
Bulletin «éiéorologipe — FÉVRIER
Les observations sa font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempr. en degrés cent, f i e  | Vent domin. ri
K 1 Z -g K S H H
S «OT- MINI- MAX - fi S a nTR Y0R" *• «
g XMNX MUM MUM & § J CM "g

9-f 5.2 — 1.2J-(- 9.7T25.3 SO faibl. clair
l l l  I I
Brouillard sur Chaumont et sur le lac à 8 h.

Le soleil perce à 10 h Toutes les Alpes visi-
bles après midi.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
¦¦(vint lot données da l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 714B,,,0.

Février 4 5 6 7 8 9

735 ——

730 j=_

725 =—
si 720 =Ë-

715 =- i

710 =-

705 =—

700 =— 

STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

d-r 5.l| .- 2.9 +• 9.5673.4 NO cal»'clair

Toutes les Alpes visibles. Quelques nuages
paraissent puis disparaissent de 4 à 6 h. du
soir.

7 heures du matin.
Altitude. Temp. Barora. Vent. Ciel.

9 février 1128 —1.4 671.6 N.-O. Clair.
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IMMEUBLES A VENDRE

Vente aux enchères publiques après
poursuite.

Office ies Poursuites de St-Blaise
VENTE D'IMMEUBLES

T 
Aucune offre n 'ayant été faite à la

séance d' enchères du' 8 janvier 1894, pour
les immeubles dont la désignation suit ,
hypothéqués par le citoyen Ulysse Hu-
guenin-Matthey, horloger, à Marin , il sera
procédé, par voie d' enchères publiques,
le samedi 10 mars 1894, a 3 heures
après midi, à l'Hôtel communal , à St-
Blaise, salle cle la justice de paix, au se-
cond essai de vente de ces immeubles.

Cadastre de Marin.
Articl e 225. Plan folio 4, N° 12. Sous

les Ouches, pré de 3393 mètres carrés.
Limites : Nord , la route cantonale, 388 ;
Est , 388: Sud , 182, 15, 357 ; Ouest , 340,
320.

Articl e 003. A Marin , pré, bâtiment ,
place de 1871 mètres carrés. Limites :
Nord , un sentier public; L'st, 305, 386,
604; Sud, 004 et la route cantonale ;
Ouest , 325.

Subdivisions :
Plan folio 2, N» 03. A Mari n , pré de 058

mètres carrés.
» 2, Nu 04. A Marin , bâtiment de

369 mètres carrés.
» 2, N° 73. A Marin , place de 844

mètres carrés.
Provient tie l' article 224 divisé.
Les conditions de vente sont déposées

au bureau de l'Office des Poursuites, où
les intéressés peuvent en prendre com-
munication.

La vente aura lieu conformément aux
articles 141 et 142 de la loi sur la pour-
suite, et sera définitive.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d 'Avis de Neuchâtel.

Saint-Biaise, le 0 février 1894.
Office des Poursuites.

Le Préposé,
K. B E R G E R .

TERRAIN A VENDRE
Situation exceptionnelle ; issue route de

la Côte. S'adresser Cassardes 1 bis, la
Sablière.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES de VIN de Nenchâtel
ET DE

MATÉRIEL D'BNGAVAGB
ôL Boudry

Pour sortir d'indivision, l'hoirie de Charles-
Henri Amiet fera vendre, par voie d'en-
chères publiques, le SAMEDI 17 février 1894,
dès 1 </ a heure après midi :

Environ 4500 litres vin blano 1891 ;
Environ 17,700 litres vin blano 1892 ;
Un lsegre de la contenance de 9000 litres ;

» de la contenance de 5400 »
Un ovale cle la contenance de 4950 »

» de la contenance de 4500 »
Ces vases, tous avinés en blanc, sont

en parfait état.
Trois pressoirs , vis acier, de la con-

tenance -de 60, 50 et 25 gerles, avec cu-
ves, cuveaux, corbeilles, mares et acces-
soires, ainsi que divers objets dont on
supprime le détail .

Rendez-vous devant la propriété du dé-
funt , au bas de la ville de Boudry.

S'adresser pour renseignements à M.
Emile Amiet, à Boudry, ou par écrit à M.
Jules Verdan, agent de droit , à Boudry.

VENTE DE VINS
à CRESSIER

Le lundi 12 février 1894, dès 10 heures
du matin , la Direction de l'hôpital Pour-
talès fera vendre, par voie d'enchères
publiques, à Cressier, les vins de ses caves
de Troub, savoir :

70,000 litres de vin blanc 1893 (en
11 vases de 2,000 à 10,000 litres) ;

3,800 litres de vin rouge 1893 (en
7 vases de 100 à 1,500 litres).

Les conditions de vente seront lues
avant l'enchère.

JEMCJÎIÈïfcE®
DE

MOBILIER et de MARCHANDISE S
à COLOMBIER

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, lundi 12 février -1894, dès 2 heures
après midi , dans la maison du citoyen
Ueltsçhy, à Colombier, le mobilier et les
marchandises de la succession de Joseph
Rueff , quand vivait colporteur à Colom-
bier, savoir : un canapé, chaises, tabou-
rets, caisses, chemises, gilets, caleçons,
pantalons, vestons, chaussettes, une cer-
taine quantité cle coupons de toile, fla-
nelle, tapis, drap, coutil pour matelas,
étoffe pour meubles, futaine, indienne,
montres, mouvements d'horlogerie, ébau-
ches, etc.

Auvernier, le 7 février 1894.

Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

CAVE de la GRANDE ROGHETTE
PAUL FAVARGER

Vin blanc 1893, cru de la ville, à 55 c.
le litre.

Vin rouge 1893.
Vin rouge 1892.
Vin blanc 1892 en bouteille sur lie.
Vin rouge 1891 en bouteille.
Vieux vin de Bordeaux rouge et blanc.
Vin rouge cle Tunisie à 55 c. le litre.
Mise en perce très prochainement.
S'inscrire chez M. A. Perregaux, ma-

gasin de machines à coudre, faubourg
de l'Hôpital 1, ou chez moi, rne de l'In-
dustrie n° 23.

TISSU SPÉCIAL
pour pantalons de travail

Ce tissu se recommande par sa grande
solidité , sa souplesse et son bon
marché.

Se vend au mètre et en pantalons
confectionnés.

U, PLACE DC MARCHÉ, U

w, if FMâîî i
Marchand-Tailleur.

A remettre de suite un petit
commerce de mercerie. S'adr.
Etude Porret , Château 4. '

LA VENTE DES LIVRES
DE LA

SOCIÉTÉ DE LECTURE FRAN C USE
aura lieu lundi 12 féTrier, à 9 heures
du matin , chez M. Frev, relieur, rue des
Poteaux .

CAVES Edmond BOVET
Prochaines mises en bouteilles sur lies

de vins de Neuchâtel ; vin blanc, à 45,
50 et 55 cent, la bouteille, rendue en cave.

Vin ronge de table à 45 cts. le litre.
Bureaux : Faub. de l'Hôpital n° 6.

— TÉLÉPHONE — 

VOUS ME TOUSSEREZ plus I
si vous prenez les (H. 2720G.) M

Ronbons héchiques Kaiser I
d'un goût très agréable, et calmant de |
suite la toux, l'enrouement, les ca- j|
tarrb.es de poitrine et des poumons. H
Véritables en paq. de 50 c. dans les |
pharmacies Leuba, à Corcelles ; ChaL fl
puis, à Boudry ; A. Bourge'ois, Jules f
Matthey et A. Dardel, à Neuchâtel. i

Au Pavillon de
CONFISERIE ¦ PATISSERIE

E*lia.ce clvx JF»o.vt
Cornets à la crème tous les dimanches

et lundis à 70 cent, et 1 fr. la douzaine.

Ch. Boorgeois,

BEURRE CENTRIFUGE
extra

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

Charles SEDîET
8, Bae dea Epancheurs, 8
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SEUL DéPôT POUR Neneliûtel :

Mag-asin Hrl G AGOND
Prix-courant à disposition.

JPâtisserîe
FRITZ WEN&ER - SEILER

22, Avenue du Premier Mar«, 22

SAMEDI ET DLMANCHE :

Beignets des Brandons.
Beignets Danphines.
Cuisses-Dames.
Pives de Chaumont.
BmW Tous ces articles se trouvent

aussi à la boulangerie F. WENGEJR,
père, Treille 9.

71 stères sapin sec
a vendre, en bloc oa en détail , situés
au bord d'un bon chemin dans la forêt
de Pierre-Gelée, sur Corcelles. Adresser
les offres, jusqu 'au 17 février , à la Direc-
tion des Finances de la Commune de
Neuchâtel.

LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
NEUCHATEL

Edouard Bod, La seconde vie de Mi-
chel Teissier Fr. 3.50

méditations chrétiennes , 7me série,
par Ollier Fr. 3.50

lies ennemis de la vigne et les moyens
de les combattre, par E. Dussne,
reli Fr. 4.—

"RAH A aeeav^ économique recom-
BQJÀ Q.8S55.VW mandé aux ménagères.

BISCOTINS MATTHE Y
Rue des Moulins 19.

Samedi soir, IIèS 6 XA h., prêt à l'emporte
POULET SAUTÉ

Sauce vol-aii-veiit
CHEZ

A. HAFNER, traiteur
successeur de J. &luckher-&aberel

VENTE DÉFINITIVE, pour quel-
ques jours encore, de quelques meu-
bles, chaises et tabourets, tables, com-
mode, une pendule montagnarde , une
montre de dame en or, potager avec ac-
cessoires, lit complet, ustensiles, etc.

S'adresser chaque jour de 9 heures du
matin à 0 heures du soir, Place d'Armes
n<> 5, 2°>e étage, à gauche.

AUVERNIER
Chez le soussigné :

Fromages gras de Chasserai, Montléson
et Ghaux-d'Abel.

Vins fins, rouge et blanc, en bouteilles.
Auvernier, Cortaillod , Bordeaux, Ma-
laga, Madère, Marsala, etc.

Tabac et cigares, cigarettes. Mar-
* chandise de lor choix.
Conserves alimentaires en tous gen-

res et des lres marques.
Denrées coloniales de lre qualité.

Cafés, huiles, pâtes, etc., etc.
Charcuterie de la Brévine. Saucis-

sons, saucisses au foie, côtelettes, etc.
Chocolat Suchard et Klaus.
Champagne marques Mauler et Bouvier.
Vins de table, rouge et blanc, à prix

très raisonnable.
Bouchons en gros et en détail.

Auvernier , le 30 janvier 1894.
H.-L. OTZ fil».
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Boulangerie- Pâtisserie
Bue du Château

TOUS LES DIMANCHES

Meringues et Cornets à la crème
La semaine, sur commande.

A. JOSS.

A ifcunoc a bas prix ' une
V EtJf UHE» excellente jument

du pays, âgée de 9 ans, bonne pour la
coursé et le trait : la bête est d'une belle
conformation , sagesse exemplaire et abso-
lument franche de membres. S'adresser
à M. Louis Brunner, à La Chaux-du-
Milieu.

ON DEMANDE 1 ACHETER

TERRAIN A ACHETER
On demande à acheter, aux abords de

la ville, un terrain pour y élever une
construction.

Adresser les offres Etude Lambelet,
notaire , Place Pury 4.

I PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Dimanche 11 février

A. BOURGEOIS , rue de l'Hôpital.
flÎHMaHBMHHHkHMiiiiM

REMISE D'UN FONDS DE COMMERCE
Une ancienne et importante maison de commerce , dans une

des principales localités du canton, est à remettre de suite ou
suivant convenance.

Vastes locaux , caves, magasins, pressoirs, écuries, etc. —
Eau et gaz.

S'adresser sous chiffre H. 1429IV., à l'agence Haasenstein et
Vogler, à, Neuchâtel .

MELR05E
^fcfe

 ̂
RÉGÉNÉRATEUR

«Hpt CHEVEUX ,
tfÊÈÊi ML- 1P *D

°ur ren(^re aux cheveux gris ou
JmÊ ''f ÈÊj È&sQW; décolorés leur couleur et beauté
Cf^P^^^^^^^^primitives ainsi que leur vitalité et

brillant.
le plus beau diadème de la nature est une opulente chevelure.

Chez les Coiffeurs ot Parfumeurs. Dépôt: 26 Bae Etienne Marcel, Paris.

Se trouve à Neuchâtel, chez M. HEDIGER , coiff eur-parf umeur , Place du Port.

MfWWDM BDitBTE 8)1 V0D8 MD8
GARANTIS NATURELS

MALAGA DORÉ ~~

J  ̂SCHLUP
MADERE VIEUX INDUSTRIE N- 20

M A^SALA 5Î53 TV c H A T E1^
Echantillons à disposition sur demande.

PLUS HAUTE RÉCOMPENSE
g A TJÇ TÎ.T V A T 1 ?  Pour adoucir la peau et conserver la fraîcheur du
*•*¦¦¦ ' •» ¦** » «iidfil teint, contre le froid , les crevasses et les engelures.

LAN OLINE ~° LANOLINE
de la fabrique de Lanoline \^=  ̂ En tubes de 

zinc 
à oOc , et boîtes

Martmikenf eldo. Vf ui» de ferb,anc à 2S el ^ cls-
ATTENTION à la ^k  ̂ marque de fabrique.

Se trouve, à Neuchâtel , dans les pharmacies Jordan , Dardel , Bauler, Bourgeois,
Donner et Guebhardt.

^^———^—^———^^————-^———__

BIJOUTERIE T 
HORLOGERIE Afloienne Maison»

ORFÈVRERIE JEANJAQUBT & Cie.
Beau choix dam tom lei genres Fondée en 1833.

^L. JOBÏN
Sucoasse-or

Maison da Grand Hôtel du Lac
NEUCH ATEL

BUREAUX : 3, Temple-Mi, 3
Les lettres-non affranchies

ou anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à tonte époque.

