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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMU NE DE PESEUX
Concours pour garde-forestier

La Commune de Peseux met au con-
cours le poste tle garde-forestier de '
sa grande forêt.

Entrée en fonctions le 1" juillet 1894.
Les postulants peuvent prendre con-

naissance du cahier des charges auprès
de M. H.-L. Henry,  président du Conseil
communal , où les offres de service de-
vront être déposées jusqu 'au 10 mars
prochain.

Peseux , le 14 février 1894.

Conseil communal.

COMMUN E DE NE OCHATEL

TERRAINS A VENDRE
entre l'Evole et Serrières

Le Conseil communal informe les ama-
teure que les terrains situés an Nord
de la nouvelle route par les bords du
lac, entre l'Evole et la gare de Serriè-
res N.-C.-B., à l'exception toutefois de
l'ancienne carrière de Champ-Bougin ,
SOXT A VENDRE.

La mise aux enchères publiques aura
lieu , conformément au cahier des char-
ges, pour chaque lot ou groupe de lots,
dès qu 'une ofire ferme aura été faite au
Conseil communal, de fr. 31 par mètre
pour les lots à l'Est du Seyon , ct de
fr. 11 par mètre pour ceux â "l'Ouest.

Les plans et le cahier des charges peu-
vent être consultés au bureau de la Di-
rection des Travaux publics. Hôtel muni-
cipal.

Tlr-W <_ a .  . fit», économique recom-
J8UI_ ucSSerw mandé aux ménagères.

BISCOTINS MATTHEY
Sue des Moulins 19.

A l'imprimerie de cette Feuille.

FORMULAIRES
DE

BAUX A LOYEB
Petit et grand format

BON PAPIER
Prix : 2 0 centimes."AUVERNIER
Chez le soussigné :

Fromage, gras» de Chasserai , Montléson
et Chaux-d'Abel.

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

Tabac et cigare», cigarettes. Mar-
chandise de lor choix.

Conserves alimentaires en tous gen-
res et des lre» marques.

Denrées coloniales de 1™ 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.
Tins de table, rouge et blanc, à prix

très raisonnable.
Bouchons en gros et en détail.

Auvernier, le 30 janvier 1894,

H.-L. OTZ fils.

VERRER IES de .EUMES
BOUTEILL ES en tons genres.

S'adresser au représentant:

ERNEST M03TMER , à Neuchâtel.

CAVES Edmond BOVET
Prochaines mises en bouteilles sur lies

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

Vin rouge de table à 45 cts. le litre.
Bureaux : Faub. de l 'Hôpital n° 6.
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PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Dimanche 18 février

A. DARDEL . rue du Seyon 4

Deuxième vente aux enchères
L'offre ferme de fr. 31 par mètre ayant

été faite pour les lots I, H et III, soit
ceux situés devant les propriétés de MM.
Dr Nicolas, Sandoz-Hess et veuve Zoller, à
l'Evole, ces trois lots seront exposés aux
enchères publiques, le samedi 3 mars
prochain, ù, 11 heure* da matin, salle
des Commissions, Hôtel municipal , 1er
étage, d'abord séparément, puis en bloc,
le Conseil communal se réservant d'ac-
corder l'échûte au mieux des intérêts de
la commune.

Ces lots mesurent : le lot n° I, 328 mè-
tres, le lot n» II, 340 mètres, et le lot
n» III, 353 mètres environ.

Le cahier des charges n 'impose pas
l'obligation de bâtir.

Neuchâtel, 16 février 1894.

Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

WkISeiS A VEIDRE
à COLOMBIER

La « Société de construction » offre à
vendre plusieurs maisons de 1 ou 2 loge-
ments avec jardin attenant, dans les prix
de fr. -10,000 à fr. 18,000. Ces maisons,
construites en bons et solides matériaux,
complètement finies, pourvues d'eau, sont
d'un rapport assuré.

La « Société » construit aussi sur com-
mande, d'après les plans fournis par les
acheteurs ; elle offre également des sols
à bâtir , bien situés, au prix de fr. 4.—
le mètre carré.

Facilités de paiement.
Pour tous renseignements et pour trai-

ter s'adresser au gérant C. Gauchat.

BEAU SOL A BATIR
avec terrain adjacent ponr jardin.

A vendre de gré à gré, à des condi-
tions avantageuses, un lot de terrain de
550 mètres carrés, situé au bord du lac
sur les terrains créés à l'Est de la ville,
dans l' alignement et à proximité du nou-
veau Musée de peinture. Vue immédiate
sur le lac et les Alpes assurée dans
l'avenir. S'adresser k M. A. Favarger,
ingénieur à Neuchâtel.

ANNONCES DE VENTE

BOULANGERIE A REMETTRE
A remettre, pour le 1er mai 1894, dans

une des plus importantes localités du Val-
de-Travers, un excellent commerce de
boulangerie, pâtisserie, farine, son
et épicerie, en pleine activité.

Situé au centre du village et jouissant
d'une bonne et nombreuse clientèle, ce
commerce est d' un rapport assuré. —
Logement et toutes dépendances néces-
saires dans la maison et â proximité.
Adresser les offres sous initiales G. R. 29,
poste restante, Fleurier.

Plus d.e dos ronds
chez les ENFANTS et ADULTES

par l'emploi des

ÉPAULIÈRES HYGIÉNIQUES
nouveau système (H. 182 F.)

de M. Léon GAIXEY
professeur de gymnastique à Fribourg .

DÉPÔT : Chez __ '«« MARET, nég", à
Neuchâtel , et M. Albert VILLARS, prof,
de gymnastique, à Chaux-de-Fonds.

TOBIËT
11 reste encore à la disposition du pu-

blic une centaine d'exemplai res du Japon
neuchâtelois (pa r Georges Jeanneret),
contenant, entre autres, le conte Tobie,
de joyeuse mémoire.

Ce volume, vu l'actualité que les cir-
constances lui donnent , sera cédé à raison
de 65 centimes, au lieu de fr. 2.—

S'adresser au kiosque et à la librairie
Guyot , rue du Seyon.

TOUX — ASTHME ™
C'est par son efficacité et les bons résultats

qu'un véritable remède domestique se recommande. Un tel remède, depuis trente ans
employé dans toutes les classes de la population, ce sont les PECTORIHTES dn
Dr J.-J. HOUX, d'une efficacité surprenante contre les rhumes, la coqueluche, grippe,
les catarrhes pulmonaires, l'enrouement, l'asthme et autres affections analogues de la
poitrine. — Ces tablettes, d'un goût très agréable, sont recommandées par les médecins
les plus réputés. — Elles se vendent en boites de 75 cent, et 1 fr. 10, avec instruction
et certificats dans les pharmacies. — En gros : chez Uhlmann-Eyraud, à Genève .

LIBRAIRIE ATTIRER FRÈRES
NEUCHATEL

La f in  du paganisme, par Ed. Boissier,
2 vol Fr. 7.—

Yves» Guyot, Les principes de 89 et le
socialisme . . . . . . . Fr. 1.25

La Revue de Paris, N° 1 . . » 2.50

BEURRE &EHIRP6E
e-__.-t_ret

AU MAGASIN DE COMESTIBLES
«Charles SEFCVET

8, Bue des Epancheurs, 8

POULES
Pour cause de départ, à vendre une

trentaine de jeunes poules, race italienne,
bonnes pondeuses, à fr. 4.50 et fr. 5.50
la paire ; livrables de suite ou à volonté.
S'adresser à M. A. Hostettler, Trois-Por-
tes 14, à Neuchâtel.

n i m n i i i  Pour cause de départ, à
D A. 1 u A U  vendre un bateau plat à
deux rameurs, en très bon état, pouvant
servir pour la traîne ou la promenade.
S'adresser au bureau de la Feuille. 922.

MIEL
en rayons à fr. 1.— le Va kilo, et extrait
à 70 centimes.

Vins de Tokay et de Bordeaux , pour
malades.

Magasin PORRET-ECUYER
8, rne de l'HOpital.

VINS DE CORTAILLOD
1893

SI. Henri-Louis Otz, ancien inspec-
teur du cadastre et notaire, à Cortaillod,
est vendeur d'environ 30 à 35,000 litres
vin blanc et 5 à 6,000 litres de rouge, de
la récolte de ses vignes.

L'excellent Concentré

IfiMrfrfl
en flacons , est en vente chez Porret-
Ecuyer. — Les flacons Maggi de 90 cent,
sont remplis à nouveau pour 60 cent., et
ceux de 1 fr. 50 pour 90 centimes.

VÉRITABLES

FROMAGES DE BELLELM
dit TÊTE-DE-MOINE

Fromage de dessert de lor ordre.
S'adresser à H.-L. OTZ, fils, Auvernier.

Caves Alfred MOREL
TERRE \S_ X S

Mises en bouteilles sur lies cle vin
blanc Neuchâtel 189», à 50 c. le litre.

tfeuchatel rouge 1893, cru de la
ville, à fr. 1.30 le litre, livrable en fûts.

ACCORDÉONS
1 Langnauer, à 30 touches; 1 Maten-

burger, à 21 touches ; les deux à peu
neufs. Neubourg 24, 1" étage.

T TJ^T T
THÉS

importés directement des Indes et
de la Chine.

Ayant un énorme débit, nos

fll®
sont toujours frais et la grande supé-
riorité de qualité est prouvée par les
testimonials que nous avons reçus.

j Essayez nos thés et vous n'en
achèterez point d'autres.
"P D t noir de Ceylan, excellente qualité
lllf - garantie, le demi-kilo^ '2 fr. 50.

Tïlf mélangé et noir, qualité introuva-
1 Q_- ble ailleurs, le demi-kilo, 3 fr. 50.

m 
indien, toujours frais , d'un arôme
délicieux, le demi-kilo, 4 fr. 50.

Old England
GENÈVE

Dépôt à Neuchâtel :

Albert BAFRER, sr _e Gliickcr-Gatal

I BIJOUTERIE T fcHORLOGERIE i?™%Mf T IORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. I
| Beau choit to ta l  le» genre» Fondée en _... . 
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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 émaillées de toutes couleurs. Tuiles 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 à moulures.

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

Briques creuses à emboîtement pour cloisons et voûtes plates.
Hourdis économiques, très résistants, système Gilardoni.
Briques cônes, pour cheminées rondes, etc., etc.

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

IM__ HŒIVICKLE,
6, Rue du Trésor, 6, NETJOHATSL.

(-Q3__2ac_a _̂_ c__i.cT> e_ .̂ e_>s_*PLUS HAUTE RÉCOMPENSE
Ç A W Ç  T5 TTT A T TJ1 pour adoucir la peau et conserver la fraîcheur du
MAI- W évl V AUSi teint, contre le froid, les crevasses et lea engelures.

LANOLINE c~ LANOLINE
de la fabrique de Lanolin e \^=£  ̂ En tubes de 

zinc 
à .Oc , et belles

Martinikenfelde. Vr ita de ferblanc à 2S el *5 cts-
ATTENTION à la \^l marque de 

fabrique.
Se trouve, & Neuchâtel, dans les pharmacies Jordan, Dardel , Bauler, Bourgeois,

Donner et Guebhardt.

FABRIQUE DE VOITURES
-A_. G HI A.TX O IST E, Lugano

Voitures spéciales pour montagnes. Quelques landaus neuf s
de 4 et 6 places, Victorias, Omnibus, etc. (H. 3210.)

MF* Prix modérés. — Sur demande, catalogue illustré. ""̂ Bfl

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain



CAVES du PALAIS
J. WAVRE & Ce

Mise en perce, prochainement, de plu-
sieurs vases

^Neuchâtel blanc 1893
sur lie et absinthe, à 45, 50 et 55 cent. .
la bouteille, rendue bouchée à domicile.

Vin ronge 1892
cru de la ville, à 1 fr. la bouteille, verre
à rendre.

S'inscrire à l'Etude Wavre. ;

Saieûi soir, dès 6 V_ L, prêt à remporté
Fricassée de poulet

TÊTE DE VEAU EN TORTUE
CHEZ

A. HAFNER , traiteur
successeur de J. MncMier-llalierel

Pastilles pectorales à l'érable
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.

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

TOUS __ES SAMEDIS

TAILLAULES
à la boulangerie J. BâCH

Ecluse 9.

Au magasin Rod. LU SCHER
Sr de E. Dessoulavy, faub. de l'Hôpital j

Dépôt des œufs £ j* SSSSESl
Wavre.

TÉLÉPHONE 

OCCASION
A vendre, chez M»»» Godet , rue St-

Honoré 1, un piano neuf, à un prix très
avantageux.

TOMBES DE CHÈVR E
et tommes emboîtées, de 200 ou 300 gr.

Vacherins du Mont-Dore. En vente chez
IiE>Etienne Rocbat, fabricant, aux
Charbonnières, Vallée cle Joux (Vaud).

ÏPOTlSï A vendre environ 200 quin-
* \aW_h_ \rm taux de foin i™ qualité. —
S'adresser k M. Julien Persoz, boulanger ,
à Cressier.

Ahaîllao A vendre quelques ruches
AUcU-6d d'abeilles, bien peuplées.
S'adresser à A. Althaus, à Hauterive.

P__ TA__ F_ K A vendre, à un prix rai-
» V 1 AUJ-Uu sonnable, deux potagers,
chez Arthur Girardier, aux Grattes.

Gare COLOMBIER Gare j
Anthracite et coke lre qualité

Se recommande, J. BERGER , à Bôle.

Chien de garde ŴgÇ̂ S:
à vendre, rue des Poteaux 1, Neuchâtel.

CAVES Ile C.-A. PÉRÏLLAf
Ancien encavage de M. Max de Meuron

Prochainement, mise en perce clu vin
blanc 1893, pure ville, pour ôtre mis en
bouteilles sur lies ou pour livrer en fûts,
à 55 centimes le litre.

Vin blanc 1893, ville et Auvernier , à
50 centimes le litre.

Vin rouge 1893, pure ville , à 1 fr. 40
le litre.

S'inscrire a son bureau , rue clu Coq-
d'Inde 2.

Caves Samuel CHATENAY
Mises en bouteilles sur lies des vins

blancs de Neuchâtel .893, à 45, 50 et 55 c.
la boute ille, rendue à domicile. S'inscrire
au bureau , rue de l'Hôpital 12.

Dnifl Cinn F°y ard h 13 fr. le stère,
KM| X \K SaPin à 9 fr. le stère. ChezUU1U UUU Jeull Badetscher, Râteau 0.

