
Bollttin ttètétrologiqne — FÉVRIER
Les observations se font à 7 h., 1 b. et 9 b.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

ïnapr sa degrés canl B _ _  ?mt domir â ]
« "S fc S *! tt :
D MOT- MINI- MAXI- g g •* 

^ 
FOR S

g «NNE MUM MUM (3 § J CE H O

22 —4.8 —10.14-0.7 721.4 E faibl. cl<air

Brouillard sur le sol de 7 h. 1/_ à 8 h. VJ du
matin. 

Hintsan da Baromètre réduites 0
lolmnt IM données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel • 719°»,6

Février 17 18 | 19 | 20 | 31 | 22
mm
785 rr-

780 E_ -

725 =§-

si 720 5- |
71& S- ! i |

730 EE_ I

71* EL_ I
700 =- y

STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

201—5.5 -10.4U2.4 I666.2I I NE («ni" clair
2lf—2.8 -4.8,n-4.4 |666.4| \ O \ î> »

Du 20. Toutes les Alpes visibles. Brume
sur la plaine le matin.

Du 21. Toutes les Alpes visibles au-dessus
du brouillard couvrant la plaine.

7 heures du matin.
Altitude. Temp. Barom. Vent. Ciel .
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PHARMACIE OIJVERTfl
demain dimanche :

A. GUEBHART, rue Saint-Maurice.
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; des adresses du cajjton de Neuchâtel , du Jura bernois, de la Vallée de Joux, conte-

nant la partie d'hcjrlogerie industrielle et commerciale, en outre des maisons d'hor-
' logerie du monde entier, une quantité de renseignements divers ; illustré de cartes

coloriées, vues, etc. Beau volume de 550 pages, relié toile. Envol franco
: contre 1 fr. 75, en timbres-poste. — Adresser les demandes à M. Charles
I PFEFFER, imprimeur-éditeur, à Genève, 4, rue Bonivard. (H. X.)
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— Faillite de Madeleine-Edwige Studer ,
modiste, domiciliée à Cernier. Date de
l'ouverture de la liquidation : 16 février
1895. Liquidation sommaire. Délsù pour les
productions: 13 mars 1895. Les créanciers
qui voudraient une liquidation en la forme
Ordinaire, peuvent la demander en faisant
l'avance des frais.

— Succession répudiée de Julius Mur-
bach , quand vivait tailleur et chapelier,
à La Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture
de la liquidation : 5 février 1895. Première
assemblée des créanciers : mercredi 27
février 1895, à 9 heures du matin , à l'hôtel
de ville de La Chaux-de - Fonds. Clôture
des productions : 20 mars 1895.

— Faillite de Pierre Pauli , cordonnier,
à La Chaux-de-Fonds. Date du jugement
de clôture : 16 février 1895.

— Bénéfice d'inventaire de dame Ma-
rianne-Elvina née Renaud , veuve de Char-
les-Gottfried Bastian , domiciliée àNeuchàtel ,
décédée à Berne, le 18 décembre 1894.
Inscriptions au greffe de paix de Neuchâtel,
jusqu'au samedi 23 mars 1895, à 9 heures
du matin . Liquidation des inscriptions de-
vant le juge de paix de Neuchâtel, qui
siégera à l'hôlel de ville du dit lieu le
lundi 25 mars 1895, à 10 heures du matin.

— L'autorité tutélaire du Locle, dans
sa séance du 15 février 1895, à la de-
mande de dame Anaïse Courvoisier née
Landry, veuve de Eugène, rentière, au
Locle, lui a nommé un curateur de son
choix en la personne du ciloyen Jules -
Frédéric Jacot, notaire, au Locle.

— Par jugement en date du 16 février
1895 le tribunal civil du district de La
Chaux-de-Fonds a prononcé une séparation
de biens entre dame Rosa Auer née Pillon ,
marchande, et son mari Charles-Auguste-
Gottlieb Auer , boulanger , tous deux do-
miciliés, à La Chaux-de-Fonds.
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ON DEMANDE Â ACHETER

FUTAILLES"
Nous sommes acheteurs de feuillettes

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

BRAILLARD FRÈRES,
1587 AUVERNIER.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour tout de suite, rue des
Beaux-Arts, un beau logement de 5 cham-
bres, cuisine et dépendEuices. S'adresser
au bureau Haasenstein & Vogler. 1645e

A louer, pour St-,lean, un app.artement
de trois chambres et dépendances. S'adr.
à Ch. Zorn, rue du Seyon. 1636

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

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

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

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

Samedi soir,' dès 6 '/a heures
prêt â l'emporté:

TRIPES à là RICHELIEU
à 1 17T. la portion.

Civet de Lièvre
chez 1613

ALBERT HAFNER, traiteur
9, Faubourg de l'Hôpital , 9

PARQUETERIE D'AI&LE
Ancienne Maison COLOMB & C"

FONDÉE EN 1855 1640

REPRÉSENTANT :

GUSTAVE MENTH
entrepreneur de menuiserie en bâtiment

36, Faubourg de l'Hôpital , 36
NE UCHATEL

Album et prix-courant h disposition de toute
personne qui ën Tëra la demande

A remettre
ensuite de circonstances de fa-
mille, dans un village du Vigno-
ble, un commerce de modes et
nouveautés, en pleine activité.
On accorderait des facilités de
paiement, contre garanties —
S'adresser par écrit case postale
n° B, Neuchâtel. 1648

A VENDRE
faute de place, nn billard en bon

l état, bandes neuves, avec un jeu de billes
et assortiment de douze queues. Prix

! modéré. S'adresser sous chiffre H. 1625 N.
! à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

LIBRAIRIE MIMER FRÈRES
NEUOHATEL 1

M. Maryan. Le Mystère de Ke>-hir, 3 fr.
F. Calmettes. Simplette . . 3 fr. 50.
Dictionnaire d'électricité , liv. 4, 50 c'8.

GRAND LAVOIR TvS:
S'adr. au concierge du Mont-Blanc. 1606c

AVIS IMPORTANT
Le soussigné avise MM. les architec-

tes et entrepreneurs qu'il tient un

DEPOT de MOLASSE
des carrières d'OSTERMBNDIGEN

à l'u.sage de constructions. Travail prompt
et soigné, prix modérés. 1650

Se recommande,

Jules SAYARY fils,
tailleur de pierres,

Sa in  l -Bia ise .

PLUMES D'OIES
bl.anches comme la neige, riches en du-
vet, sans poussière, nouvelles et ébarbées
finement, la livre, fr. 2.75 ; non ébarbées,
la livre fr. 2.20, franco de douane, contre
remboursement. Echantillons gratis et
franco. ¦— L. Kampfer , Monasterzyska,
W. 16, Galicie.

Expédition par la poste dès 9 livres et
au-dessus. 1633c

L'Imprimerie de la Feuille d'avis
livra en deux heures les lettres de
faire-part.

AVIS DE LA PRÉFECTURE
CONCEnNANT

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

Neuchâtel, le 20 février 1895.
Le Préfet ,

H. TOUCHON.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL

A. VIS
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 j
qui se forment aux saillies des ;
façades de leurs bâtiments, des
acciden ts graves pouvant ré- j
sulter de la chute de ces glaçons
au moment du dégel.

Neuchâtel, 20 février 1895.
isev Direction de Police.
_m_w_mtim^ m̂Êm-^ m̂Ê_mmmÊ_m_m_mÊ^mÊm_im,âÊÊÊMi m̂,^^^^ <
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ANNONCES DE ¥E!TI
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A vendre, deux beaux ovales
de 400 litres chacun. S'adresser
rue des Moulins 8. 1644c

SPIGHIGER & BURGER
S, Seyon. , S 1595

Nous vendons au comptant,
avec une forte réduction dé
priz, quelques COUPES TAPIS
moquette, Brussels et Bouclé.
U^"" M'élant convaincu de la supériorité

¦ffiss* Wi hldtil
sur tous les autres produits similaires, je
les recommande à tous mes clients. —
En rouleaux entiers et en tablettes sépa-
rées de 10 cent., chez Ad. ELZINGRE,
rue du Seyon.

Aux Officiers d'infanterie
Un officier sorti du service offre à ven-

dre, à des conditions très avantageuses :
4 tuniques (dont deux très peu portées) ;
3 vestons ;
5 paires de pantalons noirs (dont deux

pour monter à cheval), casquettes,
képis, hautes bottes, etc.

Ces uniformes ont été confectionnés
chez MM. Berger & Colani, à Strasbourg,
et Mohr & Speyer, à Berne.

Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 1593



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

A louer, pour mars ou. avri l prochains,
un logement de quatre chambres et de- [
pendanbes, bien situé. S'adresser, pouf le;
visiter, l'après-midi de 2 à 4 heures, EVole;
3, 2m° étage, à droite. 1564

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

A loner, pour le 1er mars, un
petit logement d'une chambre ,
cuisine et dépendances. S'adr.
Etude A»OB-r«-t , Château 4. 878

Pour le !<«• mars, logement d'une cham-
bre, cuisine et bûcher , eau, pour deux !
personnes. Rocher 8. 1540c \

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

A louer, pour la St-Jean, un logement j
de 4 pièces et dépendances. S'adresser \
Trésor 7, 3™ étage. 1234c i
_ wmx ia-_ wB_______ mK__ u&_ wmuniumi ^^^^M_ mm -__ mM-rzEUMj mmÊm ^-waBB_i

CHAMBKES A LOUER

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

Joli© Chambre mTskuV rangé™
Beaux-Arts 3, Ame étage. 1647

A louer, à partir dn 1« mai, à une
dame seule, dans un beau quartier de la
ville, deux chambres non meublées, en
plein soleil. Part aux dépendances si on
le désire. Le bureau Haasenstein & "Vogler
indique*. 1158

Une jolie chambre pour messieurs. Rue
St-Maurice 5. 1569c

Chambre à louer, meublée, pour un ou
denx messieurs tranquilles. — S'adresser
faubourg du Lac 15, 2me étage. 1568c

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

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

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

aflCATTONS lOWERSEg

MONTAGNE A LOUER
a 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

On demande à louer, pour St-Georges
1896, un domaine de 40 à 50 poses an-
cienne mesure environ. Pour renseigne-
ments, s'adresser à M. Ernest Tripet, à
Saint-Martin (Val-de-Ruz). 1591

On demande à louer, en ville ou à pro-
ximité de la gare, un grand local pour
entrepôt de marchandises propres. Offres
par écri t sous H. 1594 N. au bureau Haa-
senstein & Vogler.
¦——mmmmgogjgg p——¦¦aaaaaaaaaaaaaaaM————__m—
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Jeune homme, 27 ans, connaissant bien
les travaux de la vigne, demande place
de domestique vigneron. Ecluse 24, 31»6

étage, à droite. 1495

Oa cherche, pour une jeune
fille de 17 ans, de bonne famille,
qui a appris a coudre et est ha-
bile dans tous les travaux du
ménage, une place comme vo-

J lontaire, dans une famille hono-
rable où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. S'adres-
ser à Mrae M. Sager-Kuhn, Walli-
sellen près Zurich. 1624

Une jeune fille parlant allemand et fran-
çais et ayant un peu de service, cherche
une place pour le 1er mars. S'adresser à
Mm<> Balocchi, Colombier. 1554c

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

OD Sêsire placer comme volontaire
UNE JEUNE FILLE

de 16 ans, dans une bonne famille, pour
apprendre le français. Elle pourrait faire les
différents ouvrages de la maison. Suivant
entente, on prendrait aussi en échange
un garçon ou une jeune fille du môme
âge. Bons soins assurés. S'adresser à M.
Jost, gérant , à Bfiren sur Aar. (H. 761 Y.)

Une jeune fille de 16 à 17 ans désire
se placer comme femme de chambre, aide
de ménage ou de cuisine. S'adresser à
M"»» Gauthey, Hôtel du Tilleul, Peseux. 1616c

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

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

Mmevepe BANDERfîT 9are^^e,
rue des Moulins 27, an 2me, se recom-
mande aux dames de la ville et de la
campagne, pour ce qui concerne sa pro-
fession. 1491c

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 DOMESTI QUES
Mme Leuba-DuPasquier, à Colombier,

demande pour de suite

U3SFE FILLE
sachant bien entre et au courant d'un
ménage soigné. 1649

On demande, d'ici à fin février, une

FEMME DE CHAMBRE
parlant français , sachant très bien coudre, i
raccommoder et connaissant le service
d'une maison soignée. Gage 25 fr. par
mois. S'adresser sous N. 613 C. à MM.
Haasenstein & Vogler, à Chaux-de-Fonds.

On demande
pour le 15 mars ou le 1er avril, une

JEUNE FILLE
désirant apprendre l'allemand, pour s'aider
dans le ménage. — Adresser les offres à
HImo li. Berthoud, Jakobsstrasse 53,
Kreis m, Zurich. (H. 806c Z.)

On désirerait trouver une
JETOE FILLE

catholique française, de bonne famille, de
13 à 15 ans, pour servir de compa-
gnie a une petite fille de 10 ans.
Vie de famille, bons soins, sous la
surveillance de l'institutrice, dans une
famille distinguée en Pologne, à neuf
heures de Berlin. Engagement deux ans.
Voyage et tous frais payés.

Adresser offres avec photographie à
M»' Ileier-Girard,

Niederdorfstrasse 20, 1er ' étage,
(H. 802c. Z.) ZURICH I. 

Une femme de chambre connaissant
bien son service, sachant très bien coudre,
est demandée pour le l°r 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, pour B&le (ville) une

FEMME DE CHAMBRE
connaissant bien la couture et le service ;
de table. — Offres case postale 1159, à
Bàle. (H. Q.)

On demande une femme de chambre
connaissant très bien son service. S'adr.
à Mm0 Adolphe Rychner, faubourg de
l'Hôpital 19 a. 1486

UN JEUNE HOUE '
de 16 à 20 ans, désirant apprendre l'alle-
mand, tout en aidant aux travaux de la
campagne pour sa pension , trouverait à
se placer dans une honorable famille du
canton de Zurich. Vie de famille assurée,
S'adresser à B. Btti'steler, président, à
Griiningen (canton de Zurich.) 1630

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

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

On demande, pour tout de suite, dans
un ménage soigné, une cuisinière. ;S'adr.
à Mmo Eug. Colomb, architecte, rue J.-J.
Lallemand 11, 3me étage. 1608c

On demande une domestique propre et
active, sachant faire tous les travaux d'un
ménage soigné. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera . 1618

On demande, pour de suite, un hon
portier de 18 k 19 ans, connaissant les
chevaux. S'adresser Hôtel de la Cou-
ronne, Fleurier. 1563
«nat—iii nmimn_ ____ UK_______mÊ_____ w_ m_____________

OFFRES â DIM» I11PIW
On demande un jeune garçon, libéré

des écoles, pour porter le lait, chez M.
F.-Henri Berruex , Industrie 21. 1643c

T a TATiftaiipa bureau de placement,
Ltl LUIIIUflILC ii _ rae du Seyon 11,
demande de bonnes cuisinières (gage 25
à 35 fr.) pour Neuchâtel, Montreux et
Genève, entrée 1er mars ou plus tard ;
des filles d'offices, filles pour aider au
ménage et pour servir dans de petits cafés,
sommelières avec bons gages, ainsi que
cochers et jeunes hommes comme domes-
tiques de campagne. Offre des g.arçons
d'offices, hommes de peine et de jeunes
commissionnaires.

___ _ W N.-B. Ne pas confondre avec les
autres bureaux. 1632c

UNION INTERNATIONALE
DES

AMIES DE LA JEUNE FILLE
Bnrean de placement ponr 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

JA RDIN IER "̂
On demande un bon ouvrier jardinier,

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

Une jeune fille, qui a fait un apprentis-
sage de tailleuse, aimerait se placer com-
me assujettie chez une bonne tailleuse.
S'adresser à E. Millier, rue de Kôniz 60,
Berne. 1631 c

ON CHERCHE
pour tout de suite, un excellent confi-
seur. S'adresser pour renseignements à

Alfr. FLUOEIGER,
(H. Y.) Zàhringerstrasse , Berne.

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

Madame Frédéric DuPasquier, à la Ro-
chette, cherche un aide jardinier, fort et
très bien recommandé, qui pourrait entrer
tout de suite. 1574c
_j t W ' Une jeune demoiselle allemande,
W_ W" diplômée, cherche une place d'insti-
tutrice dans une famille, à Neuchâtel ou
aux environs.— S'adresser Vieux-Chàtel 15,
au rez-de-chaussée. 1469c

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

UNE JEUNE FILLE
de 16 ans désire se placer comme volon-
taire dans un magasin, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. Vie de fa-
mille. Ecrire sous chiffre W. 821 à Ro-
dolphe Mosse, à Zurich. (M. 663c)

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

âPPREimsSâGEB
Un jeune homme de 13 à 16 ans, in-

telligent et de bonne conduite, pourrait
entrer au printemps en apprentissage
dans une étude de notaire. — S'adresser
par écrit sous chiffre H. 1520 N. à MM.
Haasenstein & Vogler.

POUR HOTELIER"
On cherche, pour un garçon de

14 ans, qui désire apprendre la profes-
sion de cuisinier, une place dans un
hôtel de la Suisse française . Adresser les
offres à M. C. Berthoud, Jakobstrasse 53,
Kreis III , Zurich. (H. 807c Z.)

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 k M°"> Thomet, à Saint-
Blaise. \ 1505

Un jeune garçon sérieux et
muni de bonnes recommanda-
tions pourrait entrer dès main-
tenant dans l'Etude de MM.
Guyot & Dubied, notaires, Môle
1, Neuch&tel. 1615

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

Apprennes C0OTURIÈR.ES
sont demandées, chez M110 GRIBI ,

rue J.-J. Lallemand n° 5. 1149
On cherche à placer un jeune homme

(Bernois) de 18 ans, comme

A.PPRBÎSTTI
dans une boucherie à Neuchâtel, où il
aurait aussi l'occasion d'apprendre le
français. Adresser les offres sous chiffre
H. 1473 N. à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

OBJETS PERDUS Qïï TROUVÉS
Perdu mardi un ridicule en peluche

verte. Le rapporter, contre récompense,
au bureau Haasenstein & Vogler. 1603c

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

AYES DÎVEBS

LE PATINAGE
DE COLOMBIER

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

GLACE SPLENDIDE
Sécurité absolue.

¦8̂ " Tous les trains du Région al N. -C.-B.
de l'après-midi des jeudi, samedi et diman-
che s'y, arrêteront à l'aller et au retour.

