile. Dis-
crétion assurée. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel. 1571c

ROSSETTI FRERES
ENTREPRENEURS

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

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

SOCIÉTÉ DRAMATIQUE

L'AMITIÉ
DIMANCHE 3 MARS 1895

feâ iD i QD i SSt
des

TROIS MOUSQUETAIRES
avec le concours de

l'orchestre de MM. AMEZ-DROZ
Bétails prochai nement. 1565

I  

Madame Marie Mechler et son H
f ils Paul expriment toute leur re- H
connaissance aux personnes qui ffi
leur ont témoigné tant de sympa- §|
thie â l'occasion du grand deuil l]
dont ils viennent d'être frappés. p \

I  

Madame Robert DUPASQUIER, |
Monsieur et Madame James DU- lj
PASQUIER et leur famille re- R
mercient de tout cœur les amis Wl
qui leur ont témoigné tant de sym- Il
pathie â l'occasion de leur deuil, fl

LE PATINAGE
DE COLOMBIER

ensuite des travaux faits ces jours, est re-
couvert d'une 1582

GLACE SPLENDIDE
Sécurité absolue.

_J__ T" Touslestrains duRégionalN.-C.-B.
de l'après-midi des jeudi, samedi et diman-
che s'y arrêteront à l'aller et au retour.

IINF UÉRITE *l est aDS0'ument
UllC V Un 11 C prouvé que les dames
de la génération actuelle doivent à l'em-
ploi journalier de la CRÈME SIMON
cette carnation superbe , ce teint mat et
aristocratique, qui sont l'apanage de la
vraie beauté. L'épiderme parfaitement
net , le visage et les mains exempts de
gerçures, rides, boutons, rougeurs,
tels sont les avantages toujours obtenus,
quand on a adopté pour sa toilette, la
véritable CRÈME SIMON , la Poudre
de riz Simon et le Savon Simon. — Cette
parfumerie hygiénique est souvent re-
commandée par les médecins, (H 424 x.)

Pour éviter les contrefaçons, s'assurer
que le flaco n porte bien la signature ci-
contre de _.,

J. SDION, Paris, f"̂ f§^13, r. Grange-Batelière. S--~^

N
onveantés en Etoffes de printemps

Nous venons de recevoir pour laprochaine saison des étoffes superbes,de qualités distinguées , pour messieurs etdames, dont les marques sont exclusive-
ment réservées à nous. — Echantillonspromptement franco. 32

ŒTTUVGER dc C*', Zurich.



M. Jeanhenry prouve que la démocra-
tie pure, avec ses nombreuses assem-
blées de citoyens , n'est possible que
dans les tout petits Etats et dit qu 'en
Suisse ' la démocratie représentative —
qui vaut la première et s'en rapproche
beaucoup par le référendum et le droit
d'initiative — a le plus travaillé dans
son ensemble à la marche du progrès.

Il conteste que pour les Chambres fé-
dérales il faille que deux corps représen-
tant des intérêts distincts ne soient élus
que par un seul élément. La conséquence
serait la suppression d'une des Cham-
bres, ce qui doit être débattu sur le ter-
rain fédéral et non cantonal.

Il n 'admet pas qu'on puisse agiter
maintenant la question de la nomination
par le peuple du Conseil d'Etat : ce qui
était possible en 1848, ne l'est plus, car
il y a uue tradition et une organisation
gouvernementales ; seul entre les gou-
vernements des cantons depuis 1848, le
gouvernement neuchâtelois est restéjus-
qu'à ce jour confié au même parti et
c'est la preuve que ce parti n'a cessé
dans sa marche toujours progressive de
représenter la majorité du peuple; en-
fin, si les Neuchâtelois veulent l'unité
dans les principes en Suisse, ils veulent
aussi le maintien du fédéralisme, qui
empêche la nomination du Conseil fédé-
ral par le peuple, laquelle amènerait la
Suisse à subir la volonté d'un ou deux
grands cantons et l'oppression d'une
race, d'une religion par une autre.

Quant à l'élection populaire des pré-
fets, voilà une trouvaille! — s'écrie iro-
niquement l'orateur. Que deviendra
alors la responsabilité du Conseil d'Etat,
si ses agents ne sont plus nommés par
lui. Le gâchis serait complet.

