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fBÎJOUTBRIE ) 
HORLOGERIE Ancienne Maison»

ORFÈVRERIE JEANJAQUET 4 Cie.
I BWB .kil iani ton IM genre. Fondée en 1833.

I A. JOBIN
SuceesB enar

Maison du Grand Hôtel da Lac
NEUCH A TEL

MAGASIN DE MUSIQUE
ET INSTRUMENTS

NT SANDOZ LEHMANN
3, Eue des Terreaux, 3

Grand choix de véritables Mandolines
napolitaines, depuis 30 fr. et au-
dessus.

JAQUES DAXCROZE. — Chez nons,
recueil de chansons, 4 fr. — Photo-
graphies de l'auteur, 1 fr.

Trois excellents pianos. 1780
FACILITéS DE PAIEMENT .

Ponr cessation d'élevage
de cette race, nn choix de danois
et chiens de garde, depuis 20 fir.

Henry ORCELLET, éleveur
Aux Poissines, par Cortaillod. 1758

TOUS LES JOURS :

Morue Dessalée
Au magasin de Comestibles

§EI_VET «& FILS
8, Rue des Epancheurs, 8 245

A remettre
j ensuite de circonstances de fa-
j mille, dans un village du Vigno-
| ble, un commerce de modes et
; nouveautés, en pleine activité.
i On accorderait des facilités de
j paiement, contre garanties —
i S'adresser par écrit case postale
j n°5 Neuohâtel. 1648

I TONNELLER IE 1559

| VASES de TRANSPORT et de CAVE
I FUTAILLES et BABILS
! chêne et frêne , genre français.

TRAVAIL DE CONFIANCE

JEAJST STmULTB
| Gibraltar, NEUCHA TEL

Manufacture et commerce de

PIANOS
Grand et beau choix pour la vente et

la location. 229

| Le pins grand Magasin dn Canton
{ rue Ponrtalè» a»» 9 & 11, Ie' étage.

j PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAtEMKNT.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NErJOHAimi _ —

) Samedi 2 mars, dès 6 '/a heures
prêt â l'emporté :

Têtes de Veau
en Tortue

SALMISDEPIGEONS
î CHEZ 1795

i ALBERT HAFNER , traiteur
j 9, Faubourg de l'Hôpital, 9
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70UXf RHUMES , BBIPPE, BRONCHITES, CATARRHES, MAUX Û6 QQRGE, ete.F BTe.
Calmés immédiatement et Guéris en MOINS de 48 heures par les 

d la SÈrj H de JPXJ1T, au ZiACTUCARl M U et a la CODÉINE £
000,000 LETTRES DE FÉLICITATIONS DE MÉDECINS ET DE MALADES

1 fr. so la Boite dans toutes les Pnarmacies.
Bxlgar lm Cachât en trois couleur» et les signatures BRACHAT et D' PTTiTilïiT

ÀLFONSO COOPMANS & Cu, SE MME
Kenchâtel Place dn Marché Nenchâtel

REPRéSENTANTS : Mme BETTENS - CLERC, Place du Marché , et
M. Arnold HUGUENIN, rue de la Côte n° 2.

VHS R OUGES ET
~

™llAMS D 'ITALIE
à l'emporté , à partir de 45 <_ent. le lit™.

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

GRAN D CHO IX DEVINS FIN S D'ITALIE EN BOUTEILLES
Véritable Verno-lb de Turin, Malaga, Cognac

Les analyses de nos vins sont à disposition des acheteurs.

IMMBTOLBS A TOTORl
VENTE

AUX

ENCHÈRES PUBLI QUES
après faillite.

L,lundi prochain 4 mars, dès
7 heures du soir, à la Maison
de Commune de Cornaux, aura
lieu la continuation des enchères
des immeubles dépendant de la
masse en faillite Samuel Steuri
et sa femme Cécile née Andrié,
à Cornaux, selon détail dans les
précédentes publications. 1781

Neuchâtel, le 27 février 1895.
Office des faillites ,

Le préposé : Ch.-Eug. TISSOT.

ANNONCES BE ¥ENTI

OANÂRIQ k°ns cnanteurs, à ven-
UnlinillO dre , à bas prix, ruelle
Dublé 3, 3™ étage. 1641c

POISS ON FRAIS
au détail et en gros 1759

TRUITE , BONDELLE . LOTTE, etc.

Henry ORCELLET, éleveur
aux Poissines, par Cortaillod.

VERMOUTH
de TURIN, lre qualité 34

1P|* OA le litre,
m Sa m mà\tW verre co:m.pris.
Le litre vide est repris â 20 cts.

Àu magasin de comestibles
§EINET «fc FIT^S

8, rue des Epancheurs, 8

LE DERMATOLIP
du D' WANDBR

meilleure huile pour le ouïr, amollit le cuir
le plus dur et le plus vieux , le rend souple,
flexible et imperméable. Très apprécié par
les ohasseurs. Le meilleur enduit (moyen
de graissage) pour les harnais, les fcotteB ,
les sabots de onevauz, selles, voitures. — En
vente chez MM. A. Zimmermann , à Neu-
châtel ; I _ . Widmann , à Corcelles. (H. Y.)

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES DE BÉTAIL
et

Matériel de Ferme
_Le jeudi 14 mars 1895, dès 9

heures du matin, daus son domi-
cile, au Chanet sur Neuchâtel, le
citoyen Colomb, agriculteur, vendra par
voie d'enchères publiques, ce qui suit :

Neuf vaches portantes pour diffé-
rentes époques, 2 chevaux, 10 porcs '
gras, 4 chars a échelles, 1 char à
pont avec flèche, 1 char à brecette,
1 char à éponde, 2 voitures à res-
sorts, 2 peu usagées, 1 usagée, 1 char-
rue, 2 herses, 1 battoir avec manège,
1 gros van, 1 caisse à puri n, 1 chaudière,
1 bascule, 1 caisse pour peser les porcs,
1 hache-paille, 2 coupe-foin , 1 grand rou-
leau ; faulx , enclumes, fourches, râteaux,
colliers, chaînes, sabots, clochettes, cu-
veau à lessive, seilles ; 1 bois de lit,
1 armoire, 1000 mesures de pommes
de terre, et d'autres objets dont on
supprime le détail.

Il sera accordé trois mois pour le paie-
ment moyennant bonne garantie.

Neuchâtel, le 25 février 1895.
1698 Greffe de Paix.

-Mlatia aétéarolog iqne — FÉVRIER
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

topr. fia isgrés Mai. S § S W tonla- 
^ «S 11 J TIT < »B MOT- MINÏ- MAXI- g £ f* 

__ 
MR H

g SNNK MUM MUM M g Jj CE 'S
27 —2.1 —5.4 -t-9.1 708.9 -var. faibl. couv

' t
Brouillard sur le sol le matin. Soleil perce

après 11 h. et le brouillard se dissipe vers
11 h. Vs- Le ciel s'éclaircit par moments le soir.

8aat8Er8 du Baromètre réduites à 0
(vivant lut données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719»n,6

Février £2 | 23 ¦ 24 25 | 26 | 27
mm
735 =—

780 E_

725 =-

«720 =-

715 =_

710 EL.

705 ̂ _

700 = I
STATION BE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

25 —2.7 —4.8 1—0.8 |655.4!20.5 var. faibl. couv

Neige pendant la nuit ot touto la journée.
7 heures du matin.

Altitude. Temp. Barom. Vent. Ciel.
26 févr. 1128 —2.8 654.6 N.-E. Couv.

m_n_-ku nv IAC:
Du 27 février (7 h. du m.) : 429 m. 150
Du 28 » 429 m. 140

AVIS DE LA PRÉFECTURE
CONCERNANT

L IMPO TJHRECT
Le Préfet, du district de Neu-

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

28 Février 1895.
Les contribuables qui n'au-

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

Neuchâtel, le 20 février 1895.
Le Préfet,

H. TOUCHON.

GIBIER
50 Poules de Bruyère

grosse espèce, à fr. 4 la pièce.
Perdreaux gris, la pièce, fr. 2.25
Coqs de bruyère, » » 3.—
Poules de bruyère, » » 2.50
Gelinottes, » » 1.60
Faisans dorés, » » 7.—
Grosses grives litornes, » » — .60

Gigots et épaules de chevreuil.

POULETS DE BRESSE
CANARDS — PINTADES — DINDES

Gros pigeons romains.
Poules à bouillir

à 1 fr. 10 la livre.

SAUMON du Rhin rouge extra
Feras - Sandres - Brochets

SOLES D'OSTENDE
Turbots, la livre, fr. 2.—
Aigrefins , » » —.50
Merlans, » » —.50
Cabliau (morue fraîche) , » » — .60

Brie — Roquefort — Camemberts
Servettes — Parmesan.

Au magasin de comestibles
§EINET & Fils

8, rue des Epancheurs, 8 1797

T5TT T A D ft avec ses accessoires à
BlldU/XRiU vendre à bas prix, des
tables, une enseigne. — Rue de Moulins
n» 31. ¦ . -ft---4739

A VENDRE
faute de place, nn billard en bon
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.

minus
ASSORTIMENT COMPLET

DE

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

ARTIFICES SOIGNES et GARANTIS
Représentation exclusive

de la Manufacture MULLER

CAPSULES ponr Fnsils et Pistolets
AMADOU

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. PETITPÏËRRE-FAYRE
7, Seyon, 7 1440

LIBRAIRIE ATTiNflER FRÈRES
NEUOHATEili i

Hermann Sudermann. — La femme
en gris (Frau Sorge). 3 fr. 50.