RÉDACTION : 3, Temple-Mf, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain,

I 

Pastilles pectorales à FéraMe
renommées justement par leur ef-
ficacité incomparable dans toutes
les affections des organes res-
piratoires , chroniques ou récen-
tes: toux, asthme, coqueluche, etc.
Se trouvent aux pharmacies Jordan,
Dardel , Bourgeois, à Neuchâtel ,
Jebens , à Cernier, ainsi que dans
toutes les bonnes pharmacies.



MODES
Une jeun e ouvrière modiste cherche

place. Entrée a volonté. S'adresser àJ. Muller , coiffeur, a Berthou d.
893 Un j eune homme cle 19 ans, fort

partant français et allemand , avant une
belle écriture et de l'initiative ," chercheune occupation quelconque. Le bureaude la Feuille indi quera.

Une demoiselle instruite s'offre comme
lectrice, et pour tenir compagnie à unepersonne âgée ou malade. S'adresserrue du Musée 7, rez-de-chaussée.

APPRENTISSAGES

Un jeune homme cle la Suisse alle-
mande, qui a fini son apprentissage dans
une grande maison de commerce, dési-
rerait se placer comme volontaire dans
un bureau ou une maison de commerce ;il demande à être logé et nourri. S'adr.
chez Mmo Tinembart-Locher , à Bevaix.

PHOTOGRAPHIE 
~

M. Jean Rossi fils, photographe, â
Colombier, demande un j eune homme
comme apprenti .

ON DEMANDE
pour un jeune homme de 16 ans, qui a
fréquenté trois ans l'école secon-
daire, possède de bons certificats et a
quitté l'école, une place comme apprenti
dans le bureau d'un grand commerce
sérieux du canton de Neuchâtel ou de
Vaud, où, en échange de son travail, il
serait logé et nourri et pourrait se per-
fectionner dans la langue française.
Entrée le 1er avril ou le 1« mai 1894.

Adresser les offres sous chiffre U. 512 cZ;
à l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, Zurich.

AVIS
Une fille active, d'honorable famille,

âgée de 18 ans, qui connaît la tenue de
livres et est bien au courant de tous les
ouvrages manuels, cherche à se placer
dans un magasin ou maison de commerce
de la Suisse romande, avec occasion
d'apprendre le français. On tient surtout
à un traitement affectueux. S'adresser à
Joh. Herzig, menuiserie mécanique, à
Langenthal.

OBJETS PERDUS OD TROUVES

880 Perdu en ville,'jeudi , entre midi et
une heure , une broche en or. La rap-
porter, contre récompense, au bureau du
journal .

TROUVÉ
H a été trouvé dernièrement une valeur

sur le territoire d'Auvernier. La personne
qui l'a perdue peut la réclamer au Greffe
de Paix d'Auvernier en la désignant et
en justifiant qu 'elle est sa propriété , cela
dans les 30 jours à dater de cette publi-
cation.

Auvernier, le 7 février 1894.
Greffe de Paix.

AVIS DIVERS

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
SAMEDI 10 FÉVRIER 1894

à 8 h. du soir

SOIRÉE FAMILIÈRE
organisée par

L'HARMONIE
DE NEUCHATEL

1. Le refrain des camps ,
pas redoublé . . . BORREL.

2. Grande fantaisie sui-
tes motifs de l'opéra
de Lucrèce Borgia. DOXIZETTI.

3. Nous avons levé le
p ied, duo comique
créé par les frères
Gidon *"

4. Solo de f lûte sur les
airs du Trompette
de Sàckingen, avec
accompagnement de
piano YICTOR-E. NESSLER.

5. La nickelée â l'école
de soldat (scène mi-
litaire) "*

6. Un franc par cava-
lier, monologue co-
mique A. B.

7. Conquête de Made-
leine, chansonnette
comique créée et
composée par. . . P. B.

s. Le Dîner de Madelon
ou le bourgeois dn Marais.

Comédie en un acte par DESAUGIERS

Distribution :
M. Benoit, pâtissier retiré . . P. A. T.
Vincent, orfèvre et ancien ami

de Benoit A. S.
Madelon, servante de Benoit . M"° L.
Un caporal L. L.

Patrouille, un commissionnaire.
9. Tombola.
10. Danse, orchestre Hagen, de Neuve-

ville.
Entrée : 50 centimes.

Messieurs les membres passifs peuvent
acheter leurs billets d'avance chez M. R.
HELLER , ferblantier , me du Seyon 30.

Magasins à louer
A louer pour St-Jean 1894,

ou plus tôt si on le désire, deux
grands magasina, avec appar-
tement** et dépendances, situés
à la rue Pourtalès. S'adresser
Etude Borel et Cartier, rue du

; Môle 6. (Q. 38 N.)
; I n p A M Y  Poul" Saint-Jean ou Noël ,
j "•MM«rlwJ\ deux grands locaux com-
; muniquant ensemble, pouvant servir d'a-

telier, d'entrepôt ou pour tout autre
industrie. S'adresser au bureau de la

j Feuille d'avis. 892
855 A louer de suite ou pour St-Jean ,

un magasin avec arrière-magasin et cave
bien éclairée. Logement dans la maison.
On louerait le tout ou séparément. S'adr.
au bureau.

A louer un petit magasin avec cham-
bre, cave, bûcher, etc. — Un grand local
pour magasin ou atelier. S'adr. Treille
11, au I".

A louer, pour de suite, un local pou-
vant servir de magasin ou d'entrepôt,
situé rue des Moulins n» 28. S'adresser a
Ch. Landry, coiffeur, Grand'rue n° 4.

©1 ©IMMBI A L01E&

854 On demande à louer, pour Saint-
Jean , un logement exposé au soleil, de
3 à 4 chambres et dépendances, pour
une personne seule. S'adresser au bureau
d'avis.

On demande à Ioner
si possible à Neuchâtel ou dans le vigno-
ble, pour des personnes de toute mora-
lité et disposant de fonds nécessaires, un
magasin ou un restaurant bien acha-
landé.

Adresser les offres à l'agence Haasen-
stein & Vogler, â Neuchâtel, sous chiffre
H. 1446,N. 

887 On demande, pour le 1er avril au
plus tard, une petite maison de deux lo-
gements de 2 ou 3 pièces, à proximité
de la Boine, si possible route de la Côte.
S'adresser au bureau de la Feuille.

OFFRES DE SERVICES

891 Une personne de 30 ans cherche
à se placer comme cuisinière, pour le
1er mars. Bons certificats à disposition.
Le bureau du journal donnera l'adresse.

Une fille forte et travailleuse, âgée de
16 ans,

désire place
dans une bonne famille

GOMME VOLONTAIRE
afin d'apprendre le français et où elle
aurait quelques leçons par semaine. —
Offres sous chiffres K. 623 T., à l'agence
Haasenstein 4 Vogler, Berne.

Une bonne cuisinière, de toute con-
fiance, qui a servi plusieurs années dans
de bonnes familles , se recommande
comme remplaçante ou pour des jour-
nées. S'adresser rue de la Raffinerie 4,
1er étage, à droite.

889 Une jeune fille d'une honnête fa-
mille désire se placer comme femme de
chambre ou pour tout faire dans un petit
ménage. Bons certificats à disposition.
Le bureau de la Feuille indiquera .

884 Une jeune Bernoise de bonne
maison , qui a appris à cuisiner, voudrait'
se placer clans un hôtel ou pension , au-
près d'un chef, pour se perfectionner.
Le bureau du journal indiquera.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour tout de suite, une
bonne d'enfants expérimentée. S'adresser
Terreaux 4, Neuchâtel.

On demande pour entrer de suite dans
un peti t ménage, une jeune fille , forte
et. active. S'adresser Chemin du Rocher 7.

879 On demande un bon domestique
sachantbien traire, pour soigner -15 vaches.
Entrée fin du mois ou commencement de
mars. S'adr. au bureau du journal.

888 On demande, pour la France,
une excellente cuisinière, parlant fran-
çais. Gage : 35 à 40 fr. par mois. Entrée
de suite ; voyage payé. S'adresser au
bureau du journal.

On demande, pour Zurich , une bonne
d'enfants expérimentée, parlant le fran-
çais, pour de jeunes enfants. Gage :. 25 fr.
S'adr. à Mme Picard, rue Jaquet-Droz 12,
Chaux-de-Fonds.

On demande, pour le 1er mars, un bon
domestique connaissant la culture de la
vigne et sachant soigner le bétail. S'adr.
à Albert Bonhôte, à Peseux.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande, comme employé, un
jeune homme actif, intelligent et vigou-
reux, de 18 à 20 ans. Entrée de suite.
Adresser les offres et références poste
restante, Neuchâtel , aux initiales D. F.

Une maison de commerce de la ville
demande une demoiselle ayant une bonne
ortographe, une belle écriture et con-
naissant bien le calcul . Adresser les
offres sous A. B. 886 au bureau de la
Feuille d'avis.

Un homme marié, avec 3 fils,
désire trouver à gérer une ferme; il
connaît parfaitement la culture. Bonnes
références. — Un jeune homme de
bonne famille désire entrer comme
volontaire, pour se perfectionner , dans
un magasin de porcelaine, verrerie ou
épicerie. — On offre des cuisinières et
des bonnes pour tout faire . — On de-
mande, pour Neuchâtel, une bonne som-
melière expérimentée , photographie et
certificats sont exigés. Joindre timbre
pour la réponse. — S'adresser au bureau
de La Famille, rue du Château n° 11.

r-.

On demande à acheter d'occasion un
piano usagé. Adresser offres avec prix à
G. F., N° 50, poste restante, Neuchâtel .

APPARTEMENTS A LOUER

Pour fin févrierjou plus tard , un loge-
ment au soleil , à un 1" étage, composé
de 3 chambres, cuisine et bûcher. Eau.
— Pour la Saint-Jean prochaine, un 2™
étage de 5 pièces, cuisine et dépendances.
Eau ; belle vue. S'adr. rue du Château 9,
au l°r étage. 

COLOMBIER
Pour un petit ménage,

A
I... ._ au centre du village, pour
lOUer, Saint-Georges (23 avril pro-

chain), à des personnes soigneuses et
tranquilles, un joli appartement de deux
chambres, cuisine et dépendances, eau
sur l'évier. S'adresser Rue-Haute n° 9,
•1er étage.

A louer, pour St-Jean, un logemeut de
4 ou 5 chambres et dépendances, eau et
gaz, jouissance du jardin. S'adres. Cas-
sardes 1 bis, «La Sablière » , de 9 h. à
3 heures.

A louer, dès maintenant, dans un vil-
lage du vignoble, un logement composé
cle 4 h 5 chambres el dépendances ; vue
splendide, jard in avec pompe au milieu.
S'adresser à M. Louis L'Epée, Hauterive.

A» LOUER
pour le 24 juin 1894, à l'Avenue du l°r
Mars n» 6, un logement confortable , com-
posé dé 3 chambres et dépendances.
Balcon, eau et gaz. S'adresser à l'Etude
Wavre.

Etnde de P.-H.6UY0T, notaire
A louer pour le 34 juin :

Faubourg de l'Hôpital 30, un logement de
3 pièces, chambre de domestique et
dépendances.

Collégiale , un dit de 4 chambres et dé-
pendances.

A louer, pour le 1er mars, un petit
logement composé d'une chambre à feu ,
un cabinet et d'un réduit pour le com-
bustible, au 3me étage, rue des Chav an-
nes 14. S'adresser au café.

CHAMBRES A LOUER
Belle grande chambre meublée, à deux

fenêtres, exposée au soleil, pour un ou
deux messieurs rangés. Grand'rne 2, 3">e
étage, devant. 

Chambre meublée à louer, pour un
monsieur, Grand'rue 1, 3me étage.

Chambre non meublée à louer, fau-
bourg de l'Hôpital 42, 3mo étage.

Belle et grande chambre meublée, au
centre de la ville; maison tranquille. —
Bercles 3, 3me étage, à gauche.

A louer une chambre, rue du Bassin 3,
2me étage.

On offre à louer de suite deux cham-
bres meublées. S'adresser chez M1»0 Bo-
rel-Robert, Boine 5.

A louer une chambre pour deux cou-
cheurs. Neubourg 20, 1« étage.

On offre chambre et pension soignée à
des messieurs, ou la pension seulement,
à prix modéré. S'adresser rue Coulon 8,
au second étage.

801 Jolie chambre meublée pour un
monsieur de bureau . Prix fr. 15 par mois.
S'aeresser au bureau de la Feuille d'avis.

Chambre et pension ou pension
seule, rue Pourtalès 1, rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée, avec bonne
pension ; prix modéré. Rue Coulon 2,
3mo étage.

Jolie chambre meublée, pour le 15 fé-
vrier, Seyon 20, 3mB étage.

LOCATIONS DIVERSES

A louer, pour le 24 juin 1895, dans la
maison rue du Trésor 7 :

Un grand magasin, situé du côté de
la rue du Seyon.

Un magasin, situé du côté de la rue
du Trésor.

S'adresser rue du Trésor 7, au 1er
étage. — A vendre , â la môme adresse,
un coffre-fort et un tricycle Adler.
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I À LA VILLE DE NEUCHATEL 1
fl 24, rue du Temple-Neuf, 24 Ë



TRAVAUX MANUEL S
ponr enfants et jennes gens

(carton, bois, métal)
Ecole particulière, ruelle DuPeyrou 1

(Entrée par la cour).

ECHANGE
Un instituteur habitant une petite ville

dans le Jura bâlois, désire placer sa fille
de 15 ans dans une bonne famille, à
Neuchâtel, en échange d'une fille ou d'un
garçon du même âge. Classes supérieu-
res dans la localité. Bonnes références.
S'adresser à J. Hadorn , instituteur, "à
Waldenburg (Bàle-campagne).

A nrôtor Plusieurs sommes de
K' ClCI 5 à 10,000 francs,

moyennant bonne garantie hy-
pothécaire en 1" raii?. S'adr.
à, F.-A. «Faoot, notaire, à Co-
lombier.

A remettre, pour cause de santé, la
pension d'étrangers

La SAPINIÈRE
à Ballaigues. S'adresser à MM. Charrière
et Roguin , banquiers, place St-François 3,
Lausanne. H. 1413 L.