ON DEMANDE 1 ACHETES

Les personnes disposées à vendre, à
un amateur, des objets antiques, sont
priées d'en envoyer de suite détails et
désignations aussi exactes que possible,
poste restante, P. L. G., Chaux-de-Fonds.

J. MARTI-JQSS
t Neuchâtel , achète aux plus hauts prix :

Vieux papiers
916 On demande à acheter de la lie de

vin nouveau ainsi que de l'eau-de-vie de
marc pure. Adresser les offres au bureau
du journal , avec indication des derniers
prix , sous les initiales G. B. K. 910.

908 On désire acheter un potager de
grandeur moyenne, ayant bassin à eau
avec robinet. S'adr. au bureau du journal.

APPARTEMENTS A LOUER

925 Pour cas imprévu, à louer, au cen-
tre de la ville, un joli logement de trois
pièces, 1 alcôve, cuisine et dépendances.
S'adr. au bureau de la Feuille d'avis.

A louer , à un ménage sans enfan t, un
petit appartement exposé au soleil levant,
composé de deux chambres, cuisine avec
eau et galetas. S'adresser rue du Temple-
Neuf 18. 

A louer, pour Saint-Jean, rue de l'In-
dustrie, un appartement de 4 pièces et
un autre de 6 pièces, 2 balcons et dé-
pendances. S'adr., la matinée, Evole 47.

A louer, pour St-Jean, un logemeut de
4 ou 5 chambres et dépendances, eau et
gaz, jouissance du jardin. S'adres. Cas-

1 sardes 1 bis, «La Sablière », de 9 h. à
3 heures.

A remettre pour St-Jean 1894, rue du
Seyon 30, un logement de 4 chambres et
dépendances. S'adr. à M. Jacot, Fahys 7,
2mo étage, à droite. 

A louer un beau logement de 6 pièces
et dépendances, pour le 1er mars ou plus
tard , si on le désire, dans une maison
soignée. Belle situation. S'adr. à M. Beck,
Bazar de Jérusalem.

À louer, à Vieux-Châtel, un logement
de 6 pièces et dépendances, pour St-Jean
1894. S'adr. Vieux-Chàtel 13. 

A louer pour Saint-Jean, dans un des
beaux quartiers de la ville, à un ménage
sans enfants, dont la femme serait tenue
de s'aider, contre rétribution, ou à une
veuve, une part de logement situé à un
premier étage et composé de 2 chambres
au soleil levant, 1 cuisine, 1 chambre
haute habitable, 1 galetas et 1 caveau.

S'adresser à M. J. Albert Ducommun,
Trésor 9, Neuchâtel.

CHAMBRES A LOUER

A louer une chambre meublée, pour
deux jeunes gens rangés. Rue Saint-
Maurice 4. 

Belle cbambre meublée, sur la rue
du Seyon, à louer à un monsieur. S'adr.
k l_>>e Kupfer, Moulins 38.

920 Une bonne famille de

:B______î=tisr3__ï:
offre à louer trois jolies chambres meu-
blées, à proximité immédiate de la ville.
S'adr. au bureau clu journal.

Jolie chambre meublée , Seyon 26, 3me

étage. 
A louer , pour tout de suite, une jolie

chambre meublée, k deux fenêtres, bien
exposée au soleil. Côte 3, 2mo étage, à
gauche. — A la môme adresse, une autre
chambre, non meublée, à louer.

Pour le mois de mars, belle chambre
meublée, très recommandée. Bercles 3,
3me étage. 

A louer, une chambre meublée, chauf-
fée , indépendante, Neubourg 19, 3° étage.

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

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

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

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

M3CAÏ10IS DIYEBBIS

T nf1 A TT'S? P°ur Saint-Jean ou Noël ,
LUVAUé- ensemble ou séparément,
deux locaux communiquant, pouvant ser-
vir d'atelier, d'entrepôt ou pour tout
autre industrie, avec logement si on le
désire. Le bureau du journ al indiquera. 892

MAGASIN
k louer , pour tout de suite, pour quel
emploi que ce soit. S'adr. rue Fleury 5,
1«» étage.

A louer un petit magasin avec cham-
bre, cave, bûcher, etc. — Un grand local
pour magasin ou atelier. S'adr. Treille
11, au 1«\

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

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

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

S'adresser rue du Trésor 7, au l<*
étage. — A vendre, à la môme adresse,
un coffre-fort et un tricycle Adler. 

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, pour Saint-Jean , une cave
bien éclairée ; entrée facile. S'adresser
k M. J. Albert Ducommun , Trésor 9, à
Neuchâtel.

DÉPILATOIRE
nouvelle préparation

inoffensive, pour détruire les poils
sur le visage et les. bras.

LE FLACON : 1 FR. 50 !

Pharmacie H ONNER l i
Grand'rue, NEUCHÂTEL
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On demande à louer, pour tout de suite,

un logement de deux à trois chambres,
cuisine et bûcher. Adresser les offres à
M. Wilhelm Klauser, chez M. Bonny, à
l'Evole. . .

912 On demande à louer en ville, pour
la fin février , pour une dame, un petit
logement propre ou une grande chambre
non meublée, indépendante. S'adresser
au bureau de la Feuille d'avis.

Une personne solvable demande un
local bien placé, pour y établir une bou-
langerie ou un café, ou à reprendre un
établissement bien achalandé. Se rensei-
gner au magasin Kunzi-Falcy.

On demande à louer, pour la Saint-
Jean ou avant si possible, un logement
de 4 grandes pièces ou 3 grandes et 2
petites avec dépendances, dans le quar-
tier de la Côte, avec belle vue sur les
Alpes et le lac, autant que possible à
proximité de la gare. Au besoin on atten-
drait deux ou trois mois de plus. Ecrire
poste restante , Neuchâtel, sous chiffres
E. W. 60.

OFFRES DE SERVICES

Une personne d'un certain âge, munie
de l ons certificats, cherche une place de
cuisinière ou pour tout faire dans un pe-
tit ménage. S'adresser chez M"» Castioni,
Grand'rue 12.

Un jeune garçon de 17 ans cherche à
se placer comme petit domestique ; il sait
soigner le bétail et traire. S'adresser chez
M. Pierre Trachsel, rue de la Gare du
Nord , à Couvet.

Un garçon de 16 ans, intelli gent, ro-
buste et de bonne volonté, au courant
de tous les travaux agricoles, cherche un
emploi, dès Pâques, dans une honnête
famille du canton de Neuchâtel , où il au-
rait l'occasion d'apprendre le français. On
ferait aussi échange avec un garçon de
bonne volonté, auquel une bonne pension
et vie de famille seraient assurés. S'adr.
à Chr. Rolli , agriculteur, à Belpberg
(Berne).

Une jeune cuisinière cherche à se pla-
cer tout de suite dans un peti t hôtel ou
à côté d'un chef. S'adresser rue Saint-
Honoré 6, 2""e étage.

Un jeune homme de 19 ans, parlant
les deux langues, cherche à se placer
comme employé de magasin. S'adresser
rue Saint-Mau rice 14, au 1« étage.

Un homme marié, de bonne conduite,
cherche un emploi quelconque dans un
magasin de la yille. S'adresserj à la bou-
langerie Chollet , aux Parcs.

Offre de service
Un jeune homme de bonne famille de

la Suisse allemande, âgé de 18 ans, dé-
sire trouver, dans le canton de Neuchâtel ,
une place comme aide jar dinier ou aide
valet de chambre. On n 'exigerait pas de
salaire, mais seulement la pension et le
logement. Bonnes références à disposi-
tion. S'adresser à M. Gicot, fonctionnaire
fédéral , à Berne, qui donnera tous ren-
seignements.

On désire placer
dans le canton de Neuchâtel , un jeune
homme intelligent, pour apprendre la
langue française et en même temps s'ai-
der aux travaux de maison et à ceux de
la campagne. On préférerait un petit bu-
reau de poste où il aurait l'occasion de
faire le service de facteur. S'adresser au
bureau de poste d'Aarwangen (Berne).

Une jeune fille , bien recommandée, de
la Suisse allemande, demande une place
à Neuchâtel , pour faire un petit ménage.
Entrée à volonté. S'adresser rue de l'In-
dustrie n° 26, 2m° étage.

Une honnête fille , qui a fréquenté pen-
dan t deux ans l'école secondaire , cherche
à se placer comme volontaire dans une
bonne maison. On regarde moins au gage
qu 'à un bon traitement. Adresser les
offres sous les initiales A. B. 918 au bu-
reau de cette Feuille.

Un homme de 36 ans, bien
recommandé, connaissant & fond
les travaux de la campagne,
demande un emploi quelconque.
S'adresser à Jean Montandon ,
juge de paix, à Boudry.

Une fille cherche une place dans un
hôtel pour se perfectionner dans la cui-
sine avec un chef. S'adres. Industrie 20,
lor étage.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour de suite, une
bonne femme de chambre connaissant
bien la couture, des bonnes cuisinières
et une bonne sommelière connaissant le
service à fond . S'adresser au bureau de
La Famille, rue du Château n» 11. Tim-
bre pour réponse: ¦

On demande, pour entrer de suite, une
jeune fille comme fille d'office et pour aider
au ménage. S'adresser Brasserie cle la
Promenade. 

On demande, à l'Hôtel de Commune de
Cortaillod , une fille sachant faire tout le
ménage et parlant français. 

Dans un ménage soigné et pen
nombreux, on demande , pour le 1<* mars,

UNE CUISINIÈRE
entendue et bien recommandée, ne crai-
gnant pas un peu d'ouvrage de maison
à côté cle la cuisine. S'adresser franco a
Mm» Naef , Square cle Georgette 2, au 2"»»
étage, Lausanne. (H. 1755 L.)

On demande, pour le lor mars, une
fille propre et active, sachant bien faire
la cuisine et tous les travaux d' un me-
na ge sojj£iéJ S'a(h\ rue^~ 903 On demande, pour le Val-de-Tra-
vers, une domestique recommandable,
qui sache faire la cuisine et tous les ou-
vrages d'un ménage soigné. Le bureau
du journal indiquera.

ON CHERCHE
1» Pour Montreux , 15 mars, femme de

chambre connaissant bien le service, sa-
chant coudre et repasser, parlant un bon
français et aimant à s'occuper d'un enfant
de 3 ans.

2° Pour une bonne famille, en Allema-
gne, jeune personne sachant faire des
robes, parlant un bon français et pouvant
soigner entièrement 3 enfants de 6-11 ans.

Adresser les offres à Mmo N., poste
restante, Territet-Montreux (Vaud).

911 On demande, pour le 1er avril , un
domestique de campagne bien au courant
de la culture du jardin potager. Le bu-
reau de la Feuille ind iquera.
M On demande, pour l'Allemagne, une
femme de chambre bien recommandée.
S'adresser k M. Monti , k Bevaix.

Bonne d'enfant
On demande une fille de toute mo-

ralilé et ne parlant que le français, pas
au-dessous de 17 ans, comme bonne pour
un enfant de six ans et pour l'Autriche ;
gages fr. 200 et voyage payé. S'adresser à
Mme HcrlitsclLka, Hôtel Cerf d'Or ,
Wiener Neustadt, Autriche. 11.1630 L.

910 On demande, pour le lor mars, une
fille de confiance, sachant bien cuisiner
et au courant de tous les ouvrages d' un
ménage soigné. Le bureau de la Feuille
d'Avis indiquera.

Pour le 1" mars, on demande une do-
mestique bien recommandée, pour tous
les travaux d'un ménage soigné. S'adr.
faubourg du Château 9, rez-de-chaussée.

Une intelligente, forte et brave fille , de
25 à 30 ans, est demandée pour faire le
ménage d'un Neuchâtelois, agriculteur.
Entrée en mars. Pour adresse : A. Z.,
poste restante, Estavayer.

On demande, comme bonne pour le
commencement de mars, une jeune fille
ayant déjà l'habitude des enfants. Bonnes
recommandations indispensables. S'adres-
ser à Mm° Bickel, place du Port 6, 2mo
étage.

On demande une fille de 25 à 30 ans,
sérieuse et aimant les enfants, pour aider
au ménage. S'adr. rue des Moulins 45, au
second.

OFFRES 4 DEMANDES VÏÏLIIM

On demande un ouvrier-scieur chez
Ami Aubert père, à Bayerel (Val-de-Ruz).
Entrée immédiate.

On demande un ouvrier jardinier, chez
M. Hurny, Les Poudrières.

On demande un bon jardinier à
l'année. Adresser offres et certificats à
M. Jules Langer, Hôtel Pattus, à St-Aubin
(canton de Neuchâtel).

NOTARIAT
Un jenne homme bien recom-

mandé pourrait entrer immé-
diatement dans une étude. S'adr.
à l'Etude Borel & Cartier, rue
du Môle 6. (0. 42 N.)

On demande
une jeune fille ayant fai t son appren-
tissage comme couturière, dans un éta-
blissement de lavage chimique et de re-
passage ; elle pourrait apprendre la lan-
gue allemande. Entrée éventuelle de suite.
Adresser les offres sous chiffre S. 566 Y.,
à Haasenstein & Vogler, Soleure.

Une demoiselle de toute moralité,
obligée de quitter l'horlogerie à cause
de la vue, désire, pour tout de suite,
une place dans un magasin , ou pour
soigner une dame âgée, ou pour tout
autre travail. S'adresser à M11» Lina Du-
commun, rue de France 296, Locle.

Avis am architectes & entrepreneurs
Un jeune homme, bien au courant de

la construction , ayant déjà servi plusieurs
années dans un bureau d'architectu re, et
s'occupant aussi du métrage des travaux ,
demande place clans un bureau analogue
ou chez un entrepreneur. Entrée au 1er

mars ou k convenance. S'adresser poste
restante, C. A. H., Neuchâtel.

Commis de Banque
Jeune homme, bien recommandé, ayant

fait son apprentissage dans une banque de
Berne, cherche à se placer dans un éta-
blissement de banque cle la Suisse ro-
mande. Adresser les offres sous chiffres
C. 755 Y., â Haasenstein & Vogler, à Berne.

DEMANDE DE PLACE
Une jeune fille de la Suisse allemande,

bonne lingère et coupeuse, cherche place
pour prochainement dans un magasin de
la ville de Neuchâtel. Bon traitement pré-
féré à fort salaire. Offres à Jos. Heiz-
mann, instituteur , Hàgendorf (canton de
Soleure). (II. 845 J.)