J. Rival. — Annexés . . . . 3 fr. 50.
Ii. deTinseaa.— Dette oubliée. 3 fr. 50.
Pierre 9Iaël.— Toujours à toi. 3 fr. 50.

POUR LE 1" MARS
dès U'/a heures:

Petits Pâtés chauds
à 1 fr. IA DOUZAINE

Ramequins au fromage
BOUCHÉES de CREVETTES

(Entrée maigre)
CHEZ 1793

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

CIRAGE NATIONAL SUISSE
HENCHOZ FRèRES

EÎOTJiciry . 84

VftT ATI î FC de table, engraissées au
T UJLiaililiIiiS ]ajt; tuêes journellement,
plumées et proprement viciées. Oies,, ca-
nards et poules pour la soupe, 9 V2 livres
de chaque espèce, net 7 fr. 25, contre rem-
boursement. L. Eampfer, Monasterzyska 16,
(ralioie. 1715c

AVIS IMPORTANT
Le soussigné avise MM. les architec-

tes et entrepreneurs qu 'il tient un

DEPOT de MOLASSE
des carrières d'OSTERMUNDIGEN

à l'usage de constructions. Travail prompt
et soigné, prix modéras. 1650 !

Se recommande, i

Jules SâVARY fils,
tailleur de pierres,

Sain t-Blaise.

PORCS GRAS |
François Egli informe les bouchers et I

charcutiers qu'il aura chaque lundi un j
beau choix de porcs gras. Les personnes j
qui en désirent peuvent adresser leurs
commandes quelques jours à l'avance à 1
son domicile, Ecluse 33, Neuchâtel. 18 ¦

BJk&àMÏ \nouveau vrai Milanais, j
Au magasin de Comestibles

ÉSEI.NIE  ̂ «& JFII__S I
8, rue des Ep ancheurs, 8 35

Ancienne maison Alfred MOREL m

Paul COLIN & C" 1
SUCCESSEURS WJ_

S, TERREAUX, S WÊ

Vins de Nenchâtel vieux et H
nouveaux. H9

Vins ronges de table. 1|9
j Vins fins de France. 811 I

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMISE DE NEU CHATEL

SERVICE DES EAUX
L'administration rappelle au

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

Toutes les économies posaibles
étant faites sur le service public,

il n'est donc plus possible de
oompter sur d'autres que sur
celles que peuvent faire les
abonnés. 1479

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

PAR

PIERRE MAËL

Deux années se sont écoulées, deux
années pleines depuis qu'ils ont échangé
leur serment. Partout sur la côte on se
dispose à la solennité. C'est demain que
le vieux desservant de Larmor, plus
chancelant encore, bénira , comme tous
les ans, les Gouraux.

La nuit de juin va être superbe. Une
brise fraîche s'alanguit sur l'Océan. Le
soleil, dont les rayons ceignen t l'Ile de
Groix d'une gloire, a laissé le ciel d'une
incomparable pureté. Les parfums de la
terre et ceux de l'Océan s'unissent. Des
bruits vagues se fondent en une indicible
harmonie qui monte dans le silence gran-
dissant.

Yvette a terminé sa besogne. Les filets
sont réparés, la maison est nette. N'était
l'absence de celui qu'on désire, tout
sourirait aux Rovellan. Jamais la pèche
n'a promis d'être aussi fructueuse , ja-
mais la sardine ne s'est annoncée aussi
nombreuse. Et le vieil Alain , supersti-
tieux, murmure :

— Pour le sûr, je n'y comprends plus
Reproduction interdite aux journaux qui

n'ont pas traité avec la Société des Gens de
Lettres.

rien. On dirait que la chance a tourné
depuis la mort de Jean. La voilà toute de
mon côté. Ah ! comme je donnerais de
grand cœur tout l'argent que je gagne
pour faire revivre le cher garçon !

Présentement, le vieux sauveteur, qui
a veillé fort lard, se repose. 11 s'est cou-
ché plus tôt qu 'à l'ordinaire. 11 dort.

Yvette, elle, s'est sentie envahir par
une émotion soudaine. Des larmes lui
gonflent le cœur et débordent de ses
paupières. Elle veut se replonger dans
le passé. La voilà dans le jardin. Elle ne
sait pourquoi tout lui parait revêtir un
aspect étrange, nouveau, comme si elle
voyait les mêmes choses pour la pre-
mière fois. Pourtant , cette maison est
la sienne ; cette mer, ce sont les Couraux
qu'on bénira demain ; cette église dont
le clocher égrène en ce moment les notes
de l'angélus du soir, c'est bien l'église
de Larmor ; ce banc sur lequel elle s'as-
seoit , c'est le banc sur lequel elle s'est
toujours assise.

C'est ici même, il y a deux ans , à la
même heure, que Jean lui livra le secret
qui brûlait ses lèvres, mais que ses yeux
avaient déjà trahi ; c'est ici que, trem-
blant comme un enfant, il s'approcha
d'elle et prit sa main qu'il retint un peu
plus longtemps qu 'à l'habitude.

Oh I cet instant si court et si plein
d'ivresse néanmoins t Voici qu'à son
souvenir le cœur d'Yvette bat plus fort ,
et les larmes coulent toutes seules de
ses yeux.

Comme cela s'était fait vite et sans
effort !

Jean avait incliné sa tète vers elle et,
doucement, il avait dit :

— Yvette, il y a bien longemps que je
veux te dire quelque chose. Je suis pres-
que ton frère, et j 'ai toujours vécu sous
le toit de ton grand-père. Je n'ai plus
de famille que la tienne, et pourtant je
ne suis pas ton frère, je ne suis pas le
fils de Rovellan. Yeux-tu que je devienne
l'un et l'autre.

Certes I Elle avait compris le préam-
bule. Mais que feraient les femmes si
elles n'assaisonnaient toutes choses d'un
grain de malice ? Elle avait répondu :

— Moi, je veux bien, Jean. Mais com-
ment feras-tu pour cela ?

Parbleu I la méchante fille , elle savait
bien que le matelot ne pouvait devenir
son c frère ». Alors... quoi ?

Alors Jean s'était gratté le front. II
avait paru fort embarrassé.

— Dame, pour ce qui est de devenir le
peti t-fils de Rovellan, c'est très facile.
Mais pour ce qui est d'être ton frère , je
crois que je me suis mal exprimé.

C'était alors qu'il lui avait pris la main ,
très respectueusement.

Et comme elle était gaie de caractère,
l'embarras du brave garçon l'amusant
tout en lui faisant bondi r le cœur, elle
avait éclaté de rire d'une manière tout
à fait impertinente.

Et lui, tout interloqué, n'avait plus su
que dire. Il avait fallu qu'elle l'aidât à
retourner son compliment, en ajoutant ,
avec une candeur jouée :

— Bah ! Jean, quand on ne peut pas
être la sœur d'un matelot, rien n'empê-
che qu'on soit sa femme.

Et cette simple phrase avait entraîné
tout l'aveu.

bre à ses oreilles. Elle eut peur. Ses yeux
eurent une expression d'épouvante. Elle
considéra le ciel et la mer, le jour qui
tombait, et la crainte do la démence fit
vaciller sa raison.

Elle voulut fuir.
Quelque chose la rappela , une voix qui

la fit tressaillir.
— Yvette I avait prononcé la voix .
La jeune fille se redressa. Elle était

pâle, elle n'osait se retourner.
— Yvette I répéta-t-on.
Et Yvette, tremblante, éperdue, répon-

dit dans un souffle :
— Qui m'appelle ?
La voix reprit, grave, profonde, pres-

que suppliante :
— Yvette, c'est moi ; ne me reconnais-

tu pas ? C'est moi, Jean.
— Jean I
Tout le sang de la jeune fille avait re-

flué vers son cœur. Elle releva les deux

bras et , se retournant brusquement, elle
regarda.

Elle ne s'était point trompée , elle n'a-
vait pas rêvé, elle n 'était point le jouet
d'une hallucination.

De l'autre côté de la liaie, dans la nais-
sante clarté de la lune, dans cette lueur
blanche du crépuscule qui s'achève, un
homme se tenait debout, immobile, pres-
que peureux n'osant entrer.

D'un bond , Yvette fut à la porte. Elle
l'ouvrit violemment.

— Toi I Jean I toi ! toi I Ah I Dieu est
bon I Je savais bien que tu n'étais pas
mort ! Je savais bien que tu me revien-
drais !

Le matelot avait couru à elle. 11 la
soutenait maintenant , car c'était elle
qui défaillait. La joie peut tuer quelque-
fois.

Elle avait chancelé. Lfs lèvres blan-
ches, et pourtant vivantes par leur sou-
rire, la tète rejetée en arrière, elle de-
meura ainsi sans paroles et sans voix.
Seul, le soulèvement de son corsage
indiquait qu'elle vivait et respirait en-
core.

C'était lui qui se penchait vers elle, à
présent.

— Ah I tu m'as attendue, ma petite
Yvette, tu n'as.pas voulu m'oublier, tu
as pensé que le corps d'un Breton ça doit
reposer en terre sainte, quand ça ne dort
pas dans l'eau salée. Tu as bien fait , mon
Yvette, puisque le bon Dieu m'a ramené
auprès de toi.

Peu à peu elle reprit ses sens. Ses pru-
nelles, d'abord , restèrent vagues. Puis
la flamme de l'intelligence s'y ralluma.

Pauvre Jean ! Pauvre Yvette !
Ils n'avaient pas été longs les jours qui

avaient suivi cet aveu.
Le matelot était parti , parti au loin ,

bien loin vers l'Afrique qui dévore. Et
depuis il n'était pas revenu ; on n'avait
pas eu de ses nouvelles.

Tout à coup, en s'abaissant, les regards
de la jeune fille tombèrent sur l'anneau
d'or qu'elle portai t à son doigt.

Un sanglot lui serra la gorge ; elle joi-
gnit les mains.

— Mon Dieu ! mon Dieu ! pleura-t-elle,
est-ce que ce serait vrai , pourtant , ce
qu'ils disent, les autres ? Est-ce que Jean
est mort et que je suis folle?

— Folle !
Ce mot résonna comme un glas funè-

MER BÉNIE

A LOUER DÈS MAINTENANT :
Un petit appartement de 3 chambres,

à Maujobia; deux locaux à l'usage d'ate-
lier, situés à la Grand'rue; une écurie
avec remise, située au Prébarreau, et
deux caves, situées à la Croix du Marché.

