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A SOLDER
une affaire exceptionnelle de H

250 PIÈCES TOILES ià 4;t$ pour cent i
en dessous de leur valeur réelle S

OA pièces toile coton écru, 75 cm. Belle _ QC OK pièces cretonne et Shirting de Mul- CE i||
*» marchandise, valant 55 cts., à fr. «uJ <*-» house, valant au moins 90 cts., à fr. •UeJ Hf

Oft pièces toile coton écru, 80 cm. Belle _ /fl  i A pièces toile coton blanchi, 170 cm., supé- 1 QC Ka
&" marchandise, valant 60 cts., à fr. «^U lv  rieure et extra forte, valant fr. 1.95, à fr. A.uJ pp
I K pièces toile coton double chaîne, 80 cm., CE | A pièces toUe demi-fil , 180 cm., inusable, 1 rj n p i
10 extra forte, valant 75 cts., à fr. —.33 x v valant fr. 2.40, à fr. !¦'» h jj

OA pièces toile coton écru, 180 cm. Belle et ^i 10 tffîf ê(S?*Jïït A m t **' ^fr 1-40 Pl*« forte qualité, valant fr. 1.20, â fr. .00 roi te, ecrue, valan t ir . I .JU, a ir. *.̂ v g»
Tiyy~7l l 1 j on Y. 7AY1 — _  -I t_ pièces toile fil et «/a fll, 80 et 100 cm., Tjr\ Igf
* K pièces toile coton écru 180 cm. Qualité _ QC 10 *àbmt fr i iQ  t { M fc f 0 95 -./U M

*i ¦*« supérieure, valant fr. 1.40, a fr. ***** . ; EM
m ~Y~Y. Z T  ̂ ', I Z, y Y. YYYA. i K Pièces toile fil pur blanc de pré, 180 cm. t% Ef| Wf ,
1 fl Pièces toile coton écru, double chaîne, 1 in 10 Matière de choix . Vraie occ, val. 3.80, fr. û.OU Wl
m * u 200 cm., valant fr. 2.—, à fr. l.tU ! '. , , iy
| Q A pièces Bazin et satin, 130 cm. Première | Qfl Sf
| <)(| pièces toile coton blanchi. Article suisse _ /fl  <v qualité, valant fr. -1.00, à fr LùU EgyH <.U très fortj valant 60 cts., à fr. ¦̂ SU ' . BH
'j XA pièces flanelle colon rayées, carreaux et Cfl tm

A K pièces toile coton blanchi. Article suisse /C  "" à dessins, à fr. 0.60 et .311 bjfe
¦i" extra fort , valant 65 cts., à fr. .Tî*0 Seulement toute belle marchandise. ff|
OA pièces cretonne de Mulhouse. Qualité _ EE I A pièces contil matelas, 150 cm. Qualité | QC |§|
<*" d'une valeur réelle de 75 cts., à fr. .33 lu supérieure, à fr. 1.H3 H

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

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

qualité, première fraîcheur et sans aucun défaut. =1

La vente a lieu dès ce jour I
clans le magasin de H

MME VV E MO ï SE BLUMI
6, Grand'rue — NEUCHATEL — Grandiue, 6 ,08, 1

POUR CESSATION DE COMMERCE
GRANDE LIQUIDATION

j u.sçfu.'ei'UL X e* mars
de Mercerie, Bonneterie , Corsets, Rubans, Dentelles et quantité

d'autres articles.

FOJHL HBr 3F6..4&.Swtf&.2£ Sg
Pour cause de santé, à remettre, au plus tôt, un magasin de MERCERIE et

BONNETERIE, rne dn Seyon 7. 1086

$&• DÉPÔT DES REMÈDES MATTEI -̂ f
L'imprimerie de la Feuille d'Avis livre en 2 heures les lettres de taire-part.

MNONGES DE HM1

BTT T ATJ T  ̂ avec ses accessoires à
OàUUADtU vendre à bas prix, des
tables, une enseigne. — Rue de Moulins
n° 31. 1739 |

r UBS
Grand assortiment de FEUX D'ARTIFICE

SPéCIALITé DE 1441
Fnsées à main, Grenouilles

Serpentaus, etc., eto.

FEUX extra-garantis POUR ENFANTS
Dépôt exclusif de

la Manufacture HAMBERGER.

Ch.PETïTPÏËRRE-FAVRE
Débit des Poudres, EN VILLE.

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

I 

»_ g noir de Ceylan, excel-
MY MS. MÏ i lente qualité garantie,
* "¦**' g ie demi-kilo, 2.50

-Q.̂ , 1 mélangé et noir, quali-
T ïî Ma S  ̂introuvable ailleurs, i
***** g le demi-kilo, 3.50 |

I Y  

' ~"
« YmT^i indien , toujours frais,

THE S d'un arôme délicieux,
*""!le demi-kilo, 4.50 i;

OLD ENGLAND t |
Dépôt chez Albert HAFNER , pâtissier, | ,

9, faub. de l'Hôpital , Neuchâtel. y j

SPÉCIALITÉ DE TAPISSERIE
Magasin rne da Château 4

La haute Nouveauté- en-objets , dessinés
pour enfants ec en nappage est continuel-
lement réassortie.

Manteaux, Robes, Tabliers, Pèlerines,
Passe-corridors, Couvertures, Brassières,
Baverons, etc.

Nappes et Serviettes à thé ; Chemins de
tables ; Tapis pour plateaux, grands et
petits ; Tapis pour tables et pour com-
modes. I

— Prix modérés —
Ouvrages & bon compte, convenables

pour ventes.
Articles il tous prix.

SE RECOMMANDE, Albertine WIDMER.

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

THÉ du JAPOïr
provenance directe, en paquets d'origine l
de 125 et 250 grammes, chez Mmo Dubourg,
13, rue Pourtalès. 426

Confiserie - Pâtisserie
A. 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

d 70 ets. la douzaine. 38
Dépôt des THÉS d'Old England.

3, RUE DU TEMPLE-NEUF, 3
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Programmes, elc. y« ê
Travail soigné. Pris modérés g.

TÉLÉPHONE , /F

Sollesia ailéerologiqnc — FÉVRIER
Lea observations se font à 7 h., 1 b. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

ttavt. a (tomes cent. S z  3 7fmt domlB. â
K — —: « Sa | j E-j S
g «Of- MINI- MAXI- S g * nm *0M *
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26 —1.2 -3.1) 1-1.9 709.4 NE faibl. auag

Neige pendant la nuit. 20 cm. de neige à
7 h. du matin. Quelques flocons dans la ma-
tinée. Soleil perce vers midi.

Hauianrs du Baromètre réduites 0
«slvant lot données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719»",6

Février 21 22 | 23 | 24 j 25 26
mm
785 ~- ;

7S0 E_

725 =-

M 720 =-
715 =_

710 E_

705 H- I

700 =¦ I
NTVKAr »U I.AC :

Du 26 février (7 h. du m.) : 429 m. 150
Du 27 » 429 m. 150

N'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX
«a——iSESËBBSÊSSSÊmsmmmmm—«a——i

AVIS DE LA PRÉFECTURE
CONCERNANT

LIPOUIIP
Le Préfet, du district de Neu-

châtel infoi me 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, ju squ'au

28 Février 1895.
Les contribuables qui n'au-

raient pas reçu le formulaire
de déclaration peuvent le ré-
clamer à la Préfecture. «48

Neuchâtel, le 20 février 1895.
Le Préfet,

H. TOUCHON.

BIJOUTERIE | : 
*HORLOGERIE ¦ î SLfÏT* 1

ORFÈVRERIE JMNJAPT k Clfl . |
t few etoii dam tom IM genres Fondée en 1833. 1

JL.. JOBÏN I
SuccaeseMx y

JHTalaon fia Grand Hôtel dn Xi He |
[ WEU OH ATEL J

LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
NEUCHATEL i

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

I Magasin vinicole I
2, Terreaux, 2 1015 ||

ât l'enxp>or*t.ê ^|
Bon vin rouge de table 40 ct. le lit. H
Vin rouge supérieur . 50 » Es
Vin blanc Neuch. 1893 50 » |
Vin bl. Neuch. 1894, I» 60 » ||



ISnw /4 fi <B8«W ': économique recom-
0UU tA0SS§ffw mandé aux ménagères.

BISCOTINS MATTHEY
Rue det Moulins 19. S65

POTAGERS en tous genres

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

A vendre quelques mille pieds iumier
de Tache lre qualité. S'adres. à M. Louis
Piaget-Ros elet, aux Verrières. 1660

GROSSENBÂCHER , à Valangin
offre à vendre un beau choix de

PORCS maigres.

m n 1111,11 m. VACHE
A vendre, par wagons, rendu franco

dans toutes les gares du Vignoble, à rai-
son de 35 cts. le pied. Prière de s'ins-
crire dès maintenant auprès de MM. H.
THIéBAUD, propriétaire , à Bôle, et Alphonse
BAILLOD, agent de droi t, à Neuchâtel et
Auvernier. 1360

23 Feuilleton fle la Fenille d'àyis île Neuchâtel

MŒURS MARITIMES

PAR

PIERRE MAËL

En ce moment, une servante vint an-
noncer Charles de Trévignon.

— Faites-le entrer tout de suite, cria
impétueusement Renée.

Elle courut au-devant de lui, et se-
couant sa tète mutine.

— Dites donc, vous, Monsieur mon
futur mari , saviez-vous que nous étions
en train, vous et moi, de faire une grosse
imprudence ?

— Une grosse imprudence ? interro-
gea Trévignon gaiement. Et comment ?...

— Dame I vous allez le savoir. Etes-
vous pressé de vous marier ?