APPRENTISSAGES

On demande une apprentie lingère.
S'adr. à M110 Berger, Cassardes, ou à Mm<J
Spichiger, Terreaux 2.

ON CHERCHE
apprenti de commerce qui aura en
môme temps l'occasion d'apprendre l'al-
lemand, — le patron de la maison parlan t
le bon allemand. Conditions favorables et
vie de famille. S'adr. sous chiffre B. A. F.
921, à l'administration de ce journa l.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

Oublié , dimanche, au Café de la Poste,
Neuchâtel, une canne avec pomme ar-
gent. La personne qui en a pris soin est
priée de la rapporter Oratoire 1, 2me étage,
à gauche.

On a trouvé dimanche dernier , entre
la Fabrique et Boudry, une montre de
de dame avec chaîne en argent. On peut
la réclamer, en la désignant et contre
les frais d'insertion , chez Jean Cornu, à
Boudry. — Si cet objet n 'a pas été ré-
clamé d'ici au 1« mai , on en disposera.

AVIS DIVERS

ÉGLISE INDÉPENDANTE
MM. Henri Berthoud, missionnaire,

revenu du Transvaal, et STuma Jaques,
missionnaire, qui partira prochainement ,
parleront de la Mission romande, Dieu
voulan t, dimanche 18 février , le matin à
8 </ a heures, au catéchisme, et le soir à
7 heures, au culte cle la Grande salle des
Conférences.

Ctar mixte ie l'Eglise nationale
Le public est prévenu que le Choeur

mixte de l'Eglise nationale exécutera, di-
manche 18 février , au culte du matin, à
la Collégiale, le Magnif icat de Fe° .Du-
rante, pour chœur, soli , orgue et or-
chestre.

Le chœur et l'orchestre se placeront
au pied du monument des comtes ; en
revanche, la galerie sera libre.

Union chrétienne ie jeunes pns
Les membres de l'Union chrétienne

sont informés que l'exercice de chant de
8 heures du soir et la réunion de prières
de 9 heures du soir auront lieu, comme
d'ordinaire , aujourd'hui samedi 17
février, au local.

Ensuite de circonstances imprévues, la
soirée familière de dimanche 18 cou-
rant, est renvoyée au dimanche 25 fé-
vrier.

Deutsche
Evangelisation - VersammtangeD

in St.-Blaise

Sonntag, den 18. bis Freitag, den 23.
Februar, jeden Abend um 8 Uhr , im
Versammlungs-Saal daselbst.

Ansprachen von verschiedenen Freunden.

Jedermann ist freundlichst eingeladen 1

10°" CONFÉRENCE ACADÉMIQUE
au bénéfice de la

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADÉMIE
Hardi 20 février, à 5 h. du soir

dans l'Aula de l'Académie.

Les explorations polaires
par M. Ch. Knapp.

Les cartes d'entrée, au prix de 1 fr. 50
(auditeurs et élèves de pensions, 75 cts.),
à la porte de la salle).

BATIMENT DIS COSÎ_RENC__
Réunions pour Ouvriers

MARDI 30 FÉVRIER

CONFERENCE
EN AFRI QUE

par M. GACON , missionnaire.

TRAVAUX MIELS
ponr enfants et jeunes gens

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

(Entrée par la cour).

Dans une petite famille sans en-
fants, on recevrait une fille ou un gar-
çon de 14 à 16 ans, qui voudrait appren-
dre la langue allemande. Bonnes écoles
et vie de famille. S'adres. chez J. Frau-
chiger von Dach, boulanger , à Lyss.

POUR PARENTS
Dans la famille d'un instituteur secon-

daire, habitant un des plus beaux villages
des environs de Zurich, on recevrait en
pension quelques jeunes gens ou jeunes
filles. Instruction très soignée. Vie de
famille. Prix modérés. Excellentes réfé-
rences d'anciens pensionnaires. Le bu-
reau du journal indiquera. 924 

STUTTGART
Dans un bon pensionnat-famille, on re-

çoit après Pâques, à prix réduit , une
jeune fille qui donnerait une leçon de
français par jour. S'adresser sous O. X.
722, à MM. Haastnstein & Vogler, A. G.,
Stuttgart. (H. 7721)

Une honorable famille de Berne vou-
drait faire

L'ÉCHANGE
d'une fille contre un garçon. On préfère
le canton de Neuchâtel. Offres sous chiffres
F. 760 Y. à Haasenstein & Yogler, Berne.

BOULANGERIE PAR ACTIONS
DE COLOMBIER

Les actionnaires de la Boulangerie par
Actions de Colombier sont invités à en-
caisser, au magasin de la Société, le
dividende pour l'exercice 1898, fixé à
12 % par l'assemblée générale des ac-
tionnaires du 6 courant.

Les clients cle la Société ayant droit ,
suivant décision de la même assemblée,
à la bonification de 14 % sur leurs
achats de l'année, peuvent aussi en opé-
rer l'encaissement, au même local, dès
ce jour.

Colombier, le 9 février 1894.
Le Comité.



PREMIER ET SEUL

INSTITUT DE COUPE
pour vêtements de clames et enfants

dip lômé 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.

M11* DUBOIS
institutrice, professeur de coupe ,

Avenue te 1" Marc 12.

JACQUES KISSLING
travaillant comme ouvrier relieur,
rne des Terreaux 5, 2"" étage, Neu-
eb&tel, se recommande à ses amis
et connaissances ponr de l'ouvrage.

MT Ouvrage soigné *̂ ®
RELIORE DE JOURNAUX S REVUES

de fin d'année

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— M. Ferdinand cle Lesseps a enfin don-
né sa démission de président du conseil
d'administration de la Compagnie de

Suez. M. Guichard , vice-président et sé-
nateur de l'Yonne, a été nommé pour le
remplacer. Il a lui-même pour successeur
à la vice-présidence, le prince d'Aren-
berg, député du Cher.

— Le jugement du tribunal civil dans
le procès intenté à Cornélius Herz par le
li quidateur de la succession Reinach et
le liquidateur du Panama déclare que
les immeubles acquis par Mme Herz ap-
partiennent réellement à son mari ; ils
doivent servir de gages à ses créanciers.

— L exposition d hiver de San-Fran-
cisco a été déjà marquée par un drame
émouvant.

Au cours d'u.ie représentation donnée
par un dompteur , la lumière électrique
s'éteignit subitement. Trois lions se
jetèrent sur le dompteur , un nommé
Cari Thimian , et le mutilèrent d'une fa-
çon horrible. Quand la lumière fut réta-
blie, le propriétaire entra dans la cage
et chassa les lions avec une barre de fer.
Le dompteur vivait encore, mais il avait
reçu quarante-cinq blessures et son état
est désespéré.

— Jeudi, à Greenwich (Angleterre),
une bombe a fai t explosion devant l'ob-
servatoire, tuant net un individu. Après
la détonation , la police, accourue sur les
lieux, a vu un individu étendu à terre,
les deux bras arrachés, le visage et le
corps horriblement mutilés. Il fut trans-
porté à l'hôpital , où il expira en arri-
vant. On a trouvé, presqu'à l'endroit où
il était tombé, les débris de l'engin. On
suppose que cet individu a trébuché et
que c'est ce qui a déterminé l'explosion.
Son identité n'a pas encore été établie.

— On a découvert une fabrique de
fausse monnaie dans l'intérieur de la
prison de Bergame (Italie) . On a arrêté
les gardes et les surveillants qui fournis-
saient aux détenus le plomb et les maté-
riaux nécessaires h cette fabrication. —
Pour un comble, c'en est un.

— Une épouvantable tempête s'est
étendue sur toute la Hollande, depuis
samedi soir jusqu'à lundi soir. On ne
compte pas les arbres déracinés, les fe-
nêtres emportées, les toitures brisées, les
accidents dans les rues. A Amsterdam,
i.n passant veut rattraper son chapeau
emporté par le vent, il est précipité dans
un canal où il se noie; un enfant plus

(Voir suite enï4me page.)

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889 " ' 
(CO U V E R T S  C H R I S T O F L E*

DEUX A R G E N TÉS SUR MÉTAL BLANC
___. P A N _*_. Q P ES* IY Sans nous préoccuper de la concurrence de p rix QUI ne p eut nous être f aite qu'au détriment de '
**¦***¦« w«» r rei_r\ (a qualité , nous auons constamment maintenu la perf ection de nos produits et sommes restés g
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Xnrai Q I Donner ls meilleur produit au plus bas pris possible. t
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______r&âl___ celie Que noire exp érience d'une industrie que neus aoons créée U y a quarante ans, nous a¦ agzspll démontrée nécessaire et suff isante.
PWIWW iii |i J ia seule garantie pour l'acheteur est de n'accepter comme sortant de notre Maison que les

tm CHRISTOFLE "ÎEr obj ets p ortant la marque de f abrique ci-contre et le nom CHRISTOFLE en toutes lettres.
' Seules garanties pour l'Acheteur. |j| CHRISTOFLE & G». if

CERCLE LIBÉRAL
DE NEUCHATEL

ASSEMBLÉE RÉGLEMENTAIRE ANNUELLE
SAMEDI 17 FÉVRIER 1894, à 8 { {_ heure* du soir.

ORDRE DU JOUR :
Rapport du Comité sur l'exercice 1893. — Rapport des Vérificateurs de comptes.

— Approbation des comptes. — Budget pour 1894. — Propositions indivi-
duelles. — Nomination du Comité. — Vente des vieux journaux.

Les membres de la Société sont invités à assister nombreux à cette
réunion et à témoigner ainsi de l 'intérêt qu'ils portent au Cercle.

I__e Comité.

VILLE DE FRIBOURG
EMPRUNT A PRIMES DE 2,700,000 FRANCS

Divisé en 270,000 Obligations.

Trente-unième TIRAGE des séries du 15 FÉVRIER 1894
Sont sorties les séries :

354 574 1210 1712 1732 2150 2272 2301 2340 2675
2782 2908 3691 3805 3907 3935 4175 4431 4469 4750
5082 5532 5959 G444 6549 6615 6674 7148 7830 8058
8109 8183 8294 8637 8676 9193 9316 9634 10108 10218
10223 10377 10455 10555.

SJ6 tirage de» lots aura lien le jeudi 4 5 mars prochain.

'H. 184 F.) La Commission des Finances de la ville de Frlurg.

In ein grôsseres Wurstwaarengeschâft wird zu baldigem Eintritt ein intel-
ligentes und fleissiges Frâulein als Verkilnferin gesucht. Dièse soil Gewandt-
heit im Umgang mit der Kundschaft haben, Uebung im Detailverkauf und muss
sowohl der deulchen als auch der franzôsischen Sprache màchtig sein.

Selbslgeschriebene Offerten mit Angabe empfangener Schulbildung und
bisheriger Thàtigkeit sind, wenn immer môglich , mit Beischluss der Photogra-
phie, an die Annoncen-Expédition Haasenstein & Vogler, Basel , unter Chiffre
P. 499 Q., zur Weiterbefôrderung einzureichen.

Zurich PENSIONNAT BOSS-JEGHER Zurich
Etablissement supérieur pour éducation de jeunes filles

FONDÉ EN" 1880
MÉDAILLE D'OR A L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE PARIS 1889

Gronpe : Education et Enseignement.
On enseigne à fond tous les ouvrages du sexe, la peinture, sciences, tenue des

livres, comptabilité, correspondance, langues, musique. COUPS de ménage. Maî-
tresses spéciales pour chaque branche. Dix d'entre elles, en dehors des directeurs,
habitent dans la maison. Situation saine près du lac, jardin. Bonne nourriture. Vie
de famille.

Programmes détaillés , dans quatre langues, à disposition. (H. 616 Z.)

SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE

pour l'Assurance i Mulet contre nantie à Berne
— Fondée en 1826 par la Société suisse d' Utilité publique —

Fonds de réserve : Fr. 3,442,560. — Capital d'assurance : Fr. 1,500,000,000

Celle Société, en activi té depuis soixante-sept ans et très répandue dans toute la
Suisse, assure contre l'incendie, la foudre et les explosions du gaz :

Le mobilier des maisons, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de
foin et de céréales, des marchandises de toute nature, des machines et ustensiles de
fabrique, d'ateliers, etc., en général tous les biens meubles.

Dans le cas d'incendie, la Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau
ou la presse des circonstances.

Comme la Société est fondée sur la mutualité, ses primes sont les plus basses
possibles.

Agences dans le canton de Neuchâtel :
A Neuchâtel , M. Rod. Scliinz, agent principal , rue du Seyon, 4.
A Fleurier (Val-de-Travers), M. William Sutter.
A la Chaux-de-Fonds, M. Albert Ducommun , rue de la Promenade, 3.
Au Locle, M. Lucien Sandoz, rue du Marais.

Sous-agences dans les Communes.

TOMBOLA DE Li. MUSI QUE 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 portant deux numéros:
UN FRAKC.

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

Ï -P h i_ ï l  *!P Un maitre secondaire du-.UliailJj C canton cle Zurich désire-
rait placer sa fille en échange dans la
Suisse française , ou comme volontaire.
Adresser les offres au bureau de la
Feuille d'avis, sous les initiales E. T. N. 923.

PFNSinif soigni?e et belle chambre111X101 Vil meublée, au Midi , pour un
ou deux messieurs. Vieux-Chàtel 9, 2» étage.

A remettre, ponr oause de
décès, un

Bureau d'Affaires
i. Neuchâtel.

S'adresser à l'étude Borel &
Cartier, rue du Môle 6. (0. _0N.)

AVIS
AU PUBLIC DE NOTRE VILLE

GRANDE ATTRACTION
tous les jours à 1 h.

Il faut le voir pour le croire.

Entre la table d'orientation et le port :
Terrain improductif : Utilisation

nécessaire urgente.
A quand la modification imposée ?

Pour l'exécution , on se passera du legs
FORNACHON

Quelques citoyens.

BRASSERIE BAVAROISE
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI

dès 8 heures

GIUUD COTOT
Troupe française DORVAL

M"6 IRÈNE, romancière.
M110 CLARA, chanteuse de genre.
M. MARLY, comique grime.
M. DORVAL, pianiste.

Intermèdes musicaux sur la flûte
et le violon.

E N T R É E  L I B R E
Dimanche, dès 2 '/a heures

MATI1VÉE
BRASSEBIE de la PROMENADE

Rue Pourtalès.

