
Magasin GUYE-ROSSELET
GrantTrne, NEUCHATEL

Très grand assortiment dans tous les genres avec prix très
'éduits, sans concurrence à qualité égale.

RECOUVRAGES — SPÉCIALITÉ — RÉPARATIONS

Avis aux Abonnés
§_aW~ Les personnes dont l'abonnement

exp ire le 31 mars, sont priées de le renou-
veler. Tous les bureaux de poste effectuent
des abonnements à trois mois dès le
31 mars. — Sauf avis contraire, nous
prélèvero ns en remboursement, dès le
9 avril, le montant des abonnements
non encore réglés.

Bullitin sétéwologipe — MARS
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

26+ 4.6-+- 1.8 +10.2 664.9 var. cal»' clair

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

27 mars 1128 —1.2 663.8 N. Clair.

nrVKA.1I DB IiAO t
Du 27 mars (7 h. du m.) : 123 m. 050
Ou 28 o 429 m. 050

PUBLICATIONS COMMUNALES

VACCINATIONS OFFICIELLES
Le docteur Arthur Cornaz vacci-

nera avec du vaccin de Lancy, les jeudis
29 mars, 5 et 12 avril prochains, à 2 V2
heures, au Collège de la Promenade.

Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE de VILLA
située à CBRMBR

Samedi 14 avril 1894, dès 3 heures
du soir, à Cernier, Hôtel de l'Epervier,
M. Alfred VULLIEMOZ, inspecteur fores-
tier, k Payerne, ci-devant au Val-de-Ruz,
exposera en vente, par voie d'enchères
publiques, la belle villa neuve qu 'il pos-
sède à l'entrée ouest du village de Cer-
nier. — Bâtiment de 15 chambres et dé-
pendances, grand jardin , situation excep-
tionnellement agréable, avantageuse pour
l'établissement d'un pensionnat.

S'adresser, pour se renseigner, chez
M. Frédéric SCHUMACHER , au magasin
d'ameublements , k Neuchatel , et au sous-
signé.

Cernier , le 26 mars 1894.
(N. 300 Ce.) Frédéric SOGUEL, notaire.

Domaine à vendre
Pour sortir d'indivision , les héritiers de

feu Romain-L* Ruedin offrent k vendre
un domaine situé k Lordel , territoire
d'Enges, de la contenance de 58 poses
de terrain et emplacement à bâtir sur les
restes d'une maison récemment incendiée,
dont une grande partie pourra être utili-
sée dans une reconstruction. S'adresser,pour renseignements, à l'Hôtel de la Cou-
ronne, à Cressier.

TENTES PAR VOIE D'ENCHERES

VENTE DE BETAIL
à NEUCHATEL

¦ —• i
Jeudi 5 avril 1894, dès 9 heures

du matin, lieu dit ù la Prise, Vau-
seyon, les curateurs à la succession de
Ad. Fornachon exposeront en vente,
par voie d'enchères publiques :

6 vaches,
3 génisses,
S élèves, 2 moutons, 70 à 80 poules.
En outre : 1 tombereau, 1 charrette, 1

machine à couper, 1 concasseur, 1 hâche-
paille, 1 alambic, 1 cuve, du foin et du
blé.

Neuchâtel, le 27 mars 1894.
Greffe de paix.

fouie de Fenm - Yilars - Saules
VENTE _DE BOIS
Samedi 31 mars 1894, la Commune

de Fenin-Vilars-Saules vendra, par en-
chères publiques et à de favorables con-
ditions :

1° 24 tas de lattes ;
2° 1500 fagots sapin ;
3° 15 stères sapin.

Rendez-vous des amateurs à l'Hôtel de
Commune à Fenin, à 8 heures du matin.

Vilars, le 26 mars 1894.
(N. 298 O) Conseil communal.

Grandes enchères de vins
Lundi 2 avril 1894, dès 9 heures

du matin, les curateurs à la succession
de Ad. Fornachon feront vendre par
voie d'enchères publiques, rue du Châ-
teau, les vins en vases, rouge et
blanc, des années 1892 et 1893.

Les conditions seront lues avant les
enchères.

Neuchâtel, le 27 mars 1894.
Greffe de Paix.

ANNONCES DE VENTE

SPÉCIALITÉ DE TAPISSERIE
Magasin rne dn Château 4

L'ASSORTIMENT EST AU COMPLET
H A U T E  N OU V E A U T É

styles anciens et modernes
en tapis avec et sans fourrure , fauteuils,
bandes, chaises, tabourets, guéridons,
coussins, pantoufles, etc.

Les dessins sont nouveaux , riches et
variés.

Les ouvrages les plus difficiles peuvent
être fabriqués sur commande.

Ouvrages de fantaisie, haute Nou-
veauté , en tous genres.

— Prix modères —
SE RECOMMANDE, Albertine WIDMER.

LAIT DE ROMANSHORN
concentré jputz*

POUR NOURRISSONS
Enfants et Malades.

En vente chez tous les p harmaciens.

DRAPEAUX POUR SOCIÉTÉS
fabriqués promptement et bon marché.
Album d'échantillons et certificats k dis-
position. (H. 241 Z.)

J. WERFFEIil, peintre ,
Turbentbal, Zurich.

ARTICLES DE VOYAGE

GUYE-ROS8ELET
€hrand.'rue, mETJCHiVTTEL

Malles, valises, sacs de voyage, petits sacs cuir pour dames,
nécessaires de voyage, fourreaux de voyage pour parapluies,
sacoches de sommeliers avec ou sans chaîne nickel.

Sacs d ecole. Serviettes. Gibecières.
ï^OFtTt'Ei-nvtoiMiNr^rViE:

Grand assortiment et de tous les prix et genres.

afTJTrTTAT Faute d'emploi , on offre
W l Uu V AJj  à vendre un cheval âgé
de 8 ans, bon pour le trait et la course.
S'adresser à M. César Jeanneret , Martel-
Dernier , Ponts.

DÉPÔT
DE

Bouteilles verre noir
Magasin Auguste Courvoisier

r>avil T RI P E T
successeur

(jf *̂ ^^Mi^«risrf<î? _ I

CETTE POUDRE

ALCALINE et ANTISEPTIQUE
blanchit les dents sans altérer l'émail.

Elle est indispensable pour bien nettoyer
les dents artificielles.

A vendre, un tricycle Adler. S'adres-
ser rue du Trésor 7, au 1er étage.

BICYCLE
neuf. Prix : 40 fr. S'adr. à Glatthard
* Cic, Place d'Armes.

j T T_ T_ T T
THÉS

importés directement des Indes et
de la Chine.

Ayant un énorme débit, nos

fïÉS
sont toujours frais et la grande supé-
riorité de qual i té est prouvée par les
testimonials que nous avons reçus.

Essayez nos thés et vons n'en
achèterez point d'autres.

Tflf no'rc'e Ceylan , excellente qualité
lïlli garantie , le demi-kilo, 2 fr. 50.

ITH

r̂  mélangé et noir, qualité introuva-
8 B « ble ailleurs, le demi-kilo, 8 fr. 50.
THF 'nd'en , toujours frais , d'un arôme¦ ¦UU délicieux , le demi-kilo, 4 fr. 50_

Old England
GENÈVE

Dépôt à Neuchâtel

Albert .HAFHER. sr le Blite-fialtrel

LIBRAIRIE ATTIHRER FRÈRES
NEUCHATEL

Dr P. Anbry, La contagion du meur-
tre . Fr. 5.—

R. Schumann, Ecrits sur la musique
et les musiciens Fr. 3.50

Père Bidon, La foi en la divinité de
Jésus Fr. 3.50

T3A« *U««Awi économique recom-
¦C0U aeSSeiW mandé aux ménagères.

BISCOTINS MATTHE Y
Rue des Moulins 19.

BICYCLETTES

Une laioyolette Quadrant , N» 17,
caoutchoucs creux, neufs . . Fr. 24.0

ïïne fcioyolette Singer, direction à
billes, caoutchoucs creux neufs » 240

Une fcioyolette Adler, caoutchoucs
creux, de 28 mm » 180

Une hioyolette Adler, caoutchoucs
creux, de 32 mm » 225

Une tioyolette Hobart, caoutchoucs
creux » 200

Une hioyolette Rival, caoutchoucs
creux » 225

Une hioyolette Adler, gros caout-
choucs pleins » 160
Toutes ces machines ont été soigneu-

sement démontées et vérifiées et sont ga-
ranties en bon état.

S'adresser, pour les voir, chez

H. 1-.XJ T 3EÏ I
Rue du Temple-Neuf 15

30 machines neuves en magasin
AU CHEVAL D'ACIER

Rue du Trésor 2

Accessoires. Catalogues gratis.

P N E U M A T IQU E S
depnls fr. 400.

Tous les mardi, jeudi et samedi
dès 11 V2 heures

PETITS PATE S CHAUDS
à 1 Fr. la douzaine

Pâtisserie GLUKHER-GABEREL
Albert HAFNEB , snccesr.

A vendre, dans les anciens locaux
du Mont-Blanc,

3 grandes glaces et tableaux
à prix très réduits.

BATEAU
A vendre, faute d'emploi et à bas prix,

un joli bateau plat , forme chaloupe, pres-
que neuf , avec une belle paire d'avirons
à tolets. S'adr. Ecluse 35, chez Sutter,
voiturier.

PESEU^
Le soussigné a l 'honneur d'annoncer

qu'à partir du jeudi 29 courant , il sera
établi comme boulanger, k Peseux , mai-
son Tilliot. II se recommande au public
en général et à ses amis et connaissances
en particulier. Le pain sera porté k do-
micile sur la demande des clients.

Adrien JÀGOT.

ABONNEMENTS 
1 AN 6 MOIS 3 MOIS

>.a Feuille prise, an birean . . . .  B — 3 20 î HO
rendue franco par la pertmao • B —• 4 SO 2 ;|0

• > » le poate . . 9 — 4 70 2 6C
Cnloû ooatsle , par 1 Bnméro . . . 28 — 13 — 8 78

• par S numèroi • . 20 — 10 50 8 50
A bassement pria aux bureaux de poate, 10 centimes en ans. — L'envoi dn journal

ne cesse qu'au relus de l'abonné. — Changement d'adresse : 50 centimes.
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Cantonal»» AN N O N C E S  Non Cantonale»

Ue 1 à 8 lignes 0 60 La ligne on son espace . . .  0 18
• 4 à 5 » 0 65 Répétition 0 10
¦ 6 » 1 » 0 78 
i 8 lignes et au delà , la ligne 0 10 Réclames . . , . . ,. ,  0 20

Répétition 0 08 Avis mortuaires, minimum , . 2 --
Aria tardif , 20 cent, la ligne (minimum fr. t). Lettres noires, S centimes la

ligne de surcharge. Encadrements depuis 60 centimes.
Dans la règle, lea annonces se paient d'avance ou par remboursement.

aHHnaHHBHaBHWtSaraBBBBsg^SHHKB^^MMHI^HHHIH^Hi

P^̂ SB*̂  "IVrÈR W^*l v* Dans l'intérêt de vos enfants, n'oubliez I
||H B? A**.*»** a|;i0 ¦ pas l'opinion générale des médecins, qui I
TO est que le SAVON DŒRING, à la marque « I<e Hibou », est 1
yy *̂̂&̂ a+ ïe meilleur, le plus doux et le plus pur savon pour I
HHB enfants. — Pas de brûlaisons, pas d'irritation, pas d'éoorohures ! I
|§j^^ *̂ En vente partout à 60 centimes le morceau. f l

Ad. Elzingre, rue du Seyon, Rf fTjYfpf cX]
vient de recevoir des Potages à la minute T ^ f i f f f ' l iTi im «il i°

S

ALFONSO COOFMANS & C1', DE COME
Neuchâtel Place du Marché Neuchâtel

VINS BOUGES ET VINS BliNCS D'ITALI E
à l'emporté , à partir de 45 cent, le litre.

