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Bulletin météorolog ique — MARS
Les observations se font à 7 h., 1 h. et *9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Pluie jusqu 'à 10 '/. heures du matin et
quelques gouttes le soir. Rrouillard épais sur
le sol le matin. Soleil perce à 12 '/, heures
jusqu 'à i heures.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719m °,6
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STA.TION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

12 6.4 4.0 8.8668.8 O moy clair

Du 12. Alpes visibles.

NIVEAU OTJ LAC:
Du 14 mars (7 h. du m.): 429 m. 470
Du 15 » 429 m. 500

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
"Le Conseil communal met en adjudica-
tion les tables, bancs, pupitres et armoi-
res formant l'ameublement de l'annexe
du Collège des Terreaux , ainsi que la
fourniture des tableaux noirs en ardoise.

Les intéressés sont priés de s'adresser
au bureau de M. Alfred Rychner , archi-
tecte, de 8 heures à midi, où les plans
et formulaires de soumission leur seront
délivrés.

Celles-ci devront être remises au Secré-
tariat communal, à l'Hôtel-de-Ville, le
27 mars, à midi, date de clôture du
concours.

VENTES PAR VOIE D ENCHÈRES

Enchères de meubles
Mercredi 22 mars, dès 9 h. du matin ,

on vendra par voie d' enchères publiques,
à Monruz , une vingtaine de tonneaux et
fûts de différentes contenances, un pres-
soir en roc avec vis en acier, plusieurs
cuves, un char à vendange, un petit
char à pont, une pompe à arrosage, une
Toiture à A places et différents autres
objets.

S'adresser, pour visiter, à M. Arnold
Horisberger, jardinier à Monruz , et pour
prendre connaissance des conditions de
la vente , au Greffe de Paix de St-Blaise,
ou en l'Etude Junier , notaire , à Neu-
châtel.

ANNONCES DE VENTE

On désire échanger du vin, pur cru de
la vigne, contre 300 pieds de fumier.
S'adr. k Jules Jeanmonod , a Corcelles.

Une bascule
est a vendre à bas prix. S'adresser au
magasin Prysi-Beauverd .

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

__PI_> _̂ INFODIS
et autres instruments de musique

choisis et garantis, des
meilleures fabriques suisses et étrangères.

H UGO .-E. JACOB1
facteur de pianos

9, RUE POIXRTAJLÈS, 9
(rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la CHAUX -DE -FONDS :
11, Rne dn Parc, U

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Rép arations et

accords de pianos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion à prix avantageux.

Peul dépositaire des fabriques J. Bltithner
Kaps, Gôrs et Kalmann, etc.

OCCASION !
Pour cause de santé, l' on offre à ven-

dre une bicyclette Clément, lre marque ,
caoutchouc creux, billes partout , poids :
18 kilos, toute montée, n 'ayant que peu
servi et très bien soignée. S'adresser a
M. A. Haldimami-Cart, Granges n° 7,
Chaux-de-Fonds. (H. 1200 Ch.)

A vendre une

BIC YCLE TTE
usagée, avec accessoires, en parfait état.
S'adresser à S. Tripet , Petit-Pontarlier 2.

Magasin ZIMMERMANN
Assortiment complet de couleurs

/ unies et marbrées pour teindre les
œufs.
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*_KST r
A i r  an rira un|l»u_ïn-ft_e avec ren-

VCIIUI C voi et une machine à
arrondir, neufs, à très bas prix , chez
Auguste Gonthier , à'Cortaillod.

précédemment COSULICH-SITTERDING
Maison fondée en 1840.

La première et la plus ancienne

FABR1 QUR SUISSE DE COFFRES-FORTS
recommande ses coffres-forts garantis
contre feu, accidents et vol, avec
serrures spéciales, sans ressorts, paten-
tées. Cassettes d' une construction élé-
gante et solide. Spécialité on serrures
soignées de tout genre.

Magasin W. AFFEMANN
Place du  Marché 1 1 N EUGHATEl, Pince da Marché 11

Pour jeunes gens et enfants
pnOTIIMET O drap nouveauté, formes des plus nouvelles, très bonne qualité ,VUO I U lfl L.O prix abordables à toutes les bourses.

Spécialité de costumes tricotés à grosses mailles, pure laine, très solide,
forme veston et blouse.

Vêtements et chemises pour vélocipédistes

Pour confiseurs et cuisiniers
Vestes , Capes et Pantalons

Habillements et pard essus pour hommes
MA N TEA U IMPERMÉABLE SUÉDOIS , garanti impermé ble, pouvant

être utilisé comme mantea u mi-saison, reconnu le plus avantageux.
Pèlerines avec capuchon , grandes el petites tailles

SOU^- V ÈTEHElVr HYGIÉNIQU E UU Dr J/EGER
— CHEMISES blanches et de t r ava i l  —

Faux-cols et Cravatesv^ÊTrisivriaiNrTrs s _x_\ MESURE
Tous ces articles sont vendus â des prix modérés

Se recommande, W. AFFEMANN.

11 vien\JSZZ e n(y aYe [ ïïW. f ^cï M chez F. GAUDARD
Potages a la minute ¦ _. _ r _» v » & .. B H Faubourg de l'Hôpital.

GAGA0 HOLLANDAIS
BEl VSDORP et C'E

en pondre, soluble , de toute première qualité, rivalisant avec les meilleures mar-
ques, à 6 fr. 50 le kilo, chez (H-234-Q)

Il M. U. Gacond et A. Zimmermann.

CHAUSSURES
en tous genres (fabrication de l'Institut Bruttisellen), recommandent, aux prix réduits,

R. WILIIELM, commerce dé chaussures, _. Colombier ;
F. BARBIER, » » » & Boudry. (M. 569b Z.)

I
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Fin de Saison, excellente Occasion I
CONFECTIONS pour DAMES ARTICLES pour Trousseaux Aieulleients eu tous pures I

qui seront vendues ¦ M
— à des prix exceptionnels — l oiles pr draps,enm et coton. Lits complets depuis oo tr. I

Beau choix de coup0"9 pr robes. Toiles pr chemises, dep. 40 c Lits d'eniants _ 18 fr. H
Châles russes. Flanelles ,Finettes,Molletons. Lits fer forgé. ¦
Caleçons, Camisoles. Linges de cuisine, Torchons, Canapés-divans dep. 45 fr. I
Corsets , Jupons. Essuie-mains, depuis 35 cent. Lavabos-commode. I
Gilets de chasse. Cotonne , Cretonne meub lc . 50 c. Secrétaires B
Laines à tricoter. Coutil" matela8 dep. 1 fr. 20 c. Tables en tous genres. fl
Couvertes blanches et cou- Limoges, Oxford. Chaises perforée" et cannée". I

leurs depuis 3 francs. Draperie, Portières Chaises escaliers. H
Tapis lit, Tapis de table, Spécialité de grands et petits Chaises longues. fl
Milieux de Salons. rideaux depuis 10 cent. Literie confectionnée. H
Tapis au mètre. Mouchoirs fil et coton. Sommiers matelas. I
Toiles cirées, Linoléum. Mouchoirs couleurs. Choix immense de glaces.

GROS WtT Vente au comptant avec petit bénéfice ! ~Vf DÉTAIL |

riïJOlITERIE =—— _
HOHLOGERIK Ancienne Ma.Bor,

ORPÈVRKRIE JBAHJIPT 4 Cil'.
Bmu choit du» loin lu gtnret Fondée m 1833

_4_. JOBÏN
S_oc___ « _r
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NEUCHATEL
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Elixir Stomachique
de Mariazell.

Excellent remède contre toutes les
maladies de l'estomac

et sans égal contre le manque d'ap-
pétit, faiblesse d'estomac, mauvaise
haleine , llatuosités, renvois aigres,
coliques, catarrhe stomacal , pituite ,

Mci.iiKmarks j formation de la pierre et de la gra-
_? >7_ ~ . velle, abondance de glaires, jaunisse,
c i/V-c_X«̂ » dégoût et vomissements, mal de tfite
(s'il provient de l'estomac) , erampes d'estomac,
constipation , indigestion et excès de boissons, vers,
affections de la rate et du foie, himorrhoides (veine
hémorrhoidale). — Prix du flacon avec mode «l'emploi :
Fr. I , flacon double Fr. 1.80. Dépôt central : pharm.
„zum Schutzengel" C. Krady à Kremsier (Moravie),
Autriche. Dépôt général d'expédition pour la Sui-se
chez Paul Hartmann pharm. à Steckborn. Hé|i<lt à

Neuchâtel : pharmacies Bourgeois, Dardel ,
Jordan et Guebhart; à Boudry, pharm.
Chapuis ; à la Chaux-de-Fonds : dans toutes
les pharmacies ; au Locle : pharmacies
Caselmann et Theiss ; aux Ponts-Martel :
pharm. Chapuis ; à Saint-Biaise : pharm .
ZintgrafT ; à Saint-Imier : pharm. Nicolet
et H. Bôschenstein.
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Cantonales A N N O N C E S  Non Cantonales
De 1 à 8 li gnes 0 50 la ligne on son espace . . .  0 15

> 4 à 5 0 65 Bépétition 0 10
» 6 à 7 . 0 75
» 8 lignes et au delà , la li gne 0 10 Réclames 0 20

llép étition 0 08 Avis mortuaire , minimum . . 2 —
Avis tardif , 20 cent, la li gne (minimum fr. 1). Lettres noires , 5 centimes la

li gne de surcharge . Encadrements depuis 50|centimes.
Dans la règ le , les annonces se paient d'avanco ou par>emboursement .

DÉPARTS POUR CHEMINS DE FER ARPJVftKa DE
4 4P) — |7 12J7 65|F47llO 48]l
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Départs pour Bateaux à vapeur Arrivées de Régional Neuohàtel - Cortailloâ-Boudry
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LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL.

Jules LEMAITKE. — Les
Rois fr. :t 50

Victor CIIERBl _,IE_. — Le
secret du précepteur . . » 3 50

Ernest STA VHAE. — Le té-
moignage du Christ et
l'unité du monde chrétien. » 5 —

BEURRE EXTRA
Société laitière des Alpes bernoises

à Stalden (Emmenthal)
Arrivage régulier tous les deux jours.

En pains cle 100 grain., k 40 cts.
» » • 200 » k 75 »

DÉPÔT :

Magasin de Comestiblvs

c___ . $=;__îi_Nr____T
8, Bue des Epancheurs, 8

Bnn flpc!«!iar+ *«»»•»»*««« re.com-
<WUU UCùùCi b mandé aux ménagères.

BISCOTINS M A T T H E Y
Rue des Moulins 19.

Cause de départ
A céder pour 6000 fr., une agréable

industrie d' un rapport net de 1500 à 2000
francs assuré : facile extension sans autres
frais. — Faute de fonds pour la totalité ,
garanties seront acceptées . Ecrire en
signant à L. N., poste restante , Neu-
châtel.

Pour St-Jean prochaine , on demande à,
louer un appartement de 4 chambres et
toutes dépendances nécessaires. Adresser
offres avec indication de pri x et situation
D. R. 41, poste restante, Neuchâtel.

434 On demande .'i louer , pour le 24
juin prochai n , un logement de 4 pièces
et dépendances , rez-de-chaussée ou pre-
mier étage, au bas de la ville , autant que
possible. Le bureau de la Feuille indi-
quera .

On demand a à louer pour Saint-Jean ,
un app artement soigné , de 5 à 6 cham-
bres, cuisine et dépendances; situation
sur les quais de préférence. S'adresser
Etude Clerc.

OFFRES DE SERVICES

450 Une fille , propre et active, cherche
à se place r comme cuisinière ou [j our
tout faire dans un petit ménage soigné.
S'adr. au bureau de la Feuille.

On désire placer un garçon d'honorable
famille âgé de 14 ans, chez un agriculteur
de la campagne, où il serait tenu de tra-
vailler pour son entretien. S'adr. S. S. 100,
poste restante, Saint-Biaise.

Une jeune fille de bonne conduite , sa-
chant faire un bon ordinaire , cherche à
se placer tout de suite. S'adresser rue
Coulon 12, _¦» étage.

448 Une fille recommandable, qui pari e
passablement le français, cherche à se
placer comme femme de chambre dans
une bonne famille. Le bureau du journal
indiquera.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

460 On demande une bonrçe fille propre ,
active et connaissant les travaux du mé-
nage. S'adr. au bureau de la Feuille.

On demande un jeune homme de
bonne conduite , sachant travailler à la
vigne et parlant français. S'adresser à
Mme Julie RufT, à Hauterive.

459 On demande, pour de suite ou
pour la fin du mois, une cuisinière
parfaitement au courant de son service.
S'adr. au bureau de la feuille.

457 On demande, pour le mois d'avril ,
une personne âgée de 25 à 30 ans, ne
parlant que le français , de toute moralité
et capable de faire tous les travaux d' un
bon ménage ordinaire. S'adr. au bureau
de la Feuille d'avis qui indiquera.

On cherche, pour entre r de suite, dans
la maison d'un négociant en Bavière,
auprès de deux petits enfants , une
bonne d'enfants qui aurait en outre à
faire le service de quelques chambres.
Indiquer l'âge et les prétentions de sa-
laire par année. On exige une pronon-
ciation pure du français. S'adresser di-
rectement à Theodor Herfoerieli,
Karlsta.lt. Bavière. (H. 239)

444 Un veuf ayant deux enfants, âgés
l'un de 4 ans, l'autre de 3, cherche, pour
le 1er avril prochain , une personne d'un
certain âge, capable de diriger un petit
ménage soigné. La préférence serait ac-
cordée à une veuve. Inutile de se pré-
senter sans d'excellentes références.
S'adr. au bureau cle la Feuille qui indi-
quera.

