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Extrait de la Feuille officielle
— Faillite dr Cornu , Arnold , voiturier

et cafetier, au Grand-Savagnier. Délai pour
intenter l'action en opposition h l 'état , de
collocation : 14 février 1893.

— Bénéfice d'inventaire de Ravenel ,
Michel-Henri , docteur en médecine , époux
de Marie née Kuhn , domicilié aux Ver-
rières, où il est décédé le 25 janvier
189;?. Inscriptions au greffe de la justice
de paix du dit lieu , jusqu 'au lundi 20
mars 1893, à 5 heures du soir. Liquida-
tion des inscriptions devant le juge , qui
siégera k l'Hôtel-de-Ville des Verrières ,
le mercredi 22 mars 1893, à 2 heures
après midi.

— D' un acte en date du 27 ja nvier
1893, reçu Emile Lambelet, notaire , k
Neuchâteï , dont une copie est. déposée
au greffe du tribunal du district de Bou-
dry, il résulte que le citoyen Charles-
Alfred Matthey-Guenet , maréchal , domi-
cilié à Peseux , et demoiselle Sophie-
Attgustine Matthey, fille fie Frit/.-.fean-
Jacques, sans profession , domiciliée à
Neuchâtel , ont conclu entre eux un con-
trat de mariage qui stipule le régime de
la séparation de biens.

IMMEU BLES A VENDRE

Vi  f \  K I rj à vendre , à La Coudre ,
I VJ IM t trois ouvriers de vigne.

S'adresser à G. Mosset, au dit lieu.

VENTE S PAT! VOIE D 'ENCHERES

Office des Poursuites de Nenchâtel
Le jeudi 9 février 1893, à 9 heures du

matin, on exposera en vente , par voie
d' enchères publiques, dans les entrepôts
Lambert , Cour de la Balance : deux lits
complets, trois tables carrées sapin , deux
tables rondes sapin , un canapé , deux
armoires , 4 chaises et d'autres objets.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant , conformément aux articles 12(5 à
129 de la loi sur la poursu ite , dont il
sera donné connaissance avant l' enchère .

Nenchâtel, le 1« février 1893.
Office des Poursu ites.

.ANNONCES DE VENTE

Magasin à remettre
On offre à remettre de suite un ma-

gasin situé au centre de la ville , dans
une des rues les plus fréquentées. Peu
de reprise. S'adresser sous initiales R. S.,
poste restante , Neuchâtel.

ACHAT ET VENTE DE MEUBLES
neufs et d'occasion.

A vendre des lits en bois el. en fer, de-
puis 15 fr. ; divan mécanique, canapés
depuis 20 fr. ; secrétaires, pianos , dres-
soirs, commodes depuis 20 fr. ; lavabos-
chemin de fer el autres , tables en tous
genres, chaises, réveils et régulateurs,
armoires à une et deux portes, une trico-
teuse et des potagers . Rue du Coq d'Inde 24.

A VP nHrP Tertre 12, conlre argent
V G H U I G, comptant , un grand lit ,

complet, un dit en ter avec sommier et
matelas , deux tables de cuisine , des ta-
bourets. — A la même adresse, un grand
fourneau séchoir , pour menuisier , peu
usagé : le tout à un prix raisonnable.

PW TT TTATTY Deux chevaux , âgés
W i l ù V A U A de 18 ans. S'adresser
Hôte l de l'Etoile , à Colombier.

Cantonales A N N O N C E S  Non Cantonales
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» 0 a 7 . 0 75
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Ké pétilion 0 08 Avis mortuaire , min imum . . 2 —
Avis tardif , 20 cent . la li gue (minimum fr. 1). Lettres noire? , 5 centimes la

li gne de surcharge. Encadrements  depuis  50|ceutimes.
Dans la rè gle , les annonces se pa ien t  d ' avanco ou par reinl innrseui cnt .
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! Grande Exposition de Blancs à prix réduits S
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pg Par suite de très forts achats qu 'une maison vendant aussi en gros seule peut faire, ainsi que notre unique manière de faire teindre et blanchir nous-mêmes Ggj
rjj tous nos articles de coton , nous vendrons au détail pendant , février , aux véritables prix de fabriques que les magasins de détail eux-mêmes paient pour ces Ëâj
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M Bill L i y Ul U fl  l l lf l l  douzaines SERVIETTES de 45 cent, le kg. ¦
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FERNAN» HUE.

Mal gré l'inquiétude qui la dévorait ,
Maud s'efforça de rester calme en ap-
parence , de peur d'attrister sa mère et
de provoquer chez elle un de ses accès
de mélancolie qui lui faisaient dire que
la raison de la pauvre femme l'aban-
donnait.

Le lendemain , Maud apprenait l'ar-
restation de vingt-un des voleurs de lo
comotives ; il n'en manquait plus qu'un :
le chef , et l'on ignorait qui il pouvait
être.

Et deux jours se passèrent ainsi , en
alternatives douloureuses ; tantôt Maud
était convaincue que ce chef ne pouvait
être qu'.Andrews, et elle redoutait que,
malgré toute son habileté , il no parvînt
pas à déjouer les recherches de ses
ennemis ; tantôt elle trouvait cent bon-
nes raisons pour se prouver à elle-
même que cette tentative ne pouvait

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

être l'œuvre d'Andrews, qu'elle allait
recevoir de lui une lettre la rassurant
et peut-être le voir arriver. Enfin , le
matin du troisième jour , la cruelle vé-
rité éclata à ses yeux. En tête de tous
les journaux s'étalait le nom d'An-
drews. Andrews était prisonnier des
Confédérés!...

Tout d'abord , Maud eut une exp lo-
sion de violente douleur , puis elle se
révolta.

— Ces Sudistes ! s'écria-t-elle , ils
m'ont déjà pris mon père et mes deux
frères , mais ils n'auront pas mon fiancé;
je saurai bien l'arracher de leurs mains,
dussé-je aller me jeter aux pieds de
Jefferson Davis pour lui demander la
grâce de James !. . .

Toute la nuit , Maud fit des projets de
voyage : elle irait d'abord & Richemond
trouver e président et elle le supp lie-
rait de lui rendre son fiancé. Il ne refu-
serait pas, cet homme, car il ne pouvait
être méchant ; et puis , elle serait si
humble, si persuasive... S'il refusait ,
elle irait trouver le général Leadbetter ,
les juges composant le conseil de
guerre. Mais, outre qu'elle finissait par
comprendre la folie do son projet , une
i lée revenait sans cesse a son esprit :

— Et ma mère!... Puis-je partir et
la laisser seule '?... Si je connaissais
quel qu'un qui consent t à partir , à aller
là-bas?... Mais qui?. . .

Pendant deux jours encore, Maud

souffrit cet horrible martyre , endura
cette cruelle peine de se dire :

— A cette heure , peut-être estril
mort !

Dans la matinée , la bonne vint an-
noncer qu'un homme demandait à par-
ler à M m" et à M110 Brown. Maud ordonna
qu'on le fit entrer dan« le parloir.

— Salut , mademoiselle, dit 'e visi-
teur ; c'est bien à mademoiselle Brown
que j'ai l'honneur...

— Oui , monsieur, interrompit Maud ,
que le costume et l'air de son interlo-
cuteur étonnaient un peu. Que me
voulez-vous?

— Je viens de loin , mademoiselle :
de Chattanooga , et c'est M. Andrews
qui m'envoie vers vous.

- M. Andrews ?
— Oui , mademoiselle.
— Je le croyais en prison.
— Il y est bien , hélas !
— Et qu'est-ce qu 'il vous a chargé

de me dire?
— Ah 1 ça, mademoiselle, c'est le

plus difficile , et je crois que jamais je
ne pourrai vous répéter tout ce qu 'il
m'a dit ; mais si vous voulez m'écouter ,
je vais vous conter l'aventure , car j'é-
tais avec lui , et alors , tout naturelle-
ment , vous comprendrez.

— Parlez , monsieur, je vous écoute.
Le Parisien fit le récit de tous les

événements que nous connaissons, puis
il ajouta :

— Voilà ; moi , je voulais le sauver,
le faire évader ; mais j 'ai compris que
je ne réussirais pas et qu'une tentative
de ce genre, si elle n'était pas couron-
née de succès, ne pouvait qu'empirer
sa situation : alors, je suis allé le trou-
ver pour lui dire cela et lui demander
ce que je pouvais faire pour lui. Le
pauvre homme ne savait trop que me
répondre , mais quand e lui ai proposé
da venir voir sa mère, sa sœur, sa
fiancée , — je ne savais pas au juste , —
il a accepté , et je suis venu...

— Pauvre James ! soupira Maud que
les sanglots étouffaient.