COURS DE COUPE
& COUTURE:

& NEUCHATEL

pour DAMES « MOISELLES
Le 26 février commencera (s'il y a

un nombre suffisant de souscriptions) un
cours de coupe et de couture à Neuchâtel,
indispensable- â toute ménagère, sous la
direction de Mm" Fesselet - Racine,
directrice, laquelle garantit l'apprentissage
des personnes les plus novices, ainsi que
l'ouvrage qui se fait pendant le cours.

Chacune des élèves apprend à fond le
dessin, la prise des mesures, l'essayage
et la coupe des vêtements d'enfants de
premier âge, jusqu 'à ceux de dames.
Toutes intéressées peuvent se procurer
tous les patrons voulus, et peuvent se
faire un splendide costume pend-ant le
cours.

Pour faciliter toutes employées et mères
ne pouvant disposer de la journée, il sera
donné un second cours le soir. Pour tous
renseignements, Mm0 Fesselet se trouvera
à Neuchâtel, Hôtel du Soleil, chambre
n° 5, lundi le 25 courant, de 2 à 4 heures
de l'après-midi. 1610

CERCLE LIBÉRAL DE NEUCHATEL
ASSEMBLÉE générale réglementaire annuelle

SAMEDI 2» FÉVRIER 1895 , à 8 Va heures du soir.

Les membres de la Société sont invités d assister nombreux â cette réunion et â
! témoigner ainsi de l'intérêt qu'ils portent au Cercle.
i 1635 LE COMTÉ.

Pensionnat Muller, à Baden (Argovie)
(CI-DEVANT INSTITUT (iïli)

bien situé sur le bord élevé de la Limmat, reçoit des jeun es gens de la Suisse ro-mande (classe moyenne), désirant apprendre à fond la langue allemande. Places pourdix pensionnaires. Chambre d'enseignement, chambre à manger et chambre à cou-
cher ; piano. Bonne nourritu re et surveillance soignée. Instruction quotidienne mé-thode élémentaire, donnée par M. Muller , instituteur pendant dix ans à Diel'sdorfZurich. Bien connu de MM. Betschon , prof., Vevey ; Vaucher, instit. aux Verrières-Suisses; Schàr, partie, à Yverdon ; Procureur, portier, Gare, Neuchâtel - Fritz Verdan
Bazar neuchâtelois, Neuchâtel. ' '

Ordre du Jour : 5 '/a à 6 h., travaux de ménage; 0 h., déjeuner - 7 à 9 hpréparation ; 9 à 11 h., leçons : exercices grammaticaux ; à midi dîner ' 2 à 4 h ''leçons : dictées allemandes, compositions faciles ; corrections ; exercices de lecture'
4 h., rafraîchissements ; 5 à 7 h., jardinage ou travaux de chambre. Après le souper '
entretiens familiers dans la classe ; 10 h., inspection. — Samedi après midi prome-
nade ; dimanche, cultes protestant et catholique. *

Prix mensuel s 80 fr. (blanchissage à part) . Ouverture du cours : lS ĵnai -
délai d'adhésion .- J" mai. — S'adresser à Herrn MULLER, Lehrer, « z. frohen
Aussicht » , BAR EN, Aargau. X gog z.)

_v_______________ ^mm________________ \
Monsieur et Madame Jean DE-

BERNARDI - P1ZZERA et ses
enfants, à Neuchâtel, Monsieur et
Madame Charles PIZZERA et
leurs familles , â Colombier, remer-
cient bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie â l'occasion des
grands deuils successifs qui vien-
nent de tes frapper. 1652

1fe Conférence Académique
au bénéfice de la

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADÉMIE
Mardi 26 février, à 5 heures du soir,

dans l'ÀULA de l'Aoadémie

INSECTES^&
~

FLEURS
par M. TRIPET. 1,634

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

CHALET du JARDIN ANGLAIS
DIMANCHE S MARS 1895

Bureau : 6 Va h . — Rideau : 7 % h.

Grande soirée théâtrale
organisée par la Société dramatique

avec le gracieux concours de

L'ORCHESTRE AMEZ-MOZ
PRO&EAMMB :

LA JEUNESSE
des Trois Mousquetaires

Drame populaire en 5 actes et 12 tableaux,
avec prologue et épilogue,

de MM. A. DUMAS et A. MAQUET.

Distribution des tableaux :
Prologue : LA FLÉTRISSURE.

Premier acte :
1er lab. Chez M. de Trévllle.
2™» » Le duel.
3mo » Chez Milady.

Deuxième acte :
4me tab. Chez d'Artagnan.
5me » La Souricière.
6me » Chez la reine.

Troisième acte :
7mo tab. Le cabinet du Cardinal.
gmo » i_ e mystère éclairci.
9m8 » '̂auberge du Colombier

rouge.
Quatrième acte :

lOmo tabl. L'assassinat.
Mmo , Le bal de l'Hôtel-de-Ville.

Cinquième acte :
12me tab. L'empoisonnement.

Epilogue : La Justice de Bieu.

ENTRéE ; 70 centimes.

Décors nouveaux et de circonstance.
Billets à l'avance chez MM. Zorn , coif-

feur, rue du Seyon ; Colomb, magasin de
cigares ; Nicole, Chalet de la Promenade.

COSTUMES DE LA MAISON MEILI &
KAISER , DE BALE.

Cartes de membres passifs , po ur la
saison 1895-96, à la caisse le soir de la
représentation. 1639

CERCLE LIBÉRAL
DE NEUCHATEL 308

AUJOURD'HU I  SAMEDI
à 7 heures précises

(â cause de l'assemblée du Cercle)

SOUPER
T R I P E S

à fr. 1.80 avec une chopine de vin.

ierarew
Messieurs les Vieux-Zofingiens sont cor-

dialement invités à assister an Cominers
qui aura lieu à l'occasion du 1er mars, au
local de la société, Brasserie du Commerce,
faubourg de l'Hôpital, le mercredi 27 fé-
vrier courant , dès 8 heures du soir. 1637

ÉCHANGE
Une honorable famille hiibitant la ville

de Thoune désire placer son fils , en échan-
ge d'un garçon ou d'une fille d'nne bonne
famille de la Suisse française. Vie de fa-
mille assurée. Offres sous chiffre A. S.,
case 561, Neuchâtel. 1642c! 

PENSION
ÉCOLE DÉ MÉNAGE

; A Munsingen, grand village entre Berne
et Thoune, dans une situation salubre et
agréable, la soussignée reçoit chez elle
trois ou quatre jeunes filles désireuses
d'apprendre à fond et correctement la
langue allemande en môme temps que la
bonne tenue d'un ménage. Les parents
peuvent ôtre assurés que leurs enfants
trouveront auprès d'elle des soins affec-
tueux et une surveillance familiale.

Pour les conditions , s'adresser à MU=
Marie Lerf, à Munsingen. (H. 738 Y.)

, Grande Salle du Met fln Jarflin Anglais
BIMAKCME 24 FÉVRIER

à 8 h. du soir

donné par

J'Orchestre Ste-Cécile de leuchâtel
sous la direction de M. M. Koch.

Entrée : 50 centimes.
Entrée libre pour MM. les membres

passifs. 1597
Programmes à la caisse.

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
SAMEDI 23 FÉVRIER 1S95

à 8 h. du soir

Grande soirée familière
suivie de bal (orchestre AMEZ-DK02)

offerte par la

Musique Militaire de Neuchâtel
à ses membres honoraires et passifs

Entrée : 50 centimes.
X fr. en. plus pour le bal.

Entrée libre pour MM. les membres
passifs porteurs de leur carte de légiti-
mation. 1629

Le Comité.

La Section fédéral e de gymnasti que
de

Corcelles - Cormondrêche
offre au public

Deux Soirées théâtrales
les DIMANCHE & LUNDI 24 & 25 fe'vrier 1895

PUOGRAMMES A LA CAISSE

Portes : 7 heures. | Rideau : 7 '/a heures.

I Entrée : 50 centimes. 1598

¦y^mMaHiwlJiWmjff,m.m,a1JM,...j aM

Madame veuve MUESSL1 et sa
famill e remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui leur
ont donné tant de preuves de sym-
pathie à l'occasion du deuil qui
vient de les éprouver. 1654c

Neuchâtel, 23 février 1895.

— 

«HllHI* #'CTî il#¥ïïlV (lans une maison parti-
iCWEIl %IÏ>lfc !Î *3lfe culièrc, à Thoune, unebonne à tout faire, ayant déjà servi. Envoyer offres , avec photo-graphie, à la librairie Eug. Stœmpfli , à Thoune. (B 148)



MOIS DE DÉCEMBRE 1894 ET JANVIER 1895.

i'XWïH SI Mariages. '¦ _ ¦

i 14 décembre. Henri-Alfred Margot, char-
ron , Vaudois, et Cécile-Anna Hanser, sans
profession , Argovienne ; tous deux domi-
ciliés à Boudry.

4 j anvier. François Berthoud, vigneron,
"Vaudois, domicilié à Areuse, et Rose-
Louise Muller , cuisinière, St-GEdloise, do-
miciliée à Neuchâtel .

Naissances.
7 décembre. Edouard-Joseph , à Jules

Chédel, cafetier, et à Olga-Julie Moriggia.
7. Marie-Virginie, à Maximilien Imovilli,

journ.alier, et à Marie-Ida Bigler.
8. Amélie-Marcelle-Alice, à Charles Ort-

lieb, ferblantier , et à Alice-Marie Rindlis-
bacher.

12. Marcel, k Henri Chappuis, garde-
communal, et à Marie-Cécile Feissli.

24. Ali-William, à Fritz-Louis Breguet,
horloger, et à Emma-Caroline Troyon.

30. Marcel-Gustave, à Charles-Maurice
Chevalier, employé au J.-S., et à Marie-
Charlotte-Eugénie Besson.

5 janvier. Rachel-Lydie, à Eugène-Henri
Moulin , voiturier, et à Louise Pierrehum-
bert née Ribaux.

13. Berthe-Cécile, à Charles-Aloïs Hun-
keler, cocher, et k Bertha-Caroline Vioget.

17. Maurice-Eugène , à. Fritz-Ernest
Hofman n, vigneron, et à Elise-Susîmne
née Chabloz.

18. Blanche - Hélène, à Henri - Alfred
Margot, charron, et à Cécile-Anna née
Hanser.

19. Rosa-Lina, à Christian Streit, me-
nuisier, et à Marianne née Meister.

21. Elise-Clémence, à Clément Linty,
maçon, et à Vittoria née Chabod.

Décès.
4 décembre. Frédéric Niedt, veuf de

Adèle née Roulet, de Boudry, né le
1« juillet 1817.

13. Marcel, fils de Henri Chappuis et
de Marie-Cécile née Feissli, Vaudois, né
le 12 décembre 1894.

22. Louise-Cécile née Vust, époux de
Henri-Frédéric Wayant, de Boudry, née
le 23 février 1819.

6 janvier. Pierre-Jérémie Chevalley, jar-
dinier, époux de Laure-Aline née Perret- ,
Gentil, Français, né le 19 juillet 1842. i

22. Berthe-Cécile Hunkeler, fille de >
Charles-Aloïs et de Bertha-Caroline née
Vioget. !

ÉTAT - CIVII, DE ROUDRY

L'INFLUENCE DU FROID

VARIÉTÉS

SUR LA V IE

Ah ! que cet hiver est froid et long t...
Qu'il est terrible, avec ses milliers de
malades de l'influenza et ses centaines
de vieillards imp itoyablement moisson-
nés à nos côtés!... C'est le triste refrain
qu'on entend répéter partout et depuis
bien des semaines.

Mais quelle influence le froid a-t-il sur
la vie ? En a-t-il une et peut-il raccourcir
nos jours, comme les situations de l'état-
civil mortuaire ont l'air de l'imp itoya-
blement proclamer ?

D'abord et avant de répondre, en quoi
consiste la vie ? — La définition de ce
phénomène, depuis que le monde est
monde, a été tentée souvent, mais n'a
jamais pu être donnée. On ne peut pas
définir un phénomène vital , et on est
obligé de remplacer la définition par un
ensemble de faits généraux donnant le
tableau des phénomènes de la vie. Le
phénomène vital est toujours donné par
l'organisation de l'individu, et c'est de la
lutte de cet individu , contre le milieu
qui l'entoure, que nait l'idée de vie.

L'être vivant cherche à se sauvegarder
contre les influences qui tendent à le
détruire, et cette recherche s'étend jus-
qu'aux infiniment petits, réduits à une
cellule. Tant que cette lutte entre l'or-
ganisme et le milieu se poursuit dans
certaines conditions, l'équilibre est main-
tenu et la vie ne cesse pas. Mais où cet
équilibre est troublé par des causes per-
turbatrices, les phénomènes vitaux sont
modifiés : ce sont ces modifications qui
constituent les madadies.

Gomme les grands froids, les basses
températures agissent-elles sur les phé-
nomènes vitaux ? — L'étude de celte
question comprend un ensemble énorme
de faits.

Si, après avoir observé les êtres dans
les conditions normales, on les met en
présence des basses températures, pour
voir comment celles-ci agissent sur l'or-
ganisme, on observe une quantité de
phénomènes qui varien t suivant la durée
de l'âge de l'individu, suivant la tempé-
rature employée et surtout suivant la
durée de l'expérience.

On se sert, pour cela, d'un appareil
frigorifi que dont les parois peuvent être
portées à des températures allant de 15
.- un 71 1_ — j  J_ A c: a nu uegres au-unssuus uc \j . oi , par
exemple, on refroidit l'appareil à — 90°
et qu'on y introduise un chien , on voit
la respiration du malheureux animal
s'accélérer , la circulation devenir plus
rapide et pendant les dix premières mi-
nutes la température s'élève d'un demi-
degré : c'est le premier signal de la ré-
sistance de l'organisme. j

L'expérience se poursuivant et le froid j
continuant à agir , l'organisme se trouve j
bientôt dans la situation d'un capitaine
qui , voulant à tout prix sauver son na-
vire, jette par dessus bord tout ce qui
n'est pas indispensable : les extrémités i
du pauvre animal se refroidissent et se
congèlent, tandis que la température :
centrale se maintient. Mais au bout d'une ;
heure et demie, la température du chien
a baissé d'un degré.

Puis il arrive un moment où la lutte
n'est plus possible : tout d'un coup la
température tombe ; le chien ne peut
plus être ramené à la vie.

Ces phénomènes sont exactement ceux
qui sont arrivés à un homme trouvé
gelé : si l'on peut lui administrer des
soins avant le moment fatal où la tem-
pérature tombe, il est sauvé, et ce cas
arrive heureusement assez souvent.

Les phénomènes dont nous venons de
parler , que les expériences permettent
de suivre minute par minute sur un ani-
mal, sont ceux qui , durant un hiver
aussi froid et aussi long et tenace
que celui de 1894-95, sont ceux qui
amènent tant de maladies et tant de
pertes cruelles parmi nous. L'homme
est sans cesse assailli par cet ennemi qui
s'insinue partout pour modifier les phé-
nomènes vitaux, et qui, par ses attaques
répétées, finit par vaincre la résistance
de l'individu, surtout si ce dernier est
prédisposé, par un grand âge, à ne pas
pouvoir résister longtemps, à succomber.

Plus on est avancé en âge, moins on
a de chance à résister au froid , parce
qu'arrivé à un certain nombre d'années,
l'homme, en général , présente une ré- j
sistance aux basses températures qui va !
s'affaiblissant de plus en plus, il faut I
donc qu 'il se tienne au chaud le plus j
possible.

Les êtres du règne animal sont beau- ;
coup mieux armés que l'homme pour j
résister aux basses températures. Les
poissons, par exemple, présentent une
résistance extraordinaire : on peut les
congeler au point de les rendre friables,
sans que les phénomènes vitaux soient
atteints, pourvu qu'on ne descende pas
au-dessous de — 15°; les grenouilles
supportent très bien le froid maximum
de la Sagne, — 28°, mais à partir de
35° (froid maximum de la Brévine, cet
hiver), leur sort devient problématique ;
les serpents résistent à— 25°, mais meu-
rent à — 35° ; les scolopendres suppor-

tent jusqu'à — 50° ; les escargots, pro-
tégés par leur coquille , vivent à— 120°;
les infusoires vivent encore à — 60°,
mais à - 90° ils meurent tous. Quant
aux microbes, on a constaté que, même
en les soumettant à une température de
— 213°, dans de l'air atmosphérique so-
lidifié , on ne parvenait pas à les tuer .

G.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— L'ex-capitaine Dreyfus a été em-
barqué hier soir à l'Ile de Ré, sur un
vapeur spécial qui l'a conduit à l'Ile
d'Aix , où il prendra passage sur le
transport Finistère, à destination de la
Guyane.

— On télégra phie de Stuttgart au
Journal de Genève :

c La première représentation de J anie,
de M. Jaques-Dalcroze, a eu lieu mer-
credi au Hoftheater et a obtenu un grand
succès. L'auteur a été rappelé six fois
sur la scène, après le second et le troi-
sième acte.

— Mme Marque, qui dirige à Paris,
rue Saint-Sauveur, une fabrique de bi-
jouterie, s'était couchée tranquillement,
laissant son poêle allumé dans l'atelier.
Le poêle communiqua le feu au plan-
cher, et un incendie se déclara , consu-
mant l'atelier et gagnant l'appartement.

Mme Marque dormait profondément.
Mais son chat , inquiet de celte clarté et
de cette chaleur inusitée, sauta sur son
lit et, passant à plusieurs reprises sur
la figure de sa maîtresse, la réveilla.
Elle appela au secours et les pompiers
de la rue Jean-Jacques Rousseau accou-
rus éteignirent l'incendie, qui avait déjà
pris de fortes proportions.

— Le monde savant fut mis en émoi,
il y a un an et demi, par la découverte
à Athènes , durant des fouilles , d'un
hymne à Apollon..

Voici que M. Homélie, directeur de
l'Ecole française d'Athènes, fait part à
l'Institut de la découverte d'un hymne
nouveau. Accompagné d'une notation
musicale et instrumentale, il est composé
de vingt lignes presque entièrement lisi-
bles, M. Weil a reconstitué, d'après de
sérieux documents, les fragments muti-
lés. Cet hymne, d'une haute valeur poé-
tique, est gravé sur deux colonnes d'une
plaque de marbre de û m ,61 sur 0m,80.
Il chante la naissance d'Apollon et de la
ville de Delos; la venue d'Apollon à Del-
phes, sa victoire sur le serpent; il se
termine par une prière en faveur de la
Grèce et des Romains.