ON DEMANDE
pour aider dans un ménage, une jeune
fille désirant apprendre l'allemand. S'adr.
à M. Th. Borner-Girod, St-Johann-
vorstadt 01, Bâle. Hc. 882 Q.

LA FAMILLE, bureau général de
placement, rue du Château 11. — On
demande : des cuisinières ; bonnes à
tout faire ; volontaires pour apprendre le
français ; filles ' pour aider au ménage ;
un domestique de maison sachant soigner
un jardin ; des domestiques pour la cam-
pagne. 

Une bonne domestique est demandée
rue des Terreaux n° 7, chez Mme Isoz.
Entrée de suite.

433 On demande , dans un village des
environs de Neuchâte l, une bonne fille
ou veuve d'âge mûr , sachant faire la
cuisine et tous les travaux d'un ménage.
S'adr. au bureau de la feuille.

On cherche , pour Zurich , une femme
de chambre forte et robuste, sachant faire
tous les ouvrages tlu ménage, coudre et
repasser. Entrée, le 1" avril . S'adresser,
avec envoi de photographie , à Mme Rose
Grossenbacher, à Colombier.

Un homme, pieux et bien recommandé,
fort et vigoureux , trouverait 3~ se 'placer
comme domestique de campagne chez
M. Ph. Ducommun , à la Prise, près Ro-
chefort. S'adr. â lui-iiième.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un commerce de vins demande un
employé sérieux , capable de visiter la
clientèle bourgeoise. S'adresser poste
restante, Neuchâtel , sous initiales 1 'M. G.

On cherche de suite , pour Lucern e, une

demoiselle de magasin
intelligente et active.

Adresser les offres avec références et
photographie aux initiales K . B.' "447 au
bureau de cette Feuille.

Demoiselle de magasin
Une demoiselle de magasin connaissant

très bien la vente «les meublés et
tissus d'ameublements est deman-
dée chez M. Félix Wanner, à Mon-
treux. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations et sans avoir
des connaissances sérieuses dans la par-
tie. U. 2759 L.

«uni
uu poids , des fabri ques de Bâle.

R. BLUM, Bâle.

Le soussigné informe son honorable
clientèle et le public en généra l de Co-
lombier et des environs , qu 'il vient
d'ouvrir un magasin ,

RUE BASSE N" 15,
maison de Mme veuve Paul Claudon , où
l'on trouvera :

Graines potagères, fourragères et de
(leurs ;

Uignons divers ;
Plantes fleuries et d'ornements ;
Légumes de toutes espèces , irais et

secs.
Par des marchandises de 1er choix et

fraîches , des prix modérés, il espère
mériter la confiance qu 'il sollicite.

Se recommande ,
Ed. DUBOIS-FAVRE , jardinier.

Dnn Tnill* a nikeler, de la fabri-
DUII I UUI qlie Lergier de Chaux-
de-Fonds, à vendre k un prix très avan-
tageux. S'adresser â M«e Matile-Droz ,
Rue-Haute 23, Colombier.

ON DEMANDE A ACHETER

A louer dès maintenant , à St-Blaise,
un bel appartement de huit pièces et
grandes dépendances, â des conditions
très avantageuses et dans une très belle
situation. Conviendrait bien k un pension-
nat. S'adresser, pour les conditions , au
notaire Philippe Dubied , k Neuchâtel , et
pour visiter le logement , à Mmt,s Monnier ,
maison Jacot-Guillarmod , à Saint-Biaise.

A louer pour le 24 juin :
Place Purry 4, 1er étage, 6 pièces et dé-

pendances.
Orangerie 4, 1er étage, 5 pièces et dé-

pendances.
S'adresser en l'Etude de P.-H. Guyot ,

notaire, Môle 1.
A louer , rue des Beaux-Arts, appar-

tements très soignés, de 3 et 6 pièces
avec dépendances. S'adresser à la Société
technique.

Logement de deux chambres et dépen-
dances. S'adresser Bercles 1, 1er étage,
à droite.

A louer , dès le 24 mars prochain ou
plus tard , un rez-de-chaussée composé
de 3 pièces exposées au soleil , grande
cuisine, dépendances et eau. S'adr. Etude
Porre t, Château 4.

A louer de suite , à St-Blaise, un bel
appartement , bien situé, avec grandes
dépendances. Prix modéré. S'adr. maison
Jacot-Guillarmod , 1er étage, St-Blaise.

A louer , pour la Saint-Jean , un loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances ,
au centre de la ville. S'adresser â M.
F. Breithaupt , Grand'Rue 13.

POUR SAINT-JEAN 1893
a louer, Faubourg de l'Hôpital, deux
appartements de 5 chambres chacun , avec
belles dépendances. Ces appartements
pourraient être réunis au besoin.

S'adresser Etude Clerc.
A louer , pour le l or mai . â Corcelles ,

un joli petil appartement de 2 chambres,
cuisine et dépendances, pour le prix de
15 fr. par mois. S'adr. k Corcelles n° 81.

CHAMBRES A LOUER

A louer une jolie chambre meublée
pour un monsieur , et une mansarde
vide. S'adresser au magasin Sigrist , Hô-
pital 19. 

Chambre meublée, rue du Temple-Neuf
n° 18, 4me étage.

Pour le 1er avril , jolie chambre meu-
blée, au soleil , pour un monsieur rangé,
route cie la Gare 2, entrée par le jardin .

A louer trois chambres meublées, rue
du Coq d'Inde 18.

A louer de suite une belle chambre
meublée , chauffable , à un monsieur rangé.
S'adresser Faubourg de l'Hôpita l 9, au
magasin de confiserie.

Chambre meublée à louer , pour cou-
cheurs soigneux , rue Saint-Maurice 0, au
4"'° étage.

LOCATIONS DIVERSES

A louer un grand local pouvant être
utilisé connue magasin , atelier ou dépôt.
S'adresser à James Brun , Tertre n° 18.

A louer , pour St-Jean , une écurie , un
jardin et un pré. S'adresser â P. Nippel ,
Place Purry 4.

ON DEMANDE A LOUEB

Un ménage tranquille cherche, pour
de suite ou pour le 24 mars, un loge-
ment de une ou deux chambres , cuisine
et dépendances , avec jardin si possible.
Adresser les offres à M. G. 50, poste
restante.

On demande à louer de suite, pour
six semaines ou deux mois, deux cham-
bres contiguë» , non meublées , situées
rue des Terreaux ou à proximité . Adr.
les offres au magasin de musique San-
doz-Lehmann , Terreaux 3.

GAVES Edmond BOVET
rVEUCIIATEL,

Prochainement., mise en bouteilles , sur
lie, d'un vase vin blanc 1892, cru de»
Saara. S'inscrire au bureau , Faubourg
de l'Hôpital n° 0.

I_F- TÉLÉPHONE -T»

teveTiilPalais
J, WAVRE & C, (Neuchâtel)
VEV BLANC 1892 sur Ue.
VIN BLASIC 1893, absinthe.
Mise en bouteilles prochainement. —

S'inscrire à l'Etude WA VRE.

CIVES Samuel CHATENAY
PnOPRIÉTAinK-ENCAVEUn

Mise en bouteilles sur lies, aux pre-
miers jours , d'un vase vin blanc de Neu-
châtel 1892, crû de la ville.

Inscri ptions au bureau , rue dc l'Hô-
pital n» 12.

BICYCLETTES
J'offre à vendre , à très bas prix , un

joli choix de bicyclettes anglaises , mo-
dèles de luxe , très peu usagées, caout-
choucs creux et pneumatiques. Les clichés
sont envoyés franco sur demande. S'adr.
à Louis Krankenhag n , Progrès 9, Chaux-
de-Fonds. IL 11% Ch.

POTAGERS
A vendre plusieurs potagers de

différentes grandeurs, très bien con-
ditionnés et à des prix modérés,
chez Henri BIIXAIJO, atelier de
serrurerie, Industrie n» 82.

mf TÉLÉPHONE -*B

A linnHrP f;ulLe d' emploi , un che-
VOIIUI O val âgé de cinq ans, bon

pour le trait et la course , avec harnais;
un char à pont sur ressort , six moutons.

S'adresser à M. Louis Guinchard , bou-
langer à Bel-Air , près Areuse.

F <  i » JJ i r- Q de vaches, 400 pieds ,
U IVI I t ri à vendre , chez Cons-

tant Baudin , à Serrières.

POULES
A Tendre (par quantité de 10 au

moins) 40 jeunes ponles race italienne ,
bonnes pondeuses. S'adr. à la Laiterie des
Fahys, Neuchâtel .

d'épicerie & comestibles
ao, Bue dn Temple-Neuf, SO

PRODDÏTSlÏTALIE:
Salami, Mortadelle , Petites saucisses

Merluzzo , Morue. — Pâtes, Maca ronis ,
Riz , Farine de Maïs. — Huile d' olives
surfine , Moutarde aux fruits. — Vermouth ,
Asti , Vins fins en bouteilles et vin rouge
et blanc ouvert , à l' emporté.

Se recommande,
F. RONCHI .

_ _TU

Magasin de meu_l6_ et literie
10, RUE POURTALÈS , 10

N E U C H A T E L
ON OFFRE :

Pour fl». 2 V &
UNE CHAMBRE A CODGHER

riche, composée de : 1 lit Louis XV , noyer
poli , double face ; 1 sommier extra ,
1 trois-coins , 1 matelas crin animal ,
1 duvet édredon , traversin et oreillers
plume fine , I lavabo noyer , dessus mar-
bre , 1 table de nuit  dessus marbre , I ta-
ble ronde , noyer , 2 chaises Louis XV ,
cannées.

Pour fr. 305
UN SALON LOUIS XV
composé de : 1 canapé, 2 fauteuils ,
4 chaises en velours uni ou frappé, bois
noir ou noyer .

ï»oui» fr. 238
UNE SALLE Â MANGER

composée de : 1 table à coulisses, (i chai-
ses de Vienne , I magnifique dressoir
scul pté , le tout , noyer massif.

Tous ces meubles sont neufs et mar-
chandises garanties.

A. LEIUIASIN, tapissier.

TOUS LES .IOUKS

Grand choix de Pâtisseries
PIÈGES A LA CRÈME

ViVCJHEITIiVS
Meringues & Cornets à la crème

JULES GLUKHER -GABEREL
Confiseur,

9, Faubourg do l'Hôpital , 9

A ..**» J... pommes de terre iin-
V SHUrU pérutor, très bonne qua-

lité , chez M. .1. d 'E pagnier , k Epagnier ,
près Marin. — A la même adresse, un
bateau de pOclie en bon état , avec
accessoires.

Aux Constructeurs
Pierre pour maçonnerie, à vendre ,

à la Maladière , au bord de la route. —
Adresser les offres à la Marbrerie
Rusconi, où on peut s'adresser pour la
voir.

MANUFACTURE ft COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ FILS
Place du Gymnase, NEUCHA TEL

On offre un grand choix de pianos des fabriques BLUïHNEH & FRANIœ de Leipzig ;
W. BIESE, NEUMEYER , NIEBER , C. OTTO, MATZ, de Berlin ; BERDUX , NAGEL , cle Heil-
bron , ainsi que de ma fabrication , pour la vente et la location.

PIANOS D'OCCASION — ÉCHANGE — GARANTIE
Réparations et accords de pianos et harmoniums.
Instruments de musique à cordes et k vent ; cordes et fournitures. —

Réparations.
Vente et abonnement de musique, classique et moderne.
Edition Péters, Litolf , Breitkopf et Hartel , etc., etc.

Prix modérés. — Facilités de paiements

BAZAR CENTRAL
6, RUE DU BASSIN, 6

r _̂E!l_J C _̂-E __ :_A_'± , l î̂T .
Reçu un premier envoi de

POUSSETTES
Magnifi que assortiment de

CHAPEAUX DE PAILLE
pour dame§, garnis et non garnis, à des
prix extraordinaires de bon marché.

Pour la saison d'été prochaine, magnifique as-
sortiment cle

Chaussures, Ganterie , Bas, Ombrelles et Carmes, etc.
EIVTRÉE LIBRE

SE RECOMMANDE, PAUL HOTZ.

i >£Œ>_ MALADIES CONTAGI__USÈT| ri _tr_»JIL5L__^  Maladies de la Peau, Dartr**, 5
f l&ii ïm l» _5_ Vioes du San&> Glandes, Ht, ptt W * \ •• g, .
fr.?iitî?_ér4r^ B I S C U I T S  D É P U R A T I M  1 _ _ _ "

1! EPro_™ M(™KI DSI D. OL._ IV ._ R ' _ °-S
B_>_^8IyJF-_-S_ ,f»"-i»*PP','>-1»-é»parl'Ao»atS»_ l««-lMHl__ ll-» i "s « S
_ -\_ l _.i ÊSSt*JÊÊ P-'i's autorisés par le ttoiTW umm aPrtU "g «j
m\V _3I "*-. 7/ly quatre années d'eiperlenco» publique». Iwh _____ > 5S
^r r _  •DB „ :_r "_» le» Hôpital GuériBon oartëîlM wot piilMiiit v '3 _•

^W_*Sl'v»  ̂ »opur_ttrdoj i UlcèriiB,Eco\ilem<>nl$,A]f *&i*n*r*btti4* 1 ^ ">1 ^•BB»***̂  ,U.nnm~,AcMmtt icon»écul <f. lth l) i>ut:hs<lll*\iLÙ<>r§»,1». i B
! «4,000 FHAMC_ DB R_ .OOK_ __.SB «
ï -„t_j >_c» t«W<. » >>UM« .« .««INSU *. i)|sn<rlu. TtilUuii t(rltlU, nplts, lNfin_, aa rtriiit , -g,
i M. t. é. Rivoli . Paru. Go_11n.TAT.otu1 M MIDI _ 6 utinu ar k_k CMM»«__RCI I

LA MEILLEURE NOURRITURE PODR PETITS ENFANTS I

LAIT DE ROMANSHOR N
Condensé et parfaitement stérilisé

LAIT ABSOL UMENT PUR — SANS AD DITION DE SCCHE
Prix cle détail «O cent, lu boite

En venle chez lous les p harmaciens et négociants en comestibles

iW Exiger bien du Lait de Romanshorn , aiilrciric n l. s'ad resse.' direele-îrienl , à la M II .CIICKSKI .I.SCIIAKT ROMANSIIURN.