— Oui , pauvre M Andrews ! Si vous
le voy iez , mademoiselle... Mais ce n'est
pas le moment de nous apitoyer sur
son sort ; il faudrait plutôt chercher un
moyen de le tirer de là ; c'est aujour-
d'hui le 24 avril , on le juge le 5 mai ;
nous avons encore neuf jours devant
nous , et en neuf jours on t'ait de la be-
sogne, pourvu qu'on sache par quel
bout la prendre.

— Mais je ne sais pa's, moi ! s'écria
Maud ; je ne sais pas! . . .  Faut-il donc
le laisser mourir ainsi ? Si j'allais im-
plorer la clémence du président Jeffer-
son ?...

— Il vous répondrait que M. Andrews
n'étant pas encore jugé, il ne peut ac-
corder sa grâce , et comme la sentence
sera exécutée dans les vingt-quatre

heures, vous comprenez que la grâce
arrivera trop tard.

— Mais ses juges?
— Inutile , mademoiselle ; ce sont

tous des créatures de Leadbetter, un
ancien marchand d'esclaves , comme
tant d'autres : ils ne voudront pas
désobéir à leur maitre , et celui-ci est
absolument sous la coupe de Crooks.

— Crooks !. . .  Crooks est pour quel-
que chose dans l'arrestation d'An-
drews ?

— Sans lui , sans les indications qu'il
a données, on n'aurait jamais pris un
homme comme M. Andrews!... Et, à
cette heure, c'est lui qui commande
dans la prison ; c'est lui qui martyrise
ce pauvre M. Andrews.

— Alors , tout est perdu !... Il n'y a
plus rien à tenter, rien àaespérer !...

— Vous croyez que si Crooks n'était
pas là?...

— Je ne dis pas cela, mais je sais
que tant qu'il y sera, je n'obtiendrai rien.

— S'il n'y a que sa présence qui vous
gène , mademoiselle, on peut le suppri -
mer, et pour cela, je me mets à votre
service.

— Vous le tueriez !
— Comme un chien. J'ai occis des

Russes, des Autrichiens et des Arabes
qui valaient mieux que lui. Donc, si
vous voulez , je repars, et une balle
dans la tète ou un coup de couteau
entre les deux épaules...

LES

VOLEURS DE LOCOMOTIVES

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

Vienl de paraître:

ARNOLD GUYO T
Souvenir de l'inauguration de son

Ouste , publié par la Société rie Zofingue.
Un volume in-8° Jésus,

avec encadrements rouges, 2 Francs.

t . J  G A H l- S
Vevey courts, les 2000 Fr. 17 —
Rio Grande , fins , » 2000 » 21 —
Flora Bailla, » 2000 » 23 -
Flora Brésil , » 2000 » 28 —
Cigares cunéiformes ,

grand format , » 1000 » 20 —
Brisagos, » 1000 » 22 —
Cigares de Java , » 1000 » 20 50
Amarillo, les plus lins

de 5 centimes, » 1000 » 24 50
Sumatra , les plus lins

de 10 centimes, » 1000 » 44 —
Bon tabac à fumer , les 10 kilos Fr. 2 70,
ËJ4 10, 6 20, en bonne qualité , bien sè-
che , sont recommandés par

J. WINIGER^Boswyl (Argovie).
Par cent , comme échantillons, 20 cts.

de plus. (II .  212 Q.)

PâB QUETEB.E D'AIGLE
Ancienne maison COLOMB & Ce

FONDÉE EN 1855

REPRÉSENTANT :

GUSTAVE MENTH
entrepreneur de menuiserie en bâtiment

S6, Faubourg de l'HOpital, 8«

Album et prix-courant à disposition île
toute personne qui en fera la demande

EMULSION
d'huile de foie de morue
aux hypophosphites rie ehaux et'de soude ,
perfectionnée.

Cette émulsion , plus riche en huile que
tous les produits tle ee genre , est par le
fait plus nutritive et possède, sous la
forme la plus assimilable et la plus
agréable au goût , toutes les propriétés de
ses composés. Flacons de 1 fr., 1 fr. 50
et 2 fr. 20.

Pharmacie JORD1I.
PRODUITS ST-MARTIN

à la Noix de Kola.
1° Vin Saint-Martin à la Kola et cacao.

— Le plus puissant stimulant du cœur et
du système nerveux. Régénérateur in-
comparable de l'énergie vitale. Guérit
anémie sous toutes ses formes, maux de
tête, faiblesses en général , catarrhes,
etc. — Prix , 3 fr. et 2 fr.

2° Cacao lacté à la Kola. — La plus
agréable et la plus fortifiante des nourri-
tures pour personnes débiles et faibles
des organes de la poitrine — Prix , 3 fr.
75 ct. et 2 fr. (H-13084-L)

3° Chocolat Kola. — Aliment antidé-
perditeur , indispensable aux alpinistes,
vélcHipédistes, desquels il quintup le les
forces musculaires. — Prix , 1 fr.

A la pharmacie Saint-Martin , à Vevey,
ou dans les pharmacies, en exigeant la
marque de « SAINT-MARTIN » .

FORT CHEVAL
de trait, âgé de 6 ans, à vendre
chez J -H.  Schlnp,  Industrie 20,
Neuchâte l .

Rshlnns ^" las f '° ')011S tablons,naUlUHo ;JO mètres enviro n , à vendre.
S'adresser au bureau d'avis. 240
PnnQ pj tt l»oiw chanteurs, deux paires ,
UUllûIli. à vendre, rue du Neubourg 12,
;-juip étage.
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ON DEMANDE A ACHETER

( lu  demande à aelieler de rencontre
une grille , suit elérln r en fer pour pro-
priété. Filtre les offres avec indication rie
prix et rie dimension, sous lettres T. F.
255, au bureau du journal.

On demande à aelieler un grand po-
tager , bien conservé, système Burkli.
S' adresser â Jules Redard , ferblantier, à
Auvernier.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , pour Saint- .lean 1893, un loge-
ment au 3w étage, composé de 4 pièces,
cuisine el, dépendances , situé dans un
beau quartier. S'adreser , pour le visiter
et. pour tous renseignements, Avenue tlu
Crèt 4, au 1er étage, à droite , tle 10 h.
tlu niatin à 2 h. du soir.

T n-TûWien^t. -̂  ^a foudre , trois lo-
-UQgcïilcn\tm gements dont un de cinq
pièces. S'adresser à C. .Mosset, au dit lieu.

Pour Saint - Jean, à louer un
beau logement de 4 pièces avec
dépendances. S' adresser à J. -H.
Schlup, Industrie 20, Neuchâtel.

A louer , de suite ou pour le 1er mars,
à Peseux , un logement composé de deux
chambres , cuisine et dépendances. S'adr.
;'t Henri Braillard , vigneron , au tlit lieu.

Pour la Saint-Jean , un logement de
3 pièces et dépendances. S'adresser rue
ries ppancheurs 7, au magasin.

Pour séjour à la campagne
A louer , dans le Vignoble , maison

d'ordre , très bel appartement , 3 pièces ,
cuisine , dépendances , jardin. Prix très
avantageux. Entrée à volonté. Ecrire
sous initiales F. C. B. G. 245 , au bureau
du journal.

CHAMBRES A LOUER

Chambre et pension pour messieurs.
Rue Pourtalès 7, 2m« étage.

Chambre meublée à neuf , pour un
monsieur. Avenue du Crèt 10, rez-de-
chaussée.

A louer de suite une petite chambre
meublée , indépendante. S'adresser k la
boulangerie rue J.-J. Lallemand.

A louer une jolie chambre meublée,
Grand'Rue 2, 3me étage, devant.

LOCATIONS DIVERSES

Terrain à louer
On oll're à louer , au Crôt Taconnet ,

près du chantier Prêtre , une parcelle de
terrain de 460 mètres environ , pouvant
servir pour chantier ou dépôt. S'adresser
à l'Etude Wavre.

ON DEMANDE A LOUER

Un ménage , sans enfant, demande à
louer , pour couranl. avril , un logement
rie 2 à 3 pièces, avec dépendances et
portion tle jardin , dans un village du
Vignoble. Adresser les offres avec indi-
cation de prix sous init iales C. B, 240 au
bureau tlu journal.

On demande à louer, pour Saint-Jean
ou plus tôt . un logement de 5 à fi pièces.
S'adresser sous les initiales A. B. 258.
au bureau de la feuille .

OFFRES DE SERVICES

Lue fille connaissant les travaux d' un
ménage soigné cherche place pour tout
faire tlans un ménage . S'adresser à M"""
Buchilly, à Peseux..