A LOUER POUR LE 24 MARS :
Un appartement de 4 chambres, avec

jardin, situé à Trois-Portes, et un dit
de 4 petites chambres, à la ruelle des
Sablons.

A LOUER POUR LE 24 JUIN :
Un appartement de 4 chambres, situé

à la Croix du Marché. 1786
S'adresser Etude A.-N. BRAUEN, no-

taire, Trésor 5, Neuchâtel.

A I ___ I _ M'  ensemble ou séparément pour
lUUl. 1 1 ia Saint-Jean , à proximité de

la gare J.-S., un rez-de-chaussée compre-
nant un magasin, un atelier avec cour,
une grande cave voûtée, sèche, avec ca-
siers ; plus un logement au Midi, de trois
chambres et dépendances ; eau et gaz à
volonté. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 1556

Bel appartement de 5 pièces avec dé-
pendances pour le 24 mars, rue Coulon 2,
3°»> étage. 1775c

Ponr St-Georges ou plus tard, joli
appartement de 4 à 6 belles pièces, avec
balcon, cuisine et dépendances. Jouissance
d'une terrasse, et jardin si on le désire.
S'adresser à Mmo Montandon, route de la
Côte 12. 1777c

A louer, dès maintenant ou pour le 24
mars, au faubourg dn Château 15,
un logement bien exposé au soleil de 3
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
pour le visiter, à Mn° Bruand, dans la
maison même, et pour traiter, en l'Etude
du notaire Aug. ROULET, rue du Pom-
mier n° 9. 1788

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

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

Pour cas imprévu, à louer, à des per-
sonnes soigneuses, un joli appartement
de 3 pièces et dépendances, pour le 24
mars ou 1er avril. Industrie 10. 1687c

A louer, dès le 24 mars, à la Cas-
sarde n° 18, un beau logement de 4 cham-
bres, cuisine, cave et bûcher. Vue sur le
lac et les Alpes. Prix modéré. S'adresser
à l'Etude Wavre. 1703

A louer, pour Saint-Jean 1895, un ap- .
partement bien situé, composé de quatre
petites chambres et dépendances; S'adr.
au magasin de Mmo Hœfliger-Evard , place
du Marché. 1714c

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

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

A louer, pour mars ou avril prochains,
un logement de quatre chambres et dé-
pendances, bien situé. S'adresser, pour le
visiter, l'après-midi de 2 à 4 heures, Evole
3, 2mo étage, à droite. 1564

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On cherche, pour le 8 mars, une fille
propre et active, sachant cuire et faire
tous les travaux d'un petit ménage soigné.
Références sérieuses exigées. S'adresser
au bureau Haasenstein & Vogler. 1767

On demande, pour le 8 mars, une cui-
sinière au courant d'un service soigné.
S'adresser route de la Gare 9. 1766c

On demande
BONNE FRANÇAISE
catholique, ayant bonne éducation, étant
adroite pour le service, connaissant bien
les ouvrages manuels, pour trois enfants
de 6 à 13 ans.

Pour cuisiue ou demande
fille française , très honnête, bonne tra-
vailleuse. Occasion de se perfectionner
dans la cuisine et d'apprendre l'allemand.
Bons certificats indispensables. Envoyer
offres avec photographie pour les deux
places à l'hôtel Sonnenberg, & Seelis-
berg (Uri). (H. 829 Y.)

On demande une fille bien recommandée,
pouvant s'aider aux travaux d'un ménage
et sachant si possible un peu le français.
S'adresser à l'hôtel du Cerf, rue de l'an-
cien Hôtel de Ville 4. 1763c

La Familles™^?
rue du Château 11, demande des bonnes
sommelières, filles d'office , cuisinières,
bonnes servantes et domestiques de cam-
pagne. 1718c

On demande, pour tout de suite, une
fille de 25 à 30 ans, qui sache faire une
cuisine soignée, pour un ménage de trois
personnes. Inutile de se présenter sans
de bonnes recommandations. S'adresser au
bureau Haasenstein et Vogler. 1716c

Pour le 1" avril , on demande une do-
mestique sérieuse et bien recommandée,
sachant faire la cuisine. S'adr. au bureau
Haasenstein & Vogler. 1711c

On cherche, pour le 15 mars, dans un
ménage soigné de 3 personnes, une do-
mestique de confiance, sachant bien cuire,
active et robuste, capable de faire seule
tout le ménage. Adresser les offres par
écrit sous chiffre H. 1692 N. à l'agence
Haasenstein & Vogler. 1692

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.
__gj________B__g}Wgggl__g _--B---B___-M__K___H--IB ¦¦_

OFFRIS 4 BiiiMii wmnm
Un ouvrier mécanicien demande de

l'ouvrage, soit comme mécanicien ou
serrurier. Le bureau Haasenstein & Vo-
gler indiquera . 1704c

Une honnête jeune fille du Val-de-Ruz
cherche une place comme assujettie tail-
leuse. S'adresser pour renseignements
chez M^e Wagner-Gacon , Ecluse 1. * 1708

Un jeune homme demande une place
comme aide, portier ou garçon d'office.
S'adresser rue de Flandres 3. 1705c

Une jeune fille cherche une occupation
pour quelques heures de la matinée. —
S'adresser Ecluse 33, 2me, à droite. 1749c
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TOUS LES JOURS :
Excellente GE LÉE DE VIANDE

préparée spécialement pour malades
et convalescents

CHEZ 1794

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

POTAGERS
Potagers de différentes grandeurs, très

bien conditionnés et à des prix avanta-
geux, sont à vendre chez
H" BIlL.Il. AtJID

Atelier de Serrurerie, — Industrie 32.
TÉLÉPHONE 946

EAUX-DE-YIE
de lies et de marc, lro qualité, garan-
ties pures, à vendre. Echantillons sur
demande. S'adresser à Fritz Mory, tonne-
lier, à Boudry. 1301

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

et 2 chevaux. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler. 1696c

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter un cheval pour
la boucherie. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler. 1720c

É^s 

Achat, vente, COUP-

W*V\ tege et échanSe de
Wt\ A monnaies et médailles,
Il iïj spécialement de Suisse
£_$7 Â/ et Neuchâtel. Recher-

-S3«î -ïï^o'y S.hes et renseignement»
>*£vlÏ3j0J<^ monétaires. 30

A* JTOIMN, orfèvre, lenchâisl

APPARTEMENTS A LOUER

Pour le 24 mars, Chavannes n» 8, un
joli petit logement de deux chambres ex-
posées au soleil, cuisine avec eau, cave
et bûcher. S'adr. au 1<* étage. 1787c

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

! CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée, se chauffant ,
avenue du Premier-Mars 12, 3mo. 1774c

Jolie chambre pour messieurs. Rue de
l'Industrie 10, 3m° étage. 1764c

Jolie chambre et bonne pension, Indus-
trie 15, 2"»e étage. 1771c

Chambre meublée. Ecluse 24, au 2m0
étage. 1778c

Grande chambre £S£SSX
chauffant , à un 4m» étage. — S'adresser à
M. Magnin, Industrie 17. 1558

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

Chambre meublée pour un ou deux ou-
vriers, rue de la Treille 5, 1« étage. 1721c

Pension-famille
Dans uiTdes beaux quartiers de la ville,

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer une grande cave voûtée et un
bouteiller. S'adr. rue Pury 8, au 1er. 1664c

OFFRES DE SERVICES

Une personne très recommandable ,
déjà d'un certain âge, désire se placer
auprès d'une dame du d'un monsieur
âgé, ou pour diriger un ménage ou la
lingerie d'un hôtel. S'adr. à M»» Morin ,
à Colombier. 1762

Une personne d'un certain âge cherche
une place comme cuisinière ou pour tout
faire ; bonnes références. S'adresser rue
de l'Hôpital 13, $*»_ étage. 1784c

Une bonne cuisinière, allemande, pos-
sédant d'excellents certificats cherche une
place dans une bonne famille de Neu-
châtel. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 1770c

DEMANDE E PLAGE
Une jeune fille de 16 ans, de la campa-

gne, bien élevée, sachant un peu le
français et connaissant bien les travaux
manuels, cherche place dans une fa-
mille bonnéte, comme aide ou comme
bonne d'enfants. Modeste appointement
désiré. S'adresser a H__ me A. DICK, à
I_yss (Berne). 1791

Une deinpiselle allemande, de bonne
famille, cherche une place de bonne d'en-
fants dans une famille distinguée de la
ville ou des environs. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 1321

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

ON OHERCHE
pour un jeune homme allemand, une
place dans un bureau ou dans un maga-
sin, avec rétribu tion. — S'adresser chez
G. Wagner-Gacon, Ecluse 1. 1743c

. 1 JEU NE HOMM E
-

désirant se perfectionner dans la langue
française cherebe 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, sons chiffr e O. 2531V. (H. 0952 L.)

Un jeune homme, jardinier diplômé,ayant de bons certificats, cherche uneplace dans une maison bourgeoise. —S adresser au bureau Haasenstein &
V°gler - 1745c

ON CHERCHE
pour le 15 avril, pour une jeune ailesortant de l'école commerciale de Bernequi a été oecupée dans une épicerie fineet voudrait encore se perfectionner dansJa langue française, une place d'em-ployée, soit pour la tenue des livres oupour servir.

Adresser les offres et conditions àM"e» Hofmann , 9, place de la Monnaie,Beme- (H. - Y.)
Une jeune fille allemande, parlant fran-çais, désire trouver une place, pour le 1» ¦avril prochain, dans un bon magasin dela ville ou des environs. Prière de s'adres-ser à M. Ernest Magnin-Robeit , à Haute-

£!Z___ 1552c

JARDINIER i508
On demande un bon ouvrier jardinier,muni de bonnes références. S'adresser àM. Ernest Calame, horticulteur , Bôle.