Rabais importants en prenant -100 litres. *̂ >S
f f lp F "  On livre à domicile par 6 litres au moins.

GRftH D CHOIX DEVI NS FINS D'ITALIE EN BOUTEILLES
Téritable Vermouth de Tarin. Malaga. Cognac

lies analyses «le nos -vins sont ù. disposition des acheteurs.

BIJOUTERIE 1 
HORLOGERIE Ancienne Maison t

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
• Beau chou dam toni les genrci Fondée en 1833.

I 3Î *F <D >JBÏLJ \
S-vxceee»a'<ir

liaison du Grand Hôtel du Lâc
NEUC HATE L

Wnn B̂mnMH^̂ nBBaa iaB^

BUREAUX : 3, Temple-Mî, 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.
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l CRANBS MAGASINS O U V E R T U RE  XI A LA VILLE OE NEUCH ATEL JL! j
T Rue du Temple-Neuf 24 v

l JlV P̂ "̂1: SA ISON m PRINTE MPS#h VEXTE EEï GRO§ au premier étage. m

V N'ayant pas accepté une seule pièce qui ne puisse être vendue avec garantie, pour teintes et qualité, j'engage vivement toutes les ?
Q dames économes à visiter mes magasins avant de faire leurs achats ailleurs. — ENTRÉE LIBRE. fo I

fo A QUALITÉ ÉGALE , CONCURRENCE IMPOSSIBLE. — PRIX FIXE & AU COMPTANT. j  ——s X I
T On échange tous les coupons de robes de 6 mètres, ainsi que tous les articles non coupés des pièc es. I 1 Vl upil unG j h)

0 Tissus pour robes r°M ™gmx^ .̂T^
^Rayon ê p̂  ̂ï

J et costumes M^^WJ •* m * M, * m». ô
I S H Ray on f ortement aorandi ¦ QMéMM noir, a 95, g, 75, eo et 45. Ce rayon est considérablement agrandi. (J)g w ¦ *•«# <"* / ^  </ *¦ p .fnffpQ innnnc: rayé et broché> à 145' 95> fin n T
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M0"eS ]"?<»» 85, 75, 65 et =!
OU fl^ n retors, article de réclame, 135 cm., à 9 «s A

I

i O Serge pure laine' 95 fe S):v  ̂ Mérinos et Cachemire noir rS*00" Drap nrv*̂  =; «- » vai. 5-, s ,95 
?A Serges casimir extra fins, à 1.90 et 1.65. _— 70 pièces bèàii noir forte allai M.90, 1.80, 1,65 f ^*"r Marchandise recommandable pour costumes 0-9© tky cheviote bleue ' pure T%?25°°tcm'' qualité l.»5 ' 'd '45' 4-™ ^ *« , . fojggg* y

A n:wflftlt QlQ 2 tons, purettoe, 100 cm., bon tissu f 
Qualité extra fine à 3.50 â.25, 2.90, MO, J Dfap velours, pure laine, 135 cm., comme réclame. 3.95 X

0 DiagOnale (val. 2.50). 1-70 , \, « fc **n x *n « ffllPVÎntP anfl lg.CP toute« teintes, m cm., Q UI
X ->. i ' T Qualité supérieure, double , à o.50, 4.50, Q OUcVlUlC dUUlalSc <Val 7 — k S _i a d.on X{h Diagonale mi*te> ŝ forte> à L55 . _§_ 3.?o g o ô oSai. snp. à 4.œ et 5.80. ); 

m
T Satin grisaille broché 2ïï£m_S5?ffi 1.95 Brochés noir, pure laine 7ÏÉ°= Drap ^ ̂  m, jjjjj l d-uSa8e  ̂^ZTS^o ï¦¦¦ *  ̂ ¦ ¦¦ ¦-¦ - lïîônt pour D63.U.X costumes 1 «̂  
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i1-- 'P™/lai?o'S  ̂ 1 OK (marchandise val. 3 à 8 fr. le mètre), à 1.45 UraD façonné,Lhte nouveauté, 14C cm. (val. 10.-), à R an VT Oi UUUP Viy. l/UflUypam beau tissu (val.2.50). *-9S 1.85, 2.25, 2.50, 2.70, 2.90, 3.25, 3.50, 3.70 et 3.90.  ̂ __ ! . ;' u'8<> T

Q) Beige vig.brochéTsî;'S!îl?2.ffi - ROBES DE BALS - Cheviote bleue» ĝ|g|g ; 
su

 ̂3.90 Û
X Nouveauté anglaiseSmsù^^tî|T2Z Mba-e^

c^î û^ Nouveautés msMses SgSffiS'f 1' saisse' 7.80 fl1.1 ^ —^- F, ' r. 4 . _. blancs, crème et toutes teintes, à 3.90, 1.65, 1.25 et ¦«»•» . uj
I Nouveauté, ombré Ŝ gMl 2.a5 „—___«_— PmiT. ÎZZÎ i „, «. ¦ i AQ T_n,,,,aQiitn fni.16 100 °m- P°"> W 8 nuances 

_ _ 
 ̂

._ Pour donner plus d'extension a la (!)
T ^OUVeame

^
IOUie beigeo g  ̂excellente 2  ̂ RayOH de tOllene VGnte dG 

dra
PS, 10 0/„ d'eSCOmpte est I

Y Haute nouveauté, changeant ZvT'o131' ET DE BLANCS accordé sur les quai. suP. de 7 à 14 so. W
(H pour riches costumes (val. 4.50), à ' *•<& QQ rayon 6St COUime tOUÎOUrS Spé-  ̂ - ¦ \ \ O¥ Haute nouveauté v^g ĵ  ̂2.90 

ciaiement 
bien 

assorti. J P Doublure pour m ^RSjT —s- 9.- T I
(p Neigeuse ioo c, extra ̂  2

.90 à *.-), à 3.25 et 1.90 r Prix sans concurrence à qualité Façon f f i ^ ^S Lf f i  15, 20 & 22 «r. lp

8 =  

— i ï égale. (Economie de 15 à 40 fr. sur chaque complet). Q
ECOSSaiS pure laine, 100 cm., grand choix, à 2.45 et 1.95 

__ _ V
TOile blanche pour rideaux, à 28, 25, 20, 18 et —.15 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ¦̂ '̂ ¦¦¦̂ ¦¦¦¦ ¦l***  ̂m

rt lavmi H î iYim-ftssionfs bétonne  ̂̂  
ohemiSes, à «, « et 335 RayOll de rideaux Ay jcLayouaiiupiessions shirting m**., ***& fln , 45, 40 et .30 * V

A DE MULHOUSE ProtniitiP blanc fleurs > renforcée ; Madapoiam, _ /n RideaUX guipure' articl,eo d
2
e
5

r|colaeT' à  ̂ 35> -.15 (3
m . UIOIUUUG etc., depuis 75 à .̂ U T rr— —2—-2——. _ w
A Tndipnnes de Mulhouse ' 1 def !ns' belle qual" - 28 TRarin rayé et damassé > p°ur fourres > 135 cm- 1 Rideaux l ' relief ' TIsTo 65(v œ"̂  }' -.55 rît
Q InmenneS comme réclame .̂ Q tfaZin à 2.25, 1.85, 1.65, 1.45 et Us Qualité extra  ̂JV^ «J^ 1A "UU RJ
T Levantine e

^e t̂^gjgi=g^; -.45 Piqué et broché à jour ï^^^lSt -.45 TT .̂  
G^, rideaux festonnés , a -es jUSqu-à i,65. Y

f"! = : i !-r ;—ajî-jrgr ; =-=¦ * 'I"1"" "* WWMW »«JW ^» nu, «o oo, / D, DO ei *»* iriftinii v conlenrs françaises, choix unique, ri- /C  ^Ç Satinette ̂ gi^igAg^; -.55 Cretonne  ̂̂  
îses, à 33 et -.25 Vitraux ches dessins, à ,g35, 95; 85, 75, 65? 55, rt -.45 U

m laWniinnnlînnHn imitation de mousseline laine , {je ^. y
^r MLWt^B ^aWBR^a^L ^BB ^BEUBSBlBBISBBaWBEnsn K̂k ^n _f *l\ y Mousseiinene 8p cm., bon teint, & gs, ?o et -.00 Cretonne */« w-> ° °m-> extra> à 5° et -.40 w

f o Flanelle tenis' rayé%p0Tm^gr,ses (vaL 65)' -.35 Toile «*>  ̂Pour 
 ̂

de-̂ ts, > 75 et ~^M EtOfFespOUrmeublCS ÔV afinÂnAno (nnnnôo dessins nouveaux , quai. «TK m—.îi nr T^x trepons ïronces riche, à 110, 95 85 * ./a Toile **> « 200 cm., à 1.25, 1.10 95, 85, et -.75 p . meuble > imp ,; à  ̂ Ay Cretonne forte. imPr- ^uaL SUP- à 70 et -.65 ¦ ry^— — UCIMU11C Qual - SUP-' à 55> 65' 75 et 83- ~-J° 41 !
A rw^p fleurette , pour leurres de duvets , _ QR B»li»>MiM 

Nappag^KlSK ".95 CrêpOU double face, à -.95 A
LJ l»reiOIlllO bon teint , à 75, 65, 55 et .«JJ el 

. KI , , 
Qual. sup. a 1.10 et 1.45 ; extra, 110 et 130 cm., à 2.25 et 2.45. W

f o Satin Victoria et bazin ^S%T S "ÎELÏÏÏÏ? Serviettesb,Sdlp- 4.80 Etoffe ^^^ en j ute , 1S0 cm., dep. i.85 ; 5.85 f oUI (val. 1.25), à 95 et -OJ | j£  ̂
W

A Cotonne ™ S5 V. » ». « « ». -.65 Totte p» «. v, »., » »,., <*. «,,. u DaM»^^^»^» 3.,0 Â
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i0)
' a U corsets «*- 85 — ™ 12 ïy Mousseline laine £L^r„TK' SéS Toile « p»« »w*. •>*»= ^ » -.75 Mrsets » --«a ^. M... W

Wl et tous les dessins du jour , marchandise de 1er choix / C MMUII ËggJBBJJ gHJÏ ^.̂ î̂ ^̂ —  ̂ .pi
b| (val. 90 à 2.80), à 1.85, 1.65, 1.45, 1.25, 95 et -tO .î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ MlBM ĤMMmaBMM^MB M

ih Robes mixte d°ubie iarseur. à -.65 A solder avec 5 °|0 Tailles-blouses en cret°nne imPr ., & i.50 f o
y = ij —i i—.;—T̂  i ?—?—i , -n, j ^ =  __ , , Modèles riches en étoffes jusqu 'à 8.90. WBrOChé miXte Cm'' : k —.95 Lingerie conf ectionnée p our dames. T

E

O Ecossais '•¦ » c |̂5Sï "r* -'95 Avec 40 »|„ d'escompte j  -fc, deptfs . , j?
extra, à 1.95 1.65, 1.45 et 1.35. Cùemises & Caiepons système Jœger, Jerseys , F 
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Avant d'acheter votre

BICYCLETT E
voyez les nouvelles machines PREMIER,
en tube hélical, et WHITWORTH, qui
sont des merveilles de solidité, légèreté,
précision et élégance.