Tout à côté de cet h ymne,'on a retrouvé
des fragments de marbre portant la no-
tation musicale du fameux chant de
guerre des Grecs, le Pann. Une grande
partie de ce chant est mutilée et par con-
séquent illisible. MM. Théodore Reinach
et Weil travaillent à reconstituer ces
parties avec le plus de probabilité pos-
sible.

L 'Hymne à Apollon et le Pœan seront
exécutés avant peu dans des sociétés sa-
vantes avec orchestre et chœur.

— Le mairp de Sanluri, en Sardaigne,
ne sait lire que les caractères imprimés
qui , encore, doivent èlre de très fortes
dimensions. Il s'est fait imprimer un ta-
bleau spécial qui l'aide à la célébration
des mariages. Toutefois, un nmuvais
plaisant a volé le tableau et, en atten-
dant qu'il en soit imprimé un autre, le
maire refuse d'unir les fiancés et refuse
énergiquement de confier cette mission
à son adjoint qui , lui , sait lire et même
écrire.

NOUVELLES SUISSES

Berne, le 23 février 1895.
(De notre correspondant.)

Vous vous souvenez que le Conseil fé-
déral avait délégué MM. Cornaz , Favey
et Ladame au Congrès international qui
s'est réuni à Anvers, pendant le mois
de juillet 1894, pour l'étude des ques-
tions relatives au patronage des condam-
nés, des enfants moralement abandon-
nés, des vagabonds et des aliénés.

M. Cornaz s'est chargé de référer sur
la protection de l'enfance. Dans le rap-
port qu'il vient d'adresser au Conseil fé-
déral , il conclut en disant que le Con-
grès d'Anvers a pleinement réussi et a
répondu par ses résolutions à l'espoir
qu'on plaçait en lui. Cette opinion est
aussi exprimée dans son rapport pré-
senté à la Commission de surveillance
de l'Enfance abandonnée de Genève,
par son délégué M. Alexandre Gavard,
ancien président du Conseil des Etats.

La l re section du congrès, protection
de l'enfance, a délibéré sous la prési-
dence de M. le sénateur Roussel, mem-
bre de l'Institut de France, qui s'est ac-
quis des droits à la reconnaissance géné-
rale par la législation de patronage dont
il a été dans son pays le champion et
l'initiateur.

En Belgique, c'est particulièrement
à M. Lejeune, ancien ministre de la Jus-
tice, qu'on est redevable de l'impulsion
générale donnée aux œuvres de patro-
nage. Il a été institué, notamment dans
le courant de l'année 1894, une Com-
mission royale de patronage, qui doit
servir de lien permanent entre les co-
mités privés et les autorités des chefs-
lieux d'arrondissements judiciaires. Mal-
gré l'absence d'une loi belge sur la pro-
tection de l'enfance malheureuse, cette
organisation peut être considérée, pa-
rait-il, comme un des modèles du genre.

D'après un avant-projet soumis à cette
commission, le patronage international
doit s'exercer aussi à l'égard des en-
fants appartenant à des familles étran-
gères expulsées et reconduites à la fron-
tière, ainsi que pour les enfants mineurs,
délinquants et vagabonds.

Sur une proposition recouverte des
signatures des divers pays, le congrès ,
réuni en séance solennelle de clôture,
a voté les résolutions suivantes :

< Il est institué un comité internatio-
nal ayant pour mission de préparer la
réunion périodique, à Anvers, du Con-
grès des œuvres de prévention de la ré-
cidive criminelle et de la protection de
l'enfance, et de publier annuellement le
bulletin de ces œuvres.

t II a pour but de préparer la solution
des problèmes internationaux concer-
nant le patronage. Le comité s'occupera ,
d'accord avec la Commission d'organisa-
tion , du choix des questions à porter à

l'ordre du jour du congrès et des rap-
porteurs chargés de les exposer.

f II recherchera , dans les différents
pays, les documents intéressants à pu-
blier dans le bulletin et sera chargé de
réunir les ressources matérielles néces-
saires à cette publication.

t II pourra s'adjoindre, avec voix con-
sultative, les personnes qui lui paraî-

\ tront pouvoir utilement collaborer à ses
travaux et autorisera ses membres, sous
les conditions et dans les formes qu'il
déterminera, à se faire remplacer, en
cas d'absence, par un suppléant de leur
nationalité.

« Le comité sera renouvelé et complété
lors de la première réunion générale du
congrès, dans laquelle il aura , au préa-
lable, soumis un projet de règlement
général qu'il est chargé d'élaborer. Le
comité fixera la ville dans laquelle se
tiendront ces réunions ».

Le congrès a fait à M. Cornaz l'hon-
neur de le désigner comme représentant
de la Suisse dans le comité. M. Cornaz a
demandé au Conseil fédéral s'il entrait
dans ses convenances qu'il accepte cette
nomination. Le Ccnseil fédéral a répondu
affirmativement , heureux de voir la
Suisse si dignement représentée dans le
comité. Il n'a fait qu 'une réserve, à sa-
voir que, dans les questions traitées, le
membre suisse du comité déclarera
émettre son opinion et son vote ad réfé -
rendum, en son nom personnel, sans
lier aucunement son pays.

Militaire. — On écrit de Tavannes
que l'arsenal destiné à loger le matériel
de la batterie 12, ainsi que les armes et
les#munitions des futurs soldats du Jura ,
est achevé depuis quelques semaines. Le
bâtiment est de belle apparence, solide-
ment construit. Il est situé à l'extrémité
ouest du village sus-nommé, au pied de
la roche percée qui a nom Pierre-Pertuis.
Le rez-de-chaussée est très vaste, avec
de larges fenêtres et des portes énormes.

, Il est divisé en un grand nombre de
compar timents, où chaque chose trou-
vera une place spéciale. L'étage est cons-
truit plus légèrement ; il est séparé par
des cloisons à claire-voie. Le galetas lui-
même est bien éclairé. De vastes efrnom-
breuses lucarnes laissent pénétrer par-
tout les rayons du soleil. Le savoir-faire
et l'ordre ont présidé à cette construc-
tion. Plus à l'ouest encore, dans un repli
de terrain , adossée au Sonnenberg, se
trouve la poudrière. Depuis la route
Biennc-Bàle, elle est à peine visible.

— Le Conseil fédéral a autorisé le dé-
partement militaire , dans le sens de
l'arrêté du 4 avril 1894, à acheter 100
nouveaux chevaux pour l'artillerie.

Recensement. — Le Conseil fédéra l a
décidé de répondre négativement à la
demande à lui adressée par les cantons
de Zurich, Uri, Nidwald et Saint-Gall ,
de procéder en 1895 à un recensement
fédéral.

(Voir suite en 4me page.)

C'est un devoir agréable que de rendre
honneur à qui il revient, mais de nos
jours nous nous réservons le droit de dé-
cider ce qui est digne d'éloge et de re-
nommée.

Tandis que c'est la tâche de chacun de
se méfier de tout ce qui mérite d'être
payé d'incrédulité et qui porte les marques
d'apparences trompeuses, c'est au con-
traire un devoir' de reconnaître ce qui est
digne de l'être et sur quoi il ne peut
exister aucun doute.

On peut avoir pleine confiance dans
l'affirmation de Mme Marie Streit, à Rott-
weil sur le Neckar, qui s'est sentie portée
à la faire pour rendre par là service à
ses semblables. Elle écrit :

« Mon désir est qne ces lignes fassent
puiser une nouvelle espérance de guérison
à tous mes compagnons d'infortune souf-
frant de l'estomac, du foie, des reins et
d'.aigreurs.

Qui s'en tient an prescriptions, ressent
déjà au bout de 8 jours un effet salutaire
et un soulagement.

« Auparavant j' avais pris beaucoup de
choses qui furent toutes inutiles : j'avais
fait deux cures, beaucoup souffert , sou- '
pire et au milieu de la douleur, désiré la
mort pour délivrance. Que je sois revenue
à la vie, c'est à côté de Dieu, à la War-
ners Safe Cure que je le dois. Ce précieux
remède, ainsi que les pilules, maintenant
encore, je les tiens toujours à ma portée,
pour prévenir tout malaise de l'estomac.

«r Je souhaite que ce médicament soit
adopté par tout le monde et qu 'il soit
reconnu comme seul remède à nos maux. »

1 En vente : Pharmacies Guebhardt , Dardel,
Bourgeois, Donner, à Neuchâtel ; pharma-

j cie Zintgraff , Saint-Blsiise, et dans toutes
les bonnes pharmacies. (H. 102 X.) 29
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Uu mot en secret

RESULTAT DES ESSAIS 0E LAIT
à Ne\ichAtel-Ville

NOMS ET PRÉNOMS Jj ? %
DES S S g

LAITIER S J"! s
S, 3

11 FÉVRIER 1895
Balmer, Alfred 35 31
Schvcab, Gottfried 32 ."3
Bramaz, Nicolas 29 3:ï

12 FÉVRIER 1895
Chollet , Paul 36 31
Frelbnrghaus, Snninel 28 34
Imhof Frit» 24 35

13 FÉVRIER 1895
Winkler , Fritz 40 33
Mollet, Ernest 40 32
Berruex, Fritz 35 33

14 FÉVRIER 1895
Infor , Fritz 37 33
Baertschi , Fritz 33 . 32
Isenschmi.lt, Christian 31 32

15 FÉVRIER 1895
Schneider , Louise 35 33
Guillet, Rosine 3i 33
Wittwer, Edouard 32 ,32 \

16 FÉVRIER 1895
Portner , Fri tz 39 33
Bonjour, Herbert 37 b2
Pillonel, Lydie 31 34

Art. 9 Qu Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
qiiinre Grecmes,

Direction de Police.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 21 février 1895

Da Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, — 90 1 —
Raves . . . .  » — 50
Carottes . . . .  » — 90 1 —
Poireaux . . .  le paa-juet, — 05 — 10
Choux . . . .  la pièce, — 10 — 15
Pommes . . . . les 20 litres, 3 50
Noix » 4 50
Œufs la douzaine, 1 20 1 30
Beurre en livre. . le demi-kilo, 1 40

n o mottes, » 1 30
Fromage gras . » 1 —

i âai-j rras, » — 80 !
» maigre . » — 50 ;

Pain » — 12 - 14
Lait le litre, — 20
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 85 — 90

_ » veau . » — 90 1 —
» » mouton , » — 90 1 —
» » porc . » — 90 1 —

Lard fumé . . .  B 1 —
» non-fumé . B — 75

Foin oar 50 kil., 3 — 3 50
Paille . . . i par 50 kil., 2 50 3 50
Foyard . . . .  le stère, 12 —
Sapin le stère, 9 —
Tourbe . . . . les 3 m». 18 - 20 —

HOTEL-PEMON ENGEL
9, PLA0E PIAOET, 9 1653c

Ce soir, dès 6 '/s heures :

Tripes à la Mode dc Caen.
Poireaux et saucisses au foie.

Choucroute garnie.
Spécialité de fondues.

ÉCHANGE
On cherche à placer un garçon de

15 ans, bien élevé, dans une localité où
il aurait l'occasion de fréquenter une
bonne école, en échan ge d'un garçon ou
d'une jeune fille du même âge. S'adres.
pour les renseignements à M"» Schneider-
Meyer, négt., à Nidau. 1611

Une bonne famille
à Aarau , désirerait placer une jeune
fille dans la Suisse française, en échange,
où elle aurait l'occasion de fréquenter
les écoles. A défaut d'échange, on paie-
rait nne petite pension, la jeune fille
pouvant s'aider dans un magasin, etc .
Prière d'adresser les offres sous chiffre
A. 352 Q. à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, à Aarau.

NOUVELLES POLITIQUES

France
A l'occasion de la discussion du budget

de l'Algérie, à la Chambre, M. Saint-
Germain , député d'Oran , a signalé la
propagande à laquelle se livrent, dit-il ,
les méthodistes ang lais et suisses. Sui-
vant lui , cette campagne devrait appe-
ler la sérieuse attention du gouverne-
ment. II faut , ajoute t-il, que ces agents
de discorde soient expulsés du territoire
de l'Algérie. Il y a là, suivant M. Saint-
Germain , un péril national qui appelle
des mesures énerg iques. ,

— M. Cambon, gouverneur général de
l'Algérie, a pris la parole comme com-
missaire du gouvernement , et s'est
expliqué sur la concession de territoires
à la Société protestante Coligny dénon-
cée par M. Saint-Germain. Elle a été
faite pour donner asile à la population
vaudoise, mais à la condition qu'il ne ;

serait fait aucune propagande religieuse.
Le Signal consacre un entrefilets à la

société t Coligny » visée par le discours
de M. Saint-Germain. Cette société, com-
posée essentiellement de Suisses, a rendu
de grands services pour la colonisation.
Le Signal s'attache à la justifier des re-
proches qui lui sont adressés.

— La Société des agriculteurs de
France émet le vœu que, si les négocia-
tions commerciales sont reprises avec la
Suisse, ce soit sur la base du tari f mini-
mum avec clause de réciprocité.

— Les journaux du Tonkin anoncent
que les pirates ont attaqué, le 30 décem-
bre, un convoi de ravitaillement escorté
par vingt-deux tirailleurs et un sergent.
Les pirates se sont enfuis avec leur butin
après avoir tué treize hommes et blessé
huit. Le II j anvier, une colonne a enlevé
la position de Langbai occupée par les
pirates vers la frontière de la Chine. Elle
a eu trois officiers blessés, neuf soldats
tués et vingt-trois blessés.

Allemagne
Le Reichstag discute le projet de

| loi d'impôt sur le tabac. M. de Posa-
dowski, sous-secrétaire d'Etat, motive
le projet qui , dit-il , est une nécessité
financière. Il s'attache également à dis-
siper les inquiétudes qui se sont fait jour
au sujet du licenciement d'un certain
nombre d'ouvriers. Un certain nombre
d'orateurs du centre, du parti national-
libéral et du parti conservateur se sont
prononcés en principe pour le projet et
ont recommandé son renvoi à une com-
mission. Le projet a , en revanche, été
combattu par des orateurs appartenant
à l'union libérale et aux groupes socia-
liste et antisémite.

Autriche-Hongrie
Les chefs du parti démocratique-socia-

liste, le docteur Adler, le docteur Ellen-
bogen , Adélaïde Topp, Dworzak et les
orateurs habituels du parti ont tenu
mardi douze réunions, dans lesquelles
ils ont sommé le gouvernement et le
Parlement de donner satisfaction aux
vœux du peuple, pour éviter que le peu-
ple n'ait recours aux moyens extrêmes.

Le discours du docteur Ellenbogen
est typique. Pour la première fois peut-
être les chefs du socialisme autrichien
tiennent un pareil langage. Jusqu'ici, ils
avaient déclaré que le peuple ne recour-
rait pas à la force, qu 'il protesterait sim-
plement de son droit. Aujourd'hui, il
n'en est plus de même. Voici le passage
de ce discours :

t Nous conseillons à la majori té de
prendre au sérieux la réforme électorale,
autrement ce sera grave. La tempête
s'amasse. Les chefs du parti seront im-
puissant à la conjurer. Déjà les gens ne
veulents plus de tactique pacifique. (Voix
nombreuses : Non ! Non!)  Il nous faut
le suffrage universel. (Voix : Ou la grève
en masse!)'

Des rassemblements ont répété ces
cris à la sortie; mais il n'y a eu. aucun -
désordre, et la police a dispersé facile-
ment les manifestants. . . .  .„_,__ .....„ ; _____ _ _]

Extrême - Orient
Toute la QoCte japonj use est entrée di-

manche dans le port de Weï-Haï-Weï.
Les approvisionnements de torpilles et
dix vaisseaux de guerre chinois sont
encore dans le port. Toute la garnison
s'est rendue aux Japonais. Le navire de
guerre chinois Kang-Tzi a été désarmé
et remis aux Chinois pour transporter à
Chefou les restes de l'amiral Ting.

— La Diète japonaise a été invitée à
voter un nouvea u crédit de 100 millions
de yen pour la guerre, dont les dépen-
ses totales se seront ainsi élevées jusqu'à
présent à 250 millions de yen.

Norantés île modes l_Z .\llZi_\
Fantaisies, Diagonal-Royal, Mate-
lassé, Drap-Royal, Façonné anglais ,

Lamas, Flanelles, Noirs et Satins ponr
Robes de dames, Blouses, Jupons.

Echantillons à disposition franco.

ŒTTOER ï Gie, Centrait , ZURICH

F. Jelmoli, dépôt de fabrique, Zurich,
envoie à qui demande franco : Echantil-
lons de Clieviots, Draps, Fantaisies,
tissus Nouveauté, Cachemires, Méri-
nos, noir, grande largeur, pure laine, de
80 cts. à fr. 6.50 par mètre, ainsi que ceux
des assortiments Draperie-hoiuiiicN.Tol-
lerles et Convertures en tous genres. 1

Les deux Gendarmes
Le premier dit d'un ton sonore :
— Le Congo , c'est un bon savon I
— Brigadier, répondit Pandore,
Brigadie r, vous avez raison !

G. _ _ ., au Savonnier Victor Vaissier.



Berne. — Le Conseil communal de
Berne a adopté , avec une seule modifi-
cation , le projet relatif à l'introduction
delà représentation proportionnelle , qui
lui était soumis par M. Muller, président
de la ville.

Zurich. — Depuis mercredi matin , le
lac de Zurich est complètement gelé. Le
service de la navigation est interrompu.

— Un triste accident est survenu
mardi soir sur le lac, près de Thalhveil.
Un ouvrier perdit sa casquette par suite
d'un coup de vent. Il se précipita sur la
glace où elle s'était envolée, mais la
glace se rompit, et le malheureux dis-
parut sous les flots , sans qu'on ait pu
jusqu'ici retrouver son cadavre.

Ce n'est pas tout. Deux enfants qui
patinaient à cet endroit se sont enfonces ,
eux aussi, un quart d'heure après le pre-
mier accident. L'un a pu être sauvé,
mais le second a péri.

— Les étudiants du Polytechnicum
ont donné mardi soir, au bénéfice de
leurs camarades pauvres du Polytechni-
cum et de l'Université, une représenta-
tion théâtrale extrêmement réussie, qui
a produit 1,500 fr. de recettes.