APPRENTISSAGES
On cherchfe à placer une jeune fille chez

une maîtresse lingère où elle pourrai t ter-
miner son apprentissage. Le bureau Haa-
senstein & Vogler indiquera. 1765c

On désire placer un j eune homme de laSuisse allemande comme apprenti jar di-
nier, à Neuchâtel ou environs. S'adresser
à Eugène Evard , négociant, rue de la
.Treille, à Nenchâtel . -1757

Une jeune fille allemande cherche à
Neuchâtel ou aux environs une place
d'apprentie lingère. Le bureau Haa-
senstein & Vogler indiquera. 1709c

Une jeune fille de 15 ans cherche à se
placer comme apprentie modiste. Le bu-
reau Haasenstein & Vogler indiquera. 1688c

Une bonne lingère cherche une ap-
prentie désirant apprendre l'allemand. —
S'adresser, pour les conditions, à M11»
Louise Zûrcher, lingère, à Thoune (can-
ton de Berne). 1086c
g-waM-^ggWKqrMiiM—I I I M I W H B  1 mM m ,„ , an—i-iiu^._ j_—

OBJETS PERDUS 00 TROUVÉ S
Un basset, noir, sans collier, s'est perdu

mardi soir. Prière de le ramener, contre
récompense, rue de Flandres 5. 1755c
¦—ût̂ ra— â a_!--Wii-^-___i-______________ _̂___________M _̂______________i________i_____^_______.

AYIB DIVERg
Une demoiselle de l'Allemagne du Nord

désirerait , pour s'exercer dans la conver-
sation, se placer « au pair » dans nne fa-
mille distinguée. S'adresser sous C. 24,

I poste restante, Neuchâtel. 1772c

(_Wj3aSF&t\ Jp

(H. 236 Y.) LB

SURROGAT DE CAFE
HUNZIKER

RECONNU LE MEILLEUR ,
remplace avantageusement toutes les

chicorées et produits analogues.
EN VENTE PARTOUT



Elle le reconnut. Et alors, elle aussi, elle
parla.

— Oh ! Jean I toi ! Je savais bien que
tu reviendrais. Et ils me disaient que
j 'étais folle, que l'Afri que est un affreux
pays où l'on meurt toujours , et que je
ne te reverrais qu'en paradis. Mais te
voilà , te voilà à moins que je ne sois
morte moi-môme. Dis, est-ce que je suis
morte aussi ?

Maintenant , debout , les mains sur
les épaules de son fiancé , elle le dévisa-
geait.

— Comme tu as changé, mon Jean t
Comme tu es maigre ! Comme tu es pâle I
Oh ( mon Dieu 1 qu 'est-ce qu'on t'a donc
fait là-bas?

Il sourit tristement.
— Ce qu'ils m'ont fait t Ils ont voulu

me tuer , parbleu ! Et ils ont fait tout ce
qu'il fallait pour cela. Mais maintenant
que me voici de retour au pays, auprès
de toi , je vais revivre. Je vais me guérir.
Tu verras.

De fait , il était affreusement amaigri,
horriblement pâle, le beau quartier-
maître canonnier du Goéland. Sa voix
était cassée, son dos se voûtait.

Elle pleurait en le considérant. De ses
paumes fraiches elle prenai t les mains
brûlantes du matelot. Et , avec un sou-
rire à travers ses larmes, elle lui chan-
tait :

— Oh I oui, oui, va I Je vais te soi-
gner , je vais t'aimer de toutes mes forces.
Le bon Dieu ne t'a pas ramené de là-bas
pour te faire mourir au pays. Je vais
être ta femme et nous ne nous quitte-
rons plus.

Brusquement elle se dégagea de son

étreinte, courut jusqu 'à la porte de la
maison et appela à voix pleine :

— Grand-père I grand-p ère I Jean
est là.

Le vieux s'était redressé. A ce cri il
eut une terreur. Yvette était donc vrai-
ment folle à présent.

En un clin d'œil il fut rhabillé et s'é-
lança au dehors.

Sur le seuil il s'arrêta , cloué par l'é-
motion , hébété.

C'était vrai, pourtant, que Jean Guern
était là ! Certes I il n'avait jamais cru
aux chimériques espérances de sa fille.
Il lui fallait bien , cependant, se rendre
à l'évidence. Le matelot était de retour.

Le vieux sauveteur s'approcha. Il prit
les mains du jeune homme. Il palpa ses
bras, ses épaules, son visage, le tourna ,
le retourna dans tous les sens, au clair
de lune. Finalement, il l'introduisit dans

-la maison pour le mieux voir à la lueur
de la lampe.

Puis, quand il se fut convaincu, et
que le doute ne fut plus possible, il
poussa un grand cri et se mit à courir
dans les rues de Larmor comme un fou.
Bien peu de gens s'étaient couchés. Tout
le monde accourut pour admirer le mi-
racle.

Alors la nouvelle se propagea comme
une traînée de poudre et Jean dut ra-
conter son histoire. Elle était simple et
dépourvue de péripéties.

— Voilà , dit-il, comme cela s'est fait.
Quand nous avons quitté le Goéland,
j 'avais eu un grand chagrin de ne pou-
voir pas dire adieu à M. de Trévignon ,
attendu que nous étions tous les deux
commandés pour le même service. Mais

je l'ai vu porter à ses lèvres un petit
ruban qu 'il avait de Mlle Renée, et moi,
alors, j 'ai pris un mouchoir que j'avais
volé à Yvette, et je l'ai mis sur mon
cœur. Il m'a porté bonheur. Quand nous
avons eu couronné le roi nègre, comme
je flânais aux alentours, voilà qu'un
grand coquin de noir m'envoie quelque
chose que j 'entends siffler et qui m'entre
dans la poitrine. Ces sortes d'outils-là ça
s'appelle, dans leur langue, des sagaies.
Celle-là était empoisonnée de fra is,
mais le mouchoir d'Yvette, qui a été tra-
versé, a gardé tout le poison. Moi, je
suis tombé, ils m'ont traîné par les pieds
et m'ont couché dans une case où une
vieille négresse m'a soigné tant qu'elle
a pu...

— Mon rêve ! interrompit Yvette avec
élan. Mais non I je n'avais pas rêvé, je
t'avais vu.

— Et voilà l'affaire, acheva gaiement
Jean Guern . Vous comprenez que je n'ai
pas pu rallier les camarades du Goéland.
Enfin , la vieille m'a soigné, et le bon
Dieu m'a guéri. Mon roi négro m'a fait
conduire à la côte, où je me suis rembar-
qué sur un navire portugais jusqu'à Lis-
bonne. Le reste, c'est facile à compren-
dre. Le consul de France m'a rapatrié.
Je suis arrivé ce matin à Saint-Nazaire
et ce soir à Lorient. !

Le lendemain, il n'était bruit encore
que du retour de Jean Guern . La foule
énorme, accourue pour la bénédiction
des Couraux, commentait l'étrange évé-
nement. Yvette, folle de bonheur, cette
fois, avait versé toutes ses larmes de

joie dans les bras de Mmo de Trévignon,
tout de suite informée. Pendant ce temps,
Jean narrait son odyssée à l'amira l et au
lieutenant de vaisseau.

— Tout de même, vous voyez, capi-
taine, que l'Anglais a eu raison ?

— L'Anglais ? quel Anglais ? demanda
Trévignon , qui ne se souvenait p lus de
rien.

— Mais celui de mon apparition , par-
bleu I

— Ah t se récria le jeune homme en
riant. Veux-tu te taire sur cette histoire-
là.. D'abord, je commence par te dire
que ton fantôme est un mauvais plai-
sant...

— Tiens I Et pourquoi capitaine ?
— Parce qu'il remplit mal son métier.

Un fantôme, ça doit être infaillible. Or
le tien n'a que failli avoir raison.

Yvette qui , en ce moment, sortait ac-
compagnée de Renée, prononçait cette
phrase enchantée :

— Je vous dis qu'il ne pouvait pas
mourir. Nous nous étions fiancés le jour
de la bénédiction des Couraux.

ÉPILOGUE

Cette année-là, encore, la bénédiction
des Couraux fut favorisée d'un temps
magnifique. La nature entière souriait,
et l'affluence des curieux avait, pour
défrayer les conversations, le récit de
l'événement merveilleux de la veille. On
cherchait dans la foule les deux héros
de ce drame intime, et l'on ne savait ce
qu'il fallait le plus admirer, de cet évé-
nement extraordinaire en lui-même, ou
de la pieuse confiance de la fiancée. Heu-

reux au bras l'un de l'autre, Jean et
Yvette, indifférents aux commentaires,
prirent leur part de la fête religieuse et
de la fête populaire.

Ce ne fut pas sur YEuménide, cette
fois, mais sur la barque même du patron
Alain Rovellan, qu'ils suivirent la pro-
cession en compagnie de l'amiral de Ké-
rudo, du lieutenant de vaisseau Charles
de Trévignon et de sa femme.

La mer déploya toutes ses grâces ca-
ressantes. Jamais peut-être elle n'alan-
guit plus suavement ses lames et le souf-
fle de ses brises ; jamais sa face énigma-
tique ne sourit avec plus de tendresse
aux promesses et aux espérances. Mer
bénie, elle le fut ce jour-là , sans qu'au-
cun nuage projetât l'ombre lap luslégère
sur son limpide miroir.

Et ceux qui pensaient, ceux qui rê-
vaient même au spectacle de cet enchan-
tement universel, devant cet apaisement
de la nature, durent se dire qu'ils avaient
sous les yeux la plus saisissante image
de la vie humaine et de ses vicissitudes.
Tout se tient dans la création. Les pas-
sions du cœur humain participent de
celles de la terre ; l'haleine des flots se
précipite comme la respiration des vi-
vants ; l'Océan a ses fièvres ardentes
comme le sang qui court dans les ar-
tères. C'est d'en haut que descendent
les épreuves et que s'épanche la paix.
Et l'abîme le plus profond est-il bien
celui que bouleversent les tempêtes de
l'atmosphère, qu'aplanissent les séréni-
tés de l'éther ? N'est-ce pas plutôt le
cœur de l'homme ?