En résumé, M. Jeanhenry trouve la
motion erronée, car elle méconnaît l'état
d'esprit du peuple neuchâtelois, qui ne
demande pas du tout un changement
dans le mode des élections.

M. Morel, président du Conseil d'Etat ,
déclare adhérer aux opinions exprimées
par l'orateur précédent.

Le moment est mal choisi pour une
semblable motion ; on demande le calme
en vue des élections prochaines ; les ou-
vriers de toutes les classes veulent plu-
tôt qu'on s'insp ire de leurs besoins réels,
plus économiques que politiques. Quand
la question des assurances sera résolue
et que le temps sera moins précieux, on
pourra s'occuper du mode des élections.
Jusque-là , la majorité du peuple re-
pousse toute politique de méfiance et ré-
clame la concorde de tous pour travailler
au bien général.

M. Gf igy reconnaît que le canton de
Neuchâtel est des plus avancés, mais il
ne l'est pas encore pour réaliser l'idéal
de l'Etat démocratique. L'orateur ne de-
mande pas qu'on se hâte vers cet idéal ;
il préfère qu'on s'y avance pas à pas, et
cite l'exemple de certains cantons où le
peuple élit jusqu'aux instituteurs et
aux... ramoneurs !

M. Eug. Borel ne voit pas l'utilité
d'une discussion sur. le fond de la mo-
tion, tant qu'un courant populaire suffi-
sant ne se sera pas manifesté dans ce
sens. Il ne faut pas augmenter au peuple,
sans qu'il le demande, ses droits et faire
de ceux-ci une corvée plutôt qu'un de-
voir civique : on ne rendrait pas service
au peuple. L'orateur constate d'ailleurs
que notre canton a plus fait pour le pro-
grès que certains autres où le peuple
nomme jusqu 'à ses gardes-champètres et
ses ramoneurs.

M. Biolley dit en réponse que les 20
députés socialistes, qui représentent en-
viron 3,000 électeurs, sont la manifesta-
tion du courant qu'on nie et qu 'ils ont
été nommés pour défendre l'objet de la
motion , qui est au premier plan de leur
programme. Ils sentent l'impossibilité de
réunir en un seul endroit tous les ci-
toyens, mais veulent renforcer la démo-
cratie en donnant au peuple le droit de
nommer ceux qui lég ifèrent et ceux qui
impriment sa direction au pays. Le Con-
seil d'Etat a tort de refuser la liberté
plus grande qu'on lui offre; il se devrait
d'être plus indépendant vis-à-vis du
Grand Conseil. Le motionnaire s'étonne
que M. Jeanhenry, un radical , puisse
parler à cet égard de traditions à res-
pecter. Quant au mode de nomination
des préfets, il est lié à celui de la nomi-
nation du gouvernement. Et, pour les
Chambres fédérales, celle qui sert de
contrepoids au suffrage universel n'a pas
de raison d'être. C'est une question de
savoir si le peuple ne veut rien de plus ;
le Conseil d'Etat se plâlt à le dire, mais
les électeurs socialistes sont d'un avis
différent.

M. Comtesse concède que si le Conseil
d'Eta t était ambitieux, la motion propo-
sée serait son affaire, mais est-ce bien le
cas ? « Et puis, dit l'orateur, est-ce que
la nomination par le peuple du Conseil
d'Etat est un de ces progrès essentiels,
fondamentaux auxquels est attachée la
bonne marche du pays ? (Se tournant
vers le groupe socialiste): Voyons, le
croyez-vous, en nous regardant dans le
blanc des yeux et sans trop songer à la
plateforme des élections dont l'époque
approche ? (Bravos). Je ne le crois pas,
ni le peuple non plus : il est las des nom-
breux scrutins, le peuple, et consulté, il
en témoignerait clairement. Si l'on en
doute , qu'on en fasse l'expérience par
l'initiative.