— Le gouvernement hollandais fait
construire actuellement, chez Escher,
"Wyss & Cio, un petit navire de guerre
en aluminium blindé d'acier, destiné à
faire le service de la police dans les
eaux de Sumatra . Ce navire aura envi-
ron 30 hommes d'équipe et portera un
ou deux canons à tir rapide. Il doit être
construit de manière à pouvoir être faci-
lement démonté et transporté à dos
d'homme par terre ; aucune de ses pièces
ne doit peser plus de 150 kilos. *

Soleure. — La nommée Maria Flûcki-
ger s'est perdue dans la neige, entre
Àrch et Staad , après avoir assisté à l'en-
terrement de sa mère. Des passants l'ont
relevée sans vie le lendemain.

Valais. — Mgr Abbet, le coadjuteur
du diocèse de Sion, est né en 1841, à
Bex. Le futur évèque est originaire de
Fully, district de Martigny. Il est donc
Bas-Valaisan. Cette circonstance fait la
signification de l'élection au point de vue
des 'groupements. Les députations des
districts de Martigny, Monlhey , Saint-
Maurice, Sion, Conthey et même Sierre
paraissent avoir voté assez compacte-
ment pour M. Abbet, au second tour ,
tandis que le Haut-Valais allemand don-
nait comme un seul homme pour M.
Blatter, le vicaire général , avec une par-
tie de la députation d'Hérens.

L'évèque de Sion , Mgr Jardinier , est
lui aussi Bas-Valaisan. Il était curé de
Trois-Torrents en 1845, lorsque les radi-
caux du Bas-Valais (la Jeune-Suisse)
tentèrent , en ce moment d'effervescence
politique, de le noyer dans le Rhône. Et
Mgr Abbet est fils de l'un des présidents
de cette même Jeune-Suisse !

La Liberté dit que l'élection de Mgr
Abbet, venant après celle de Mgr Jardi-
nier, rompt des traditions séculaires.
Elle a un caractère bien accentué de
groupement bas-valaisan et de réponse
posthume à l'ancienne domination haut-
valaisanne et allemande, puisque les
députés radicaux eux-mêmes du Bas-
Valais ont voté pour Mgr Abbet, en lais-
sant de côté leurs préoccupations poli-
tiques.

— Dimanche dernier, un terrible acci-
den t a failli coûter la vie à une dame "
vaudoise en visite chez des parents à
Sion. Cette dame prenait , avec son mari
et un enfant de trois ans, le train qui
part de Sion à 7 h. 33 du soir ; elle se
trou vait déjà en wagon , lorsqu'elle s'a-
perçut que le train se mettait en marche
avant que son mari et son enfant aient
pu la rejoindre. Sans réfléchir, elle sauta
du train et roula sous les wagons. Un cri
de stupeur fut poussé en ce moment par
les spectateurs de ce drame. Chacun
s'attendait à voir cette malheureuse ré-
duite en bouillie ; on demanda des lu-
mières et, par un bonheur providentiel ,
on trouva cette dame assise au milieu de
la voie, sans une égran'gnure ! Les quatre
derniers wagons avaient passé sur elle
sans la toucher.

Genève. — On signale un cas de fé-
condité très rare. Dimanche dernier,
dans l'étable de M. C, à Chêne-Bourg,
une brebis a mis bas quatre agneaux ,
tous pleins de vigueur.

Vaud. — Un incendie a détrui t samedi
tout l'intérieur de la jolie église du vil-
lage de Champvent. Le poêle à coke,
surchauffé le dimanche précédent, avait
enflammé le soubassement en bois. Celui-
ci s'était lentement carbonisé et avait
Communiqué le feu au plancher, aux
bancs, à la chaire.

Pendant toute la semaine, le feu avait
continué son œuvre dévastatrice, sans
qu'aucun indice ne vînt le révéler aux
habitants du village, toutes les issues du
temple étant fermées. Mais quel spec-
tacle s'offri t aux yeux du marguillier,
auteur inconscient du malheur, lorsqu'il
vint samedi chauffer l'église pour le len-
demain t Le temple, à l'intérieur si co-
quet , aux parois immaculées, les élé-
gantes galeries ajourées, les lustres, tout
cela était ou carbonisé ou noir de suie I
La chaire, un chef-d'œuvre en son genre,
est dans un état lamentable ; le pupitre
du chantre est absolument détruit et la
table de communion , en marbre blanc,
est fendue en deux.

— Le Conseil général de la commune
de Saint-Barthélém y vient de refuser,
par 45 non contre 1 oui , l'autorisation
d'ouvrir une < pinte • dans la localité ,
où depuis juillet dernier il n'en existe
aucune. — Très crâne, l'attitude de ce
Conseil , étant donné qu 'il s'agit d'une
commune vaudoise t

— Dans la nuit de mercredi à j eudi,
le Café des Négociants, sur la place d'Ar-
mes, à Yverdon , a été détruit par un
incendie. Le feu s'est déclaré subite-
ment, vers une heure, au 2me étage,
dans une chambre inhabitée ou dans un
escalier de bois, et s'est propagé avec
une étonnante rapidité. Une locomotive
ayant déraillé sur la li gne de Payerne,
des ouvriers du chemin de fer étaient
encore au travail. Ils ont entendu les
cris des locataires, qui ont pu être sau-
vés à grand'peine et très peu vêtus. Le
service des pompes a été très pénible ,
d'autant plus que beaucoup de pompiers
étaient malades.

Motier-VuIIy, 21 février 1895.
(De notre correspondant.)

Le Vully n'échappe pas aux souffran-
ces qu'engendre partout un hiver aussi
rigoureux. Le thermomètre ne descend
guère au-dessous de 17 ou 18 degrés
centigrades, il est vrai ; mais, comme
tout est relatif ,, cette température ' est
plus difficile à supporter ici que 30 de-
grés dans les montagnes neuchâteloises.
Les maisons ne sont nullement aména-
gées en vue du froid ; les'logements sont
pour la plupart dépourvus de confort ,
parce que la population est accoutumée
a vivre au grand air et à ne passer en
chambre que quelques semaines, pen-
dant lesquelles l'occupation la plus goû-
tée est d'être assis sur le poêle. Or , de-
puis le commencement de janvier, le
froid n'a pas cessé d'être vif, excessif
même ; la bise a transformé les maisons
en glacières ; et c'est à force de bois et
de tourbe que l'on réussit à combattre
l'engourdissement. Rares sont les .mai-
sons où l'on a des doubles fenêtres ou
des contrevents à opposer à la bise. Les
provisions de combustible tirent à leur
fin , et les bourses s'aplatissent rapide-
ment.

En temps ordinaire, les pauvres ne
sont pas complètement privés de travail
à cette saison ; on coupe du bois derrière
le Mont, on porte la terre et le fumier
pour les vignes. Ce sont autant de jour-
nées de gain. Cette année , rien; la neige
a tout encombré, et .'e froid est si vif
qu'il est à peu près impossible de tra-
vaille." dehors.

Depuis trois semaines, le lac de Morat
est gelé ; la couche de glace a plus d'un
pied d'épaisseur. C'est là , pensez-vous,
une compensation aux ennuis de l'hiver I
Hélas I c'en est une immense aggrava-
tion , car cela maintiendra le froid long-
temps et les cultures peuvent s'en res-
sentir. En outre , il est toujours à crain-
dre que la glace ne fasse à Ja fin quelque
victime. Et puis, on a pu patiner quel-
ques jours, il est vrai; mais maintenant
notre lac n'est plus qn'un vaste champ
de neige traversé par des routes et des
sentiers. Si vous croyez qu'on prenne
plaisir à Je voir ainsi, vous vous trom-
pez.

La même particularité que je vous si-
gnalais l'an dernier s'est reproduite ;
elle est, du reste, invariable : le lac et la
Broyé ne sont jamais gelés simultané-
ment ; la rivière a commencé par se
couvrir de glace ; du jour où le lac a
gelé, la Broyé a été libre , et ainsi le ser-
vice des bateaux a continué de Neuchâtel
à Sugiez sans interruption ; cependant ,
il parait qu 'il menace de cesser sous peu ,
à cause de la grande baisse des eaux.

Un autre phénomène caractéristique,
c'est que, chaque année où le lac gèle,
il se fait une longue fente, qui n'offre du
reste pas de danger , car c'est plutôt un
soulèvement de la glace, qui va à peu
près exactement de Motier à Morat, en
faisant un coude sur Montilier. Les na-
turels appellent cela une « lierre » ou
« lierra ».

Les créatures les moins à plaindre, ce
sont les lièvres de nos marais ; leurs
pistes se voient par centaines. Il est
amusant de les suivre et de les voir lon-
ger les rangées de choux de Bruxelles ;
ces choux sont dépouillés consciencieu-
sement ; la tète reste intacte , mais le
tronc est complètement dénudé du haut
en bas. C'est autant qu'y perd le marché
de Neuchâtel.

L'influenza ne nous épargne pas ; les
petits enfants sont pris de graves bron-
chites, plusieurs sont morts. Jusqu 'ici,
cependant, les décès n'ont pas été trop
nombreux. j

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Asile des Billodes.—Le Conseil d'Etat
a nommé M. Oscar Evard , député et j uge
de paix, au Locle, en qualité de repré-
sentant de l'Etat dans la fondation de
l'Asile des Billodes au Locle, en rempla-
cement de M. Albert Piguet, démission-
naire.

Landsturm armé. — En raison du jour
d'inspection et revue qu 'ils auront à faire
cet automne, les soldats du landsturm
armé sont dispensés de prendre part aux
exercices de tir de l'année courante.

Tir. — Aux termes de l'article 6 des
prescriptions sur l'encouragement du In-
volontaire , clu 15 février 1893, le Conseil
d'Etat a désigné pour faire partie de la
commission cantonale de tir en 1895 :

M. Paul Perret , major d'infanterie, à
la Chaux-de-Fonds, président.

Pour le district de Neuchâtel : MM.
Jean-Louis Berger, 1er lieutenant, à Neu-
châtel , et Jean Schelling, à Neuchâtel.

Pour le district de Boudry : MM. Jean
Bonhôte, cap itaine d'infanterie, à Saint-
Aubin , et Marc Schlioppi, lieutenant de
landsturm , à Boudry.

Pour le district du Val-de-Travers :
MM. Emile Haller , 1er lieutenant , à Fleu-
rier , et Edouard Comte, à Môtiers.

Pour le district du Val-de-Ruz : MM.
L.-Samuel Calame, major d'infanterie , à
Coffrane, et Eugène Berger, à Cernier.

Pour le district du Locle : MM. J. Ja-
cot, capitaine d'infanterie , au Locle, et
Henri Montandon , à la Brévine.

Pour le district de la Ckaux-deFonds .-
MM. Arnold Richardet et Gustave Hen-
rioud, à la Chaux-de-Fonds. (

Régionaux. — Depuis mardi , la voie
du régional Saignelégier-Chaux-de-Fonds
est complètement déblayée. Les trains
ont circulé librement à partir de mer-
credi.

Quan t au Ponts-Sagne, il a recom-
mencé ses courses hier à midi 40.

Chaux-de-Fonds. — Mardi soir, un
jeune homme sortait de sa chambre,
au deuxième étage du Manège, à la
Chaux de-Fonds, et se mettait à descen-
dre l'escalier en se glissant sur les mains
le long de la rampe. Malheureusement,
il perdit presque immédiatement l'équi-
libre, et tomba la tète la première sur le
pavé de la cour, où il fut relevé sans
connaissance et le front fendu. Un doc-
teur constata qu'il n'avait pas de frac-
tures, mais la prostration a persisté, et
durait "encore mercredi après midi.

P.-S. — Le jeune homme est mort à
l'hôpital.

Saint-Biaise. — Jeudi , à la pointe de
Marin , une patineuse de Neuchâtel est
tombée à là renverse sur la tète et a dû
être'transportée à Saint-Biaise: Son état
était inquiétant, car elle n'avait pas re-
pris, après deux heures, toute sa con-
naissance. Une voiture l'a transportée à
8 heures à Neuchâtel , en compagnie des
parents.

Colombier — Les hommes qui pren-
nent part à l'école d'aspirant au grade
de caporal sont entrés hier cn caserne.

Valangin. — On sait qu'au lieu de trois
foires, Valangin aura maintenant sept
foires annuelles. La première , qui a eu
lieu hier, a bien réussi. Environ 125
pièces de bétail étaient sur le champ de
foire, dont pas mal de jeunes bètes ;
transactions nombreuses. Pour les jeunes
bœufs, les prix allaient de 800 à 900 fr.

CHRONIQUE LOCALE

Fraternité du Vignoble . — Les délé-
gués de toutes les sections se sont réunis
le 17 février courant avec le comité de
la « Fraternité du Vignoble », à l'Hôtel-
de-Ville de Neuchâtel , pour la discussion
de son rapport sur la question de réas-
surance éventuelle.

La réduction de l'indemnité à 600 fr. ,
proposée par le comité,, ensuite des mo-
tifs développés dans son rapport , a été
adoptée par 18 voix contre II. En con-
séquence, cette dernière proposition sera
portée à l'ordre du jour de la prochaine
assemblée générale de la « Fra ternité du
Vignoble ».

Société fédérale de sous-officiers. —
Le rapport pour 1894 de la section de
Neuchâtel vient de paraître . Il y a 75
membres actifs et 52 membres hono-
raires ; la section de tir compte 112 so-
ciétaires. Durant l'année, il y a eu 8 as-
semblées générales et 12 séances du co-
mité. Le comité pour 1895 est composé
de MM. J. Turin , président; B. Fallet ,
vice-président ; U. Ara, secrétaire ; E.
Jeandrevin , caissier ; C. Schurmann ,
secrétaire-adjoint ; E. Olivet , bibliothé-
caire, et J. Zeller, bibliothécaire-adjoint.
En donnant le lieu et la date de la pro-
chaine fête centrale de sous-officiers
(que nous indiquions dans notre numéro
du 19 février) , le rapport exprime l'es-
poir d'une forte partici pation à la réu-
nion d'Aarau.

Musique. — Nous apprenons que la
cantate de M. J. Lauber , « Wellen und
Wogen », va être exécutée mardi pro-
chain pour la première fois à Zurich , par
le Chœur d'hommes et le Chœur mixte
comprenant 400 exécutants , avec le con-
cours de solistes distingués. Ce sont Mlle
Hiller, de Stuttgart , soprano , Mlle Rei-
nisch, de Bàle, alto, et M. Lederer , de
Zurich , ténor. Le compositeur dirigera
lui-même l'exécution de son œuvre, dont
la répétition générale aura lieu lundi.

M. Lauber a écrit sa partition d'après
un poème de Westermann : un prédica-
teur français du moyen-âge, obligé de
quitter le Midi, s'est réfugié auprès d'un
bailli résidant dans le château de Laufen ,
à la cl«#eydu Rhin. Là sa fille et le fils
du . châtelain s'éprennent l'un de l'autre ,
mais leur idylle dure peu, car la fée de
la chute,' aidée des génies du fleuve, les
fait engloutir par les flots où tous deux
se transformeront en esprits des eaux.

Avant-coureurs du printemps. — Un
de nos abonnés signale le passage de vols
d'étourneaux depuis une semaine. De
plus , il a entendu hier vendredi , pour la
première fois de cette année, la chanson
printannière du pinson. Ces faits nous
font espérer l'approche d'une saison plus
douce.

Le lac gelé. — Ainsi que nous le di-
sions hier, notre lac a été presque entiè-
rement gelé dans la nuit de jeudi à ven-
dredi , la mince couche de glace s'étendait
à plusieurs centaines de mètres en avant
du bord.

Aux marais, l'ancienne glace est fort
rugueuse et impraticable pour Jes pati-
neurs ; quant à la nouvelle couche plus
en avant et au sud du môle de la Thielle,
elle est trop mince pour qu 'on puisse s'y
aventurer sans danger , d'autant plus que j
l'eau est profonde en cet endroit. En re- j
vanche, on voit beaucoup de patineurs
prendre leurs ébats dans la baie dc !
Saint-Biaise.

La prévision du temps pour Neuchâtel
Pour le mois de janvier , le bulletin

météorologique de la station centrale
suisse a donné des indications du temps
probable qui ont eu pour Neuchâtel le
succès suivant :
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Madame et Monsieur Edouard Petitpierre-
Monard et leurs fils, Edouard et Robert ,
Monsieur Charles Monard , typographe , à
Lausanne, Monsieur et Madame Fritz
Monard-Roulin et leurs enfants, Mademoi-
selle Rose Monard , Monsieur Henri Apo-
théloz et famille, k Grandson , Monsieur
et Madame Louis Monard et famille , Mon-
sieur Henri Mentha et famille, à Cortaillod,
Madame et Monsieur Savoie-Monard et fa-
mille, les familles Apothéloz , Mazzoni et
Bridel , ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, de la grande
perte qu 'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur chère mère, belle-mère,grand'mère, sœur, belle-sœur , tante etcousine,

MADAME
Jeannette MONARD née APOTHELOZ,

que Dieu a reprise k Lui aujourd'hui ,dans sa 72">"> année, après une \onw_ _
maladie.

Neuchâtel, le 21 février 1895.
L'Eternel est mon berger.

L'enterrement aura lieu dimanche 24courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Parcs 3.
Le présent avis tient lieu de lettre defaire-p,art. 1627

Monsieur et Madame Ernest Montandon
et leur fille, Madame et Monsieur Henry
Guye et leurs enfants, Madame et Mon-
sieur Henry Meyrat, pasteur, et leursenfants, Mademoiselle Henriette Montandon
et les familles Montandon et Sandoz, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances du décès de

MAD/UVIE
Séraphine ^ MONTANDON née SANDOZ,
leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'-mère et parente, que Dieu a enlevée au-
jourd 'hui à leur affection , après une courte
maladie, dans sa 73m <> année.

Neuchâtel, le 22 février 1895.
Seigneur, mon Dieu ! je te

célébrerai de tout mon cœur,
et je glorifierai ton nom, à
toujours. Ps. LXXXVI, 12.

L'enterrement aura lieu le dimanche
24 février 1895, à 3 h. après midi.

Domicile mortuaire : rue St-Maurice 2.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. -J655

Berne, 22 février .
En remplacement de M. André, qui a

donné sa démission, M. E. de Perthes,
architecte de l'hôtel de ville de Paris, a
été nommé membre du jury chargé
d'examiner les projets du concours ouvert
pour la construction d'un hôtel des postes
à Lausanne.

— Par suite du décès de M. Karrer , le
Conseil fédéral a chargé de la direction
provisoire du Burea u fédéral de l'émi-
gration M. Charles-Auguste Ecuyer, de
Vernéaz (Neuchâtel). \

Paris, 22 février.
Dans sa séance de ce matin , la Cham-

bre a adopté, par 414 voix contre 34,
le projet accordant un nouveau dou-
zième provisoire.