/RE ç IJ\
M/ superbe choix \

^Confections ie Printemp_\

\^ 
Imperméables JF

\ A, DOLLEYRES , /
^E pnnclieurs^'



Un ménage sans enfant prendrait un
petit enfant en pension. Temple-Neuf 18,
4mo étage.

France
Procès du Panama.

Lundi , à l'ouverture dc l'audience,
l'avocat généra l se levant, dit : « Le nom
dc M. Bourgeois ayant été prononcé sa-
medi dans la première partie de la dé po-
sition de Mme Cottu. je demande que M.
Bourgeois soit entendu à l'audience d'au-
jourd 'hui, J Le président ordonne qu 'il
en soit ainsi.

M. St-Martin , député , dit qu 'il n 'a pas
vu sortir M. Sans-Leroy de la salle dc
délibérations de la commission chargée
de l'examen du projet du Panama ,
comme cela lui a été reproché. M. Henri
Maret , membre de la même commission ,
déclare qu 'il ne se rappelle pas avoir vu
sortir M. Sans-Leroy, mais il ajoute que
ce dernier avait eu une petite altercation
au sujet de son vote et répondit qu 'il
avait eu à obéir aux intentions de ses
électeurs.

Plusieurs députés affirmant que M.
Yves Guyot leur a déclaré que M. Cons-
tans avait communi qué à M. Carnot ,
pendant le conseil des ministres , une
liste des députés compromis dans le Pa-
nama , le président ordonne dc citer M.

Yves Guyot. Me Lagasse dépose des con-
clusions demandant que M. Constans
soit entendu.

On entend M. Golliard , dessinateur,
qui a amené l'entrevue entre M"10 Cottu
et M. Soinoury . Le témoin raconte qu 'il
connaissait le secrétaire de M. Cottu , et
qu 'il est allé de son initiative privée trou-
ver le commissaire de police Nicolle, au-
quel il a parlé des moyens d'arranger
l'a ffaire entre le gouvernement et les
administrateurs du"Panama. De là lous
les conciliabules qui ont eu lieu entre
Mm « Cottu et MM. Golliard , Nicolle et
Soinoury. M. Golliard affirme qu 'il ag is-
sait en son nom personnel et n 'obéissait
aux ordres de personne.

M. Bourgeois introduit , proteste éner-
giquement contre toutes les insinuations
résultant de la déposition de Mme Cottu.
Il n 'a autorisé personne à l'aire des dé-
marches en son nom ; il a permis seule-
ment à M1"" Cottu de voir son mari ;
c'était une question d'humanité, mais
autrement il n'a jamais entendu parler
d'une entrevue entre M,ne Cottu et M.
Soinoury. M. Bourgeois oppose un dé-
menti formel à toutes les insinuations à
ce sujet, insinuations qu 'il qualifie d'in-
famies.

M. Golliard et M™ Cottu sont rappelés.
M™ Cottu affirme que M. Golliard lui , dit
qu 'elle verrait M. Bourgeois. M. Golliard
déclare le propos exact , mais il a agi de
son propre mouvement , personne ne
l'ayant autorisé. (Mouvement prolonqé.)

M. Bourgeois dit : « Je n 'ai pas hésité
à abandonner mes fonctions pour venir
m'explique,!'' librement, devan t la justice.
Si j'avais assisté à l'audience de samedi,
je n'aurais pas eu à faire cette démarche. »
Le président .- « Je puis déclarer que,
dans l'audience de samedi , aucune im-
putation n 'a été relevée contre M. Bour-
geois. »

L'avocat général dit : « Je dois mon
siège à M. Bourgeois. Si sa personne se
fût trouvée en cause sans qu 'on l'eût dé-
fendue, je n'aurais pas hésité à le quit-
ter. » (Bruit prolongé.) M. , Bourgeois
ajoute : « Cette manœuvre peut nuire à
la manifestation de la, vérité et laisser
cette idée que la justice n'a pas été
libre. »

M. Barboux demande à M. Bourgeois
dé dire à quelles manœuvres il fait allu-
sion. M. Bourgeois répond : i Je los
ignore, mais je les sens. »

M, Charles de Lesseps interpelle M.
Bourgeois qui lui demande : « Qu'avez-
vous à dire ? »  ( Vif tumulte.) Le prési-
dent déclare qu'il ne permettra aucun
dialogue.

— La majorité qui a voté lundi , à la
Chambre, l'ordre du,jour de confiance
se compose exclusivement de députés
républicains. La minorité renferme
144 députés de la droite, 25 boulangis-
tes, 25 socialistes et 20 républicains
modérés.

Les journaux républicains se féliciten t
de la séance de lundi. Ils disent que les
explications de MM. Bibot et Bourgeois
ont montré la fausseté des allégations de
Mme Cottu et fait échouer « le complot
orléano-boulangiste ».

Cependant les Débats accusent le gou-
vernement cle manquer de sincérité clans
la recherche de la vérité. Sa justice
semble équivoque, aussi bien que sa
politique.

La République française , organe cle
M. Reinach , dit que M. Ribot peut bien
se passer de la confiance de M. Cayai-
gnac; il a celle des républicains de la
Chambre.

Le Figaro : Maintenant que l'émotion
causée par les révélations de Mmc Cottu
a donné tout ce qu 'on pouvait en tirer ,
il y aurait intérêt à finir le plus tôt pos-
sible le procès. Si on n'a pas les noms
des 104, il faudra tout de môme se faire
une raison et ne pas suspendre la France
aux ruines du Panama.

Angleterre
A la Chambre des communes, sii; W.

Harcourt déclare que, par suite d'une
indisposition de M. Gladstone, atteint
d'influenza , la discussion sur le home
rule ne pourra pas avoir lieu cette se-
maine et sera remise après Pâques.,(_lp-
p laudissemmts frénétiques de l'oppo-
sition.)

Belgique
La Clironique ditque legouvernement

craint sérieusement un mouvement sé-
ditieux à Bruxelles , et que le ministre
de la guerre songe à rappeler plusieurs
classes de la milice. Le gouvernement
a fait barrer la rue de l'Orangerie , qui
donne accès au palais de la Nation.

La cause de ces mesures doit sans
doute ôtre cherchée dans l'agitation en
faveur du suffrage universel.

(Voir suite en 4me page.)

NOUVELLES POLITIQUES

Messieurs Eugène el Théodore
RA YLE, Monsieur et Madame
ZELLER - RA YLE , expriment
leurs plus sincères remerciements
à toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie dans
le grand deuil qui vient de les

i frapper.

JANVIER ET FÉVRIER

Promesses de mariage.
Louis-Edouard Vuille, ancien gendarme,

cle la Sagne, domicilié à Colombier, et
Glotilde-Joséphine Mosonni , tailleuse, de
Bugnanco (Piémont) , domiciliée à Neu-
châtel. |

Jacob-Frédéric Berger , marchand de
bois, de Langnau , domicilié à Colombier,
et Maria-Anna Flukiger , cuisinière , de
Auswyl , domiciliée à Genève.

David-Samuel Gapt , horloger, du Ghenit
(Vaud), et Laure-Alice Gauthey, tailleuse,
cle l'Abergement ; tous deux domiciliés à
Colombier .

Naissances.
10 janvier. Marie-Louise, à Joseph-Ber-

nard Zuinbuhl et à Maria-.Toséphine-Aloïsa
née Ruhler.

22. Edmond - Henri , à James - Pierre-
Louis-Eugène Quinclet et, k Adélaïd e née
Sillig.

20. John-Ulysse, a. Numa-Edmond Men-
tha et k Emma-Pauline née Véron.

28. Enfant mort-né, à Ernest-Soguel et
à Adèle née lienguerel-dit-Jaoot.

\et février. Emile-Henri , k Emile Tri-
bolet et à Louise née Hofer .

4. Hermann-Adolphe, k Jacob Hutma-
cher et à Maria-Sophie née Engel.

5. Maurice-Emile, à Jacob-Albert Bal-
tensperger et k Ida née Benoit.

10. Angélique-Juliette, a Joseph-Charles
Pizzera et à Amélie-Marie née Dedominici.

12. Alfred-Frédéric , k Frédéric Waber
et à Philomène née Meier.

24. Charles-Henri , à Charles-Edouard
Kramer et à Elisabeth née Beutler.

26. Ruth-Yvonne , à Charles-Frédéric
Vuitel et à Bertha née Freiburghaus.

Décès.
3 janvier. Marianne Berger, épouse de

Jacob, née le 21 juin 1842.
20. Pierre-Louis Charpentier , époux de

Constance-Elise née Regnault , né le 25 août
1815.

23. Frédéric Heiniger , veuf de Rosine
née Balz, né le 15 mai 1826. j

20. Maria-Elisabeth Nicoud , épouse de
James-Henri , née le 29 juillet 1860.

i

ÉTAT-CIVIL DE COLOMBIER !I

RÉSULTAT DES ESSAIS OE LAIT
à Neuchâtel-Ville

g _;
NOMS ET PRÉNOMS J'f -f

DES e s  , 3
& I -SLAITIERS ,g a %_2 «s

çw —3

27 FÉVRIER 1893
Lehmann, Marie 40 33
Ghevrolet-Helfer 32 32¦minuit. Louis 24 34

28 FÉVRIER 1893
Billaud , Louis 36 31
Imhof , Jean 86 33
Balmer, Alfred 35 30,5

3 MARS 1893
Imhof , Fritz 40 32
Pillonel , Lydie 38 32
Groux , Edouard 34 30

4 MARS 1893
Chollet, Paul 39 32
Senften , Alfred 35 33
Stàmpfli, Jaeoh 35 32

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

Direction de Police.

NOUVELLES MARITIMES
Le vapeur postal La Bourgogne, parti

le 4 mars du Havre , est heureusement
arrivé à New-York le 12 mars. — Tra-
versée : 7 jours, 19 heures.

Représentants de la maison Zwilchen-
bart, à Bâle : Emile HALLER , fils, gare,
Neuchâtel ; Jean AMBUHL, cafetier, rue
de l'HOtel-de-Ville, à la Chaux-de-Fonds.

Gn demande une bonne ouvrière tail-
leuse, habile et capable. S'adresser sous
les initiales E. M., poste restante, Neu-
châtel . 

On demande , pour entrer de suite,
deux ouvriers ayant l'habitude des tra-
vaux de la| terre et si possible de ceux de
la vigne. S'adr . Mail 1, Neuchâtel.

OFFRE
Un jenne homme de 18 ans désire

se placer comme (H-1188-Z)

VOLONTAIRE
dans une maison de commerce de gros,
où l'occasion lui serait offerte d' appren-

: dre la langue française. — Offres sous
"chiffre G. 1188 Z., k l'Agence de publi-

cité1 Haasenstein «fc Vogler, Zurich.

routine , connaissant l'horlogerie , cherche,
pour l'Autriche, place de voyageur ou

. représentant. Offres à adresser sous
0. 5768, à Rodolphe Mosse, Vienne.

(M. cpt. 4573 W.) 
Deux 'demoiselles (I1-1227-Y)

Anglaises,
parlant le français et un peu l'allemand ,
désirent se placer comme

gouvernantes ou
dames de compagnie.

Elles pourraient enseigner l'anglais (di-
plômées), le dessin, la peinture, etc.

' ' Excellentes références. Adresser les offres
a Mme H. Born-Brown, à Bienne.

439 Une jeune fille de la ville , pourvue
dé bons certificats , désire se placer
comme assujettie-tailleuse. S'adresser au
au bureau cle la Feuille d'avis.

APPRENTISSAGES

','1,6 Bureau de renseignements de l'Amie
,'"dé la jeune lille offre une bonne place

^
d'apprentie' tailleuse, dans de favorables

.''conditions; entrée de suite. S'adresser
"'ôrand' ru'e n° 2, le jeudi , de 10 heures k

midi.

ON CHERCHE
pour un jeune homme de 16 ans, intel-
ligent et robuste, cle famille honorable

•de la Suisse allemande, ayant fréquenté
l'école secondaire, une place d'apprenti

,,chez un bon mécanicien pour la petite
' mécanique. Offres sous chiffre N. 1199
, 7,„ k ,J'Agence de publicité Haasenstein

&. Vogler , Zurich. 

Tonr BoDlàôgers - Pâtissiers
' On demande, pour un jeune homme de

10' ans, une place d'apprenti boulanger-
pâtissier. (H. 1184 N.)

L S'adresser k M. Paul Gétaz, Place
Purry 3, Neuchâtel.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

458 Perdu un porte-monnaie d' enfant
contenant 2 fr. 40. Le rapporter au bu-
reau du journal contre récompense.

453 On a perdu samedi soir, depuis le
bas des Terreau x à Savagnier , un paquet
contenan t une chemise blanche Jager. Le
rapporte r contre récompense au bureau

'de la feuille. 
Perd u dimanche une pochette surah

noir. La rapporter , contre (récompense ,
Faub. du Lac 2, au magasin.