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— On annonce de Vienne que la po-
lice de Pardubitz a arrêté un individu
nommé Johann Prochazka , qui faisait le
commerce d'enfants. Cet individu ache-
tait des enfants pauvres qu'il livrait au
prix [de deux cents florins et de cin-
quante florins de commission à un hom-
me du Holstein. Celui-ci emploie un sys-
tème de nutrition spéciale qui maintient
les pauvres petits à l'état de nains !

— Il y a quelques semaines, un ver-
dict de la cour d'assises de Hambourg ,
rendu à l'unanimité, avait frappé un in-
dividu accusé d'un crime grave, mais
la cour avait refusé de prononcer l'ar-
rêt, jugeant que le jury s'était trompé.
L'affaire a été renvoyée à une autre
session et un nouveau verdict a acquitté
l'accusé.

— Peu de Parisiens sont restés chez
eux mardi , et chacun a voulu profiter
de la journée presque printanière pour
s'aller promener. Le rendez-vous géné-
ral était sur les grands boulevards où
se fêtait le Mardi-Gras.

Evaluer le nombre des personnes qui
s'y sont promenées l'après-midi est im-
possible. La foule était si compacte vers
cinq heures de l'après-midi que la circu-
lation était devenue impossible, malgré
le service d'ordre qu'avait organisé la
préfecture de police.

Le grand plaisir, la joie de la foule,
était de se lancer des poignées de con-
fetti , l'amusement maintenant à la mode,
sans lequel il n'y a plus de fête vrai-
ment populaire. Le sol était jonché de
ces pellicules multicolores dans lesquelles
on enfonçait, à la fin de la journée, jus-
qu 'aux chevilles. Dès midi l'itinéraire
des omnibus Madeleine-Bastille et autres
services réguliers de voitures avait été
modifié et ne passaient plus sur les bou-
levards que les fiacres et les voitures de
maîtres.

(Voir suite en 4me page.)

ipe PPWMPS de notre pays ont
HliO HJ UIIUJJû le teint naturellement
joli , mais aussi très fragile. En effet , les
températures excessives — froid trop vif
ou soleil trop ardent — occasionnent
bâle, gerçures, rougueurs et même
taches de rousseur. — Pour prévenir
ces désagréments, nous recommandons,
pour la toilette de chaque jour, la OSÈMB
SIMON, cold-cream incomparable, connu
depuis près de 40 ans. (H. 424 X.)

La Poudre de riz Simon et le Savon
Simon complètent les effets hygiéniques
de la Crème. Ces produits se vendent
partout, mdis il y a de nombreuses imi-
tations ; pour les éviter, il faut s'assurer
que le flacon remis porte bien la signa-
ture ci-contre de _^

J. SIMON, Paris, x^g^gg-^
13, r. Grange-Batelière. -—

"RToPTeantés en Etoffes de printemp s
11 Nous venons de recevoir pour la
** prochaine saison des étoiles superbes,
de qualités distinguées, pour messieurs et
dames, dont les marques sont exclusive-
ment réservées à nous. — Echantillons
promptement franco. 32

ŒTTKVGEK & C1», Zurich.

FÊTE DU Ier MARS

BANQUET
à 8 heures du soir

à fr. 2, avec une chopino. ¦

SOIRÉE FAMILIÈRE
Musique l'HARMONIE

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

CorporafiesTirenrs
ME NEUCHATEL.

ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS
Mercredi le 27 février 1895, à 8 Va h. du soir

au CAFE STRAUSS , 1" étage.

ORDRE DU JOUR :
a. Rapport de gestion.
b. Acceptation des comptes et de la gestion.
c. Fixation de la cotisation annuelle.
d. Fixation du budget annuel.
e Rapport des lieutenants de tir.
/. Nomination de .trois vérificateurs des

comptes.
g. Eventuellement, ratification de la con-

vention avec la Commune au sujet
des installations du Mail.

h. Divers. 1725
Le Conseil.

PREMIER ET SEUL

INSTITUT DE COUPE
pour vêtements de dames et enfants

diplômé avec médaille par l 'Académie
européenne des modes.

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

Les élèves travaillent pour elles-mêmes.
Renseignements sérieux chez les dames

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

Tous nies corsages sont garantis, sans
exception. 1205

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

]MHe BUBOIS
institutrice, professeur de coupe

Avenne dn 1er Mars 12.
Un jeune homme de la Suisse alle-

mande cherche pension dan s une famille
française, de préférence dans un village
du Vignoble. Adresser les offres sous
initiales J. M. L., poste restante, Colom-
bie^ 1744c

100 francs à gagner
A vendre nn magnifique chien St-

Bernard, âgé de UN AN, manteau
fauve et blanc, court poil , hauteur 0m,70.
Excellent gardien , fidèle. Taxe de 1895
payée. Estimé 200 fr., il sera cédé à bon
compte par le propriétaire qui l'a élevé.
Adresser demandes à A. B., poste restante,
Fontaines, qui renseignera de suite. 1712

BEASSEEIE BAVAROISE
FÊTE DlM.er MARS

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

GRAN D CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

donné par
Ivpio Yvonne Marrys, romance et genre

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

Vendredi 1er mars
MATINÉE DÈS S HEURES.

¦¦ IIII^W———w m̂mmmmmÊm—HM^̂ ^̂ —i—aw

Association Patriotique
RADICALE

DE NEUCOATEI.-SERRIÈRES

Fête du rjars 1895
ASSEMBLÉE POPULAIRE '

i
AU

Chalet de la Promenade
à 3 h. après-midi

PROGRAMME:
1. Discours de MM. Monnier, conseiller

d'Etat, Jeanhenry, conseiller national ,
Eug. Borel, D' en droit et avocat,
Perrochet, professeur.

2. Concert de la Musique militaire, de la
Musique de Serriéres, de la Chorale
du Cercle national et productions di-
verses.

3. A 7 heures du soir, banquet au Cercle
national et au Cercle du Sapin.

1800 Le Comité de
l'Association patriotique radicale.

COLOMBIER
GRANDE SALLE DE L'ÉCOLE

CE SOIR JEUDI 28 FEVRIER 1895
à 8 heures du soir

SOIRÉE MUSICALE
ET LITTÉRAIRE

NT IDA CÉSAR
Premier sujet de l'Opéra royal et national

de Stockholm.

Billets à 2 tr. et 1 fr. chez le concierge
et à l'entrée, le soir, à 7 h. Va- 1776c

Une honnête famille
du canton de Berne désire placer son
fils sortant à Pâques de - l'école secon-
daire, pour une année, dans une famille
respectable du canton de Neuchâtel, où,
tout en fréquentant une bonne école, il
aurait l'occasion d'apprendre le français.
On paierait fr. 300 de pension ; le jeune
homme est intelligent et très recomman-
dable et se rendrait volontiers utile dans
les heures libres. Adresser les offres
case postale 247, Neuchâtel. 1700

N1CKELAGE 
~

La fabrique de télégraphes
à Nenchâtel, informe le public qu'elle
est outillée pour nickeler à l'avenir des
pièces mesurant jusqu 'à 110 centimètres
de longueur, 35 centimètres de largeur
et 40 centimètres de hauteur. 1798

On cherche
On cherche une personne, si possible

il la campagne, qui prendrait nn bébé
en pension. Adresser, de suite, offres ,
prix et conditions sous chiffre H. 1657 N.
au bureau Haasenstein & Vogler, à Neu-
chàtel. 

ÉCHANGE
Une honorable famille demeurant

dans la Suisse allemande désire placer
son garçon de quinze ans en échange
dans une famille de la Suisse ro-
mande, où il aurait l'occasion de fré-
quenter une bonne école secondaire. De '
bonnes écoles, une agréable vie de fa-
mille et des soins empressés sont assurés.
Bonnes références. i

S'adresser sous chiffre D. 821 Z. à l'a-
gence de publicité Haasenstein & Vogler ,
Zurich. i

ÉGLISE NATIONALE
La paroisse est informée que, dès di-

manche prochain 3 mars, les cultes
du matin auront lieu de nouveau aux
heures suivantes :

Catéchisme, & 8 henres;
Culte de la Collégiale , & 10 henres

précises (sonnerie à 9% heures) ;
Culte de la Chapelle des Terreaux

a 11 henres précises (sonnerie à 10
heures 50). 1796

Deutsche Stadtmission
Die Sonntagabend-Versammlungen fin-

den vom nâchsten Sonntag an im mittleren
Conferenz-Saal statt. 1789c

Jedermann ist freundlichst eingeladen.

SOCIÉTÉ SUISSE
DE

TEMPÉRANCE
.La. réunion de vendredi soir

1er mars, n'aura pas lieu. 1779

ÉCOLE DU DIMANCHE
de la COLLÉGIALE

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

Conférences de Saint-Biaise
Hôtel communal

JEU 01 38 FÉVRIER 1895
à 8 heures 1722

La vie communale d'autrefois
par M. le pasteur 0. CHATELAIN

Crédit Foncier Neuchâtelois
Faisant usage de la faculté qu 'il s'est

réservée, le Crédit Foncier dénonce,
ponr le 31 août prochain, le rem-
boursement des obligations foncières de
la première catégorie, intérêt 4 °/0, por-
tant les numéros 7501 à 7813.

Il offre dès maintenant, en échange de
ces titres, des obligations 3 Va °/o, à tr°is
ans de terme, au pair, avec bonification
de la différence d'intérêt dès la date de
la conversion au 31 août 1895.

Neuchâtel , le 27 février 1895.
1790 La Direction.

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 échange d'un garçon ou
d'une jeune fille du même âge. S'adres.
pour les renseignements à Mme Schneider-
Meyer, négt., à Nidau. 1761

ÉCHANGE
On cherche à placer, pour la fin

d'avril ou lor mai, à Nenchfttcl ou aux
environs, nne jeune fille de 15 ans,
où elle pourrait continuer à suivre l'école
secondaire, pour se perfectionner dans
la langue fran çaise. — On prendrait en
échange nne fille du même âge, dé-
sirant apprendre l'allemand ; elle pourrai t
aussi suivre les écoles de la ville. Adres-
ser les offres à Mme la. Berthond,
Jakobstrasse 53, Zurich III. (H. 890c Z.)