Beaucoup de nouveautés.
RÉPARATIONS — ACCESSOIRES

Conditions de paiement avantageuses.
Demandez le catalogue.

A. LŒRSCH
'̂euchâ.tel

Q UAr fl DéPOSé |l

sllifilviqil
Se vend dans les bonnes épiceries.

BICYCLETTE
à vendre à bas prix. Le bureau de
la Feuille indiquera. 79 

H fortifiante m -H

M$ J. Klaus -§M =

A l'imprimerie de cette Feuille.

FORMULAIRES
DE

BAUX A LOYEB
Peti t et grand format

ON PAPIER
Prix : SO centimes.

HE TUAIT! QU'AVEC LES MAISONS DE GROS.

npPîlçinil A vendre un char à pont,
UubdSHUII sur ressorts ; un petit
char à main et deux voitures. S'adresser
chez Gottfried Jacob, maréchal, Evole 33.
fl IU1 CD Environ 500 pieds de fu-
ril Ifl l LU mier à vendre, chez L.-A.
Perrenoud , Peti t-Pontarlier 5.

OH BEMMDI A ACHETEE

On demande à acheter d'occasion un
fauteuil roulant, pour malades. Adresser
les offres à M110 Vaucher, Asile de Couvet.

On demande à acheter
1 bascule, force 500 à 1000 kilos.
1 troue ii découper.
1 saloir.
S'adr. à M. Alexis Baillot, à Bôle.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer de suite un petit logement au
Pertuis-du-Sault -12 (1" porte à droite) .

A louer, pour St-Jean, un second et un
troisième étage de 4 pièces, bûcher, cave,
etc. S'adr. boulangerie Gholle t, Parcs 12.

A louer, pour la St-Jean, 24 juin pro-
chain , à des personnes tranquilles, un
logement de trois chambres, cuisine avec
eau et dépendances. S'adr. bureau de la
Grande Brasserie.

A LOUER , POUR LE 24 AVRIL :
Parcs 41 : un logement de 3 chambres,

cuisine et dépendances;
Ecluse 47 : un logement cle 4 chambres,

cuisine et dépendances.

^ 
S'adresser à Henri Landry , Ecluse 47.
Pour St-Jean, logement de 3 chambres,

cuisine, cave, galetas et jardin. S'adr. à
François Benoit, Peseux.

COLOMBIER
Pour de suite, on offre à louer-, rue

Basse 9, un logement de 5 chambres,cuisine, cave et bûcher. S'adresser à M.
C Fell, à Colombier. 

A louer, de suite ou pour St-Jean 1894,un logement au 3°>» étage, de 4 chambres
et dépendances. S'adr. rue du Trésor 7,an l«r étage. !

A louer, pour le 24 juin 1894, à Peseux
n° 59, un logement de trois pièces, cui-sine, cave, galetas ; place à bûcher du
POIS et pour garder chèvres ou moutons.

52 A louer, près de la gare de Colom-bier, joli petit appartement meublé,pour séjour d'été. Vue magnifique. S'adr.au bureau de la Feuille.

A
l.»., pour le 24 juin 1894, un lo-
AQUCaT gement au 1er étage, de 2

chambres, cuisine, galetas et chambre
haute ; eau sur le lavoir. S'adr. Temple-
Neuf 26, à la pâtisserie. 

53 A louer à St-Blaise, à quelques pas
de la station du tramway, un logement
de deux chambres et dépendances. Très
belle situation ; eau dans la maison. S'adr.
au bureau du journal , qui indiquera.

73 A louer de suite un jo li petit appar-
tement, bien exposé au soleil, composé
de 2 chambres, cuisine, dépendances et
un joli jardin. S'adresser au bureau de la
Feuille qui indiquera. 

Pour St-Jean, petit logement d'une
chambre, cuisine et dépendances. S'adres-
ser Moulins 21, au second.

Pour St-Jean , un logement de cinq
chambres et dépendances au plein pied,
vue du lac. S'adr. Evole 3, rez-de-chaussée.

CHAMBRES A LOUER
101 Deux chambres meublées avec

pension sont à louer pour des jeunes
gens. S'adresser au bureau d'avis.

Grande chambre meublée à partager
avec un jeune homme rangé. S'adresser
Faubourg du Lac 3, 3ma étage, à droite.

Chambre d'ouvrier à louer, rue de la
Treille 9, 

Chambre et bonne pension, rue Pour-
talès 1, rez-de-chaussée. 

Pour le 1" avril, une grande belle
chambre, indépendante, meublée, pour un
monsieur. S'adresser rue St-Maurice 11,
3mB étage. __

PENSION " FAMILLE, concert n« 4.
Belles chambres meublées et bonnepension.

¦ LOCATIONS DIVERSES

A louer une grande salle avec entrée
indépendante, pour une société, entrepôt
ou magasin. S'adresser au restaurant
Gunther, Tertre 22. 

Café-restaurant
A REMETTRE

Pour cause de santé, à remettre, pour
le 23 avril prochain, le café-restaurant du
ler Mars, situé sur la route de Neuchâtel
à St-Blaise.

Etablissement bien achalandé, jardins,
remise, écurie, etc.

S'adr. à MM. Court & Cie, à Neuchâtel.
La Société neuchâteloise de tir aux

revolver met à bail son verger, situé aux
Fahys. S'adr. à M. Paul Bovet, secrétaire
de la Société.

©I SEHAMDE Â Lu»

Un ménage sans enfants cherche, pour
le 20 avril , un logement de 3 pièces, au
soleil. Adresser les offres au bureau du
journal sous P. M. C. 96. 

On demande à louer de suite, un local
bien éclairé, pouvant être utilisé comme
atelier de menuisier. Adresser les offres
à l'épicerie G. "VVinzenried, Fausses-Brayes,
Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de 18 ans cherche une
place dans une bonne famille, pour ap-
prendre le français , tout en s'aidant aux
travaux du ménage. S'adresser rue de
l'Hôpital 7, 2°"» étage. 

Une personne s'offre , tout de suite,
comme cuisinière ou pour faire un petit
ménage soigné. Epancheurs 11, 2mo étage.

Un homme de confiance, robuste, cher-
che à se placer comme domestique ; il
sait traire et connaît les soins à donner
au bétail et aux chevaux. Certificats â
disposition. S'adr. à l'hôtel de la Fleur
de Lys, Neuchâtel, où 'il est logé.

Une jeune fille aimerait se placer com-
me femme de chambre ou pour faire un
petit ménage. S'adr., dans l'après-midi,
Poteaux 2, 3mo étage, à gauche.

98 Une jeune fille honnête cherche à
se placer de suite pour tout faire dans
un ménage. S'adresser au bureau du
journal .

Une jeune Allemande de 16 ans, hon-
nête, un peu au courant du service et
sachant un peu coudre, cherche à se
placer, de suite, comme aide dans un
ménage. S'adresser Concert 4, chez M.
Robert-Baur.

Une jeune fille , passablement au cou-
rant du service des chambres et de celui
de table, cherche, dans une honorable fa-
mille, peu nombreuse, à Neuchâtel, une
place où elle pourrait apprendre le fran-
çais. Petit gage désiré. Adresser les offres
à Mm° Winkler, Zwibelngâsschen 20, Berne.

Deux filles cherchent à se placer, dès le
commencement d'avril, pour faire tout le
ménage. Certificats à disposition. S'adres.
chez Mm° Benzini , rue des Poteaux 5, au
second.

Une demoiselle allemande
demande pla.ee

auprès de grands enfants. Adresser les
offres sous chiffre Pc. 1020 Q. à Haasen-
stein & Vogler, Bàle.

Une jeune fille de 19 V2 ans, parlant
les deux langues, cherche une place
comme femme de chambre, bonne d'en-
fants, ou pour faire un petit ménage.
S'adresser à M110 Anny Jecker, chez
M. Fritz Verdan, Bazar Neuchâtelois.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour de suite, une fille
robuste, sachant bien cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage. S'adresser
Temple-Neuf 11, au magasin.

RENTES VIAGÈRES ET RENTES DIFFÉRÉES
DE LA

CAISSE DE RENTES SUISSE
Garantie : 34 MILLIONS

Chez M. Alfred BOURQUIN , agence générale, Neuchâtel.

LA BALOISE
Compagnie d'assurances snr la Vie et

contre les Accidents

CAPITAL SOCIAL : 10 MILLIONS

Prêts snr immeubles, amortissables
en 20 années.

D'après ses nouvelles conditions de
police, en cas de décès par suicide
on duel, LA BALOISE paie entièrement
la somme assurée, si la police d'assu-
rance a cinq ans d'existence.

LA BALOISE couvre aussi sans sur-
prime le risque de voyage et séjour dans
les Etats-Unis de l'Amérique, entre le
33» et le 60» degré de latitude.

S'adresser à MM. les agents de LA
BALOISE dans les principales localités du
canton ou à : MM. REYNIER, inspecteurs,
à Neuchâtel, Faubourg de l'Hôpital 10;
à M. A. DUNKI , agent général, Lausanne,
rue Centrale 3, et à M. P. -H. GUYOT,
notaire, à Neuchâtel.

TRAVAUX MANUELS
pour enfants et jennes gens

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

(Entrée par la cour).

PENSION-FAMILLE
à LANGENTHAL (Berne)

On recevrait quelques jeunes filles dé-
sirant apprendre la langue allemande. Vie
de famille confortable. Soins affectueux.
Bonne école secondaire. Leçons de piano
à volonté. Prix de pension modéré. S'a-
dresser à M. Barbey-Jéquier, Neuchâtel,
ou directement à MUo Elise Marti, pen-
sion, Langenthal.

W/tTIArf/s p Une honorable famille
JSlwRAalN W £i bourgeoise voudrait pla-
cer un garçon de 14 ans en échange
d'une fille du môme âge. L'un et l'autre
devraient fréquenter les écoles. S'adr. à
Jacob Germann-Muller, Greifengasse 23,
Bàle. 

POUR PARENTS
Une jeune dame veuve, de bonne fa-

mille, habitant la ville de St-Gall, désire
prendre en pension trois jeunes filles pour
apprendre la langue allemande ; elles au-
raient l'occasion de fréquenter les bonnes
écoles secondaires de la ville. Pour réfé-
rences, s'adresser à M11"» Porret-Ecuyer,
rue de l'Hôpital , ou directement à Mme
Zweiacker, Place du Théâtre, St-Gall.

ÉCHANGE
Une honorable famille désire placer un

jeune homme de 15 ans, en échange
d'un garçon du môme âge. Rod. Knuchel,
Neubruck près Berne. (Hc. 1445 Y.)

ÉCHANGE
Une famille habitant nn village

près de Baie, cherche à placer un gar-
çon de 15 ans, qui voudrait apprendre le
français, en échange d'un garçon qui dé-
sirerait apprendre l'allemand. On demande
que le jeune garçon puisse fréquenter
l'école secondaire, que le change pour-
rait aussi suivre. Le bureau du journal
indiquera. 99

DEMOISELLE
25 ans, de la Suisse allemande, instruite,
parlant l'allemand et le français , sachant
bien la couture, cherche place dans
magasin, hôtel ou comme ménagère.
Offres sous chiffre De. 1052 Q. à Haa-
senstein & Vogler. à Bâle.

81 Un jeune homme de 17 ans, qui
possède une belle écriture,

cherche nn emploi
quelconque, dans un magasin, commerce
ou imprimerie, afin d'apprendre le fran-
çais. Le bureau du journal indiquera.

Une dame anglaise désire placer sa
fille au pair dans un pensionnat ou une
famille de Neuchâtel ou des environs.
S'adr. à M"» D. Atkinson, 31 Deronda-
road, Herne Hill , Londres.