M' I I M I t

AVIS DIVERS

' Grande Salle des Conférences
Mercredi 15 mars

â 8 heures du soir

VOYAG E AU_SENÈGAL
VOM -RENCE 1 MISSIO NNAIRE

donnée par
n. le pasteur R _OXF.lt.

directeur
de la Maison des Missions dc Paris.

r ẐIMMËRMAM lT
à BROUGG (Argovie)

reçoit toujours des jeunes filles en
pension. Vie de ' famille , surveillance ac-

tive et soins affectueux sont assurés.
Envoi de prospectus sur demande.

Pour les informations , s'ad resser à M.
Albin Perret, aux Brenets (Neucliâtel), et

M. le D r Frey, conseiller national , à
Brougg. (H. 797 J.)

SALLE DES CONFÉRENCES
DE

SAINT - BLAISE
JEUDI 16 MARS 1893

à 8 h. du soir

CONFÉRENCE LITTÉRAIRE
PAR_v__me ___» . ivroisr

Professeur de diction à l'Ecole normale de Neucliâtel

Causerie sur l'art de la lecture
Poésies et Nouvelles

Prix d'entrée : 50 Centimes

Pour parents
Un jeune garçon ou une jeune fille

trouverait une bonne pension dans la
famille cle M. Wittwer, maitre à l'école
secondaire cle Langnau (Berne). Bonne
école où l'on enseigne l'anglais et l'ita-
lien , en plus de l'allemand et du fran-
çais. Occasion cle se perfectionner clans
la musique et de se préparer pour les
écoles supérieures. Références : M. Scherf ,
expert aux examens de recrues, à Neu-
châtel , et M»'" Matile-Droz , Colombier ,
et Ghapuis-Attinger , Cité de l'Ouest 3,
Neuchâtel.

É CHA N GE
Bonne famille habitant situation ad-

mirable et salubre des environs de
Zilrich, désire placer son fils en échange
d'un fils de famille honorable de la
Suisse française. Demander ren.eigne-
ments à M. GIGER , Secundarlehrer , à
ZOLUKON, près Zurich. G. 6168 Z.

_ F" Un jeune garçon cle 14 à 16 ans,
qui désirerait apprendre l'allemand , trou-
verait une occasion favorable clans une
bonne maison particulière. S'adr. direc-
tement à M. Fr. - Schneider , caissier, à
Diessbach, près Biiren.

On demande k échanger des leçons de
français contre leçons d'allemand. S'adr.
à M"« Sokololf , Place d'Armes 5, au 2™.

LA CANARI A
Exposition d'oiseaux chanteurs et

d'ornement
à NEUCHATEL

du 30 mars au S avril 1893

Tous les éleveurs et amateurs sont
invités k exposer leurs produits , ainsi
que le matériel d'élevage. .

Délai d'inscription : 28 mars courant:
les objets exposés doivent être remis au
Comité le 28 courant.

Les amis de la Société qui auraient
des cages à prêter sont priées de se
l'aire inscrire chez M. Wickihalder, prési-
dent , Faubourg du Lac 8, Neuchâtel , qui
remettra aussi les bulletins d'inscriptions.

Pension
On cherche à placer , dans une bonne

famille ou pension de la ville , une jeune
fille désirant apprendre la langue fran-
çaise. Adresser les offres â B. E. 500,
poste restante, Neuchâtel.

_.«• _ perNOimes qui auraient
de* factures à \ régenter « Mou-
sieur ou Madame Adrien Naville
sont priées de le faire avant le
SÏO courant.

Dans un beau village du canton
dc Berne, on prendrait en pension une
ou deux jeunes lilles ou garçons qui
désireraient apprendre l' allemand. Ecoles
primaire et secondaire. On donnerait
aussi des leçons à la maison . Bonne sur-
veillance. Prix très modéré. S'adresser k
M. U. Muller , tourneur, a. Langenthal.

SOCIÉTÉ DEJÉOGRAPHIE
SEANCE mercredi 15 courant

à 8 heures du soir
au local de la Société, à l'Académie

CONFÉRENCE
PAR M. C.-A. PHILIPPIN

SUJET :

SOUVENIRS DU BRÉSIL
(PREMIèRE PARTIE)

Cette séance est publique

Bibliothè que du Dimanche
çjrei _ _x.i-te

Ouverte tous les samedis de 1 à 3 heures,
et le dimanche matin de 8 à 9 heures.

2, BERCLES, 2
f

Ecole enfantine
Leçons de français & de chant

Mme Huguenin informe les parents que
son école est froebelienne pour les en-
fants cle 4 à 5 ans, et qu 'ensuite elle les
prépare pour entrer en quatrième et cin-
quième classes du Collège. Certificats à
disposition. Temple-Neuf 5, 1« étage,
maison cle la Feuille d'avis.

INSTITIJTDËJEÎJNES GENS
J. MISTELI , à Rriegstetten

près SOLEURE (Suisse allemande)
Etude spéciale cle l'allemand et des

autres langues modernes , sciences com-
merciales, etc. Existence : 25 ans. Prix
modéré. Référence : M. Pochelon , fal li-
cant, rue Centrale. 2, Genève. Pour pros -
pectus et conditions , s'adresser à

(O. 5003 F.) ' J^MlSTEIsI.

POUR PARENTS
On désire confier , pour un an, k des

personnes honnêtes , un garçon de
15 ans, qui a fréquenté les 1° et 2e classes
de l'école secondaire et doit suivre en-
core la 3e classe et apprendre la langu e
française. Offres sous chiffre E. 1180 c. Z.,
fi l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler , Zurich.

POUK PAKEINTS
Un instituteur ' secondaire , qui habite

un des plus beaux villages des bord s du
lac de Zurich , prend en pension deux
jeunes gens pour leur enseigner la langu e
allemande. Prix de pension modéré. Vie
de famille. Excellentes références. Pour
renseignements plus précis, s'adresser à
M. Spuhler , Niederhasli (Zurich).

JACQUES KISSLING
travaillant comme ouvrier relieur,
rue des Terreaux !î, 2"io étage, Neu-
châtel, se recommande a ses amis,
connaissance», et au pnblic en géné-
ral pour de l'ouvrage.

U^T" Ouvrage soigné. " ___;

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
SEMESTRE D'ÉTÉ 1893

FACULTÉS DES LETTRES , DES »ŒJ)E THÉOLOGIE ET DE DROIT
Séminaire de français pour les élèves de langue étrangère. — Labora-

toires scientifiques a l' usage des étudiants . — Musées d'histoire naturelle , de peintu re
et d'archéologie. — Remarquables collections cle géologie et de botanique. — Expo-
sition scolaire permanente . — Observatoire astronomique. — Salle d'armes.

Inscriptions et examens le mercredi 5 avril. Ouverture des cours, jeudi G avril.
Pour renseignements et programmes, s'adresser au soussigné.
N EUCHâTEL, 0 mars 1893. (H. 1180 N.)

Le Recteur de l'Académie,
_E__g. X_.A-_Z>_ __VI__C.

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
___ 

Les conditions d'intérêt des dépôts sont dès maintenant fixées comme suit :
Obligations à 10 aus (avec réserve pour la Société de pouvoir dénoncer le rem-

boursement après la 3lue année) 3 :i/ , °/n
Obligations à 3 ans 3 ' / -J °/OBillets à 1 an (à ord re) 3®L

N EUCHâTEL, le 15 février 1893. (IL 1154 N.)
¦ LE DIRECTEUR.

Château de Perles — Pensionnat de Jeunes filles
Situation charmante sur une colline au pied du Jura , à 15 minutes cle la station de

Pieterlen près Bienne. Château avec parc el. chalet. Environs p ittoresques. Promenades.
Air de montagne. Intérieur confortable. Instruction complète dans la langue alle-
mande ainsi que dans d'autres branches. Prix de pension : 00 fr. par mois.

Pour prospectus, s'adresser au propriélaire ,
(H. 1398 Y.) J.-H. MATTER-BURKHAXTER, instituteur.

,' «3 é̂ir_t<}-i-̂ ÔÔ_>î
Î 'On Cherche à |iacer î

1 i _ine Jeune fill e de 16 ans — Z
¦Ç 1 déjà un ' peu au courant des affai- «V
( 

Q 'res — clans un magasin de linge- A
X ries, à Genève, Fribourg, Neuchâtel Z

- Ç' ou L'à-sanne. On ne demanderait W
Q que la pension avec logement et P)

'Z ' àgi'éable vie de famille. Z
' W " Echange avec une autre fille se- *J Q rait aussi accepté. (Jj
L Z Pour renseignements, s'adresser Z
i W  à M. Fûhrer, lingeries, Iiôwen- W
,n  grube 14, Munich. (M. a. 422) Q

^-<iM-__B(HMNn^^^HHIl^M--l_n_____________________________ i

Avis aux Parents !
Une famille protestante , établie k

Lucerne, prendrait en pension
trois ou quatre jeunes tilles
de la Suisse romande qui désire-

\ raient apprendre la, langue alle-
mande dans les bonnes écoles de
la ville. Belle situation , vie de fa-
mille , prix modérés. Bonnes réfô- \
renées. Prière de s'adresser à
M. Léon Berlincourt , Villa Wil-
helma, Lucerne. (L. 182 Q.) j



NOUVELLES SUISSES

Chambres fédérales. — La session
s'est ouverte lundi.

Le Conseil national a adopté quelques
messages d'intérêt secondaire. Il a ren-
voyé a la commission de la régale des
postes une pétition de l'Association
suisse contre la littérature immorale,
appuyan t une motion de M. Soldati sur
l'interdiction de l'importation des jour-
naux par ballots.

Le Conseil des Etats entend un rap-
f)ort sur les divergences à propos de la
oi sur l'organisation judiciaire fédérale.

L'accord s établit pour tous les points
importants, en particulier sur la publi-
cité des débats, adoptée par adhésion a
une majorité de trois voix. — M. Cornaz ,
en convalescence, n'occupe pas son
siège.

Procès de Mœnchenstein. — La Com-
pagnie du Jura-Simplon avait recouru
au Tribunal fédéral contre la sentence
rendue par les tribunaux de Bâle-Ville
et de Bâle-Campagne, qui avaient admis
que la rupture du pont de Moenchen-
stein était la conséquence d'une négli-
gence grave du Jura-Simplon , et avaient
en conséquence condamné cette compa-
gnie à payer des indemnités supplémen-
taires aux victimes.

Les juges ont été d'accord pour recon-
naître qu'il y avait eu des fautes com-
mises par la Compagnie;' mais les unes
sont sans rapport de cause à effet avec
la catastrophe, et celles qui étaient dans
ce rapport n'avaient pas le caractère de
gravite prévu à l'article 7 de la loi. Un
seul des juges fédéraux a admis la faute
grave. Les motifs déterminants de la
majorité sont qu'après les hautes eaux
de 1881, une déformation fondamentale
du pont n'avait pas été constatée. La
•Compagnie a donc pu croire suffisantes
les réparations entreprises à cette épo-
que. L'arrêt de la cour de Bàle a été
cassé par huit voix contre une.

Cette dérision fera naturellement règle
pour tous les procès en cours et entraî-
nera une forte diminution des indemni-
tés à payer par la Compagnie.

Droit pénal. — L'unification du droit
pénal fédéral parait se heurter à la résis-
tance dc quelques juristes catholiques,
qui ne veulent sacrifier aucune parcelle
de la souveraineté cantonale en faveur
de la Confédération. On espère cepen-
dant a vec le temps arriver à une entente.
A part deux ou trois, tous les crimina-
listes suisses ont répondu à la circulaire
qui leur a été adressée par le départe-
ment de justice.

Bétai l de boucherie. — Le Conseil
fédéral s'est occupé de la création , dans
la Suisse centrale, sur le réseau du
Gothard , d'un grand entrepôt pour tout
le bétail de boucherie venant d'Italie.
De là , ce bétail serait évacué directe-
ment sur les abattoirs des diverses
villes suisses, de manière à éviter tout
contact avec les étables du pays.

BâIe-VÏIIe. — Le tribunal correction-
nel de Bâle a condamné à trois mois
d'emprisonnement un individu qui avait
causé du scandale dans une réunion de
l'Armée du Salut. Deux autres jeunes
gens moins compromis, mais accusés
eux aussi d'avoir troublé les réunions
salutistes, devront payer 10 francs
d'amende.

Berne. — Ces derniers jours, une
lettre de menaces a été envoyée par la
poste h uu riche paysan cle Wiggwy l ,
près Munchenbuchsee. Dans cette lettre ,
« trois pauvres diables J> ayant soi-disant
été sans travail pendant tout l'hiver et
qui sont maintenant furieux , deman-
dent que le paysan dépose, à une place
indiquée dans la lettre, 3000 fr., de
préférence en or, somme que les .trois

pauvres diables iront toucher en temps
opportun. Pour le cas où il ne serait pas
donné suite à leur demande, ils mena-
cent d'assassinat , d'incendie, de revolver
et de dynamite. Il est fort douteux que
le moyen employé soit assez puissant
pour procurer à ces « pauvres diables »
l'or convoité.

— Samedi dernier , dans la matinée,
la police de Berne a surpris clans une
salle d'auberge, Elfingerstrasse, une
vingtaine d'étudiants de Zurich , Berne ,
Bâle et Genève , en flagrant délit contre
l'ordonnance qui interdit le duel. La
police a séquestré les rap ières et pris les
noms des délinquants qui seront déférés
au sénat universitaire.