Il éclata de rire et lui baisa tendrement
la main.

— Ma chère Renée, est-ce à vous qu'il
me faut l'apprendre ?

— Mais certainement. Car, à la ma-
nière dont nous nous comportons tous
les deux , nous courons le risque d'avoir
des cheveux blancs avant d'être mari et
femme.

— Je vous prie de croire, répliqua
l'officier , qu 'il n'y a pas de ma faute, et...

— Je sais, je sais, interrompit la

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

rieuse créature. Môme, l'autre jour , vous
avez pressé père de fixer la date, et il
vous a répondu : t Quand il plaira à
Renée. »

— D'où je dois conclure que, jusqu'ici,
« il n'avait pas plu à Renée » .

Elle fit une adorable moue, et, haus-
sant les épaules :

— Ah t les hommes, s'écria-t-elle, que
c'est peu clairvoyant t Vous' auriez dû
deviner, Monsieur, qu'il ne s'agissait pas
de plaire ou de déplaire à Renée, mais
simplement que Renée ne pensait pas à
la chose, voilà tout. Eh bien ! j 'allais
faire une jolie sottise I

— Mais, encore une fois, comment ?...
J'avoue que ma perspicacité est en dé-
faut.

Elle se croisa les bras, et, moqueuse,
se mit à le questionner :

— D'abord , vous, connaissez-vous les
prescriptions du carême en ce pays-ci ?

Trévignon se gratta le front, et :
— Je confesse que je ne suis pas tout

à fait au courant des mandements.
— Eh bien I Monsieur, sachez que dans

le diocèse de Vannes on ne se marie pas
en carême.

— Vous dites?... On... ne... se... ma-
rie pas... en carême ?

— Parfaitement. Et si on laisse passer
les derniers jours gras, ou ne peut plus
se marier qu'à Pâques. Comprenez-vous
maintenant ?

— A peu près... Mais... nous ne som-
mes point encore en carême, que jo
sache.

— Non , mais nous avons juste un
mois avant le mercredi des Cendres,
trois semaines pour les publications elle
reste, et, à moins que, décidément, vous
ne préfériez renvoyer la cérémonie après
Pâques ?...

Trévignon se récria :
— Ah ! jamais, par exemple, et si

vous n 'y voyez aucun obstacle, nous se-
rons publiés dès demain. Mais, ajouta-t-
il avec une certaine hésitation et en re-
gardant Yvette de côté, je croyais, il me
semblait que vous...

La fille du sauveteur intervint :
— Monsieur, dit-elle mélancolique-

ment, je crois vous comprendre. Vous
faites allusion à certaines promesses,
lointaines d'ailleurs, et qui ne peuvent
plus s'exécuter aujourd'hui. Il est bon
de n'en point tenir compte et de suivre
l'avis de Mlle Renée.

Trévignon se sentit plus touché qu'il
n'eût voulu de ces paroles.

— Je vous remercie, Mademoiselle
Yvette, répondit-il, de revenir vous-
même sur un sujet qui , je le crois,
préoccupait vivement Renée, et auquel ,
par respect pour elle, par amitié pour
vous, j 'avais évité de toucher jusqu'à
présent.

— Et sans compter, s'écria Renée, en
se jetant au cou de s'a sœur de lait , sans
compter que c'est elle, vous entendez,
Charles, elle-même qui a pensé au ca-
rême, et qui me l'a rappelé I C'est qu'elle
n'est pas folle du tout, mon Yvette, mais
pas du tout !

La fille du sauveteur sourit en rou-
gissant.

— Si peu folle , Monsieur de Trévi-
gnon, murmura-t-elle, que j'ai demandé
à Mademoiselle de Kérudo d'assister à
son mariage, et de lui porter de mes
fleurs.

Le jeune homme parut encore une fois
embarrassé.

— Vous savez bien, ma chère Yvette,
que vous serez toujours l'amie de la mai-
son, que nous vous recevrons les bras

ouverts, et que, pour changer de nom ,
Renée ne changera pas de cœur.

La jeune fille comprit le moti f de l'hé-
sitation.

— Seulement, dit-elle, il vous parait
étrange, comme à tant d'autres d'ail-
leurs, que je veuille être de noces si peu
de temps après le « malheur » qui nous
est arrivé ?

Elle s'interromp it , puis avec une char-
mante réticence :

— Eh bien I si folle que je puisse vous
paraître, voici ma réponse : Regardez-
moi bien , Monsieur de Trévignon , et
vous verrez que je ne suis pas même en
deuil .

C'était la vérité.
Pas une seule couleur sombre, pas le

moindre crêpe n'était venu attrister la
toilette rustique et coquette de la jolie
fille. Elle conservait ses atours des jours
de fète , et sa coiffe de dentelles gardait
ses ailes immaculées.

Trévignon ne put que s'incliner de-
vant ce signe.

— Ma foi , Mademoiselle, dit-il , voici
un argument péremptoire. Il ne m'en
faut pas davantage pour me prouver que
vous raisonnez le plus sensément du
monde tous les actes de votre vie, et je
suis heureux de constater que je m'étais
absolument trompé.

Et, lui tendant largement les deux
mains :

— Votre confiance me gagne, par-
bleu I Moi aussi, maintenant, je crois
au retour de Jean. Eh bien, laissez-moi
vous embrasser aujourd'hui , en atten-
dant que je le fasse le jour de votre noce
à vous.

Elle se pencha , rougissante, et il lui
mit un baiser sonore sur chaque joue.

— Sans vous, tout de même, s'excla-

ma-t-il gaiement, nous allions nous re-
tarder de trois mois. Avec ça que les
marins ont du temps à perdre !

De ce jour , tout soupçon de folie à
I'encontre d'Yvette fut définitivement
écarté dans la maison de l'amiral de
Kérudo. Bien au contraire, on manifesta
la foi la plus absolue en sa clairvoyance.
L'intimité qui régnait entre elle et Re-
née lui avait assuré ses grandes et peti-
tes entrées dans la famille. Tous les êtres
de la maison se trouvèrent bientôt avec
elle sur le même pied de familiarité dé-
cente. La fille d'Alain Rovellan eut,
pour ainsi dire, sa place marquée au
foyer.

Pourtant rien n'était changé dans la
vie et les habitudes d'Yvette.

Tous les jours, suivant son ordinaire,
elle allait à l'église, le front penché, les
yeux mi-clos, absorbée dans sa pensée,
« l'idée fixe », disaient les bra ves gens
qui tenaient encore pour la folie, une
folie spéciale et sans précédent. Tous les
jours aussi , quelque temps qu'il fit , elle
descendait sur la plage et s'y promenait
lentement, les regards attachés sur la
mer, comme si elle eût attendu d'y voir
surgir à l'horizon l'esquif désiré qui de-
vait lui ramener Jean Guern .

Et cela ne contribuait pas peu à main-
tenir intacte la croyance en la folie, mal-
gré la lucidité manifeste de toutes les
actions d'Yvette dans le reste de sa con-
duite.

D'autres fois , elle s'asseyait sur un
quartier de roche et s'abandonnait à la
contemplation. A vrai dire, en de tels
moments, elle justifiait l'opinion défavo-
rable, car une sorte d'insensibilité ex-
terne la saisissait. Elle demeurait indif-

MER BÉNIE

GROS - TROUSSEAUX ¦ BéTAIL
Dès aiijoui»d'Jiui

GRANDE MISE EN VENTE
des ARTICLES POUR TROUSSEAUX

SPÉCIALITÉ DE NOTRE MAISON DEPUIS 45 ANS

No§ articles «le BL.iUVC, achetés en
grande quantité, de première sour-
ce, sont cotés à des prix d'un, bon mar-
ché réel. Toutes les qualités sont
garanties excellentes à l'usage.

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

300 COUVERTURES DE LAINE 697

'Voi r les PR I X  a.u.3C étalages

Maison FÉUPÏIMINIFILS & C,E
18, rue du Seyon — NEUCHATEL — Grand'rue, 9

H vient V W \_f ^SFmm VZ^Tu] en flacons depuis 90 centimes, ainsi que des
d'arriver du H \*i fil  S?"I M 1 Potages à la minute, chez

Concentré H K Â  f m m X Zj J______ * H E. WIOMAMN, négt., à Corcelles.
Les flacons Maggi sont remplis de nouveau à très bon marché.

* AVANT . 8
2 de vous acheter un morceau de SAVON DŒRDVG, demandez d'abord JJ
J( si c'est bien la véritable marque dn HIBOU, parce qu'une 4&
*# imitation sans valeur a été introduite dans le commerce par une J#
j5 j concurrence déloyale. te véritable Savon DŒRING, si avanta- ^?
#s$ geusement efficace à la beauté et à la douceur de la peau, coûte #£
?# ! 60 centimes et s'achète partout. 59 %#

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

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

TÉLÉPHONE 

Vftï i l ï  J Vf !  dé table, engraissées au
TUliBIliLlJO lait; tuées journellement,
plumées et proprement vidées. Oies, ca-
nards et poules pour la soupe, 9 Va livres
de chaque espèce, net 7 fr. 25, contre rem-
boursement. L. Kampfer, Monasterzyska 16,
Galioie. 1715c

TRAINEAU
A vendre, jo li traîneau de 5 places, à 1

et 2 chevaux. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler. ^??c

Maux de Dents
L'Elixir Girard supprime instantané-

ment la douleur la plus violente, et son
emploi habituel préserve le système den-
taire de toute maladie. D soulage égale-
ment les douleurs névralgiques. Flacons
à fr. 1 et fr. 2. — Dépôt à Neuchâtel,
chez M. Frita Verdan, Bazar Neuchâ-
telois. • 766

4 L'imprimerie de cette Feuille.

FORMULAIRES
DK

BAUX A LOYEB
Petit et grand format

BON PAPIER
Prix : * O centimes

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Une famille distinguée de l'Allemagne
demande, pour tenir compagnie à ses en-
fants, une brave J E U N E  F I L L E
de 14 à 15 ans, parlant bien le français.
Pour de plus amples renseignements écrire
sous Hc. 1728 N. à l'agence Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel.