COMPTE-RENDU
DES

DENIERS DES PAUVRES
DE LA V.5

Paroisse allemande de McMtei
Année 1803

Actif
Solde en caisse au 31

décembre 1892 . . Pr. 1382 43
Produit des sachets . » J320 04
Legs et dons divers . » 1446 15
Intérêts à la Caisse

d'Epargne et à la
Banque cantonale . » 52 27

Total du disponible . Fr. 41Ô0 89
Passif.

Dons en argent, à 59
pauvres . . . .  Fr. 1010 95

Pour du pain, 1953
kg., à 38 pauvres . » 585 50

Pour bois et tourbe,
à 54 pauvres. . . » 504 83

Divers bons pour sou-
liers, etc., à 18 pau-
vres » 204 45

Frais d'hôpital et de
médicaments, pour
4 pauvres. . . .  » 71 50

Pour la publication
des comptes de 1892 » 3 25

Total de la dépense,
pour 85 pauvres . Fr. 2380 51

Solde on caisse au 31 ~"
décembre 1893 . . Fr. 1770 38
Neuchâtel , février 1894.

Pour le Collège des Anciens de la Paroisse allemande :
Le Président,

FRéD. ECKLIN, pasteur.
4
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L'ÉVIDENCE. —

seule fois l'action mer-
veilleuse de la Crème
Simon sur les gerçu-
res, crevasses, rou-¦s, engelures, on com-

d qu'il n'y a pas de
-Cream plus efficace
• 1 entretien de la peau.
Foudre de riz et le
m Simon complètent
heureux effets, éviter
ontrefaçons étrangères
îxigeant la signature

de Simon, 45, rue Grange -Batelière, Paris.
Chez tous les principaux coiffeurs, parfu-

meurs et pharmaciens, etc.

Pourlesmaladies des POUMONS
et des NERFS, l'Hématogéne dn D'.med.
HOIUUI I i (Hœmoglobinum dépurât, stérilisât,
liquid.) agit avec une grande efficacité. L'u-
sage de cette préparation a pour résultat de
rendre rapidement aux malades l'appétit
et les forces corporelles, ainsi que de for-
tifier le système nerveux en général. Dépôts
dans toutes les pharmacies. Prospectus avec
des centaines d'attestations uniquement mé-
dicales gratis et franco. Nicolny * Cle, La-
borat. cniin. pharm., Znrlcta.

Un teint frais , des lèvres roses,
un bon appétit, nouvelles forces, santé et vi-
gueur, tels sont les résultats que l'on obtient
depuis 20 ans avec la cure du véritable Co-
gnac ferrugineux Golliez. Le seul primé à
Paris 1889. Prescrit journellement par de nom-
breux professeurs et médecins.

Des milliers de brillantes curev autorisent
à le recommander en toute confiance.

Refusez les contrefaçons dont l'effet est in-
connu et demandez dans les pharmacies et
bonnes drogueries le Cognac Golliez à la
marque des deux palmiers , en flacons de
2 fr. 50 et 5 fr. Vente en gros : Pharmacie
Golliez , Morat.

A l'imprimerie de cette Fenille.

FORMULAIRES
DE

BAUX A LOYER
Petit et grand format

BON PAPIER
Prix : 2 O centimes.

¦¦SESBSEsSHHEsSB
N'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX

9°" CONFÉRENCE ACADÉMIQUE
au bénéfice de la

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADÉMIE
Mardi 13 février, à 5 h. du soir

dans l'Aula de l'Académie.

HENRI SCEIEM4I (avec projections) ;
(SUITE) ;

par M. P. Dessoulavy.

Les cartes d'entrée, au prix de 5 fr.
pour les 4 conférences (auditeurs et élè-
ves de pensionnats, 2fr. 50), sont déposées
chez le concierge de l'Académie. Cartes
de séance à 1 fr. 50 (élèves de pensions,
75 cts.) à la porte de la salle.

ij ape île la Réunion fraternelle
Hardi 13 février, à 8 heures du soir, au

local de la Société de Tempérance.

Les cartes d'entrée à 50 centimes sont
en vente, dès le 0 courant , au Bazar de
Jérusalem et chez M. Georges Sahli , près
de l'hôtel-de-ville.

Les enfants de Dieu de toute dénomi-
nation y sont cordialement invités.

LA FAMILLE
Association d'épargne en participation entre

les membres du Cercle Libéral.

Ensuite de circonstances im-
prévues, l'assemblée générale
convoquée pour samedi IO cou-
rant est renvoyée à

JEUDI 15 COURANT
Neuchâtel, 8 février 1894.

Le Comité.

HORTICULTURE
Dans un but d'utilité, le Comité de la

Société horticole de Neuchâtel et du Vi-
gnoble a décidé d'organiser en faveur des
apprentis et ouvriers jardiniers, les cours
suivants, qui auront lieu, chaque soir, au
Collège de la Promenade, à Neuchâtel :

Le l"r cours aura lieu mardi 13 février
1894, de 0 à 7 heures du soir, par
M. Eugène Sire, professeur , et aura pour
sujet : La botanique élémentaire (la fleur).

Le même soir, de 7 à 8 heures, par
M. Guillaume Nicolas, horticulteur à Cor-
celles, sur 1'applioation de la greffe, aveo
démonstration pratique.

Le 2me cours aura lieu le vendredi 16
février , de 0 à 7 heures du soir, par
M. Jacques Benkert, horticulteur, sur la
culture maraîchère.

Le même soir, de 7 à 8 heures, par
M. Aloïs Nerger, horticulteur à Corcelles,
sur l'arboriculture en général.

Le 3me cours aura lieu le vendredi 23
février, de 0 à 7 heures du soir, par M.
Ch. Ulrich , horticulteur, sur la composition
et le traoé des jardins.

Le même soir, de 7 à 8 heures, cours
de géométrie.

Ces cours sont donnés gratuitement,
non seulement aux jardiniers, les ama-
teurs d'horticulture sont aussi admis à en
profiter; ils sont donnés sous les auspices
du Département de l'industrie et de
l'agriculture.

IiE COMITÉ.

BYPSERIE & PEINTURE
Dessèchement des murs d'appartement

par un procédé nouvean.

COLLAGE DE PAPIERS PEI 1TTS
VERNISSAGE & DORURE

aEISTSEilGrrsrElîS
Se recommande,

E. M IPFEK
UIIEIXU DUPEYROU

Atelier de serrurerie
d'Art et de Bâtiment

Ed.. SiGtilVCIID
11, rue du Château , Neuchâtel

Croquis, Plans et Devis sur demande.

ÉCHANGE
On désire placer, chez des personnes

honorables, un garçon de 16 ans, pour
apprendre la langue française. En échange,
on prendrait un garçon ou une fille, qui
aurait l'occasion de fréquenter de bonnes
écoles secondaires dans une grande loca-
lité du canton de Berne. Références :
M. J. Geissberger, sellier - carrossier, à
Neuchâtel.

M. Jean Sommer, négociant,
a Langenthal, désirant placer,
au printemps, deux ou peut-êtr e
trois jeunes f illes dans un bon
pensionnat de la ville, demande
des prospec tus.

A COLOMBIER
M. Jean Bovet donnera tous les mardis,

à 5 heures, dans la grande salle du
Collège, un cours de dix à douze leçons
sur la

Littérature française
II prendra pour sujet la première moitié

du XVH"» siècle. La première leçon sera
publique et aura lieu le mardi 13 lévrier.

Prix du cours : 5 fr. S'inscrire chez le
concierge.
g&~ Une personne se recommande
S^F " au public pour nettoyer et raccom-
moder des habits d'hommes ; elle confec-
tionne aussi des costumes de petits gar-
çons. — Ouvrage prompt et soigné. —
Prix modérés. — S'adresser rue de la
Treille 5. au magasin.

SOCIÉTÉ PE MUSIQUE
JEUDI 15 FEVRIER 1894

à 8 heures du soir

4» CONCERT
avec le concours de

Mme Emilie Kleio-Ackermann
cantatrice de concert

DE

M. Paul SC H M I D
pianiste

ET DE

L'ORCHESTRE DE BERNE
renforcé

d'artistes et amateurs Neuchâtelois.

Direction : M. Edm. Rôthlisberger.

IPROGrRAJVLME :
Première partie

1. Suite en ré majeur , pour
orchestre J.-S. BACH.
a) Ouverture ; b) Air; c)
Gavotte ; d) Bourrée ; c)
Gigue.

2. Endlich naht sien die
Stunde, de l'opéra les
Noces de Figaro . . ¦ MOZART.
Pourchantavecorchestre.

3. Concerto en la mineur,
pour piano avec orchestre SCHUMANN.
a) Allegro affettuoso ; b)
Intermezzo : c) Allegro
vivace.

Deuxième partie
4. Ouverture d'Egmont . . BEETHOVEN.
4. a) Romance en la bémol

majeur G. FAURé.
b) Capriecio en ré majeur C.-H. WIDOR

6. a) An die Leier . . . SCHUBERT.
b) Ouvre tes yeux bleus MASSENET.
c) Der Vogel im Walde TAUBERT.
Pour chant avec piano.

7. Introduction du 3mo acte
de Lobengrin . . . .  WAGNER.

Pris des places :
Premières galeries et loges grillées, fr. 3.50.

Parterre, fr. 2.50.
Secondes galeries, fr. 1.50.

VENTE DES BILLETS :
Elle aura lieu : Pour les souscripteurs,

le mercredi , à 11 heures du matin, dans
la petite salle des Concerts, et pour le
public non-souscripteur : 1° Dès le mer-
credi à 1 heure et demie, jusqu 'au jeudi
soir, au magasin de musique Sandoz-
Lehmann. 2° Le soir du concert à l'en-
trée de la salle.

Les portes s'ouvriront à 7 h. et demie.

Le dernier train du Régional attendra
la sortie du concert jusqu 'à 10 h. 20.

PREMIER ET SEUL

INSTITUT DE COUPE
pour vêtements de dames et enfants

diplômé avec médaille par l'Académie
',européenne des modes.

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

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

qui ont suivi mes cours de trois mois.
Tous mes corsages sont garantis, sans

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

Mue DUBOIS
institutrice, professeur de coupe,

Avenue ûu 1er Mars 11
Pensionnat de jeunes gens

J. MISTELI (O.F.9414)
a KRIEGSSTETTEBf , près Soleure.

Etude de l'allemand et des autres lan-
gues modernes, sciences commerciales,
etc. Prix modérés. S'adresser pour réfé-
rences à M. Pochelon , 2, rue Centrale,
Genève. Pour prospectus, à J. Misteli.

M™ ZIMMERMANN
à BROUGG (Argovie)

continue à recevoir des jennes filles en
pension. Vie cle famille, surveillance
active et soins affectueux sont assurés.
Références et prospectus à disposition.

ÉCHANGE
Une famille, à Berne, Ton-

drait placer nue fllle de 14 ans
en échange d'une fllle ou d'un
garçon.

S. Bruiner,
6, Bollwerk, Berne.

PENSIONNAT de DEMOISELLES
à HIRSC HTHAL . près Aaran

Etude sérieuse des langues (spéciale-
ment de l'allemand), la musique, les ou-
vrages à l'aiguille. Vie de famille. Edu-
cation soignée. Prix modérés. Bonnes
références. Prospectus à disposition.

S'adr. à M11" WILLY. (Q. F. 9824)
Une jeune fllle désirant apprendre l'al-

lemand et suivre les écoles de Bâle, trou-
verait bonne pension et vie de famille dans
une honorable famille. Pour conditions et
références, s'adresser à M. Ferdinand
Spichiger, rue du Seyon 5. 

Une famille bourgeoise de Berne
prendrait en pension deux ou trois jeunes
gens désirant apprendre la langue alle-
mande. — Prix modérés. Vie de famille
assurée. — S'adresser à M. Leder- Ruef.
entrepreneur , zur Linde 21, Berne.

Dîners en ville. - Repas Je noce.
PLATS ISOLÉS

chez

Albert MFNEB, traitent
Ancien chef du Grand-Hôtel, à Birmingham.

Ayant acquis une grande expérience
dans les premiers hôtels de Paris et
d'Angleterre, je me permets de me re-
commander à mon honorable clientèle et
au public en général, promettant que je
mettrai tous mes soins aux commandes
que l'on voudra bien me confier. 

ilïfâi^iMii
Grand'rue 10

Tous les lundis : Gâteau an fro-
mage.

Fondue a tonte heure.
Le tenancier, c. MJTHARD.

CERCLEJMR\L
AUJOURD'H UI , SAMEDI

à 7 '/., heures

SOUPER (Tripes)
(COCHON DE LAIT)

Exceptionnellement , p rix 2 f r. 50
avec une chopine de vin.

SAMEDI 10 FÉVRIER
dès 7 heures

TRIPES à la MODE DE CAEN
Hôtel du Jura

CORCELLES 

CHâLET DU JARDIN ANGLAIS
DIMANCHE 11 FEVRIER 1894

dès 8 heures du soir

Grande représentation
donnée par la

Section fédérale de emnastip
DE NEUCHATEL

Prix des places : 50 centimes.
Pour les détails voir le programme .

Entrée libre pour MM. les membres
honoraires et passifs ; ces derniers munis
de leur carte de légitimation. La qualité
de membre passif ne donne droit qu 'à
une seule entrée gratuite.

TOMBOLà DR Ll MUSIQUE MILITAIRE
DE NEUCHATEL

Date du Tirage : 7 AVRIL PROCHAIN
Valeur des quatre premiers lots :

600 Fr. en espèces, plus une quantité
de beaux lots en nature , argenterie,
montres, etc., etc.

Prix du billet po rtant deux numéros:
US FRANC.

En vente chez MM. H. Breithaupt , hôtel
du Faucon; D. Nicollier, à la gare; N.
Sandoz, Brasserie de la Promenade ;
Wickilialder, Brasserie Gambrinus ; et aux
magasins de cigares Colomb-Borel, E.
Droz-Neeb et J.-A. Michel.

Une honorable famille de Bale désire
placer, en échange, une jeune Tille de
quatorze ans, qui voudrait apprendre le
français. S'adresser à M. Léonhardt Kohler,
facteur postal , Andréasplatz 7, Bale.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Direction : PAUL MARTIN

Bureau 7 Vs h. Rideau 8 h.
MARDI 13 FEVRIER 1894

REPRÉSENTATION de GALA
Abonnements et entrées de faveur

complètement suspendus.