t Ceux qui se prétendent partout et
toujours les représentants les plus fidè-
les des ouvriers se trompent : le peuple
ne se passionne plus pour la politi que,
mais il s'intéresse vivement aux ques-
tions économiques et sociales. Celles-ci
ne se résolvent pas en un jour, il le sait,
et il aime mieux que ses mandataires
occupent leur temps. à les étudier qu'à
des chinoiseries comme la nomination
des préfets par le peuple, fl serait étonné

de les voir agir autrement. C'est pour-
quoi le Conseil d'Etat attendra que des
manifestations suffisantes posent la ques-
tion des élections, qu'il étudiera alors
dans son ensemble, sans oublier les ju -
ges, ni le procureur-général , ni même
le juge d'instruction dont on ne parle
pas. »

M. F- Richard dit que s'il s'insp irait
de ses seuls intérêts, le groupe libéra l
pourrait s'associer à la motion; toutefois
il estime que la démocratie neuchâte-
loise repose sur des bases assez larges
pour ne pas devoir être étendues encore.
Sans s'associer à tous les éloges prodi-
gués au gouvernement parM. Jeanhenry,
l'orateur est d'accord avec M. Comtesse
que notre système actuel est le meilleur;
il vaudra mieux encore quand la repré-
sentation proportionnelle sera introduite
partout. Touchant les Chambres fédé-
rales, il ne comprendrait pas ces deux
rouages s'ils n'étaient pas différents de
par le mode d'élection.

M. Soguel a proposé avec quelques
députés l'élection par le peuple des dé-
putés au Conseil des Etats ; sa motion a
été rejetée en 1886 à l'unanimité moins
les signataires. Depuis, rien dans la popu-
lation n'a indi qué un revirement de l'opi-
nion et rien non plus le désir d'élire direc-
tement le gouvernement et les préfets .
Il y a de quoi s'étonner dès lors de l'ap-
parition de la motion , et plus encore de
ce que, son objet fi gurant depuis deux
ans enltète du programme socialiste, elle
n 'ait été déposée que depuis quatre
mois.

Parlent encore M. ScJiaad,qm déclare
que son groupe a le droit d'aborder les
questions politiques puisqu'il a d'abord
accordé son attention aux questions éco-
nomiques, et M. Coullery, qui fait quel-
ques saillies.

Au vote, par 58 voix contre 16, la
motion n'est pas prise en considération.

Le Conseil vote ensuite à l'unanimité
la prise en considération — appuyée par
MM. de Perregaux, Comtesse, Coullery
et Guinand , — de la motion J.-A. Du-
bois et consorts demandant l'étude d'une
loi sur la protection des ouvrières et
employées qui ne bénéficient pas des
dispositions de la loi sur les fabriques.
La catégorie de personnes visées com-
prend les tailleuses, couturières , modis-
tes, demoiselles de magasin, somme-
lières, etc., dont beaucoup sont malheu-
reuses et totalement en dehors de la
protection des lois.

Il vole le remplacement des art. 6 et
10 de la loi sur les successions par un
article fixant à 10% P0U1' l'état et à
3 Va°/o Pour 'a Commune le droit de
succession pour les parents au sixième
degré et les alliés du premier au sixième
degré.

Il vote les crédits suivants : 12,427 fr.
45 cent, pour la construction d'un bâti-
ment scolaire à Fontaines, et 13,694 fr.
pour le même objet à Rochefort , soit le
quart de la dépense totale ; — 1500 fr.
pour réparation aux lieux d'aisance du
Château de Neuchâtel ; — 2500 fr. pour
la création d'une servitude en faveur de
l'Observatoire cantonal; — 1,683 fr. 90
destiné à payer fa quote-part de l'Etat
aux frais d'établissement des plans d'a-
ménagement des forêts de la corporation
de Saint-Maurice clu Landeron et des
communes de Boudry et des Verrières.

Le Conseil adopte le projet régulari-
sant la situation du secrétaire général de
la Chambre cantonale du commerce el
de l'industrie, dont il est fait un fonc-
tionnaire à titre définitif , aux appointe-
ments de 4000 à 5000 francs, et nommé
par le Conseil d'Etat. — Un amendement
Amiet tendant à faire nommer ce fonc-
tionnaire sur présentation des syndicats
ouvriers constitués ne réunit que 14 voix.