Mme Philippe Godet cherche, pour le
1er avril, une cuisinière active et bien au
courant du service. S'adresser Faubourg
du Château n° 7, de 11 à 3 heures. 1674

On demande de snite nn jenne
homme sachan t travailler à la vigne et
au jardin et pouvant soigner une vache.
— S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 1663

On demande, ponr Bale (ville) nne

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

On demande, pour le lor mars prochain ,
pour s'aider au ménage, une jeune fille
qui sache faire un peu la cuisine. S'adr.
Môle 1, 3"° étage. 1694

On demande, pour le commencement
de mars, une cuisinière active, robuste
et très au courant de la tenue d'un mé-
nage soigné. S'adresser à Saint-Nicolas 5,
entre 2 et 3 h. de l'après-midi. 1656c

ÛFFHES â DOMINES lllftd
On demande, pour un magasin de nou-

veauté et bonneterie de la Ghaux-de-
Fonds, une demoiselle de magasin
ayant déjà servi dans un commerce ana-
logue. Adresser les offres par écrit, sous
H. 660 G., au bureau Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel. '

La Confiance  ̂ViSTS:
demande de bonnes cuisinières (gage 25
à 35 fr.) pour Neuchâtel, Montreux et
Genève, entrée l8r 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 garçons
d'offices, hommes de peine et de jeunes
commissionnaires.__*W N.-B. Ne pas confondre avec les
autres bureaux. 1632c

Une jeune fille cherche une occupation
pour quelques heures de la matinée. —
S'adresser Ecluse 33, 2me, à droite. 1749c

. DU JIDN1 HOUr '
désirant se perfectionner dans la langue
française cherche place de volontaire
dans un bureau ou magasin ; il écrit et
parle couramment l'allemand et l'anglais.
S'adr. de suite à Orell Fussli, publicité,
Vevey, sous chiffre O. 2531 V. (H. 0952 L.)

Un homme marié, âgé de 30 ans, con-
naissant le service complet de la campa-
gne ainsi que les travaux de la vigne,
demande une place comme maitre-valet
dans une ferme ou colonie ; il ferait aussi
le service de cocher-jardinier. Bons cer-
tificats à disposition. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 1748c

MODES
Une jeune fille ayant fait un bon appren-

tissage, cherche une place comme volon-
taire chez une modiste de la localité. —
S'adresser à M11" Giezendanner, Stadel-
hoferplatz 12, Zurich. 1666c

Une dame ayant de très bonnes réfé-
rences, désire place de dame de compa-
gnie, gouvernante ou autre. S'adresser
au bureau Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. 1662

Un jeune homme, jardinier diplômé,
ayant de bons certificats, .cherche une
place dans une maison bourgeoise. —
S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 1745c

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour le 24 juin , un apparte-
ment de 5 pièces, au midi, avec dépen-
dances. S'adresser rue du Château n° 4,
an 1». : 1741

A louer dès maintenant, à Hauterive,
une maison isolée, agréablement située
dans le haut du village, renfermant deux
logements, ayant ensemble 8 chambres,
cuisines et dépendances, caves, écurie,
remise, avec jardin et verger attenant.
Vue et soleil, S'adr. à l'Etude Wavre. 1742

COLOMBIER
A louer, pour le 1er avril prochain , rue

Basse n° 32, un logement d'une chambre,
cuisine et grand corridor ou entrepôt. —
S'adr. à M. Ad. Petitpierre, Peseux. 1737

A louer, dès le 1er mars, deux loge-
ments avec dépendances, eau sur levier
et jardin : l'un de 2 chambres et l'autre
de 3 ou 4 chambres selon désir. S'adr.
Parcs 51. 1729c

A louer, à Hanterive, un beau loge-
ment, commode et bien exposé, avec
jouissance d'un jardin. — S'adresser à
Louis L'Epée, au dit lieu. 1602c

Dans nne splendide situation," à
proximité de la gare et du débarcadère
des bateaux à. .vapeur, on offre a loner
plusieurs beaux appartements avec
jardins et eau. S'adresser à M. Georges
Lambert, Chez-le-Bart. 1683

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

CHAMBRES A LOUER
A louer, une chambre meublée, indé-

pendante. Rne de l'Hôpital 11, 3°". 1753c
A louer, à partir du 18 mars, une belle

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

Pour tout de suite, une ou deux cham-
bres indépendantes, meublées ou non. —
Evole 9, 3™ étage. 1607c

Chambre et pension, rue du Concert,
n» 4. * 825

I.0CATI0HS DIVERSES

MONTAGNE A LOUER
à la TOURNE!

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

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

ON DEMANDE A LOUER
On demande ;h louer, dans le haut de

la ville, un logement de 5 ou 6 pièces
avec jardin et dépendances. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera . 1601c

On demande
ù, louer de snite un bouteiller.
S'adr. à A. Dumont-Matthey,
Cassarde» 24, Neuchâtel . 1671

OFFRES DE SERVICES

Une bonne domestique, forte et ro-
buste, cherche, pour tout faire, place
dès le 1er mars. S'adresser rue Saint-
Maurice 15, au l«r. 1706

Une bonne cuisinière, ayant servi long-
temps dans une grande maison, cherche
une place. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 1710c

APPRENTISSAGES

On cherche à placer un jeune homme
(Bernois) de 18 ans, comme

APPRENTI
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, Nenchâtel. 

On cherche deux filles qui aimeraient
apprendre fleuriste et modiste. En môme
temps, elles pourraient apprendre la lan-
gue allemande. S'adresser à A. Mori-
Messerli, magasin de modes et fleurs,
Vorstadt (Soleure). 1659

AVIS DIVERS

LE COMITE DE LA RUCHE
Rue du Château 18

informe le public qu 'ayant dans ce mo-
ment de bonnes ouvrières repasseuses,
il sera reconnaissant envers les personnes
qui voudront bien leur procurer de l'ou-
vrage. 1746c

ÉCOLE DU DIMANCHE
de la COLLÉGIALE

Dimanche 3 mars, il y aura École
générale. — Vendredi 1" mars, il n 'y
aura pas de préparation. 1733

Grande Salle des Conférences
Mercredi 27 février, à 8 h. du soir

UN MARIAGE BETHLÉHÉMITE
il y a 3000 ans

Scènes et mœurs palestiniennes

CONFÉRENCE PUBLI QUE
et GRATUITE

donnée par M. pasteur JOSEPH
1738 d'Avenches.

Une honorable famille de Wangen
snr l'Aar cherche à placer, dès fin
avril, nn garçon de 15 à 16 ans,
qui désire fréquenter une classe secondaire.
En échange, on recevrait de préférence
une jenne . fllle d'âge analogue, qui
aurait l'occasion de suivre les leçons de

, l'école secondaire de Wangen. Pour ren-
seignements, s'adresser rue des Bercles 5,
lor étage, à gauche, Neuchâtel. 1451

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

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

Le Comité.
Dans nne petite famille du 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 ; M11» Bourquin, Orangerie 8, Neu-
châtel.

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

ÉCHANGE
Le soussigné cherche à placer, pour

Pâques, son fils âgé de 15 ans, désirant
apprendre la langue française, dans une
respectable famille, soit d'un notaire, d'un
fonctionnaire public ou d'un instituteur
du canton de Neuchâtel. En échange,
il prendrait dans sa famille un garçon
ou une fille d'environ le môme âge,
pour apprendre l'allemand. Occasion de
fréquenter les bonnes écoles de la ville.

Buren sur Aar, 20 février 1895.
(H. 793 Y.) G. SCHMALZ, notaire.



férente à toutes les choses du dehors, ne
voyait et n'entendait rien. La mer seule
était son spectacle, la grande voix des
flots ou leur susurrement sur le sable et
les galets, !a seule musique qui captivât
ses sens.

Ceux qui la rencontraientsurleur route,
ceux qui passaient près d'elle, alors même
qu'elle n'accordait aucune attention aux
va-et-vient du chemin , portaient la main
à leurs chapeaux ou à leurs bonnets et
saluaient respectueusement celle que
Dieu avai t « touchée » .

Même, il s'était formé à Larmor une
légende autour d'Yvette. Et , comme
toute légende a besoin d'antécédents, on
avait eu soin de rattacher celle-ci à un
ordre de faits analogues. Les bonnes
femmes et les commères du Kernevel
et de Lomner disaient d'Yvette en fai-
sant, bien entendu , leurs réserves pour
l'avenir :

— Ça c'est vu d'autres fois. Il y en
a comme ça de ces démentes, que le
bon Dieu a prises en pitié. Même que
l'on conte qu 'il leur a quelquefois rendu
leurs fiancés ou leurs maris, ou même
leurs fils.

Et cependant le temps passait sans
rien produire qui parût justifier l'invrai-
semblable espoir de la jeune fille , espoir
qui ne faiblissait point.