82 Un jeune homme de 18 ans, fort et
robuste, cherche une place comme ma-
nœuvre, ou pour ouvrage quelconque.
Le bureau de la Feuille indiquera.

APPRENTISSAGES

Une honnête famille allemande cherche
une place d'apprenti dans nne mai-
son de commerce de la Suisse fran-
çaise, pour son fils, âgé de 16 ans, qui
a de bons certificats d'école. On demande
la table et le logement gratuits. Entrée
à volonté.

Offres sous R. 1281 c. Z. à Haasenstein
& Vogler, Zurich.

ÂTiTippnti Un s ç̂011' âsé de 16 ans> vou"
nyjJlullLl drait faire un apprentissage,
chez un habile menuisier ou mécanicien.
Adresser les offres à M. Bendicht Am, em-
ployé, à la gare de Bienne.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdu dimanche soir, à

Champ-du-Moulin,
une montre argent, avec petite chaîne et
breloques. La rapporter au bureau de ce
journal ou chez Mmo Frasse, hôtel de la
Truite, Champ-du-Moulin, contre récom-
pense.

Perdu, dimanche 25 courant, entre
Neuchâtel, Serrières, Peseux et Auvernier,
une boucle d'oreilles or, montée sur che-
veux. La rapporter , contre récompense,
faubourg de l'Hôpital , n» 27.

TROUVÉ, hier soir, Quai du Mont-
Blanc, un trousseau de clefs. Le ré-
clamer, contre frais d'insertion, au bureau
du journal.

AVIS DIVERS

Cours de ctant italien et français
DONNÉ PAR

M. le prof esseur LANDI
les mardis et samedis pendant trois mois,
en commençant le premier mardi du mois
d'avril. Pour les conditions, les heures
des leçons et la salle où auront lieu ces
leçons, s'adresser à MM. Delachaux &
Niestlé, qui donneront tous les rensei-
gnements voulus.

CONCOURS
Les travaux de terrassements pour

l'agrandissement de la Galerie Léopold
Robert sont mis au concours.

Les plans et cahier des charges peu-
vent ôtre consultés au bureau de M. Léo
Châtelain , architecte. — Les soumissions
devront être remises, au plus tard, le ven-
dredi 30 mars, chez M. Maurice de Cou-
lon , rue du Pommier 12.

AVIS
Mm» veuve Louis Jeanjaquet, entrepre-

neur, à Neuchâtel , a l'honneur d'informer
la clientèle de feu son regretté mari et
le public en général, que l'entreprise des
travaux de maçonnerie et cimentage con-
tinuera comme par le passé. Son associé,
M. Mordazini , vouera tous ses soins aux
ordres qu'on voudra bien lui confier.

Pour renseignements et correspondan-
ces, s'adresser rue J.-J. Lallemand 7.

Veuve Jeanjaquet & Mordazini
ENTREPRENEURS

Pour un garçon âgé de 14 ans, d'une
honorable famille, habitant la ville de
Zurich, on cherche, pour le 15 ou la fin
d'avril, accueil dans une famille respecta-
ble à Neuchâtel, où il aurait l'occasion
de fréquenter pendan t un an l'école secon-
daire. Vie de famille et surveillance cons-
ciencieuse demandées. On est prié d'adres-
ser les offres sous chiffre D. 1461 à
Rodolphe Mosse, Zurich. (M .6852 Z.)

Dr MERMOD , Yverdon
ABSENT jiimi'an 11 awil

Docteur Borel absent est remplacé
par le Dr Eperon, oculiste, à Lausanne,
qui recevra les jeudi» de lO heures
& midi «t de 1 à 4 heures dans le
cabinet du Dr Borel, rue St-Honoré 5.

iDEznvc v̂isr rDÉ:
pour une bonne famille de la ville de
Berne,

UNE JEUNE FILLE
pour apprendre le service du ménage.
Bonne occasion pour apprendre en même
temps l'état de couturière et l'allemand.
S'adresser à Mmo Schmidt-BrOgger, 2,
Wallgasse, Berne. (H. 1450 Y.)

Une jeune fille, bien recommandée,
pouvant s'aider au ménage, pourrait en-
trer de suite au Restaurant Horticole,
Gibraltar 17. 

100 Un domestique connaissant la vigne
trouverait bonne place. S'adresser au
bureau du journal .

Un domestique
si possible exempt du service militaire,
trouverait emploi dans un commerce de
lait. S'adresser à M. Prysi-Beauverd, Neu-
chàtel. 

On demande de suite une brave jeune
fille , pour aider au ménage. S'adresser
Place d'Armes 2.

On demande une bonne domestique
sachant faire un ménage ainsi que la
cuisine. S'adresser rue du Seyon 30, au
second. 

Mmo Alphonse Thiébaud , à Boudry,
demande, pour tout de suite, une cuisi-
nière recommandée.

On demande une bonne cuisinière pas
trop jeune, munie d'excellentes recom-
mandations. S'adresser chez M™8 Lardy
de Sandoz, Evole 21, rez-de-chaussée.

On demande, pour entrer de suite, une
jeune fille de toute moralité, aimant les
enfants et pouvant au besoin s'aider au
ménage. Adresse : Boulangerie Guinchard,
Gorgier.

On cherche, pour tout de suite, une
bonne française , expérimentée, sachant
coudre, pour un pelit enfant. Elle doit
avoir plusieurs années de service de bon-
nes maisons. S'adr. à l'hôtel Bellevue,
chambre n° 30, entre 4 et 6 heures du
soii\ 

97 On demande un bon domestique vi-
gneron , bien recommandé. Entrée de
suite. S'adr. au bureau de la Feuille.

On demande
de suite, pour pensionnat, une personne
sachant très bien coudre, pour faire un
petit service de femme de chambre et
s'occuper du linge et des raccommodages.
S'adresser à Orell Fussli , publicité, Lau-
sanne, sous O. 377 L.

86 On -demande, pour tout de suite, un
bon domestique de campagne, connaissant
bien tous les soins à donner au bétail.
Le bureau de la Feuille indiquera.

On demande, pour les premiers jours
d'avril, une cuisinière munie de bons cer-
tificats. S'adresser Grand'rue 11.

On demande suite un jeune homme
connaissant la culture de la vigne. S'adres-
ser à Corcelles n° 41. ^______
WTT T TtÇ On demande, de suite, plu-
* iUUXitat sieurs bonnes cuisinières ,
servantes, bonnes d'enfants, femmes de
chambres, jeunes filles pour aider au mé-
nage. S'adr. au bureau de la Confiance,
Kaufmann , faub. du Lac 10, 2°"» étage.

Pour cuisinière
On demande, dans une des princi-

pales localités du Val-de-Ruz, une bonne
cuisinière, âgée de 30 ans au moins, ac-
tive , propre, connaissant bien son service.
Bon gage, bon traitement. S'adresser au
bureau du journal. 84

60 On demande, pour de suite , une fille
propre et active, pour faire les travaux
d'un ménage. Bonnes recommandations
exigées. Le bureau d'avis indiquera.

Le soussigné indiquera où pourrait se
se placer un honnête garçon, fidèle , dési-
reux d'apprendre l'allemand, qui , en
échange de son entretien , aiderait aux
travaux de maison et de campagne. S'a-
dresser à Frédéric Hadorn , agriculteur, à
Neuhaus, près Cerlier.

On demande
un jeune homme de 17 à 18 ans, con-
naissant un peu les travaux agricoles.
S'adr. chez A. Berruex, Trembiey sur
Peseux.

Un jeune garçon de 16-17 ans trouve-
rait à se placer comme petit domestique,
aux Tourelles, Petit Pontarlier 1. 

On demande un valet de chambre,
très bien formé, et ayant de bonnes ré-
férences. S'adresser à Mm° Peugeot, Héri-
moncourt, Doubs, (France). 

83 On demande un domestique pouvant
fournir de bons certificats. S'adresser au
bureau du journal. 

66 On cherche, pour les premiers jours
d'avril , une jeune fille parlant français ,
sachant cuire un bon ordinaire et munie
de bonnes recommandations. S'adresser
au bureau du journal.

OFFRES & DEMANDES FEIPLII

78 Pour un bureau d'entrepreneur ,
on demande un garçon de peine ayant
reçu une certaine instruction, qui pourrait,
par la suite, s'occuper des écritures.
Adresser les offres par écrit, avec de bon-
nes références, à L. M. 78, au bureau du
journal .

VÉLOGIPÉDISTE
87 Un vélocipédiste disposant de quel-

que temps trouverait occupation. Le bureau
du journal indiquera.

ON DEMANDE
une place convenable pour un garçon de
16 ans, ayant fait deux ans d'école se-
condaire et possédan t de bonnes notions
de la langue française. On accepterait de
préférence une place dans un hôtel ou
une maison de commerce. Adresser les
offres sous chiffre M. 1257 c. Z., à l'a-
gence de publicité Haasenstein & Vogler,
Zurich.

I I; H Une culture rationnelle de

LA VOIX
' préserve les officiers , prédicateurs,
> instituteurs, etc., de la

fatigue
des organes vocaux, corrige les

voix efféminées,
désagréables, dures, creuses, aigres,

I sèches, enrouées, supprime aussi
la toux, et redonne aux

voix affaiblies
une nouvelle vi,gueur.

Prospectus fr. 1.20 en timbres-p.

Clinique Walther
pour les vices de l'appareil vocal

x BERNE
(H. 689 Y.)

GYPSERIE & PEINTURE.
Dessèchement des murs d'appartement

* par un procédé nouvean.

COLLAGE DE PAPIERS PBIDTS
' VERNISSAGE & DORURE

ErsTSESIG-rSTES

I S e  
recommande,

E. K1PFER
RUELLE DUPEYROU



D É S A R M E M E N T
Il circule dans les sphères politiques en

Allemagne et ailleurs, une rumeur qui
gagne singulièrement en consistance et
qui serait saluée comme un événement
exceptionnel , n on seulement pa r l'Europe,
mais par l'humanité tout entière : nous
voulons parler du désarmement général
auquel s'emp loierait le jeune souverain
d'Allemagne, l'empereur Guillaume II.

Ce n'est pas la première fois que l'on
y fait allusion. Jusqu 'ici malheureuse-
ment on n'avait fait qu 'en parler très
vaguement ct sans que celte idée parût
devoir être accueillie par les gouverne-
ments. Aujourd'hui cet te rumeursc repré-
sente sous une forme nouvelle, cle na-
ture à lui donner une portée politi que.

M. de Caprivi est allé jeudi dernier à
Dantzi g assister au lancement d'un nou-
veau navire , le Prince-RégentLuitpold,
et il a prononcé à cette occasion un dis-
cours qui fait énormément de bruit.
S'adressant à des auditeurs représentant
l'industrie de la Prusse orientale , il a in-
sisté sur les avantages commerciaux,
mais surtout politi ques du nouveau traité
avec la Russie ct s'est fort étendu sur
l'influence que cet heureux événement
aura sur la paix de l'Allemagne et de
l'Europe. Il a mémo fait allusion à ce

propos, dans un langage très sybillin , a
la possibilité d'une entente entre les peu-
ples, qui mettrait fin aux charges trop
lourdes qui pèsent sur les nations euro-
péennes. Le mot de désarmement n'a
pas été prononcé , mais s'il faut en croire
le Times, c'est à quel que projet dans ce
sens que se rapporteraient les mystérieu-
ses paroles du chancelier de l'empire al-
lemand. Le journal de la Cité publie
môme aujourd'hui une information de
son correspondant de Paris, d'après la-
quelle, dans une récente conversation , le
roi de Danemark aurait déclaré que le
tsar et l'empereur d'Autriche acquiesce-
raient certainement à une entente qui
aurait pour but de faire entrer l'Europe
dans la voie des économies militaires.