La Chambre adopte en première déli-
bération une proposition de M. Fabre,
appuyée par le gouvernement , tendant
à dispenser de tout service militaire les
membres du Parlement lorsqu'ils auront
accompli leur service actif.

¦m i ¦ i —

DERNIÈRES NOUVELLES

(SERVICE SI>ûC.U.L DK LA f euille d'Avis) \

Londres, 23 février.
Le croiseur Mercury est de retour à

Hong-Kong, revenu de Formose où les
autorités chinoises ont rétabli l'ordre.
Cependant la canonnière Battle est res-
tée devant Cacao.

— On annonce d'Odessa au Standard
que la ville de Koutchal vient d'être dé-
truite par un tremblement de lerre ;
plusieurs milliers de personnes ont péri .

Madrid, 23 février.
Le départ de l'ambassadeur marocain

pour Tan ger est ajourné.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Effets du froid sur les denrées ali-
mentaires. — Rien n'est curieux comme
l'aspect donné par le froid aux denrées
alimentaires. La viande devient d'une du-
reté extrême ; elle prend l'appanence du
saucisson de Lyon. Les bouchers ont
une peine extrême pour la découper , et
il devient, pour ainsi dire, impossible
de détacher les os de la chair, ce qui
embarrasse fort la ménagère qui de-
mande une livre d'os pour faire son pot
au feu. Les légumes sont incroyablement
raccornis ; les choux se réduisent à rien ;
les pommes de terre, sans être complè-
tement gelées, ont une apparence cris-
talline ; on peut encore manger celles
qui se contentent de briller ainsi sous le
couteau. Quant ;aux pommes de terre
vraiment congelées, elles deviennent
molles, absolument .molles, et cèdent
sous le doigt comme .du coton. Quant
aux poissons, ils prennent des figures et
des poses étonnantes ; on jurerait qu'ils
sont en bois. On peut saisir une sole
par la queue, et Ja tenir horizontalement
comme une feuille de carton.

Malheur à ceux qui achètent un pois-
son ainsi conservé par le froid ; tout
comme les momies d'Egypte qui , plon-
gées dans un bain , reprenaient , pour
une minute , l'aspect de vie, puis tom-
baient en bouillie, la sole, gelée depuis
plusieurs jours , se désagrège et tourne
en marmelade, sous les yeux écarquillés
de la malheureuse cuisinière. Il esl inu-
tile d'ajouter que l'odeur et le goût de
cette purée ne rappellent en aucune fa-
çon le parfum ni la saveur d'une mar-
melade de pommes. Les huîtres gelées
se réduisent à une petite masse informe,
dont le consommateur prudent s'abs-
tiendra . L'huile figée ressemble à de la
pommade; les siphons se recouvrent de
petits glaçons qu'il est prudent de laisser
fondre paisiblement, sans mettre la bou-
teille près du feu , comme on le ferait
pour du pomard. On aurait alors le si-
phon-torp ille dont l'effet destructeur se-
rait dangereux.

Choses et autres.

Messieurs les membres de la Société
de chant l'Orphéon sont priés d'assister,
dimanche 24 courant, à 1 heure après
midi , à l'enterrement de

Madame Jeannette MONARD ,
grand'mère de leurs collègues, Messieurs
Edouard et Robert Petitpierre. 1638

Domicile mortuaire : Parcs 3.
LE COMITE.

Bourse de Genève, du 22 février.
Actions Obligations

Centra'-Suisse 680.- 8%fed.ch.def. —.—Jura-Simplon. 171.— _. j _  fédéral 87. —.—Id. priv. — .- 3% Gen. àlots 109.50Id. bons 20.-8.-0. 1878, 4% — .—N-E Suis. anc. 685.— Franco-Suisse 503,—St-Gothard . . 910.- N.-E. Suis. 4% — .—Union-S. anc. 490.- Lomb. anc..3% 358.75Banque fédér. — .— Mérid.ital.3% 292.—Unionfin.gen. — .- Douan.ott. 5% 5C6.—Parts de Sétif. 150.- Prier, otto. 4% 494.75
Alpines . . . .  195.— Consol. ott.4% 479.—

Demandé QflortQbangei France 100.31 100.36
à Londres 25.28 25.32a Italie 94.50 95.50
nêve Allemagne. . . 123.45 123.60

Vienne 203.75 204.25
Cote de J'arg. fin en gren. en Suisse,

fr. 104.50 le kil.
Genève 22 févr. Esc. Banq. du Corn. 2Va°/e

Bourse de Paris, du 22 février.
(Cours do clôture)

3% Français . 103.32 Crédit foncier 898.75Italien 5% . . 88.70 Gréd. lyonnais 830.—Rus.Orien.4% 67.05 Suez 3257.50Egy. unir. 4% -.— Chem.Autrich. 822.50Ext. Esp. 4% 77.25 Gh. Lombards —.—Portugais 3% 25.37 ch. Méridien. — .—Turc 4% . . . 26.9.' Gh. Nord-Esp. 105.—Actions Ch. Saragosse 163.75
Bq. de Paris . 737.5f. Banq. ottom.. 697.18
Comptoir nat. — .- Rio-Tinto.. .  326.25

Voir le Supplément.
Imprimerie H. WOIFHATH & G'»

CIMES DU DIMAIWBE 24 FÉVRIER 1895
E G L I S E  N A T I O N A L E

8 Vj  h. m. Catéchisme au Temple du Bas.10 h. 1" Culte à la Collégiale.11 h. 2»' Culte à la Chapelle des Terreaux.7 h. soir. 3»« Culte à la Chapelle des Terreaux.
,,X?US les »«™»edis, réunion de prières etd édification , à 8 h. du soir, à la Chapelle desTerreaux.
Deutsche ref ormirte Gemeinde.

Halb 10 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottes -dienst.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre .

Vignoble :
Vormittags 9 Uhr, Gottesdienst in Peseux.Nachmittags Halb 3 Uhr, Gottesd. in Bevaix.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 23 février, 8 h. s. Réunion de prièresPetite salle.

Dimanche 24 février :
8 VJ h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9% h. m. Culte d'édification mutuelle (Epitreà Philémon). Petite Salle.
10 3/4 heures m. Culte. Temple du Bas.7 h. s. Culte. Grande Salle.

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

SALLE D'ÉVANGÉLISATION
Rue de l'Orangerie.

Remuions d'EvangéUsatlon
Dimanche soir, 7 Vs h. Mercredi soir, 8 h.

ORATOIRE ÉVAHGÉLÏ QDE
Rue de ia Plaee d'Armes

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

DETJTSOHE STADTÏÏISSION
Sonntag, Abends 8 Uhr, Versammlung in derunteren Kirche, Temple du Bas.
Donnerstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde immittleren Confereuz-Saal.
CHIBCH OF EKGKAN» SERVICES

Morning 10.30. Holy Communion on 1»' and3rd Sundays.
Pas de changement aux heures habi-

tuelles des autres cultes.



IMMEUBLES A VENDRE

VENTE AUX IlfliRESjraBUÛBES APRÈS FAILLITE
Loi sur la Poursuite, articles 257 et suivants.

Le lundi 25 février 1895, dès les 7 heures du soir, à. la Maison de
Commune de Cornaux, l'administration de la masse en faille de Samuel Steuri et
sa femme Cécile née Andrié, à Cornaux, exposera en vente, aux enchères publiques et
aux conditions qui seront préalablement lues, les immeubles suivants dépendant de
la masse, situés dans les territoires suivants et désignés au cadastre comme suit :

Cadastre de Cornaux.
Article 2. Plan folio 1, N08 54 à 57. A Cornaux, bâtiments et places de 180 m2.

» 12. » » 6, » 42 à 44. A Cornaux, bâtiment, place, jardin de 156 »
» 3. » » 2, N° 19. Les Jardils-Dessus, prés de 388 »
» 37. » » 27, » 4. Les Bois de la Plaine, champ de 661 »
» 40. » » 30, » 6. Sur le Bois , chtimp de 10,376 »
» 42. J. » 30, y 19. Les Prés Jaquier, champ de 2,331 »
» 43. » » 30, » 36. Les Crosats, champ de 1.998 •»
» 48. » » 32, » 33. Prés aux Loups , pré de 443 »
» 50. * » 33, » 43. Sur le Bois, champ de 6,192 »
J 54. J> » 34, » 52. Derrière chez Cordier, ch,amp de 3,005 » .
» 55. » » 34, » 60. » » » J » 1,035 »
j > 56. * » 34, » 68. » » » » » 876 »
» 58. » » 35, » 36. Les Champs Charles, champ de 2.925 »
» 59. » » 36, » 34. Les Prés Gorgos, pré de 2,448 »
» 62. » » 37, » 5. La Ronde-Fin, pré de 572 «
» 65. » » 42, » 11. Les Champs dn Quart , pré de 2,061 » :
» 69. » ' » 44, '» 6. Les Champs Chollet, pré de 1,467 »
» 71. » » 45, » 11. Derrière le château de Thielle, pré de 3,825 B
B 72. B B 45, » 26. » » » B B » B 1,494 »
B 78. » » 39, » 9. Les Ouches sous les Vignes, champ de 579 B
B 80. B B 37, » 20. A Nageux, champ de 4,662 »
» 82. B » 37, B 44. Prémard, champ de 1,881 »
B 1641. » » 43, » 54. A Bugeon, pré de 5,472 »*

Cadastre de Cressier.
Article 29. Plan folio 47, N» 12. Champs Lémont, champ de 3006 m2.

Cadastre de Vœns et Maley.
Article 4. Plan folio 13, N° 8. Les Champs Mautels, champ de 8703 m 2

Cadastre de Wawre.
Article ï. Plan folio 3, N» 10. Le Vernet, pré de 4185 m 2

B 2. B 4, » 2. Les Pacots, champ de 1962 »
» 4. B 4, B 22. Champs Chollet, » 1854 »
» 7. » 6, B 16. Sous Brechil , » 4257 »
B 9. B 10, B 38. Les Mouilles, » 2898 »
B 292. B 4, « 47. Les Rnanx , B 4590 »

Cadastre de Vœns et Maley.
Article 5. Plan folio 9, N° 15. Entre-Roches, bois de 3375 m 2

» 6. » 12, B 3. Sous-Roches, B 3987 B

B 1. B 2, B 1. Les Forêtalles , » 9693 »
B 2. B 9, B 16. Entre-Roches, » 4185 B

Cadastre de Cornaux.
Article 4. Plan folio 3, N08 72 à 76. A Cornaux, à la Rue, bâtiment, places,

jardin de 346 m 2
Article 13. Plan folio 6, N° 105. A la Rue, place de 11 »

B 75. B 3, B 70, 68, 69, 71. A la Rue, bâtiment, places de 174 B
Cadastre de Marin.

Article 5. Plan folio 17, N° 14. Les Perveuils, champ de 3357 m 2
. 6. » 17, » 40. B B 4536 B

Cadastre de Saint-Biaise.
Article 167. Plan folio 32, N° 1. Es Champs Ruegin, champ de 1917 m 2

lie lundi 4 mars 1805, dès 7 heures du soir, même local, anra lieu la
vente des immeubles suivants :

Cadastre de Cornaux.
Article 6. Plan folio 4, N° 10. En Piqualorge , vigne de 436 m 2

B 11. B 5, B 43. Les Nagrets, B . 275 B
B 14. B 6, B 136. Les Bercles, » 288 B
B 16. B 6, » 161 à 163. Les Crosets, vigne, jardin et pré de 4740 B
B 20. B 11, B 22. Les Chumereux, vi.gne de 321 »
B 21. B 11, B 48. Les Grandes-Vignes, B 347 »
B 22. B 12, B 8. Les Moranches , » 428 B
B 24. « 17, » 7. Les Longeresses, » 936 B
B 25. * 17, B 27. En Comhaz-Giroud, » 259 B
» 29. » 18, » 45. Aux Etroits, B 319 B

» 30. » 18, » 63 et 62. Les Basses, B 1617 B
B 32. B 19, B 23. Les Gelènes, » 278 B
B 33. » 19, » 35. Les Vignes de Brot , B 460 »
B 74. » 3, B 28. Derrière-chez-Tissot, » 407 B
B 77. B 11, B 47. Les Grandes-Vignes, B 272 B
» 83. » 9, » 3. Es Chenaillettes, » 65 B
B 84. B 9, B 5. B - » 256 B
B 86. « 12, B 28. Les Rossets. » 287 B

Cadastre de Cressier.
Article 16. Plan folio 18, N° 9. Les Chumereux. vigne de 699 m a

B 18. » 18, B 30. Les Chamhrenons, B 878 B
B 19. » 18, B 44. B » 439 B

B 20. » 19, ».  33
^ 

Les Argilles, » 742 B
"Cadastre de Cornaux.

Article 26. Plan folio 18, K» 9. Au Fillet, vigne de 326 m a

Pour tous renseignements, visiter les immeubles et prendre connaissance des
conditions de vente et du cahier des charges, s'adresser aux administrateurs de la
faillite, les citoyens A.-Numa Brauen , notaire, à Neuchâtel, et Eugène Berger, greffier
de paix, à St-Blaise. Les conditions de vente seront déposées à l'Office des faillites
de Neuchâtel (Greffe du Tribunal), le 15 février 1895.

Donné ponr être publié dans les numéros des 21 janvier, 2 et 23 février 1895,
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Neuchâtel, le 18 janvier 1895.
Office des faillites :

550 Le Préposé, Ch.-Eug. TISSOT.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL

SERVICEJES EAUX
L'administration rappelle au

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 plus ôtre maintenus
'pïeuis.

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

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

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

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

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

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

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

»iBiJ£pS^
inscrire.

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

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

Lot n» 1, contenance m2 2995, mise à prix , fr. 4 — le m2.
» 2, B 1977, B 4 — B
» 3, , B 2046, B 3 — B
B 4, B 2704, a 2 50 B
B 5, B 1994, B 3 — B
B 6, B 1344, B 3 — B
» 7, B 1395, » 3 — B
B 8, B 3287, B 4 — »
B 9, » 6882, B !_ — B (plm fr. 5,000, râleur dn bâtiment.)
B 10, B 2628, B 3 50 B
B 11, » 1985, B 3 50 B
B 12, B 1563, » 3 — B
B 13, » 2089, B 2 50 B
» 14, B 2094, B 2 50 B 830
B 15, » 2740, B 2 50 B
B 16, B 8940, B 1 50 B
» 17, B 4186, B 3 — B (plus fr. 15,000, râleur des bâtiments.)

mmii IIMEOBLEIENTS
Rue cle -'" l'Hôpital n° 6, JLW étage

NEUCHATEL

\̂.<< Hz. x .r'-sr s *s. _/ xZ/ '/ : .  / _./ .. „ . z

TABLES à MANGER
SYSTÈME BREVETÉ

Occasion exceptionnelle ! «n1SÎ^̂ ^"î£Louis XIV, en bois d'acajou sculpté, étoffé , avec velours gauffré , rouge antique,
meuble entièrement neuf. 1455

A. RŒSLI, tapissier -décorateur.
i . i

I Monuments funéraires
(ART ICLES SOIGNÉS)

E. RUSCONI, sculpteur
Magasins d'exposition et Bureau

à l'angle du cimetière du Mail
NEUCHATEL 1209

USINE MÉCANIQUE
J?rix nouveaux très réduits.

Martres — Pierres
Granits, Syenlts, etc., etc.

— TÉLÉPHONE —

ANNONCES DE VENTE
De rencontre, DEUX FOCKNEACX

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

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

places, bien rembourré, avec tablier. —
S'adresser à Charles Matthey, maréchal,
à Cormondrêche. 4490c

Pâtés de Veau
Pâtés de I^exine

CHEZ 1576

ALBERT HAFNER , pâtissier
9, Faubourg de l'Hôpital, 9

TTTWffT'M'S' de 4 ans> à ven(ire
W W M____EM_ V% J> ouà échanger con-
tre un cheval de trait. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 1527c

PASTILLES PECTORALES du Dr ROY

 ̂

préparées 
par

H. A B D O R
p harmacien

à VALLORBES

Guérison certaine des
maladies des voies res-
piratoi™", toux, rhum8»,

""¦OUE DEFW*1* bronchites, etc.
ESSAYEZ, VOUS JUGEREZ !

En vente dans les pharmacies en boîtes
de 100 pastilles, 1 ft. 80. (H.12640L.)

miras
ASSORTIMENT COMPLET

DE

Feox d'artifice et Posées à main
Grenouille» , Coups de canon , etc.

ARTIFICES SOIGNÉS et GARANTIS
Représentation exclusive

de la Manufacture MULLER

CAPSULES ponr Fnsils et Pistolets
ATVTA.DOTJ

PÉTARDS CHINOIS
Flammes de Bengale. Flambeaux.

MUNITIONS
en tous genres ponr Fusils et Revolvers.

— P R I X  M O D É R É S  —

Ch. PETITPJÉRRE-FAVRE
7, Seyon, 7 1440

PATISSERIE
Fritz WEN6ER SEILER

22, Avenue du 1er Mars, 22

SAMEDI & DIMANCHE

Beignets des Brandons
PIVES DE CHAUMONT

CUISSES-DAMES
On peut prendre et donner les com-

mandes à la boulangerie Fritz Wenger
père. 1419

TÉLÉPHONE

Boulangerie - Pâtisserie
Aug. JOSS

8, rne dn Château, 8
Tous les jours : Pâtisserie fraiche? Tar-

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

Dimanche : Meringues et Cornets. 311

CHANDELIER DE CAVE
en fer forgé.

G. L'ECUYER, serrurier
Temple-Neuf , NEUCHÂTEL 1421

PII Sii 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 maintenîint auprès de MM. H.
THIéBAUD, propriétaire, à Bôle, et Alphonse
BAILLOD, agent de droit , k Neuchâtel et
Auvernier. 1360

A L'ENFANT PRODIGUE
Rue <ivi Seyon

Mise en vente d'un solde de 1257

CHEMISES Manches et couleurs
à l f t .  40, 2 fr. et 2 ft% 50.

GOUPOIST S IDE DRAPS
à très bas prix.

SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES, à STALDEN
SEUL DEPOT : Magasin SEINET & FILS, rue de«-Epancheur* 8.

liait stérilisé , ponr nouveaux nés, la bouteille fr. —.40
___ _. s..~.  x. J * . f la bouteille » 1.40Crème stérilisée , produit exquis < , , . ,  ± ... 