Aussi bien telle était sa persistance,
son inébranlable confiance , que l'amiral
de Kérudo , profondément touché de cette
situation exceptionnelle, avait, par ses
relations et son crédit , remué ciel et
terre, au ministère de la marine et ail-
leurs. On avait donné des ordres précis,
et, du Sénégal au Congo, des recherches
avaient été faites. On avait questionné
les nègres, d'ailleurs soumis Jet fidèles
aujourd'hui . Rien , encore une fois, n'é-

tait venu démentir les prévisions sinis-
tres, pas plus, d'ailleurs, en mal qu'en
bien. Les noirs, dont la mémoire se fixe
généralement par les moindres détails,
n'avaient souvenance cle la mort d'aucun
blanc. On en était réduit à croire que le
canonnier Guern avait dû être la proie
de quelque bète fauve du désert ; on
procédait par voie de conjectures, et ce
mot vague et incertain « disparu » gar-
dait son indécise, mais désolante signi-
fication.

Cependant les jours passaient.
Le samedi, veille de la Quinquagésime,

le mariage du lieutenant de vaisseau
Charles de Trévignon avec Renée de Ké-
rudo fut célébré en grande pompe dans
l'église de la Paroisse à Lorient. Une
assistance d'élite s'était rassemblée pour
souhaiter toutes sortes de prospérités au
nouveau couple.

La beauté de Renée, déjà si pleine de
charmes, parut encore rehaussée par la
blanche toilette de mariée. Ses magnifi-
ques cheveux blonds lui firent le plus
beau diadème qu'une femme puisse sou-
haiter, et ce fut le plus sérieusement
du monde que l'on fit au lieutenant de
vaisseau les compliments qu'appelait son
bonheur.

il les reçut avec sa bonne grâce habi-
tuelle, mais sans y atta cher plus d'im-
portance que n'en comportent ces formu-
les toujours plusou moins cérémonieuses.
N'avait-il pas pour être heureux le plus
parfait trésor qu'un homme puisse rêver
de posséder sur la terre ? Aussi eut-il
hâte de se dérober aux empressements
de la foule et d'emporter sa femme dans
un de ces doux voyages que l'amour
rend plus pittoresques que les lieux où
il se transporte.

Il y eut pourtant un incident à la fète,
incident prévu d'ailleurs. Au sortir de
l'église, comme Renée dépouillait son
voile blanc et ses fleurs d'oranger pour
revêtir les vêtements de voyage, Yvette
Rovellan parut.

Toutes les portes lui étaient ouvertes.
Elle entra sans difficultés dans la cham-
bre de la mariée, Renée lui tendit ses
bras et, pendant quelques minutes, les
deux jeunes filles mêlèrent leurs larmes
et leurs baisers.

Mlle de Kérudo, désormais Mme de Tré-
vignon , demanda à sa sœur de lait :

— Eh bien, Yvette, me voilà mariée I
Es-tu contente, petite sœur ?

La pêcheuse sourit avec sa mélancolie
habituelle.

— Oui, te voilà mariée. Tu as rompu
le mauvais sort. C'est la dernière fois
que je puis te parler comme je le fais, et
j 'ai voulu l'apporter, moi aussi, mon ca-
deau de noces.

— Ton cadeau de noces? questionna
la jeune femme surprise.

— Oui , mon cadeau de noces. Cela l'é-
tonné. Eh bien, tu as dû me reprocher
de n'être point venue te voir ces jours-ci .
Je vais te dire. J'ai fait un pèlerinage. Je
reviens d'Auray, où je suis allée prier
sainte Anne pour toi. Et voici ce que j 'en
rapporte.

Elle tira de sa poche un petit paquet
plié avec soin et l'ouvrit sous les yeux
surpris de Renée.

Dans le paquet, il y avait deux mé-
dailles, non d'argent ou de vermeil,
mais de fer.

— Tiens, dit-elle, elles sont rares en
Rretagne. Celles-ci sont depuis bien long-
temps dans la famille. Notre croyance
veut qu'elles soient aussi vieilles que le
sanctuaire de la Bonne Dame, et que,

lorsque celui qui les a rapportées au sanc-
tuaire pour les faire bénir de nouveau a
fait la route à pied , elles aient, désormais,
la vertu de préserver de la mort violente
par l'eau, par le fer ou par le feu. J'en
avais deux. J'ai fait la route à pied. Je
les ai fait bénir moi-même au pied de
l'autel de sainte Anne. Je t'en donne une.
Elle sauvegardera ton mari.

Renée prit la médaille qu'elle baisa
pieusement. Puis, embrassant son amie :

— Et l'autre ? demanda-t-elle.
— L'autre, répondit Yvette avec un

céleste regard, elle est pour Jean , à son
retour.

m
Le voyage de noces de Charles et de

Renée a eu lieu. La jeune mariée a tenu
à rentrer à Lorient pour les fêtes de Pâ-
ques. Son mari l'a reconduite sous le
toit paterne], et le printemps, un avril
exceptionnel cette année-là, a fêté leur
retour de ses plus doux parfums, de ses
plus suaves brises.
1$ Puis mai est venu épanouissant ses
fleurs, ornant la côte des plus merveil-
leuses richesses de son écrin. De Larmor
à Lomner, sous les tièdes ondées du mois
des fleurs, la terre et les roches se sont
mises à bourgeonner, à verdir sous leur
parure de feuilles tendres, dans leurs
guirlandes de lilas, de glycines, de vigne
vierge et de roses grimpantes.

La maisonnette du père Rovellan n'est
pas la moins ornée des rustiques demeu-
res du rivage. Dans l'étroit enclos, grâce
à la vigilance pieuse d'Yvette, les plates-
bandes ont étalé tout le charme de leurs
couleurs, tout l'enivrement de leurs sen-
teurs.

Toujours sereine, toujours souriante,
Yvette a cultivé les plantes de la joie,

soignant ses rosiers et . ses lis, ses ver-
veines et ses héliotropes, avec toute l'at-
tention qu'y pourrait apporter un jardi-
nier de profession.

C'est une vraie fète des yeux que d'ar-
rêter son regard sur ce jardinet minus-
cule, en ce moment décoré de toutes les
grâces de la nature épanouie.

Au milieu de toutes ces fleurs, Yvette
n'est pas la moins belle.

Il semble que l'épreuve subie ait ajouté
une perfection de plus à sa beauté.

Grande comme sa sœur de lait, Mme de
Trévignon , mince de taille, large d'épau-
les, le buste bien cambré, la fille d'Alain
Rovellan réalise, dans sa plus haute ex-
pression, le type accompli de la beauté
des femmes de Cornbuailles ; sous sa
guimpe immaculée, le noir de son cor-
sage de velours produit une opposition
harmonieuse qui met en relief la finesse
des attaches. La coiffe de dentelle nei-
geuse se pose délicatement sur la magni-
fique chevelure noire qui, dénouée, tom-
beraient jusqu'aux chevilles d'Yvette.

Très admirée, très recherchée, la pe-
tite fille d'Alain Rovellan n'est pas sans
avoir vu quelques timides prétentions
surgir autour d'elle. Bien des gars sou-
pirent, qui ne s'arrêteraient pas aux sup-
positions de folie, aujourd'hui presque
abandonnées, si ce n'est par quelques
vieilles femmes têtues.

Mais Yvette, elle, n'a pas varié. Elle
attend , avec la même confiance , avec le
même courage. Elle « sait > que Jean doit
revenir, qu'il reviendra , et c'est peut-
être dans cette attente que, chaque jour,
naïvement, elle se fai t plus belle pour
le recevoir.

Mai s'achève. Jean n'est pas revenu.

(A suivre.)

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER
— L'influenza , qui sévit à Londres,

paraît aussi sérieuse que celle de l'année
1892. Pendant la semaine dernière, 952
cas ont été constatés. Le personnel des
hôpitaux, des postes et télégraphes et en
général de toutes les grandes administra-
tions se trouve extraordinairement réduit
par suite de cette épidémie. Quelques
théâ.res resteront fermés toute la se-
maine, faute d'acteurs.

— La Compagnie du Norddeutscher
Lloyd a décidé de faire des recherches
au fond de la mer pour retrouver, si
possible, certaines valeurs, représentant
une somme de 450,000 fr., qui se trou-
vait dans la cabine postale de l'Elbe.
Elle aurait engagé dans ce but trois
plongeurs allemands, trois anglais et
deux français , qui, aux termes de leurs
contrats, plongeraient chacun neuf fois
par jour , à raison de 25 francs par fois
et moyennant une rétribution éventuelle
de 12,500 francs à partager entre eux,
s'ils réussissent dans leur entreprise.

La souscription ouverte en Allemagne
pour les victimes de la catastrophe a
déjà produit près d'un demi-million de
francs .

Un des voyageurs survivants, passant
récemment, à bord du steamer Ems, au
large de Lowestoft, juste à l'endroit où
Y Elbe s'était enfoncé, a jeté dans la mer
une grande couronne portant les noms
de sa femme et de ses trois enfants qui
ont péri avec les autres passagers.

— Il vient de se dérouler, à Londres,
un petit procès d'où il ressort que la
science, entre autres bienfaits, peut nous
procurer celui d'abréger les lenteurs de
la justice et de simplifier ses rouages.

Les habitants d'une maison se plai-
gnaient du brui t et du tremblement con-
tinu que leur valait le voisinage d'un
atelier d'imprimerie. Au lieu de faire
faire des constatations , de provoquer
des enquêtes et de mettre en mouve-
ment des témoins, leur conseil installa,
aux divers étages de l'immeuble, plu-
sieurs phonographes qui enregistrèrent
fidèlement les trépidations bruyantes
des presses ; l'on n'eut plus ensuite qu'à
présenter les appareils au tribunal, et sa
conscience fut éclairée, sans qu'il pût
garder l'ombre d'un doute, sur l'impar-
tialité d'un tel témoignage.

(Voir suite en 4tme page.)