A la demande générale et vu le succès
obtenu ,

Grands Concerts
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI, donnés

par

Les Sokols Croates.
Dimanche, MATINÉE

ENTRÉE LIBRE

COLLÈGE DE CORCELLES
Dimanche 18 et Lundi 19 février

SOIRÉES THEATRALES
offertes par la Section de gymnastique de

CORCELLES-CORMONDRECHE
Ouverture des portes à 6 '/a heures.

Rideau 7 heures.

Entrée : 50 c. — Lundi, enfants, 30 c.
Tombola chaque soir.

Les recettes sont destinées au paiement
des engins.

DIMANCHE 18 FÉVRIER 1893
dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par la

Musip Militaire le NencMtel
sous la direction de M. M. KOCH, prof.

Programmes à la caisse.
ENTRÉE : 50 centimes.

Entrée libre pour MM. les membres
passifs de la Société porteurs de leur
carte de légitimation.

CERCLEJLIBÉRAL
AUJOURD 'H UI , SAMEDI

à 7 '!_ _ heures précises
(à cause de l'Assemblée générale)

SOUPER (Tripes)
Prix : 1 fr. 80

avec une chopine de vin.
Un bon pensionnat de Zurich,

dirigé par une dame allemande, pourrait
recevoir, pour Pâques ou plus tard , en-
core deux ou trois jeunes filles. Pour
conditions et références, s'adresser à
Mme Albert , Anker, Anet (Berne ).

Une famille bourgeoise de Rerne
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.

SOCIÉTÉ DE MONTEPONI
et Turin

Les porteurs d'Obligations 5 Va °/o de
cette Société, emprunt 1881, sont infor-
més que les séries suivantes sont sorties
au tirage du 10 courant. Séries : 1, 12,
28, 34, 51.

En conséquence, toutes les Obligations
comprises dans ces cinq séries,' aussi bien
celles de la série A de fr. 500 que celles
de la série B de L. 500, sont remboursa-
bles au pair , sans frais (ces dernières
sous déduction de la perte au change sur
l'Italie) : chez MM. BERTHOUD & f>, ban-
quiers, à Neuchâtel, et au siège de la
Société, à Turin.

Turin , le 13 février 1894.

AVIS
L'Office des Etrangers, informé de la

confusion résultant du fait que certains
agents de publicité peu scrupuleux se
présentent en son nom , invite MM. les
commerçants et industriels à ne traiter
qu 'au vu d'une autorisation spéciale du
dit office.

Neuchâtel , 13 février 1894.
L'Office des Etrangers.

AVIS
Les personnes débitrices, à un

titre quelconque, de la succession
de f eu  M. E. JOSEPH-DIT-L EHMANN ,
quand vivait agent de droit , à
Neuchâtel , sont invitées à bien
vouloir régler leurs dettes d'ici à
f in  courant, en l 'Etude du soussi-
gné , syndic de la succession béné-
f iciaire. (0. 43 N.)

Neuchâtel , 15 f évrier 1894.

Fernand CARTIER , notaire ,
Rue du Môle 6.

A nrôtor plusieurs sommes de
pi ClCI 5 à «0,000 francs ,

moyennant bonne garantie hy-
pothécaire en 1" rang. S'adr.
à F.-A. Jacot, notaire, à Co-
lombier.

France
La Chambre des députés continue la

discussion sur l'élévation des droits sur
les blés. M. Labat combat l'élévation
et fait ressortir dans un discours très
écouté les ruines que le protectionnisme
cause au commerce français.

M. Viger, ministre de l'agriculture ,
dit que le gouvernement trouve le droit
de 8 fr. trop élevé ; il voudrait 7 fr., et
pas de droits gradués. Le ministre ajoute
que la mévente des blés provient de
l'extraordinaire récolte en Améri que et
en Russie.

Italie
Déjà , à plusieurs reprises, le bruit a

couru que le gouvernement avait l'in-
tention de faire poursuivre les spécula-
teurs à la baisse sur la Rente italienne.

Il résulte de plusieurs dépèches de
Gènes que la police a fait une descente
chez les trois princi paux banquiers de la
ville , y a saisi tous les livres constatant
les opérations faites à la Bourse sur la
Rente italienne el les a remis au par-
quet , qui va poursuivre les spéculateurs.
L'irritation causée dans les milieux fi-
nanciers par ces dépèches est énorme.
On affirme que toutes les dépêches finan-
cières échangées entre la France et l'Ita-
lie sonl rigoureusement contrôlées.

NOUVELLES POLITIQUES

GYPSERIE & PEINTURE
Dessèchement des murs d'appartement

par un procédé nouvean.

COLLAGE DE PAPIERS PEINT S
VERNISSAGE &1D0RUHE

Ei_Nrs_Eic_s-_>-"____ :s
Se recommande,

Ë. K IPFER
RUELLE DUPJEYROU

^v .̂  ̂ I_E TEMPS que
•____¦__•_§) -/0*T__k nous avons cause de
K SMJ ^ TB| grands désastres aux
flMMR ______iï* épidémies délicats, la

AlljÉÉÉnH W"̂  ̂ sèche et cassante. Pr
¦ E_JS_0r éviter cet effet , il faut em-
WB>£e MUE ployer constamment , pour
!55îîï«3ffl k̂ 

le visage et les mains, la
CR£MF4&IS)N'_K? merveilleuse Crème 8i-
s.„ *««__«• J^B m°nF la Foudre de riz et
«^SSBlKtW S le Savon . imon. Exiger
,ŒKa| la signature de Simo_,
VS____1 «Li 13,rue Grange-Batelière ,

Chez tous les principaux coiffeurs, parfu-
meurs et pharmaciens.

I>e toutes ports on constate l'excellente
efficacité des pectorlnes «lu IV J.-J. Hohl,
contre la toux, les catarrhes et l'en-
rouement. Hbuo contre l'iufluenza elles
ont été reconnues excellentes. (Voir
l'aunom c d'aujourd'hui. (H. _ . Q.)

— Est-il quelque produit connu du monde entier ?
— Le savon du Congo , signé : Victor Yaissier.

Pour tout manque d'appétit
pour mauvaise di gestion , pour toute anémie ,
faiblesse des nerfs et du cœur, épuisement
physique ou intellectuel , dans la convalescence,
après des maladies fiévreuses , on fera usage
avec le plus grand succès de l'Hémato-
gène duD r-med. Uomniel (Hœmoglobinum
dépurât , stérilisât , liquid.) GoiM très agréable,
effet puissamment apéritif et certain. Dépôts
dans toutes les pharmacies. Prospectus avec
des centaines d'attestations uniquement
médicales gratis ct franco. Sîicolay * Cle.
Laborat. chim. pharm., Zurich.

Pendant la saison froide et humide
nous recommandons tout particulièrement la
cure du véritable Cognac Golliez ferrugineux
pour combattre les frissons, refroidisse-
ments, le froid des pieds et des mains,
le manque d'appétit. Très apprécié par les
personnes frileuses , délicates.

Régénérateur, fortifiant , stimulant par
excellence. Réputation universelle. 20 ans
de succès. Le seul primé à Paris 1889 et Bar-
celone 1888, outre 20 di plômes et médailles.

Refusez les contrefaçons et exi gez le véri-
table Cognac Golliez à la marque des deux
Palmiers.

En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans les phar-
macies et bonnes drogueries. Vente en gros :
Pharmacie Golliez , Morat.

AVIS IMPORTANT . — Le G OUDRON
G UYOT (capsules et liqueur) , connu depuis
si longtemps pour la guérison de toutes les
affections des bronches , de la poitrine et de
la vessie, est trop souvent imité ou contrefait.
Toutes ces imitations ct contrefaçons , mal
préparées , ne guérissent pas et sont quelque-
fois dangereuses. Aussi tout acheteur qui ne
veut pas être tromp é, doit-il exiger et s'as-
surer par lui-même que le produit qu 'on
lui vend porte bien sur l'éti quette de cha-
que flacon l'adresse : Maison IJ. FRÈRE,
Paris, 19, rne Jacob, seule maison dans la-
quelle se fabrique le véritable GOUDRON
G UYOT (capsules et liqueur).

Nota. Les CAPSULES GU YOT véritables
sont blanches et la signature G UYOT est im-
primée sur chaque capsule. (H. 168 X.)

DÉPOTS : A_iencli _,iel . pharmacies Bauler,
Bourgeois , D_r_el , Guebhart , Jordan.

DOUBLURES. GAZES
Toiles de lin et de coton ; satin, sati-

nettes, flanelles , doublures pour poches
et ourlets ; grand choix , le met. dep. ^2c.

Echantillons franco.
ŒTTINGER * C'«, Zurich.

Echantillons de cachemires , cheviots de
pure laine , à fr. 1.05, franco. 

^^^



heureux , emporté dans le Keizersgracht ,
voulant rattraper un billet de banque
que le tourbillon lui avait arraché des
mains, a été repêché, avec son billet; à
Rotterdam, un matelot , qui allait aux
provisions, a été jeté à l'eau ' À Hedel ,
le pont sur la Meuse a été emporté en
partie; près de Zwolle, une maison de
paysan a été renversée et les habitants
ont dû se réfugier dans l'étable. Des ba-
teaux ont sombré, même dans l'intérieur
du pays.

L'assassin du café Terminus.
On sait maintenant que Henry a ha-

bité en dernier lieu place de la Républi-
que et rue Yéron. Depuis deux ans seu-
lement , il s'adonnait à l'anarchie et
séjournait alternativement à Paris et à
Londres. Il s'était occupé de spiritisme
et de littérature et avait collaboré à un
journa l. On dit que Henry est très versé
dans la chimie. Il a été employé en der-
nier lieu chez un sculpteur-ornemaniste,
rue Rocroy, qui n'a eu qu'à se louer de
ses services. Il a été longtemps assidu
aux réunions anarchistes avant de se
consacrer à la propagande par le fait.
Il n'est pas fou , mais exalté par les théo-
ries anarchistes.

Au cours de son dernier interroga-
toire, il a expliqué comment il avait
commis le crime; il a dit s'être servi
d'une petite marmite remplie de poudre
verte, d'acide picrique et de plomb; il
en a allumé la mèche à son cigare. Il a
avoué avoir été en relations avec Paul
Reclus.

On dit être sûr qu'il faisait partie d'une
bande de vingt-trois compagnons qui
ont quitté Londres récemment, se ren-
dant sur le continent pour y commettre
une série d'attentats. La plupart seraient
cachés à Paris chez des correligionnaires,
et la police les connaîtrait.

Henry a un frère, anarchiste comme
lui. Avant de le devenir, tous deux ap-
partenaient à la fraction possibiliste
allemaniste. Leur père a été colonel
sous la Commune. Après les événements
de 1871, il se retira en Espagne, y devint
propriétaire de plusieurs mines impor-
tantes ; mais, ayant été exproprié sans
indemnité, disent ses amis, il fut pres-
que complètement ruiné. Il ne reste plus
aujourd'hui à sa veuve qu'une propriété
située à Limeil-Brévannes. La sœur du
colonel Henry avait épousé un marquis.
Sa fortune est considérable et elle habite
à Passy un hôtel qui est sa propriété.

Quant à Emile Henry, c'est un garçon
très intelligent et qui a reçu une excel-
lente éducation ; il est "bachelier es
science. Il est insoumis militaire : incor-
poré au 148e régiment de ligne, il ne
s'est jamais présenté au corps qui lui
était assigné. C'est depuis l'attentat de
la rue des Bons-Enfants qu 'il avait quitté
Paris et d'activés recherches sont faites
à l'heure actuelle pour voir si le départ
d'Emile Henry à cette époque n'a point
quelque relation avec cette terrible
explosion.

La police ayant été avertie qu'une
chambre avait été dévalisée à Belleville
s'est rendue sur les lieux et a découvert
une réserve de plomb, de cuivre, mè-
ches et poudre. Le concierge interrogé,
a déclaré que la chambre avait été occu-
pée récemment par un jeune homme du
nom de Dubois. Ce Dubois n'est autre
qu'Emile Henry . On est donc convaincu
que celui-ci avait des complices qui ont
dévalisé sa chambre, afin de faire dispa-
raître des preuves et un matériel com-
promettants. De nouvelles perquisitions
vont être opérées et de nouvelles arres-
tations sont imminentes.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Chaux-de-Fonds. — Mercredi, M. T.
était occupé à poser les glaces d'une vi-
trine de l'un des grands magasins amé-
nagés au rez-de-chaussée du futur Grand-
Hôtel , rue Léopold-Robert , lorsqu'une
glace se renversa et lui tomba sur la
Jéte. Il a eu le crâne assez gravement
blessé.

Sagne. — Le train N° 3 n'est pas ar-
rivé mercredi en gare ; en chauffant la
machine aux Ponts, on s'aperçut qu'un
des tuyaux de la chaudière avait sauté.
Il fallut téléphoner à la Chaux-de-Fonds
de mettre sous pression une a itre loco-
motive et d'organiser le train N° 4, qui
est arrivé avec un bon retard.

Couvet. — Lundi soir, l'autorité à dis-
persé, en faisant fonctionner une hy-
drante, des garnements qui avaient
trouvé spirituel de renouveler un chari-
vari donné la semaine précédente déjà
devant un local où une secte religieuse
tient ses assemblées.

Mademoiselle Françoise Bille a la dou-
leur de faire part à ses amis et connais-
sances du décès de son frère bien-aimé,

Monsieur Eugène BILLE,
survenu le "16 février au soir, dans sa
77me année, après une longue maladie.

L'inhumation aura lieu lundi 19 février,
à 1 heu re après midi.

Domicile mortuaire : Chalet Bille, Cor-
mondrêche.

NOUVELLES SUISSES

M onuments. — Une demande faite
par la Société du « Souvenir français »
au gouvernement d'Uri , à l'effet d'obte-
nir l'autorisation d'élever un monument
commémoratif , à Goeschenen , n'a pas été
appuyée auprès du Conseil fédéral par
l'ambassade de France, qui n'en a pas
eu connaissance. Cette demande, que le
gouvernement d'Uri n'a pas cru devoir
accueillir , émanait directement de la
Société du « Souvenir français a et de la
section de cetle société qui s'occupe des
batailles livrées en Suisse.