Deux jeunes filles de 19 et 20 ans , qui
ont appris la couture chez une bonne
tailleuse de Berne et ont travaillé pen-
dant quatre ans chez cette dernière ,
désirent se placer dans une famille par-
ticulière de la Suisse romande où elles
auraient à faire les travaux de couture ,
soigner les enfants, etc. On préfère l'oc-
casion d'apprendre la langue française à
un gage élevé. S'adr. k Mlles Stàhli , rue
d'Aarberg 26, Berne.
"• Une jeune fille qui parle français et
allemand désire se placer comme femme
tle chambre, aide dans un ménage ou
magasin. Certificats à disposition. S'adr.
Magasins du Temple-Neuf n° 16.

Volontaire
254 Une jeune fille cherche une. place

de volontaire , pour garder des enfants
ou aider au ménage, avec occasion d'ap-
prendre le français. S'adresser au bureau
d'avis.

236 Une Fribôurgeoise, âgée de 40 ans,
bien au courant d'une bonne cuisine
bourgeoise, cherche une place pour cou-
rant rie mars ou plus tôt- S'adresser au
bureau d'avis.

$ IT FROMAGE ~m.\
A. Bon fromage mi-gras, ayant *
* peu rie trous, k Fr. 45 les 50 kil., V
(J) et bon vieux fromage maigre, Q
I à Fr. 25 les 50 kilos, sont ex- X.
Vf pédiés contre remboursement par Y
Q F1. Zeier, Y
Q commerce de fro mage, 0
_\ (L.77Q.) Iiucerne. jj)
iiooooooo ooooo »

AU CHANTIER PRETRE
Combustibles de tous çjeinres

B05S A BSKUl.EK SEC
Par stère Bâché Par cercle étalonné: Par 20 cercles étalonnés

Foyard . . Fr. 14- Fr. 17. — Fr. 1.— Fr. 19.—
Sapin . . . » 10- » 13.— » 0.80 » 15.—
Branches. . » ft. — » 11.50

franco domicile , le bois façonné , entasserait bûcher.
TOURBE »«.&___- \XËE ET AUTRE UE 1'" QUALITE

Anthracite et briquettes, houille et coke.

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
TÉLÉPHONE — 11 , Magasin rue St-Maurice, I l  TÉLÉPHONE

— Même maison à la Chaux-de-Fonds —
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Composé 

II
îg le plus énergique \f̂ ZM^̂^ S ŷrémi des substances WjÊ
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PHARMACIES ET DROGUERIES.

Chimiquement pur. Contre les alleotions des organes de la respiration , fr. 1 :«)
,%) Au fer. (.loutre la chlorose, l' anémie et la faiblesse générale. » 1 M )
{Jl A l'iodure de fer , remp laçant l'huile de l'oie de morue, ('.outre lu
4 scrofulo.se, les dartres et lit syphilis , » I W
5 A la quinine. Contre les alléelions nerveuses el la lièvre . Tonique. » I 70
jï Vermifuge. Remède très efficace , estimé pour les enfants , ,. 1 M
«j Contre la coqueluche. Remède très efficace, « I -40
îî Au phosphate de chaux. Conlre les all'octions racliiti t |ues . serofuleuses ,

*rt tuberculeuses, nourri ture des enfants, » 1 40
Q Diastasés à la pepsine. Remède pour la digestion, » 1 40~ Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales , » 1 40
Ce sont les seuls produits de Malt qui aient obtenu une médaille à Brème en 1874.

A l'Exposition ie Zuricii , diplôme k 1er mi pour excellente paillé.
En vente tlans tontes les pharmacies de la Naisse.



CHRONIQUE DE L'ËTRÀNGEB

— L Académie française a procédé a
trois scrutins pour nommer de nouveaux
membres. Aux deux premiers, MM. de
Bornier et Thureau-Dang in ont passé.
M. Zola , qui se présentait , n'a obtenu
que peu de voix au troisième, qui n été
renvoyé au mois d'octobre.

— La grève des boulangers , à Mar-
seille, est terminée. La taxe officielle du
pain est maintenue. Vendredi matin , la
ville avait repris sa physionomie ordi-
naire .

— Mercredi , pendant que le comte et
la comtesse de Flandre se trouvaient au
premier bal de la cour, à Bruxelles ,

c'est-à-dire entre huit heures 'el minuit,
un vol a été commis dans la chambre à
coucher de la comtesse. On a fracturé un
coffret cn acajou tlans lequel S. A. R.
dépose ses bijoux de famille , et l'on a
pris tout ce qui s'y trouvait.

Le vol n 'a été découvert que jeudi
matin , vers dix heures et demie. Le
commissaire de police , mandé au palais
du comte de Flandre , a eu avec ce der-
nier une longue conversation de laquelle
il résulte que le coupable est probable-
ment un sujet connaissant les êtres el
les usages de la maison.

— Un violent incendie a éclaté mer-
credi soir , dans le bâtiment de l'école
Israélite à Rome. Mal gré les efforts des
pompiers et de la troupe , le rez-de-
chaussée où se trouvait la synagogue , et
les trois étages supérieurs consacrés h
l'école ont été entièrement détruits. Il ne
reste plus de l'édifice que les quatre
murs. On ne signale aucun accident de
personne, mais les dégâts matériels sont
énormes, car la bibliothèque et les ob-
jets d'art que la communauté Israélite
avait depuis plusieurs siècles sont com-
plètement perdus. On peut évaluer les
dommaees à plusieurs millions de francs.

— Une violente secousse de tremble-
ment de terrre a été de nouveau ressentie
mercredi, à 2 heures du matin , à Zante.
Plusieurs maisons se sont écroulées.
Deux villages sont complètement dé-
truits. On dit qu 'il y a de nombreux
morts et blessés.

Des secousses de tremblement de terre
ont été aussi ressenties dans le Pélopo-
nèse. Le gouvernement a demandé a la
Chambre un crédit de 100,000 fr.

Le catacl ysme s'est reproduit jeudi ,
anéantissant de nombreux villages. Plus
de 20,000 personnes sont sans abri : les
secours envovés sont insuffisants .

— Mercredi soir , M. Notarbartolo ,
ex-maire de Palerme, ex-directeur de la
Banque de Sicile, partait de la gare de
Siacca pour Palerme, où il n 'arriva pas.
On a découvert jeudi son cadavre , percé
de plusieurs coups de poignard , près de
la gare d'Altavilla. D après les recher-
ches faites jusqu 'à présent , il paraît que
deux individus, bien habillés , montè-
rent à la gare de Termini dans le wagon
de première classe où était M. Notarbar-
tolo , le tuèrent et jetèrent son corps
hors du wagon. Les individus ont dis-
paru . II s'agit , semble-t-il , d'un acte de
vengeance. La justice informe active-
ment. Grande émotion à Palerme; le
drapeau de l'Hotel-de-Ville est en berne.

— On mande de Rome qu a 1 occasion
du jubilé épiscopal du saint-père, les
empereurs François-Joseph et Guillaume,
la reine-régente Christine d'Espagne , le
roi Georges de Saxe, le prince-régent
Luitpold de Bavière, la reine Victoria
d'Angleterre et le sultan enverront des
ambassadeurs extraordinaires à Rome
pour transmettre à Sa Sainteté les félici-
tations de leurs souverains. Le gouver-
nement français confiera cette mission
à son représentant diplomatique près le
Saint-Siège, comte Letebvre de Béiia'ine.

— L'ingénieur-électricien Van Ryssel-
berghe , l'inventeur de la téléphonie" à
grande distance par fils télégraphiques
simultanés, est décédé vendredi matin ,
à Anvers, à l'âge de quarante-six ans.

— M. Gladstone a annoncé que lord
Tennyson ne sera pas remplacé comme
poète lauréat.

(Voir suite en 4me page.)

Les enrhumés volontaires
Est-il possible qu'il y ait encore des gens

enrhumés?
11 n 'y a guère que cinquante ans que l'an-

nonce a pris possession de la quatrième page
des journaux pour révéler au public les
panacées infaillibles contre tous les maux,
panacées vendues très cher naturellement et
pour cause, car une fois attra pé on ne s'y
frotte plus. — Mais quand on sait par la voix
publi que qu'il existe des remèdes sérieux et
ellicaces comme les Pastilles Géraudel qui ne
sont vendues que 1 fr. 50 l'étui , on ne pout
supposer que le but du pharmacien qui les
prépare soit de n 'en vendre qu 'une bofte.

L'extrême bon marché de ces pastilles est
donc une garantie pour le public. La dépense
est minime et à la portée de toutes les bourses.

Aussi désormais ceux qui souffriront d'un
malaise quelconque du larynx , des bronches
ou des poumons, n 'auront vraiment que ce
qu 'ils méritent et seront bien des enrhumés
volontaires , car on trouve les Pastilles Gé-
raudel au goudron dans toutes les pharmacies.