JftkStifî /f*iOf!903[î) if*3G3fî3GP dans une maison parti-
*WM %MMm%f mf m culière, à Thoune, une
bonne à tout faire, ayant déjà servi. Envoyer offres, avec photo-
graphie, à la librairie Eug. Staempfli, à Thoune. (B. 148)

CARNAGES de CHAISES en JONC
Emile LŒTS0HEB, Seyon n° 30. «s*

Ouvrage prompt et soigné.

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 une 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.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Neuchâtel -Ville

g -
NOMS ET PRÉNOMS ! f H

DES S S g i
LAITIERS J" 1 1

.-3

18 FÉVRIER 1895
Deschamps, Jean 37 33
Colomb, Emile 35 84
Schupbach, Michel 31 32

39 FÉVRIER 1895
Montandon , Paul 38 33
Groux, Edouard 36 80
Rauber, Albert 29 33

20 FÉVRIER 1895
Perrenoud , Alfred 37 33
Senften , Alfred 33 83
Freiburghaus, Samuel 33 33

21 FÉVRIER 1895
Maffli , Alfred 36 32
Helfer, Fritz 33 34
Rommel, Max 31 ai

22 FÉVRIER 1895
Guillet, Rosine 38 32
Thalman n, Edouard 36 31
Hostettler, Gottlieb 30 30

23 FÉVRIER 1895
Hammerly, Gottlieb 35 33 !
Chevrolet, Paul 33 33
Lebet, Louise 32 33

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
quinze Crânes.

.Direction de Police.

COURS DE COUPE
& COUTURE

Toutes les dames et demoiselles qui
veulent profiter du cours de coupe et
couture qui commencera jeudi à Neuchâtel,
sont priées de se faire inscrire jusqu'à
mercredi soir 27 courant , à l'hôtel du
Soleil, où tous les renseignements seront
donnés.

Mesdames ! Profitez de l'unique occasion,
avantageuse pour chaque ménagère. 1735

De jeunes garçons
désirant apprendre l'allemand et suivre
l'école secondaire de l'endroit ou les le-
çons données à la maison , sont reçus en
pension à la cure de Regensdorf, près
Zurich . Vie de famille chrétienne. Tout
au plus 6 pensionnaires. L'année scolaire
commence après Pâques. S'adresser pour
renseignements à MM. les professeurs
Perrochet et Ladame, M. le pasteur
Ecklin, à Neuchâtel, et M™ Sam. Matthey,
à Marin, ainsi qu 'à M. Schaub, pasteur,
à Regensdorf (Zurich). (H. 1736 N.)

LA BALOISE
Compagnie d'assurances sur la Vie et

contre les Accidents
CAPITAL SOCIAL : 10 MILLIONS

Prêts sur immeubles, amortissables
en 20 années.

D'après ses nouvelles conditions de
police, en cas île décès par suicide
ou duel, LA BALOISE paie entièrement
la somme assurée, si la police d'assu-
rance a cinq ans d'existence.

LA BALOISE couvre aussi sans sur-
prime le risque de voyage et séjour dans
les Etats-Unis de l'Amérique, entre le.
33» et le 60° degré de latitude.

S'adresser à MM. les agents de LA
BALOISE dans les principales localités du
canton ou à : MM. REYNIER , inspecteurs,
à Neuchâtel , Faubourg de l'Hôpital 10;
à M. A. DUNKI , agent général, Lausanne,
rue Centrale 3; à M. P. -H. GUYOT, notaire,
à Neuchâtel , et à MM. FAVRE & SOGUEL ,
notaires, rue du Bassin 14, à Neuchâtel ,
pour les accidents. 72

BRASSERIE BAVAROISE
FÊTE DU_ler MARS

MEE0EEDI et JEUDI, 27 et 28 février
Vendredi 1er mars

GRAND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

donné ,par
M"° Yvonne Marrys, romance et genre

des concerts de Lyon.
M11» Madeleine Gauthier, chanteuse réaliste.
M. Vétillard, comique grime.
M. Dorval , pianiste. 1747c

Vendredi 1°' mars
MATttWÉE DÈS » HEURES.

Pension pour messieurs. Faubourg de
l'Hôpital 11, 2™ étage, à droite. 1707c

PFiyQTÛW soignée et ^olies chambres
ITIjllwlUlipour dames et messieurs,
chez Mm" Graber , rue Pourtalès 2. 1524c

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande cherche pension dans une lamille
française, de préférence dans un village
du Vignoble. Adresser les 'offres sous
initiales J. M. L., poste restante, Colom-
bier. 1744c

LES PROPOS DE ROSALIE
Manières diverses de préparer les soles. —

Salade à la mode- provençale. — Soins à
donner aux volailles pendan t le froid. —
Beignets aux pommes.

La sole est un des poissons de mer
les plus estimés ; il est donc utile de con-
naître les meilleures recettes de l'accom-
moder.

La manière la plus simple de servir la
sole est de la mettre frire tout bonne-
ment , après l'avoir pelée ou écaillée,
dans une friture bien chaude de beurre
ou d'huile. Quand le poisson est d'un
beau blond et qu'on le juge suffisam-
ment cuit , on le retire et on le dépose
sur un linge blanc, pour l'égouter , puis
on le sert dans un plat après l'avoir salé
avec du sel fin; on peut l'accompagner
de tranches de citron.

Si la sole est un peu grosse, il se-
rait dommage de la faire frire ; on peut
alors la préparer en matelote dite « ma-
rinière».

Pour cela :
Vous faites un court-bouillon avec de

bon vin rouge, un peu de persil, quel-
ques oignons, dont un piqué de clous de
girofle, th ym, laurier, poivre et sel.

O:; laisse donner quelques bouillons,
puis après avoir écadlé soigneusement
une sole, on la dépose dans ce court-
bouillon pour la faire cuire; dix à quinze
minutes suffisent, car le poisson doit
rester ferme.

On le retire alors ; on le dépose sur un
plat et on tient au chaud. Pendant ce
temps, on ajoute au court-bouillon un
bon morceau de beurre manié de farine,
on fait réduire et on passe au tamis.

Vous versez cette sauce, qui doit être
d'un rouge foncé, sur la sole; vous en-
tourez le plat do croûtons de pain frits
et vous servez.

Nous avons encore la sole à la bour-
geoise qui est une bien bonne prépara-
tion.

Vous choississez une ou deux belles
soles, vous les pelez, lavez et ébarbez.
Vous prenez un plat long qui aille au
feu , vous y mettez un bon morceau de
beurre avec persil , ciboule, champignons
et éehalottes, le tout bien haché, vous
arrangez votre poisson sur ce lit, vous le
salez et poivrez, puis vous le recouvrez
de même hachis auquel vous avez ajouté
de la mie de pain , vous ajoutez quelques
morceaux de beurre et vous arrosez le
tout d'un bon verre de vin blanc.

Vous faites cuire au four une demi-
heure et vous versez dans le même plat,
en ajoutant, au moment de le présenter
sur la table, un filet de verjus ou un
peu de jus de citron.

A défaut de four , on fait cuire entre
deux feux au moyen d'un couvercle de
tôle sur lequel on dépose un peu de
braise et de cendres chaudes.

Pour ceux qui aiment l'oignon , la re-
cette de la sole à la portugaise est fort
goûtée; la voici :

Vous prenez des filets de soles, vous
les mettez dans un plat allant au four ,
avec de l'huile d'olive, un verre de vin
blanc, sel, poivre, ail et persil hachés :
d'autre part coupez en tranches quel-
ques gros oignons, faites-les fri re à part
dans l'huile, faites cuire les soles au
four , dressez-les dans un plat que vous
garnirez avec les tranches d'oignons,
servez avec des quartiers de citron.

Par ces temps rigoureux d'hiver , où la
glace et la neige envahissent nos jardins ,
les légumes frais sont rares, le moindre
choux est fort cher, et la salade la plus
commune devient marchandise de luxe.
Ceci me fait songer à vous rappeler que
l'on fait avec des pommes de terre cui-
tes à l'eau d'excellentes salades.

— Tante Rosalie, vous ne nous appre-
nez rien, nous savons cela depuis long-
temps, allez-vous vous écrier.

Peut-être, car si vous connaissez la
salade des pommes de terre proprement
dite, comme elle se fait partout , celle
dont je veux vous donner la recette est
bien meilleure, par tous les ingrédients
qu'on y ajoute.

Vous mettez dans un saladier : des
pommes de terre cuites à l'eau et cou-
pées en tranches fines, des anchois net-
toyés, des sardines ép luchées et sans
arêtes, des olives vertes dout vous au-
rez enlevé le noyau , un oignon blanc du
Midi ou un oignon ordinaire coupé par
tranches, du persil haché, un peu d'es-
tragon; assaisonnez largement avec de
l'huile d'olive, du vinaigre, du sel et du
poivre.

Vous remuez bien cette salade vous la
laissez reposer une heure et vous servez.

Passons au dessert.
Comment prépare-t on les beignets aux

pommes ?
Oh I de la façon la plus simple et la

moins coûteuse.
Vous délayez une ou deux poignées

de farine, suivant la quantité de gâteaux
que vous désirez préparer , dans un peu
d'eau; vous y ajoutez une cuillerée
d'eau-de-vie et une d'huile d'olive, deux
œufs crus, un peu de sel ; battez bien le
tout , comme pour une omelette, et ajou-
tez de l'eau jusqu'à ce que vous ayez
obtenu une pâte légère assez claire et
pas trop, de façon à ce qu'elle enveloppe
bien les pommes que nous allons mettre
dedans tout à l'heure. On laisse cette
pâte ainsi préparée lever deux heures.