Antiquités égyptiennes. — On mande
de Berne aux Basler Nachrichten que
le cadeau du khédive au Conseil fédéra l
ne consiste pas cn sept momies, mais en
quatre sarcophages vides et environ une
quarantaine de statuettes antiques cn
terre cuite représentant des divinités de
l'ancienne Egypte.

Toutefois, un autre journal affirme
qu'il s'agit bien de momies. Il est possi-
ble que les momies qui deviennent des
sarcophages et les sarcophages qui re-
tournent^ à l'étal de momies subissent
une transformation dernière qui cn fasse
un canard.

Loi contre les anarchistes. — Le
projet de loi sur la répression des cri-
mes anarchistes, projet qui se ressentait
de la hâte avec laquelle il avait été éla-
boré, sera remanié afi n de lui .donner
plus de précision. L'article 1, entre au-
tres , indiquera plus clairement qu'il
s'agit de crimes non prévus par les co-
des pénaux.

Le bétail de boucherie et l'alcool. —
Vendredi dernier , on a procédé , aux
abattoirs de Berne, aux essais du nou-
veau système d'étourdissement des ani-
maux proposé par les Israélites. On sait
qu'il s'agit d'étourdir les bètes destinées
à ôtre abattues cn leur faisant absorber
la quantité nécessaire d'alcool.

L'expérience a été faite sur un bœuf
et sur deux moutons. De l'avis des per-

sonnes compétentes, ce nouveau et ori-
ginal procédé remplirait parfaitement le
résultat exigé par le nouvel article cons-
titutionnel . Néanmoins, l'on se demande
si, dès que l'abatage d'un bœuf coûte
six litres d'alcool , l'Etat ne devra pas
exercer un contrôle sévère sur les opé-
rations, afin que l'on ne soit pas tenté de
faire des économies en administrant aux
animaux une dose insuffisante.

C'est précisément ce qui s'est produit
à Lucerne, où l'on a répandu le bruit
que la communauté Israélite de Lucerne
avait fait des essais d'étourdissement du
bétail de boucherie au moyen de l'alcool
et que ces essais ont donné des résultats
satisfaisants. Il se vérifie aujourd'hui
que la nouvelle esl fausse ; les essais
n'ont eu aucun succès. La saignée, dans
ces conditions, s'est opérée d'une ma-
nière très défavorable, et les quatre li-
tres d'alcool qu 'on a ingurgités dans
l'estomac du bœuf ont donné à la
viande un parfum désagréable.

Berne. — Un robuste vieillard est
M. Chaignat , pasteur de Lajoux , qui
vient de fêter son 94me anniversaire.
Malgré ce grand âge, il s'acquitte encore
vaillamment de ses fonctions pastorales.

— M. Adol phe Jent , éditeur du Bund ,
commandant du régiment d'infanterie de
landwehr 17 , est décédé hier matin
d'une attaque d'apoplexie. Il était âgé
de 47 ans.

Bâle. — Les cinq anarchistes repous-
sés par la police française ont été con-
duits à la frontière allemande.

Schaffhouse. —L'activité de la grande
fabrique d'armes de Neuhausen a beau-
coup à souffri r de la baisse extraordi-
naire du Rhin. La distribution des eaux
par les turbines devient de plus en plus
difficile. On craint que cet état de choses
n'entraîne le chômage d'une partie des
ouvriers.

Uri. — La doyenne de la commune de
Gurtnellen vient de mourir à l'âge de
99 ans. C'est une veuve du nom de
Marthe Gerig. Elle était née le 6 février
1795.

Valais — Les courses de montagne
ont déjà recommencé, favorisées par un
temps superbe. Le 7 février, un touriste
et deux dames partaient de l'hôtel Belle-
Vue, à Loëche-les-Bains, pour franchir
la Gemmi ; la montée a pu se faire jus-
qu'à mi-chemin à cheval. Jeudi, 8 fé-
vrier , un touriste alleman d et deux
guides de la vallée de Saas ont fait l'as-
cension du Wildstrubel .

CHRONIQUE LOCALE

NOS ENFANTS
Nous recevons la lettre suivante d'un

de nos abonnés de la ville :
Monsieur le rédacteur ,

Après avoir lu le numéro de la Feuille.
d'Avis de mercredi, je nc puis résister
au désir d'appuyer par quelques mots
l'opinion de votre honorable correspon-
dant de la Chaux-de-Fonds sur le sys-
tème de répression actuellement en usa-
ge dans nos classes publiques. Voilà un
citoyen qui a eu le courage de dire tout
haut ce que beaucoup pensent tout bas.

L'essai fait dans nos écoles — il n'a
que trop duré — d'élever cl d'instruire
nos enfants sans punir corporellement
les paresseux et les indisciplinés, a fait ,
ce me semble, ses preuves : il n'a rien
produit de bon. En théorie, c'était par-
fait ; dans la pratique, ça été autre
chose. Oh ! je sais que l'on nous taxera
de gens arriérés ; on nous accusera de
vouloir revenir à l'époque du bonnet
d'âne et des taloches parfois brutales,
j 'en conviens ; nous nc sommes pas des
hommes de progrès , cela se voit de
reste. Quoi qu 'il en soit, voici mon opi-
nion : l'enfant a un fond de légèreté et
de malice qui va parfois jusqu 'à la mé-
chanceté ; or , raisonner avec lui c'est
souvent — j e ne dis pas toujours —
perdre son temps. H y a chez lui une
exubérance de vie intéressante à con-
templer au temps dos vacances, mais
qui se traduit souvent , au collège ou à la
maison , par des mutineries qu 'il s'agit
de châtier , et de châtier sur le fait .

Qu'on ne s'y trompe pas ; l'enfant sait
très bien qu 'il fait mal , qu'il a tort ; il
respecte d'autant plus le maitre qui lui
fait expier son délit. Je nc connais rien
de mieux qu 'une bonne claque surve-
nant à l'improviste au milieu d'une

polissonnerie : ça la coupe et l'a fait
tomber à plat. Nous en savons quelque
chose, ô écoliers du temps jadis !

Partisan convaincu des châtiments
corporels, je les ai appliqués dans l'édu-
tion de mes enfants, et j'ai autorisé leurs
instituteurs et institutrices à en user à
l'occasion. Je dirai qu 'après des punitions
de ce genre, je les ai vus revenir à moi
plus soumis et plus affectueux . Les
taloches distribuées n'empêchent ni les
remontrances, ni les appels à la con-
science, et c'est par l'emploi judicieux
de ces expédients qu 'on doit accomp lir
la tâche difficile de former des hommes
et des femmes. Qui bene amat, bene
castigat.

Comme moyens de répression , nous
avons, je le sais, les pensums ct les
arrêts. Des pensums, parlons-en ! il faut
avoir vulcs enfants remplir aussi fiévreu-
sement qu 'illisiblement des pages entiè-
res d'écriture pendant des heures pour
être édifié à leur sujet. Les arrêts ont du
bon , je le reconnais, quand les élèves
punis sont sous la surveillance d'un
maître dont le temps pourrait être ce-
pendant employé avec plus de fruit. Je
m'élève de toutes mes forces contre la
séquestration des coupables , lorsque les
arrêts se changent en prison. C'est du
moins ainsi que se nomme le local où ,
dans plusieurs localités, on enferme les
indisciplinés. La prison I les élèves s'ha-
bituent à ce nom, qu 'on y prenne garde 1
plusieurs s'y rendent en sifflant et les
mains dans les poches — j 'en ai vu.
Celui qui écrit ces lignes courbait la tête
sous une taloche, en s'avouant in petto
qu 'il ne l'avait pas volée, mais il se se-
rait senti déconsidéré à ses yeux s'il
avait dû faire de la prison. Aulres temps,
autres mœurs !

Il y a encore l'envoi des polissons par
l'instituteur ou le professeur au prési-
sident de la commission scolaire ou au
directeur du collège ; les élèves reçoivent
dans ce cas une verte semonce, oui ,
mais le maître qui les a adressés à ces
messieurs n'a-t-il pas fait implicitement
aveu d'impuissance à les corriger lui-
même, et son autorité n'a-t-elle pas reçu
une atteinte?

Il y aurait beaucoup à dire sur ce
sujet, mais je ne veux pas abuser de la
place que vous avez bien voulu me réser-
ver jdans ces colonnes, Monsieur le ré-
dacteur; votre correspondant a exposé
d'ailleurs sa manière de voir avec clarté
et franchise. Lorsqu 'il lira ces lignes, il
verra qu'il a été compris.

Un riere de famille .

Un autre de nos abonnés s'exprime
ainsi :

Monsieur le rédacteur ,
Votre correspondant de la Chaux-de-

Fonds se plaint avec raison de ce que ,
de nos jours, « l'enfant ne respecte plus
rien, ni personne », et il estime qu'on
remédierait en quelque manière à ce
manque de respect de plus eu plus géné-
ral dans la jeunesse en retranchant dans
la loi scolaire l'interdiction des châti-
ments corporels.

Je crois qu 'il fait erreur, car les châti-
ments corporels à l'école (je ne parle pas
d'une taloche bien et duement appliquée
en réponse à une impertinence ou à une
grossièreté)inspirent à l'enfantla crainte
et non le respect. La cause du mal qu 'il
signale est ailleurs ; elle est dans l'édu-
cation que trop souvent l'enfant , riche
ou pauvre, reçoit dans la famille. Qui
n'a entendu mainte fois une mère prier,
supplier son enfant, de bien vouloir con-
sentir à faire ce qu'elle lui demandait et
n'obtenir l'obéissance do ce petit sei-
gneur qu'en lui promettant une récom-
pense . Combien de fois n'avons-nous
pas entendu aussi ces mots daus la bou-
che de parents : « J'ai bien dit à mon
enfant qu'il devait faire ceci ou cela ,
mais il ne veid pas »? Comment veut-on
qu'avec une telle éducation l'enfant ap-
prenne qu'il doit du respect à quel-
qu'un?

Au commandement divin , qui est en
même temps le commandement humain
par excellence : « Enfants, obéissez à vos
pères et à vos mères » , beaucoup de pa-
rents de nos jours ont substitué ce pré-
cepte: « Pères et mères, n'obligez jamais
vos enfants à faire ce qu 'ils ne veulent
pas, mais obéissez-leur en toutes choses».

Quand les parents auront appris à
leurs enfanls , dès le bas âge , à leur
obéir et à les respecter, il n'y aura plus
besoin de demander le rétablissement
des châtiments corporels à l'école.

Un de vos lecteurs .

Commission scolaire.
La Commission scolaire a été réunie

hier pour prendre connaissance du rap-
port de MM. les vérificateurs des comptes
pour l'exercice de 1893. Il résulte de ce
rapport que les comptes sont parfaite-
ment en règle et qu 'ils soldent par un
boni de 1947 fr. 2(5 sur les prévisions
bud gétaires.

Les comptes sont approuvés à l'unani-
mité avec remerciements pour M. le di-
recteur Barbezat , comptable de le Com-
mission.

MM. les vérificateurs de comptes pré-
sentent deux postulats, l'un tendant à
l'acquisition d'un registre à souche spé-
cial pour chaque classe en vue du paie-
ment des écolagcs pour les élèves domi-
ciliés en dehors du territoire communal
de Neuchâtel , et à la suppression des
quittances collectives remises de ce chef
aux communes, l'autre demandant que
les factures des fournisseurs soient jointes
dans chaque cas aux mandats à payer
par la caisse communale. L'un et l'autre
sont adoptés.

Les vacances de Pâques commenceront
le jeudi 22 mars à midi , et la rentrée

aura lieu le mardi 3 avril , à 8 heures du
matin.

Le Comité cle l'Ecole professionnelle
des jeunes filles, qui devra s'ouvrir dès
les premiers jours d'avril , demande
l'usage d'une salle au rez-de-chaussée
du nouveau collège des Terreaux et d'un
local dans le sous-sol pour le repassage.
Ces demandes sont accordées à l'unani-
mité. Il est bien entendu , toutefois , que
c'est une installation provisoire , le dé-
veloppement possible de l'école pouvant
obli ger à prendre prochainement d'au-
tres mesures.

M. le directeur Piaget l'ail rapport sur
les comptes des courses scolaires, pré-
sentés par M. Favre-Nardin , qu 'il a été
chargé d'examiner. Ces comptes sont
trouvés en règle et approuvés avec re-
merciments. Ils bouclent par un solde
actif de 148 fr. 15, qui est porté au
crédit de l'exercice courant.

Eglise nationale. — On nous prie
d'annoncer que les électeur; qui sont
convoqués pour les 24 et 25 février, aux
fins d'élire deux députés laïques du Sy-
node de l'Eglise nationale , aur int aussi à
nommer deux anciens de la paroisse de
Neuchâtel et deux anciens de la paroisse
de Serrières.

Musique d'Eglise. — Nous apprenons
que, dans le but de populariser la belle
musique d'Eglise, le chœur mixte de
l'Eglise nationale exécutera demain ma-
tin , au culte de 10 heures, le Magnificat
de Francesco Durante. Cette œuvre,
pour chœur, soli , orgue et orchestre, fut
écrite au commencement du siècle passé ;
on trouve dans l'Evangile selon St-Luc,
chap. I, versets 46 à 55, la traduction
littérale de l'ori ginal latin.

Concerts. — On nous annonce que la
Musique militaire donnera dimanche un
concert au Chalet du Jardin anglais.

— Une confusion avec le premier con-
cert donné à Neuchâtel par le chœur
russe Slaviansky nous a entraîné à une
erreur de date et de lieu : le concert
aura lieu le 23 février à la Grande salle
des conférences.

Chamois vagabond. — Hier, aux en-
virons de midi , des passants ont aperçu
à la Promenade un chamois qui errai t
au milieu des massifs. Ils le cernèrent,
mais à plusieurs reprises l'animal , sau-
tant par dessus bras et tètes, échappa à
leurs mains. Pourtant , on réussit après
quelques instants à s'emparer de lui, et
il a été remis dans son enclos.

Accident. — Hier matin , entre onze
heures et midi, au moment du passasse
devant le collège de la Promenade du
tram N.-St-B., deux chevaux attelés à
un char de bois, conduit par M. Rollier,
de Nods, firent un écart et furent pris
sous le véhicule, tandis que le char était
violemment repoussé. Les chevaux, dont
les jambes n'étaient plus qu'une plaie,
faisaient mal à voir. Ils ont été abattus.