Si cette rumeur se confirmait , elle se-
rait accueillie avec un sentiment de joie
sans mélange et que l'Europe acclamerait
avec reconnaissance le souverain ou le
chef d'Etat qui prendrait l'initiative d'une
pareille mesure.

Belgique
M. de Burlet a fini par accepter la

mission de former un Cabinet. II prendra
la présidence tout en gardant l'intérieur.
M. de Smet de Nseyer, remplacera M.
Beernaert aux finances . M. Begerem
prendra le portefeuille de la justice. Les
autres ministres conservent leurs porte-
feuilles.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Une cérémonie qui n'avait plus été
accomplie depuis la Révolution , a eu lieu
le jeudi saint à la cathédrale de Stras-
bourg et a profondément ému les fidèles.
Après la consécration des saintes huiles ,
l'évèque Fritzen , revêtu de ses habits
sacerdotaux , mitre en tète, s'est rendu à
la chapelle Saint-Laurent , où il a lavé
les pieds de douze vieillards pauvres de
la maison des Petites-Sœurs. Après la
cérémonie, l'évèque a fait l'aumône à
chacun des vieillards.

— D après les dernières nouvelles
parvenues d'Egypte, treize sarcophages
de princes et de princesses ont été trou-
vés dans la pyramide de Dachour , dé-
couverte par M. de Morgan. Tous ces
tombeaux avaient été violés et spoliés :
mais les spoliateurs avaient dû se hâter,
car des coffres contenant des lampes
étaient intacts et certains réduits ou
chapelles étaient encore fermés par leurs
murailles de briques.

Le 6 mars, un premier trésor fut
trouvé dans une galerie dont les sarco-
phages étaient entièrement bouleversés.
Les bijoux , enfermés dans un coffret,
avaient été enfouis dans le sol , à 40 cen-
timètres environ de profondeur. Le len-
demain , 7 mars, une autre cachette fut
découverte.

La richesse de ces trésors est incroya-
ble : colliers, pendeloques , bracelets,
pectoraux , miroirs , perles de tous gen-
res, joyau x d'un usage inconnu. Les
coffrets avaient été détruits par l'humi-
dité, et ces richesses gisaient pèle-méle
et en désordre dans le sable et les dé-
bris de toutes sortes. Tous les bijoux
des deux trésors représentent environ
deux kilos d'or; il y a , en outre , une
quantité d'améthystes, de cornalines, de
turquoises, de lap is-lazuli , des scarabées,
des miroirs en bronze , en argent , montés
en or et pierres : des vases d'albâtre ,
de cornaline , de lapis, d'obsidienne.
Plusieurs de ces vases sont garnis en
or. Quant au travail artistique, il est
exquis.

Parmi les bijoux les plus extraordi-
naires , on remarque un collier de tètes
de lions incrustées d'or , réunies quatre
par quatre , chaque réunion formant une
perle de la grosseur d'un œuf. Tout est
merveilleux de conservation: aucune
incrustation ne s'est détachée; tout est
complet, parlait , et d'un admirable tra-
vail. Il reste toujours à découvri r la
chambre royale.

— La fabrique impériale de porce-
laine, en Russie, célébrera à la fin de
juillet le 150mo anniversaire de sa fonda-
tion. Une histoire de la fabrique sera
publiée à cette occasion. Une lettre du
comte C. Razoumovsky au baron Tcher-
kasky, chargé en 1742 des travaux de
construction à Tsarskoé-Sélo, témoigne
que les premiers essais de fabrication de
la porcelaine en Russie ont été faits par
des ouvriers qu 'on avait fait venir de
Chine. Cette lettre se tro u ve aux archi-
ves du ministère des affaires étran-
gères.

— Une île qui disparaît:
L'ile de Saole, à l'Est clc la Nouvelle-

Ecosse et près des côtes des Etats-Unis,
ne sera bientôt plus qu 'un souvenir
pour les navi ga teurs qui la craignaient
comme un endroit des plus dangereux.
Il y a quelques années, elle avait une
longueur de soixante-quatre kilomètres ;
elle n'en a plus que la moitié. Trois
phares ont été établis depuis 1880; deux
sont devenus la proie de l'Océan : le troi-
sième, une tour solidement construit e ,
est crevassée et ne tard era pas à suivre
les deux autres. Un affaissemen t du sol
est la cause de la disparition de l'ile ;
celle-ci, à l'état de haut-fond , ne sera
que plus dangereuse pour la navi gation.

CBROM0ÏÏE LOCALE

Ecole oratuite de dessin profession-
nel. — En cc moment , le public est
admis à visiter l'exposition des travaux
exécutés par les élèves de cette école,
ouverte pendant l'hiver , et dont les
cours sont destinés à fournir aux ou-
vriers et aux apprentis de notre ville le
moyen de se perfectionner dans leur
métier. Ces cours sont au nombre de
cinq :

Dessin artistique et modelage, dont le
professeur est M. W. Racine , successeur
de M. Landry. — Dessin d'architecture,
professeur M. P. Bouvier, architecte. —
Dessin technique, professeur M. Lavan-
chy. — Géométrie et toisé, professeur
M. LeGrandRoy.

Deux salles , au rez-de-chaussée du
collège de la Promenade, ont leurs murs
tapissés de dessins de toute nature , ré-
pondant aux cours que l'on vient d'énu-
mérer. Ce ne sont pas des œuvres d'art ,
mais c'est le travail accompli, après
journée faite , par des jeunes gens, qui
ne savaient pas dessiner, mais qui ont
compris l'importance du dessin et de la
géométrie, et désirent acquérir ce qui
leur manque pour résoudre les difficul-
tés de leur métier.

On ne peut assez encourager ce be-
soin de s'instruire et les efforts entrepris
dans ce but. Sans faire du sentiment , ni
du socialisme de commande, je déclare
que tel dessin , tracé sur de grossier pa-
pier avec un crayon de charpentier , et
représentant avec exactitude l'assem:
blage des diverses pièces d'une porte,
ou d'un meuble , me touche plus que
beaucoup de toiles d'amateurs admises
dans nos expositions de tableaux.

C'est que le menuisier , le charpentier ,
le mécanicien , le jardinier qui ont tracé
les croquis jugés grossiers par beaucoup
de gens, sont de pauvres garçons, tour-
mentés du besoin de faire mieux , et qui
viennent non seulement des ateliers de
notre ville , mais de villages voisins : de
St-Blaise, de Colombier , même des Gene-
veys, où ils retournentà pied après neuf
heures et demie du soir.

Cette soif d'apprendre et de se per-
fectionner chez ceux qui doivent lutter
avec toute leur énergie contre des diffi-
cultés jugées insurmontables par les
Ames vul gaires , trouve un écho dans les
cœurs généreux , qui s'associent à de
tels efforts et les encouragent de tout
leur pouvoir.

Voilà pourquoi nous rencontrons des
professeurs , hommes distingués , qui
n'hésitent pas h consacrer deux de leurs
soirées par semaine , pendant cinq mois,
à ces divers enseignements , et ajoutent
à la culture intellectuelle et esthétique ,
une culture éducative et morale. Car
l'école .attache une valeur extrême, non
seulement à la bonne conduite des élè-
ves quels qu 'ils soient, mais à leur régu-
larité. Outre les récompenses accordées
aux meilleurs travaux , elle décerne un
certificat d'assiduité à quiconque n'a
pas eu une seule absence pendant la
durée des cours, et elle espère que ces
certificats seront compris par les patrons
comme une preuve de fidélité et une
recommandation suprême.

Dernièrement encore, un membre du
comité de l'école , qui vouait toute sa
sollicitude à cette œuvre , a laissé en
mourant une somme de mille fra n cs,
dont l'intérêt doit constituer un prix
attaché au travail jugé le plus distingué.
Ce prix , appelé Faut de Meuron, rap-
pellera chaque année le nom du dona-
teur généreux et celui d'une famille qui
a tant 'fait pour les arts dans notre pays.

L'écble reçoit des allocations de la
Commune, de l'Etat et de la Confédé-
ration.

Nous appelons l'attention du public
sur l'exposition ouverte jusqu'à diman-
che, et sur la distribution des récompen-
ses qui aura lieu en assemblée publi que
au collège de la Promenade, samedi pro-
chain 31 mars.

Sur une centaine d'élèves, un grand
nombre n'avaient jamai s dessiné d'après
le plâtre, tenu le compas et le tire-ligne,
ou manié la terre glaise et l'ébauchoir.
Ils débutaient dans des exercices qui
exigent , avec de l'attention , beaucoup
d'exactitude, de soin et de goût. En
outre, ils viennent au hasard de leur
volonté, des métiers et de leur présence
dans notre ville, les Neuchâtelois n'étant
pas toujours en majorité. Malgré ces
causes d'infériorité , on ne peut que
donner des louanges et des encourage-
ments à ces preuves de bon vouloir. Il
y a d'excellents dessins dans les deux
salles, des épures faites avec délicatesse,
et 40 modelages dont quelques-uns sont
remarquables . Citons en particulier une
tète coulée en plâtre, œuvre d'un mo-
deleur dont les 74 ans n'ont pas reculé
devant les difficultés du sujet. Cette tète
expressive est tirée du fameux groupe :
Le départ des volontaires, du statuaire
F. Rude, le princi pal ornement de l'Arc
de Triomp he de l'Etoile, à Paris, et qui
est considéré comme le plus grand cri
d'enthousiasme sorti des entrailles de la
France. On sent que devant cet emblème
d'une force qui a manqué à son pays en
1870, « le vieux Français a senti l'ai-
guillon. » L. F.

# * , Notre supplément de deux pages
d'annonces contient la suite du feuille-
ton, les Prop os de Hosalia, un article
d'économie domestique, de Parville , des
choses et autres et deux articles de li-
brairie.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 27 mars.
On annonce de Lucerne que le nom-

bre des signatures pour l'initiative récla-
mant la réparti tion aux cantons d'une
partie du produit des douanes fédérales
est d'environ 80,000.

Paris, 27 mars.
La quinzième session de l'Institut de

droit international s'est ouverte mardi
matin , à Paris, sous la présidence de
M. Spuller. Parmi les étrangers figurent
MM. Moynier , président de la Croix-
Rouge, Picrantoni , sénateur italien. M.
Spuller a prononcé un discours souhai-
tant la bienvenue aux délégués et expo-
sant le programme des travaux.

Rome, 27 mars.
La Iribuna considère comme inévita-

ble un conflit entre le gouvernement et
la commission financière. M. Crispi, d'a-
près ce journal , refuse catégori quement
de transi ger sur la réduction du coupon
de rente et sur les dépenses'militaires.

Tarin, 27 mars.
Dans la nuit de dimanche à lundi , le

corps de Kossuth a été mis en bière et
transpprté sur un char funèbre qui at-
tendait'dans la cour de la maison.

Le cercueil est déposé au centre du
temple protestant , sur un élégant cata-
falque autour duquel brûlent huit cier-
ges. A la tête on a déposé la couronne
envoyée par le gouvernement hongrois,
à gauche celle de la munici palité de
Budapeslh , à droite celle de la famille,
aux pieds celle de l'église luthérienne
de Tallya , où Kossuth a reçu le baptême.

Mercredi malin , le sei vice religieux
sera fait par M. Peyrot , pasteur vaudois,
et par M. Veres, pasteur luthérien hon-
grois. La Société chorale protestante de
Turin chantera deux cantiques. Le corps
sera ensuite transporté à la gare.