Pendant ce temps, vous pelez quatre
à cinq belles pommes de reinettes, bien
saines, vous les coupez en tranches ron-
des et vous les mettez mariner pendant
deux heures dans de l'eau-de-vie, enf les
saupoudrant de sucre en poudre.

Au moment de faire les beignets, vous
essuyez entre deux linges vos quartiers
de fruits afin que la pâte y adhère mieux.
Ceci fait , vous trempez lès tranches dans
la pâte, puis vous mettez chauffer dans
la poêle une bonne friture de graisse ou

. d'huile; quand elle est bien fumante,
vous retirez la poêle sur le coin du four-
neau et vous y mettez deux ou trois
morceaux de pomme bien recouverts de
pâte, de façon à obtenir deux ou trois
beignets à la fois ; pour finir les beignets,
vous remettez la friture sur le feu ,, vous
les retournez avec une écumoire, et
quand ils sont d'un beau blond, vous les
retirez et les déposez sur un torchon ,
pour égoutter la graisse, vous saupoudrez
de sucre et vous servez. Ces diverses
opérations doivent être vivement menées
afin que les beignets soient servis très
chauds. Cet entremets est excellent et
vite préparé ; de plus, c'est une très
bonne manière d'utiliser les pommes.

TANTE ROSALIE.
(Keproduction interdite.)

VARIÉTÉS

NOUVELLES POLITIQUES

Afrique
Les indigènes, surprenant les Anglais

à Brass (Niger), leur ont tué un lieute-
nant et deux hommes. Pour se venger,
les Anglais ont pris, après un combat
acharne, la ville de Nimbi , qui comptait
5,000 habitants, et l'ont entièrement dé-
truite.

Etats-Unis
Le Sénat a rejeté, par 42 voix contre

24, le bill voté par la Chambre des re-
présentants qui autorisait les compagnies
de chemins de fer a s'entendre pour
maintenir leurs tarifs à un certain taux,
et qui les empêchait de se faire entre
elles une concurrence ruineuse.

Hawaï
On mande de Honolulu que l'ex-reine

Liliuokalani a été condamnée à cinq ans
de prison et à 5,000 dollars d'amende,
comme coupable de complicité dans la
récente tentative révolutionnaire.

Treize inculpés, Anglais pour la plu-
part , ont été relâchés, mais à condition
de quitter l'archipel. Vingt-trois natifs
ont été condamnés à des peines variant
de cinq à dix années de prison. Les pro-
cès continuent, et la loi martiale est tou-
jours en vigueur.

pour une robe élégante île dame 1̂ 1F De magnifiques assortiments d'étoffes
* pour l'automne, du plus simple au plus
élégant , sont envoyés promp tement et
franco par la maison

ŒTTEVGEB «fc C", Zurich.

Maladies de Poitrine
M. le D' Kicolai membre du conseil

sanitaire à Greussen écrit : « Je ne puis
que vous répéter que l'hématogène du
Dr-méd. Hommel a produit un effet
excellent et surprenant, surtout
chez les phtisiques. Je le recomman-
derai avec plaisir, attendu que cette re-
commandation m'est dictée par une en-
tière conviction. » Dépôts dans toutes les
pharmacies. 11

HAVRE - NEW - YORK
Le paquebot français La Champagne,

parti du Havre le 16 février, est arrivé à
New-York le 24 février.

Le paquebot La Bourgogne partira du
Havre le 9 mars. — Contrats de voyage
pour cette ligne directe sont traités par
l'Agence générale J. LEUENBERGER & C",
à Bienne, et par ses agents autorisés,
MM. Ch. Jeanneret , à Neuchâtel, Jean
Stuchy, à la Chaux-de-Fonds.



NOUVELLES SUISSES

Berne , le 26 février 1895.

(De notre correspondant.)
Projet de loi fédérale sur lo commerce des

bestiaux.
La plupart des cantons s'étant retirés

du concordat de 1852, sur la garantie
des vices rédhibitoires du bétail , et
ayant tous promul gué des dispositions
particulières et diverses sur la matière,
fa confusion règne en Suisse dans le do-
maine du commerce des bestiaux.

Pour remédier à cet état de choses
préjudiciable au commerce en général ,
au vendeur comme à l'acheteur , au pro-
ducteur comme au consommateur , le
Conseil fédéral avait élaboré un projet
de loi fédérale des plus simples, consa-
crant le système de la liberté des con-
trats écrits eu matière de garantie des
vices rédhibitoires dans le commerce du
bétail. Ce projet réglait également la du-
rée de la garantie pour les cas où elle
n'aurait pas été spécifiée dans le contrat
et la fixait là neuf jours , non compris
le jour de la délivrance ou celui de la
mise en demeure de prendre livraison.

La fixation de la durée avait paru né-
cessaire au Conseil fédéral, afin d'éviter
que par suite de l'absence de toute fixa-
tion contractuelle, les dispositions des
articles 257 à 259 du Code fédéral des
Obligations ne devinssent applicables et
que la garantie ne durât ainsi pendant
toute une année, terme décidément in-
compatible avec les notions les plus élé-
mentaires du commerce du bétail.

Or, pour tenir compte des vœux émis
depuis par les cantons et par les sociétés
d'agriculture, le Conseil fédéral a com-
plété son projet de loi en ajoutant la dis-
position suivante à la clause, disant qu 'il
n'existe pas d'autres garanties que celles
qui résultent des conventions écrites,
passées entre les parties :

« Toutefois , lorsque le vendeur a
sciemment induit l'acheteur en erreur
(ou lorsqu'il a frauduleusement caché
des défauts notables de l'animal), les
dispositions du Code fédéral des Obliga-
tions sur la garantie des défauts de la
chose vendue lui sont applicables ».

Et en ajoutant ce qui suit à la clause
fixant la durée de la garantie à neuf
jours si la convention écrite est muette
sur ce point :

s Cette disposition n'est pas applicable
à la garantie de gestation. La constata-
tion officielle ct la signification au ven- -
deur doivent avoir lieu pendant la du-
rée de la garantie. Les défauts ainsi
constatés et signifiés sont présumés avoir
existé au moment de la délivrance de
l'animal. Toutefois , le vendeur pourra
fournir la preuve que les défauts se sont
produits dès lors ».

Un membre de l'assemblée fédérale,
M. le conseiller national Hàberlin, dé-
puté de Thurgovie, canton essentielle-
ment agricole, présentera d'ailleurs, en
son nom personnel, un projet de loi sur
la matière, en opposition au projet du
Conseil fédéral.

Intitulé loi fédérale sur la garantie des
vices rédhibitoires et de qualités spé-
ciales dans le commerce du bétail (achat
et échange), le projet Hàberlin est plus
étendu que celui du Conseil fédéral.
Mais, cela ne veut pas dire qu'il soit pré-
férable.

A vouloir régler le commerce des bes-
tiaux jusque dans ses moindres détails,
on court le risque de favoriser les récla-
mations en donnant lieu à des procès
coûteux, à des procès qui, souvent, ab-
sorbent la valeur de l'objet en litige, et
parfois bien au-delà. OE.

(ARéd. — Une dépèche nous annonce
ce matin que le Conseil fédéral a adopté
le projet de loi dont parle notre corres-
pondant et que la commission du Conseil
national y adhère aussi.)

Initiative et référendum.
De la Tribune :
Un journal radical , le Neuchâtelois,

vient d'annoncer que la section de Neu-
châtel de l'Association patriotique radi-
cale étudiera très prochainement s'il n'y
a pas lieu d'organiser une campagne
ayant pour but une revision partielle de
la Constitution fédérale. H s'agirait d'aug-
menter le nombre des signatures néces-
saires pour exercer le droit de référen-
dum dans la Confédération.

t Appuyé, dit le Journal de Genève,
à la condition qu'on en fasse autant pour
l'initiative. »

Il est assez curieux devoir les organes
attitrés des partis gouvernementaux être
d'accord sur cette question. Il est de fait
que, comme le disait un membre du
Conseil fédéral qui avait passé un demi-
siècle aux affaires, la situation des hom-
mes d'Etat est devenue de moins en
moins enviable. L'époque de cette fa-
meuse formule politique : « Nous ferons
tout ce que nous voudrons », est entrée
dans le domaine mythologique. Non seu-
lement les politiciens ne peuvent plus
faire tout ce qu'ils voudront , mais le
temps est proche où ils seront obligés de
faire ce qu'ils n'auraient jamais voulu ni
proposer , ni exécuter. .

A qui la faute ?
Nous l'avons répété souvent ici : la

faute en est précisément au divorce qui
s'est manifesté de plus en plus entre la
représentation nationale — viciée dans
son origine — et le peuple : la repré-
senta tion nationale, soit les autorités fé-
dérales, s'acharnant à faire avaler au
peuple une foule innombrable de cou-
leuvres,' et le peuple s'acharnant à re-
pousser les plats indigestes dont on veut
le gaver.

Quant à nous, nous savons bien où
est le remède : il est dans une réforme
fondamentale de nos institutions électo-
rales, dans la représentation proportion-
nelle qui , permettant à toutes les frac-
tions du peuple suisse de faire entendre
leurs voix à Berne, rendra inutiles de
trop fréquents appels aux urnes. Le jour
où l'on aura la conviction que l'Assem-
blée fédérale est bien la reproduction
pour ainsi dire photographique et ré-
duite au vingt-millième du corps électo-

. rai suisse, la tentation de mettre en
branle l'initiative ou le référendum dis-
paraîtra comme par enchantement. Ces
deux machines de guerre, rentreront tout
naturellement dans l'arsenal des institu-
tions politiques hors d'usage.