Chaque étui de 1 fr. 50 contient enviro n
72 pastilles (port et droits en plus).

En vente, à Nencb&tel, dans les phar-
macies A. Dardel , Jordan , Donner , Guebhart,
Bourgeois et Bauler.

Ce qni se concilie le pins la faveur
dn public, c'est l'efficacité tl'nn remède.
SENT, canton des Grisons. Après avoir fait
usage pendant bien longtemps , mais sans
aucun succès, de nombreux remèdes pour
me guérir de souffrances que j'endurais de-
puis de longues années , j'ai été enfin guéri
radicalement par l'emploi de vos Pilules
suisses du pharmacien H ICHABD Brandt que
l'on achète au prix de fr. 1»2S la boite , dans
les pharmacies. La consti pation , un malaise
général et des congestions qui me faisaient
toujours passer des heures si pénibles et si
tristes ont enfin disparu , c'est a vous que je
dois cet heureux résultat et je vous en témoi-
gne ma plus vive reconnaissance. Jos. Ber-
gamin (signature légalisée par le président de
la Commune). Observez toujours, en ache-
tant, la croix blanche sur fond rouge.

— Non , pas cela ! murmura Maud
en faisant un geste d'effroi.

— Alors quoi 1
— Hé ! je ne sais pas, moi , et c'est ee

qui me désole. Vous n'avez pas une idée?
— Je n'en ai qu'une : mais, outre

qu 'elle est difficile à réaliser , elle est
dangereuse si elle échoue.

— Qu'est-ce que c'est ?
— Recruter une dizaine de gaillards

déterminés, laisser rendre le ju gement
et enlever M. Andrews quand on le
conduira à la potence.

— C'est cela qu 'il faut faire !
— Minute  : où irons-nous ensuite,

pour qu 'on ne nous reprenne pas ?
— On préparera une retraite sûre.
— Et si nous manquions notre coup ?

si la troupe qui protégera le condamné
est plus forte que nous?

— Vous avez raison ; c'est imprati-
cable.

— Et pourtant , connaissant la prison
comme je la connais, je vous garantis
qu 'il n'y a pas d'autre moyen.

— Quoi qu 'il arrive , monsieur, vous
ne pensez pas repartir aujourd'hui ?

— Oh I non , mademoiselle.
— Et bien , revenez demain ; peut-

être d'ici là nous sera-t-il venu une
bonne idée.

— On dit que la nuit porte conseil ;
si c'est vrai , j 'aurai des idées demain ,
car je vais faire une bonne nuit ; je n'ai
pas dormi depuis quatre jours .

— Et moi qui ne vous ai pas seule-
ment fait asseoir, qui ne vous ai pas
offert de vous rafraîchir ! J'étais si
troublée ! Excusez-moi.

— Il n'y a pas de quoi , mademoi-
selle. Allons , à demain matin , tout ce
que vous aurez décidé, je le tenterai :
vous pouvez compter sur moi.

— Merci , monsieur; c'est bien , ce que
vous faites-là.

Pierre Bourdon gagna la ville , entra
dans un hôtel, se fit servir un repas
copieux , puis se coucha et s'endormit
bientôt comme un homme qui vient
de passer une nuit sous un lit de camp
et trois en chemin de fer.

XXIII
LES VOLONTAIRES DE FORREST

Dans la nuit étoilée, des cavaliers en
longue file avançaient lentement , gra-
vissant la pente dénudée d'une colline.
En tète, monté sur un superbe cheval
kentuckien de forte taille, le chef som-
meillait à demi , et son gros corps se
balançait , secoué par le pas de sa mon-
ture.

Au sommet de l'éminence où com-
mençait un bois de sapins, un officier
s'approcha.

— Général , di t-il , nous voici presque
arrivés

Devant eux , étagée sur le versant
d'un coteau et descendant jusque dans
la plaine, s'étendait la petite ville de

Fleminsburg, et de rares lumières ap-
paraissaient aux fenêtres des maisons.

— C'est vrai , répondit le général à
l'observation de l'officier ; il est temps
de prendre les dispositions pour l'at-
taque. .. Hardskin , vous connaissez bien
la maison ?

— Oui , mon général .
— Alors, vous savez ce que vous

devez faire ?
— Parfaitement, mon général.
— Surtout , des ménagements pour

la vieille dame et des égards pour la
jeune demoiselle.

— Compris, mon général.
— Vous n'opérerez que lorsque nous

attaquerons la ville. Donc, restez là
avec dix hommes et les deux chevaux
de main. Aussitôt le coup fait , vous
rebrousserez chemin et vous irez nous
attendre où nous avons fait la dernière
halte.

— Entendu.
— Vous autres, en route et au pas.
Et la troupe reprit sa marche vers la

ville.
Pierre Bourdon dormai t à poings fer-

més, d'un sommeil profond et lourd ,
quand il fut réveillé par un vacarme
épouvantable : des chevaux passaient
sous ses fenêtres, emportés dans un
galop furieux ; des hommes criaient,
quelques coups de feu éclataient , stri-
dents, et réveillaient les échos endor-
mis de la paisible cité ; un bruit de voix

fortes résonnait dans la maison ou il
était couché. Pour bien s'assurer qu'il
ne dormait pas, le Parisien s'assit dans
son lit , se frotta les yeux, et certain
qu 'il n'était pas le jouet d'un rêve, il
se leva, passa ses vêtements à la hâte
et ouvrit la fenêtre pour voir d'où ve-
nai t tout ce vacarme.

Au môme instant, sa porte, cédant à
une violente poussée, s'ouvrit brusque-
ment, et trois hommes, coiffés de feu-
tres noirs galonnés de jaune, traînant
d'immenses sabres et le revolver au
poing, firent irruption dans la chambre.

— Eh bien 1 qu 'est-ce que vous vou-
lez, vous autres? demanda-t-il ; vous
vous trompez de porte.

— Non , nous ne nous trompons pas;
c'est vous qui avez tiré sur nos cama-
rades.

— Moi I Ah 1 ça , vous êtes fous !
— Non , nous ne sommes pas fous,

et vous allez venir devant le chef.
— Jamais !
— Enlevons-le , Bob , puisqu'il ne

veut pas nous suivre.
En un instant, Bourdon fut saisi par

deux hommes qui l'emportèrent hors
de la chambre, puis , le poussant de-
vant eux , lui firent descendre l'escalier
« quatre à quatre » .

(A suivre.)

DEMA N DE S DE DOME STI QUE S

248 On demande, pour le 1er mars,
une jeune lille de 18 à 20 tins , ayant
bonne façon , sachant l ' allemand et le
français, tl ' nn caractère agréable , hon-
nête , fidèle, pour servir tlans un café et
aider aux travaux tlu ménage. S'adresser
au bureau de la Feuille d' avis.

249 On demande , pour de suite , une
personne pouvant faire tous les travaux
d'un ménage de doux personnes. On
aimerait aussi qu 'elle put s'occuper un
peu du jardin. S'adresser au bureau du
journal.
a vOn demande , pour tout de suile , une
fille forte et active , pour aider dans un
ménage de ferme. S'adresser par écril à
Mme Charles de Coulon , .lolimont sur
Cerlier (Berne).

250 On demande , pour le 15 lévrier ,
un jeune garçon de la Suisse allemande,
sachant traire et connaissant les travaux
de la vigne. Le bureau du journal indi-
quera.

OFFRES & DEMANDES D EMPLO )

253 On demande, pour entretenir une
campagne, un jeune jardinier ayant l'ait
un bon apprentissage. Entrée : courant
février. S'adresser an bureau du journal.

M nilïïPiprO Souvent à se placer et
UUVl lDlu  k augmenter leurs con-

naissances à l'Établissement d'horticul-
ture de J.-G. Kttnig, à Klein Huningen
près Bàle. — A la même adresse, on
demande un apprenti. Conditions très
favorables.

I.A FA-UUXE, Bureau général de pla-
cement, rue du Château n« 11, offre à
p lacer : des bonnes filles pour tout faire
et aider au ménage . — Demande : une
bonne cuisinière , expérimenté**: un bon
domestique de campagne, sachant bien
traire , pour de suite.

Une place de précepteur
est cherchée par un jeune homme ins-
truit , ayant terminé ses études au sémi-
naire , muni  de bons certificats et qui
s'entend fort bien à la musique. Occasion
désirée d'apprendre le français. Offres
avec conditions sous l' adresse de M.
Ringwald , précepteur, à Dietorswoiler .
bureau de poste , Kreudcnstarit.