LA FAVOR ITE
Opéra en 4 actes

Paroles de MM. SCRIBE, Alph. ROVER
et G. DE WA.ETZ.

Musique de DONIZETTI.

PRIX DES PLACES :
Premières, 3 fr. 50. — Parterres, 2 fr. 25.

Secondes, 1 fr. 25.

Location : Magasin de Musique et ins-
truments en tous genres, Mme Sandoz-
Lehmann, Terreaux 3.

L0KALE DES GRUTLIVEREINS
Ne uenburg

Samstag den 10. Febrnar, Abends
8 Va Uhr.

Effentlicher Vortrag
VON

Herrn Dr BECK , aus Freiburg.
T H E M A  :

Unentgeltlicfae Krankenpflege nnd
Tabakmonopol.

Jedermann ist freundlich eingeladen.
Das Organisationshomitè.

î)eutfd)er|iUf5-t)erettt
NEUENBURG

Ladet zur diesjâhrigen Haupt-Versamm-
lung aile Mitglieder und Freunde des
Vereins auf Dienstag den 13. Februar,
Abends 8 Va Uhr , in der kleinen Bras-
serie, I. Etage, ein.

Die Wichtigkeit der Tages-Ordnung er-
fordert zahlreiches erscheinen.

Der Vorstand.

Danse publique
Dimanche 11 février, an

CSa.f«é «lu H.ierre
Fahys 13

Le tenancier, Ed. N1KLAUS.

DIMANCHE: & LUNDI
11 & 12 février

CARN TVAL
DANSE

à MOTEL DU FAUCON
NEUVEVILLE

BON ORCHESTRE

ON CHERCHE
dans une honnête famille de paysans,
deux garçons qui voudraient apprendre
l'allemand ; ils pourraient fréquente r une
bonne école. Prix de pension modéré.
S'adresser a M. Dardel-Kunzli , à Aarberc
(Berne).

Etoffes pour deuil et demi-deuil
de pure laine, à fr. 1.05 le mètre, ainsi
que de fins cachemires, cheviots fantaisie ,
matelassé, draps et étoffes pour confec-
tions, de fr. 1.45, 1.75, 2.45 à 6.75 le mètre.
Flanelles, le mètre à 65, 85, 1.25.

Echantillons franco.
Œttlnger & C% Zurich.

ECOLE PROFESSIONNELLE DE JEONES FILLES
A NEUCHATEL

Le Comité de la Société d'enseignement professionnel pour jeunes filles a l'hon-
neur de recommander au bon accueil des sociétaires la personne qui se présentera
prochainement à leur domicile, pour la perception de la cotisation annuelle , fixée à fr. 3.

Le Comité prie en outre toutes les personnes qui s'intéressent à la création de
l'école projetée , mais qui n 'ont pu encore signer leur adhésion à la société, soit
qu 'elles aient été omises dans l'envoi des circulaires, soit qu 'on ait oublié de recueillir
le formulai re d'adhésion à leur domicile, de bien vouloir se faire inscrire comme
sociétaires auprès du soussigné.

Enfin, le Comité prend la liberté de recommander chaleureusement à tous les
amis de l'œuvre, la souscription spéciale qui demeure ouverte pour couvrir les frais
extraordinaires de premier établissement de l'école. Les personnes disposées à con-
tribuer par leur générosité, au développement rapide de l'institution , sont priées
d'adresser directement leurs dons à M. Henri DuBois, pasteur , président, ou au cais-
sier soussigné.

Neuchâtel , le 9 février 1894.
Au nom du Comité : Le secrétaire-caissier,

F.-A PIAGET.

L'HELVETIA
COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES contre L'INCENDIE

S T - G A L L
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des primes fixes et
modiques.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser a

MM. MARTI «& CiVME]SrM]JïI>
agents principaux

Rue Purry 8, à NEUCHATEL
et à leurs agents.

Coxxxrxxxxxxe de la G3a.eLxa.3C - cle-I^onds

AVIS AUX ENTREPRENEURS
La Commune de la Chanx-de-Fonds ouvre un concours pour les travaux

de captage et de canalisation des sources de la « Baleine et la construction d'un
barrage dans la Reuse, en amont du Sant-de-Brot.

On peut prendre connaissance des plans et cahiers des charges au bureau de
M. J. BRON, ingénieur, au Champ-du-Moulin.

Les soumissions seront envoyées à la Direction da Gaz et des Eaux, à la
Chaux-de-Fonds, jusqu'au 1» féTrier 1894, à midi. (H. 1743 Ch.)

Chaux-de-Fonds, le 3 février 1894.
CONSEIL COMMUNAL.



SlBONICmi m L'ËTRAKGEE

— L'apôtre de l'émancipation fémi-
nine, Mme Maria Deraisme, vient de suc-
comber à Paris, au cancer dont elle
souffrait depuis longtemps , à l'âge de
65 ans.

L'apôtre du droit des femmes débuta
en 1860. Après des articles dans l 'Epo-
que, le Grand Journal , le Nain Jaune,
elle entreprit une campagne de confé-
rences qui l'ont rendue célèbre. En 1878,
elle ouvrit le congrès du Droit des fem-
mes. Elue en 188o présidente d'honneur
des groupes de la Libre pensée, elle n'a
jamais cessé de plaider énergiquement
la cause de l'émancipation des femmes.
Malgré l'exagération de certaines de ses
idées, c'était une femme très bonne, très
spirituelle, et dont la société était re-
cherchée. En possession d'une assez jolie
fortune et vivant de peu, elle consacrait
la presque totalité de ses revenus à des
œuvres humanitaires.

— L anarchiste, nommé NYillisse, qui
a tiré un coup de revolver sur la foule,
à Paris, lors des fôtes franco-russes, a
été condamné à cinq ans de réclusion.

— Le tribunal de guerre de Massa
(Italie) continue à juger les individus
arrêtés du chef d'association de malfai-
teurs, excitation à la révolte, résistance
à la force publique dans les récents
troubles. Des peines sévères leur sont
infligées.

— La police de Marseille a fait main
basse sur une bande de faux-monnayeurs,
pour la plupart des Espagnols. Ils avaient
installé trois ateliers dans la banlieue de
Marseille et disposaient de coins bien
exécutés et de puissantes machines pres-
que aussi bonnes que celles de la Mon-
naie. Jamais encore on avait fabriqué de
la fausse monnaie sur une aussi vaste
échelle.

— Le Conseil communal de Vienne a
décidé de faire aux frais de la ville les
funérailles du professeur Billroth , l'une
des gloires de la chirurgie contempo-
raine , qui vient de mourir.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Postes. — Le Conseil fédéral a accordé
la franchise de port en faveur de la
correspondance expédiée et reçue par le
comité central de l'exposition cantonale
industrielle de Zurich concernant les
expositions spéciales fédérales qui au-
ront lieu cn 1894, en môme temps que
l'exposition cantonale industrielle. Cette
franchise de port ne concerne que les
expositions spéciales fédérales, et son
extension ;! l'Exposition cantonale indus-
trielle , comme telle , n'est pas autorisée.

Boudry. — Le recensement opéré en
janvier accuse une population de 1828
habitants pour la commune de Boudry,
en augmentation de 84 sur celui de l'an
dernier.

Mariés 574, veufs 114, célibataires
1140. — Protestants 1673, catholiques
155. — Neuchâtelois 762, Suisses 922,
étrangers 144.

CHRONIQUE LOCALE

TRAVAUX PUBLICS

Neuchâtel , 8 février 1894.
Monsieur le rédacteur ,

L'organisation du département des
Travaux publics municipaux , qui va
revenir en discussion devant le Conseil
général , est une de ces questions toujours
débattues sans avoir jamais reçu de solu-
tion définitive. Doit-on mettre à la tôte
de ce département un technicien ? doit-on ,
au contraire, y placer un simple admi-
nistrateur ? on a essayé de tout. A l'épo-
que où il était de mode d'admettre que le
meilleur ministre de la guerre était un
avocat et le meilleur ministre de la ma-
rine un peintre ou un musicien , on pen-
sait aussi que le meilleur directeur des
travaux publics devait être un homme

jjp'entendant rien à ces travaux. On est
revenu de ces excentricités et il paraît
évident que le directeur de services tech-
niques doit être un technicien. — Il est
bien certain que si, faute d'avoir sous
ses ordres des chefs de services suffisam-
ment capables ou assez nombreux , cet
ingénieur doit se mettre lui-même à éta-
blir des plans ou des devis ou à surveil-
ler des travaux , il en négligera forcé-
ment son travail d'administration; c'est
un écueil à éviter et les grandes compa-
gnies de chemins de fer n'ont pas hésité
à mettre à leur tète des techniciens, sa-
chant bien que ceux-ci resteraient dans
leur rôle d'administrateurs, mais le rem-
pliraient d'autant mieux qu 'ils posséde-
raient les connaissances techniques né-
cessaires pour contrôler le travail de
leurs aides.

Il n'en est pas autrement pour nos
travaux publics municipaux et il faut un
ingénieur au poste de directeur de ce
département, mais avec la condition ab-
solue de lui donner assez de chefs de ser-
vices et ayant une compétence assez
étendue et suffisamment définie pour
qu'ils ne doivent pas en appeler à lui
pour les détails de l'administration et
même, peut-être, pour une partie de la
correspondance ou des signatures à don-
ner. — « Je vous demande, Messieurs J ,
disait, en 1870, Emile OUivier à ses chefs
de services, au moment où il prenait
d'un cœur léger la direction du départe-
ment de la justice , « de me débarrasser
des toiles d'ara ignée J> , c'est-à-dire, de
ne pas recourir à moi pour toutes les
petites misères de l'administration. —
Dans ces conditions-là , ce n'est proba-
blement pas une charge démesurée que
celle des divisions dépendant actuelle-
ment du département des travaux publics,
savoir , sauf erreur , les travaux propre-
ment dits, le service des eaux , celui des
incendies et celui du gaz. Je serais tou-
tefois disposé à faire une exception pour
les travaux de la Reuse et de l'établisse-
ment des forces électriques, service de
plus en plus important et qui exige de
fréquents déplacements peu compatibles
avec les fonctions de directeur des ser-
vices de la ville et l'obligation d'assister
aux nombreuses séances des conseils et.
des commissions.

Et, à ce propos, nos travaux publics
locaux n'ont-ils pas acquis assez d'im-
portance pour les diviser, comme on le
l'ait dans d'autres villes, en travaux
neufs et travaux d'entretien ? la Reuse et
les forces électriques rentrant dans la
première de ces catégories, qui auraient
chacune, à leur tète, un ingénieur spé-
cial mais dépendant du môme directeur.
— Et si, mal gré tout , la tâche de direc-
teur des travaux publics devenait trop
lourde , ne vaudrait-il pas mieux , plutôt
que de disloquer des services faits pour
rester sous la même direction et les ré-
partir à des départements déjà suffisam-
ment chargés, porter , pour quelques an-
nées, de cinq à sept le nombre des mem-
bres du Conseil communal , quitte à ne
pas les payer tous au même chiffre.

Il me reste à signaler quel ques points
de détail :

Chaque fois que des circonstances di-
verses m'ont conduit au bureau actuel
des travaux publics, j ai élé surpris d'y
voir , réunis dans la même salle, quatre
ou cinq employés ; or, j'ai toujours re-
marqué que les bureaux à personnel
nombreux , qu'il s'agisse de banque ou
d'administration , peu importe , ne sont
pas ceux où l'on fait le plus de besogne,
ni où on la fait le mieux; au lieu de s'en-
tr 'aider on se gône et de petits bu-
reaux séparés valent beaucoup mieux .
On me dit que l'Hôtel munici pal esl en-
combré et ne se prête pas ,à un autre
arrangement , mais, sauf erreur , on y
loge un huisser et un concierge et le pre-
mier de ces employés pourrait , sans in-
convénient , je suppose, être logé ailleurs.
Puis j'entendais, il y a quelque temps
déjà , émettre une idée que je prends la
liberté de faire mienne, c'est de tra ns-
porter les bureaux des travaux publics
au rez-de-chaussée et au premier étage
de la Maison neuve, qui appartient à la
Commune et n'est séparée de l'Hôtel
munici pal que par une cour qu 'il serait
facile de franchir au moyen d'une galerie
couverte.

Quand à la proposition d'ôter aux
Travaux publics le service du feu pour
le remettre à la Police, je ne la com-
prends guère. Je vois, chaque année, ar-

river chez moi deux délégués qui exami-
nent ma maison au point de vue des
dangers du feu , ces délégués sont des
gens du bâtiment et non ries agents de
police. J'ai fait construire chez moi , il y
a quelque temps, une petite adjonction
et j'ai dû cn envoyer les plans à la police
du feu qui m'a délégué, pour examiner
ce travail , un technicien et non un po-
licier. Je me suis procuré , à cette occa-
sion , le règlement spécial qui régit ce
service et je vois qu 'il porte , comme
titre : Règlement sur la police des cons-
trucMons et l'organisation de la police
du feu. On me dit que la presque totalité
de l'activité de la Commission des incen-
dies s'exerce sur des questions de cons-
truction et je lis, en effet , dans le der-
nier rapport de gestion du Conseil com-
munal , que près de 300 ordres de répa-
rations et 200 approbations de plans ont
été adressés, dans une seule année , par
ce service. Dans les incendies, ce sont , il
est vrai , les gardes communaux qui
donnent la première alarme et même, en
cas d'alerte, les premiers secours ; c'est
le cas partout , mais là se borne leur ac-
tivité et il s'élève certainement , pendant
un sinistre, bien plus de questions ayant
un côté technique et se rattachant à la
construction des bâtiments qu 'à un ser-
vice de police proprement dit , ce service
étant, au reste, fait par la garde spéciale
des pompiers, corps dont j'ai fait partie
autrefois. Enfin , si ce sont les gardes
communaux qui commencent , c'est, me
dit-on , l'équipe des travaux publics qui
finit , en opérant le déblaiement et les
démolitions nécessaires. — Le terme de
Police du feu ne signifie pas qu 'il s'agisse
d'un service de police, pas plus, comme
on me le faisait observer très judicieuse-
ment, qu'une Police d'assurance n'a ce
sens et personne n'a jamais songé, sous
prétexte de cette similitude de noms, à
remettre à la police le bureau de l'assu-
rance. — La police du feu a, il est vrai,
dépendu pendant plusieurs années de la
direction de police, mais il en résultait ,
pour le directeur , l'obligation de s'en
remettre entièrement, pour toutes les
q uestions d'examens de plans ou d'ordres
de travaux , aux délégués qu 'il chargeait
de ce service ; ce ne sont certainement
pas là de bonnes conditions de contrôle
et les inconvénients s'en sont, paraît-il ,
fait sentir plus d une fois.