Espérons que celui-ci sévira contre ces
habitudes grotesques, dont la répression
devrait d'ailleurs ôtre remise à la justice
ordinaire , celle de tout le monde.

Zurich. — La Société d'agriculture du
canton de Zurich a décidé d'adresser à
la ville de Zurich une pétition deman-
dant la création d'un marché permanent
de bétail de boucherie suisse. Les instal-
lations nécessaires sont évaluées à 2 mil-
lions 800,000 francs.

A rgovie. — Le conseil cle santé a
déféré au parquet, pour contravention à
la loi sur l'exercice de l'art de guérir, le
directeur de l'établissement Auwdhof ,
près Villnachern , qui prétend guérir ses
malades par la prière et l'imposition
des mains et ne possède pas de di plôme
de médecin.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Postes. — Le Conseil fédéral a accordé
la franchise de port aux correspondances
concernant l'Exposition nationale suisse
à Genève en 1896.

Cette franchise de port ne s'applique
qu'aux envois non inscrits jusq u'au poids
de 2 kg. Elle peut être réclamée en fa-
veur des correspondances que la com-
mission de l'Exposition , le comité cen-
tral , le directeur et les experts-jurés
échangent entre eux ou avec des parti-
culiers touchant l'Exposition nationale.
Les envois expédiés par les particuliers
ne sont pas admis au bénéfice de la fran-
chise de port , même alors qu 'ils sont
adressés à l'un des organes ci-dessus in-
diqués de l'administration de l'Exposi-
tion. Pour jouir de la franchise de port ,
les correspondances doivent porter sur
l'adresse le nom de l'autorité expéditrice,
avec l'observation « Affaire concernant
l'Exposition nationale » .

Chaux-de-Fonds. — Mardi , un ouvrier
qui travaillait à abattre un sapin , dans
les forêts de l'Héritier , a été écrasé lors
de la chute de l'arbre. Il est mort pen-
dant le transport à l'hôpital.

Choses et autres.

Le plus petit pied de femme. — Un
des grands journaux de New-York , le
Recorder, est à là recherche du plus pe-
tit pied dc femme. Toutes les dames sont
invitées par lui à se rendre dans ses bu-
reaux pour essayer une pantoufle de
satin qui mesure sept pouces trois quarts
de longueur et qui fi gurera à l'exposition
de Chicago avec le nom de celle qui aura
pu la chausser.

Depuis lors , toutes les Cendrillons
américaines, venues de tous les points
des Etats-Unis, affluent au bureau du
journal , ayant mis, malgré les rigueurs
de la saison , leurs plus fins bas de soie.
Jusqu'au 21 février , aucune de celles qui
ont essayé la pantoufle n'a pu emporter
le prix du concours.

Sept pouces trois quarts ang lais don-
nent 0 mètre 20,98, soit presque 21 cen-
timètres.

( * ¥ La Gazette juridique de Saint-
Pétersbourg signale un cas de vol d'une
nature tout à fait particulière et qu 'on
pourrait appeler « le vol de la lumière
électrique ». Le propriétaire d'un petit
atelier cle cette ville , logeant à côté d'un
appartement éclairé à l'électricité , a eu
l'idée ingénieuse, mais peu délicate, de
l'utiliser subrepticement à son profit.
Perçant son plafond à l'aide d'une vrille ,
il a passé par cette ouverture un fil de
fer qu 'il a rattaché au conduit électrique
de son voisin et , par ce simple procédé,
a organisé chez lui un éclairage électri-
que qui ne lui coûtait absolument rien.
La supercherie n'a été découverte que
deux mois après, et c'est ainsi que la
justice va être appelée sous peu à con-
naître d'un truc inconnu jusqu 'ici dans
les annales de l'escroquerie.

f " . Chez l'épicier :
— Casimir !
— Patron ?
— C'est encore vous qui avez mangé

des dattes ?
— Moi I
— Voici un noyau par terre .
— Eh I bien après ?... Moi , je les avale !

, * p Discussion :
— Vous êtes un insolent, monsieur ,

nous nous battrons. Vos armes ?
— Le pistolet.
— Je vous conseille d'en choisir une

autre , je fais mouche à trente pas. On
me connaît au tir.

— Et moi aussi , monsieur , on me con-
naît au tir , j 'ai failli deux fois tuer
l'homme qui charge les armes.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 14 mars.
Séance très vive à la Chambre, où

M. Déroulède monte à la tribune et se
plaint que les paroles qui lui ont valu
hier un rappel à l'ordre ne soient pas
reproduites à l 'Officiel , mais il les répé-
tera. Il a. dit que le gouvernement est
un gouvernement de menteurs. Un tu-
multe épouvantable se produit. La droite
app laudit , pendant que la gauche ré-
clame la censure.

Une moitié de la Chambre injur ie
l'autre. M. Tirard , ministre des finances ,
s'élance de son banc pour se préci piter
sur M. Déroulède , mais M. Clemenceau
el plusieurs cle ses collègues s'interpo-
sent. L'émotion devient alors indescrip-
tible et la gauche entière fait une ovation
à M. Tirard. M. Déroulède , invité à s'ex-
pliquer , reconnaît s'être servi de termes
non parlementaires, et la Chambre re-
nonce à lui infliger In censure.

Paris, 14 mars.
Au Sénat , M. Hal gan (droite) reprend

l'interpellation , abandonnée par M. Mo-
nis, sur l'incident de M»e Cottu. Le Sénat
vote par 209 voix contre 56 l'ordre du
jour adopté lundi à la Chambre , après
avoir entendu M. Bibot qui déclare cou-
vrir M. Soinoury.

Paris, 14 mars.
L'audition des témoins est terminée.

Les plaidoiries ont commencé. Me Las-
caze, avocat de l'une des parties civiles,
réclame un verdict sévère contre Baï-
haut , Béral , Sans-Leroy. Dugué de la
Fauconnerie, Gobron , Proust , qui ont
commis un véritable crime.

L'audience est renvoyée à mercredi
pour la plaidoirie de Me Lagasse et le ré-
quisitoire.

Les Bourses n'ont pas été bonnes cette
semaine. 11 s'est fait de moins en moins
d'affaires et les cours ont été faibles.
L'amélioration n'a pu ni durer ni s'étendre.

Divers faits ont préoccupé le monde de
la finance: les embarras monétaires du
Trésor américain, la cherté de l'argent à
Vienne, la diminution en France des re-
cettes budgétaireset l'état besogneux de la
Trésorerie, la auestion complexe, discutée
à la Chambre, du régime des Caisses d'épar-
gne et les retraits persistants de dépôts,
enfin l'agitation d'opinion que provoque à
Paris les inquiétantes péripéties de la po-
litique intérieure et du retentissant procès
de corruption — ce second acte du grand
drame de Panama qui met encore plus à
découvert l'étendue de la maladie qui
ravage les rangs du monde politique du
haut en bas de l'échelle.

Il est certain que les sorties considéra-
bles d'or des Etats-Unis, qui se sont pro-
duites dans ces derniers temps, ont pro-
duit un commencement de crise sur le
marché américain. L'on a même parlé,
comme mesure efficace de défense, de
l'éventualité d'un emprunt, en bons de
Trésor , pour renforcer le stock d'or du
gouvernement fédéral. La place de Londres
serait la première atteinte par ce drainage
d'or d'Europe en Amérique.

Cette concurrence est inquiétante pour
l'Autriche-Hongrie au moment où elle est
en train de restaurer sa circulation moné-
taire. A Vienne, l'argent a valu couram-
ment 8 à 9°/0 pour les reports. L'on s'y
est littéralement grisé de l'amélioration

réelle des finances de la Monarchie, et l'on
a cru pouvoir, d'un seul coup de baguette,
transformer toute la situation monétaire,
sans obtenir l'aide et le concours de deux
grandes places adjuvantes — illusion dan-
gereuse. Bref, il est arrivé de là bas un
mauvais son de clocha qui équivaut pour
le moins à. un avertissement.

En France, les recettes budgétaires des
deux premiers mois de l'exercice 1893 ac-
cusent une importante moins-value sur les
résultats de la période correspondante de
1892 et aussi sur les évaluations suppu-
tées dans le projet de budget soumis au
Sénat. On attend les décisions de celui-ci
au sujet de la série d'impôts nouveaux
que la Chambre , hantée par des soucis
électoraux, a jugé bon d'établir. Il est à
croire que la Chambre haute ne se rési-
gnera pas au rôle effacé de Chambre d'en-
registrement, en ratifiant tous ces remanie-
ments maladroits. Elle a demandé la dis-
jonction du budget de l'impôt sur les
boissons, et l'on sait que, si elle accepte
en principe l'impôt sur les opérations de
Bourse, le système de son application sera
combattu. Tout cela ne facilitera pas l'éta-
blissement rapide du budget, déjà très en
retard et partiellement désarticulé. Une
serait donc pas étonnant <jue le vote d'un
quatrième douzième provisoire ne devint
nécessaire.

Mentionnons en passant le bruit qui
court avec persistance que la Coulisse de
Paris prend ses mesures pour parer le
coup droit que lui portent les agents de
change. Elle projette son installation à
Bruxelles, où la Bourse y est très accueil-
lante, très large et affranchie de taxes
quelconques au profit de l'Etat. Bruxelles
serait en bonne posture, par la similitude
de la langue et du système monétaire,
pour hériter d'une partie du mouvement
d'affaires qui désertera Paris.

Le mouvement des Caisses d'Espagne
accuse pour la première décade de mars
un nouvel excédent de retraits de 28 mil-
lions (131 millions, au total, depuis le
1" janvier). La continuité de ces retraits
fait une mauvaise impression. D'autre
part, la discussion très vive, à la Chambre,
touchant les innovations à apporter à la
loi sur les Caisses, pour parer à l'énormité
des engagements, excite l'attention. On
aurait découvert que les comptes de dépo-
sants qui, par suite de l'accumulation, ont
dépasse le maximum légal, atteignent le
chiffre formidable de plus d'un milliard
de francs. Et l'on accuse l'Etat d'avoir créé
cet état de désordre par son système de
tutelle à outrance. M. Rouvier y excellait.

Nous espérions n'avoir plus à revenir
sur cette odieuse aventure du Panama.
Elle s'est étalée de nouveau cette semaine
devant les assises où elle a pris, dans les
dernières audiences, un relief scandaleux
et une importance imprévue. Samedi mô-
me, à la suite d'un meident soulevé par
l'effroyable déposition de M"* Cottu, est
intervenue la démission du garde des
sceaux, M. Léon Bourgeois, qni a considéré
comme nécessaire de reprendre sa liberté.
Le public ratifiera cette chute volontaire
d'un ministre que l'abominable vulgarité
de conscience de ses subordonnés a perdu.
Quelle conséquence cette démission aura-
t-elle ? On ne peut le savoir encore — ce
ne sera pas assurément la hausse des
Rentes — mais il est certain que même
un simple remaniement ministériel — et
ne doit-on pas appréhender pire que cela
— au moment où de grosses questions
sont en discussion, n'est pas fait pour
ramener la confiance, de plus en plus
ébranlée par si peu de coupables amenés
à la barre publique de l'honneur national,
quand il y a tant de lâchetés soupçonnées
fit du hontes devinées.

Et pendant que, dans cette triste salle
de la Cour d'assises, des députés, un sé-
nateur, ébauchaient une pitoyable défense;
que, du banc des criminels, s'élevait la
voix d'un ancien ministre pour exprimer
son repentir et confesser publiquement
ses fautes : au dehors, le bon peuple de
Paris, tout joyeux de l'approche des beaux
jours, prenait honnêtement sa revanche
contre la méchanceté des choses et des
hommes et s'amusait de bon cœur à des
jeux d'enfants, en célébrant avec entrain
la fêle de la Mi-Carême....

Mardi matin. L'incident Cottu a pro-
voqué un mouvement de baisse très mar-
que sur le 3 °/0 français, et presque toutes
les valeurs ont souffert d'une dépréciation,
assez vaillamment combattue d'ailleurs.
La petite Bourse du soir parait avoir été
meilleure. Le 3 °/0 a valu 97.47.

Le 13/14 mars 1893.
A. N.

CAUSERIE FINANCIÈRE

Serbie
D'après les dernières nouvelles, les

résultats des élections sont défavorables
au gouvernement. Il y aurait 67 libéraux
élus et 67 radicaux. Les voix des pro-
gressistes acquièrent ainsi une grande
importance et une crise ministérielle pa-
raît probable.

CHRONIQUE DE L'ETRANGES

— Des voleurs se sont introduits pen-
dant la nuit , daus la Chambre mortuaire
de Giuseppe Garibaldi , à la Maddalcna ,
dans l'île de Caprera , dans le but évi-
dent d'enlever les couronnes et d'autres
objets de valeur. Les coquins ont été
surpris et ont pris la fuite . On les a arrê-
tés le lendemain dans une barque appar-
tenant à la famille du général , et avec
laquelle ils comptaient se diriger vers la
Corse. Ce sont trois soldats appartenant
à la compagnie de discipline.

— L'incendie de Boston a duré pres-
que quatre heures ; il a détruit un carré
complet de maisons et de beaux édifices.
Les dégâts sont maintenant évalués à
quatre millions et demi de dollars. Plu-
sieurs personnes ont été grièvement
blessées en sautant d'un huitième étage.