(Stg, ept. 45/1 ) 

Professeur de lycée
Allemand (excellent violoniste), cherche
préceptorat pour Pâques.

S'adresser sous C. 4466, ;'. Haasenstein
& Vogler , A. G., agence de publicité ,
Kônigsberg i./Pr , (H, 1426 b .> __

JEUNE COM-ttERÇANT
(Allemand), parlant passablement le fran-
çais, cherche occupation quelconque. —
Excellents certificats. (H. c. 871 X.)

S'adresser k Hantschack , Genève. 3, rite
Voltaire .

APPRENTISSAGES

Pour tailleurs
Un jeune homme capable, de la

Suisse orientale , qui a fréquenté pendant
trois ans l'école secondaire , désire ap-
prendre le métier de tailleur chez un
bon maitre de la Suisse romande et en
môme temps se perfectionner dans le
français. Offres avec indication des con-
ditions à Haasenstein «V Vogler, à
Frauenfeld. (F. 1954 Z.)

AVIS DIVERS

CHANGEMENT S DOMICIL E
A partir du 1" février , le domicile de

Mme veuve EMMA liUHLEK , chiru rgien-
dentiste, est transféré Vieiix-CluUcl 15,
rez-de-chaussée.

7me Conférence académique
Ai; BÉNÉFICE DE LA

BIBL IOTHÈ Q UE 0£ L ' f t C A O É M I E
.Hardi 7 février , à .» 11. du soir

dans l'AULA de l'Académie

La femme dans la démocratie More
p.vn

M. Meckenstock , professeur agrégé.

Les cartes d'entrée, au prix de 5 fr.
pour les G conférences (auditeurs de l'A-
cadémie et élèves des écoles et, pension-
nais , 2 fr. 50) sont déposées t .he/. le con-
cierge de l'Académie. — Cartes de séance,
k 1 fr. 50, à la porte de la salle.

RÉUNIONS POUR OUVRIERS
Mardi 7 février 1893

VISITE A POMPÊI
PAR

M. le professeur ATTINGER

Les enfants au-dessous de 12 açs ne
sont admis dans les réunions du mard i
soir que s'ils sont accompagnés de leurs
parents.

Cercle national
Lundi 6 février 189»

à 8 h. du soir

CONFÉRENCE
par

!tt. HUBERT CONFESSE
CONSEILLER D 'ÉTAT

SUJET : Une promenade dans la ville de
Neuchâtel , le 6 février 1693

Aspect général de la vill e. .Mœurs el cou-
tumes. Ordonnances soniptuaires. No-
bles et bourgeois. Maîtres , compagnons
et apprends. — Les Corporations. —
Visite à la Compagnie tles Favres, Ma-
çons et Chapuis. - ¦ Une séance du
Conseil de Ville. — La disgrâce du
Chancelier de Montmollin. — Le renou-
vellement de la combourgeoisie avec
Berne. — Le Château et PHùtel-de-
Ville.

Les dames sont admises à cette
conférence.

Le Comité.

SOCIÉTÉ DES limiHHS
SÉANCE mardi 7 lévrier , à 8 h. du soir ,

â l'Hôtel DuPeyrou.

COXFÉREXCE
de M. le lieut. -colonel HOTZ

SUJET :

Couverture de la mobilisation
Destruction des travaux d'art

{avec expériences)

5-€_>»0»-€3-»-e>»»0»€>«-0-«-e__K'

2 Pour Pensionnats I
0 On cherche à placer , dans un m

8 
pensionnat de la Suisse française, Q
un jeune homme âgé de 15 ans. Z

0 Prospectus et références à adres- «
A ser, sous les initiales Z. 550, à Q
2 l'Agence fie publicité de Rodolphe T
<K Mosse , Zurich. (M. 573:. '/ . .)  A.

*0«0«0-*0-«« *̂0-«0*-£_M_

LA PATERNELLE
Société de secours mutuels aux Orp helins

V l ll rae ASSAMBLÉE GÉNÉRALE
Lundi U février 189», il 8 h. du soir

k l'Hôtel-de-Ville

Ordre du jour :
1. Rapport du Comité.
2. Rapport des vérificateurs de comptes.
'A. Nomination de deux membres du Comité.
4. Nomination de trois vérifica teurs de

comptes pour -1893.
5. Fixation du taux de la pension.
ti. Fixation du taux de la finance d'entrée.
7. Fixation du versement à l'aire au Fonds

rie réserve.
8. Nomination de cinq membres hono-

raires.
9. Divers.

ÉCHANGE
Une honorable famille d'Aarau désire

prendre en échange un jeune garçon
ou une jeune lille de 12 à 15 ans , dési-
rant apprendre la langue allemande. Excel-
lentes écoles. Renseignements par Aug.
Brunnhofer Meder , Aarau . (A. 142 Q.)

f tP .TANPI? 0n désire placer , à Neu-
Mt lllUUTJll châtel , dans une famille
respectable , un jeune garçon de 16 ans,
en échange d' un garçon ou d' une fille k
peu près du même âge. Bonnes écoles
secondaires. Piano k disposition. Confor-
table vie de famille. Pour renseignements,
s'adresser à M"B Sieber, Rocher-St-Jean 3,
de 2 à 4 heures.

NOUVELLES POLITIQUES

France
Le Sénat a discuté vendredi le projet

réprimant les attaques contre les caisses
d'épargne. M. Goblcl , quoi que condam-
nant sévèrement ces attaques , estime
que la loi actuelle , énergi quement appli-
quée, suffisait à les réprimer. M. Bour-
geois répond que l'acte de l'aire croire
aux déposants que l'Etal est un voleur ,
n 'est pas dc la polémi que ; il n 'est pas
question de liberté de la presse, c'est un
véritable complot conlre la sûreté de
l'Etal. Ce comp lot doit être arrêté et
puni. Le gouvernement demande au
Sénat de s'associer rapidement à la
Chambre pour flétrir les manœuvres
attaquant  les intérêts de la répub lique
et de la patrie. (Vifs applaudissements.)
Le projet est adopté par 225 voix con-
tre 49.'

— La commission du budget , après
avoir admis le princi pe d'un impôt sur
les opérations de bourse, a décidé de
le prélever au moyen d'un timbre mo-
bile.

Allemagne

Les Hamburger Nachrichten pu-
blient un article pessimiste sur les négo-
ciations préparatoires en vue de la con-
clusion d'un traité de commerce entre
l'Allemagne et la Russie.

« La Suisse, dit cet article , s'est pré-
parée d' une façon très pratique à la con-
clusion de ses traités , en commençant
par établir des tarifs autonomes. Elle a
attendu ensuite que l'Allemagne en vint
où elle désirait. Les négociateurs alle-
mands n 'auront pas plus de succès avec
la Russie qu 'avec la Suisse.

Angleterre
La Chambre des Communes a continué

vendredi la discussion de l'adresse.

M. Labouchère estime que ce serait
une faute pour le parti libéral , s'il ne
faisait rien pour l'évacuation de l'Egypte.
Parlant de la Tri ple-Alliance, il demande
ensuite à M. Gladstone de déclarer que
l'Angleterre n 'est pas liée avec l'Italie,
pour le cas où une guerre éclaterait en-
tre l'Italie et la France.

M. Gladstone répond d'abord sur la
question d'Egypte, et dit que l'Angle-
terre a seulement voulu veiller a la sécu-
rité de ce pays. Il prend acte des dispo-
sitions conciliatrices de la France. Les
négociations ne sont pas interrompues ,
elles sont seulement suspendues par la
crise française.

Au sujet de la Tri ple-Alliance , M.
Gladstone répond qu 'il n 'y a pas lieu de
s'occuper de cette question. Quant à
l'Ouganda , il dit que le gouvernement ,
pour prendre une décision, attendra le
rapport de son commissaire spécial , M.
Pnrt.nl.

Italie

Selon des informations précises, le
traité entre la Suisse et l'Italie ne pourra
être dénoncé avant 1898. Les deux par-
ties ont renoncé à une dérogation , car,
en vertu de la clause traditionnelle , les
effets de cette dérogation s'étendraient à
lous les Etats avec lesquels les deux
pays ont des conventions. D'un commun
accord , on favoriserait l'importation en
Suisse de denrées alimentaires de source
italienne, en abaissant les tarifs de
transport , ce à quoi ont consenti les
Compagnies de chemins de 1er et de
navigation.

Etats-Unis

Le proje t dc loi déposé à la Chambre
des députés par AI. Cumin , relativement
à l'annexion du Canada aux Etats-Unis,
prévoit l'admission dans l'Union dc tous
les Etats du Canada et leur représenta-
tion proportionnelle au Congrès. Les
Etals pourraient être admis à faire par-
lie de l'Union en adressant une simp le
demande , qui devrait toutefois être
sanctionnée par l'Angleterre. Une con-
vention commerciale serait conclue entre
les deux pays jusqu 'à la comp lète réu-
nion du Canada aux Etats-Unis.