Matières d'or et d'argent. — Le bu-
reau fédéral de contrôle des matières
d'or et d'argent a poinçonné en 1894
2,439,947 boîtes de montres en or et ar-
gent , contre 2,364,068 en 1893, soit
75,879 boites de plus. La valeur' de ces
boites est évaluée à 40 millions, somme
à laquelle il f^ut ajouter 40 

millions, va-
leur des mouvements des montres.

Des douze bureaux de contrôle, ceux
qui poinçonnent le plus de boîtes de
montres d'or, sont ceux de Chaux-de-
Fonds, Locle, Tramelan, Genève, Noir-
mont et Bienne. Pour les boîtes d'argent,
ce sont les bureaux de Tramelan , Chaux-
de-Fonds, Bienne, Porrentruy, Granges
et Saint-Imier qui tiennent la tète. La
bijouterie et l'orfèvrerie sont contrôlées
surtout à Schaffhouse, Bienne, Genève
et Chaux-de-Fonds. Le plus grand nom-
bre des lingots d'or et d'argent essayés
l'est dans les bureaux de Chaux-de-
Fonds, Bienne-et Locle.

Berne.— Lundi ont commencé devant
la cour criminelle de Berne les débats
du procès pénal intenté au sieur Zoss,
notaire et ex-juge de paix de la ville de
Berne. L'accusé ayant "fait des aveux
complets, la cour siège sans l'assistance
du jury.

L'ex-notaire et juge de paix Zoss s'est
approprié environ 65,000 fr. apparte-
nant à de pauvres veuves et à des or-
phelins. Il est accusé en outre de ban-
queroute frauduleuse. Le montant total
des sommes détournées par ce misérable
est de près de 200,000 fr. Comme no-
taire et administrateur des biens de tu-
telles, Zoss gagnait au minimum 10,000
fr. par an, sans compter ce qu 'il encais-
sait comme juge de paix.

P.-S. Le coupable a été condamné à
trois ans et demi de travaux forcés et
quatorze mois de correction.

— Un voiturier de Berne vient d'avoir
une idée pas commune du tout. Désolé
des souffrances endurées journellement
par les ouvriers sans travail , ce brave
homme a organisé , pour aujourd'hui
même, une grande partie de traîneaux .
Le prix de la course est de 3 fr. et la
recette sera versée dans la caisse de l'as-
surance contre le chômage. Le voiturier
fournira les chevaux et les traîneaux , le
tout gratuitement.

— Mardi après midi, à Wasen , dans
le district de Trachselwald , le jeune
Fritz Lasser était occupé à balayer dans
la chambre des machines du moulin de
son grand-père. Par malheur l'enfant
s'approcha trop d'un volant en mouve-

, ment, fut saisi par ses vêtements et pro-
jeté avec une violence inouïe contre une
muraille. La mort a été instantanée.

Zurich. — La représentation de jeudi
soir, au théâtre de Zurich, n'a pu avoir
lieu, presque tous les artistes se trou-
vant atteints d'iniluenza et forcés de
garder le lit.

— Le comité d'organisation du tir fé-
déral , qui aura lieu cet été à Winter-
thour, a engagé comme musique de fète
la fanfare du régiment allemand en gar-
nison à Constance. Voilà une décision
qui va faire plaisir à nos musiques suis-
ses, nous n'en doutons pas !

Argovie. — Il est tombé de telles
quantités de neige en Argovie, qu'aux
environs de Môhlin , sur la route condui-
sant de ce village à Rheinfelden , il a
fallu , pour rétablir les communications
postales et autres, creuser un véritable
tunnel , long de 80 mètres, dans la neige.
Plus de 100 hommes ont été occupés à
cc travail.

— La Reuss ost entièrement gelée, fait
qui ne s'était pas renouvelé depuis le
terrible hiver de 1829 à 1830.

Glaris. — Les industriels des bords
de la Linth sont dans la désolation. Ja-
mais le niveau des eaux de la rivière
n'a été si bas. Toutes les roues à aubes
des usines et fabri ques sont arrêtées, le
courant n'arrivant plus jusqu 'à elles.

Grisons. — La banque cantonale des
Grisons a fait en 1894 un bénéfice de
170,000 fr., dont 80,000 reviennent à
l'Etat, 20,000 au fonds de réserve et
70,000 à l'amortissement du capital .

— Jeudi , en creusant une tranchée de
chemin de fer , on a fait jaillir une source
thermale d'une grande abondance, au
pied du Ileinzenberg, vis-à-vis des bains
de Rothenbrunnen .

Fribourg. — L'épaisseur de la glace
sur le lac de Morat varie entre 25 et 38
centimètres. Tous les jours nombre de
patineurs , même le soir, où le lac est
éclairé au moyen de flambeaux , lampes
et lampions y prennent leurs ébats. De-
puis quelques jours on y circule avec
chevaux et traîneaux.

Genève. — A la suite de détourne-
ments répétés pendant plusieurs années
et dont le montant s'élevait à plus de
20,000 fr., un employé do la Caisse de

prêts sur gages de Genève a été reconnu
coupable sans circonstances atténuantes
et condamné, par la cour correctionnelle
de cette ville, siégeant sans le concours
du jur y , vu les aveux de l'accusé, à la
peine de dix-huit mois d'emprisonne-
ment. Mais la cour, obéissant sans doute
à un sentiment de compassion , non pas
tant pour l'accusé que pour une famille
honorable , a ordonné — autorisée en cela
par une disposition de la loi — qu'il se-
rait sursis a l'application de la peine
pendant cinq ans.

Des journaux genevois critiquent vi-
vement cette décision. La cour correc-
tionnelle, disent-ils, a fait , dans le cas
particulier , un usage! peu judicieux du
droit de suspension de la peine. Dans
l'intention du législateur , la peine condi-
tionnelle devait être réservée aux délits
commis dans un moment d'oubli , d'éga-
rement, d'une passion momentanée.
Acccorder le sursis à un individu re-
connu coupable de soustractions conti-
nuées de propos délibéré pendant une
série d'années, c'est créer un fâcheux
précédent et enlever à sa condamnation
toute sa valeur exemplaire.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 26 février.
Le Grand Conseil a approuvé la con-

vention avec le canton de Neuchâtel , li-
mitant la frontière intercantonale au
cours de la Thielle.

Berne, 26 février.
Après l'abondante chute de neige

d'hier et de la nuit dernière, on s'atten-
dait à ce que beaucoup de voies ferrées
fussent obstruées. Il n'en est rien. Le
département des chemins de fer n'a reçu
aucun avis d'interruption des trains sur
les principales lignes. A Genève seule-
ment, le trafic local est partiellement
désorganisé.

Zurich, 26 février.
La commission du Conseil national

pour le monopole des foi-ces hydrauli-
ques a décidé : 1° de ne donner aucune
suite à la pétition de la Société Freiland ,
demandant le monopole; 2° de prendre
acte du message du Consei l fédéral , en
exprimant l'attente qu'il soumettra aussi
promptement que possible à l'Assemblée
fédérale les projets annoncés concernant :
a) la réglementation des dispositions in-
tercantonales sur l'installation des forces
motrices; b) les dispositions générales
sur l'installation , l'exploitation et la
surveillance des transmissions électri-
ques à forte tension ; c) une enquête sur
le régime des eaux en Suisse, afin d'éta-
blir quelles sont les forces hydrauliques
encore utilisables.

Enfi n, elle a décidé d'inviter le Con-
seil fédéral à se mettre en rapport avec
les cantons pour les amener à édicter
des prescriptions légales uniformes en
matière de droit des eaux, princi pale-
ment en ce qui concerne l'expropriation ,
la limitation de la durée des concessions,
le rachat et le droit de préemption de
l'Eta t et des communes et leur deman-
dant en outre l'élaboration d'un cadastre
des eaux établi sur une base uniforme.

Genève, 26 février.
La neige continue à tomber ; elle at-

teint ce matin une hauteur d'un demi-
mètre. La circulation des tramways et
des chemins de fer à voie étroite est
complètement interrompue. Les trains
subissent des retards considérables.

Bulle, 26 février.
Une énorme avalanche descendant ce

matin de la Dent-de-Cajon , à la frontière
fribourgeoise, a obstrué le passage de la
Tine sur une longueur de 400 mètres
environ.

m Paris, 26 février.
La chambre des mises en accusation a

rendu un arrêt de non lieu en faveur de
M. Favette, ancien chef de cabinet du
ministère du commerce.

— Le mardi gras a été célébré au mi-
lieu d'un grand enthousiasme et par un
temps superbe, mais froid ; la foule qui
était énorme s'est livrée une bataille ani-
mée de confetti et de serpentins.

Berlin, 26 février.
L'empereur est parti hiersoirà7h.50 ,

avec sa suite , pour Vienne , par train
spécial.