Il adopte à l'unanimité des 66 votants
le projet de monument allégorique de la
fondation de la République et donne au
gouvernement les pouvoirs demandés.
Le monument sera élevé à Neuchâtel. —
M. F. de Perregaux , tout en reconnais-
sant que notre canton est prospère et
que le projet de décret du gouvernement
n'a ."ien dans les termes qui puisse cho-
quer personne, déclare s'abstenir de vo-
ter pour des raisons de famille.

Le Conseil vote encore l'interdiction
pendant 1895 ct 1896 de toute pèche, y
compris celle des écre visses dans le Seyon
et ses affluents. Il renvoie à une commis-
sion de cinq membres, après observation
de MM. C.-A. Bonjour et Ruedin , le pro-
jet de loi prolongeant de quatre ans l'as-
surance mutuelle obl igatoire des proprié-
taires de vignes pour la défense et la
reconstitution du vignoble neuchâtelois. '

Une motion est déposée par MM. Amiet
et Biolley. Elle demande si le Code pénal
ne devrait pas prévoir le délit de fausses
nouvelles.

Poste». — Le Conseil fédéral a nommé
buraliste et facteur à Thielle M. Joseph
Dey, Fribourgeois, maître de pension , à
Thielle.

M. Edouard Casser, actuellement com-
mis de posle au Locle, a été nommé aux
mêmes fondions à Bûlc, et M. Charles
Theynet , de Neuchâtel , devient commis
de poste au Locle.

Landsturm. — Il y aura cette année,
ainsi que nous l'avons annoncé déjà ,
des cours d'instruction pour le land-
sturm.

Les troupes toucheront la solde d'un
franc et les indemnités de route régle-
mentaires.

L'ordinaire comprendra : le premier
jou i1 le diner (soupe, viande et pain) et
le repas du soir (soupe et pain), et le
deuxième jour le déjeuner (café au lait
et pain) et le diner. La troupe ne fera
pas l'ordinaire elle-même ; on passera
des conventions avec les communes où

des cantiniers. Les officiers participeront
à l'ordinaire ou toucheront la ration en
argent (un franc).

Dans les cours de deux jours , la troupe
sera casernée ou cantonnée. Les locaux
seront fournis par les communes ; le
cours payera la lumière et le chauffage,
s'il y a lieu.- Les arsenaux fourniront les
couvertures et les communes la paille
(5 kilos par homme).contre indemnité.

La Ch_u „*ueJ Fdrrds. — Une réunion
de deux cents personnes, représentant
le commerce local, a eu lieu pour discu-
ter les heures de fermeture des maga-
sins. L'heure de neuf heures du soir a
été votée pour les jours ouvrables , à
l'exception du samedi et la veille des
jours de fête où toute latitude est laissée.

La question en ce qui concerne le re-
pos dominical , n'a pu être entièrement
résolue. Dores et déjà, la fermeture obli-
gatoire le dimanche depuis midi , parait
rallier le plus grand nombre de parti-
sans, mais, partant de l'idée que l'esprit
de concurrence empêcherait une parfaite
entente, décision a été prise de deman-
der au Grand Conseil l'élaboration d'une
loi sur la matière, par voie de pétition.

Choses et autres.
La prophylaxie de l'influenza. —M.

Jacques N..., industriel à Valréas (Vau-
cluse), adresse à l'Académie de médecine
une observation qu'il a faite au cours de
l'épidémie d'influenza qui vient de sévir
dans la petite ville qu'il habite.

M. N... occupe, pour les besoins de
son industrie, un bâtiment divisé en
deux locaux distincts : le premier est
consacré au cartonnage, le deuxième à
la lithographie.

Sur cinquante personnes (hommes et
femmes) employées au cartonnage ,
trente-cinq ont été frappées par l'épidé-
mie, y compris trois graveurs lithogra-
phes travaillant dans un local dépendant
du cartonnage.

Sur quinze lithographes travaillant
dans le local affecté à la lilhographie,
aucun n'a été frappé , même légèrement.