Egypte
On télégraphie du Caire au Daily

News que l'agitation s'étend k l'intérieur.
On a fait des préparatifs militaires pour
mettre fin au premier signal à tout désor-
dre . La même dép èche parait dans le
Daily Telegraph. dont le correspondant
assure que le khédive ne montre aucune
disposition à décourager le fanatisme
populaire , et ajoute qu 'il se peut qu 'il
n'y ait aucune nécessité de mettre à
exécution les mesures de répression.



NOUVELLES SUISSES

Horlogerie. — La Chambre syndicale
des fabricants d'horlogerie de Bienne
écrit au Journal du Jura :

« Ainsi qu 'il l'avait annoncé en dé-
cembre dernier , le Syndicat des fabri-
cants d'horlogerie , des cantons de Berne
et de Soleure a cessé de faire paraître
les rapports hebdomadaires concernant
le marché d'horlogerie , lesquels étaient
devenus inutiles par suite de la marche
normale prise par cette institution. Ce-
pendant nous croyons qu 'il est utile de
donner un résumé de ce qui s'est l'ait
depuis.

« La fréquentation du marché d'horlo-
gerie a été réjouissante malgré les intem-
penes excessives du mois écoule. t_,n
raison de l'accalmie générale qui , en
janvier , pèse sur les affaires , les tran-
sactions ont été moins actives que d'or-
dinaire , tout cn étant encourageantes.
La bonne tenue dc notre marché pen-
dant ce premier mois dc l' année, le p lus
défavorable , nous donne le droit dc
compter sur des transactions beaucoup
plus actives pour lévrier. En effet , la
saison devient meilleure , les inventaires
sont terminés , les stocks ont besoin
d'être complétés, les prévisions politi-
ques sont pacifi ques et l' exposition uni-
verselle de Chicago stimulera le monde
industriel. Tels sont les symptômes favo-
rables qui se présentent.

Un tour à Chasserai. — Ou écrit tle
Bienne aux Basler Nachrichten que
deux messieurs dc celte ville ont  l'ait
dimanche dernier , chaussés de raquettes ,
l'ascension de Chasserai. Grâce à ces ins-
truments à neige si employés clans les
pays du nord et encore presque incon-
nus chez nous , les deux excursionnistes
ont pu l'aire le tour Bien ne-E vilard-
Orvin-Chasseral-Li gnières en moins de
sept heures, ct il est à noter encore que
pendant plus dc trois heures ils ont eu
à lutter conlre une bourrasque de neige
souillant de l'est avec une violence in-
connue dans la plaine.

Par places la neige avail 1 '",80 tle hau-
teur et clic uc portait qu'à de rares in-
tervalles. Les voyageurs a t t r ibuent  la
réussite dc leur projet à l'usage des ra-
quettes , car ils estiment que chaussés à
l'ordinaire il leur aurait  été imposs ible
de surmonter les difficultés de, la roule.

Un. — Le tribunal criminel d'Un a eu
ces derniers jours à sa barre l ' ingénieur
Jean-Ulrich Deutscli , dc M.erstelten
(Thurgovie).

Deutsch était accusé d'avoir , alors
qu 'il diri geait une partie des travaux du
Gothard , majoré la liste de paie tle ses
ouvriers et de s'être approprié la diffé-
rence.

Reconnu coupable , la cour l'a con-
damné à deux ans de réclusion et à cinq
ans de privation des droits civi ques , à
des dommages-intérêts et a tous les frais.

Valais. — Les première produits de
la raffinerie de sucre dc Monthey vont
être expédiés. Ce sucre se rapproche
beaucoup du sucre dc Paris.

La fabri que ne vendra pas son sucre
en pains , mais en blocs de 4 à 10 kilos.

Le premier bloc sera envoy é au Con-
seil fédéral et le second au Conseil d'Elat
du Valais.

Au moment où les premiers produits
de la raffinerie valaisanne vont èlre
livrés au commerce, Monthey assiste
également il l 'inauguration d' une fabri-
que de pendules , la seule en Suisse. Ce
nouvel établissement a reçu d'importan-
tes commandes et entre en activit é avec
oO ouvriers.

VARIÉTÉS

I.es propos de Rosulie.
Lof . iiiiiritiiitlt 'R , — Uni ' manière tle pré parer

le chocolat. — Serviettes à meubles, —
L'art île bien s'habille r.
Les marinades ! certes voilà un mot

qui  t i en t  une  large, pince dans le vocabu-
laire gastronomique; le bœuf , le mouton ,
le veau , voire même le gibier , tout peut
faire un séjour plus ou moins prolongé
dans le p lat à mariner.

Cette sorle de bain , dc haut goût,
dans lequel on plonge les viandes , a des
effets excellents sur la chair qu 'on lui
confie. U l'attendrit, la parfume , relève
sa fadeur, et la rend plus propre à exci-
ter l'app étit.

U y a vingt , je pourrais dire cinquante
sortes de marinades ; elles varient  sui-
vant  lo goùl des personnes, el les ingré-
dients donl on dispose. Il y a les mari-
nades à l'eau salée, au vinai gre , à l 'huile ,
au vin , etc.

Voici la recette, d'une excellente ma-
rinade :

On prend un gi got , on le pique d' ail ,
on le place, dans une terrine , on recou-
vre le g igol à moitié avec tlu vinai gre et
de l'huile cn dose égale , on y met quel-
ques clous de girolle , ail , oi gnons , navels ,
carottes, sel el poivre. On laisse mariner
36 heures cn hiver et 24 en été , cn
ayant soin de retourner le gigot plusieurs
l'ois par jour. Au moment de le mettre à
la broche on prend la marinade , on la
l'ail réduire sur un l'eu doux , jus qu'à ce
que tous les ingrédients qu 'elle contient
forment une. sorle de bouillie;  on passe
ii la passoire et on remet sur le l'eu cette
sorle dc purée, si c'est trop épais on
ajoute un pou de bouillon , de façon que
la sauce soit onctueuse , sans être com-
pacte; on sert îi part dans une saucière ,
celte espèce fie purée qui  accompagne
fort bien le gigot.

Cette marinade peul servir pour le
bœuf ct pour le g ibier.

un me rapporte une méthode , que
vous ne connaissez peut-être pas , pour
faire le chocolat. Ce procédé rend le
chocolat beaucoup plus léger, partant
plus facile à di gérer; justement beau-
coup de personnes adorant le chocolat ,
s'en privent à cause de la fatigue qu 'il
occasionne aux estomacs délicats.

Voici donc une manière do le préparer
qui vous permettra d'en manger , si vous
rainiez , sans vous occasionner le moin-
dre malaise.

Vous prenez la même quantité de cho-
colat donl vous usez ordinairement ,
généralement une tablette par lasse,
vous mettez donc voire tablette dans
un bol de porcelaine , vous jetez dessus
une lasse d'eau bouil lante sans remuer
le chocolat , vous laissez l' eau une minute
el vous la jetez.

Vous y remettez une petite quantité
d'eau bouil lante el vous broyez le choco-
lat avec un p ilon de porcelaine. Quand
lo chocolat est bien délayé vous versez
dessus le la i t  bouillant en remuant sans
cesse. Vous passez au travers d'une pas-
soire- si vous voulez el l'on sert - D'après
celle méthode ou ne doit jamais mettre
le chocolat sur le feu , celte pré p aration
rend le chocolat beaucoup p lus léger et
convient 1res bien aux estomacs fatigués.
Vous pouvez cn essayer : votre premier
déjeuner vous paraîtra loul aussi bon
avec celle différence qu'il sera moins
lourd et ne vous incommodera pas.

Maintenant , occupons-nous des soins
;'i donner il l ' in tér ieur  de la maison.

La bonne maîtresse de maison ne doit
pas dédai gner le p lus petit  détail tendant
au nettoyage el à l'amélioration de ses
affaires. Je crois donc vous èlre utile cn
vous apprenant , que pour bien essuyer
les bronzes , pendules , meubles el autres
menus objels, il vous faut employer des
serviettes tricotées. Vous prenez pour
l'aire ces serviettes, du coton très peu
tord u et deux ai gui l les  de bois. Vous
montez 80 à 100 inailles et vous tricotez
toujou rs ii l' endroit , jusqu'à ce que vous
ayez l'ait un nombre de lours égal au
nombre des mailles quo vous aurez mises
sur vos ai guilles. On démoule cl l'on
encadre cette serviette avec un tour dc
mailles simples cl. un second tour de
brides laits l'un et l' autre au crochet.