Mardi matin est arrivé à Turin un train
spécial amenant quarante députés hon-
grois , plus de cent représentants de tou-
tes les provinces clu royaume et une dé-
légation de dix-sept étudiants.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Paris, 28 mars.
M. Carnot a reçu hier soir à l'Elysée

les membres de l'Institut de droit inter-
national , parmi lesquels M. Lehr , pro-
fesseur, à Lausanne. M. Carnot les a re-
merciés pour leur dé vouemen t à la science
du droit et pour les services qu 'ils ren-
dent.

Londres, 28 mars.
Le Standard reçoit une dépèche de

Londres annonçant qu 'une, entrevue en-
tre Guillaume II et le tsar aurait lieu
avant le mois de septembre.

Les premiers résultats de l'entente
internationale pour les mesures contre
les anarchistes seraient de monopoliser
la fabrication de la dynamite au profit
de l'Etat.

Le Daily News reçoit une dépêche de
Saint-Pétersbourg disant que la police a
arrêté dix-huit étudiants membres de
sociétés révolutionnaires.

Rome, 28 mars.
On est aujourd'hui convaincu que si la

Chambre accepte môme la demande de
pleins pouvoirs et les mesures financiè-
res, elle sera mal gré cela dissoute ; seu-
lement, dans ce cas, les élections au-
raient lieu seulement au printemps de
I89S.

Vienne, 28 mars.
Au congrès socialiste , la majorité des

orateurs se sont prononcés contre la
grève générale, à laquelle on ne pourrait
avoir recours qu 'à la dernière extrémité.

DERNIÈRES DÉPÊCHESARRIVEE à NEW-YORg
Le paquebot français Touraine, parti

du Havre le 17 mars, est arrivé à New-
York le 24 mars.

Le paquebot Champagne partira clu
Havre le 7 avril. — Contrats de voyage sont
traités par l'Agence générale J. LETJEN-
BERGER & C10, à Bienne, Ch. Jeanneret,
rue Purry 6, à Neuchâtel, J. Stucliy,
restaurateur, à la Chaux-de-Fonds.

On cherche une bonne pension
pour un monsieur sérieux. Adresser les
offres par écrit au bureau du journal sous
R. H. 95. 

Une veuve prenadrait des dames
en pension. Pour tous renseignements,
s'adresser à veuve Junod-Delay, k Auver-
nier.

La Clinique Waltlier, pour la guérison
de bègues, à Berne , a eu la bonne idée de
donner encore un cours à Berne, Altenberg 120,
à cause du nombre touiours grandissant de
demandes provenant do la Suisse romande et
de la France. Dos centaines de bègues de la
Suisse allemande ont été complètement guéris
par cet institut. Le mal terrible qui les avait
torturés pendant de longues années a disparu
et ils ressentent encore une fois la joie de
vivre, à laquelle ils avaient déjà dû renoncer !
Maintenant , comme ils parlent convenable-
ment, ils peuvent entrer au pair dans les f
rangs des citoyens et devenir dignes do ce ,
titre. Mais qui aurait voulu d'un bègue comme j
employé de commerce, comme instituteur ou
comme commis dans une administration pu-
blique? Personnel Les parents ayant des
enfants bègues ont donc le double devoir de
les faire guérir à temps , car ils privent les
pauvres atteints de cette maladie terrible et
de la jouiss ance d'une enfance heureuse et de
la faculté de gagner leur vie honorablement.

An lien û'HOILE DE FOIE DE MORDE
on emploie avec un très grand succès l'Hé-
matogene du D'-med. HOMMEL (Hœmoglo-
binum dépurât , stérilisât, liquid.) dans tous
les cas d'impureté du sang, scrofules, rachi-
tisme, éruptions de la peau sèches et humides,
maladies des os et des glandes, chez les adul-
tes et chez les enfants. Goût très agréable et
effet certain. Dépôts dans toutes les pharma-
cies. Prospectus avec des centaines d'attesta-
tions uniquement médicales gratis et franco.
Kicolay * Cie, Laborat. pharm., Zuricn.

NOUVEL LES SURIMES
Le vapeur postal La Touraine, parti

le 17 mars du Havre, est heureusement
arrivé à New-York le 24 mars. — Tra-
versée : 7 jours, 12 heures.

Représentants de la maison Zwilchen-
bart, à Bâle : Emile HALLER , fils, gare,
Neuchâtel ; iean AMBUHL , cafetier, rue
de l'Hâtel-de-Ville. à ia Chaux-da-Fond» .

ÉTAT-CmDL DE
CORCEIXES ET CORMONDRÊCHE

Mois DE FéVRIER 1894.

Mariages.
24. Charles-Henri Bardet , maltre-cou-

vreur, Neuchâtelois, domicilié à Corcelles,
et Louise Fornallaz , piqueuse, Fribour-
geoise, domiciliée à Neuchâtel.

Naissances.
8. Fritz-Edouard, à Jean-Frédéric Jordy

et à Lina-Julie née Renaud.
12. Bertha-Emma, à Eugène Minder et

à Rosina née Liniger.
Décès.

5. Louise-Adèle Borel, rentière, Neu-
châteloise, née le 10 mars 1820.

13. Henriette Pierrehumbert, Neuchâte-
loise, née le 27 août 1818.

16. Eugène Bille, rentier , veuf de Sté-
phanie née Rozat, Neuchâtelois, né le 7
mai 1817.

20. Alexis Roquier, tailleur, Neuchâte-
lois, époux de Anna née Landry, né le
14 août 1841.

21. François-Alexandre Huguenin-Vir-
chaux, né le 16 mars 1837 (Hospice de
la Côte).

NOUVELLES SUISSES

Berne. — La Société du funiculaire
Bienne Macolin fait actuellement cons-
truire h Macolin une conduite d'eau pour
pourvoir d'eau potable les chalets qui s'y
trouvent , ainsi que le plateau entier.

En outre , la société a décidé de partici-
per à la construction d'un hôlel de se-
cond rang à Macolin. Cet hôtel , qui con-
tiendra 30 à 40 chambres, est destiné à
recevoir des pensionnaires avec préten-
tions modestes et, grâce à des prix ré-
duits , recruterait ses hôtes princi pale-
ment parmi la population indi gène. Enfin
on parle d'un projet qui consisterait à
établir une halte aux deux tiers du tra-
jet , à la hauteur de la route nouvellement
construite qui conduit à Evilard.

— On annonce qu'une ligne téléphoni-
que va être incessamment établie entre
Bienne et Delémont.

— Le 4 février , un train |de vitesse,
passant à Douanne près Bienne, s'enga-
gea sur une mauvaise voie par suite d'un
faux aiguillage ; mais, grâce, à la présence
d'esprit du mécanicien Senn , une catas-
trophe fut évitée. Ce brave conducteur
de locomotive a obtenu de l'administra-
tion du Jura-Simplon... 10 fr. de récom-
pense pour son acte de courage. — H les
a refusés.

Zurich. — Les tramways de Zurich
ont transporté en 1893, 3,958,945 per-
sonnes, soit 10,840 par jour. Les recettes
ont atteint 525,229 francs et le dividende
est fixé à 15 %'.

La municipalité de Zurich propose
d'opérer le rachat des tramways pour
1897.

— Dimanche a eu lieu l'assemblée con-
voquée par les patrons pour discuter les
questions se rattachant à la grève des
ouvriers du bâtiment. Onze cents per-
sonnes y assistaient. Elles ont approuvé
l'ordonnance de police rendue par les
autorités munici pales de Berne, et ont
exprimé le désir qu'une ordonnance sem-
blable fût introduite à Zurich en lieu et
place de celle, beaucoup moins stricte et
efficace , rendue par M. (Vogelsanger, di-
recteur de police.

L'opinion est très montée contre M.
Vogelsanger, qu'on accuse de sympathies
secrètes pour les grévistes.

Genève. — Un accident est survenu à
un des nombreux excursionnistes qui ,
profitant de la belle journée de ce Pâques
ensoleillé, avait choisi le Salève pour but
de sa joyeuse promenade. Au-dessus du
Coin , à 1 endroit dit « la Roche pourrie »,
ce jeune homme a fait une chute terri-
ble, dans laquelle il a eu la poitrine en-
foncée et les deux jambes brisées.

Vaud. —On a vu passer lundi , à Lau-
sanne, une voiture à pétrole que M. Ed-
gard Sautter , de Genève , et deux de ses
amis, ramenaient de Valentigney, où ils
l'avaient achetée à la maison Peugeot.

Ce véhicule, d'invention récente, est
porté sur quatre roues munies de larges
caoutchoucs pleins ; sous le train de der-
rière se trouve un moteur à pétrole à
deux pistons, et sous l'essieu antérieur
un réservoir de pétrole. L'essieu de de-
vant , mobile, est commandé par un gui-
dage de vélocipède ordinaire. Les voya-
geurs sont assis sur deux bancs d'où ils
peuvent guider le chariot et régler la vi-
tesse. La vitesse normale est de 18 kilo-
mètres à l'heure. La machine peut gravir ,
dit-on , des rampes de 12 pour cent.

Les f amilles Roy, Widmann, Lingéri,Evard , Bonhôte, font part à leurs parents,amis et connaissances du décès de leurpère, beau-père et grand-père,
Monsieur Louis ROY.

qu'il a plu à Dieu de rappeler k Lui,dans sa 82™> année.
Peseux, 26 mars -1894.

Hébreux IV, 12.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

28 mars 1894, à 1 heure après midi.

"Jupons moûernBsTcQiiîectionDÉs pour V6tl^
utiles, du simple au plus élégant , par

pièce, fr. 1.50 à 18.50.
Blouses modernes, confectionnées pour

l'été, en Batiste, Crépon , Etamine, Voile,
Loie et Lawn tennis, par pièce, fr. 2,50,
4.50, 6— , 8.50-25.— et 35.-, expédient
contre remboursement , franco à domicile,

«ETTIMGER & C'S Znrich.

Bourse de Genève, du 27 mars 1894
A citons Obligatiora
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ON S'ABONNE

FEUILLfTo'AVlS
Dès ce jour au 30 juin :

Pourje prii 
J fj. gQ ,g feulIla prije „ bnraM

Pour Je prii 
2 pr< 30 par la porteu.e , en Tille.

Pour je prir 
£ ff,  60 fa-» P" '* P°"<>-

Dès ce jour an 31 décembre t
Pourje prii 

£ J>j, ĝ la feuille prise an bureau.

Pour je prît g YY, 10 Pat la porteuse , en Tille.

PouHe prii t] pr franco par ia p09te.

On peut s'abonner par une
simple carte adressée au bureau
du journal,

Rue du Temple-Neuf 3, Neuchâtel

LA

FEUILLE Û'ÂVÉS
DE NEUCHATEL

Je journal le plus répandu en ville
et dans tout le Vignoble, Val-de-
Ruz , Val-de-Travers, etc., pro -
cure aux annonces toute la publi-
cité désirable. — Prix modérés. —
Conditions avantageuses pour tout
ordre important et répété.

Voir le Supplément.
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Rnn fumier de vaches» 200 pieds,
DUIZ l UIllICI à vendre. S'adresser
à Ernest Elzingre, à Dombresson.
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MŒURS MARITIMES

Par PIERRE M A K I ,

Le 2' décembre , une date que la
France connaît bien, Plémon eut dere-
chef l'occasion de voir les faces jaunes.

— Messieurs, avait dit l'amiral à son
état-major, aujourd'hui, s'il plaît à Dieu,
nous occuperons les redoutes de l'Est.