Notre nouveau feuilleton. — Nous
commencerons lundi la publication d'un
roman de Pierre Maël ,

LE TORPILLEUR 29.
Cette œuvre, étude attachante de deux

âmes longtemps séparées quoique faites
pour s'unir , est aussi un tableau exact
des côtés beaux ou rudes de la vie des
marins, telle que l'ont faite les engins
de guerre navale modernes.

Au cours du roman , le lecteur est
conduit dans l'Extrême-Orient et assiste
à la campagne qui rendit illustre l'amiral
Courbet , dont Pierre Maël donne un
portrait plein de grandeur et de vérité
historique.

, * , Notre supplément d'annonces con-
tient Vétat civil de Corcelles-Cprmondrè-
che, la mercuriale du marché de Neu-
chàlel, le résultat des essais de lait, les
les Propos de Rosalie, des choses et au-
tres et la fin du feuilleton.

BERNIËRES NOUVELLES

Berne, 16 février.
Le Conseil exécutif de Berne a passé

outre sur la demande des Juifs tendant à
suspendre le décret qui interdit l'aba-
tage Israélite, jusqu'après les expérien-
ces faites par eux pour l'étourdissement
par l'alcool.

— Par six voix contre deux, le conseil
de paroisse de l'église du Saint-Espril a
retiré l'autorisation qu 'il avait donnée à
MM. Greulich et Steck de faire des con-
férences dans cette église sur l'initiative
concernant le monopole du tabac et les
soins gratuits en cas de maladie, et a
décidé en principe que l'usage du temple
ne serait plus concédé à l'avenir pour
des assemblées publiques.

Lausanne, 16 février.
A la mise des vins de l'Etat de Fri-

bourg, clos de Paleyres, commune de
Sl-Saphorin , les prix ont varié entre
64 et 69 '/_ centimes le litre. La quantité
est de plus de 200,000 litres. La vente
a eu lieu jeudi matin.

En général , les vins courants sont peu
demandés, tandis que les propriétaires
de vins de choix tiennent ferme. Les
prix sont plutôt à la hausse.

Genève, 16 février.
Sous la présidence de M. AmiChessex,

la Société suisse des hôteliers a décidé
en princi pe d'installer un restaurant
modèle à l'exposition de 1896.

Berlin, 16 février.
On mande de Kiel qu 'un tuyau de va-

peur du nouveau cuirassé le Branden-
bourg a fait explosion jeudi. Il y a 46
morts et 9 grièvement blessés ; quatre
vapeurs ont été envoyés pour porter se-
cours. L'explosion a eu lieu à la suite
d'un essai forcé de la puissance des ma-
chines du cuirassé.

Londres, 16 février.
L'homme tué jeudi par l'exp losion de

Greenwich est un anarchiste français
nommé Bourdin ; il avait avec son frère
à Great-Tiechfield une boutique de tail-
leur qui était un foyer d'anarchisme
militant. On apprend que Bourdin n 'a-
vait pas l'intention de commettre un
attentat à Greenwich , mais qu 'il voulait
seulement cacher des matières explosi-
bles dans le parc; il aurait trébuché,
ce qui provoqua l'exp losion.

L'opinion politique anglaise croit ce-
pendant toujours à un attentat contre
l'observatoire ; mais cette croyance pa-
rait fausse, les anarchistes ne voulant
commettre aucun attentat à Londres,
afin de conserver un asile.

Madame Elisa Ducommun-Roth et ses
enfants, Berthe, Galhe, Myrthe , Ruth et
Irma, â l'Eter, ont la profonde douleur
de faire part k leurs amis et connaissan-
ces de la perte cru elle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-
aimé et regretté époux et père,

Monsieur James DUCOMMUN-ROTH,
garde-forestier cantonal ù l'Eter,

décédé le 16 février 1894, à l'âge de 39
ans, après une longue et pénible maladie.

L'Eter, le 17 février .894.
C'est l'Eternel , qu 'il

fasse ce qui lui semblera
bon. 1 Sam. RI, v. 18.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 18 février,
à 2 heures après midi, à Cressier.

Départ de la maison mortuaire : 1 heure.
Passage à Frochaux.

MUo Moor et la famille Sandoz annon-
cent à leurs amis et connaissances le
départ pour le ciel de leur bien-aimée
jeune amie,

Marie 1VOBS,
âgée de 15 ans.

Le 17 février 1894.
Ephraïm n'a-t-il pas été pour

moi un enfant chéri ? car de-
puis que je lui ai parlé, je n 'ai
point manqué de m'en souve-
nir ; c'est pourquoi mes en-
trailles se sont émues à cause
de lui et j' aurai certainement
pitié de lui, dit l'Eternel.

Jérémie XXXI, 20.
On ne reçoit pas.

Monsieur et Madame Auguste Blœsch
et leurs enfants, à Peseux, les familles
Mugeli , à Luscherz, les familles Bourquin ,
à la Chaux-de-Fonds, la famille Viniger, à
Vevey, la famille Jenny, à Cormondrêche,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère et bien-aimée mère, belle-mère,
grand'mère, sœur et tante,

Madame Rosette BLŒSCH MUGELI,
décédé vendredi 16 février, à 9 Va b- du
soir, dans sa 81 mf> année, après une lon-
gue et cruelle maladie.

Heureuse est celle qui a souffert
patiemment l'épreuve, car quand
elle aura été éprouvée, elle rece-
vra la couronne de vie que le Sei-
gneur a promise à ceux qui l'aiment.

Jac. I, 12.
L'ensevelissement aura lieu lundi 19

février, à -1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuai re : Peseux.

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. 3ma Culte à la Chapelle des Terreaux.

Tous les __ .me_ .l_, 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.

Vignoble :
Verrait. 8% Uhr. Gottesdienst m Colombier.
Nachmitl" 2 Uhr. Gottesdienst Saint-Biaise.

BGJ-ISE INDÉPENDANTE
8 J/s h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 V9 h. m. Culte d'édification mutuelle (1 Cor.

X) et communion Petite salle.
101/2 heures ni. Culte au Temple du Bas.
7 h. s. Missions MM. Berthoud et Jaques

(voir aux annonces). Grande salle.
Chapelle de l'Ermitage.

10 h. m. Culte.
Mercredi : 8 heures soir. Salle moyenne. Etude

biblique. 
Pas de changement aux heures habi-

tuelles des autres cultes .

CULTES DU DnMNGHK 18 FÉVRIER 1894

P 

Voir le Supplément.
Imprimerie H. "WOLFIUTH 6. C'8



Extrait de la Feuille officielle

— Le citoyen Théophile-Emile Bonjour ,
notaire, à Neuchâtel , agissant au nom de
l'héritier de la défunte , a fait dépôt le 13
février, au greffe de paix de Neuchàlel,
de l'acte de décès de dame Cécile-Bertha
née Faivre, veuve en secondes noces de
Alcine-François Degoy, née le 12 septem-
bre 1842, originaire de Foncine-le-Haut
(France), décédée à Perly-Certoux (can-
ton de Genève), le 26 juillet 1893.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL

TERRAIN ï LOUER
Le samedi 24 février, à 11 heures du

matin , à l'hôtel municipal, Salle des com-
missions, la Commune de Nenchâtel
remettra à bail , pour entrer en jouissance
immédiatement, 10 ouvriers en nature
de vigne et terre labourable, situés
aux Deures.

On peut prendre connaissance des con-
ditions auprès de la Direction des Fi-
nances.

IMMEUBLES A VENDRE

904 A vendre, aux abords de la
ville, une vigne de 4 ouvriers environ,
pouvant ôtre utilisée comme terrain à
bâtir. Le bureau d'avis indiquera .

A VENDRE
dan. le canton de Nenchâtel

un beau domaine en un seul max , propre
à toutes espèces de cultures, d'une con-
tenance de 60 poses en nature de champs,
verger, forêt et pâturage, ayant 2 vastes
bâtiments, soit maison de maîtres et mai-
son de ferme, plusieurs logements ; le
tout situé à proximité d'une grande loca-
lité industrielle, d'une gare de chemin de
fer et traversé par une route cantonale.
Entrée en jouissance k volonté. — Prix :
25,000 francs. Conditions de paiement
très avantageuses. Conviendrait tout par-
ticulièrement k un voiturier. S'adresser
au bureau^du journal. 914

A vendre en ville
une belle maison d'habitation , compre-
nant 3 logements de 6 chambres chacun.
Balcons. Jardins d'agrément. Vue étendue.
S'adresser à Ch.-Ed. Bovet , gérant de
rentiers. Avenue de la Gare 21.

A vendre, à St-Blaise, un hôtel-
restaurant situé au centre du vil -
lage. S 'adresser Etude Brauen,
notaire, Trésor 5.

Chez ALFRED DOLLEYRES, II, rue des EPANCHEURS, II, Neuchâtel,
Réassortiment et continuation de la grande VEISTTE de _B_L_VIVC
de FÉVRIER. — Nouveaux arrivages en TOILE§ à GHË-
IIÏISES de qualité et -bon inarolité sans concurrence : 2S, 30,
-iO, 4K, S S, 6^, valant -4X> °/0 plus cher. — I>It_l__P_§» pour
grands lits, longueur SBO cm., fr. 1.90 , S.SO, 2.60, 3.80 ,
3.30 la" pièce. — ESSUIE-SERVICE, ESSUIE-MiVIIVS,
LINGES de TOILETTE : 3§, 3^_L, 38, 4L&, 55, 65,
toujours vendu le double. — NAPPAGE en lre qualité seulement,
largeur 135, fr. 4.35, JL.^5, 1.80. — SERVIETTES
DAMASSÉES assortissant, à 40 et 50 c. la pièce.

i_ cj@M0ji MQUJI mm vmmmhm
Grande VENTE de BLANC de FÉVRIER

chez ALFRED DOLLEYRES, 11, rue des Epancheurs, 11,
ne vendant €fiie «le bonnes marchandises, garan-
ties à l'usage, à prix, très RON MARCHÉ.

Ne pas confondre cette grande vente de blanc de février avec
celles de mes imitateurs.

__-________-M_n_-_-____M-M_-_m

Supplément au N' 41 (17 Février) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL
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Enfin, au mois de mai 1804, un an
après son retour dans son château , le
comte apprit , toujours par le colpor-
teur, que Bonaparte venait de couron-
ner son œuvre d'usurpateur et de se
faire proclamer empereur des Français
sous le nom de Napoléon Ier .

D'abord , il refusa de croire ; mais il
fallut se rendre à l'évidence.

A quelque temps de là, dans les pre-
miers jours du mois de juin , le comte et
M™ de Fontenailles étaient dans le ca-
binet qui depuis son retour lui servait
de boudoir , et tous deux causaient :

— Je sais, mon cher enfant , disait la
comtesse, combien le sujet que je vais
aborder vous est pénible ; mais il est
de mon devoir de mère de vous parler
de votre avenir.

Reproduction interdite aux journaux qui
"'ont pas traité avec la Société de* Gens de
L titra.

Fontenailles s allongea dans un fau-
teuil , et, résigné, s'apprêta à écouter
sa mère.

— Je vais vous renouveler la ques-
tion si souvent posée, mon fils : qu'al-
lez-vous faire . Vous ne pouvez consu-
mer votre jeunesse en regrets super-
flus ; toutes les espérances que vous
avez conçues, tous les rêves caressés,
tous les légitimes désirs sont mainte-
nant sans espoir ; les derniers événe-
ments le prouvent ; et vouloir lutter
plus longtemps serait folie.

Autrefois, quand je vous disais de
prendre un parti , d'embi asser la car-
rière des armes, de vous faire soldat,
de continuer les traditions de votre fa-
mille et de mettre au service de la
France l'épée dont vos ancêtres se sont
toujours vaillamment servis, vous me
répondiez que je vous conseillais une
désertion, que le parti comptai t sur
vous... Tout cela était vrai , alors, j 'en
conviens ; mais aujourd'hui...

— Aujourd'hui pas plus qu 'hier , ma
mère, il ne me convient de servir sous
un Bonaparte.

— S il ne s agissait de vous faire sol-
dat que pour aller traîner votre uni-
forme dans les garnisons, je ne vous
parlerais pas ainsi ; mais la guerre est
imminente; le soldat de fortune qui
nous commande, qui n'est arrivé au
pouvoir que par la guerre, ne peut s'y
maintenir que par la guerre ; engagez-

vous dans un régiment de la frontière ,
mon fils , sans vous inquiéter de l'hom-
me qui gouverne la France, et com-
battez pour elle.

Croyez, mon enfant, que j 'ai long-
temps lutté avant de vous donner un
semblable conseil ; ce que la raison me
dictait, mon cœur de mère le réprou-
vait, car je me prive de la seule conso-
lation qui me reste, mon fils : t'avoir
près de moi, sentir autour de moi ta
tendresse et ton affectio n, et pour t'en-
voyer courir des dangers. Mais il est
des heures dans la vie où la raison doit
imposer silence au cœur, et pour ton
bien , pour toi , pour ton avenir, je te
conjure de m'écouter.

— Je verrai , ma mère ; je réfléchi-
rai ; en tout cas, je vous remercie. Vous
m'aimez, j e le sais par tout ce que vous
avez fait pour moi ; je le sens par le
grand sacrifice que vous faites à cette
heure, dont je comprends tout le prix
et que j'admire ; mais si vous saviez
quelle répugnance j'éprouve à prendre
cette décision I Tout mon être se ré-
volte à la pensée de servir sous Bona-
parte. Il me semble que le jour où
j'aurai revêtu l'uniforme, j 'aurai renié
toutes mes croyances, tous mes prin-
cipes ; qu'à mes propres yeux je me
serai amoindri et que mon honneur de
gentilhomme, si pur jusqu'alors, en
sera comme terni.

Vous m'avez élevé dans le respect

des traditions de famille ; vous avez
gardé vivant dans mon cœur le souve-
nir de mon père ; vous m'avez appris
que, pour un gentilhomme, mieux vaut
mourir que déchoir ; ne sera-ce pas
une déchéance ?

— Non , mon enfant, car, encore une
fois, c'est de la France qu'il s'agit et
non de celui au pouvoir duquel les cir-
constances l'ont fait tomber. Il n'est
plus question de marcher contre les
amis du roi, mais contre les ennemis
coalisés de la patrie.

Avant de vous donner ce conseil, j 'ai
réfléchi , j 'ai prié , j'ai invoqué le souve-
nir du comte votre père ; je me suis
inspirée de sa vie tout entière, et c'est
convaincue que je fais mon devoir que
je vous parle ainsi... Oui, François,
ajouta Mm* de Fontenailles en se levant,
je crois fermement que votre père vous
parlerai t comme moi et queMe là-haut
il approuve mes paroles.