Ces serviettes sont dos plus commo-
des, cl je suis sûre que vous ferez la
j oie de quelque bonne grand' mère , en la
priant de vous tricoter ces essuies-meu -
blés ; car ce travai l  occupera ses doi gts
et la distraira sans préjudice pour sa vue
affaiblie.

Comment (mirons-nous cet entretien t
l'ar un bout de causerie sur l'art d'être
toujours ii la mode et dc se bien habiller
sans frais. Allons I voulez-vous que nous
parlions toi lettes t

l'our si modeste (pie soil voire bud get ,
vous pouvez être , non une assidue de la
mode , mais fort élégante cl suivre les
variations de la capricieuse déesse, sans
augmenter votre nolffchez la couturière.

Il y a dos femmes qui dé pensent beau-
coup sans savoir s'habiller.  Elles ont de
belles robes enfouies dans l'armoire qui
se démodent sans servir , elles ne sont
jamais à la mode el dépensent sans
s'habil l er , autant  que la femme intelli-

gente qui sait porter ses allaires quand
il convient , cl qui a ce qui lui faut , mais
rien d'inutile.

Jetons un coup d'œil sur ses costumes.
Une robe de demi-loilclle bien dans le
gotil du jour qu 'elle porle cn toute cir-
constance , et une robe pour toilette et
visile dont elle se sert jusqu 'à ce qu 'elle
soil fanée. Elle passe alors au second
plan el grâce il quelques modifications ,
elle la porle le soir pour aller au specta-
cle ou bien les jours de pluie eu guise
de demi-toilette. Si on ne peut renouve-
ler souvent ses toilettes, on adopte des
teintes neutres qui passent inaperçues
cl ne datent  pas, puis on peul réparer
soi-même ses vêtements démodés, les
regarnir , les rafraîchir, en un mot les
rendre sinon très élégants du moins très
convenables.

— Alors vous concluez ?
— Je no conclus rien , mes chères lec-

t rices, car vous êtes toutes très intelli-
gentes, mon petit doigt me l' a dil , vous
saurez donc parfaitement , selon votre
situation , mettre en prati que les conseils
dc votre bien dévouée ,

TANTE ROSALIE .
Reproduction interdite .

CORRESPONDANCES

4 lévrier 1893.
Monsieur le rédacteur.

Le Conseil généra l dc la Commune
aura à discuter lundi la proposition faite
par M. Touchon de débaptiser l'Avenue
duCrèl  et de lui donner le nom d'Avenue
Piaget. Permettez-moi quelques obser-
vations .'i ce sujet.

Je n 'ai aucune objection à faire à un
changement de nom de celle voie ; bien
au contraire , car il y a maintenant  con-
fusion entre l'Avenue el le Faubourg du
Crèt. mais je ne suis pas partisan du
nom proposé par M. Touchon. J'espère
qu 'on ne fera pas intervenir la politi que
clans cette affaire , pour moi je n 'y en
mets pas , mais j' estime qu 'on a tort , sur-
tout dans une petite ville , de donner à
une rue le nom d'un homme et, à ce
point de vue. j 'ai toujours regretté la dé-
cision de l'ancien Conseil général pour
les rues Lallemand , Pourtalès el Coulon ;
je n 'ai jamais aimé les glorifications per-
sonnelles , surtout dans une républi que.

Quant ii donner a l'Avenue du Crèt le
nom d'Avenue du 1er Mars, proposition
qui. dit-on , sera faite par le Conseil com-
munal , ct. ii la Place du Port celui de
Place Piaget. j e ne saurais non plus la
trouver heureuse. Un nom composé d'une
date n 'est guère pratique et on risque,
si l' on entre  dans celte voie , d'avoir à la
lin , comme ii Paris, un calendrier com-
plet de rues. Puis, pourquoi donner le
nom du 1er Mars à une avenue qui ne
rappelle en rien cette dale. puisque ce
terrain n'existait même pas le Ier Mars
1848. Enfin ,  sauf erreur, il y a déjà à la
Chaux-de-Fonds une rue dc ce nom , d'où
des confusions possibles. Quant à la place
du Port , je ne crois pas qu'on puisse
mieux la nommer.

Pour en finir et comme il ne faut pas
se borner à la criti que , j'estime qu 'il est
un nom qui peut rall ier  lous les suffrages
pour l 'Avenue du Crèt : il n 'est pas de
moi et je l'entendais  proposer l' au t re  jour
par quelqu'un qui me permettra de lui
en prendre l'idée, c'est celui d'Avenue
d'. l 'Académie. — L'Académie est le bâ-
timent le p ins important  dc ce quartier ,
elle subsistera aussi longtemps (pi e lui
et ce nom rappelle une création qui a
été l'aile sans acception de partis ct qui
sera toujours une de celles dont Neuchâ-
lel s'honorera le plus.

Je désire (pie celle proposition rallie
les suffrages des membres du Conseil gé-
néral ct qu 'elle soit examinée sans parti
pris el pour elle-même; c'est dans cet
esprit que je la lais.

Asréez. elc. N.

Monsieur et Madame Christian Bûcher
ont la profonde douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances la perte qu'ils vien-
nent de faire en la personne de leur cher

EUGÈNE,
que Dieu a rappelé à Lui subitement, au-
jourd'hui 4 février, à l'âge de 10 ans.

L'Eternel l'avait donné, l'Eter-
nel l'a ôté; que le nom de l'Eter-
nel soit béni! Job I, v. 21.

L'enterrement aura lieu mardi 7 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Serrières n° 48.

Monsieur Jacob Friedrich , ouvrier char-
pentier, a la profonde douleur de faire
part à ses amis et connaissances du décès
de

Caroline FRIEDRICH née KAPP.
sa chère épouse, décédée le 4 février,
dans sa GJmo année, après une longue et
pénible maladie.

L'enterrement aura lieu mardi 7 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Ecluse 18.

— Le nombre des demandes adres-
sées aux membres de la Chambre des
communes par des personnes désireu-
ses d'assister à la séance où M. Glads-
tone développera son bill dc home ride
est loi , que les sièges de la galerie^pu-
blique seront tirés au sort , cl que seuls
les députés gagnant à cetle étrange lote-
rie pourront faire entrer)leurs amis à la
Chambre.

— i m i m̂~—

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Loclô — Samedi , vers .'J heures clu
matin , un ouvrier boulanger s'aperçut
que le hors-d'œuvre cn bois , à l'usage
de lieux d' aisances de la maison do la
forge, rue Bournot au Locle , commen-
çait de prendre l'eu. Il réveilla un ouvrier
maréchal et entre les deux ils purent ar-
rêter ce commencement d'incendie. Ce
feu provenait d'une caisse de sciure à
moitié brûlée cl éteinte avec de l'eau ,
croyait-on , (pi e l' on avait déposée le soir
auparavant à cèté du bâtiment en ques-
tion. Quel ques moments p lus tard , les
flammes auraient envahi loul lc^ hors-
d'œuvre el causé un grave désastre.

CHRONIQUE LOCALE

Conférences. — La conférence donnée
sous les ausp ices de la Société des Jeunes
Commerçants de Neuchâtel a eu un plein

succès jeudi dernier. Si la vaste salle de
l'Aula n'avait pas l'aspect des grands
jours , il cn tient à la détestable tempé-
rature (l' avant-hier , chose fâcheuse pour
les personnes qui se proposaient (h ;
répondre à l'appel qui leur avai t  été
adressé, car M. Rosie r a réellement su
intéresser son auditoire par un exposé
clair , bien conçu el absolument goûté.
Le sujet : la représentation de la Suisse
à l 'étranger au point de rue commercial.
était d'actualité .

Après avoir considéré ['.augmentation
de la population de l'Europe, augmen-
tation triplée depuis 1810, il a élé jeté
un coup d'œil en arrière cn exam inant
les progrès accomplis au poinl de vue
commercial , l'extension des voies de
communication , les chemins de 1er , ces
propagateurs de la civilisation: toul cela ,
il semble, devrait contribuer à entretenir
toujours dc bonnes relations économi-
ques cuire les peup les; mais il y a pro-
duction énorme , surproduction même !

M. Rosier constate une, stagnation
dans les affaires , mais il y voit le remède
dans la création des consuls de carrière,
l'extension de bureaux d'informations
avec des hommes rompus aux affaires
el salariés , qui seraient chargés d'établii
entre les pays des courants utiles aux
transactions commerciales.

Le syslèine actuel esl insuffisant, il
faut remédier à cet état de chose pré-
judiciable au développement de notre
commerce; il faut donner de l'impulsion
ii l'idée émise par M. le conseiller natio -
nal Comtesse, qui , dans la prochaine
session fédérale , rapportera précisément
sur cette question , d'une sérieuse élude
de laquelle dépend incontestablement le
succès que l'on est en droit d'attendre
de la production dc notre pays.