__
( l a  demi-boutedle » —.75

Beurré centrifuge snrfln de table, en plaques de 200 grammes, à 75 centimes.

ARRIVAGES JOURNALIERS 37

ÀLFONSO COOPMANS & C, DE COKE
Nenchàtel Place dn Marché Nenchàtel

REPRéSENTANTS : M»« BETTEN8 - CLERC, Place du Marché, et
M. Arnold .HCGïJENlN, rue de la Côte n° 2.

VINS ROUGES EniïilLÂNCS D'ITALIE
à l'emporté, à partir da 45 cent, le litre.

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

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

Lea analyses de nos vins sont k disposition des acheteurs.

3, RDE DD TEMPLE -NEDF, 3

|p  ̂ \§
2 I M P R I M E RI E  |fc

I H. W0LFRATH & O |
À éditeurs dc la Feuille d'Jvis fo

1 EXÉCUTION CORRECTE I

i Tous les genres de travaux |

J> Travail .aigaè. Prix modérés &

% TÉLÉPHONE féx^^SZ , * „-, û
Toujours beUe MACDLATDRE à 30 cent,

le kilo, an Bureau de cette Feuille.

FEUILLE D'AVIS DE NEUC HATEL
et du Vignoble neuchâtelois



OCCASION SANS PRÉCÉDENTE ! I
¦-llOQQQQQQQQni. ¦ jEJ

A SOLDER
une affaire exceptionnelle de

250 PIÈCES TOILES
à 40 pour cent I

¦ • ¦ ¦ ¦ ''- 'il y -r*^^ ŷ 'V ¦. '< ¦.•» - N

en dessous de leur valeur réelle 1

&J OA pièces toile coton écru, 75 cm. Belle _ OC OK pièces cretonne et Shirting de Mul- _ CE J
B *v marchandise, valant 55 cts., à fr. •&** <-** house, valant au moins 90 cts., à fr. -UU f|
'il on Pièces toile coton écru, 80 cm. Belle If ï  1 A P'èces toile coton blanchi , 170 cm., supé- 1 OC [¦¦
fÊ *" marchandise, valant 60 cts., à fr. —.'*U A V  rienre et extra forte , valant fr. 1.9a, à fr. *-.\. %3 H

Il | K pièces toile coton double chaîne, 80 cm., .CC I (} Pièces *>«• demi-fll , 180 cm., inusable, 1 7Q 1
¦ 1<> extra forte, valant 75 cts., à fr. ~.00 iu  valant fr. 2.40, à fr. 1,'U I
£l ~X Ti Z Z I '. TTZ X ,  _ __ -. I fl pièces toile pur fil, 160 cm. Qualité 1 Af \  r .sJ 9ft pièces toile coton écru 180 cm. Belle et _ OR IU Forte, écrae, valant fr. 2.20, à fr. J..TtU Ym <U iorte qualité, valant fr. 1.20, à fr. •+**I l ! ! ||
M • ,. : ~ I K pièces toile fil et »/2 fil , 80 et 100 cm., 7f| fc
M I ^ 

pièces toile coton écra, 180 cm. Qualité _ QC I O  valant fr. 1.10 et 1.40, à fr. 0.95 et — .'U ¦
d A** supérieure, valant fr. 1.40, à fr. ¦ «** 
I i K pièces toile fil pur blanc de pré, 180 cm. O CH H

si I f t  pièces toile coton écru , double chaîne, 1 Zf| Itl Matière de choix. Vraie occ, val. 3.80, fr. u.Olf |
B A " 200 cm., valant fr. 2.—, à fr. 1.1U fâ
H Oft pièces Bazin et satin, 130 cm. Première 1 nn H¦v'j Ofl pièces toile coton blanchi. Article suisse _ Zf| *" qualité, valant fr. -1.60, à fr. *»<SU B
¦ *" très fort , valant 60 cts., à fr. ¦̂ *W i¦ _—. . . K fl pièces flanelle coton rayées, carreaux et Cfî H
1 1K pièces toile coton blanchi. Article suisse _ / C «w à dessins, à fr. O.oo et ¦ **« g¦ 11) extra fort, valant 65 cts., à fr. .̂ ïJ Seulement toute belle marchandise. |

I Qfl pièces cretonne de Mulhouse. Qualité _ CE ||j pièces contu matelas, 150 cm. Qimlité 1 OR \
II JW d'une valeur réelle de 75 cts., à fr. ¦«** lw  supérieure, à fr. A.ùU £

1 Un lot important de OOTJVERTTJ JRES laine blanches et S
j rouges, toutes grandeurs et toutes qualités, avec mêmes forts rabais I

5 °|0 de remise par pièce entière
Malgré ces bas pris, toutes ces marchandises sont garanties de première

qualité, première fraîcheur et sans aucun défaut.

La vente a lieu dès ce jour
cLeuti© le magasin cle

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

CIMENTS, CHAUX. GYPS
LATTES Se LITEAUX

BRIQUES EM CIMEHT
en terre ouite et BéfraotaireB.

TUYAUX en grès et en ciment.

AU CHANTIER PRÊTRE
gare et rne Saint-Maurice 11

Même Maison â la Chaux-de-Fonds.

— TÉUÊPHONE — 42

Manufacture et commerce de

PIAWOS
Grand et beau choix pour la vente et

la location. 229

Le plos grand Magasin da Canton
rne Fonrtalôi n»» 9 & II, 1er étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAIEMENT.

Se recomni.ande,

HUGO-E. JACOBI
Faute de place, à vendre un jeune
CHIEN BANOIS

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

TONNELLERIE 15M
VASES de TRANSPORT et de CAVE

FUTAILLES et BABILS
chêne et frêne , genre français.

TR.WAIL DE CONFIANCE

JEAN §TRAUB
Gibraltar, NEUCHA TEL

T_f_ % _ .4se«flw+ éoonomiqne recom-
B9S_ U3858i v mandé aux ménagères.

BISCOTINS MATTHE Y
Rue des Moulins 19. 365

MIEL COULÉ, F qualité
AU BÉTAIL

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

Confiserie - Pâtisserie
k. HAFNER

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

TOUS LES JOURS :

Grand choix de jolies Pâtisseries
PIEGES à la CRÈME

VACHERINS, MERINGUES
CORNETS à la CRÈME

â 70 cts. la douzaine. 38

D6p6t des THÉS d'Old England.

VOUS NE TOUS SEREZ PLUS
après emploi des célèbres

succès extraordinaire contre la Toux,
Enrouements, les Catarrhes de
poitrine et des poumons. Véritables en
paquets de 30 et 50 cent., dans les
pharmacies A. Dardel, J. Matthey, à

• Neuchâtel ; H. Leuba, à Corcelles.

POTAGERS en tous genres

JÉLWÊBBF
G. L'ECUYER, serrurier

Temple-Neuf , NEUCHATEL. 1420

Ancienne maison Alfred MOREL m
Paul COLIN & p 1

SUCCESSEURS J||
S, TEBIiBîATJX, S K

Vins de Nenchàtel vieux et mm
nouveaux. pjk

Tins ronges de table. |£5
Vins fins de France. 811 !

^Hi ISllil ^il=j .'is>Hi 

POTAGERS
Potagers de différentes grandeurs, très

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

H" :BXIL/E_.A.U33 '
Atelier de Serrurerie, — Industrie 32.

TÉLÉPHONE 946

THÉ du JAPON
provenance directe^ 

en paquets d'origine
de 125 et 250 grammes, chez Mme Dubourg,
13, rue Pourtalès. 426

A vonrir.0 chez Mm» Sandoz-Lehmann,
VLUU1C un violon Rngieri, table

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

VINS de TOKAYER
blanc et _ T ¦. t, très fortifiant et très re-
commandable ¦m.r malades.

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

25 ans de bouteilles. 1193

Magasin PORRET - ECUYER

19 Feuilleton de la Feuille il'Ayis île McMtej

MŒURS MARITIMES

PAB

PIERRE MAËL

Au moment où l'officier l'avait quitté,
Alain Rovellan avait senti le regain de
courage qui lui était venu disparaître
derechef.

Il était retombé sur son banc, la tète
entre les mains ; et cet homme, si cruel-
lement éprouvé au déclin de son exis-
tence, se sentant seul, s'était abandonné
à sa douleur.

Comme il l'avait dit au lieutenant de
vaisseau, Rovellan ne pleurait pas sou-
vent. Il tenait même à honneur de se
raidir contre l'adversité, de ne laisser
rien voir de ses peines. Orgueil jaloux,
légitime pour ceux qui , comme lui , ont
derrière eux une longue carrière pleine
de grandes et belles actions.

Mais sous cette atteinte suprême, peut-
être aussi parce que les années avaient
amoindri sa force, son pouvoir de résis-

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

tance, être passif à rencontre d'une fa-
talité qu'il subissait sans pouvoir en
expliquer l'acharnement, le vieux sauve-
teur fléchissait , cette fois. Il ne se défen-
dait pas.

L'injustice révolte les âmes généreu-
ses. Rovellan ne comprenant rien à cette
cruauté du sort, ne pouvant l'expliquer
par l'expiation, en était presque réduit à
accuser Dieu d'injustice , presque à lui
reprocher un manque de bonne foi .

Car, enfin, de quoi pouvait-il servir à
la Providence d'accabler ainsi un vieil-
lard qui n'avait fait, qui ne cherchait à
faire que du bien à ses semblables, et
une enfant pleine de foi et d'amour, dont
le cœur s'ouvrait aux espérances de la
vie, et qui , croyant le monde bon comme
elle, n'avait aucune prévision des iniqui-
tés du destin ?

Alain Rovellan pleurait.
Il pleurait sur sa jeunesse inutilement

dépensée aux héroïsmes du patriotisme,
sur la compagne de ses jours violem-
ment ravie à son affection, sur le fils
qu'il avait élevé, et que la mer, par le
plus bizarre des caprices, avait dévoré
le premier, sur les enfants de ce fils
enlevés, eux aussi, avant qu'ils eussent
atteint l'âge d'hommes. De tous ces
deuils un enfant lui restait, pas même
un garçon pour continuer le nom et les
traditions de la famille, une fille jolie,
pieuse et douce comme un ange. Et cette
fille, cette enfant, son Yvette, avait donné
son cœur, elle l'avait donné avec la per-
mission de l'aïeul, bien mieux , selon le
choix même de l'aïeul , à l'homme qu'en-

tre tous Rovellan eût ehoisi pour lui tenir
lieu de fils.

Voici que le souvenir lui venait de sa
première éducation, d'une instruction
ébauchée jadis, dans le temps qu'il al-
lait à l'école, un temps bien vieux,
hélas I II se rappelait le sacrifice d'Abra-
ham, ce père auquel Dieu avait accordé
un fils à l'âge où il aurait dû être bi-
saïeul, et auquel, pour l'éprouver, il
avait demandé le'sàcrifice de ce fils tard
venu.

Seulement Dieu avait eu pitié d'Abra-
ham, il n'avait pas poussé plus loin l'é-
preuve et, au moment du sacrifice, sa-
tisfait de son obéissance, il lui avait
laissé son enfant.

En était-il de même pour lui , Ro-
vellan ?

Non , puisque ce fils attendu par sa
vieillesse, cet époux de sa petite-fille,
qui devait le rendre arrière-grand-père,
venait de lui être ravi avant même que
l'union eût été consommée. Yvette n'a-
vait pas encore marché à l'autel, qu'elle
était veuve.

11 pleurait , ne se souvenant plus lui-
même de la recommandation qu'il fai-
sait naguère au lieutenant de vaisseau de
respecter le sommeil de l'enfant. Et il ne
s'aperçu t point que, derrière lui , la porte
du jardin venait de s'ouvrir , qu'Yvette,
maintenant reposée, remise des émotions
de la nuit , s'avançait sur la pointe des
pieds pour le surprendre, sans doute, de
son bonjour quotidien.

La chère salutation résonna à son
oreille comme un coup de foudre.

II n'osa d'abord relever la tète. Il
avait les yeux trop rouges, et des lar-
mes coulaient encore sur ses joues hâ-
lées. Gomment dire à l'enfant qu'il avait
pleuré ?

Et puis, pourquoi aurait-il pleuré ?
Fallait-il donc, à brûle-pourpoint , révéler
à sa petite-fille l'atroce nouvelle reçue
l'instant d'auparavant ?

II n'avait pas eu le temps de se prépa-
rer à la chose, de prendre ses précau-
tions pour notifier la terrible annonce à
la jeune fille.

Il répondit donc, d'une voix bourrue,
dont la dureté le surprit lui-même :

— Bonjour !
Elle s'était arrêtée derrière lui , toute

raide de surprise. Le grand-père ne l'a-
vait pas habituée à ces manières rudes.
Des larmes lui vinrent aux yeux.

— Oh ! grand-père t demanda-t-elle,
est-ce que tu es fâché avec moi ? Quelle
heure est-il donc ? Est-ce que j 'ai dormi
trop tard ?

Que répondre ? Le sauveteur sentait
sa faute. Mais comment la réparer ? Par
quelle excuse se préparer à la pénible
mission qu'il avait à remplir ?

Le vieillard se redressa .
Il lendit les deux mains à Yvette. Eton-

née de ce mouvement, plus encore de
l'austère expression du visage de son
aïeul, Yvette pâlit et porta les mains à
son cœur. Elle venait d'y ressentir com-
me le choc d'une congestion. Une fou-
droyante intuition de la vérité venait de
lui dessiller les yeux:

Elle se jeta sur la poitrine du vieil-

lard et, un instant, sans cause, sans
explication , ils pleurèrent tous les deux
unis.

Mais l'inquiétude d'Yvette était éveil-
lée. Elle voulait savoir, connaître la vé-
rité à tout prix. Elle interrogea donc le
vieillard :

— Grand-père, tu as des larmes plein
les yeux. Pourquoi cela ?

Il répondit un peu au hasard :
— Parce que j 'ai eu de mauvaises nou-

velles ce matin, petite.
Des mauvaises nouvelles ? D'où Alain

Rovellan pouvait-il recevoir de mauvai-
ses nouvelles ? De Jean Guern ou du ba-
teau rentré la veille au Kernevel ?

Elle eut peur de la première hypothèse,
elle risqua la seconde.

— Est-ce que la barque a souffert ?
Elle a eu des avaries ?

Décidément, le courage manquait au
sauveteur. L'occasion lui parut propice
pour retarder l'annonce de la calamité ;
il s'y accrocha en désespéré.

— Oui, c'est cela, fit-il , j 'ai appris que
la barque avait eu des avaries.

— Àh ! s'écria Yvette, qui respira lon-
guement. Elles sont graves ?

— Dame ! faut que j 'aille voir. Je ne
sais pas bien au juste. Heureusement que
le Kernevel n'est pas loin. Je serai ras-
suré tantôt.

Il ne savait plus ce qu 'il disait, le pau-
vre homme. Le prétexte lui avait semblé
plausible, il l'avait pris. Maintenant , il
s'en trouvait embarrassé. D'autant plus
que, très ingénuement, Yvette venait
d'ajouter :

MER BÉNIE

LAIT STÉRILISÉ des ALPES BERNOISES
£*___Ù »\ Le meilleur lait pour les ENFANTS EN BAS AGE,
/^^y ĵàj' recommandé par les sommités médicales et apprécié pour
V ^Ŝ D^ëw *'? son ^

oùt ex
1nis Par les personnes mises au régime du lait.

f f f f if f iy k  Exiger la MARQUE à L'OURS.
àl\ K,-f î'\ Le flacon d'un litre : 55 cts. — Le Ilacon de six décilitres :«y . /SsikC _ÛW 40 cts- ' sans verre- ^

H> 88 Y-)
àè&~ -m®ê En venle a Nenchatel chez SEINET & FILS, qui

tiennent de même notre excellente crème stérilisée.

I Ŝ  ̂ MALADIES CONTâOTEâ 1 •
I .W^S'̂f C ,̂ Maladies d* la Peau, Dartres, j 2
4iP<l_mBîlalcS%'V*oe* dn Sau&> Glandes, St, H0A W l§H •• °

iWSs!E§H ¦ucu.'^oDi,pvî'ERRAT ,F8 II ||
I wS\ft «4ISf!W *JW",i"» •»*•»*¦*» PCr le OottvernesaeBt apte* •§ _2
* ^^i^JflWAa/Mf quatre «nnôesd'oxpérleoceispnbllqnos. Seuls admis fc S S *i r̂^j».~î.a z W »¦»¦ ••• HdplUox.Ouériaon certaine par ce puissant ! « -g •
S ^*j __A V, ,"__~ *b_ m_*_U6 _aineirea,_ttoi__met_z ,Aff *aio__ rtbell_i _ 85 « ̂^^mm^^  ̂ *tmeimm,Acei_mU<y mt_ cutil_ UhBotiahe_ tt\i Oor»t,_». '_ B

M.OOO FRANOS DB RKOOMPISN8B f S
(Mil uhi HM M tttiik m traitant * npMuMb InMotit ipttVn, nplit , lurent?, sut nciiti. jj •§,1 18 j r. in Rivoli. Paris. ConsuLTaVnoNS DC MIDI A. 6 HEURES rr v__ CORRKSPOKDMKX i

TOTLJX — IlMF'LTUEilNr.ZA.
PEOTORINBS du Dr J.-J. HOHL

Nombreux bons résultats constatent l'efficacité surprenante ' de ces pastilles de
bon goût. — En boites de 75 cent, et 1 fr. 10, dans les pharmacies. — En gros :

II. Uhlmann, & Genève. (H. 407 Q.)



SOUS -MAINS INUSA BLES
Grandeur 45 X 65 et 38 X 53

S700 exemplaires en usage

§1!¥!1TÏI§
pour écoliers, étudiants,notaires, etc.

Même solidité.

F. MEMMINBER, Neuchâtel
SEUL FABBICANT 1478

Â rimpriaerie do cette Feuille.

FORMULAIRES
DK

BAUX Â LOYER
Petit et grarvd format

BON PAPIER
Prix t S&O centimes
Arrivage, trois fois par semaine, de bon

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

Se recommande,
1349c V™ GUIÏiUET, St-Maurice 13.

ANTHRACITE
Coke. Houille. Briquettes.

J. LESEGRETAIN
Faubourg du Lac 19

Chaux - &yps - Cinrt - Lattes - Liteaux
On peut déposer les commandes chez

M"»8 veuve Chautems, rue du Château,
M. F. Gaudard, épicier, et J.-Aug. Michel,
magfisin de cigares, rue de l'Hôpital.