CHRONIQUE LOCALE

Prévoyance. — La Société de Pré-
voyance nous adresse une lettre où elle
remercie publi quement le comité de
l'ancien Café de tempérance, rue des
Epancheurs , pour un don cle 500 francs,
dont nous avons au reste déjà parlé.
Nous relevons, dans cette lettre , les li-
gnes suivantes, qui nous paraissent di-
gnes d'avoir la publicité la plus étendue:

« Nous constatons avec plaisir , quoi-
que nous les connussions déjà , les sen-
timents qui vous (le comité de l'ancien
Café de tempérance) animent à l'endroit
des sociétés de la nature de la nôtre et à
l'égard de la classe des travailleurs.

« Nous sommes persuadés que si tous
nos concitoyens , les uns en se faisant
admettre dans les sociétés dc prévoyance
comme membres actifs , les autres en
leur venant en aide comme membres
passifs ou comme vous le faites si géné-
reusement, cela contribuerait , dans une
large mesure, à améliorer les conditions
morales et matérielles des populations.

« La question sociale se pose partout ,
elle s'impose ; tous les bons esprits et
toutes les bonnes volontés doivent tra-
vailler à rechercher les moyens d'éviter
qu 'elle ne devienne une source de per-
turbations ou de révolutions toujours
malheureuses pour chacun , et d'atténuer
les dangers dont elle menace aujourd'hui
le monde. Faciliter l'accès des sociétés
de secours mutuels et d assurance esl, à
notre avis , un des meilleurs moyens de
prévenir et de conjurer ces dangers et
en même temps de lutter conlre le pau-
périsme et la misère qui amènent à leur
suite le vice.

« Nous souhaitons , pour le bien public ,
que votre acte de générosité patrioti que
soit pris en exemple par de nombreux
imitateurs. _

Le comité cle la Fraternité du Vigno-
ble a l'honneur de porter à la connais-
sance du public qu 'il a reçu du comité
cle l'ancien Ca fé de tempérance, rue des
Epancheurs, 7, à Neuchâtel , la belle
somme de 500 francs, à titre de don , et
il se fait un devoir et un plaisir d'en té-
moigner publi quementsa reconnaissance
aux généreux donateurs.

Il sera fait usage de ces fonds pour le
but annoncé par deux fois déjà clans la
Feuille d'avis. (Communiqué.)

Précocité. — On a apporté à notre
bureau quelques morilles presque mi-
croscopiques, trouvées dimanche dans
la forêt de Bôle.

La prévision du temps pour Neuchâtel

Pour le mois de février , le bulletin
météorolog ique de la station centrale
suisse a donné des indications du temps
probable qui ont eu pour Neuchâtel le
succès suivant :

Partiel 1
Prévisions Justes justes. Fausses

Février 1893 
J g2 

 ̂
7„/

o ^
Moyen "" 1888/93 |77 ,_ °/ 0 17,6°/ 0 5,_ u/0

B. W.

Monsieur et Madame Alexandre de
Chambrier font part à leurs parents et
connaissances de la mort de leur ancienne
et fidèle domestique,

JO SÉPHINE PËLLA TOAI,
décédée chez eux à Bevaix, dans sa 83me
année, le 14 mars 1893.

Tu as été fidèle en peu de
choses...

Entre dans la joie de ton
Seigneur !

Matthieu XXV, v. 23.

IMPRIME RIE
DE LA

FEUILLE D 'AVIS
3, Rue du Temple-Neuf , 3

N E U C H A T E L

Circulaires.
Cartes de visite.

Lettres de mariage et de
naissance.

Têtes de lettres.
Enveloppes.

Registres.
Obligations.

Actions.
Chèques.

Catalogues.
Journaux.

Labeurs.
Brochures.

Règlements.
Affiches.

Programmes.
Prospectus.

Factures.
Mémorandums.

Lettres mortuaires.

Travail soigné. — Prompte livraison.

T_ 5L,ÉPHGNE

ON S'ABONNE
A LA

FËU1LLI rAWJS
Dès c<* jo_ r an 30 juiu i

H ,mr le prii 2 p]\ 10 1* fe»tll- p»ta» j» I*™». .

Pour j e pri. £ fr,  70 Par la P°r'e»»e

Pour le prix 3 f f.  10 *«"«« P» '* ?"«•<=•

I>è_ ot» juin* au 3 I décembre :
Pourj e pm g j }?, ¦- la feuille prise au bureau.

Pour j e prit g pj. gQ par ,a porleuse.

Pou He prii «y J»j. gQ franco pQr ,a pos(e

Bourse de Genève, du 14 mars 1893
Actions Obligations

Jura-Simplon. 106.50 3Vs fédéral . . 101.86
Id. priv. — .— 3%id.ch.de f. ' — .—

Central-Suisse — .— 3% Gen. à lots 105.75
N-E Suis. anc. — .— S.-0. 1878,4 °/0 516.50
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 475.—
Union-S. anc. — .— N.-E.Suis.4»/0 529.50
Banque fédér. — .— Lomb._nc.3o/0 328.—
Union fin. gen. — .— Mérid.ital.3% 304.75
Parts de Sètif. — .— Douan.ott.5% —.—
Alpines . . . .  — .— Prior. otto.4»/o 439.50

Changes à Genève Aroent fln an k"°
-«mandé Olfert h f̂ i :  H8-X

France . .  100.20 100.20 &__cfo-t --Londres. . 25.20 25.24 _______ ! 1_
Allemagne 123.35 123.50 Esc. Genève a»/,»/,

Bourse de Paris, du 14 mars 1893
(Coon da clôture)

3»/0 Français . 97.62 Crédit foncier 988.75
Ext. Esp. 4<>/o 64.»/, Comptoir nat. 497.50
Hongr. or 4% 97. — Bq. de Paris . 652.50
Italien 5»/0 . . 92.72 Créd. lyonnais 773.75
Portugais 3% 21.»/» Mobilier fran . 145.—
Rus.Orien 5% 70.45 J. Mobil, esp. —.—
Turc 4% . . .  21.88 Banq. ottom. . 585.93
Egy. unif. 4% 504.06 ChemAutrich. 657.50

Actions Ch. Lombards 256.25
Suez 2637.50 Ch. Méridien. 638.75
Rio-Tiato . . . 389.37 Ch. Nord-Esp. 165.-
Bq. de France 3930.— Ch. Saragosse 198.75

_̂¦___——_—¦¦¦_¦¦¦¦¦————__¦—¦¦¦

Voir le Supplément.

Imprimerie H. WOLFBATH _ O
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PAR

PAUL S A U N I È R E

A l'instant où sortait l'abbé par une
porte, Renaud entrait par l'autre.

— Monseigneur, dit-il en s'inclinant ,
je me rends à vos désirs.

— Asseyez-vous, mon ami, et cau-
sons, fit le cardinal d'un ton enjoué.

— Volontiers, monseigneur, répliqua
Renaud enchanté de cet accueil amical.

— Voici votre brevet, dit Richelieu
en prenant sur son bureau un parche-
min scellé et signé. Il n'y manque plus
qu'une chose...

— Laquelle, monseigneur?
— Votre nom, acheva le cardinal.
— Mon nom? Mais votre Eminence

le connaît. Tout à l'heure encore on
vient de le lui annoncer à haute voix.

— C'est vrai ; mais on m'avait dit que
vous vous nommiez Renaud de Par-
daillan.

Reproduction interdite ans j ournaux qui
n'ont pas traité avec la Société des Gens de
Tsfltlren.

— Votre Eminence a raison et moi
aussi. Je portais encore, il y a six mois,
ce nom que je croyais le mien. Au mo-
ment de mourir , MM de Pardaillan
m'avoua qu'elle m'avait à dessein laissé
vivre dans cette erreur ; mais que mon
nom véritable était de Francheterre-
Gela tient à un secret qui est demeuré
impénétrable, même pour moi.

— Je respecte tous les secrets, ré-
pondit Richelieu avec douceur. Votre
parole de gentilhomme me suffit. Voici
votre brevet ; vous-même y mettrez
votre nom.

— Je vous remercie, monseigneur,
fit Renaud surpris de voir le cardinal
si fort au courant de ses affaires.

— Permettez maintenant à mon âge
de donner un conseil à votre inexpé-
rience, reprit Richelieu. Vous arrivez à
la cour, puissamment recommandé à
Monsieur, je le sais ; vous avez plu en
outre à Sa Majesté, ce qui vaut mieux
encore ; donc, vous êtez en bon che-
min. Mais, croyez-moi, ne vous pas-
sionnez pour au.un parti. Cela pourrait
devenir dangereux, et, qui plus est,
cela nuirait à votre avenir^

— J'ignore quel avenir m'est réservé,
monseigneur ; mais soyez convaincu,
quoi qu'il arrive, que ma conscience
n'aura jamais rien à se reprocher.

— J'en suis certain, monsieur de
Francheterre. Et si je vous juge bien,
vous êtes de ceux que l'on voudrait

s'attacher. Aussi, je vous prie de dis-
poser de moi si je puis vous être utile.

— Mon Dieu, monseigneur, balbutia
Renaud que ces paroles obligeantes en-
couragaient , je vais profiter à l'instant
même des dispositions bienveillantes
que vous me témoignez. D'un mot vous
pouvez me rendre un immense service.

— Parlez, fit Richelieu avec empres-
sement.

— Vous avez jadis employé le che-
valier Landry, m'a-t-on dit...

— Oui , répondit le cardinal dont le
visage devint tout à coup sérieux et
inquiet.

— Eh bien 1 monseigneur, j'ai quel-
ques raisons de croire que cet homme
possède le secret de ma naissance. Or,
je ne vous demande que de m'appren-
dre ce qu'il est devenu.

¦— Et qui vous a dit que je l'avais
employé ? demanda, à son tour le car-
dinal sans répondre à la question de
Renaud.

— M. de Puylaurens et M™' de Che-
vreuse, auprès de qui je me suis in-
formé de lui.

— Ah ! fit Richelieu avec une indif-
férence simulée , qui n'aurait pas
échappé à Renaud s'il eût été moins
préoccupé, vous en avez parlé à la du-
chesse ? Et que vous a-t-elle répondu ?

— Qu'elle ignorait ce qu'il était de-
venu.

— Je regrette, reprit le cardinal en

se levant, de ne pouvoir vous donner
à. ce sujet de meilleur renseignement
que la duchesse. Tout ce que je sais,
c'est que cet homme a disparu.

Renaud ne put réprimer un mouve-
ment de vive contrariété. Le cardinal
était debout ; il se leva.

— Au revoir, monsieur de Franche-
terre, dit Richelieu qui avait repris son
sourire félin, et bonne chance !

Renaud sortit un peu découragé.
Quand la porte se fut refermée sur

lui la portière se souleva et Laffeymas
parut.

— C'est lui , dit il.
— Je l'avais deviné, pensa Richelieu.

C'est bien ; laisse-moi, ordonna-t-il.
Il demeura seul enfermé dans son

cabinet.
— Ah! murmura-t-il , encore un

homme qui est intéressé à découvri r ce
Landry... ce Landry qui est maître
d'un de mes secrets... Oh I si je n'avais
plus besoin de lui...

XI

COMMENT RENAUD RENCONTRA LE PÈRE
DE BLANCHE

Trois jours après, Louis XIII et la
cour revinrent à Paris.

Ce brevet de lieutenant aux gardes,
que Renaud devait à un coup d'arque-
buse habilement tiré, le plaçait d'em-

blée dans une position inespérée. Sans
cesse appelé par son service à la cour,
il avait déjà vu défiler devant lui le
plus grand nombre des assidus gentils-
hommes qui briguaient tour à tour la
faveur du roi et du cardinal , prome-
nant leurs loisirs et leurs épées des
Tuileries au Petit-Luxembourg.

Il interrogeait avidement tous ces vi-
sages nouveaux, recueillait tous ces
noms sonores qui retentissaient à son
oreille. Mais, en vain cherchait-il ceux
qu'il avait le plus intérêt à trouver : le
chevalier Landry et le comte de Va-
lancé.

De Puylaurens lui avait été d'un
grand secours. Il lui avait conté fort
spirituellement la chronique du jour,
riche d'ambitions et de scandales, et
l'avait initié aux lois de l'étiquette. Par
lui , Renaud avait appris que le comte
de Valancé, le père de celle qu'il aimait ,
était fort bien en cour, bien accueilli
par le roi , très-estimé du cardinal , mais
égoïste, vaniteux , entêté, et fort enti-
ché de son antique noblesse.

Ce portrait peu flatté avait amené
sur le visage de Renaud une grimace
significative, sans lui ôter cependant
toute espérance. A vingt cinq ans ,
désespère-t-on jamais ? D'ailleurs, son
début n'avait-il pas fait quelque bruit ?

Son plan était dressé. Il se résumait
à fort peu de chose. A tout prix il fail-
lait se faire bien venir du comte de

_______

LIITEMT AUX HARDIS

Supplément au N 62 (15 mars) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL
— Succession répudiée de Barret, Fré-

déric-Arnold , veuf de Marie née Mauley,
quand vivait laboureur à Bevaix. Délai
pour intenter l'action en opposition à
l'étal de collocation : 21 mars 1893.

— Bénéfice d'inventaire de Jeanrenaud,
Ernest-Alexandre, rentier , domicilié _
Paris, où il est décédé le 7 janvier 1893.
Inscriptions au greffe de paix de Neuchâtel
jusqu 'au samedi 29 avri l 1893, k 9 heures
du matin. Liquidation des inscriptions
devant le juge de paix de Neuchâte l , qui
siégera k l'hôtel cle ville du dit lieu , le
lundi 1er mai 1893, à 10 heures du matin.

— A la demande de dame Marianne-
Elise née Zutter, veuve de Frédéric Hu-
guenin-Dezot, domiciliée a la Chaux-du-
Milieu, la justice de paix des Ponts, dans
sa séance du 23 février 1893, lui a nom-
mé un curateur en la personne du citoyen
Février, François, instituteur, au dit lteu.