Les grands facteurs dc Péloulfemonl
des relations actuelles , les tarifs doua-
niers , les poids el mesures, les monnaies,
le peu d'entente entre les Etals, sont au-
tant dc causes de malaise ; réag issons ,
nous le pouvons , notre pelite patrie pos-
sède des écoles dc commerce supérieu-
rement organisées; formons les jeunes
gens qui les fréquentent à devenir aptes
à la propagation des idées (pi on émettra
dans le sens indiqué.

La place nous manque malheureuse-
ment pour entrer dans des détails nom-
breux , car nous aurions voulu donner
un compte rendu plus étendu de là bril-
lante et substantielle causerie qui a valu
au conférencier des applaudissements
bien mérités.

M. Rosier a droit aux remerciements
les p lus vifs de la part des Jeunes Com-
merçants; ceux-ci, de leur celé , ont pu
s'apercevoi r que leur in itiative de. fa i re
profiter non seulement leurs sociétaires
de celle charmante heure , niais le public
de noire chère cité, a élé louée cl chau-
dement encouragée. Merci aussi à tous
nos membres honoraires el passifs pour
leur appui désintéressé; c'est grâce à
eux qu 'une association telle que la noire ,
poursuivant avant toul un but pratique,
lient enregistrer de tels succès.

— C'est devant une salle bien garnie
que M,IIC Chantre  a donné vendredi sa
séance de diction.  La richesse de son
programme a permis au professeur de
Genève de l'aire apprécier au public ses
nombreux talents dans l' art difficile de
bien lire el de bien réciter . ¦

Par la variété des genres el le choix
habile des morceaux , M""' Chantre a su
éviter la monotonie ct captiver j usqu'à
la lin ses auditeurs. Elle a passé avec la
plus grande aisance de la narrat ion
pleine de naturel d' une fable de La
Fontaine à la tragique et [joignante
pièce d'I phi génie , qu'elle a rendue avec
une véritable émotion. Victor Hugo el
Pierre Loti onl fourni  au conférencier
deux passages fort différents d'allure ; la
mort de Gavroche dans les Misérables
et celle de Sy lvestre dans Pêcheur d'Is-
lande. Mentionnons également trois poé-
sies étranges, l' une de I laraucourl  : Le
Vent ; les deux autres de Rameau:  La
Négrillonne el Le Tambour, dont la dé-
clamation a été particulièrement vivante
et expressive.

Quant à la seconde partie de la séance
ce sont les poètes romands qui en ont
l'ait les frais. Il esl inutile de dire que
c'est avec le plus grand p laisir que nous
avons en tendu M 111 " Chan tre nous réciter
La belle au bois dormant , la gracieuse
ballade , d'Alice de Chambrier, puis Reste
cl La peti te Patrie dc Phil i ppe Godet ,
ainsi que le petit chef-d'œuvre de Marc
Monnier qui a nom Perrin et Perrette.
— La séance a été dignement clôturée
par la récitation de La poupée, dePiiitlo-
ron , ct la lecture ( l ' uni! poésie de Droz :
Le Nouvel-An . M .-».

Théâtre. — M. - Laclaindière a eu
l'heureuse idée de nous annonce r pour
mardi , Le Petit Duc. le charmant
opéra-comique de Lecoq, paroles de
Meilhae et d ' I Ia lévj .

On sait combien la musique de Lecoq
est facile , agréable el amusante. La
troupe de M. Laclaindière a enlevé cetle
pièce à souhaits à la Chaux-de-Fonds.

Patinage. — Le froid n 'a pas encore
abandonné ses droits , témoin le patinage
de M. Ritter , de nouveau ouvert depu is
aujourd 'hui  el où la glace est superbe.

——¦____ »?«_?? _____¦___-—-
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Paris, 4 février.
M. Ribot n 'ayant point répondu à une

sommation que lui a faite M. de Mach y
dans la Libre Parole dc rectifier un pas-
sage de son discours prononcé à la Cham-
bre au cours de la discussion de la loi
sur les caisses d'épargne , M. dc Mach y a
annoncé qu'il enverrait dimanche ses
témoins à M. Ribot .

— Une légère secousse de tremblement
dc terre a été ressentie vendredi à deux
heures du matin , à Belfort .

(SI .HVK '.I- SPÉCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Grnèv, S février.
M. Ernest Pictct , démocrate , esl élu

conseiller national  par 8474 voix contre
§401 données à M. Moriaud.

Luceru", o février.
La loi sur l ' impôt progressif a élé

acceptée par 11,420 voix conlre 11,361.
Les districts de Lucerne et de l 'Entle-
buch onl donné une majorité de rej etants.

Lausanne, 'i février.
Les radicaux vaudois ont eu. à Chil-

ien , une réunion à laquelle il \ avail
230 partici pants. Après un discours de
M. Ruff y, il a été décidé de ne pas pré-
senter de candidat radical pour l'élection
du 12 février au Conseil nati onal.  Sur
l'avis de M. Jol y, préfet , l'assemblée ré-
solut par 103 voix contre 71 d'appuyer
seulement M. Boiceau comme candidat
l ibéral .

Les libéraux réunis à Vevey ont décidé
de porter M. Ceresole.

Londres, o février.
Dans une élection au parlement à

Hunlersfield (?), le conservateur Crosland
a été élu à 35 voix de majorité en rem-
placement du gladstonien Summers, dé-
cédé.

Rome, ¦> lévrier.
Le gouvernement a charg é le marquis

Niccolini d'organiser une exposition des
vins et des huil es d'Italie à Zurich, en
avril prochain.

La Gazette de Venise publie une lettre
de la main de M. Depretis pour emprun-
ter 300,000 francs à M. Grillo. directeur
de la Banque nationale , dans un but po-
liti que.

— Toutes les recherches faites en Si-
cile pour retrouver les assassins de M.
Nortarbartolo sonl restées inutiles.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

i'-M'^ TARDIF Z

Samedi , on a perd u de Neuchâtel à
Saint-Biaise , ou oublié dans un magasin
tle la ville , un billet de cent francs. La
personne qui l' aurait trouvé est. priée de
le remettre au bureau d'avis , contre
bonne récompense . 259

Bourse de Genève , du 4 février 1893
Actions Uh.'i -ations

.lura-Sin.i.lou. 10î $V» tolérai . . 103 20
fi. priv, — — 3'/ u i.t. cli.Jet. 05 6J

''.entrai-Suisse — - 3% G™, à lots 106.25
M-jR Suis anc S.-O. 1878, 4°/,, 513 _.
st-Golhanl . . — — Fraiieu-Siusîse — —
l T nion-S . anc N. -K. Suis. .% 527 —
Banque fodér. Lomb .anc.î 0/,, 820 —
b'nionfin. gen . .Viéri.l.i-al.3% 297 50
Parts de Setti. — - Douuti.oU.j 0/,, 468 —
U j ' it ' i 's . — - Prior. r.t.o.4% 440 —

Changes à Genève *'«<»" fin an k"°
Demande ullen Lon.lirs 140.50

r. .An .n .rsrs -., HUJIlIx .UV 139 S_>
{• ranc.fl . . 100.1b 100.21 p-l al i ,.foi t ul 50Londres. . 2o.lv. 25.15 
UIP .-I.K.W 123 20 123 30 Esc. Genô** 2'/,»/,

Bourse de Paris, du i février LS93
(Cours de clôture)

H»/ u Français . '.«.05 Crédit foncier 991.25
Ext. Esp. 4% 61 87 Gomploir t int .  495 —
l longr. or 4% 95.85 Bq. de Pai is . 63-.50
Italien 5% . . 91.40 Créd. lyonnais  770 —
Portugais 3°/,. 20 i 2 Mobilier fran. 130. -
Bus.Orten 5% 67.95 J. Mobil. <-- . , .  68 75
Turc 4% . • ¦ 22. 02 Banq. ottom. . 586.25
Rgy. unif.  4% 4S<7 50 Chem.Au.i .,!- . 631 25

Actions Gh. Lomhi-r i 's 217 50
Suez 26Y7 00 Gb. Méridien. 615 —
Rio-Tirt -O . . . 395 62 Gb. Nord-l isp. 143 75
Bq. de France 3910 — Gh. Sarng' .sse 175 —

L'iuij-rcsslofi des handes-
adres e* pour l'expédition
de ce j uriial allant coin-
ii rncri', noi s prion * les
personnes «gui auraient des
corrections a l'aire a Peur
adresse , de bien vouloir
nous les indiquer sans re-
tard.
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