— Je sens, ma mère, tout le prix des
conseils que vous me donnez et je vous
jure que je ferai tout ce que je pourrai
pour vous obéir ; mais, si vous saviez...

M1™ de Fontenailles reprit :
— Grâce à la somme que votre frère

nous a rendue...
— Ne me parlez pas de cela, ma

mère, je vous en prie ! interrompit vi-
vement le comte. Rien ne peut m'ètre
plus pénible que la pensée de devoir à
cet. . homme quoi que ce soit !

— Vous ne savez pas le chagrin que
vous me faites, François ! répondit la
comtesse.

Mm" de Fontenailles et son fils res-
tèrent quelques instants en silence,
puis le comte se leva et se diri gea vers
la porte. A ce moment elle s'ouvrit , et
Urbain entra, annonçant :

— M. le baron de Fontenailles de-
mande à voir M™ 0 la comtesse .

— Je t'ai déjà prié de ne pas m'ap-
peler ainsi , dit une voix derrière le do-
mestique. Je suis le capitaine Pierre.

Le jeune homme entra et vint saluer
la comtesse.

— Mon fils ! s'écria M"" de Fonte-
nailles en se précipitant dans les bras
de Pierre.

Debout, à quelques pas de là, Fran-
çois examinait son frère ; il était mé-
connaissable ; ses longs cheveux incul-
tes étaient taillés et peignés avec soin ;
le bonnet de laine, la vareuse déteinte,
le pantalon de toile maculé de taches
de goudron avaient disparu pour faire
place au costume d'officier de la ma-
rine impériale, bleu foncé, galonné
d'or.

La mère contempla un instant son
fils, et ses yeux brillèrent d'orgueil en
voyant son grand air sous l'uniforme.

— Je vous laisse, dit le comte.
— Non , François, restez, ordonna

W' de Fontenailles.
Le jeune homme obéit.

Ces Messieurs de Fontenailles

GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & Gie
Place dn Port — NEUCHATEL — Place da Port

Reçu un grand envoi de

VOITURES POUR ENFANTS
Modèles nouveaux.

Spécialité lie POUSSETTES anglaises, rides.
POUSSETTES ordinaires à très bas prix.

VIC-VES A VENDRE
Pour sorti r d'indivision , M^cs Steinlen et Amann , héritières de M»» 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 ,C58/, 000 ouvriers.
» 1595. F» 17. N» 9. Vigne de Rue à Jean , ' » 575 » 1,m/tBar > »
» 1590. F» 18. No 44. » » » » 470 » l ,33i/inon
» 1597. F» 32. No 15. A Lévrier, » 388 » l ,'02/ioon »
» 1598. Fo 33. No 34. A Préel , » 2585 » V"Aooo »
» 1598. Fo 33. No 35. » verger de 475 » l ,3i 'J))0oo
» 1599. Fo 34. N° 24. A Petet, vigne de 1175 » 3,33'/1000 »
» 1000. Fo 30. N» 4. Les Jopesses, » 500 » V3T/iooo »
» 1001. Fo 30. N» 18. » .  » 340 » 0,9C5/1000 »

2. Cadastre d'Auvernier.
Art. 1144. F° 14. N° 4. Lerin , vigne de 1914 mètres2, 5/'35/iooo ouvriers.

» 1145. Fo 14. No 18. » » 955 » V2/I ûOO »
Ces deux vignes de Lerin , plantées en partie en rouge, sont situées à 150 m.

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

Art. 2276. Fo 47. No 56. Rosset, vigne de 471 mètres2, l ,337/iooo ouvrier.
Les amateurs de l'une ou de l'autre de ces vignes sont invités à faire leurs

offres jusqu'au 20 février courant, au plus tard, chez In notaire Jacot , à Co-
lombier. — Si ces offres sont jugées suffisantes et acceptables, la vente sera conclue
immédiatement, en accordan t un terme pour le paiement.

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

Vente aux enchères publiques après
poursuite.

Office les Poursuites ie St-Blaise

VENTE D TMMEUBLES
Aucune offre n 'ayant été faite à la

séance d'enchères du 8 janvier 1894, poul-
ies 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, à 3 heures
après midi, à l'Hôtel communal, à St-
Blaise, salle de la justice de paix, au se-
cond essai de vente de ces immeubles.

Cadastre de Marin.
Article 225. Plan folio 4, No 12. Sous

les Ouches, pré de 3393 mètres carrés.
Limites : Nord, la route cantonale, 388;
Est , 388; Sud, 182, 15, 357 ; Ouest, 346,
326.

Article 603. A Marin , pré, bâtiment,
place de 1871 mètres carrés. Limites :
Nord , un sentier public; Est, 305, 386,
604; Sud, 604 et la route cantonale ;
Ouest, 325.

Subdivisions :
Plan folio 2, No 63. A Marin, pré de 658

mètres carrés.
» 2, N° 64. A Marin , bâtiment de

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

mètres carrés.
Provient de 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,
E. BERGER.

A vendre une petite propriété
située dans le quartier des Fahys,
comprenant une maison d'habi-
tation renfermant sept cham-
bres et belles dépendances. TJn
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.

ALFONSO COOPMANS & Cie, DE COME
Neuchâtel Place dn Marché Neuchâtel

VINS R OUGES ET VIN S BLA NCS D 'ITALIE
à l'em port é, à partir de 45 cent, le litre.

Rabais importants en prenant 100 litres. *W
__

i __ W~ On livre à domicile par 0 litres au moins.

GRAND CHOIX DEVI NS FINS D'ITALIE EN BOUTEILLES
Véritable Vermouth de Turin , Malaga , Cognac

Les analyses de nos vins sont a disposition des acheteurs.

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

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

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

S'adresser sous chiffre H. 1429 N., à l'agence Haasenstein et
Vogler, à Neuohâtel.

ANNONCES DE VENTE

-Pâtisserie
FRITZ WENGER - SEILER

22, Avenue du Premier Mari, 22

SAMEDI ET DIMANCHE :

Beignets des Brandons.
Beignets Danphines.
Cuisses-Dames.
Pives de Chaumont.
U^- Tous ces articles se 

trouvent
aussi à la boulangerie F. WENGER,
père, Treille 9.



Choses et autres.

Juré malgré lui. — Un incident uni-
que dans les annales jud iciaires vient de
se produire dans une cour de district
du Wyoming (Etats-Unis) où , depuis
quel que temps, les femmes sont admises
à faire partie du jury. Un procès ea
dommages-intérêts durait depuis plu-
sieurs jours lor squ'enfin les jurés, hom-
mes et femmes, se retirèrent dans la salle
de délibération et une longue discussion
s'engagea .

La présidence du jury, composé. '
d'hommes et de femmes, était échue ;' ¦
une femme qui, ne s'étant sans dout:-
pas attendue à la longue duréedesdébal ;
et qui était impressionnée d'autre part
par la discussion, donna prématurément
naissance, dans la salle même, à un en-
fant parfaitement constitué.

La discussion , interrompue par cet
événement, n'en a pas moins continué,
parait-il , en dépit de l'apparition du trei-
zième juré, et finalement les jurés, ren-
trant dans la salle d'audience, ont rendu
leur verdict comme si de rien n 'était.
Mais l'avocat de la partie qui a perdu )v
procès demande maintenan t l'annulation
du verdict , parce qu'une i personne
étrangère est entrée dans la salle du jury
pendant Ja délibération. »

Les treize. — On annonce de Londres
la création du ïhirteen Club , ou Club des
Treize, dont les réunions auront lieu
tous les vendredis. Le 13 du mois, dîne. '
mensuel au restaurant Holboru , cabinet
n° 13. Le premier diner , annoncé pour
le 13 février , sera présidé par M. Harry
Furniss. Les membres du ïhierteen Club
et leurs amis occuperont treize tables et.
seront 13 à chacune d'elles, ce qui fer.»
169 convives, un multiple de treize. A la
gauche de chaque! assiette, les couverts
seront disposés en croix , et aussitôt
après le toast, sur un signe du président,
on renversera toutes les salières. Pour
égayer cet original repas, qui compren -
dra juste treize plats, les tables seront
éclairées au moyen de lampes dites
t tètes de morts ».

F i l  li Etoffes pour Dames Toileries (15 _ 200 cm.) et Impressions
i Q l tT i nl l  Péruvienne et Melton , grande largeur, uni , rayé et D de Fr. — .75 k Fr. — .95 p. met. Toile-coton , écrue et blanchie, 28 c. p. nièt., 150 cm Fr. — .85 p. met.

I l i a i  l l l  Cachemires et Mérinos , grande largeur , pure laine. . » 1.15 » 4.85 » Duvet-Croisé et Limoge, 150 cm., fr. 1.25. Bazin, 135/150 cm. . » 1.45 »
t U W l I I I U I I  Serges et Jacquards , etc., grande largeur, pure laine. » 1.75 » 5.25 » Vareuse, 120 cm., fr. 1.65 p. met., Piqué, blanc et molletonné. . » — .85 »

Cheviots et Diagonal, anglais, grande larg', pure laine. » 1.85 » 4.95 » Madapolame renforcé, 54 c. p. met., Immense choix de douhlures . » —.25 »
ïlânnt dn Fah.irni a DraP de Dames. 100/130 c, nouvelles nuances . . .  » 2.75 » 7.50 » Flanelles Chemises, 65 c. p. met., Oxford, rave et D » — .60 »
llGjJ .l U0 i dlllipo Etoffes noires , gdo larg', pure laine, unies et fantaisie. » 1.65 » 5.95 » Nappes, 125 cm., fr. 1.25 p. met. Serviettes assorties » —.65 p. pce.

i Sealpeluche, Etoffes pour Manteaux et Imperméables. » 2.55 » 17.50 » Essuie-Mains, 45 c. p. met. Mouchoirs, ourlés » —.20 »!S_P» T T __H__ TE _Çj  __P-__T Etoffes pr Jupons 75 c. p. m., Peluches et Velours de soie. » 2.45 » 0.50 » Flanelle-Molleton , pure laine, fr. 1.25 p. met., Flanelle-Chemise p. 1. » 1.85 p. met.
Nouveautés en grands assortiments— Diagonale , Chan- Flanelle imprimée, pure laine, pour Matinées, Blouses et Robes . » 1.95 »

| N.B. Echantillons de tous les arti- géant, Boucle, Broché, Noppé , n et Rayé . . . .  » 1.35 » 6.25 » Impressions de Mulhouse, 45 c. p. met. Cotonne de Vichy, 100 cm. » — .95 »
des — Couvertures comprises — par _ . .  _ -, _ _ » . _ _ « _  _ . _ _ _ . _ • _retour . Marchandise franco , gravures Draperie hommes & garçons Couvertures de Lit, de Chevaux & de Bétail
r-itis Eberhaut 85 c. par met. Milaine, Retors et Panamas, 130 cm. . . Fr. 1.95 p. met. Couv. Grison, fr. 1.75. Couv. blanche, rouge, toutes grandeurs, de Fr. 4.50 à Fr. 24.50__¦ Mes deux maisons de commerce Lastings et Futaines, fr. 2.10 p. met. ; Milaine-sur-fll » 4.75 » Couv. Mélange defr. 6.50 à fr. 16.50. Couv. Jacquard, f»» grand™ » 13.50 » 28.
sont fermées les dimanches et jours Draps et Satins noirs, 140 cm., fr. 6.45 p. m., Cheviots anglais, 14D cm. » 2.75 » Je solde une partie de couvertures de lit, de chevaux et de bétail à des prix
de fête. _ ¦ Bouxkins, 130/150 cm., en tous genres de Fr 2.50 à Fr. 16.50 » très réduits. (Demandez-en échantillons.)

— Ma mère, dit Pierre après un ins-
tant, je viens vous faire mes adieux.

— Vous partez, mon enfant ?
— Oui ; Sa Majesté l'Empereur, pour

reconnaître les services que j'ai rendus
; au Premier Consul et à la France, m'a
i fait l'honneur de me nommer officier
i de la marine impériale et de me confier
une mission qui me tiendra longtemps
à la mer ; avant de partir , j'ai voulu
venir vous présenter mes devoirs .

— Je souffre de vous voir vous éloi-
gner, mon fils, répondit la comtesse ;
mais je suis heureuse de la nouvelle
que vous m'apprenez ; il y a eu des
amiraux dans notre famille, et un Fon-

! tenailles...
— Je suis et je reste le capitaine¦ Pierre répondit le jeune homme, et de

longtemps je ne porter a le nom de
! Fontenailles...
j — Pourquoi î

— Je vous l'ai déjà dit, ma mère.
— Est-ce que vous ne vous en sen-

, tez pas digne ? demanda François en
faisant un pas vers son frère.

Pierre considéra un instant le comte,
| puis, froidement , répondit :

— Je ne veux pas porter le même,
nom que vous, Monsieur : vous devriez
le comprendre.

La comtesse se plaça entre les deux
frères.

— Quel chagrin vous me causez, mes
enfants I... Suis-je donc condamnée à

vous voir toujours ennemis?... Vous
êtes mes deux fils, les seuls êtres qui
me restent à chérir ; j'ai pour vousjune
égale tendresse : devrais-je vous voir
toujours séparés par la haine?

François ne répondit pas. Pierre,
pour détourner l'éclat qui menaçait,
dit :

— Avant de partir pour le très long
voyage que je vais entreprendre, j 'ai
une grâce à vous demander, ma mère :
je suis riche ; je possède une grosse
somme dont je ne saurais que faire,
laissez-moi vous l'offrir. Il s'agit de
cent cinquante mille livres déposées
chez M" Piperel, notaire à la Déli-
vrande ; en voici le reçu avec une au-
torisation pour retirer quand bon vous
semblera les sommes qui pourront vous
être nécessaires.

M™0 de Fontenailles réfléchit un ins-
tant, puis elle répondit :

— J'accepte, mon enfant.
— Merci, dit simplement Pierre.

— Pierre I s'écria la comtesse, parti-
ras-tu ainsi sans dire un mot d'adieu
pour ton frère ?

Le jeune homme s'arrêta.
— François ! supplia Mme de Fonte-

nailles.
Les deux hommes se regardaient.
— Monsieur, dit Pierre, je n'ai pas

de haine contre vous. Nous ne servons
pas la même cause ; c'est en ennemis
que nous nous sommes rencontrés,
vous combattant contre la France, moi
la défendant. Vous avez été vaincu ;
jurez-moi de ne plus porter les armes
contre votre pays, et je ne vous consi-
dérerai plus comme un ennemi.