' On pourrait attribuer cet état de choses
au hasard en le prenant isolément. Mais
là où le fait devient digne d'intérêt,
c'est en ce qui ressort de la petite en-
quête que M. N... a fait faire chez les
sept autres industriels de la localité :
partout les cartonniers ont été frappés
en grand nombre, et partout les litho-
graphes ont été indemnes.

M. N... attribue ceci aux émanations
d'essence de térébenthine, dont on em-
ploie environ un litre par jour et par
machine.

CHRONIQUE LOCALE

Boîte aux lettres. — On nous prie de
publier les lignes suivantes :

« Pour le bien du peup le et des che-
vaux, le Conseil communal de Neuchâtel
ferait bien d'imiter celui de Chaux-de-
Fonds, qui ne recharge que les sentiers
et les trottoirs de gravier ou de sable
pour que les piétons ne glissent pas,
mais conserve la neige sur la route. À
Neuchâtel , les voituriers de la montagne
qui arrivent avec des glisses fortement
chargées se trouvent arrêtés à l'entrée
de la ville, ce qui leur cause de graves
préjudices, J

t Un montagnard, i

Soirée théâtrale. — Comme nous l'a-
vons annoncé , il y a quel ques jours , la
Société théâtrale l'Amitié donnera , le
dimanche 3 mars, au Chalet de la Pro-
menade, sa première soirée, et elle a
choisi pour son début le beau drame en
cinq actes d'Alexandre Dumas et Aug.
Maquet : La jeune sse des trois mousque-
taires.

On nous informe que cette société n'a
reculé devant aucun sacrifice pour char-
mer ses auditeurs, aussi bien jeunes que
vieux , et qu'elle s'est assuré, à cette oc-
casion, le bienveillant concours de l'or-
chestre MM. Amez-Droz. (Communiqué.)

Glace. — Ce matin , la baie de l'EvoIe
était recouverte d'une mince couche de
glace, ce qui ne s'était pas vu de tout ce
rigoureux hiver.

Monsieur et Madame Diedisheim-Klein
et leur famille font part à leurs amis et
connaissances de la perte douloureuse
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Gabriel DIEDISHEIM,
leur cher père, grand-père et arrière-
grand-père, décédé à Lyon , après une
longue maladie, à l'âge de 87 ans. 1517

La famille Rosselet-Dubied, à Couvet,
Mademoiselle Mathilde Lambelet, Madame
Joséphine Gugnier-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 81me année, après une
longue et pénible maladie.

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

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

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 21 courant, à
3 heures après midi.

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

faire part. 1533

t
Monsieur et Madame DeBernardi-Pizzera

et leurs enfants, Joseph, Henry, Emile,
Jean, Madame veuve DeBernard i, Monsieur
Victor DeBernardi , en Italie, Monsieur et
Madame Charles Pizzera el leurs enfan ts,
Monsieur et Madame Pierre Pizzera-De-
Bernardi , Monsieur François Pizzera , Mon-
sieur et Madame Joseph Pizzera-Dedomi-
nicis et leurs enfants , Mademoiselle An-
gélique Pizzera, Monsieur Charles Pizzera,
à Colombier. Madame Zanetti-Pizzera et
son fils , à Gênes (Italie), les familles De-
Bernardi, Avondo, Pizzera, Fontana, De-
dominici et Marchand-Pizzera , à Neuchâtel,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver dans l'affection de leur
chère enfan t , sœur , petite-fille , nièce,
cousine et parente,

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

L'ensevelissement aura lieu vendredi
22 courant , à 11 heures du matin.

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

faire-part. 1578
On ne reçoit pas.
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Monsieur et Madame Frey-Goumoëns,
Monsieur et Madame Rollier-Frey, Mon-
sieur et Madame Frey-Renaud, Monsieur
et Madame Frey-Zumstein, Mademoiselle
Anna Frey, Monsieur et Madame Hùbscher-
Frey et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Frey-Rosselet et leur enfant, Madame
Hausheer-Frey et ses enfants, Madame
Burgisser-Schmid , à Bienne , Madame
Muller et famille, Monsieur Adam Schmid,
Mademoiselle Anna Schmid et Madame
Borel-Schmid ont la profonde douleur de
faire part k leurs parents, amis et con-
naissances du décès de leur chère mère,
soeur, belle-mère et grand'mère,

Madame Marie FREY née SCHMID,
que Dieu a rappelée à Lui , aujourd'hui ,
dans sa 71mo année, après une longue
maladie.