La neige. — Troisième édition de cet
hiver , la neige tombée depuis lundi nous
fera passer par la même série sans doute
de jours désagréables que nous avons
eue à deux reprises déjà- Nous aurions
tort de trop nous plaindre cependant ,
ct s'il en est venu une plus forte quantité
dans le Vignoble que dans les Montagnes ,
nous n'en sommes heureusement pas au
point où l'on en est à Genève ou à Lau-
sanne, ville.qui parait avoir été le centre
de la chute. Le rédacteur de la Gazette
écrivait hier , probablement vers 10 h.
du matin :

« Cela devient une calamité. Depuis
trente-six heures, il neige sans interrup-
tion à Lausanne. De tout l'hiver , si ex-
traordinairement neigeux déjà , nous n'a-
vions eu une chute pareille. Au moment
où nous écrivons, la couche est de 40
centimètres, ct elle monte toujours I

« Les dégâts sont déjà grands. Il est h
craindre qu 'ils ne deviennent plus consi-
dérables encore. Autour de la ville , sur
les routes et sur les promenades , les
branches , grosses et menues, jonchent
le sol. Les vergers auront sans doute
beaucoup souffert. Le téléphone est en
désarroi ; des fils se sont rompus par
centaines, des chevalets et des poteaux
ont cédé. On ne peut communiquer ni
avec Genève, ni avec Montreux , ni avec
Berne. Vers le pont du chemin de fer du
Treyblanc, route d'Ouchy, deux poteaux
de bois accoup lés et gros comme des
mâts de barque se sont rompus et ont
jeté au travers de la voie un inextricable
réseau de fils. »

Société des sciences naturelles. —
Dans la séance de jeudi , M. le profes -
seur P. Godet , parlera de quelques fos-
siles nouveaux.

CHRONIQUE LOCALE

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Droit de vote. — Le Conseil d'Etat a
adopté un arrêté interprétant l'article 8
de la loi sur les élections et votations en
ce sens que le délai de trois mois pour
obtenir le droit de vote part du jour où
l'électeur a opéré le dépôt de ses pa-
piers.

Finance scolaire. — Le Conseil d'Etat
a fixé à 15 francs au maximum, par an-
née et par élève, l'indemnité pouvant
être réclamée par une commune pour
des élèves fréquentant ses écoles, tout
en étant domiciliés dans une autre com-
mune.

Front ière française. — Dans la nuit
du 14 au 15 février, un traîneau chargé
de contrebande a été attaqué par les
agents des douanes de Glay et poursuivi
jusqu 'à Siloncourt où , à défaut du corps
du délit , les douaniers durent se conten-
ter de la saisie du cheval. Une surveil-
lance active ayant été exercée à Silon-
court , les agents furent assez heureux
pour arrêter dans la soirée du même
jour un sieur Sanguani, le principal au-
teur de cette entreprise de contrebande.
Les agents parvinrent à découvrir le
lendemain trois ballots de tabac dissi-
mulés dans un jardin.

Sanguani , contre lequel un mandat
d'arrêt avait déjà été lancé pour faits
antérieurs du même genre, est un con-
trebandier habile et redoutable. Son ar-
restation fai t honneur aux agents qui
l'ont opérée.

Agriculture . — L'assemblée générale
de la Sociélé d'agriculture du district du
Val-de-Travers à eu lieu à Môtiers, le
10 février courant. Les. recettes et les
dépenses de l'année se balancent par
une somme de 3,000 fr. 16. 1,226 fr. 26
ont été prélevés sur le fonds capital. —
11 est dû 645 fr. pour primes payables
dans le courant de l'année 1895, valeur
correspondant approximativement au
solde du capital de la Société. Le con-
cours de bétail et l'exposition des pro-
duits agricoles qui ont eu lieu à Noirai-
gue les 22 et 23 septembre n'ont pas été
favorisés par le beau temps et le résultat
financier s'en est ressenti.

Après mûr examen d'une proposition
relative à l'organisation d'une foire au
bétai l mensuelle, le comité n'a pas cru
devoir entrer en matière, attendu qu'il
y a déjà dans le district 25 foires et
marchés par an, et que la plupart des
localités intéressées ne consentiraient
pas à leur suppression.

Landsturm. — Voici le tableau des
exercices du landsturm armé neuchâtelios
en 1895 :

A. Carabiniers. lre compagnie, 28 sep-
tembre, Colombier; 2me compagnie, 27
septembre, Coffrane ; 3me compagnie, 4
octobre, Locle.

B. Fusiliers. Bataillon 18 : Etat-major
et 4,ne compagnie, 18 septembre, Boudry;
lre compagnie, 21 septembre, Brévine ;
2m0 compagnie, 20 septembre , Verrières ;
3me compagnie, 19 septembre, Buttes .

Bataillon 19: Etat-major et 1™ compa-
gnie, 23 septembre, Ponts ; 2in e compa-
gnie, 24 septembre, Neuchâtel ; 3mo com-
pagnie, 25 septembre, Neuchâlel ; 4me
compagnie, 26 septembre, Coffrane.

Bataillon 20: Etat-major ct l ro compa-
gnie, 30 septembre, Locle ; 2me compa-
gnie, 1er octobre, Locle ; 3m0 compagnie,
2 octobre, Locle; 4me compagnie, 3 octo-
bre, Locle.

Chaux-de-Fonds. — Le Conseil d'Etat
a autorisé l'Etablissement des jeunes
garçons de La Chaux-de-Fonds à préle-
ver sur son capital de fondation la
somme de 75,000 fr. pour la création
d'une première famille de quinze en-
fants.

Londres, 27 février.
La Chambre des communes a adopté

une motion de sir J. Everest en faveur
de la réunion d'une conférence interna-
tionale monétaire pour remédier aux
inconvénients des fluctuations et de
l'écart considérable de la valeur entre
l'or et l'a rgent.

Lausanne, 27 février.
Aux environs de Lausanne , la nou-

velle couche de neige mesure à elle seule
90 centimètres d'épaisseur.

BERBIÊRES DÉPÊCHES
(9THVIC5: SPECIAL Dï LA FeUÏlU (PAvÙ)

t
Mademoiselle Cécile Zurmiihli , à Ser-

rières ; Monsieur Emile AVyss-Zurmuhli
et ses enfants, à Peseux ; les enfants de
feu Edouard Zurmûhli , à Weggis (Lucerne) ;
les familles Borel et Méroz, ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent de faire en la personne de leur
cher père, beau-père, grand-père et oncle,

Monsieur JOST ZURfôUHLI,
que Dieu a enlevé aujourd'hui à leur
affection , dans sa 89me année.

Serrières, le 25 février 1895.
L'enterrement aura lieu mercredi 27

février 1895, à i heure après midi.
Domicile mortuaire : Serrières 14.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part . 1717c

AVIS TABHfE

BtfteGJMLtiift&G»
FÊTE DU Ier MARS

BANQUET
à 8 heures du soir

à fr. 2, avec une chopine.

SOIRÉE FAMILIÈRE
Musique l'HABMOME

CHANTS, PRODUCTIONS VARIéES, ETC.

Les cartes de banquet sont en vente
auprès du tenancier du Cercle. 1756

Un basset, noir, sans collier, s'est perdu
mardi soir. Prière de le ramener, contre
récompense, rue de Flandres 5. 1755

AFFICHES

FERMEZ LA PORTE I
¦ s. V. P. j

sur papier et sur carton
au bureau de la FEUILLE D'AVIS

3, rue du Temple-Neuf, 3

WSr La FEUILLE D'AVIS ne
paraissant pas vendredi Ier mars
et nos bureaux étant fermés ce
jour-là, les annonces destinées .au
numéro de samedi 2 mars seront
reçues jusqu'à jeudi 28 courant, à
4 heures du soir.

Imprimerie H. WOLFRATH & Cu

Bourse de Genève, du.26 février.
Actions Obligations

Centra'-Suisse — ._ 3o/0 féd.ch.def. 
Jura-Simplon. 167.50 3l/j fédéral 87. — .—

Id. priv. 585.- 3% Gen. à lots 109,75
Id. bons — .— S.-O. 1878. 4% — .—

N-K Suis. anc. — .— Franco-Suisse — .—
St-Gothard . . — .- N.-E.Suis.4% 522.—
Union-S. anc. — .- Lomb.anc.3°/0 357.—
Banqpie fédér. — .— Mérid.itnl.3% 290.—
Unionfin.gen. 565.— Douan.ott.5% — .—
Parts de Sétif. 154.- Prior.otto. 4°/0 495.—
Alpines . . . . — .— Consol. ott.4°/0 — ,—

Demandé Oflori
Change* France 100.31 100.36

à Londres 25.30 25.32a Itali e 94.— 95.—
Qeilèvs Allemagne. . . 123.50 123.60

Vienne — .— — .—
Cote de l'arg. fin en gren. en Suisse,

fr. 105. - le kil.
Genève 26 fé vr. Esc. Banq. du Com. 2 ' /,»/,

Bourse de Paris, du 26 février.
(Cours de clôture)

3»/o Français . 103.20 Crédit foncier -.—Italien 5% . . 87.50 Gréd. lyonnais 826.25
Rus.Orien.4°/0 — .- Suez 3283.75
Egy. unif. 4% -.— Chem.Autrich. — .—Ext. Esp . 4% 76.6s Gh. Lombards — .—Portugais 3% 25.12 Ch. Méridien. —.—
Turc 4°/0 . . .  26.85 Gh. Nord-Esp. 110.—

Actions Cb. Saragosse 165,—
Bq. de Paris . 730.— Bano. ottom.. 696.25
Comploir nat. ' — .- Rio-ïinto . . . 320.—

Monsieur Eva-Baillot, Madame et Mon-
sieur Benay-Eva et leur fille Marguerite,
Madame et Monsieur Mathey-Baillot et
leurs enfants, Monsieur et Madame Baillot-
Harrison et leurs enfants et Monsieur
Charles Baillot (Australie) , Mesdemoiselles
Albertino et Sophie Baillot , Monsieur et
Madame Eva-Mayor et leurs enfants, les
familles Jeanmonod et Brunner. ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte immense qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur et tante,

Madame Elise EVA née BAILLOT,
décédée aujourd'hui , à l'âge de 70 ans,
après une douloureuse maladie.

Boudry, le 26 février 1895.
Seigneur, tu laisses mainte-

nant aller ton serviteur en paix.
Luc H, 29.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 28 courant , à
1 heure après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 1752c