En résumé, toute réorganisation sé-
rieuse du service des Travaux publics
coûtera de l'argent, mais ce sera de l'ar-
gent utilement dépensé, car il est fort
inutile de décider de grands travaux et
de s'occuper du développement de la
ville si l'on ne fournit pas, en même
temps, les moyens nécessaires pour leur
bonne exécution et pour leur contrôle.
La machine la plus perfectionnée ne vau-
dra rien si l'on recule devant les frais
d'un bon moteur pour l'actionner.

J'estime donc que le Conseil général
doit résolument se décider à faire les sa-
crifices nécessaires pour doter le dépar-
tement des Travaux publics d'un per-
sonnel suffisant et suffisamment rétribué
et que, moyennant quel ques autres me-
sures de détail , on arrivera à rendre
ainsi possible la conservation , dans les
mains d'un seul administrateur , de ser-
vices qu 'il serait très regrettable de voir
s'éparpiller.

Agréez, etc. B.

Académie. — Les membres de la com-
mission pour la réorganisation de l'Aca-
démie se sont tous exprimés en ce sens
que la réorganisation du Gymnase can-
tonal avec trois années d'études s'impose,
mais il n'est pas intervenu un vote sur
ce point spécial, et c'est toute la ques-
tion dans son ensemble et non pas seu-
lement la réorganisation des Facultés qui
a fait l'objet d'un vote demandant au
Conseil d'Etat un rapport complémen-
taire.

La commission a, en outre, voté en
princi pe (sur la proposition de M. Louis
Martin) que la réorganisation du Gym-
nase cantonal et celle de l'Académie sont
intimement liées et que la question ne
peut pas être scindée.

Les deux votes ont été émis à l'una-
nimité , il a été entendu que dès que le
Conseil d'Etat aurait fait son rapport
complémentaire, il le soumettrait à la
commission qui en aborderait aussitôt
l'examen.

Précurseurs du printemps. — A pro-
pos de l'entrefilet paru hier sous ce titre,
on nous écrit :

Puisque le chant des pinsons vous in-
téresse, permettez-moi de vous dire que
dimanche dernier 4 février , à 9 heures
du matin , en suivant le trottoir qui longe
la propriété de l'Hôtel Fauche, je me
suis arrêté longtemps pour admirer le
chant d'un pinson. Le môme jour , j'ai
cueilli en plein champ un petit bouquet
de primevères.

,*, Notre supplément de deux pages
d'annonces contient l 'état civil de la
Béroch e, la mercuriale du marché de
Neuchâtel , le résultat des essais de lait,
la suite du feuilleton , les Propos de
Rosalie, etc.

DERNIERES NOUVELLES

Berne, 9 février.
Le Conseil fédéral a fixé comme suit

les cours de tir pour les officiers d'artil-
lerie de campagne , qui seront cn même
temps des cours spéciaux pour oanon-
niers pointeurs dans cette artillerie ,
savoir : 1er cours, l r0 brigade, du 12 au
27 juin , à Thoune; 2""' cours, 2mc bri-
gade, du 28 juin au 13 juillet , à Thoune.

Paris, 9 février.
Une dépêche du gouverneur du Sou-

dan dit qu 'une fraction de la colonne du
colonel Bonnier , partie cn reconnais-
sance le 12 janvier de Tombouctou , sous
le commandement du colonel Bonnier ,' a
été surprise endormie par les Touaregs,
à trois jours de marche de Tombouctou.
Une partie de la colonne a pu revenir à
Tombouctou , mais neuf officiers , dont le
colonel Bonnier , deux sergents euro-
péens et soixante-huit soldats indi gènes
ont disparu. Des dispositions défensives
ont été prises à Tombouctou.

Les membres de l'Harmonie de
Neuchâtel sont informés du décès de

Rosa-Adèie PERRET,
fille de leur collègue, M. Alfred Perret,et priés d'assister à son convoi funèbre,qui aura lieu demain , dimanche, à 1 heure
de l'après-midi.

Neuchâtel , le 10 février 1894.
Domicile mortuaire : Bue des Chavan-

nes 14.
LE COMITjfc.

AVIS TARDIFS

On demande à louer une maison indé-
pendante ou appartement avec jardin ,
5 a 7 pièces et dépendances. S'adresser
au bureau de la Feuille d'Avis, sous E. 894.

BATIMENT EK MÈIMES
Réunions pour Ouvriers

MARDI 13 FÉVRIER

CONFERENCE
Une visite aux lépreux le Sibérie

par M. H. de Meuron, pasteur.

NOUVELLES POLITIQUES

France
Suivant une dépêche du Journal des

Débats , la colonne attaquée près de
Tombouctou serait celle commandée par
le colonel Bonnier. Elle se trouvait à
trois jours à l'Ouest de Tombouctou ,
lorsqu'elle fut surprise pendant la nuit.
De nombreux officiers auraient été tués
ou auraient disparu. Le colonel Bonnier
serait parmi ces derniers.

D'autre part, le Matin publie un in-
terview de M. Couchard , député du
Sénégal , déclarant qu 'au cours d'une
entrevue qu'il a eue avec M. Casimir-
Perier, ce dernier lui aurait dit que la
colonne attaquée n'est probablement pas
celle du colonel Bonnier , mais une co-
lonne volante dont la destruction , avec
mort de plusieurs officiers serait, mal-
heureusement certaine.

Allemagne
D'après des renseignements de source

autorisée, le gouvernement russe a ap-
prouvé pour une durée de dix ans le
nouveau traité de commerce avec l'Alle-
magne.

Etats-Unis
La Chambre des représentants a voté

par 177 voix contre 75 la résolution
Mac Geary condamnant l'attitude de M.
Stevens, ministre américain à Honolulu ,
au temps du renversement de la reine,
et approuvant la politique de non-inter-
vention du président Cleveland aux lies
Hawaï.

NOUVELLES SUISSES

Berne, le 9 février 1894.
(De notre correspondant.)

Députés au Conseil des Etats. — Abatage du
bétail. Les successions des Suisses décè-
des en Russie.
Le canton de Genève a révisé sa cons-

titution en ce qui concerne la nomina-
tion des députés au Conseil des Etats.

Ces députés étaient nommés par le
Grand Conseil pour un an , tandis que
maintenant ils le sont par l'ensemble
des électeurs pour trois ans.

L'innovation ne contenant rien de
contraire au droit fédéral et ayant été
acceptée par le peuple genevois à la
majorité absolue des citoyens qui ont
pris part au vote , le Conseil fédéral
proposera à l'assemblée fédérale , dans
sa prochaine session , cle lui accorder la
garantie fédérale, en app lication de l'ar-
ticle fi de la Constitution fédérale.

Par arrêté du 22 décembre 1893,
l'assemblée fédérale a déclaré :

que la demande d'initiative ayant
pour but d'introduire , dans la Constitu-
tion fédérale , un article interdisant
d'abattre le bétail de boucherie sans
l'avoir préalablement étourdi , avait été
adoplée tant par la majorité des votants
que par celle des cantons;

qu 'en conséquence l'adjonction sui-
vante faite à la Constitution fédérale du
29 mai 1874, entrait cn vigueur à partir
de la date de son arrêté susvisé, c est-à-
dire à partir du 22 décembre 1893:

«Article 25 bis. Il est expressément
interdit de saigner les animaux de bou-
cherie sans les avoir étourdis préalable-
ment; cette disposition s'applique à tout
mode d'abatage et à toute espèce de
bétail.»

Le Conseil fédéral a été chargé de
la publication et de l'exécution de cet
arrêté.

La publication a eu lieu dans le re-
cueil officiel des lois et ordonnances de
la Confédération.

Aujourd'hui , le Conseil fédéral se pro-
pose d'inviter les gouvernements de tous
les Eta ts confédérés à veiller à ce que la
nouvelle prescription de la Constitution
fédérale soit rigoureusement observée
sur le territoire de leur canton.

H s'en rapporte , para i t-il , à l'initiative
des autorités cantonales pour prendre à
cet effet les mesures nécessaires.

Par contre , les gouvernements de-
vront sans doute lui faire rapport ulté-
rieurement sur les dispositions qu'ils
auront édictées pour assurer la stricte
observation de l'interdiction contenue à
l'article 25 bis de la Constitution fédé-
rale.

En l'absence d'une convention entre
la Suisse et la Russie pour régler les
successions des Suisses décédés en Rus-
sie, ces dernières sont liquidées en vertu
des lois russes. Or, le canton de Neuchâ-
tel ayant de nombreux ressortissants en
Russie, il est peut-être utile de signaler
ici la manière de procéder des autorités
russes, telle qu'elle résulte des rensei-
gnements les plus récents. Dans la règle,
c'est la justice de paix ou le tribunal
civil du lieu où se trouve la fortune dé-
laissée qui liquide la succession. Cepen-
dant , il» arrive parfois que le soin de
liquider la succession d'un Suisse est
laissé à tel ou tel consulat suisse en Rus-
sie, lorsqu'il en fait la demande. Mais
cela n'a lieu que pour des successions
peu importantes et seulement pour la
fortune mobilière. Dans ce cas, le con-
sulat doit faire savoir officiellement a
l'autorité russe compétente, sur la base
de documents ayant une valeur légale,
quels sont les héritiers légitimes et leur
degré de parenté avec le défunt. Les
droits de succession que la Russie per-
çoit et déduit de la fortune avant sa
remise sont établis d'après ses indica-
tions. Une fois cn possession de la suc-
cession, le consulat suisse ne peut s'en
dessaisir qu'après s'être assuré que tou-
tes les dettes du défunt sont payées et
surtout que personne ne soulève de
prétentions à la succession en vertu des
lois russes. Ce n'est que lorsqu'il n'y a
aucune réclamation de ce genre à re-
douter qu'il peut transmettre aux auto-
rités suisses le produit des biens, pour
être remis aux ayants-droit conformé-
ment aux lois de leur canton. OE.

Exposition nationale de 1896. — La
direction générale informe le public
qu'elle continue à réunir les adhésions
éventuelles d'exposants, et qu'aucun
terme fatal n'a encore été fixé. Elle rap-
pelle que des formules d'adhésion éven-
tuelle sont déposées dans tous les bu-
reaux de poste. On peut en réclamer
aussi auprès de la direction générale de
l'exposition , à Genève. Elle attire l'atten-
tion des exposants futurs sur l'intérêt
qu'ils ont à fi gurer à une bonne date et
en bon rang sur les listes d'adhésion.

Abatage du bétail. — Le Conseil fédé-
ral va adresser aux cantons un office
pour les mettre en demeure d'appliquer
le nouvel article constitutionnel, sur
l'abatage du bétail ; il estime qu'une loi
fédérale sur la matière n'a pas sa raison
d'être. Il va sans dire que les cantons
devront lui faire rapport sur la manière
dont ils entendent mettre en pratique
cette disposition. (Voir la lettre de notre
correspondant de Berne.)

Hommage au général Herzog. — Les
officiers de la batterie 26, commandée
pour les obsèques du général Herzog, ont
fait abandon de leur solde et de leur in-
demnité de route en faveur d'un fonds
destiné à élever un monument sur sa
tombe.

Berne. — II y a eu le 4 février , à la
Neuveville, une représentation du Cha-
let, donnée par des amateurs.

Après avoir relevé l'art montré par
les princi paux interprètes , — dont le
chant et le jeu ont à plus d'une reprise
vivement ému l'auditoire , — le corres-
pondant auquel nous devons ces détails
termine en (lisant :

« Rergers, bergères et soldats nous ré-
jouirent par l'entrain de leurs chœurs
et leur irréprochable exécution. On sen-
tait qu'une main habile était la cheville
ouvrière de cette belle orchestration.
Aussi nous rendons hommage à Mra0 W.
G. de son grand talent musical et de son
dévouement inaltérable.

Nos vifs remerciements à tous nos
charmants artistes.

De tous côtés, nous entendons dire
qu 'on redemande avec instance Le Cha-
let et qu'on ne peut s'en rassasier ni de
deux ni de trois fois. Il est question
d'organiser un train spécial de Bienne. »

Et de fait une nouvelle représentation
aura lieu ce soir, ainsi qu 'on l'a pu voir
aux annonces d'hier.

Source de Genève, dn 9 février 1894
Actions Obligation *

Central-Suisse —.— 3%fed.ch.def. 97 10
Jura-Simplon. 117,50 3 Vs fédéral . . — .—

Id. priv. — .— 3% Gen. à lots 107.—
N-E Suis.anc. 539 .— S.-O. 1878,i,% 512 50
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — , —
Union-S. anc. 397,— N.-E.Suis.40/0 — ._
Banque fédér. — .— Lomh.anc.3% 303 -
Unionfln.gen. 487.— Mèrid.ital.3% 259 —
Parts de Sètif. — .— Douan.ott.5% — ,—
Alpines . . . .  127.50 Prior.otto.4% 474 —

Changes à Genève fl^"e,,, fln «e ""•
Demandé Offert È°ndfes ' ~'~

France . . 100.26 100.31 Francfort 
Londres. . 25.25 25.29 ¦ 
Allemagne 123.30 123.50 Esc. Genève 8 °/ f

Bourse de Paris, da 9 février 1894
(Court di alAtoie)

8% Français. 98.26 Crédit foncier 990.—
Italien 50/0 . . 75.20 Gréd.lyonnais 775 25
Rus.Orien5»/o 69.30 Mobilier fran. 88,75
Egy. unit 4% 516.25 Suez 2710.—
Ext. Esp. 4% 63.50 J. Mobil, esp. — .—
Portugais 8% 20. — Chem-Autiieû. — .—
Turc ïo/o . . . 23.60 Ch. Lombards 242.50
Hongr. or 4% 94.70 Ch. Méridien. 523.75

Actions Ch. Nord-Esp. 107.60
Bq. de France 3980.- Ch. Saragosse 152.50
Bq. de Paris . 622.50 Banq. ottom. . 606.87
Comptoir nat. 492.50 Rio-Tntto . . . 860.62

COURT & O, Neuchâtel.
Nous sommes Tendeur» de :

Obligations ville de Fribourg, a Iota , à
13 Fr. 50 (Tirage : 15 février. — Gros lot :
15,000 Fr.).