Neuchâtel, le 20 février 1895.
L'enterrement aura lieu vendredi 22

courant , à 3 heures.
Domicile mortuaire : rue de l'Hôpital 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 1583
¦¦ minimiiiiiiMiiipiiiimiyiiiiwmn—iiniwiMMHiiwiiMPMH—

Madame veuve Muessli , les familles
Koch-Muessli, Fùglister-Muessli, Braichet-
Muessli et Hafen-Muessli , ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de

Monsieur Ferdinand MUESSLI,
leur cher fils , frère , beau-frère et oncle,
survenu ce matin , à 8 heures, après une
longue maladie, à l'âge de 48 ans.

Neuchâtel, le 20 février 1895.
L'inhumation, à laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 22 courant,
à 9 heures du matin.

Domicile mortuaire : Faubourg du Lac 4.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 1566c
On ne reçoit pas.

Mademoiselle Elisabeth Wolf , les fa-
milles Wurthner, Winther et Graf, ont
la profonde douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances la mort de leur
bien-aimée mère, sœur, tante et cousine,
Madame Caroline WOLFnéeWURTHNER ,
que Dieu a reprise à Lui, après une
courte mais pénible maladie, dans sa
67me année.

Que ta volonté soit faite.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

22 couran t, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Moulins 1.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 1577

Les familles Montandon, k Serrières,
Matthey-Doret, à Corcelles, et Thiébaud,
à Boudry, ainsi que Monsieur J.-J. Heer
et ses enfan ts, 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-

• i qu'k la un sera sauvé.
Matth. XXIV, v. 13.

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

Matth. V, v. 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

DERNIÈRES NOUVELLES
•-.'•

• ¦
,.( _

-

Paris*, 20 février.
Le Conseil des ministres s'est occupé

aujourd'hui de la question des primes
d'exportation sur les sucres en Allema-
gne. Si le Reichstag vote ces primes, le
nécessaire sera immédiatement fait en
France pour détruire leur effet sur le
marché français .

Berlin, 20 février.
Le Reichstag adopte en troisième lec-

ture et sans aucune discussion la mo-
tion relative au rappel des jésuites. Les
députés appartenant au parti de l'em-
pire, les conservateurs et les nationaux-
libéraux ont voté contre la motion. Le
résultat du vote a été salué par les vifs
app laudissemenls'd u centre.

(SJRVIC* SPéCIAL DK LA Feuille d'Avis)

Londres, 21 février.
Dans l'explosion d'une poudrière à

Cacao (lie Formose) on compte 2000 tués.

Paris, 21 février.
M. Ch. Laurent , directeur du Jour, a

été convoqué par M. Dopfer , juge d'ins-
truction. Il a eu une longue entrevue
avec ce dernier.

St-yétersbourg, 21 février.
Une note cle l'agence télégraphique

russe dément la nouvelle qu'une entente
serait intervenue entre la Russie et l'An-

i gleterre pour négocier la paix entre la
Chine et le Japon.

La note ajoute que le Japon ne s'est
pas refusé à négocier l'affaire avec les
pléni potentiaires chinois.

Washington, 21 février.
Le secrétaire de la légation russe s'est

suicidé, sans qu 'on connaisse le motif de
cet acte de désespoir.

IUo-de-<ïan*ii'o, 21 février.
Lo choléra ravage la province de Mi-

nas.