— Par ju gement en date du 9 janvier
1893, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matri-
moniau x qui unissaient les époux Rey-
mondaz, Louis-Alphonse, horloger , actuel-
lement domicilié à Paris, et Louise Rey-
mondaz née Faivre-Pierret , précédemment
domiciliée à Paris, mais dont le domicile
actuel est inconnu.

— Par jugement en date du 5 janvier
1893, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissaient les époux Rose-
Bertha Juilleral née Girardet , tailleuse, et
Juilleral, Louis-César, géomètre, les deux
domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

— Par jugement en date du 7 janvier
1893, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matrimo-
niaux qui unissaient les époux Koch ,
Gustave-Théodore, comptable, domicilié k
Neuchâtel , et Ida-Pétronille - Adolphine
Koch née Lairein , artiste-dramatique, de-
meurant à Paris.

— Par jugement en date du 6 janvier
1893, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matrimo-
niaux qui unissaient les époux Béroud ,
Jean-Henri, actuellement comptable, do-
micilié à Paris, et Marie-Louise Béroud
née Bonhôte, domiciliée à Neuchâtel.

— Par jugement en date du 6 février
1893, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matrimo-
niaux qui unissaient les époux Pétremann,
Georges-Ulysse, domestique, domicilié au
Locle, et Cécile-Emilia née Robert-Nicoud ,
horlogère, domiciliée à la Molière, près
du Locle.

— Par jugement en date du 6 février
1893, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matrimo-
niaux qui unissaient les époux Gilgen ,
Rodolphe, domestique, domicilié sur les
Bieds, rière les Ponts, et Marguerite
Gilgen née Streitt , actuellement journ alière,
sans domicile connu.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil, dame
Marthe-Aline-Henriette Delévaux née Tis-
sot-Daguette, négociante, à la Chaux-de-
Fonds, rend publique la demande en
divorce qu 'elle a formée à l'audience du
tribunal civil du district de la Chaux-de-
Fonds, du 7 mars 1893, contre son mari ,
Nestor Delévaux, horloger, domicilié à la
Chaux-de-Fonds.

— Pour se conformer à l'article 212 du
code civil, dame Maria-Anna Sollberger
née Scherz, domiciliée à Neuchâtel , rend
publique la demande en divorce qu 'elle
a formée à l'audience du 10 mars 1893,
du tribunal civil du district de Neuchâtel ,
à son mari, le citoyen Frédéric Sollberger,
instituteur, domicilié à Villa Carlotta, pro-
vince de Cordoba , République Argentine.

— D a été fait dépôt le 10 mars. 1893,
au greffe de paix du Locle, de l'acte de
décès de Moker, Edouard-Alfred , boulan-
ger, célibataire, fils de feu Théophile-
Jean, né au Locle le 22 septembre 1863,
domicilié à Morteau (département du
Doubs, France), où il est décédé le 3 mars
1893. Ce dépôt est effectué pour faire
courir les délais concernant l'investiture
de la succession du défunt.

_xtrait de la Feuille officielle

Médaille d'or et diplôme d'honneur
aux Expositions. — Exportation dans
tous les pays du monde. — 20,000 at-
testations fin octobre 1887, pour le meil-
leur remède du monde contre les

invention du pharmacien Anton Meiss-
ner. Dans l'espace de trois jours , cet
emplâtre fait disparaître, sans douleur,
les cors aux pieds avec racine, les ver-
rues en cinq jours et le cuir des talons
dans une nuit. La douleur du cor aux
pieds disparaît , après l'application, au
bout de cinq k dix minutes. Ce remède,
préparé d'après ordonnance médica'e (pas
de secret), ne contient rien de nuisible.
On peut s'en procurer dans toutes les
pharmacies, la boite k 1 fr. 25. — Dé-
pôt général à la pharmacie JORDAN , à
Neuchâtel.

ANNONCES DE VENTE

©* €x_âim
Rue de l 'Hôpital

NEUCHATEL

CHEM TSES
«nr mesure et confectionnées.

-Grand assortiment de
G _Ft _< __ V A T E S

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POUR MESSIEURS.

G U Ê T R E S
Caleçons, Camisoles, Chemises en

flanelle, Bas et
Chaussettes en soie, laine et coton.

Toile pour chemises système KNEIPP.

Réparations et blanchissage â neuf

BICYCLETTES
Le plus beau et le plus grand choix de

vraiment bons vélocipèdes se trouve
I-TJB DU TRÉSOR no S.

Fort escompte au comptant.

Seule maison , dans le canton de Neu-
châtel , possédant un atelier avec outillage
spécial pour toutes les réparations de
vélocipèdes.

— AVIS AUX VÉLOCIPÉDISTES —
SE RECOMMANDE,

H. LUTHI,
15, rue du Temple-Neuf, 15

t- fllM 15 quintaux de foin et regain ,
- UNI chez Fritz Triboïet , aubergiste,
à Tschugg (Berne).

Fontainemelon. — Institutrice de la
classe intermédiaire mixte. Traitement :
900 fr., plus la haute paie légale pendant
les années de service. Obligations : celles
prévues par la loi. Entrée en fonctions :
le 17 avril. Examen de concours : sera
fixé ultérieurement s'il y a lieu. Adresser
les offres de service avec pièces à l'appui ,
jusqu 'au 25 mars, au président de la
commission scolaire et en aviser le secré-
tariat du département de l'Instruction
publique.

PUBLICATIONS SCOLAIRES

I

Avis au public Je Neuchâtel et environs 1
¦̂  MIffli NI CAUSE i If PUT -•¦ 1

'• %¦*____ "" SOUS L'HOTEL PU VAISSEAl '¦ %j__j_T I
Il faut que toutes les marchandises se liquident sous peu de jours. !

PB0FtTE_ ! - «entes à grands rabais - PB9F1IEI ! I
____e local est â. remettre, ainsi quie l'a çje lacement S

APERÇU DE QUELQUES PRIX : I
Passementerie c^̂ L̂L 3i°

,e 
1.50 1 j Gants jgg

et 
110irs ' valanl 75 "•' ™dna > 30 ;̂ I

Passementerie Zt, ^̂ .e'i. 5"* 17— j Gants gr^"01"' valant *• 
^

ven- 65e- 1
1Ê5 _Vk - _ i velours, pour garnitures, valant 70 c. A f \C.  j rj .,,-.!- de peau , valant fr. 3.50 la paire , ven- f )  Cfl I
jVttOagg le mètre, seront vendus *V l UJUlbS dus à fr. -..OU I
._ «A VI toutes nuances, valant fr. 3.50 le m., ty A r  T. AW ±«11 A _ noires valant , le m., 50, f J E  A fl fiftC. IÙTirafl. sera vendu fr. Ù.ÙX\J .UBat61165 75, 85, fr. 1.25, vendus 40 , _rU, DU I

T5««A* M« pour garnitures de robes, valant fr. l , 'JP.C. \ \  T^ a«i fi 1fl(1 blanches, tous les genres, depuis 5 cen- I
gOttWOUg 90 et 70 c, seront vendus, la douz. *iw _- g__ WB * _eia tiraeg le mètre. I

I 

Ressorts S^̂ £̂ 20 et W Broderies de St-Gall rïÎTS îSïîiZ; I
T?Î 1 è rrftf»ht-+OT> lr " marcluei valant 6° et ?£G - seront vendues fr. 1.85, fr. 1.50 et fr. 1.75 la pièce. ¦
S 11 a CrOCHeter 70 c. la pelote , vendu à ÙJ 

P «Va no noirs et couleurs, valant 50 c, 75 c, fr. 1.25, |
r #»**»«. à + *«V_+a_ D- M- G- > en pelotes val . 7KC. JWUaHfc 1.45 2.25, seront vendus 25, 40, 60, 75 c. I
WOUOn A W_lQïier fr. 4.25, vendues à I J j j et fr. 1.25. M

Corsets français bonne qualité, valant fr. 2.50, 3.90, 4.50, 6.50, 8.—, seront vendus fr. 1.75, 2.25, 3.50, 4.50. 5.— I

Jerseys, Tailles-blouses, Tabliers pour dames et enfants I
et nne foule d'antres articles trop long à détailler. ¦¦

Nous prions les personnes de venir elles-mêmes se rendre compte du véritable bon H
marché. Ég|

HAUTES _N" CD XJ "\7" ______ _A_ TU T __& 23
en. laine , soie et coton.

Je me permets d'attirer l'attention des dames sur mon GRAND ASSORTIMENT POUR I__ SAISON 1893.
Échantillons à disposition. JF. __JÏ*CEl_»._Efc__9 Zlirïcll.

SPÉCIALITÉ D'ARTICLES POUR TROUSSEAUX
ULLMANN WURMSE R

10, RUE DE L'HOPITAL, 10
__V _El_JC_ E ^t ^_ - T_ B :____

Liquidation à bref délai, pour cause de fin de bail, avec rabais importants sur
tous les articles en magasin , y compris les confections et nouveautés pour robes de
la saison. Draperie, toilerie, nappages et basins en tous genres, linges de cuisine et
de toilette, rideaux, etc.

Choix immense de jerseys, tailles-blouses et jupons, à très bas prix.
nwaMU______________ ____________—___K—_—*MB —i__JnWM__________C____________s_..

ELIXIR CONTRE LA MIGRAINE %*Z^\Zln>
Le meilleur et le plus sûr remède pour enlever subitement les maux de tête

de tous genres les plus violents. — Prix : 22Fr. 50. — Dépôts dans la plupart des
pharmacies. (15 Y.) '



i AUX tnSSS^SSSwS. i
^H 

i—
n n IIMI j HB

¦ Veuve JACQUES TLJ_L^ ____ _V_[_^V_>3'ISr Se ï^ils 9
fl n T> f \  c 18, rue du Seyon, I^Tencliâtel, Grand'Rue , 9 * -p . T¥ I
I *» R 0 8  MAISO N I VNDÊE EN 1850 DU. 1 AIL ¦

H • Ne faites pas vos achats ailleurs sans vous être rendu • fl
8 A compte de la îiiarcliaiiclise et des prix de notre Maison. A m

I Pendan t les mois de f évrier et mars, grande mise en I
I vente d'articles p our Trousseaux. I
I TOILES _L_irsTC_- _3S BLANCS I

I Pnn+rtnri ck blanche de Mulhouse , Tnr>ntinnc de «"i"'"»- enca- I Etominac fantaisie , Mousseline I
I UrtîlOlinB sans apprêt , largeur I UrWIUIra drés, pur (il , A t e  LU-IHHIBS de Saint-Gall pour I

H 85 cm., pour 6 chemises, soit Q Oft depuis la douzaine. _ _ _ „  ! petits et grands rideaux. H
B 15 mètres, pour P.JU . ¦ de toilette, damassé, demi- !! MnilPhnirC coton , ourlés ,à bords I
fl Tniln ""-écrite , forte , pour citerai- LllllJ D ni , blanchi , dep. 6 fr. la don- |l fflUUl/IIUII O couleurs , a fr. 2.25, ¦
M I Ullv ses, art. suisse , larg. "7 nfj zaine. Une série Essuie-malus de !t.— ot 3.75 la douzaine. ^Hfl 83 centimètres, 15 mètres pr l»fcw cuisine, pur iil el demi-fil , crème, |j Spécialité de Mouchoirs blaucs. fl
fl Tnilo écrue à l'usage, recomman- depuis 40 et 50 centimes le mètre. | avec initiales brodées , ourlés , la IS I Ulltî dée aux Societ. de couture , QprvipttftÇ de t*>ilct*e? 8aul - ¦ douzaine , fr. 5.8.5. I
¦ etc., largeur 85 centimètres, C "7(1 »"' VIOllDO fré blanchi , A ee ; - ftft pn ,moi,*,1B,-,e de luiue I
OJ coupe de 15 mètres , pour »,lv  avec franges , la douzaine , Ir. ^««Jvf tUU UU U V C I  IW CO ,.| demi- H
H "r«î|« de coton pour draps de lits, Serviettes dc table, pur Iil , en 1)1., ; laine , blanches et couleurs , à des I
S I Ullc larg. 180 centime"-™ , Irt "j e petit damier, k fr. 4 la douzaine. prix exceptionnels. I
H 6 draps pour \C . lO Une affaire de 150 pièces jj Une partie Couvertures blanches, flH Toile demi-fil , ménage, blanchie , pour fshirtilKI l|eur , blanc soutenu , larg. demi-laine, grande taille , la pièce Ifi ¦
fl dr- de lit , lârg. 180 cm., a 2.-le m. °"" »"_! 85 cm., le m. k 87 et. cédée k francs W I
¦ » 200 » à 2.45 » ¦Jann;|np et Serviettes, depuis -rQn ;c J_ i:*_ blancs, depuis flI » 100 » à 1.1Q » -IdppdljD les plus bas prix aux I apIS QB IITS fr. 4.25. ¦
fl FCCII iD mSlinC de cu isine, da- qualités les plus riches. Nappes, Serviettes a "thé, Tapis flI __OoUIC"llldHlo massés, Q OC (_l lî ni l l*R pour petits rideaux , dep. de table fantaisie , depuis fr. 1.95. I
9 _ écrn , la deini-doirzajnedepuis »'^y' _, UUI|-UI P 40? 50, 00 cent.., etc. Descentes dejlit au rabais. M

I Sous peu arrivera un choix superbe d'impressions d' A lsace. I
¦ PLUME & DUVET DAMAS BLANC, BROCART et SATIN m & u„- I
¦ _.»•¦<_. » _ ._>¦_ . 

dessi ns rxenes. ¦

I _W~ M_*_G_l_SIiSr FERMÉ ___._E DIMANCHE *̂ f |

La nourriture des Enfants
; Dans des centaines d'attestations d'éininents médecins re-

connaissant hautement la valeur de

l'Hématogène du Dr Hommel
pour la nourriture7des enfants. Une légère addition au lait
ou à la pâte alimentaire des nourrissons (les enfants d' un
âge plus avancé prennent. .'Hématogène non délayé), de ce
remède qui contribue si puissamment à la formation des
os et du sang, favorise la croissance d'une manière énergi-
que , active la digestion , facilite la formation des dents et
empêche les maladies des os et des glandes, ainsi que les
éruptions de la peau sèches et humides.