Voir le Supplément.

Imprimerie H. WOLFIUTH & Cie

ÉGLISE NATIONALE
8 heures m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/4 h. 1" Culte à la Collégiale.
103/4 h. 2°« Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. soir. 3n" Culte à la Chapelle des Terreaux.

Tous les samedis, réunion de prière et
d'édification à 8 h. du soir, à la Chapelle des
Terreaux .

Deutsche ref ormirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreau-Schule : Kinderlehre.
7 Uhr. Serrières : Bibelstunde.

Vignoble :
Vormittags 9 Uhr, Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags2V» Unr, Gottesdienst in Boudry.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 V» h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 Vs h. m. Culte d'édification mutuelle (St-Luc

XXIII, 32-44). Petite salle.
101/2 heures m. Culte au Temple du Bas.
7 h. soir. Culte. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
10 h. m. Culte.
7 heures soir. Culte.
Samedi : 8 heures s. Salle moyenne. Réunion

de prières.

SALLE D'ÉVANGÉLISATION
Rue de l'Orangerie.

Réunions d'Evaiigéllsation
Dimanche soir, 7 h. Mercredi soir, 8 h.

ORATOIRE ÉVAMGÉLIQOE
Rue de la Place d'Armes

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

8 heures soir. Réunion d'évangélisation.

VAUSEYON. — Culte à 7 heures du soir,
salle d'Ecole.
Deutsche Wethodisten-Gemeinde.

Rue det Beaux-Art. n' 9
Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gottes-

dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.
Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.

Pas de changement aux heures habi-
tuelles des autres cultes.
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PAR

FERNÂND-HÏÏE

Fatigué de tourner dans l'étroit es-
pace de sa chambre, Pierre monta sur
le pont. Le temps était couvert, Pair
lourd et chargé d'électricité ; de gros
nuages gris couraient au ciel et des ra-
fales passaient, agitant la mer en lames
courtes et brisantes.

— Voilà venir un grain, capitaine,
dit l'homme de la barre.

— Oui ; nous allons tirer au large.
Pierre fit diminuer la voilure et met-

tre le cap au nord pour s'éloigner des
côtes.

Bientôt , l'orage éclata ; une ondée
violente s'abattit sur le sloop, chassée
par le vent, cinglant le visage des ma-
telots, fouettant l'eau de la mer et for-
mant à sa surface des milliers de petits
globules qui se crevaient et cinglaient
poussés par la brise.

Debout à l'arrière, adossé au rouffle,
Pierre recevait l'averse sans broncher,
heureux du vent et de la pluie qui le
rafraîchissait et perçait ses vêtements,
mettant sur sa chair de petits frissons

qui lui faisaient du bien, ramenaient le
calme dans son esprit et reposaient son
corps.

A quelques encablures de la Cou-
leuvre, sous le vent, un rayon de soleil
crevait la nuée noire, tandis que, au
vent du sloop, l'horizon se rétrécissait
enserré par l'obscurité.

C'était la fin du grain.
— Rallie terre, ordonna Pierre.
Et il regagna sa cabine pour changer

de costume et relire le testament de
Jean Aubert.

Les hommes de l'équipage s'éton-
naient du changement survenu chez
Pierre dans ces derniers temps.

— Depuis la prise du brick anglais et
notre séjour à Boulogne, le capitaine
n'est plus le même, disait un matelot.

— Bien sûr qu'il n'est plus gai com-
me autrefois, ni aussi entrain.

— On dirait qu'il fuit les Anglais.
— Vous direz tout ce que vous vou-

drez, garçons ; jamais le fils ne vaudra
le père. Ce n'est pas lui qui nous au-
rait fait courir des bordées au nez de
l'ennemi sans essayer de lui donner la
chasse.

— Et qui, depuis quinze jours, nous
tiendrait le long des côtes, à ne rien
faire. Il a fallu ce grain pour perdre le
rivage de vue.

— Pour ce qui est de moi, j e ne ferai
pas de vieux os à bord de la Couleuvre ;
au premier port , je me fais débarquer.

— Le fait est qu'on ne s'enrichit
guère à faire ce que nous faisons.

— Depuis que le vieux est mort, je
n'ai pas seulement gagné de quoi m'a-
cheter une paire de bottes.

— Ça n'est pas comme le capitaine,
insinua un jeune matelot qui jusqu'a-
lors n'avait pas pris part à la conversa-
tion.

— Que veux-tu dire ?
— Que le capitaine a rapporté à bord

un magot. Vous savez cette valise de
cuir qu'il a ramenée de Luc dans une
voiture, eh bien, elle est pleine d'or !

— Farceur, va I
— Je vous le jure.
— Comment le sais-tu ?
— Il y a deux heures, avant le grain,

en passant le long du rouffle, j 'ai vu
par les claires-voies la sacoche ouverte
sur la table ; elle regorgeait de louis.
Le capitaine était assis devant et il la
regardait avec des yeux I

— Si c'est une prise qu'il a faite à
terre, il devrait bien nous en faire part.

— Tu n'as qu'à croire !
La conversation des matelots fut in-

terrompue par l'arrivée de Pierre.
— C'est bien mon intention, garçons,

dit-il. Quels ont été les bénéfices dans
la dernière prise ? je les double, pour
le temps que nous perdons depuis
quinze jours ; et comme durant une
semaine je veux rester mouillé dans
l'abri de Port-en-Bessin, je vous paierai
encore une part pendant les 'huit jours
que nous resterons à rien faire.

— Vive le capitaine ! hurlèrent les
matelots.

— Minute, minute, garçons!... Il y
en a qui veulent débarquer ; au lieu de
deux parts, ceux-là n'en toucheront
qu'une, et c'est de toute justice.

— Personne ne veut quitter la Cou-
leuvre, dirent deux ou trois hommes.

— Tant mieux ; j'avais cru... Allons,
désignez un d'entre vous pour venir
chercher l'argent dans la cabine et con-
sulter avec moi le livre des comptes.

C'est le vieux Malot, le plus ancien
du bord, qui fut investi de la confiance
de ses camarades. Il revint bientôt
après avec son bonnet de laine plein
de louis.

La résolution de Pierre était prise :
après avoir relu le testament de Jean
Aubert, et pour se conformer stricte-
ment à sa volonté, il s'était décidé à
faire lui-même la restitution ordonnée
par le capitaine, et ensuite il voulait
régler ses affaires et reporter à la Déli-
vrande le surplus de la somme trouvée
dans la valise, et il ne pouvait pas faire
subir à son équipage les conséquences
de l'inaction à laquelle il les condamnait
et qui durait depuis longtemps.

Il venait justement pour faire cette
communication à ses nommes, quand
il entendit leurs récriminations.

Le lendemain, la Couleuvre entrait à
Port-en-Bessin et Pierre, ayant soi-
gneusement bouclé la valise, après
avoir enlevé et caché dans un placard
l'argent qui lui appartenait, se disposa
à quitter le sloop. Il donna ses instruc-
tions à son second :

— Les hommes iront à terre par bor-
dée, lui dit-il ; à marée basse, quand
la coque du sloop sera à sec, ceux qui
resteront à bord la gratteront, puis tu
la feras peindre. Il faut que la Cou-
leuvre soit belle pour reprendre la mer.
Je ne pense pas être plus de deux jours
absent ; mais si je l'étais davantage, ne
t'inquiète pas.

— Entendu, capitaine.
— Lorsque je reviendrai, si mes or-

dres ont été exécutés, il y aura une gra-
tification pour l'équipage.

Il débarqua, chargea la sacoche sur
son épaule et s'éloigna rapidement,
malgré son fardeau.

' C H A P I T R E  X X X I

LA MÈRE ET LE FILS

Tout en cheminant sur la route creu-
sée de fondrières et mal entretenue qui
conduisait de Port-en-Bessin à Arro-
manches, Pierre songeait à ce qu'il al-
lait dire à la comtesse de Fontenailles.
Le moins possible, assurément : il lui
dirait qu'il était chargé de lui restituer
les papiers et l'argent contenus dans la
valise du comte, qui lui avaient été vo-
lés après son assassinat ; mais il se gar-
derait bien de donner le nom du meur-
trier, de dire les liens qui l'attachaient
à lui, et surtout de laisser supposer à
la comtesse qu'il était son fils.

Pierre n'éprouvait aucunement le
désir de se faire connaître à son an-
cienne famille, non plus que de retrou-

Ces Messieurs de Fontenailles

Supplément a» H' 35 (10 Février) de la FEUILLE DAVIS de NEUCHATEL

ANNONCES DE VENTE
....v.- "- .-. ¦#»••(¦¦>

^,On offre à vendre une table à cou-
lisse et 12 chaises cannées, '2 glaces, une
grande table de cuisine, une table pour'
repasseuse ; le tout à un prix raisonnable.
Adresse : J. Lesegretain, faubourg du
Lac 19. 

a PH. MAFFEI, vitrier |
0 vis-à-vis du Mont-Blanc p

Vitrerie en tous genres.
Verre à vitres.
Diamants, Mastic, Miroirs.
Glaces pour devantures.
Dalles pour planchers.
Encadrements.

- PRIX MODÉRÉS —

ÉPICERIE GAUDARD
40, Faub. de l 'Hôpital, 40

ORANGES SANGUINES
VtN à VENDRE

Pour cause de décès, les héritiers de
M. Romain-Louis Ruedin , à Cressier, of-
frent à nçndre environ 13,000 litres vin
blanc, récolte 1893, cru du pays.

S'adresser à l'hôtel de la Couronne à
Cressier, où l'on obtiendra tous les ren-
seignements utiles.

TOUS LES SAMEDIS

TAILLAULES
à la boulangerie J. BACH

Ecluse 9.

DflTAf ft CDGià -vendre, neufs et
TU I ftUCnOKd'occasion. Industrie
n» 15,'rez-de-chaussée.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre une petite propriété
située d ans le quartier des Fahy ?,
comprenant une maison d'habi-
tation renfermant sept cham-
bres et belles dépendances. Un
jardin potager et d'agrément,
vigne de 6 ouvriers et verger.
Belle vue. Conditions très favo-
rables pour le paiement. S'a-
dresser Etude Brauen, notaire,
Trésor 5.

A VENDRE
ensemble ou séparément , deux maisons
comprenant : magasins, grandes caves et
logements. Ces maisons sont favorable-
ment situées an centre de la ville ;
elles sont de construction récente et
d'an bon rapport. — S'adresser à
l'Etude Wavre, Palais Rougemont.

A vendre, au Rocher, 2 maisons
en bon état , d' un rapport rému-
nérateur. S 'adres. Etude Brauen,
notaire, Trésor 5.

PROPRIÉT É A VENDRE
& NEUCHATEL

Samedi 17 février 1894, a 11 heu-
res dn matin, à l'Hôtel de Ville de
Neuchâtel , salle de la justice de paix ,
l'hoirie Sailer-Ries exposera en vente par
voie d'enchères publiques, par le minis-
tère du notaire Beaujon , la propriété
qu 'elle possède aux Fahys rière Ncucha-
lel , désignée au cadastre comme suit :

Article 4, plan folio 88, n°a 34 à 37.
Les Fahys, bâtiment, jardin , verger et
vigne de 2820 mètres carrés (8 ouvriers).

Subdivisions :
N» 34. Les Fahys, logement de 8G»>.

» 35. * jardin et basse-
cour de 1073m .

» 30. » verger de 578m.
» 37. » vigne de 1083».

Assurance de la maison : 8,000 fr.
Mise à prix : 12,000 fr.
Cet. immeuble conviendrait ïi un jard i-

nier, 'et pourrait également être utilisé
pour une industrie.

S'adresser pour visiter la propriété et
prendre connaissance des conditions, au
notaire chargé de la vente.

NeucluMel, le 30 janvier -1894.

A vendre, à St-Blaise, un hôtel-
restaurant situé au centre du vil-
lage. S 'adresser Etude Brauen,
notaire, Trésor s.

€r f̂M I M P R I M E R I E  |W

| H. W0LFMTH k O |
S éditeur? de la Feuille d 'Ai 'ts ï^

à Journaux. Catalogues &

| BROCHURES . RÈGLEMENTS î

2 Rapports. Illustrations &,

2 Travail soigné. Prix modérés &
*5l TÉLÉPHONE I?

VIGItfES A VENDRE
Pour sortir d'indivision , M"»* Steinlen et Amann , héritières de Mm»: Louise

Verdan-Steinlen , offrent à vendre les vignes désignées ci-après :
1. Cadastre de Corcelles-Cormondrèche.

Art. 1594. F» 10. N» 42. Cudeau du haut , vigne de 584 mètres2, l,c;i8/ ,000 ouvriers.
»J5'1595. F" 17. N" 9. Vigne de Rue Ci Jean , » 575 » "L / IOOO »
» 159G. F» 18. N» 44. » » » » 470 » Wiooo »
» 1597. F° 32. No 15. A Lévrier, » ï 388 » V02/iooo »
»f,1598. Fo 33. N» 34. A Préel , » 2585 » 7,:l,l /,000 »
»S/1598. F» 33. N» 35. » verger de] [475 » l ,31!Viooo »
» 1599. Fo 34. No 24. A Petet, vigne de 1175 » 3,3:»/,M0 »
» 1600. Fo 36. No 4. Les Jopesses, » 506 » V37/iooo »
» 160-1. Fo 36. N» 18. » » 340 » 0,MS/ I 000

2. Cadastre d 'Auvernier.
Art. 1144. Fo 14. N° 4. Lerin , vigne de 1914 mètres2, 5,-i33/iooo ouvriers.

» 1145. F» 14. N» 18. » » 955 » V,3Aooo »
Ces deux vignes de Lerin, plantées en partie en rouge, sont situées a 150 m.

de distance cle la gare J.-S. d'Auvernier.
3. Cadastre de Boudry.