B0SSETT1 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

VENTE
en faveur des Missions

La vente annuelle en faveur des Mis-
sions aura lieu, Dieu voulant, le 25 avril,
dans la Grande Salle des Conférences.
Le comité la recommande très particu-
lièrement aux amis du règne de Dieu,
les besoins des différentes Sociétés de
Missions devenant toujours plus pressants.
La Mission romande ayant aussi pris un
plus grand développement ces dernières
années, le comité a résolu d'en tenir
compte dans ses répartitions, en lui fai-
sant une plus large part dans ses dons.

Les dons pourront être remis à :
Mile» Louise DuPasquier.

Anna de Perrot.
Marguerite Clerc.
Ida Gyger.

Mmes de Pury-Wolff.
Georges de Montmollin.
Nagel-Terrisse.
Gretillat-Martin.
Charles Schinz.
Bonhôte-DuPasquier.
DuPasquier-de Pierre.
Nicolas-Borel.
F. de Perrot-Perrot. 1760
Guye-Leuba.
Maurice Boy-de-la-Tour.

ÉCHANGE
Le soussigné cherche & 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. SCHMA-LZ, notaire.

A l'occasion dn 1er mars

DISE FAMILIÈRE
à l'hôtel du DAUPHIN

Serrièares i785c

HOTEL -PENSION ENGEL
9, PLACE PIAGET, 9 1801c

A l'occasionTu 1er MARS
dès 9 h., gâteau an fromage.

Restauration variée.
V INS DE P R E M I E R  C H O I X

. j Les familles M ONTANDON, fj
i GUYE et MEYRA T expriment fi
H toute leur reconnaissance aux nom- P
|l breuses personnes qui leur ont té- l.
B moigné tant de sympathie â l'occa- I
il sion de leur grand deuil. 1782 fj \
mKàvamiimmmsaaKmmummK ^mm ^ k̂m
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Mademoiselle Elisabeth WOLF H
if et sa famille, p rofondément tou- ij
'di chées des nombreuses marques d' af- Ij
Il fectueuse sympathie qui leur ont g
f _ été témoignées, remercient bien II
\m sincèrement toutes les personnes ï
n qui ont pris part à leur grand ij

un wn^atBÊaasaaaaamamBm ^^assamaanmmintmaatmatamamtmtmaaam

AFFICHES

FERMEZ LA PORTE j
s. v. P. |

i _̂_-_w B̂awM->ww_wwwBa>M-_--_--__--------__-___wB_iW__M
sur papier et sur carton

au bureau de la FEUILLE D'AVIS
3, rue du Temple-Neuf, 3

NOUVELLES POLITIQUES

Extrême - Orient
Le Tsung-Li-Yamen a discuté mardi

la question de la paix avec le Japon.
Les gouverneurs de province qui ont été
consultés à ce sujet conseillent tous de
conclure la paix.



NOUVELLES SUISSES

Commerça des bestiaux. — "Voici le
projet de loi dont parlait hier notre cor-
respondant de Berne. Il complète les
dispositions du Code des obligations sur
la vente et l'échange en ce qui concerne
la garantie des défauts de la chose ven-
due, dans le commerce des bestiaux :

Art. 1er. — Les prescriptions du Code
fédéral des obligations sur la garantie
des défauts de la chose vendue (art. 243
et suivants) sont complétées par les dis-
positions suivantes.

Art. 2. — Dans le commerce des bes-
tiaux (chevaux, ânes, mulets, bêtes à
cornes, moutons, chèvres et porcs), il
n'existe de garantie du vendeur pour
les défauts de la chose vendue, y com-
pris les qualités permises, que pour au-
tant que le vendeur a donné par écrit
cette garantie à l'acheteur (art. 243 et
245).

Art. 3. — Si la convention écrite n'in-
dique pas la durée de la garantie, celle-
ci est de neuf jours, non compris le jour
de la délivrance ou celui de la mise en
demeure de prendre livraison (art. 243).

Art. 4. — Le vendeur n'est tenu à la
garantie envers l'acheteur que pour au-
tant que le défaut de la chose vendue
lui a été signifié, et a été officiellement
constaté pendanl la durée de la garantie.

Une signification postérieure ne dé-
ploie aucun effet, encore que le défaut
n'ai pu être découvert qu'après le terme
de la garantie (art. 246).

Art. 5. — Le défaut signifié et officiel-
lement constaté pendant la durée de la
garantie est présumé avoir existé au mo-
ment où l'animal passait aux risques de
l'acheteur.

Le vendeur pourra cependant faire,
dans tous les cas, la preuve que le dé-
faut s'est produit dès lors (art. 248).

Art. 6. — Le vendeur qui a sciem-
ment induit en erreur l'acheteur ne peut
se prévaloir d'aucune des limitations de
responsabilité établies par la présente
loi (art. 244 et 247).

Simplon. — La conférence italo-suisse,
réunie depuis lundi à Milan , a pris plu-
sieurs décisions relatives à la construc-
tion d'une grande galerie, aux princi -
pales conditions de la concession, aux
questions administrati ve et militaire,
aux tarifs , à la représentation des inté-
rêts italiens, etc. Il est probable que le
procès-verbal des séances sera rédigé
demain . Les délégués italiens offriront
ce soir un banquet aux délégués suisses.

Berne. — H y a pauvres et pauvres.
On a arrêté dimanche, à Delémont, un
mendiant, Français d'origine, qui cou-
rait de maison en maison. Fouillé au
Eoste, on a trouvé sur lui 350 francs en

eaux billets de banque et en or.
— Le Grand Conseil a nommé député

aux Etats M. Ritchard , conseiller d'iitat.
Il a nommé conseiller d'Etat M. Minder ,
préfet de Trachselwald , par 128 voix sur
182. M. Steck, socialiste, en a ob .enul7,
M. Durrenmatt 9. Les postes devenus
vacants par la mort de M. Egli sont ainsi
repourvus.

Vaud. — Sous le titre : « Un vrai Is-
raélite », on écrit de La Vallée à l'Esta-
fette :

« Dernièrement , un brave octogénaire
des Charbonnières vendait à un maqui-
gnon, M. W..., de Cossonay, une vache
de prix , livrable gare du Pont. Là, le
vendeur empocha sans les reconnaître
les billets de banque remis cn payement.
De retour au logis, le bon vieux fit ce-
pendant compter les banknotes à ses en-
fants... Il manquait 100 francs I Notre
homme se consolait déjà en disant :
e C'est 100 francs de f...ichu , mais ça ne
fait rien, j 'avais tout de même vendu la
bête trop cher I » Toutefois, le lende-
main , ses regrets le reprirent et il se
décida à réclamer auprès du marchand.
Quel ne fut pas son étonnement de rece-
voir immédiatement les 100 francs dis-
parus t L'acheteur, en faisant sa caisse,
les avait retrouvés et s'empressait, nou-
veau Zachée, de les restituer.

Voilà une leçon de probité dont pour-
raient faire leur profit maints person-
nages dont les ancêtres n'ont jamais ha-
bité les bords du Jourdain. »

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Tempérance. — Notre population sait
que chaque année la Société de la Croix-
Bleue a l'habitude de fêter le 1er mars
par de grandes réunions.

Les sections de tempérance des dis-
tricts de Neuchâtel et Boudry se réuni-
ront ce jour-là au temple de Colombier,
mis obligeamment à leur disposition par
les autorités communales. La réunion ,
qui aura lieu à 2 heures après midi, sera
présidée par le chef de groupe ct des
délégués du comité cantonal. La Fanfare
de Tempéra nce du Viguoble et le Choeur
d'hommes de la section de Boudry con-
tribueront à rehausser l'éclat de cette
petite fête qui, nous n'en doutons pas,
fera toujours mieux connaître et appré-
cier cette belle œuvre de relèvement.

(Communiqué.)
Nos écoles à l'Exposition nationale

de 1896. — Le département de l'instruc-
tion publi que a nommé une commission
consultative en vue cle l'Exposition na-
tionale de Genève en 1896, et l'a com-
posée comme suit :

Enseignement supérieur : Académie,
le recteur ; — Gymnase cantonal , le di-
recteur; Ecole normale primaire, le
professeur princi pal ; — Ecole normale
frcebelienne, la maîtresse principale.

Enseignement secondaire : les direc-
teurs d'école.

Enseignement primaire : les chefs de
service et inspecteurs.

Enseignement professionnel : les délé-
gués des comités ou directeurs d'école.

Landsturm. — Le cours de cadres des
bataillons 18, 19 ct 20 et des compagnies
de carabiniers 1, 2 et 3 du landsturm
auront lieu du 15 au 22 mars. Ils dure-
ront deux jours et comprennent tous les
officiers , adjudants-sous-officiers , ser-
gents-majors , fourriers , sergents,' capo-
raux , infirmirs , brancardiers , armu-
riers, trompettes et tambours. En voici
le tableau.

Le 15 mars à 8 heures du matin , à la
caserne de Colombier : la compagnie de
carabiniers 1, la 4me compagnie du
batailion 18 et l'état-major et les com-
pagnies 2 et 3 du bataillon 19. — Le
18 mars à 9 heures du matin , au stand
de Couvet : l'état-major et les compa-
gnies 1, 2 et 3 du bataillon 18. — Lc 20 j
mars, à 9 heures du matin , place du j
marché au Ponts : la compagnie de cara- !
biniers 2 et les compagnies 1 ct 4 du ba-

taillon 19. — Le 22 mars, à 8 V3 heures
du matin, au stand du Locle : la compa-
gnie de carabiniers 3 et l'état-major et
les 4 compagnies du bataillon 20.

Télégraphes. — Le Conseil fédéral a
nommé télégraphiste à Thielle M. Joseph
Dey, d'Enney (Fribourg), buraliste de
poste à Thielle.