DERRIÈRES DÉPÊCHES

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

Neuchâtel. i:

RBOVI0N COMMERCIALE, 20 février 1895

VALEURS Prix fait Mandé Offart

Bancpie Commerciale . . — 560 580
Banque du Locle — 65o —
Crédit foncier neuchâtel" — 570 —
La Neuchâteloise . . . .  — 425 —
Fab. de ciment St-Sulpice - 670 —
Grande Brasserie, ordin. i — ; — 330

» » priv. . j — — 505
Papeterie de Serrières. , j — i 135 —
Câbl.él., Cortaillod. priv. i — : 510 —
Régional du Vignoble . . j — | — 370
Funiculaire Ecluse-Plan i — — 370
Tramway Saint-Biaise . — — 250
Immeuble Chatoney . . . — 600 —
Hôtel de Chaumont . . . ] — 70 —
Franco-Suiss'obl.,3%% ! -r 4<J6 j 505
Etat de Neuchâtel 4 Vs % : — 101Vi —

» » 4 0 / 0 . I  — ' 100 1 —
» » 8 •/««/, - 100»/, -
» » 3 Vs % j - ; 1001/4 -

Banque Cantonale 3«/«"/o - 100 , —
» » 31/sVo - 9W4 -

Com. de Neuchâtel 4 Vs% - 101Vs —
» » 3i/s % — 10°V« lOO1/,

Locle-Ch.-de-Fonds4Vs% - im-Vs —, _ 4 0;/° _ 101 I —
» » 3»/4% - 100 j —

Créd< fonc" neuch'4i/sO/0 ¦ — 100»/_ l —
» » » 3»A % — 100 i —
» » » 31/, % — — j 100

Lots municipaux neuch' — 17 1 —
Ciment St-Sulpice 41/8 % - 100'/,' —
Grande Brasserie 4V,% - : 100 : —
Soc.techniq* s/275fr.8% - j — ! 200

Taux d'escompte : <
Banque Cantonale . . . .  — 2i/3 <y0 _
Banque Commerciale . . — 2i/3 o/0 _

PUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX

Imprimerie H. WOLFRATH A- O

Bourse de Genève, du 20 février.
Actions Obligations

Centra!-Suisse 680, - 3%fed.ch.daf. 
Jura-Simplon. 171.50 3V3 fédéral 87. 105 —

Id. priv. — .- 3% Gen. à lots 109 75
Id. bons 20.50 8.-0. 1878, 4% — .—

N-E Suis. anc. 666 .— Franco-Suisse 5C0 .—
St-Gothard . . 921.- N.-E. Suis.4% 523.—
Union-S. anc. 491. •¦ Lomb.anc.3% 360.—
Banque fèdér. — .— Mérid.ital.3% 294 50
Unionfin.gen. 578.— Douan .ott.5% 505 —
Parts de Setif. 155.- Prior. otto. 4% 495 —
Alpines . . . , — .— Cousol. ott.4% 477 —

Demandé Oflgrt
OUangei France 100.27 100.32

A Londres 25.27 25.31
Italie 95 °fi 

nève Allemagne. .' .' 123.'40 123.'60
Vienne 203.75 204.25

Cote de l'arg. fin eu gren. en Suisse,
fr. 104.50 le kil.

'Genève 20 févr. Esc. Banq. du Com. 3°/„

Bourse de Paris, du 20 février.
(Cours de clôture)

3% Français . 103.40 Crédit foncier 901.25
Italien 5% . . 88.85 Créd. lyonnais 832.50
Rus.Orien.4% 67.— Suez 3270.—Egy. unif. 4% -.— Chem.Autrich. — .—Est. Esp. 4% 77.IM Gh. Lombards — .—Portugais 30/0 25.62 __. Méridien. 681.SS
Turc 4% . . . 26.77 Gh. Nord-Esp. 105.—

Actions Gh. Saragosse 165.—
Bq. de Paris . 738.75 Banq. ottom.. 691.87
Comptoir nat. 565.- Rio-Tinto . . . 330.—

AVIS TâBHTg

FUTAILLES
Nous sommes acheteurs de feuillettes

de 100 à 120 litres, après Bourgogne,
Bordeaux, Malaga ou Cognac, avinées fraî-
chement.

BRAILLARD FHÈREIS,
1587 AUVERNIER.

PERDU
hier, un billet de 100 fr., de la Gare a la
rue de l'Hôpital. Prière de le rapporter,
contre récompense, au bureau Haasen-
stein & Vogler. 1584c

Mlginiiirn iî ————_-__- 

L'Imprimerie de la Feuiile d'avis
livre m deux heures les lettres da
faire-part.