Art. 2276. Fo 47. No 56. Rosset, vigne de 471 mètres3, l ,337/iooo ouvrier.
Les amateurs de l'une ou de l'autre de ces vignes]!sont invités ¦[a faire , leurs

offres jusqu'au 20 février courant, au plus tard, chez le notaire^Jacot, a Co-
lombier. — Si ces offres sont jugées suffisantesfet;acceptables ,5la'ventéfsera][conclue
immédiatement, en accordant un terme pour le paiement. ,ggfi.

Pour tous renseignements et voir les immeubles, s'adresser auj soussigné.
JACOT, notaire.

#Exiger l« Marque de Fabrique 
^^^ .««B»»™™ Exiger la Marque de Fabrique XjH^K

îOVSTOUsé f̂
PASTILLES GÉRAUDEL

Agiuant par Inhalation et par Absorption dans les maladies des Voies respiratoires : Larynx, Bronches. Poumons
Contre RHUME , TOUX NERVEUSE , BRONCHITE , LARYNGITE , ENROUEMENT , CATARRHE, ASTHME etc

T*f H2 ^^MiCTi STrl**' l'usage des Pastilles Géraudel et prohibent absolument l'emploi des remèdes présentés 'sous un*
tew/*/*#£* ?blï#e àî " y alf rS ie¥ que.B°nbons> Coules, Pilules. H en est de même des Sirops, Pâtes, Molisses mirtrt. Produits à base de pin, etc,, dont la plupart n'agissent momentanément qu'en raison des substances na x̂otiûiiesSanai é̂^^tntrent dans leur composition : Opium, Morphine , Codéine , ce gui en interdit l'usage aux enfants et audvieUlarliïB 9

M£«*̂ ?»<^L?, ¦5âîS?ï̂ .̂

8ea

î,lBïïîïéal
^
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et 
eoéxlMent tous ,e» Rhume» que n'ont môme pu Mata»» IMautres préparations : Fûtes pectorales, Pastilles à la sève cle pin, Capsules, Bonbons, Pâtes au Goudron, gS,™"-"» «¦¦

L'EFFET des Pastilles Géraudel EST IJS TSTJLJSrTJLNEdans les cas de Toux nerveuses.
PLUS EmOAOESS HT 3VEE3XX .I.SXTR MARCHÉ

. ïue toute autre urôuaration x>eotorale.
L'Etui de 72 Pastilles, contenant une Notice sur le Mode d'emploi, ne coûte, en France oue 1 fr HO.Demander le» VÉRITABLES PA S TILLES GÉRAUDEL et ref user toute boite ou étui de Pastilles au Goudron off »rt$ an Uuet place des PASTILLES GÈRAUOEL. {Exiger la Marque de Fabrique dépoeée )

. 0N PKUT ÉGALEMENT RECEVOIR CHAQUE ÉTUI FRANCO CONTRE MANDAT-POSTB ADRESSÉ A L'WVSHTBU»:
A« GERAUDEL, n̂aarno-aaien à. Sainte-IMZérLelioazlcï CW-maxom)Envmi gratuit de 8 Pastilles échantillon à titre d'essai , ainsi qu'un très curieuse rrrfirf nsnf¦¦¦¦i4 payes de dessins, a toute personne qui en fera la demandeT ^̂ ^̂ 

MSIMM
»
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tJ:D:BL 

so trouvent 
da^a toutes les ^ïxarmaoie».
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TUILES D'ALTKIRCH (Alsace)
GILARDONI FRÈRES

Inventeurs de la Tuile à emboîtement en 1835.

Tuiles de différents modèles, à simple et double recouvrement.
Tuiles plates de toutes formes et dimensions.
Tuiles entaillées de tontes couleurs. Toiles ardoisées ayant, l'aspect de

l'ardoise.
Toutes les tuiles garanties dix ans contre l'effet de la gelée. •
Briques pleines, creuses et repressées, pour parements. Briques a moulures.

Faîtières, tuiles de rives, cheminées, tuyaux de cheminées. Balustres, carrelages,
couvre-murs.

Briques creuses a emboîtement pour cloisons et Toutes plates.
Honrdls économiques, très résistants, système Gilardoni.
Briques cônes, pour cheminées rondes, etc., etc.

Catalogues et échantillons sur demande.
Pour tous renseignements, s'adresser au représentant,

M. HŒNICKE,
5, Rue du Trésor, 6, NEUCHATEL.

FABRIQUE DE VOITURES
A.. GHIATTOIVE, Lugano

Voitures spéciales pour montagnes. Quelques landaus neuf s
de 4 et 6 places, Victorias, Omnibus, etc. (H. 321 0.)

BflF* Prix modérés. — Sur demande, catalogue illustré. "Wt.
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ver une mère que ses souvenirs les
plus lointains ne lui rappelaient même
pas. A. quoi bon se créer des liens, en-
chaîner, pour si peu que ce fût, son in-
dépendance, lui qui n'avait jamais vécu
qu'une existence libre. Et puis, cette
comtesse, cette grande dame avait sans
doute oublié le fils disparu depuis treize
ans, que l'on croyait mort, et elle n'au-
rait jamais l'idée de soupçonner que ce
marin élevé sur le pont d'un corsaire
pût être l'enfant qu'elle avait perdu .
Elle avait l'autre qu'elle avait toujours
gardé près d'elle, qui partageait ses
croyances et ses opinions et que pour
rien au monde il ne voudrait avouer
pour son frère .

Pour faire sa visite à Mme de Fonte-
nailles, Pierre avait déployé une co-
quetterie inusitée : ses cheveux peignés
avec soin s'échappaient en boucles
blondes de sous un bonnet de laine
bleue tout neuf. Une vareuse, qu'il
mettait pour la première fois, laissait
voir une chemise très blanche ; son
pantalon de toile à voile était d'une pro-
preté immaculée, et, contrairement à
son habitude, ses pieds étaient chaus-
sés de souliers bien cirés, dont la boue
du chemin avait quelque peu terni le
brillant.

En arrivant devant la grille du châ-
teau de Fontenailles, Pierre déposa un
instant sa valise, pour reprendre ha-
leine, avant d'agiter la chaîne de la clo-
che d'appel, et comme il regardait la
cour d'honneur mal entretenue et le

grand bâtiment, triste et sévère, qui en
occupait tout le fond, il se sentit un
peu inquiet et pris d'une sorte de
crainte, à la pensée de pénétrer dans
ce château.

Cependant, il sonna.
Après une assez longue attente, il vit

venir à lui un jeune paysan qui rem-
plissait les fonctions de jardinier.

— Qu'est-ce que vous voulez ? de-
manda-t-il.

— Voir la citoyenne Fontenailles, ré-
pondit Pierre.

— Je ne sais pas si M°" la comtesse
voudra vous recevoir ; il faut parler
d'abord à M. Urbain. Venez.

Avec quelque peine, le jardinier ou-
vrit la grille et précéda le capitaine de
la Couleuvre à travers la cour d'hon-
neur ; mais au lieu de le faire entrer
par la porte donnant dans le grand ves-
tibule, il tourna à gauche du château,
et, par la cour des communs, le con-
duisit à la cuisine, où Marianne le re-
çut. Elle renouvela la question déjà
posée par le jeune paysan qu'elle en-
voya chercher Urbain.

En attendant son introducteur, Pierre
avait déposé la sacoche de cuir sur le
sol dallé de la cuisine et, debout, son
bonnet à la main, il examinait les in-
nombrables casseroles de cuisine sus-
pendues aux murs et les nombreux us-
tensiles dont il ignorait jusqu'à l'usage,
lui qui n'avait jamais vu que la cam-
buse de la Couleuvre ou la cuisine du
moulin de Saint-Laurent.

Urbain entra ; il jeta un rapide coup
d'œil sur le jeune marin et ses yeux
s'arrêtèrent sur la sacoche posée à
terre.

— D'où vous vient cette valise ? in-
terrogea-t-il tremblant.

— Comment ! d'où elle me vient ?
répéta Pierre, surpris de l'attitude du
vieillard.

— Oui ; qui vous l'a donnée ?... Je la
reconnais... c'est la valise de feu M. le
comte.

— Ça se peut bien, répondit Pierre,
évasivement, en vrai Normand. Je vou-
drais parler à M™* la comtesse.

— Madame ne vous recevra pas à
cette heure.

— A quelle heure donc pourrai-je la
voir ? Si j 'avais su, j e ne me serais pas
éreinté à faire deux lieues de chemin
avec cette charge sur mes épaules.

— Qui êtes-vous?... Que lui voulez-
vous, à Mm"la comtesse?... Est-ce pour
lui rendre ?...

— Vous m'en demandez trop long,
citoyen. Ce que j'ai à dire, c'est à la
citoyenne...'

— Exprimez-vous plus convenable-
ment en parlant de M"0 la comtesse.

— On s'exprime comme on sait. Oui
ou non , puis-je la voir ?... Si c'est non,
je m'en retourne.

— Je vais la prévenir, dit Urbain qui
comprit qu'il n'obtiendrait rien de ce
matelot.

Et il sortit.

Mmo de Fontenailles, suivant sa cou-
tume, se tenait dans l'ancien cabinel
du comte dont elle avait fait comme
une sorte d'oratoire, entourée des sou-
venirs de son mari et de son fils.

Ce jour-là , elle semblait plus triste
encore que d'habitude : c'était le 8 sep-
tembre, l'anniversaire de la mort du
comte et de son enfant, et aux souve-
nirs douloureux de cette date venaient
se joindre les inquiétudes poignantes
qui la dévoraient au sujet de François,
dont elle n'avait pas de nouvelles de-
puis longtemps et sur le sort duquel
elle tremblait.

— Il vient d'arriver un jeune marin
qui sollicite l'honneur d'être reçu par
M°" la comtesse, dit Urbain.

— Un marin ; que me veut-il?...
Peut-être m'apporte-t-il des nouvelles
de mon fils.

— Je le lui ai demandé, mais il a re-
fusé de me répondre ; c'est à Mmo la
comtesse qu'il veut p arler.

— Amenez-le immédiatement.
— Mm° la comtesse veut-elle me per-

mettre de lui dire un mot encore ?
— Qu'est-ce que c'est ?
— Ce jaune marin, qui désire parler

à Mm° la comtesse, est porteur d'une
valise de cuir qui .ressemble tellement
à celle de feu M. le comte que je gage-
rais que c'est elle.

— Raison de plus pour m'amener ce
marin. Allez le chercher, Urbain , et
faites vite.

(A suivre.)

Les propos de Rosalie.

Choux au jus. — Beurro économique. — Bou-
les de Berlin. — Cadres dorés pour nettoyer
les meubles vernis.

Nous allons commencer aujourd 'hui
notre causerie, non par les petites frian-
dises dont j'aime à vous gâter, mais
par quelques bonnesjrecettes ménagères,
pratiques autant qu 'économiques, car
nous devons aussi songer aux bourses
modestes.

Présenter le soir à son homme un plat
substantiel, bon et peu coûteux, tel est
le désir de beaucoup de mes lectrices.
Eh bien on peut , même avec de simp les
légumes, arriver à ce résultat avec un
peu de savoir faire.

Tenez, par exemple, vous avez là un
gros chou dur et bien pommé, voulez-vous
qu'à l'aide de quelques centimes, nous
en préparions un mets délicieux , qu 'au-
cune table ne dédaignera ?

— Oui.
— Eh bien, à l'œuvre.
Coupez votre chou en quatre morceaux ,

mettez-les dans une terrine et versez des-
sus un ou deux litres d'eau bouillante.

Laissez refroidir , lavez bien vos choux
sans trop défaire les feuilles et à l'aide
de fil attachez chaque morceau afin qu 'il
reste entier après la cuisson.

Ceci fait , mettez roussir vos choux à la
casserole, ou mieux à la cocotte, avec deux
gros oignons entiers et une carotte cou-
pée en quatre , une cuillerée de graisse,
et quelques couennes de lard.

Tournez les choux plusieurs fois afin
qu'ils prennent couleur de tous les côtés ;
quand ils sont roux, vous mettez une
cuillerée de farine que vous laissez égale-
ment bien roussir , puis vous mouillez le
tout de quelques verres d'eau, vous sa-
lez, poivrez , et vous laissez cuire à feu
très doux trois ou quatre heures avant
de servir , vous faites réduire la sauce
s'il est besoin , vous enlevez le fil des
choux avec précaution et vous les dres-
sez en couronne autour d'un plat en met-
tant les couennes et Ja sauce au milieu ,
si vous ajoutez une tranche de jambon
ou un petit morceau de bœuf , vous ob-
tiendrez un mets exquis et des plus nour-
rissants .

Comme je vous le disais au commen-
cement, on peut afrjver avec peu de frais
à préparer de bonne cuisine substantielle,
avec de l'attention et de l'ingéniosité.
Ainsi vous pouvez très bien remplacer le
beurre qui est quelquefois nécessaire
pour certains plats à l'aide de graisse de
bœuf, graisse qui est peu coûteuse et
qui , préparée d'une certaine façon , donne
une substance bien préférable à'tous les
prétendus beurres bon marché qu'on dé-
bite dans le commerce et qui ne sont
quelquefois autre chose que de la maiv-
garinc mélangée à une bien petite quan-
tité de vra i beurre.