— Vous mettez des conditions à la
paix.

Je ne les accepte pas.
— Libre à vous. Adieu.
— François I s'écria encore la com-

tesse.
— Vous m'en demandez trop, : ma

mère.
— Au moment où Pierre est entré,

vous étiez bien près d'accéder à ma
prière.

— Maintenant, je refuse : je ne veux
point céder devant les conditions de
monsieur.

— Et moi je ne veux pas être un em-
pêchement à la réalisation des désirs
de notre mère. Je me retire.

— Non, restez, Pierre, ordonna la
comtesse. Avant que vous arriviez, je

Puis, s'approchant de la comtesse, il
l'embrassa et dit :

— Maintenant, ma mère, je vous dis
adieu ; dès mon retour, si jamais je re-
viens, j'accourrai vous voir.

— Adieu, mon enfant ; que Dieu te
protège et te ramène.

M"" de Fontenailles embrassa ten-
drement son fils ; celui-ci s'inclina lé-
gèrement devant François et se dirigea
vers la porte.

suppliais votre frère de se faire soldat,
de prendre du service, et il m'avait
promis...

— Vous feriez cela ! s'écria Pierre.
Ah 1 Si cela est. oubliez (tout ce que je
vous ai dit et donnez-moi votre main I
Nous ne sommes plus deux ennemis,
deux fils d'une même mère combattant
dans des camps étrangers ; nous som-
mes deux frères luttant pour la même
cause, combattant sous le même dra-
peau I

— François 1 dit encore la comtesse.
Le jeune homme hésitait.
— Soit, dit-il enfin : voici ma main

et je me ferai soldat 1
MM de Fontenailles embrassa ses

deux fils dans une même étreinte et les
tint longtemps ainsi, puis leur dit, la
voix tremblante de larmes :

— Allez, mes fils , et faites votre de-
voir ; vous êtes dignes tous deux du
nom que vous portez.

Huit jours plus tard, le comte Fran-
çois de Fontenailles s'enrôlait dans un
régiment de hussards et le même jour
la Couleuvre sortait de Caen, en route
pour une destination inconnue, sous le
commandement du capitaine Pierre.

FIN

Au Pavillon de
ONFISERIE • PATISSERIE
Place cita Port

Cornets à la crème tous les dimanches
t , lundis à 70 cent, et 1 fr. la douzaine.

Ch. Bonrgeois.

I toénft*"' ïflE
j pjŒVEuX.^^êS.A.ALLEN.

Le plus efficace pour rendre aux che-
veux gris ou blanchis, la couleur et la
beauté naturelles.

j II fortifie et em_ellit la etalnre.
Chez les Coiffeurs et Parfumeurs.

Fabrique: _6 Rue Etienne Marcel, Paris.

Se trouve à Neuchâtel , chez Monsieur
I EDIGER , coiffe ur-parfumeur, Place du
ort. 

; 
VOUS NE TOUSSEREZ plus

si vous prenez les (H. 2720G.)

jonbons héchiques Kaiser
l'un goût très agréable, et calmant de
mite la toux, l'enrouement, les ca-
tarrhes de poitrine et des poumons.
Véritables en paq. de 50 c. dans les

Pharmacies Leuba, à Corcelles ; Gha-
)uis, à Boudry ; A. Bourgeois, Jules
tfatthey et A. Dardel, à Neuchâtel.

i PH. MAFFEI, vitrier g
i " S
* vis-à-vis du Mont-Blanc fi

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

- PRIX MODÉRÉS —

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

ÉTAT-CIVIL, DE
CORCEL-LES ET CORMONDRÊCHE

Mois de DéCEMBRE 1893 et
JANVIER 1894.

Mariages.
29 décembre. Charles-Henri Droz, vi-

gneron , domicilié à Corcelles, et Sophie-
Louisa Renaud, tailleuse ; tous deux Neu-
châtelois.

Naissances.
. décembre. André-David, à Denys-

Nicolas-David Grandjean et à Constantine
Goeser.

6. Louise-Hélène, à Charles-Frédéric
JeanMairet et à Louise Beck.

9. Adèle-Marie, à Giovanni-Santoli-Léo-
nardo Folchi et a Maria-Sophie Garo.

11 janvier. Alfred-Ernest , à Alfred-Gus-
tave Humbert-Droz et à Marie-Sophie
Renaud.

28. Madeleine-Rachel , à Jean-Ulrich
Gerber, vigneron , et à Catherine-Adèle
Schumacher.

Décès.
8 décembre. Henri Perregaux, époux

de Cécile née Breguet, Neuchâtelois, né
le 17 décembre 1828.

12. Laure-Glara Perret, Neuchâteloise,
née le 5 septembre 1856.

18. Lucie-Catherine née Steffen , veuve
de Jean-Henri Morard, Neuchâteloise, née
en 1820.

1er janvier. Marc-Samuel, fils de Fritz-
Armand Jungen et de Sophie-Elise-Marie
Antenen, Neuchâtelois, né le 23 novem-
bre 1893.

13. Charlotte née Bossonnel, épouse de
Emile Matthey-Doret, Neuchâteloise, née
le 14 mars 1837 (Hospice).

15. Paul-Jenny, fils d'Abraham et de
Marie-Elisabeth Mugeli, Neuchâtelois, né
le 21 juillet 1893.

16. Maria-Elisabeth née Muller, épouse
de Frédéric Weber, Bernoise, née le 14
juin 1812.

21. Jean-Emile Michel, fils de Joseph-
Placide et de Marie-Joséphine Pillonel ,
Fribourgcois, né le 1er janvier 1894.

Mercuriale du Marché de Neuchâte l
du jeudi 15 février 1894

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 20
Raves . . . .  » 1 20
Choux-raves . . » 1 —
Carottes . . . .  » 1 30 1 50
Poireaux . . .  le paquet , — 05
Choux . . . .  la pièce, — 10
Choux-fleurs . . » — 39 — 50
Oignons . . . .  la chaîne , — If)
Pommes . . . . les 20 litres, ô» B0 4 -
Poires . . . . les 20 litres, 2 50
Noix » 8 —¦
Œufs la douzaine, — 90
Beurre en livre. . le demi-kilo , 1 G0

» » mottes, » 1 40 1 50
Fromage gras . . » 1 —

> mi-gras, » — KO
» maigre . » — 50

Miel » 1 10
Pain » — 16
Lait le litre , — 22
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 7fi — 85

» » veau . » — 90
» « mouton , » — 90 1 —
_ B cheval , « — 25
a » porc . » — 90 1 —

Lard fumé . . .  » 1 —
» non-fumé . » — 7-3 — 80

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

» 2°« » B 27 —
Son » 12 —
Foin par 50 kil., 7 — 8 —
Paille . . . .  » 6 - 6 50
Foyard . . . .  le stère, 13 —
Sapin le stère, 9 —
Chêne . - . . . . » 12 —
Tourbe . . . . les 3 m'. lo —

m|| j| wK ue JtBouf99 ^111 |||lrjd Ĥ

SEUL DéPôT POUR Neuohâtel :

Magasin Hri GACOND
Prix-courant à disposition.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à CTeuchâtel-Ville

NOMS ET PRÉNOMS i *f 1a »- .a
DES g_ a g

LAITIERS SB  1S. S
5 FEVRIER 1894

Rosselet, Marie 34 31
Flury, Joseph 32 Si
Berger, Rose 30 33

6 FÉVRIER 1894
Bachmann , Albert 3S 33
Schwab, Gottfried 32 32
Helfer, Fritz 2'J 34

7 FÉVRIER 1894
Portner, Fritz 36 88
Schmidt, Guillaume 33 33
Hostettler, Gottlieb 30 38

8 FÉVRIER 1894
Dessaules, Adamir 33 33
Deschamps, Jean 32 Si
Schuppach, Michel 30 34

9 FÉVRIER 1894
Wittwer, Edouard 31 29
Mollet, Ernest 33 32
Freiburghaus Adol phe 29 32

10 FÉVRIER 1891
Evard, Jules 39 31
Colomb, Emile 35 33
Schneider, Louise 33 33

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

Direction de Police.

Les propos de Rosalie.
Confitures d'oranges. — Sirop de citron. —

La manière d'avoir de bon café. — Pour
enlever les taches d'huile sur Jes tapis.

De tous les fruits servant à la prépa-
ration des confitures , gelées ou marme-
lades, l'orange est incontestablement un
des meilleurs ; on prise très fort la con-
fiture d'orange et la gelée est très déli-
cate, aussi, je ne veux pas laisser passer
la saison de cet excellent fruit sans vous
engager à enrichir votre réserve d'un
dessert aussi agréable.

Procurez-vous donc au plus vite une
vingtaine de belles oranges, vous enle-
vez l'écorce sans endommager les fruits
que. vous mettez tout entiers dans l'eau
fraîche pendant une nuit. Le lendemain
vous les retirez , vous les mettez blanchir
et vous le jetiez dans l'eau froide pen-
dant un quart d'heure, puis vous les
sortez de 1 eau pour les peser. Yous pre-
nez le même poids de sucre, puis vous
coupez vos oranges en tranches rondes
et vous déposez vos fruits dans une bas-
sine, ainsi qu 'il suit : Une couche d'o
range, une couche de sucre, une couche
d'orange, une autre couche de sucre,
elc.

Vous faites cuire comme pour des
abricots et vous mettez dans des pots.

Je dois ajouter que, pour ma part , j'ai
fait bien souvent des confitures d'oran-
ges, mais je n'ai jamais enlevé la peau ,
je coupais tout simplement mes fruits en
tranches rondes comme pour une salade,
et je les mettais sans aucune autre pré-
paration à cuire dans un sirop de sucre

comme pour les prunes ou abricots ; mes
confitures étalent exquises, la peau, qui
se trouvait confite , n était pas ce qu'il y
avait de moins bon.

Avant de terminer notre causerie sur
les oranges, je veux vous signaler une
excellente préparation à laquelle elles
servent de base et qui, pour l'été, est
bien précieuse, c'est le sucre acidulé qui
fournit de si bonnes boissons pendant
la chaleur. Ce sucre au jus de fruits peut
se conserver durant toute une année ;
on le prépare ainsi :

Vous prenez un certain nombre d'o-
ranges, vous en exprimez le jus, vous
retirez les pépins, puis vous le pesez et
vous le mélangez avec quatre fois son
poids de sucre blanc en poudre. Ce mé-
lange donne une pâte granuleuse qu'on
fait dessécher peu à peu dans une étuve
modérément chauffée. On pulvérise en-
suite cette pâte et on la conserve dans
des flacons de verre bien bouchés.

Pour augmenter le parfum, on frotte
les écorces d'oranges avec un morceau
de sucre qu'on pile ensuite et qu'on mé-
lange au sucre tamisé. Pour s'en servir ,
on délaie une cuillère à dessert de cette
préparation dans un verre d'eau et on a
de suite une délicieuse boisson très utile
l'été, et fort commode pour les petites
sauteries intimes et les réunions de fa-
mille.

Les citrons fournissent eux aussi des
refralchissements fort goûtés. Le sirop de
citron est apprécié de tout le monde et il
est bien facile de le préparer chez soi,
d'une façon simple et peu coûteuse.

Vous prenez douze citrons bien juteux .
vous enlevez le zeste, et vous pressez
doucement pour extraire le jus , jus que
vous passez, puis pesez, — car vous
avez des balances, toute femme d'ordre
doit en avoir.

Vous avez pesé le jus, eh bien prenez
clu sucre le double de son poids, c'est-à-
dire pour une livre de jus , deux livres
de sucre. Vous mettez ce sucre sur le feu
avec un quart de son poids d'eau. Vous
laissez cuire jusqu'au boulé ; puis vous
retirez du feu, et vous versez alors votre
jus de citron , en mélangeant bien. Lais-
sez refroidir le tout , puis mettez en bou-
teilles, et serrez en lieu frais.

Ce sirop se boit avec de l'eau comme
celui de groseille; quelques cuillerées à
café suffisent pour un verre d'eau , vous
aurez sans cesse sous la main une excel-
lente limonade ayant le parfum et l'aci-
dité du citron frais.

Une petite remarque, toutes les ména-
gères ne sont pas obligées de connaître
tous les termes culinaires, aussi, quant
à la cuisson du boulé, je m'explique : Ce
degré de cuisson se connaît lorsqu'on
trempant le pouce et l'index daus l'eau
froide, on prend un peu de sucre, et
qu 'en retrempant dans cette même eau
froide le sucre coule et se manie comme
une pâte.

— Prenez-vous du bon café?
— Peut-être.
Il est peu de personnes qui , tout en

employant les meilleures marques, boi-
vent de bon café. Cela tient à sa prépa-
ration. Pour moi, je n'ai véritablement
savouré cette excellente boisson que
chez une vieille dame, non moins frian-
de que Voltaire de cette liqueur. Natu-
rellement , je me suis empressé de lui
demander son secret , qu 'elle m'a donné
avec la meilleure grâce du monde, et en

riant beaucoup, car m'a-t-elle déclaré,
sa méthode étant la plus simple et la
plus primitive qui pût exister, elle ne
valait pas la peine d'être communiquée,
du reste la voici :

Vous prenez votre quantité habituelle
de café et d'eau, seulement vous faites
bouillir les trois quarts de votre dose
habituelle de café dans l'eau pendant 10
ou IS minutes. Le quatrième quart que
vous avez réservé est alors versé dans
la décoction. On retire la cafetière du
feu, on couvre et on laisse reposer cinq
à six minutes, jusqu'à ce que le marc
soit entièrement tombé au fond. Vous
servez alors sans décanter, votre café
est très clair et d'un arôme délicieux.
Essayez, je suis sûre d'avance de vos
meilleurs compliments.

Que je vous donne aussi une très
bonne manière d'enlever l'huile des ta-
pis ou des étoffes de laine, si souvent
abîmées par la négligence de la domesti-
que, ou par la maladresse des enfants.

On prend tout simplement de la farine
de blé noir que l'on met sur les taches ;
on brosse ensuite doucement et avec
soin, mais après avoir laissé la farine
appliquée jusqu 'à ce que les taches
soient absorbées.

TANTE ROSA LIE.

(Reproduction interdite.)
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