Information. — Les fabricants d'hor-
logerie qui recevraient des demandes
d'échantillons, de prix-courant , ou des
commandes, de la maison Heinrich Pol-
lack , Cologne, sont invités à prendre des
renseignements au secrétariat de la
Chambre cantonale du commerce.

Locle. — Le recensement fait en jan-
vier 1895, de la population de la com-
mune du Locle donne les résultats sui-
vants :

En 1895, 12,187 habitants. En 1894,
11,865. Augmentation : 322 habitants.

Les 12,187 habitants se décomposent
comme , suit: Sexe : 5,668 masculin ,
6,519 féminin. — Etat civil : 3,926 ma-
riés, 692 veufs, 7,569 célibataires. —
Religion: 10,751 protestants, 1,395 ca-
tholiques, 26 israélites, 15 divers. —
Origine : 6,959 NeucMtelois, 4,273 Suis-
ses d'autres cantons. 955 étrangers. —
Professions : 2,589 horlogers, 143 agri-
culteurs, 2,117 divers.

Nombre de maisons habitées ou habi-
tables, 809; édifices publics et fabri -
ques , 15; propriétaires d'immeubles ,
413. — Il y a 2,523 ménages, parmi les-
quels 1,752 sont assurés et 771 non as-
sures.

Boudry. — Dimanche 23 décembre
1894 avait lieu l'inauguration, du temple
de Boudry, restauré et remis à neuf. —
L'installation des nouvelles orgues n'é-
tant pas achevée à cette époque, leur
inauguration avait été renvoyée et a eu
lieu dimanche dernier par un concert.

Le jour auparavant , MM. Locher, or-
ganiste à Berne, et Schmid, organiste à
Neuchâtel, avaient procédé à l'expertise
de l'instrument et avaient conclu par un
rapport tout à la louange du construc-
teur M. Ch.-Fréd. Goll, à Lucerne.

Dimanche matin les fidèles de la pa-
roisse eurent l'agréable surprise d'en-
tendre l'orgue au service divin , mais
l'après-midi le temple avait peine à con-
tenir la foule qui était venue entendre
le concert d'inauguration.

En tous points réussi, le concert de
dimanche a laissé un excellent souvenir.
L'organiste de Berne, M. Locher, s'est
montré un artiste de talent et expéri-
menté. Notons également le jeune violo-
niste, M. B., qui a charmé son auditoire
par son jeu ample et sûr et par un fini
d'expression vraiment digne d'être noté.

Disons encore que les chœurs de la
localité, « Chœur mixte J et « Chœur
d'hommes », ont embelli le concert par
l'exécution de deux morceaux chantés
par chaque société. Nos remerciements
a ces deux vaillantes sociétés et à leurs
zélés directeurs, qui ont rivalisé d'ef-
forts pour charmer leurs auditeurs. En
somme, belle et agréable journée due
au comité des orgues et à son zélé prési-
dent, qui ont réussi à doter notre tem-
ple d'un instrument de réelle valeur et
ont organisé un concert d'inauguration
vraiment artistique et populaire. S.

Colombier. — Mrae Ida César, qui s'est
fait entendre récemment à Neuchâtel ,
donnera , nous dit-on, une soirée musi-
cale et littéraire, ce soir, au Collège de
Colombier.

DERNIÈRES NOUVELLES

Zurich, 27 février.
Ce matin a commencé devant la cour

d'assises l'affaire de la bande de vingt-
deux malfaiteurs qui , l'été passé, avaient
commis de nombreux vols avec effrac-
tion dans les cantons de Zurich , Lucerne
et Schwytz. Onze prévenus ont fait des
aveux, un s'est enfui , un autre est en-
fermé dans un asile d'aliénés, un troi-
sième, enfin , s'est pendu la nuit der-
nière dans sa prison , huit seront jugés
par la cour d'assises et les autres com-
paraîtront devant les tribunaux à Cons-
tance. A cause du caractère dangereux
des prévenus, les débats auront lieu à
huis-clos.

(SKRVICB SPéCIAL DI LA. Feuille d'Avis)

Genève, 28 février.
Le Conseil munici pal de la commune

de Chêne-Bourg a demandé au Conseil
d'Etat qu'il veuille bien revenir sur un
arrêté destituant M. Fontana de ses
fonctions de maire de Chêne-Bourg ; le
Conseil municipal affirme que la bonne
foi de l'ancien maire a été surprise et
que celui-ci est une victime de M. Marc
Héridier , l'ex-conseiI!er d'Etat, qui avait
copié des pièces officielles eaïles tron-
quant et les avait présentées ainsi falsi-
fiées à la signature du maire.

Madrid , 28 février.
La reine régente est atteinte de la rou-

geole, mais son état ne présente aucune
gravité.

— A Cuba, les troupes gouvernemen-
tales ont poursuivi deux troupes de re-
belles à Quantenamo et à Matanzas ; elles
ont dispersé la première et ont tué deux
hommes et blessé trois autres de la se-
conde.

Buenos-Ajros, 28 février.
Il y a eu ici 17 cas et 9 décès de cho-

léra , à Bosario 9 et à Santa-Fé 5.

DERNIÈRES DÉPÊCHE»

— Comme dans maints autres pays, la
perception des impôts directs en Bussie
se heurte souvent à des difficultés. Une
nouvelle taxe sur le phosphore ayant été
créée, un important fabricant d'Odessa,
M. Lulkimacher , pour n'avoir rien à
payer, a brûlé toutes ses marchandises
en magasin, plus de trente millions d'al-
lumettes.

— Un attentat à la dynamite vient
d'être tenté contre le pasteur protestant
de Beregszasz, près Chemnitz. Ce n'est
que grâce à un heureux hasard que le
pasteur et sa famille ont échappé à la
mort , car l'explosion s'est produite au
moment où ils venaient de sortir de la
maison pour se rendre dans la cour, et
elle a été si violente que l'appartement
a été détruit de fond en comble et que
trois personnes qui se trouvaient au
temple voisin ont été renversées par le
choc. On n'a pas le moindre indice qui
puisse faire découvrir l'auteur de cet
abominable attentat; il semble toutefois
qu'on soit en présence d'un acte de ven-
gence personnelle.

— Un procès célèbre aux Etats-Unis
sous le nom de Procès des veaux, et
Sui durait depuis vingt et un ans, vient
e prendre fin. En 1874, un fermier-

propriétaire de ITowa, Johnson, fut ac-
cusé d'avoir volé quatre veaux. L'affaire
vint trois fois devant le tribunal. Les
deux premières fois, les jurés ne purent
se mettre d'accord ; la troisième, John-
sohn fut acquitté.

Mais sa détention , son long éloigne-
ment de la ferme, avaient détruit sa for-
tune; la faillite avait été prononcée.
Aussitôt libre, il intenta une action à ses
accusateurs, et demanda 10,000 dollars
de dommages-intérêts. Un premier ju-
gement lui en accorda 3,000, un second
7,500; ils furent annulés. Enfin , un troi-
sième jugement condamna les adver-
saires de Johnson à lui donner 1,000 dol-
lars, somme dérisoire qui le laissait par-
faitement ruiné. Mais le procès n'était
pas fihi ; il fallait encore savoir qui
paierait les frais de justice . L'arrêt tout
récemment rendu les met à la charge
des accusateurs.

Or , ces frais, accumulés pendant vingt
et un ans, sont tellement formidables,
que leur paiement entraîne la faillite de
tous les perdants. Telle est donc l'issue
financière du Procès des veaux : ruine
totale des deux parties. Le fisc et les
gens de loi seuls y trouvent une abon-
dante pâture. C'est ce qui arrive sou-
vent aux Etats-Unis et ailleurs.

Situation. — Après quelques journées
pendant lesquelles la température a été
un peu moins rigoureuse, la neige est
venue de nouveau remplacer celle que
le dégel avait fait disparaître. Les routes
vont se retrouver dans le même état que
précédemment. C'est dire que l'approvi-
sionnement des marchés est toujours
aussi difficile . On se préoccupe aussi un
peu du retard qu'apportera dans les tra-
vaux du printemps cette prolongation
inaccoutumée de l'hiver.

Céréales. — Les grains conservent
une certaine fermeté, mais les affaires
sont très peu actives pour toutes les
sortes. Il faut faire une exception cepen-
dant pour les maïs, sur lesquels on cons-
tate une légère baisse. On cote : ordi-
naire, 15 fr. 75 à 16 fr.; Cinquantini,
18 fr.; la farine de maïs vaut 19 fr.

Vins. — On éprouve en quelques en-
droits des inquiétudes au sujet de la
vigne et de la façon dont elle aura sup-
porté les grands froids de l'hiver. Le fai t
qu'une épaisse couche de neige a recou-
vert les vignobles peut rassurer jusqu 'à
un certain point, mais on peul s'attendre
à quelques surprises désagréables de ce
côté, surtout dans les vignes taillées ou
mises à porteurs avant l'hiver. Le temps
est peu propice au transport des vins ;
aussi les affaires chôment.

Graines fourragères . — La récolte
des graines fourragères a été générale-
ment bonne l'année dernière ; il en ré-
sulte naturellement des prix plus bas.
On offre, dans le commerce, de la lu-
zerne et du trèOe d'Amérique, qui ne
donnent pas de bons résultats dans notre
pays et contre lesquels les agriculteurs
doivent être mis en garde.

Voici les cours actuels sur la place de
Genève : luzerne de Provence, 1 fr. 60
le kilo ; trèfle de Styrie, 2 fr. 20 ; trèfle
français , 1 fr. 60 ; fenasse épurée, 80
cent.; esparcette de Moravie, 46 cent.
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Conférence académique. — Mardi
soir, à l'Aula , M. le professeur Tri pet a
entretenu ses auditeurs des relations qui
existent dans la nature entre insectes et
fleurs.

On a longtemps cru que les insectes
ont tous les avantages dans ces rapports,
mais les découvertes des botanistes mo-
dernes montrent que les fleurs y sont
très fortement intéressées pour leur
part.