Procurez-vous donc de la graisse de
bœuf , coupez-là en tout petits morceaux
et mettez fondre à feu doux , passez en-
suite au tamis ou à la passoire fine au-
dessus d'un vase contenant quelques
cuillers d'eau froide. Laissez refroidir ,
enlevez la graisse, pesez-la , placez-la dans
un vase creux allant au feu , avec deux

cuillerées de très bonne huile d olive
par livre de graisse. Faites chauffer un
peu les deux substances ensemble et
battez bien le tout à l'aide d'une four-
chette jus qu'à ce que le mélange soit
parfait , mou et très blanc. Il ne' vous
reste plus qu'à empoter dans des vases
de grès. Cette graisse, si l'opération a
réussi , peut même s'employer pour la
pâtisserie.

C'est une grande ressource pour les
petits bud gets.

Arrivons à présent, quoique notre par-
tie culinaire soit déjà bien longue, à la
recette d'une de ces petites cfeateries
comme je sais que vous les aimez.

Dans une de mes précédentes causeries,
je m'étais occupé des Boules de Berlin
dont une de mes petites nièces m'avait
demandé la recette. — Je l'avoue, en
toute franchise, je ne connaissais pas ce
mets, el j 'avais cru que, sous une déno-
mination différente, il s'agissait de bei-
gnets soufflés, et je viens vous enseigner
la manière de les préparer , d'après La
cuisine pratique de Maillard.

« Tamiser 500 gr. de farine dans une
terrine; l'écarter au centre de façon à
faire un creux. Dans un petit saladier
délayer 10 gr. de beurre avec un demi-
verre de lait tiède ; lui ajouter SO gr. de
farine; travailler cela pour en former un
petit levain , placer ce levain couvert à
l'étuve, le faire lever du double de son
volume, le mettre dans la terrine ; le
broyer alors avec la main , en lui ajou-
tant 1S0 grammes de beurre fondu; tra-
vailler la pâte en y mêlant peu à peu la
farine et quatre œufs ; quand la pâte à
pris de la consistance, y mêler une cuil-
lerée à soupe de sucre en poudre et une
pincée de sel fin ; couvrir la terrine, faire
lever la pâte en température douce et à
l'abri des courants d'air; la briser avec
la main et la faire lever deux fois, en la
brisant chaque fois; la placer ensuite sur
la table farinée, la travailler avec la main
pour la faire refroidir.

« L'étendre mince au rouleau et couper
sur la surface, avec un verre, trente-six
petits ronds : sur dix-huit de ces ronds,
poser une cuillerée à café de marmelade
de framboise très ferme. Humecter légè-
rement le restant des rondelles et en
couvrir les premières ; bien appuyer la
pâte autour de la marmelade et couper
de nouveau les ronds avec le verre.

« Ranger à mesure les beignets sur un
linge étalé sur une feuille à gâteau ; faire
lever la pâte jusqu 'à ce qu'elle soit élas-
tique au toucher. Mettre dans une poêle
profonde du saindoux ; il faut que la
poêle soit à peu près au trois-quarts
pleine; la chauffer doucement; lorsque
la graisse fume, y plonger quatre bei-
gnets ; couvrir la poêle ; trois minutes
après, la découvrir pour l'éventer avec
un couvercle de casserole ou un éven-
tail , afin de refroidir la surface de la fri-
ture ; retourner les beignets et continuer
à éventer.

« Quand les beignets sont cuits et de
belle couleur, les égoulter à l'écumoire
pour les rouler ensuite dans du sucre cn
poudre.

« Les dresser en buisson sur une ser-
viette pljée placée sur un plat rond. Ces
beignets peuvent se manger chauds et
froids. Pour que ces beignets soient bien
faits, ils doivent être d'une belle cou-
leur brune avec une raie blanche au mi-
lieu. »

Je n'ai pas encore essayé cette recette
mais elle ne tardera pas ; en attendant, s
quelque nièce me devance ; je lui sera
reconnaissante de m'en donner des nou
velles.

Quittons à présent la cuisine pour pas-
ser aux soins du ménage. Une de vous
me réclame la manière d'enlever les ta-
ches de mouches des cadres dorés ?

Mon Dieu, je veux bien la répéter si
cela peut vous être utile, mais je vous ai
déjà donné ces recettes dans des cause-
séries anciennes.

Souvenez-vous donc que l'on peut en-
lever les taches de mouches soit en frot-
tant très doucement à l'aide d'une petite
éponge imbibée d'esprit de vin ou d'es-
sence de térébenthine les cadres abîmés,
en ayant soin de ne pas essuyer quand
le lavage est fini. L'éponge ne doit
être qu'humide.
. Ou encore en frottant légèrement avec
un morceau de flanelle imprégné de blanc
d'œuf.

Mais ce qui est aussi bon de savoir ,
c'est qu'un enduit à l'huile de laurier
fait sur les cadres et toutes les dorures
au moment où les mouches vont appa raî-
tre, préserve ces objets.

Pendant que nous sommes sur la ques-
tion du nettoyage des meubles, je vais
vous enseigner une bonne pratique que
j 'emploie pour mon compte depuis bien
longtemps toujours avec le môme succès.

Ainsi , si vous voulez toujours avoir
vos meubles vernis bien luisants, vous
n'avez qu'à les faire frotter de temps en
temps avec le mélange suivant :

Mettez dans une bouteille de l'huile de
lin et de l'essence de térébenthine, par
parties égales, vous agitez longtemps,
puis quand l'émulsion est bien complète,
vous n'avez plus qu 'à tremper un chiffon
de toile dans le mélange, et à frotter les
meubles ; ceci fait , vous les essuyez avec
des chiffons de laine, jusqu'à parfait
sèchement; vos meubles redeviendront
brillants comme neuf. Chez moi je fais
nettoyer ainsi tous les mois et je m'en
trouve parfaitement. Je vous engage donc
à prendre cette petite recette en note,
car rien ne fait mieux valoir la lionne
maîtresse de maison , que l'aspect d'un
mobilier toujours luisant de propreté.

TANTE ROSALIE .
(Reproduction interdite.)

Sarcey et la cuisine. — Qui l'eût cru ?
Sarcey , le grand Francisque, a cru de-
voir faire part à ses lecteurs de ses idées
sur la cuisine, et il l'a fait comme suit :

Il n'y a de bonne cuisine que la cui-
sine de ménage, et il n 'y a de cuisine de
ménage que celle qui est préparée et
faite, oui tout au moins surveillée, par
la maîtresse de la maison. Ce nj est pas
du tout une science abstruse que celle
de la cuisine; elle n'exige qu 'un petit
nombre de notions préliminaires, un cer-
tain art à choisir des aliments non fre-
latés, ensuite beaucoup de patience et de
soin ,

N'est-ce pas Alfred de Musset qui a dit
en parlan t de la toile tissée sur le rouet
que c'était une œuvre « de patience ot
de mélancolie » ? Eh bien ! on pourrait
appliquer cette définition à la cuisine de
ménage. Les meilleurs mets sont ceux
qui ont cuit lentement, à un feu doux ,
sous l'œil vigilant de la femme. Elle les
a goûtés souvent, tandis qu'ils mijo-
taient... Ah ! le joli mot que celui de mi-
joter et comme il est bien de souche
française.

Est-ce que ce mot de mijoter n'éveille
pas tout de suite dans votre esprit l'ima-
ge d'une bonne petite femme, jeune ou
vieille , il n importe, qui tricotte à côté
d'une casserole d'où s'échappent des
odeurs suaves de cuisine? Elle lève de
temps à autre le couvercle; elle y four-
gonne avec une cuiller, elle goûte la
sauce, elle y remet un peu de sel ou de
poivre et replace le couvercle, elle at-
tend, elle sait que la plus grosse faute
serait de forcer le feu et de presser la
besogne : — il faut, dit-elle, que ça mi-
jote.

Non, ce mot de « mijoter » ne réveille
pas les souvenir chez vous ? Ah ! c'est que
vous êtes d'une génération autre que la
mienne I Vous n'avez pas vu, comme moi,
la mère allant du salon à la cuisine et
toujours « sur le dos » de la bonne,
quand elle avait une bonne, car elle n'en
avait pas toujours. On vivait en ce temps-
là plus étroitement qu'aujourd'hui; et
nombre de petites bourgeoises faisaient
elles-mème, par économie, et leur mar-
ché le matin , et leur ménage le soir. La
cuisine n'en était que meilleure...

Que de choses disparues I les pommes
de terre sous la cendre, qui répandaient
dans la chambre une si charmante odeur
de vanille ! Avec le gaz et le charbon de
terre, il n'y a plus de cendres, et l'on
vous apporte des pommes de terre cuites
au four. Et la cuisinière a le front de
vous dire que c'est c Kif-kif. »

Kif-kif! j'en pleurerais I >

VARIÉTÉS
Faute de place, liquidation complète et

à des prix très modérés de véritables

CANARIS DU HARZ
bons chanteurs, dont une quinzaine de
jeunes proviennent de parents qui ont
été primés l'année passée à l'exposition
« la Canaria » ; plus une dizaine de fe-
melles. Cages à céder avec ou sans ca-
naris ; cages à nicher, etc.

R. REDIGER, Place da Port.

A remettre
un commerce de papiers en gros
avec plusieurs représentations exclusives,
faisant voyager la Suisse et la Savoie, et
ayant une bonne clientèle.

Offres sous Je 920 X à Haasenstein
& Vogler, Genève.

TOURTEAUX DE COTON
à vendre, au Villaret sur Colombier, à
16 fr. 50 les 100 kilos. Ces tourteaux don-
nent dé la qualité au lait et favorisent
l'engraissement du bétail.

Mois DE JANVIER 1894.

Naissances.
3. Pierre-Théophile, à Ernest-Henri

Hoffmann , menuisier, et à Julie-Alice Du-
rand, à St-Aubin.

8. Germaine-Emma, à Auguste-Aimé
Berger, agriculteur, et à Cécile-Elise Vau-
travers, aux Prises de Gorgier.

12. Henri-Albert, à Frédéric Gehrig,
boucher, et à Louise Braillard, à Gorgier.

16. Gaston-René, à Gustave Delay, mé-
canicien , et à Cécile-Adèle Schmied, à
Chez-le-Bart.

17. Madeleine-Marie-Antoinette, à Fran-
çois Nicchini, graniteur, et à Thérèse
Dulio , à la Bulette.

24. Berthe-Mathilde, à Charles - Fritz
Burgat, voiturier, et à Marie-Louise Mac-
cabez, à StrAubin.

26. Jeanne-Marguerite, à Alexandre
Fluhmann , instituteur, et à Fanny Pierre-
humbert, â Vaumarcus.

26. Berthe-Léontine, à Louis-Auguste
Braillard, horloger, et à Louise-Elvina
Mariller, à Chez-le-Bart.

Décès.
9. Edouard Girard , fils d'Edouard, à

Gorgier, de Provence, né le 7 janvier
1871.

16. Elisa Porret, fllle de Frédéric-Louis,
de et â Fresens, née le 5 août 1884.

16. Eugénie née Veyres, veuve de
Louis-Ami Rosselet, des Bayards, à Chez-
le-Bart, née le 4 août 1825.

19. Madeleine Linder, fille de Jean ,
Bernoise, aux Prises de Gorgier, née le
4 juillet 1881.

26. Marie-Françoise née Pierrehumbert ,
épouse de Charles-Louis Jacot-Descombes,
du Locle, à St-Aubin , née le 30 juillet
1826.

ÉTAT-CIVIL DE LA BÉROCHE

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
I du jeudi 8 février 1894

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 —
Raves . . . .  » — 50
Choux-raves . . » 1 —
Carottes . . . .  » 1 50
Poireaux . . .  le paquet, — 05 — 10
Choux . . . .  la pièce, — 80 — 40
Ghoux-lleurs . . » — 30 - 50
Oignons . . . .  la chaîne, — 40 — 50
Pommes . . . . les 20 litres, 1 50 2 —
Poires . . . .  les 20 litres, 1 80
CEufs la douzaine, 1 —
Beurro en livre. . le demi-kilo, 1 50 1 60

» » mottes, » 1 40
Fromage gras . . » 1 -—

> mi-gras, » — 80
» maigre . » — 50 — G0

Pain » — 16
Lait le litre, — 20 — .22
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 75 — 85

B » vache . » — 60 — 65
» » veau . » — 80 — 90
» » mouton, » — 90 1 —
» » cheval, B — 25
» » porc . » — 90 1 —

Lard fumé . . .  B 1 —
B non-fumé . B — 80

Blé par 100 kil., 19 — 21 —
Seigle » 18 — 19 —
Avoine . . . .  » 18 — 20 -
Orge » 18 —
Farine, 1" qualité, ¦ B • 81 50

» 2m' » B 27 —
Son » 12 —
Foin . . . . -. par 50 kil., 7 — 8 —
Paille . . . .  » 6 — 6 50
Foyard . . . .  le stère, 13 —
Sapin le stère, 10 —
Chêne » 12 —
Tourbe . . . .  les 8 m». ¦ 16 — 17 —

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Neuchâtel -Ville

«, 3 s
NOMS ET PRÉNOMS J » ~|DES Il J

LAITIERS £| g
«5. J3

22 JANVIER 1894
Evard, Jules 40 82
Bachmanii , Alber t 40 32
Balmor, Alfred 37 81

23 JANVIER 189'»
Freiburghaus, Samuel 40 33
Thalmann , Edouard 40 32
Winzenried , Gottlieb 40 33

2i JANVIER 1894
Winkler, Fritz 36 32
Freiburghaus Adolphe 33 , 31,5
Hostettler, Gottlieb 30 3i

25 JANVIER 1894
Montandon , Paul 35 83
Moser, Alfred 32 33
Rauber , Albert 30 33

26 JANVIER 1894
Lebet, Louise 40 32
Guilland, Louis 36 31
Isenschmidt, Christian 33 31

27 JANVIER 1894
Lemp, Edouard 37 31
Chevrolet-Helfer 3 i 33,5
Pillonel, Lydie 81 28

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

direction de Police.

DÉPURATIF
DU J3A.NG

L'essence de Salsepareille
concentrée renouvelle le sang et
le purifie de toute âcreté.

A employer dans les cas de scro-
fule, feux , boutons, dartres, etc.

— Flacons à fr. 2 et 2.50. —

PHARMACIE" DONNER
Grand'rue, NEUCHA TEL