L'usage de ce remède est particu lièrement utile aux
jeunes garçons et aux jeunes filles croissant rapidement et
qui pourraient facilement dans cette période de développe-
ment éprouver des dérangements nuisibles a leur santé. —
Dépôts dans toutes les pharmacies. — Prix , la bouteille
3 fr. 25. — Prospectus avec attestations uniquement médi-
cales, gratis et franco.

1 NICOLAÏ & Cle , Iaborat. chim.-pharm., Zurich.

V_\S DUJIÉMONT
Vins de table 1890, 1891,1893

Vins f ins pour bouteilles :
ASTI mousseux, blanc et rose,

Barbera , Grignolino.
Tous nos vins sont garantis purs raisins

Irais et de première qualité. Nous som-
mes responsables de toutes les
altérations que peut subir la mar-
chandise jusqu'à sa complète liqui-
dation.

Entrée et dégustation libres à la cave
pour les acheteurs.

Envoi d'échantillons sur commande.
Prix modérés.

AMISANO FRÈRES . Château 9.
Achat de petites futailles .

V/îri rniino & l' emporté , à 45 cent.
V I I I  I UUJJ C ie litre , chez Constant
Baudin , a Serrières.

Pour Messieurs les Docteurs !
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rend"de précieux services;à toute per-
sonne indisposée ainsi qu 'aux malades.

[DENTIFRICES OE CHOIX]
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Embarcations
Le soussigné se recommande aux rive-

rains du lac pour la construction de ba-
teaux d' agrément et de pêche en tous
genres. — 11 se charge également de
toutes réparations. Bienfacture et solidité
garanties. Prompte livraison et prix mo-
dérés.

Ch.-Alb. PERRENOUD,
Constructeur, à Chez-le-Bart.

Les propos de Rosalie.
Meringues. — Gâteaux d'amandes. — Pour

enlever les taches de cambouis. - Une
recette de brillât Savarin.

J'ai reçu dernièrement une lettre
d'une de mes charmantes petites nièces,
me demandant la recette pour faire des
meringues.

Vous connaissez toutes cet excellent
gâteau qu 'on pourrait appeler un bon-
bon , tant il est léger et délicat, aussi je
réponds à mon aimable interrogatrice ,
dans cette causerie même, afin que vous
en profitiez toutes. La confection de ces
petits gâteaux est facile et peu coûteuse ;
deux grands points , n 'est-ce pas ? A
l'œuvre donc , et préparons-nous un bon
dessert.

Nous n 'avons besoin pour cela que de
blancs d'œufs et de sucre.

Les jaunes peuvent s'utiliser pour une
bonne crème, on peut même garder les
blancs d'œufs de deux ou trois jours ; il
esl bien rare que dans une cuisine, pen-
dant ce laps de temps, on n 'ait pas eu
besoin cle jaunes d'œufs.

Donc, nous prenons six blancs d'œufs
et nous les fouettons en neige jusqu 'à ce
qu 'ils soient bien montés , on ajoute alors
100 grammes de sucre en poudre passé
au travers d'un tamis très fin et le reste
d'un citron râpé, ou , si vous le préférez ,
trente grammes de fleur d'oranger prali-
née, en poudre.

Remuez le tout j usqu'à parfait mé-
lange. Prenez alors des feuilles de papier
blanc et avec votre pâte faites de petits
tas de la grosseur d'un macaron , mais
plus élevés, mettez-les à trois centimè-
tres de distance les uns des autres, sau-
poudrez-les de sucre tamisé, mettez le
pap ier sur des plaques en bois et ensuite
dans le four à chaleur modérée, ou , si
vous n'avez point de four , dans une
tourtière avec du feu dessus et dessous.

Lorsque vos meringues sont gonflées
el de belle couleur , enlevez-les du papier
avec un couteau, retournez-les sans des-
sus-dessous et remettez-les une minute
au four pour qu'elles soient également
colorées dans toutes leurs parties.

Si vous voulez faire mieux encore,
prenez vos meringues une fois détachées
du papier, à l'aide d'un couteau , faites
en dessous un petit trou par lequel vous
retirerez la partie encore humide que
vous remplacerez par une fraise , une
framboise confite , ou bien par un peu
de crème pâtissière ou une confiture
quelconque. Joignez les meringues ainsi
préparées deux à deux , on les soude
avec un peu de blanc d'œuf et de sucre
et on les remet un instant au feu pour
faire tenir la soudure. Laissez refroidir ,
pour les deux cas, avant de servir.

Je suis sûre que toutes mes nièces
aiment beaucoup les gâteaux , car les
demandes de recettes portent générale-
ment sur cette parlie de l'art culinaire.

En vérité elles font bien , rien n'égaie
la table de famille comme un plat d'extra
habilement préparé et que la maîtresse
de maison présente d'un petit air orgueil-
leur en disant •

i L est moi qui 1 ai préparé I »
Les enfants, s'il y en a — et il y en a

toujours, comprenez-vous un nid sans
oisillons ? — poussent de petits cris de
joie, le papa est content, la maman
toute heureuse de voir sa friandise si
bien accueillie, on boit à la santé du
cordon bleu et on passe une bonne
soirée.

Voici donc à votre intention , mes mi-
gnonnes, un bon et gourmand gâteau.

On prend une demi-livre d'amandes
douces, sept ou huit amandes amères ;
après les avoir émondées et séchées, on
pile dans un mortier en ajoutant de
temps en temps une petite cuillerée de
sucre en poudre pour qu'elles ne se for-
ment pas en huile. Lorsque la pâte est bien
fine , on y ajoute le zeste d'un citron
découpé très mince et très menu, 250
grammes de sucre en poudre et six
jaunes d'œufs : on mélange le tout , en le
travaillant pendant une demi-heure. On
a battu en neige très ferme les six
blancs , on les ajoute au moment où l'on
a placé le gâteau dans un moule pour
le mettre dans un four modérément
chaud , on laisse cuire une heure environ ,
on démoule et on sert froid ou chaud à
volonté.

Il ne faut pas que les petits plats
sucrés me fassent oublier mes conseils
pour les nettoyages, car l'entretien des
meubles et des habits est un point im-
portant. Aujourd'hui je veux vous don-
ner la manière d'enlever ces vilaines
taches de cambouis dont on se souille
souvent en montant en voiture.

La recette n'est pas pour le linge ou
les étoffes de couleur blanche.

Le cambouis étant produit par un
mélange de graisse et de fer , il faut
d'abord faire disparaître la substance
graisseuse, et ce par un simple savon-
nage si la tache est récente, par l'emploi
de l'essence de térébenthine si elle est
ancienne. On enlève ensuite le fer en
versant goutte à goutte sur la tache une
dissolution de sel d'oseille, c'est-à-dire
du sel d'oseille délayé dans une petite
quantité d'eau qu'on a fait dissoudre sur
le feu dans une cuillère de fer bien
propre. On rince à l'eau claire et on
laisse sécher.

Je termine en vous soumettant une
recette de Brill ât Savarin pour maigrir.
J'ai eu occasion de la trouver au cours
de recherches et je vous la donne sans
commentaires, n'ayant point l'occasion
de l'essayer. Dans tous les cas, elle ne
peut être nuisible pour la santé.

Brillât Savarin conseille de prendre
pendant un mois, de deux jours l'un , à
7 heures du matin , un verre de vin
blanc sec dans lequel on aura délay é
une cuillère à café de bon quinquina
rouge.

TANTE ROSALIE.

Reproduction interdite.

VARIÉTÉS

Valancé. De la première impression
dépendait peut-être l'avenir.

Or, cette occasion tant désirée allait
sans doute se présenter. Dans deux
jours il y avait fête et bal à la cour.
Nul ne devait manquer à cette solen-
nité frivole. Renaud y comptait bien.
Il avait commandé de riches habits :
ainsi l'avait exigé la libéralité de Gas-
ton , qui voulait que son protégé lui fit
honneur.

Le jour tant désiré se leva enfin !
Renaud, en se voyant dans la glace,
ressentit un mouvement de légitime
orgueil. Combien il regrettait que Blan-
che ne fût pas à Paris pour partager
sa joie !

Il arriva tard au bal, car il avait écrit
une longue lettre à celle qu 'il aimait,
pour lui faire part de son heureux avan-
cement.

La fête brillait de tout son éclat. Da-
mes et gentilshommes étaient couverts
à l'envi de rubans, de dentelles et de
pierreries.

Renaud avisa dans l'embrasure
d'une porte son ami de Puy laurens,
conversant avec un gentilhomme, dont
les cheveux légèrement argentés , l'air
noble et la pose hautaine, indiquaient
un de ces vieux courtisans, depuis
longtemps rompus aux usages de la
cour. Renaud s'approcha discrètement,
et n'osant pas interrompre la conver-
sation, il attendit qu'elle fut terminée.

Puy laurens et son interlocuteur, les
yeux fixés sur le spectacle animé de la
fête , lui tournaient le dos.

Une phrase que notre jeune officier
surprit au hasard lui fit dresser l'oreille.
11 écouta.

<— Ainsi , demandait le gentilhomme,
ce jeune lieutenant aux gardes avec le-
quel je vous ai souvent aperçu , vous
le connaissez à peine?

— Je n'ai pas dit cela, répondit Puy-
laurens. Je vous répète qu'il est depuis
fort peu de temps à la cour.

— Mais d'où vient-il ?
— Il arrive de Bourgogne.
— Ah I Quel est son nom?
—• Renaud de Francheterre.
— C'est singulier ! fit le gentilhomme

sur un ton légèrement dédaigneux. Je
connais toute la noblesse de Bourgo-
gne, et pas un nom de ce genre n'est
venu jusqu 'à moi.

— Ma foi I s'écria de Puylaurens,
tout ce que je puis vous assurer, c'est
que c'est un garçon de cœur et qui
fera son chemin. Je l'ai vu à l'œuvre,
et vous-même avez peut-être appris
quel beau coup d'arquebuse il a tiré à
la dernière chasse du roi...

— Je n'y étais pas, mais on me l'a
raconté. En somme, reprit le gentil-
homme, c'est, je le vois, un de ces
aventuriers comme il y en a tant , qui
n'ont que la cape et l'épée, et qui vien-

nent à la cour se tailler une position à
nos dépens.

Renaud crut prudent d'intervenir. Il
tendit la main à Puy laurens, et salua
gravement l'inconnu.

— J'ai tout entendu , monsieur, dit-il
avec un sourire amer et résigné. Je n'ai
pas le droit de vous en vouloir , car
vous ne savez pas qui je suis. Mais
puisque vous connaissez si bien la no-
blesse bourgui gnonne, je suis heureux
de pouvoir me recommander d'un nom
dont l'honorabilité me sera, je le pense,
à vos yeux, une caution suffisante .

— Vous n'en avez aucun besoin , vis-
à-vis de moi du moins, fit le gentil-
homme avec hauteur.

— J'y tiens, cependant, insista Re-
naud .

— Il m'importe peu , je vous le ré-
pète, dit le gentilhomme, sur le même
ton , en faisant mine de s'éloigner.

— Pardon I reprit Renaud , en se pla-
çant résolument devant lui , tandis
qu 'une pâleur significative envahissait
sa joue ; mais vous ne pouvez pas me
refuser ce que je vous demande. Or,
répondez-moi. Avez-vous ouï parler de
la famille de Pardaillan ?

— Certainement, mais quel rapport...
— Vous allez le savoir. Cette famille

est-elle suffisamment honorable?
— Sans doute.
— Eh bien , monsieur, j e suis le fils

adoptif de M. de Pardaillan. Je n'ai pas

encore eu l'honneur d'entendre pro-
noncer votre nom , mais quel qu 'il soit,
je vous le déclare d'avance, il n'aura
jamais à mes yeux plus d'éclat que
celui que je viens de citer.

La voix du jeune lieutenant trem-
blait légèrement. Il y avait un fond de
colère dans sa parole brève et sacca-
dée.

Quand il eut fini , le gentilhomme le
considéra un instant, les paupières à
demi fermées, avec une suprême ex-
pression d'indifférence. Puis il lui
tourna le dos, et s'éloigna lentement
en laissant échapper un ricanement
dédaigneux.

Renaud allait s'élancer sur ses pas,
le provoquer peut-être, quand Puylau-
rens l'arrêta.

— Malheureux ! A quoi pensez-vous I
s'écria-t-il. Vous faire un ennemi d'un
homme si bien en cour ! Contenez
vous, et laissez-moi réparer votre mala-
dresse.

A ces mots, et sans donner d'autre
explication à son ami , qu 'il abandon-
nait à sa colère et à sa stupéfaction , il
disparutau bras du gentilhomme qu'il
avait rejoint précipitamment.

Renaud demeura littéralement at-
terré. Quel était donc cet homme, et
quel intérêt pouvait-il avoir à le ména-
ger ?

(A suivre.)
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