L'horreur de l'autofécondation est une
loi générale dans le monde organique ;
par exemple, la fécondation des ovules
d'une fleur s'effectue le mieux par le
pollen d'une autre fleur de même espèce,

S
hénomène appelé fécondation croisée.
r, l'intervention des insectes est lo

moyeu le plus commun que la nature
emploie dans le règne végétal pour ob-
tenir ce genre de fécondation.

Cherchant le nectar qui leur sert de
nourriture, les insectes transportent le
pollen d'une fleur au pistil d'une autre
fleur. La nature a bien fait les choses.
Les nectaires, ou organes renfermant le
nectar , ont été créés dans l'unique but
d'attirer les insectes, et la couleur et
surtout le parfum n'ont été donnés aux
fleurs qu'afin de les faire remarquer des
abeilles et des papillons qui les visitent.
Par une intelligente économie, la nature
n'a pas doté de nectaires les fleurs qui
n'ont pas besoin d'insectes pour être fé-
condées, et refuse la couleur aux co-
rolles qui s'ouvrent seulement pendant
la nuit.

Les harmonies naturelles frappent sin-
gulièrement lorsqu'on étudie la confor-
mation des divers verticilles floraux de
notre Ediculaire des bois, de l'Ophrys
bourdon , etc. Le conférencier a dit de
ces fleurs des choses si extraordinaires ,
qu'il a cru devoir invite r ses auditeurs à
vérifier eux-mêmes ses assertions pen-
dant l'été prochain , afin qu'on ne le
prenne pas pour un hâbleur.

Souvenir de février 1830. — Dans la
nuit du 4 au 5 février 1830, le lac de
Neuchâlel se trouva gelé comp lètement ,

et plusieurs personnes de la Béroche le
passèrent , le lendemain. Les voyant
s'approcher , trois jeunes gens d'Esta-
vayer allèrent à leur rencontre ; mais,
sur le point où ils purent se serrer la
main , la glace était si mince qu'elle se
rompit et que deux des assistants tom-
bèrent à l'eau, Henri Guinchard , de Gor-
gier , et Nicolas Vipret , de Cheires. Mais
l'un des quatre restés sur la glace — un
étranger , Guillaume Kùsener , d'OEdels-
heim (Hesse-Cassel) — parvint à les
sauver par son sang-froid et son intré-
pidité. (Le gouvernemen t fribourgeois
lui accorda une gratification de 32 fr., et
le Conseil d'Estavayer une médaille en
argent avec des inscriptions.)

Le 7 et le 8 février , plusieurs per-
sonnes des deux rives, même des fem-
mes, traversèrent encore le lac, et l'on
compta que d'Estavayer à Chez-le-Bart ,
de même qu 'à Saint-Aubin , la largeur
du lac était de 9,500 pas.

(Dictionnaire de F. Kuenlin , bourgeois
de Fribourg et de Tavel.) F. C.

A propos de « Entre femmes ». — Le
dernier article de notre collaboratrice,
Jeanne de Paris, uous vaut les lignes
suivantes d'un ami de la première heure
de Séverine :

« C'est en 1880 seulement, c'est-à-dire
longtemps après la Commune, et alors
que Jules Vallès rentrait d'exil , déjà
frappé du terrible mal qui eu trois ans
l'abattit, qu'il rencontra, de passage à
Bruxelles, la jeune femme qui devait
avant peu devenir son émule et sa con-
tinuatrice.

L année suivante, un groupe d'artistes
etde littérateurs , auxquelss 'étaient joints
Séverine et son futur mari , accompagnait
Vallès en Angleterre pour quelques se-
maines, cn vue du grand ouvrage illus-
tré, La Hue à Londres, dont les super-
bes eaux-fortes consacrèrent la réputation
du peintre-graveur-scul pteur Lançon ,
tandis que la dédicace atteste la part'im-
portante de collaboration anonyme qu'y
prit l'élève du maitre.

Et plus le mal s'acharnait sur celui-ci,
plus celle-là s'efforçait , fût-ce en pasti-
chant le style du Bé'fractaire , à l'aider à
faire face aux traités qui le liaient à di-
vers journaux , notamment au Mot d'Or-
dre, dont il ne fut jamais directeur.

C'est au Cri du Peuple qu'apparut
pour la première fois la signature « Sé-
verine » , que se disputent aujourd'hui
les principaux organes de la presse litté-
raire et qu'on peut voir en ce moment
même sur la couverture d'un livre bien
nommé : les Pages mystiques, la troi-
sième de ses œuvres. »

Musique. — Une ovation a été faite
mardi soir, à Zurich , à M. Joseph Lau-
ber, après l'audition de sa cantate, Wel-
len und Wogen , dont une dépèche loue
l'orchestration et les chœurs.

CHRONIQUE LOCALE
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AVIS TABIigS

MAGASIN HORTICOLE
TR ÉSOR 2 bis 1802

Mettes - tors de liée
mm FRAIS CONSERVÉ

ET

Primeurs

E- Borel -Monti
Bourse de Genève, du 27 février.
Actions Obligations

CentraijSuisse 681.— 3%féd.ch.def. 103.50Jura-Simplon. 169.- 3»/, fédéral 87. —.—Id. priv. 587.- 3% Gen. à lots 109.75Id. bons 20.25 S.-O. 1878,4% — .—N-B Suis. anc. 685.— Franco-Suisse — .—St-Gothard . . — .— N.-E. Suis. 4% 523.—Union-S. anc. — .- Lomb. anc. 3% 355 50Banque fédér. — .— Mérid.ital.3°/0 291.—Unionfin.gen. 573.— Douan. ott.5°/0 506 50Parts de Sétif. 150. ~ Prior. otto. 4°/„ 498. —Alpines . . . .  — .— Gonsol. ott.40/_ — .—
_. Demandé OfltrtOùangei France 100.31 100.36

A Londres 25.30 25.34a Italie 91.— 95.—
Genève Allemagne. . . 123.50 123.60

Vienne 204.50 205.—
Cote de l'arg. fin en gren. en Suisse,

fr. 105. — l e  kil.
Genève 27 févr. Esc. Banq. duCom. 2'/ 30/0

Bourse de Paris, du 27 février.
(Cours de clôture)

3% Français . 103.27 Crédit foncier 913.75Italien 5% . . 88.15 Qréd. lyonnais 828.75Rus.Orien.4»/0 92.65 Suez 3305.—Egy. unif. 4% —.— Ghem.Autrich. 812 50Ext. Esp. 4% 77.25 Ch. Lombards — .—Portugais 3«/_ 25.50 Ch. Méridion. 622.50Turc 4°/0 . . . 26.92 Ch.Nord-Esp. 113.75
Actions Ch. Saragosse 168.75

Bq. de Paris . 730.— Banq. ottom.. 703.12
Comptoir nat. —.— Rio-Tinto . . . 325 —

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

Neuchâtel.

RÉUNION COMMERCIALE, 27 février 1895
VALKUBS Prix fait Damandé Offert

Banque Commerciale . . . 556 i 550 570
Banque du Locle . . . . | — ; 650 —
Crédit foncier neuchâtel* 575 ; 550 580
La Neuchâteloise . . . .  — 425 —
Fab. de ciment St-Sulpice — 670 —Grande Brasserie, ordin. — — 330

» » priv. . — — 505
Papeterie de Serriéres. . — : 135 —Câbl.él., Cortaillod, priv. — | 520 —Régional du Vignoble . . — : — 370
Funiculaire Ecluse-Plan — 1 — 370
Tramway Saint-Biaise . — ; — 260
Immeuble Chatoney.. .  — 585
Hôtel de Chaumont . . .  — i 70 —Jura Neuchâtelois . . . .  — ! — 100
Immeuble Sandoz-Trav"' — i — 325Salles des Conférences . — j — 200
Franco-Suiss« obl.,8V_% i 495 505
Etat de Neuchâtel 4 V» % — i lOl'/j ' —» » 4 <y0 . — ! 101 | —

» » 3«A % - ! I00«/j -
„ " „ ? , 8> % - : 100V4 ~Banque Cantonale 3 »/4% — 100 —» » 3Vj % — i 99V_ ! —Com.de Neuchâtel 4 Vi% — ' 101V» —» »•  3VJ% IOO'/J' 100 101
Locle-Ch.-de-Fonds4Vi% — 1011/. —» » 4 % . — 101 —

» » 3»/.% — 100 —
Créd' fonc"neuch,4V s% — 100»/, —» » » 8»A % — 100 —

» » » 3Vs % 100 — 100Lots municipaux neuch" — 18 —
Ciment St-Sulpice 4 Vi% — 1001/, —Grande Brasserie 4 V»% — ' 100 , —Soc. techniq' s/27ô _r.3% - I — 200

Taux d'escompte :
Banque Cantonale . . . .  — 2V_ % —
Banque Commerciale . . — - /1 V0 —

9ÊW 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 ce soir, à 4 heures.

Imprimerie H. WOLPRATH * O*

Monsieur Eva-Baillot, Madame et Mon-
sieur Benay-Eva et leur fille Marguerite ,Madame et Monsieur Mathey-Baillot etleurs enfants, Monsieur et Madame Baillot-
Harrison et leurs enfants et MonsieurCharles Baillot (Australie), Mesdemoiselles
Albertine et Sophie Baillot, Monsieur et
Madame Eva-Mayor et leurs enfants, lesfamilles Jeanmonod et Brunner , ont la
douleur de faire part à leurs amis etconnaissances 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 II, 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

Monsieur et Madame Henri-Edouard
Gindraux et leur famille ont la douleur
de fai re part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
Madame Louise SPEISER née GINDRAUX,
à Blàmont (Meurthe-et-Moselle), leur fille,belle-fille, sœur, belle-sœur et tante, que
Dieu a retirée à Lui , lundi 25 février,après une longue et pénible maladie. 1773c
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N1BIM PAS LES PETITS OISEAUX