Ces redoutes de l'Est étaient un tra-
vail de défense très habilement ménagé,
et qui se développait sur un front de
trois kilomètres, en arrière du fort
Saint-Clément, récemment occupé par
nos soldats.

La démonstration du 2 n'aboutit qu'à
une reconnaissance, de laquelle l'ami-
ral rapporta la conviction qu'on ne pou-
vait donner l'assaut sans perdre beau-
coup de monde.

Or, nul général d'armée ne fut plus
ménager de ses hommes que Courbet.
Il ne risquait rien qu'à bon escient. Le
jour où l'histoire rendra pleine justice
à ce grand capitaine, elle dira de lui

Reproduction interdite anx journaux quin'ont pas traité avec la Société des Gens de-Lettre»

que son génie se manifesta surtout par
ce signe qu'il sut proportionner les
causes aux effets. Combattant des Chi-
nois, il mesura ses efforts et sa science
aux efforts et à la science de ses adver-
saires.

Certes, le mouvement offensif du
2 décembre ne coûta que quelques
blessés à la colonne de trois cents
hommes qui attaqua les lignes chi-
noises. Mais, comme il fallut reculer,
l'effet moral fut à peu près le même que
celui d'un échec, et, six jours plus tard,
le Tsong-Li-Yamen, informé par nos
charitables voisins d'outre-Rhin, fit an-
noncer par tous ses journaux et ses
crieurs publics la et grande victoire des
généraux Ming-Chuan et San-Keï-Whô
sur les Français ».

11 fallait réparer les conséquences
fâcheuses de cet insuccès.

Plémon eut la chance de trouver une
idée.

Bien qu'aide de camp du comman-
dant en chef , il ne s'en occupait pas
moins du service des torpilles. Ce fut à
son éducation de torpilleur qu'il dut
l'idée féconde dont il soumit l'exposé à
l'amiral.

— Parbleu 1 — s'écria Courbet en
riant — je n'y avais pas songé, et vous
avez fait là une véritable trouvaille.

Or, la trouvaille consistait à se servir
des charges de torpilles sans emploi
comme engins de mines. Il va sans dire
que la besogne ne se faisait pas toute
seule, qu'elle exigeait, au contraire, une

audace et une sagacité sans pareilles.
Dès qu'il eut carte blanche, le lieute-

nant de vaisseau se mit à l'œuvre.
Sur ses indications, les dernières ca-

nonnières, se relayant, vinrent proté-
ger de leurs feux les travaux d'approche
que Plémon et ses hommes commen-
cèrent sur-le-champ. A vrai dire, il y
eut fort peu de poudre dépensée par
les canons, car les Célestes, mauvais
assaillants et confiants dans leurs fortes
positions, se tinrent prudemment à l'a-
bri du tir de nos pièces.

A la faveur de l'efficace protection
que leur octroyaient les bouches à feu,
Plémon et ses marins, une équipe de
quinze hommes en tout, taillèrent une
tranchée de deux mètres de large dans
les flancs mêmes du coteau argileux au
delà duquel se développaient les mines
de charbon. Ce travail se fit de nuit, et
tous les matins, un masque de ramures,
couvert lui-même fort habillement de
la terre extraite du fossé, dissimula aux
regards de l'ennemi l'audacieuse tenta-
tive des Français.

Le 10 décembre, la tranchée fut close.
Les travailleurs, craignant décidément
le bruit de leurs pics, n'avaient plus
qu'une distance de huit mètres à par-
courir pour atteindre le pied du retran-
chement.

Mais ce retranchement lui-même
avait douze mètres d'élévation. Hérissé
de bambous taillés en pointe, de joncs
cloisonnés et entremêlés des branches
épineuses du triacanthos, il surplom-

bait presque à angle droit le patient la-
beur des marins tapis dans leur fosse.
En haut, allongés sur leurs aflûts, veil-
laient les canons Krupp de l'armée chi-
noise, auprès desquels des factionnaires
montaient la garde, dérobés au feu de
l'escadre et des assiégeants par le flanc
arrondi du coteau dans lequel Plémon
et ses hommes venaient de creuser leur
tranchée.

Dans la nuit du 10 au 11, deux tor-
pilles et deux échelles furent cachées
dans la fosse. On différa l'action jus-
qu'à la nuit suivante.

C'était un véritable tour de force re-
nouvelé des temps anciens, qu'il s'agis-
sait d'accomplir. Il ne fallait rien moins,
en effet, que franchir la contrescarpe,
parcourir l'espace compris entre la cir-
convallation et le pied de la redoute,
s'élever aux deux tiers de la hauteur,
à travers épines et bambous, la perfo-
rer assez profondément pour y enfouir
les torpilles, et déterminer la brèche
par l'explosion de celle-ci — le tout au
milieu du plus profond silence.

Et, pourtant, ce travail de Romains,
cette poignée d'hommes l'accomplit.

La nuit venait de se faire, noire à
couper au couteau, grâce la nouvelle
lune. Néanmoins, il était patent que
l'on ne parviendrait pas à la moitié de
la besogne sans être découvert. On
n'avait point fait la part des imprévus
favorables.

Ce fut cependant le cas qui se pré-
senta.

Vers onze heures du soir, brusque-
ment, dans les denses ténèbres, un
éclair s'alluma, creusant de son zigzag
livide le ventre cuivré des nuées d'o-
rage. Le tonnerre roula en trépidations
mates sans préludes, ainsi qu'il arrive
fréquemment dans les zones intertropi-
cales. Le firmament épaissi parut s'a-
baisser vers la terre, tandis que la tem-
pête, se déchaînant d'un seul coup,
remplissait l'île et la mer de ses sono-
rités formidables.

— Tout est pour nous ! murmura
Clet, qui déjà assujettissait une échelle
contre le remblai de la fosse. Si nous
pouvons gagner huit autres mètres en
l'air, il y aura branle-bas de combat au
matin dans leur cambuse.

Néanmoins, par un surcroît de pru-
dence, on calcula chaque pas en avant
de manière qu'il coïncidât avec l'inter-
valle de deux éclairs.

Enfin, toute la troupe assaillante,
munie d'échelles et de deux torpilles so
trouva rassemblée au pied de l'escarpe-
ment.

C'était le moment de l'escalade.
Les bambous étaient là, menaçai il.̂ ,

la pointe en bas.
Clet, le plus souple, parvint à se

glisser entre deux d'entre eux.
Ce ne fut pas un petit travail. Dès los

premiers grondements de la tempête,
les assaillants s'étaient élancés hors de
la tranchée. Ce qu'ils devaient éviter
d'abord, c'était de se laisser voir ù la
lueur des éclairs. Parvenu au pied 'le
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VELOCIPEDES
Ancienne Maison Renaud <& Muriset

GLATTHARD k Cie, successeurs
RUE DE Li PLACE D'ARMES 6

Agents des principales marques anglaises : Quadrant, Coventry, Cross, New-Howe
et des Cycles Vanderer,

remarquables par leur fini, leur élégance et la qualité des matériaux employés.

Bicyclettes à cadre, pneumatiques Dunlop, depuis Fr. 425.
Bicyclettes à cadre, caoutchoucs creux, à Fr. 325.

GraMs ateliers ie réparations. Prii Modérés. Accessoires Je tons près.

FABRIQUE SUISSE m MEUBLES

JULES PERRENOUD & C"
CERNIER

G R A N D S  M A G A S I N S

SALLES DE VERTES DE NEUCHATEL
21, Faubou rg1 du Lac, 21

Manufactures le faïence et porcelaine ie Sairepemines (Lorraine)
UTZSCHNEIDER & O

Carreaux de revêtement émaillés, pour décoration Intérieure, vestibules,
salles à manger, cuisines, salles de bains, serres, sous-sols, écuries, jardins d'hiver,
buanderies, etc. — Grand choix de nuances et dessins des plus simples aux pins
élégants.

Articles sanitaires, tels que : bassins, cuvettes, syphons, etc., pour salles de
bains, waterclosets, lavabos, etc. — Décoration par peinture, impression, incrustation ,
majolique, litho-chromie.

Pour tous renseignements, s'adresser au représentant,

3VE. ZHŒISriCiKE:
5, rue du Trésor , Neuchâtel.

DEMANDEZ PARTOUT |
^-gjg  ̂ (H. 1100 Y.) LE "

# SURROGATdeCAFÉ
HUNZIKER I

9V Le meilleur et le plus agréable Supplément de Caf é. "ÇBQ Ë
fBM^̂ HW—M l̂W ______________] ____________________§1^1———— i

MANUFACTURE ft COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ & Cie
Place du Gymnase, NEUCH A TEL

On offre un grand choix de pianos des fabriques BLUTHNER & FRANKE de Leipzig ;
W. BIESE, NEUMEYER, NIEBER, G. OTTO, MATZ, de Berlin ; BERDUX, NAGEL, de Heil-
bron, ainsi que de notre fabrication, pour la vente et la location.

PIANOS D'OCCASION — ÉCHANGE — GARANTIE
Réparations et accords de pianos et harmoniums.
Instruments de musique à cordes et à vent ; cordes et fournitures. —Réparations.
Vente et abonnement de musique, classique et moderne.
Edition Peters, Litolf, Breitkopf et Hârtel, etc., etc.

Prix modérés. — Facilités de paiements.

lîlTTTJTTpp Environ 5 chars de bon
£ UJYiiClft fomier, à vendre. S'adr.
Vauseyon 1.

y MAQASirsrs Q
j  WAMEUBLEMENTS J
0 6, Rue de l'Hôpital , 6, 1er étage 0
Q N E U C H A T E L  A

A Grand choix de meubles en tous genres. A
T Literie confectionnée, Canapés, Chaises - longues, T
Q Divans-lits mécaniques, Sièges de tous styles. Q

(J MOBILIERS COMPLETS (h
X Réparations de meubles anciens et modernes. X
? Bon marché. — Bienfacture garantie. V
C) Se recommande, A.. RCESM. ÇJ

LE TACHYPHAGE
No uvelle f abrication de

.CERCUEILS
très recommandés au point de vue de l'hygiène publique. Se fabriquent en modèles
simples et riches à des prix très abordables.

Dépdt pour Neuchatel et ses environs :

Chez A. LŒRSCH, rues de l'Hôpital et du Seyon 12.

Ensuite d'une permission obtenue, la vente des

MEUBLES ET AUTRES MARCHANDISES
en liquidation dans les anciens

MAGASINS de MM. HEER-CRAMER & Cie
au Mont-Blanc, continuera jusqu'au 30 cou-
rant ¦

avec un rabais encore plus fort. g
J. KUCHLÉ-BOUYIER I

R eprésentant. I

ANNONCES DE VENTE 

B. CLAIRS
Hue de l 'Hôpital

NEUCHATEL

CHËMÏSES
sur mesure et confectionnées.

Grand assortiment de
G IFt A -VA T E S

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POUR MESSIEURS.

G UÊ T RE S
Caleçons, Camisoles, Chemises en

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

Toile pour chemises système KNEIPP.

Réparations et blanchissage à neuf.

AVOINE, FOIN & PAILLE
de bonne qualité et à prix modérés, sont
toujours à vendre chez A. Darbre, voitu-
rier, k Colombier. 

DÉPÔT
DES

EAUX I POUDRE dentifrices
de G. MUNSCH-PERRBT

Chirurgien-Dentiste
chez M"e Maret, rue du Seyon , au Bazar
Neuchâtelois, place de l'Hôtel de Ville,
ainsi qu'à son domicile, rue Pourtalès 13.

Eau tonique pour guérir l'inflamma-
tion des gencives et raffermir les dents
branlantes ; excellente contre les maux
de gorge, comme gargarisme, dans de
l'eau tiède. — Le flacon : fr. 2.