— TÉLÉPHONE — 1029

— Eh bien , grand-père, si ça t'est
égal, j 'irai avec toi. Il vau t mieux être
deux pour voir ces choses-là. Tout de
même, remercions le bon Dieu qu'il n'y ait
pas eu mort d'homme, ni accident, com-
me au pauvre gars de cette nuit. Je t'as-
sure que j 'ai bien de la peine, vraiment,
mais je craignais quelque chose de bien
plus grave.

Il interrogea maladroitement :
— Ah 1 et que croyais-tu donc que

c'était ?
Yvette couvrit son visage de ses deux

mains et murmura sourdement :
— J'avais peur que ce fût des mau-

vaises nouvelles de Jean.
Parbleu 1 cette phrase-là devait venir.

On l'aurait donnée en cent à deviner au
vieux marin , que du prenier coup, il
l'aurait trouvée. Il eut honte d'être ré-
duit à mentir en pure perte.

— Un malheur ne vient jamais seul,
grommela-t-il.

Yvette le considéra avec de grands
yeux épouvantés. Elle joignit les mains.

— Oh ! grand-père, il ne faut pas dire
ces choses-là I Ça le fait venir.

Derechef, le silence tomba sur eux, un
silence de mauvais augure.

Yvette, prise d'un froid soudain au
cœur, méditait. Et ses réflexions n'étaient
pas gaies. Yoilà qu 'elle se prenait à ré-
fléchir sur les paroles et l'attitude embar-
rassées de son grand-père, sur ses ré-
ponses incohérentes, par à peu près. Elle
ne trouvait pas naturel qu'il eût attendu
ses questions. Ce n'était pas lui qui avait
parlé spontanément des avaries du ba-

teau de pêche au Kernevel. C'était elle
qui , par ses suppositions, lui avait sug-
géré cette assertion , qui n'étai t, peut-
être, qu'une supercherie.

Et maintenant Yvette tremblait. Elle
avait peur de trop bien deviner.

Oui , c'était cela. Il n'y avait pas d'ava-
ries au bateau. Aucun accident fâcheux
ne s'était produit. D'ailleurs, elle con-
naissait bien son grand-père. Si quel-
que chose de pareil s'était produit, il
n'aurait pas tari en détails, il lui aurait
tout raconté. Et puis, il aurait pris la
chose avec plus de philosophie. Il n 'é-
tait pas homme à pleurer pour un mât
ou un bordage brisé, il n'aurait pas
pleuré même si la barque se fût perdue
corps et biens.

Il y avait certainement autre chose.
Autre chose I Mais alors... quoi . Quelle

chose pouvait être assez grave pour faire
pleurer Alain Rovellan ?

Des transes mortelles tenaient le cœur
de la pauvre enfant. Jean Guern 1 Etait-
ce donc de lui qu'il était question ?
Etait-ce de lui que venait le chagrin ?
L'avait-il occasionné ? L'avait-il fait naî-
tre lui-même ?

Yvette sentait des frissons la glacer.
Yoilà qu'elle rapprochait les faits et les
dates, qu'elle les ajoutait , qu'elle les com-
parait. N'était-ce pas le temps où il de-
vait être de retour? Oui, c'était le temps.
Alors, pourquoi Jean n'était-il pas revenu?
Qu'est-ce qui le retenait ? Le Goéland
avait dû rentrer, elle était sûre mainte-
nant qu'il était rentré, sinon à Lorient,
tout au moins dans un autre port. Mais

Jean , lui, n'aurait pas attendu la der-
nière minute. Il serait accouru tout de
suite. S'il n'était pas là, c'était donc qu'il
était...

Une fois encore, Yvette s'arrêta devant
sa pensée. Elle en avait peur. Mort ! oh I
non , il n'était pas mort ! Mais malade ;
peut-être blessé, souffran t en tout cas.
Ah ! voilà ce qui avait fait pleurer le
grand-père, pas autre chose 1 Mais, pour-
quoi ne le lui avait-il pas dit plus tôt ?
Pourquoi avait-il gardé cette douleur
pour lui seul ? Est-ce qu'elle n 'était pas
forte ? Est-ce que sa présence n'aurait
pas été plus utile auprès du pauvre ab-
sent ?

Elle en voulut presque au vieillard de
cette réticence, ne lui tenant pas compte
de l'effort par lequel il avait dissimulé
son chagrin. Elle aurait voulu qu'il lui
enseignât tout de suite le lieu où se trou-
vait Jean , l'hôpital où il était étendu. Elle
partirait sur l'heure, elle irait à lui, car
qui , mieux que sa fiancée, pouvait soi-
gner le matelot malade T

Et elle se rappelait son hallucination
de la nuit , au chevet du blessé. C'était
donc vrai qu'elle l'avait vu ? Seulement,
dans son rêve, il lui avait paru que la
distance était bien plus grande, que ce
n'était pas à l'hôpital, mais au loin, dans
une région inconnue, sur une couche
de sauvage, qu'elle avait vu Jean étendu.
Et, toujours dans le cauchemar, c'était
une autre femme, une négresse 1 qui le
soignait.

N'y pouvant plus tenir , Yvette résolut

d'interroger sur-le-champ son grand -
père.

Elle souffrait trop d'ignorer.

V

Aussi bien, depuis quelques minutes,
Alain Rovellan, pressentant la question ,
s'apprêtait à dire toute la vérité.

Il vit venir Yvette avec un serrement
de cœur, mais aussi avec ce soulagement
étrange que l'on éprouve à verser dans
l'âme d'autrui, dût-elle en souffrir, le
faix des douleurs dont on est soi-même
accablé.

La jeune fille , de son côté, au moment
de poser la redoutable interrogation , eut
une hésitation suprême. L'angoisse la
serra à la gorge. L'incertitude n 'était-
elle pas préférable à la terrible réalité
qu'elle prévoyait ?

Tel est l'homme. Rien ne lui pèse
plus que l'ignorance. Et, pourtant, le
moment de connaître venu, il tremble, il
se détourne de l'objet entrevu , il vou-
drait retomber dans son indifférence
primitive.

Mais cette hésitation d'Yvette ne fut
pas de longue durée.

Haletante, oppressée par l'horrible
crainte, elle n'eut point recours aux
préambules.

— Grand-père, commença-t-elle, tout
à l'heure, quand vous m'avez parlé du
bateau, ce n 'était pas vrai ? '

— Non.
— Alors... qu'est-ce qui est vrai ?

Il lui prit les mains, les serra avec
une indicible expression de tristesse,
puis , se décidant avec un effort :

— Ce qui est vrai, mon enfant, c'est
que nous ne sommes pas nés pour le
bonheur, que nous devons être toujours
prêts à la souffrance , parce que la souf-
france est notre lot, qu'elle ne nous laisse
pas choisir l'heure et le jour ;..

Yvette l'interrompit :
— Grand-père, cela veut-il dire que

la souffrance que vous allez m'annon-
cer est de celles qu 'on ne peut pas pré-
voir ?

Il l'attira à lui et la baisa au front avec
une tendresse infinie.

— Yvette, tu étais bien jeune encore
quand tes parents sont morts. En as-tu
gardé le souvenir ? Te souviens-tu d'a-
voir beaucoup pleuré ?

Elle ne répondit que par un cri d'an-
goisse.

— Grand-père, grand-père, que vas-tu
m'apprendre, pour que tu me dises de
ces choses-là ?

Brusquement son doux visage avait
affreusement pâli. La terreur, mainte-
nant confirmée, lui étreignait la gorge,
lui faisait claquer les dents.

Elle joignit les mains dans sa détresse.
Une plainte entrecoupée monta de sa
poitrine.

— Oh I n'est-ce pas que ce n'est pas
vrai ? N'est-ce pas que je me trompe,
que tu n'as pas voulu me dire cela ?
N'est-ce pas que Jean n 'est pas... mort ?

(A suivrt.)
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Réputation acquise depuis 1872. —
Spécialement recommandé par messieurs
les médecins.

Son goût exquis et ses quEdités 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 phaurmacie Bourgeois.

A REMETTRE
de suite un commerce agréable
et rentable en pleine prospérité,
dans la rue principale et au
centre d'une ville de la Suisse
romande. — 12 ans d'activité.
Clientèle choisie.

S'adresser à M. Guyol , no-
taire, à Neuchâtel. i48i

FOCBBE CORDIALE SUISSE
, Fortifiant

MARQUE tari DE FABRIQUE DéPOSéE, général. —

to»TO^w3fr»*f;g- <̂ _ Sj _ f̂ ?̂ sH je veau- —
Contre la toux, les gourmes et les refroi-
dissements. — 2 fr. la boite de 2/a de kilo,
dans les dépôts : pharm. Dardel, à Neu-
châtel ; Zintgraff , à St-Blaise ; Imer, à Neu-
veville ; Chapuis, à Boudry et aux Ponts ;
Bonhôte, à Saint-Aubin ; dans toutes les
pharmacies de la Chaux-de-Fonds, du
Locle et du Val-de-Travers. pi 4

TEINTURE LYONNAISE
J. GIRAUD, de Lausanne

Dépôt pour Neuchâtel :
chez M1,e FALLEGGER, mercerie

22, Bue de l'Hôpital, 22

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

PRIX TRÈS MODÉRÉS (H. 1587 t.)
Institutrice diplômée donnerait des

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

OITHAEI8TE
B. BLOCH

Rue Saint-Maurice 12 1555c
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— *mm JS ^^ tj n.mr Pour enfants et adultes, dans tous les cas d'état de faiblesse générale, anémie, chlorose, ^ ĵg \____\_W5=p i? 1  ̂ _ f \  H xl #̂ U Uv Tfrj faiblesse du cœur, faiblesse des nerfs (neurasthénie), maladies de poitrine, épuisement =811 jfP^Sâp \ p=^ MM »» mm^* ̂m w^^ physique et intellectuel, manque d'appétit, maladies de l'estomac et des intestins — ^5jP %=^f||g 5 p  ̂ ===^̂ =^=^̂ =^= maladies dans lesquelles le sang perd toujours de son contenu en manganèse et fer — raehi- Stil IfSE=§p ffiP ¦ 1" «I'IÏHV I A il A f i \_ t_  t_ t_  lll Awn n, tisme (dit « maladie anglaise », amollissement des os), scroftalose (soit impuretés du sang, enflure =j |g WÊÊr '

§§§?! |!== Ail 11611 U Huile HC lOlv UC IuUrUt/ et inflammation des glandes) — maladies dans lesquel les les sels sanguins sont en outre fortement §811 IBP
S 8B 

~~~ 
nn fora ïûâlrp _vw ] _ _ _ _ _ _  iTPfluii w_ k dp B UT Goût très agréable. Puissant excitant de l'appétit. Action très |1 Sm m oii iera usage avec ie pins pua succès ae efficace dans les mal|dies de poitrine p01ir une cure fortifiante> -*¦ 9 B

(JE |p= 191 I _Tmm J_ \ _f_ \ tk. ""Df"
1 
^^%L ^ \̂ r™* ,̂ k 1 air"*"" L'HÉMATOGÈNE du Dr-méd. Hommel est de l'hémoglobine concentrée, purifiée, Jjj §j lp

| ?!= I mzfi BM fl\M I £__ % B 8 B w  m &™ !̂J3 lr" débarrassée de bacilles, sous la forme liquide la plus facilement digestive. L'hémoglobine gH|| jp=5
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HAASENSTEIN & VOGLER
ISTEtJ GK ATEL

rappelle à sa clientèle et au public en général qu'elle a la régie complète des
annonces de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
et de la

SUISSE LIBÉRALE
et que , par conséquent , toute annonce destinée à ces journaux doit être
remise ou adressée à son bureau,

RUE DU TEMPLE-NEUF 3

Toute personne habitant les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz,
Val-de-Travers, ainsi que le district de Neuveville , et désirant faire de la
publici té dans les journaux du canton, du reste de la Suisse et de l'Etranger,
est priée de remettre son ordre à

L'AGENCE DE PUBLICITÉ
HMSQISTEI & VOOLER, à KUCHHEL

RTJ H JD TT TEMPLE-NEUF 3

fermière de la plupart des grands journaux suisses, entre autres : du Bund,
à Berne, du National Suisse, à la Chaux-de-Fonds, de la Gazette de Lau-
sanne , du Journal de Genève, de tous les journaux de Fribourg et du
Tessin , etc., etc.

• L'agence assure à toute commande qui lui est confiée l'exécution la -plus
prompte et la plus soignée.

Traductions, devis, renseignements, catalogues gratis.

TOILES COTON
blanches, écrues, double largeur. 1186

P. BEBBUEX, Corcelles.
Essayez NOS THÉS et vous n'en

n'achèterez point d'autres. (H.1337X.)

I ____ 
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indien , toujours frais,

T Si IE S d un arôme délicieux , 1
* *™~ | le demi-kilo, 4.50 '
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OLD ENG LAN D

Dépôt chez Albert HAFNER , pâtissier,
9, faub. de l'Hôpital, Neuchâtel.

A VENDRE, au magasin de MM. Stucker
& Cie, un calorifère à gaz, dernier mo-
dèle, avec réduction de prix. 1732
mam&B___________ WMamK__m^*ÊÊËÊmm______________m

OM SEMÂ1BE â ACHETES

AVIS .
On cherche il acheter une maison

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

MTWTÏS
-

On demande à acheter , chez Ferd.
Beck (Bazar de Jérusalem), Neuchâtel,
des vieilles monnaies et médEiilles, écrits
et gravures neuchâteloises, porcelaines,
armes, etc., objets lacustres en pierre,
bronze et fer ; des vieux timbres-poste
suisses et étrangers de 1843-1860, si pos-
sible sur lettre.

N.B. A la même adresse, vente et ré-
paration de billes de billards. 66

AVIS DÏVEK^
Une personne capable, dispo-

sant de toutes ses soirées, se re-
commande ponr des écritures,
comptabilité, correspondance,
etc., chez soi ou à domicile. Dis*
orétion 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

On désire placer une 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.)

Mue Fanny DELACHAUX
12, Sablons, 12 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 40 heures à midi, aux Sablons 12.

I PÉTROLIA
Eemède infaillible contre toutes les

affections du cuir ohevelu. Arrête la J ;
chute, fait disparaître les pellicules 1

Le Pétrolia excite la poussée
des cheveux et leur donne un |
brillant et une souplesse incompa- I
rafales.

A. Brun, licencié es sciences,
préparateur, Genève.

En vente chez M. Zlrngiebel,
coiffeur-parfumeur , rue du Seyon,
Neuchâtel. (H. 10549 X.)
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Créait Foncier McMtelois
Le dividende de l'exercice 1894 est fixé

à lr. 26 par action . Il est payable dès ce >
jour à la Caisse de la Société à Neuchâtel
et aux Agences dans le Canton sur pré- |
sentation du coupon n» 31. 1359 j

Neuchâtel, le 14 février 1895.
:y Le Directeur.

Banque Cantonale Irtâteloise
SERVICE D'ÉPARGNE |

Les opérations du Service d'Epar.gne
ont commencé le lor octobre.

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

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

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

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

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

La Direction.

L'Administration du Péni-
tencier de Nenchàtel avise: les personnes qne cela peut
intéresser qu'elle a repris le
cannage et l'empaillage des
chaises. 1020

Société immobiliers 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 & C'0, contre remise du cou-
pon n" 4. 1456

ETABLISSEMENT
POUR LA

GUÉRISON du BÉGAIEMENT
DÉFAUT de PRONONCIATION , etc.

TENU PAR

M"* J. ABRECHT
3, Rue de Bubenberg, 3

BERRf E ;

MT LE 15 OCTOBRE "&t\
OUVERTURE D'UN

Nouveau Cours
Prospectus gratis. — Certificats à dispo-

sition. — Eéféreaoes : M. le professeur-D'
VALENTIN , Place du Théâtre 8, Berne ;
M. le D'-méd. LDSCHER, rue d'Erlach 28,
Berne. (O. H. 6840)

AIX MAISONS SUISSES
désirant se créer de nouveaux

DÉBOUCHÉS
' EH ITALIE

nous recommandons la publicité des pre-
miers journaux de ce pays, dont les
tirages quotidiens vont jusqu 'à

100,000 et 200 ,000
EXEMPLAIRES

Les journaux les plus importants sont :
FLORENCE : Nazione. ROME : Tribuna.

FLORENCE : Fieramoscaz. MILAN : Secolo.
TURIN : Gazetta piem. VENISE : Gazzetta.
NAPLES : Carrière. VENISE : Adriatico.
GêNES ; Elettrico.

* 
S'ADRESSER AUX RÉGISSEURS EXCLUSIFS

AGENCE DE PUBLICITÉ

Haasenstein & Vogler
Une famille distinguée de Tubingue

(Wurtemberg) désirerait placer deux
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 Landgerlchtsratb BIENZ,

Tubingue (Wurtemberg).

LANGUES ALLEMANDE
ITALIENNE & FRANÇAISE.

Musique, mathémathiques. Vie de fa-
mille. Bonnes références. 8TCTZ, Lehrer,
Ebltcon b. Luzern. 1381

Une jeune fille
de famille honorable aurait l'occasion de
se perfectionner dans la langue allemande
dans nne bonne maison de Zurich.
On ne demande pas une rétribution, mais
elle aurait à se charger de la surveil-
lance de trois enfants de 3 à 6 ans et à
seconder la maîtresse de la maison dans
ses travaux. Entrée de suite ou fin mars,
'adresser à'MM. Haasenstein & Vogler,
euchâtel. * 1334c

VARIÉTÉS

On a communiqué à la Gazette de
Lausanne l'extrj ut suivant d'une lettre
de M. Machon , docteur-médecin à Rosa-
rio de Santa-Fé, dans la République Ar-
gentine.

Nos lecteurs se souviennent des inté-
ressantes conférences sur la Patagonie ,
que notre compatriote , M. le Dr Machon ,
nous a faites pendant son dernier séjour
en Suisse. Ils liront avec intérêt les
lignes suivantes décrivant une station
ciimatérique des montagnes de Cordoba :

De Cordoba , partis à 4 h. 35 par le
train du Nord-Ouest , nous entrions déjà
dans les montagnes à S h., en passant
peu* une gorge rappelant quelque peu les
gorges de l'Areuse, près Neuchâtel. A 7
h., nous étions à Cosguin, qui est le lieu
à la mode pour les poitrines délicates,
comme en Suisse Davos et Leysin. Ce
n'est pourtant pas bien haut , 600 mètres
environ ; la vigne et les pèches s'y culti-
vent, mais, quoique la vallée ait une di-
zaine de lieues de largeur , on sent par
l'air vivifiant qu'on est à la montagne.

En 1888, alors qu'il n'était pas encore
question de la construction du chemin
de fer là où le village était déjà composé
de quelques ranchos, un hectare de ter-
rain coûtait huit piastres. Aujourd'hui ,
le terrain à bâtir y coûte de 4 à 6,000
piastres.

La plus haute ascension de la chaîne
sud de Cordoba , celle du « Pain de su-
cre », 1,050 mètres, se fait en quatre
heures à cheval , par des chemins atro-
ces, puis la dernière partie à pied. De
là-haut, la vue est magnifique sur les
montagnes de Cordoba et toute la pampa ,
à l'infini.

En deux heures de chemin de fer ,
nous franchissons la distance de Cosquin
à Capilla del Monte (Chapelle de la forêt) .
Ici nous sommes à 2,200 pieds au-dessus
du niveau de la mer et au pied de mon-
tagnes qui en ont peut-être bien 4,000.
Mais, quelle différence entre Capilla del
Monte et les montagnes de notre Jura I

Au lieu de la sombre silhouette des
sapins, ici nous avons la gracieuse tête
des palmiers, et pourtan t j  en donnerais
vingt pour un de nos chers sapelots du
Jura . Au lieu de nos belles forêts de
chênes et de hêtres, ici, nous ne voyons
que des arbres rabougris, tordus et re-
tordus sur eux-mêmes, comme les oli-
viers ; mais c'est dans les « quebradas » ,
petits vallons en sorte de gorges, que la
végétation semble s'être donnée rendez-
vous. Là, auprès de l'eau, abondent les
palmiers, et nous voyons les énormes
troncs de « quebracho », ces géants de la
montagne, une quantité d'arbrisseaux
me rappelant ceux des maquis de la
Corse, et, comme mauvaises herbes, tou-
tes les plantes que nous cultivons avec
soin dans nos jardins suisses, telles que
la verveine, l'héliotrope, le pétunia , le
ricin , des orchidées rares, etc., etc.
Très curieuses, aussi, sont toutes les es-
pèces de cactus, avec leurs énormes
fleurs aux couleurs si pleines d'éclat.

Dans les plus grandes de ces gorges,
quelquefois entre de hautes parois do
rochers de plusieurs centaines de pieds,
on trouve de petites cabanes entourées
de beaux jardins où croissent à mer-
veille les pêchers, les abricotiers, les
noyers, les fi guiers, etc. Les grosses pè-
ches qui se vendent ici deux piastres
cinquante le millier, soit au taux actuel

3 fr. 75, se revendent à Buenos-Ayres
1,20 piastre la douzaine. Dans un de
ces vallons favorisés de la nature, on
a exploité dernièrement le plus gros
noyer de la contrée ; cent chevaux se
tenaient à l'ombre sous ses branches.
L'Italien qui l'a coupé l'avait payé à une
pauvre femme 2,50 piastres et en a re-
vendu le bois pour 5,000 piastres, dit-on.
Tous les journaux ^ argentins ont parlé
de cet arbre dignè'dè rivaliser avec le
châtaignier aux cent chevaux de l'Etna.

Toute la contrée de Capilla del Monte
appartien t à un professeur de chimie de
l'Université de Cordoba , un Allemand,
M. Doering. Il a acheté, il y a quel ques
années, deux cent cinquante kilomètres
carrés, soit dix lieues, pour la somme
de 40,000 piastres, mais il faut considé-
rer que tout ce qui n'est pas bas-fond
n'a pas d'eau, est couvert d'arbres et in-
cultivable.

Dans le bas fohd on commence à plan-
ter la vigne qui donne énormément ,
mais la « piquette » n 'est pas des meil-
leures ; par contre, le cognac qu'on en
tire a très bon goût. L/autre culture
qui s'y fait sur une échelle un peu
grande est celle des cactus (figuier de
Barbarie) avec les fruits desquels se fa-
brique une sorte de pâte qui rappelle
beaucoup la pâte de coings.

L'élevage du bétail , vaches, moutons
et chèvres, est presque l'unique occupa-
tion dès habitants primitifs des monta-
gnes, qui sont tous d'une pauvreté ex-
trême, mais très polis et très avenants.

Il y a beaucoup d'ânes dans le pays
et ils ne sont pas chers. Hier, par exem-
ple, je rencontrais un homme monté sur
un bourriquet qui n'était point laid :
t Combien vaut-il votre âne ? lui deman-
dai-je. — II est excellent, me répondît-
il , mais je vous le vends si vous voulez
m'en donner quatre piastres » (au taux
actuel un peu plus "de 6 fr.) . Il allait
descendre pour me le remettre et nous
étions à une distance de près de deux
lieues de Capilla !

Ici les pauvres vivent uniquement de
chair de chevreau , de lait de chèvre et
d'un peu de maïs. Les enfants vont à
moitié nus. J'ai vu là des gens qui ne
sont jama is descendus dans la plaine,
qui n'ont jamais vu une ville; les choses
les plus communes , ils les ignorent;
c'est plus primitif que les Indiens de
Patagonie ; ils ne savent jamais leuràge.

Ce qui fait leur désespoir, ce sonl les
pumas ; le pays en est littéralement in-
festé. Un propriétaire de chèvres disait
l'autre jour qu'en moyenne les pumas
lui tuaient deux ou trois chèvres et che-
vreaux par jour , mais que dernièrement,
en une seule journée, ils lui avaient tué
vingt-trois bêtes. Hier , c'était le tour
d'un voisin de mon hôtel , qui perdit
ainsi un poulain et une chèvre.

Les pumas sont si craintifs que jamai s
on n'en rencontre un , si ce n'est lors-
qu'on a des chiens pour les lever. Les
moyens qu'oh emploie pour chercher à
en diminuer le nombre sont des pièges
et le poison ; on les empoisonne par la
strichnine. J'ai pris tous ces jours mon
fusil dans mes excursions , mais n'ai
rapporté que des pigeons, qui abondent
ici, de même que ces jolies tourterelles,
comme on en voyait , quand j'étais ga-
min , au Jardi n Anglais de Neuchâtel ;
leur chair est excellente et ils sont très
faciles à chasser, ainsi que les perru-
ches, mais ça fait pitié de tuer celles-ci,
dont on n'a que faire.

Ce qui est fort joli , ce sont les coli-
bris; il y en a beaucoup; on croirait voir
de gros papillons.

Un jour que je n'avais pas mon fusil ,
j'ai vu un de ces mêmes lièvres ou
t agouti » , comme en Patagonie, mais de
taille moins grande; — j'ai aussi aperçu
une moufette et des traces de renard .
Sur la montagne, il y a encore quelques
troupeaux de guanacos, qui finiront par
disparaître à mesure que les montagnes
seront plus visitées par les étrangers .

De la montagne en face, on a une vue
splendide, et on distingue dans le loin-
tain ces immenses salines qui couvrent
des centaines de lieues de terrain et que
traverse le chemin de fer qui va à Tucu-
man. Je compte aller y passer deux
jours et demander l'hospitalité pour la
nuit dans une hutte de bergers. Mon but
est d'y chasser le condor. J achèterai un
vieux cheval ou un vieil âne, le sacrfie-
rai sur les lieux et me mettrai en embus-
cade a une certaine distance.

En redescendant dans les vallées, au
fond des gorges sauvages, je visitera i
une grande grotte qui , dit-on, est hantée.

Pour vous parler encore du sol, ici
tout esfy'gt-anit et gneiss, mais surtout
granit, et le fond de la vallée présente
un aspect vraiment extraordinaire, rap-
pelant celui des paysages moraini ques
des Alpes et aussi celui de certains pa-
rages de la Corse.

L'eau a creusé de profondes gorges et,
de concert avec les autres agents atmos-
phériques, donne aux rochers les formes
les plus bizarres. Parmi ces roches, j'ai
découvert une série de « pierres à écuel-
les », ou plutôt à mortier, pareilles à
celles qu'on a trouvées en Europe et
dans l'Inde, et qui avaient été de la
part du professeur Desor l'objet d'une
étude spéciale. J'en ai pris des dessins et
des photogra phies.

Capilla del Monte possède aujourd'hui
trois hôtels, mais la saison des étrangers
ne commence qu'en été,aul er novembre.

M ARGJ-EIVTIIVE

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Bulletin de la santé publique.
JANVIER 1895.

Pendant le mois dc janvier 1895, il a
été enregistré dans le ca n ton 34 ma riages,
289 naissances et 220 décès. j

Le nombre des mariages est de 2 supé-
rieur à celui du mois de janvier de l'année
passée. On compte 12 mariages dans le
district de Neuchâtel , 5 dans celui de Bou-
dry, 5 dans le Val-de-Travers , 5 dans
le district du Locle ct 7 dans celui de
La Chaux-de-Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre de 135, celles du sexe fémi-
nin de 154. Les morts-nés, au nombre
de , 21;.. forment le 7,2 °/0 du total. On
compte- 19 naissances illégitimes et 4
naissances multiples.

Le taux par 1000 habitants de la na-
talité, y compris les morts-nés, se répar-
tit comme suit entre les districts :

Total des p. 1000 Moyenne
naissances habit. 1886-90

Distr. deNeuchàtel . 48 23,7 27,9
» de Boudry . 40 35,0 28,3
» duV. -de-Tra . 33 24,2 30,3
» duV.-de-Ruz. 19 25,3 32,1
» du Locle . . 53 34,5 33,6
» de Ch. -de-F. 96 34,2 34,5

Canton 289 30,2 31,3
Moyenne de la Suisse pour 1886-1890 :

28,6 pour 1000 habitants.
Parmi les décès, on en compte 109 du

sexe masculin et 111 du sexe féminin.
Les mort-nés forment le 9,5 °/0 du total.
Réduite à l'année , la proportion des
décès par 1000 habitants est, d'après les
districts, la suivante (les mort-nés non
compris, elles décédés dans les hôpitaux,
ainsi que les suicidés, répartis suivant
leurs domiciles) :

Total des P. 1000 Moyenne
décès habit. 1886-90

Distr. de Neuchàtel . 36 17,8 20,9
» de Boudry . 17 14,8 20,4
» du V.-de-Tra. 23 16,8 18,9
» du V.-de-Ruz. 21 28,0 19,5
» du Locle . . 40 26,1 18,1
» deCh.-de-F  ̂ 61 22,1 19,6

Canton de Neuchâtel 198 20,6 19,6
Dom. hors du canton 1

Moyenne de la Suisse pour 1886-1890 :
20,4 pour 1000 habitants .

Le nombre des décès causés par des
maladies infectieuses a été de 60, à sa-
voir :
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Il est mort 11 personnes par suite
d'affections générales (anémie, cancer,
scrofules, etc.)

Les décès par suite d'affections aiguës
des organes de la respiration (bronchite,
pneumonie, pleurésie) sont au nombre
de 38, dont 10 dans la région du Bas,
9 dans la région moyenne et 19 dans
celle des Montagnes.

Les affections des organes digestifs ont
occasionné 12 décès, dont 6 par suite
d'entérite.

Les décès par suite de maladies orga-
niques du cœur sont au nombre de 11,
et ceux provoqués par des affections du
cerveau et du système nerveux en gé-
néral sont au nombre de 18, dont 14
par suite d'apoplexie.

Sous la rubrique « convulsions » fi gu-
rent 3 décès.

On compte 2 suicides, 1 infanticide
et 3 décès par suite d'accidents.

D'après l'âge, les décès se répartissent
comme suit :

de 0- 1 an 51 soit le 25,6 %1- 5 ans 15 » 7,5 »
6-20 » 8 » 4,0 »

21-40 » 28 » 14,1 »
41-60 » 39 » 20,0 »
61-80 » 49 » 24,7 »
81 et au-delà 9 » 4,5 »

Longévité. — Le plus âgé des vieil-
lards décédés est une femme, qui avait
atteint l'âge de 93 ans.

La mortalité infantile est due aux ma-
ladies suivantes :

0-1 an 1-5 ans
Faiblesse congénitale 17 —
Affections tuberculeuses 3 a
Diarrhée infantile, entérite 5 —
Convulsions 2 1
Coqueluche 6 1
Diphtérie et croup 2 —¦ Broncho-pneumonie 9 4
Accident — 1
Hydrocéphale 1 —
Rachitisme — 2
Infanticide 1 —
Autres maladies 3 1
Cause non indi quée 2 —

Neuchâtel , le 15 février 1895.
Département de l'Intérieur.
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ÉCLUSE 85
se recommande pour tous les travaux
concernant sa partie.

On se rend â domicile. 737
Dans une petite famille da can-

ton de Zurich on prendrait en pension
une jeune fille qui désirerait apprendre
l'allemand. Prix de pension modeste.
Bonnes écoles à disposition.

Références : M. le pasteur Millier, Hin-
weyl ; M110 Bourquin , Orangerie 8, Neu-
châtel.

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

anglais et Allemand
Leçons de langues et de littérature. —

Diplômes à disposition. S'adresser à M"8
Priestnali, Place Purry 9. 7,37

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

Chemisières- Lingères
Atelier de lingerie sur mesure, trous-

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

Se recommandent,
Mmes WETHLI & LEHMANN,

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

Faubourg du Lac 4, 1er étage.
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

PFW^TflW80'^^6 et J°l'es chambres
<l IJlv&iUllpour dames et messieurs,
chez Mme Graber, rue Pourtalès 2. 1524c

Cervelles do veau au vin blanc. — Sauce
pour les rôtis froids. — Gâteau à la inio de
pain et aux fruits confits . — Nettoyage des
marbres.
J'ai eu occasion dc diner tout derniè-

rement chez une de mes vieilles amies,
qui a gardé les traditions du bon vieux

temps, et qui ne craint pas de préparer ;
elle-même pour sa famille ct ses amis
un plat particulièrement soigné dont
elle a le secret. Un jour , c'est une belle
galantine cle volaille , entourée de gelée
transparente : une autre fois, c'est une
langue de bœuf en daube , qui redonne-
rait de l'appétit à l'estomac le plus pa-
resseux ; sa cuisine est toujours simp le
et facile, pas de mets cherchés à noms
bien ronflants , mais de bons vieux plats
bien connus et délicieusement mis au
point.

Ces jours-ci , comme je vous le disais,
j'ai dîné avec elle, et elle m'a servi des
cervelles de veau si exquises que j'ai
pris sa recette à votre intention ; la
voici , elle peut s'app li quer à toutes les
cervelles : veau , mouton , agneau et
bœuf.

Vous prenez une ou deux cervelles,
vous les faites dégorger à l'eau froide ,
pendant une heure, puis vous les mettez
quelques minutes à l'eau bouillante , lé-
gèrement salée et vinaigrée.

Vous les retirez pour les débarrasser
des peaux et filaments qui peuvent s'en-
lever ; vous avez une casserole de cuivre,
vous la foncez avec une barde de lard ,
vous ajoutez deux carottes coupées en
rondelles minces et cinq à six petits oi-
gnons, vous mouillez avec un verre de
bon vin blanc sec, vous salez, poivrez,
sans oublier un bouquet de persil, vous
couvrez soigneusement et vous faites
cuire à feu très doux.

Vous servez les cervelles sur la barde
de lard, entourées des carottes et des
petits oignons.

Ce mets, comme vous le voyez , ne
peut pas être plus simple, et je vous as-
sure que c'est fort bon.

Une bonne sauce pour servir les restes
de viande n'est certes pas à dédaigner,
et je suis sûre que vous allez fai re bon
accueil à ma recette.

Vous prenez gros comme deux noix
de beurre frais (à défaut, de la graisse),
faites-y revenir d'un beau blond une
cuillerée de farine, mouillez avec deux
verres de bouillon ; ajoutez le jus d'un
citron , une bonne pincée de persil haché
et le quart du zeste de votre citron que
vous avez coupé en filets très minces.
Vous laissez bouillir pendant vingt mi-
nutes environ ; vous y ajoutez le jus
d'un autre citron , de la muscade râpée,
et vous terminez en liant avec deux
jaunes d'œufs.

Cette sauce est exquise pour manger
les restes de rôtis, qui sont alors servis
froids.

Je ne veux pas quitter notre chapitre
cuisine sans vous enseigner une de ces
bonnes petites friandises comme je sais
que vous les aimez.

Nous allons aujourd'hui préparer un
bien excellent entremets, qui n'est pas
bien coûteux et qui est très facile à con-
fectionner.

Prenons d'abord de la mie de pain
blanc un peu rassis, iin litre de lait
bouillant bien sucré ; émiettons le pain
dans le lait , de façon à obtenir une pâte
un peu épaisse ; on joint à cette pâte
cinq à six jaunes d'œufs bien battus et
une poignée de raisins de Malaga et de
Corinthe, soigneusement triés. On ajoute
encore des morceaux d'écorces de cédrat ,
d'orange et de citron confits , ainsi que
de l'angélique. On laisse refroidir; pen-
dant ce temps, on beurre un moule, on
le saupoudre de chapelure blonde, et on
le remplit de la pâte. On met ce gâteau
cuire au four pendant trois quarts
d'heure. On renverse ensuite le moule
sur un plat, avec précaution , pour ne
pas abîmer le gâteau ; on l'arrose de
rhum, on verse également du rhum dans
le plat , on y met le feu et on sert bien
chaud et tout flambant.

Les fruits confits ne sont pas de ri-
gueur et, pour rendre ce dessert plus
économique, on peut ne mettre que des
raisins. ;

Passons bien vite à nos nettoyages.
Plusieurs d'entre vous me réclament un
bon moyen pour enlever les taches sui-
le marbre, sans le dépolir.

Pour les marbres foncés de couleur,
on les remet beaux et brillants comme
neufs, en passant dessus une éponge
imbibée du liquide suivant : eau, 100
grammes; acide nitrique, 2 grammes.

On rince à l'eau fraîche et on laisse
sécher.

Pour les marbres blancs, on les lave
avec une brosse trempée dans de l'eau
additionnée de soude caustique ; on passe
la brosse sur tout le marbre en frottant
jusqu'à complète disparition des taches ;
on éponge à l'eau claire et on laisse sé-
cher.

Si les taches du marbre sont de nature
graisseuse, on peut encore les enlever
en frottant chaque tache avec du blanc
d'Espagne délayé dans de la benzine ; la
rouille s'enlève parfaitement avec du sel
d'oseille, que l'on dépose sous forme de
pâte humide sur les parties fouillées ; on
laisse séjourner plusieurs heures, et puis
on passe une éponge mouillée.

TANTE ROSALIE.
(Reproduction interdite.)
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