Elixir dentifrice pour les soins hy-
giéniques de la bouche, d'un goût très
agréable. — Le flacon : fr. 1.50.

Poudre dentifrice (anglaise) nettoie
mieux par son action mécanique sur les
dents que les préparations savonneuses.
La boîte : fr. 1. 

VIN DE KOLA
AU QUINQ UINA

Préparation très recommandée pour ses
propriétés toniques et reconstituantes. Il
a une action remarquable pour rétablir
les forces perdues par la grippe ou l'in-
fluenza.
Pharmacie A. BOURGEOIS, Neuchâtel.



MONUMENTS FUNÉRAIRES
SPÉCIALITÉ D'ARTICLES SOIGNÉS

E. K.TJSC01VI, sculpteur, NEUCHATEL
Ateliers mécaniques (Bas du Mail). - Scierie hydraulique (St-Blaise).

MARBRES, PIERRES, GRANITS, SYENITS de tons pays.
ÉTABLISSB3ÏE1IT DE 1« OBDBE. — MAttASIN D'EXPOSITION.

1 ALBUMS, ÉCHANTILLONS, PRIX-COURANTS, DEVIS
«J et tous renseignements à disposition, franco et gratuits à tous les honorables
:y  clients qui voudront bien me favoriser de leur demande.

S N.-B. — Ensuite de la nouvelle réorganisation de mes ateliers et magasins,
je céderai les monuments en magasin, qui sont de toute fra îcheur,

8» avec un rabais variant de 20 d 80 %.
— SE RECOMMANDE —
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ÉCONOMIE DOMESTIQUE

Lait oxygéné sous pression.—Le pro-
blème de la conservation du lait à l'état
frais a été considéré jus qu'ici comme à
peu près insoluble. Le lait est le plus
altérable des liquides, et au bout d'un
jour , de plusieurs heures, il est modifié
et finit par tourner. Pour le conserver,
on a essayé uu grand nombre de systè-
mes : le chauffage , la pasteurisation , la
stérilisation au-dessus de 100 degrés, la
congélation , la concentration , etc. Tous
ces systèmes, évidemment, ne donnent
plus du lait frais; le liquide ainsi modifié
diffère notablement du lait qui sort du
pis de la vache. M. Villon , à la suite de
ses études de vieillissement des eaux-de-
vie au moyen de l'oxygène et de l'acide
carbonique sous pression, a eu l'idée de
voir comment se comporterait le lait
dans ces conditions. Il prend le lait au
moment de la traite, l'enferme dans un
récipient clos où il comprime de l'oxygène
pour tuer les ferments, et finalement il
le met en bidons de 100 litres sous pres-
sion de 2 atmosphères. A cet état , le lait
peut voyager pendant de longs mois en
Sarfait état de conservation... affirme

".. Villon. Il supporte des chaleurs de
80 et 100 degrés sans se coaguler , tandis
que le lait ordinaire se caille rapidement
lorsqu'il est maintenu à une tempéra-
ture de 50 à 75 degrés. L'auteur a en-
voyé du lait de Lyon à Londres et l'a fait
revenir. Ce lait au retour ne présentait
aucun germe, ni ferment, et avait la sa-
veur du lait frais.

Si ces faits se vérifient en pratique, il
est clair que la méthode aurait grande
importan ce. Les cultivateurs éloignés
des grands centres de consommation
pourront expédier le produit de leurs
étables et apporter sur le marché des
grandes villes un lait sain et naturel.
Mais ce procédé assez simple, en admet-
tant qu'il soit vraiment efficace, nous
débarrasserait-il du bacille de la tuber-
culose ? M. Villon dit que tous les germes
sont tués. Nous craignons bien qu'il ne
s'abuse à cet égard. En tout cas, il serait
facile de contrôler le fait et d'expérimen-
ter une méthode qui se présente avec un
certain nombre d'avantages évidents.
La question du lait a sa portée sociale,
et tout ce qui touche à sa bonne conser-
vation ne saurait nous laisser indiffé-
rents.

H. DE PARVH.I.E.

Choses et autres

Les farces conjugales du roi Hum-
bert. — Au moment où la situation de
l'Italie fait ajuste titre l'objet des préoc-
cupations politiques, la Revue illustrée
nous fournit de curieux détails sur le
ménage royal italien :

Il y a plusieurs années, la reine s'é-
tant aperçue que son royal époux com-
mençait à blanchir , lui conseilla d'imiter
l'exemple de son père et des officiers de
l'armée piémontaise, qui ne manquaient
jamais de se teindre la chevelure dès
que l'âge s'avisait de les poudrer à fri-
mas; mais Humbert détestait , même
dans les petites choses, la dissimulation.
Il se fit tirer l'oreille « pour réparer des
ans l'irréparable outrage ».

Marguerite , alors , eut recours à un
stratagème. Se faisant envoyer de Paris
un flacon d'excellente teinture, elle le
mit en évidence dans la chambre à cou-
cher du roi. avec toutes les indications
utiles pour s'en servir.

Plusieurs jours se passèrent et le roi
ne t noircissait » pas. La reine commen-
çait à désespérer du succès de son entre-
prise , lorsqu 'elle vit entrer dans sa
chambre, un beau matin , le joli caniche
blanc, son favori , qui s'était transformé
subitement en caniche du plus beau
noir. Humbert avait épuisé malicieuse-
ment sur ses poils toute la provision de
teinture qui lui était destinée !...

Conservation des fruits. — La tourbe
ef les raisins.

On lit dans le dernier feuilleton de
H. de Parville (Bévue des sciences)  :

t M. Rossignol , président de la Société
horticole et botanique de Melun , vient
d'informer le ministre de l'agriculture
qu'il a terminé des essais de conserva-
tion à l'état frais pendant un certain
temps des raisins et des fruits .

Au moment de la dernière vendange,
en septembre 1893, des raisins de chas-
selas, récoltés sur des souches et non
cultivés en espalier , ont été déposés
dans une caisse sur une couche de
tourbe pulvérulente, puis recouverts
d'une autre couche de tourbe. Cinq cou-
ches de raisin et de poussière de tourbe
ont été ainsi successivement disposées.
Cette tourbe provenait de balles de
tourbe litière émiettée et passée à tra-
vers un tamis. La caisse est restée dans
une pièce inhabitée exposée aux froids
qui ont sévi particulièrement du 1er au
6 janvier 1894. A l'ouverture de la
caisse, le raisin était en parfait état de
conservation, les grains ayant le volume
double de ceux qui avaient été conser-
vés sur les rayons, la pellicule nette et
sans aucune ride. Les membres de la
Société horticole et botanique de Melun
ont pu constater eux-mêmes que le rai-
sin avait gardé un goût excellent de rai-
sin frais. M. Rossignol recommencera
cet essai en 1894, non seulement sur le
raisin, mais sur d'autres fruits. Il va de
soi que tout le monde peut faire comme
M. Rossignol, et c'est précisément pour
cette raison que nous faisons connaître
le résultat qu'il dit avoir obtenu par un
procédé qui n'a rien que de bien simple
à mettre en pratique. S'il réussit, il est
clair que le moyen aura des amateurs
chez les propriétaires de vignes et de
vergers. Attendons l'épreuve. »

En wagon. — Monsieur, je vous prie
d'ouvri r la fenêtre, ou j'étouffe.

— Monsieur, je vous prie de la tenir
fermée, ou je me meurs.

— Mesdames, je voudrais vous faire
plaisir^à toutes les deux.

— Ouvrez !
— N'ouvrez pas !
— J'étouffe de chaleur!
— Je meurs de froid !
— Mesdames , permettez ! — et le

pauvre homme, la main sur la courroie,
saluait , souriait , attendait ; mais les
éclats de voix se succédaient et la dis-
cussion menaçait de devenir une vérita-
ble dispute.

Alors un voyageur qui n'avait pas
levé les yeux de dessus son journal ,
mais dont l'impatience se , trahissait par
des mouvements nerveux, s'écria tout à
coup:

— De grâce, Monsieur, ouvrez donc la
fenêtre et tuez-en une , puis refermez-la
et tuez l'autre ! Ensuite, nous aurons la
paix !

Un moment d'ébahissement, suivi d'un
bon éclat de rire , termina cette scène
bouffonne.

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

PIANOS
sjjuMitivacs

et ^autres instruments de musique
choisis et garantis, des

meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO. E. JACOBI
facteur de pianos

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

démie et le Collège de la Promenade)

NEUCHATEL
DéPôT à la CHAUX-DE-FONDS :

11, Rue dn Parc, 1!

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Rép arations et

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

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

Seul dépositaire des fabriques J. Blûthner,
Kaps, Gôrs et Kalmann, etc.

ÀYIS AUX ENTRE PRENEURS
Carrière de Pesenx.

Les personnes désirant avoir de la
pierre pour maçonnerie, ou de la taille,
sont priées de s'adresser pour les com-
mandes à M. Henri Magnenat, à Peseux.

L'entrepreneur,
Gaspard ARIGO.

Le meilleur dépuratif da sang
et le moins coûteux est

l'Essence concentrée de véri-
table salsepareille de la Ja-
maïque, préparée à la Phar-
macie centrale de Genève.

Cette essence, d'une composition
exclusivement végétale, élimine les
virus qui corrompent le sang, et
répand dans l'organisme la vigueur
et le bien-être.

Devrait en faire usage toute per-
sonne souffrant de congestions,
maux de tête, boutons, ron-
geurs, dartres, épaississement
dn sang, maux d'yeux, scro-
fules, goitres, démangeaisons,
rhumatismes, maux d'estomac,
etc., etc.

Exigez toujours sur chaquel fla-
con la marque de fabrique ci-des-
sus et le nom de la Pharmacie
centrale de Genève.

Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies
Dardel, Bourgeois, Guebharl, F. Jor-
dan et E. Bauler ; à St-Blaise :
Zintgraff. (H. 2084 X.)

l'escarpement , Gildas fit la courte
échelle à Clet, qui, s'aidant du treillis
des lianes et des bambous eux-mêmes,
réussit à se placer à califourchon sur
l'un d'eux. Dans cette position péril-
leuse, il assujettit l'une des échelles à
l'aide de cordes, puis, la faisant tourner
sur cette charnière d'un nouveau genre,
il parvint à l'étayer contre la paroi
fuyante. Un second marin, se risquant
alors, s'éleva jusqu'à la hauteur néces-
saire, où, derechef , il lia solidement
l'autre extrémité de l'échelle. Le plus
difficile n'était pas fait.

Car il s'agissait maintenant d'élever
jusqu'au niveau voulu le contenu des
torpilles préalablement enfermé dans
une enveloppe de fer-blanc soudée à la
hâte. En quelques coups de pic bien
assénés, les matelots eurent perforé le
remblai. Les deux paquets explosifs
furent placés ; puis les fils qui les rat-
tachaient à la pile furent fixés. Tout
cela se fit au milieu du fracas de l'oura-
gan, sous les denses ténèbres qui, du
ciel bouleversé, semblaient descendre
sur la terre comme un nuage de suie.

L'opération réussit jusqu'au bout . A
peine si les Chinois fatalistes se bor-
nèrent à interrompre leur sommeil pour
tirer au hasard deux ou trois coups de
fusil dont l'écho se perdit dans les ru-
gissements de la tempête.

Au jour , l'attaque se donna avec un
plein succès. Quatre compagnies d'in-
fanterie de marine, deux compagnies
de légion étrangère, flanquées de trois

cents marins, abordèrent en tirailleurs
les lignes ennemies. Tout à coup les
deux torpilles éclatèrent, faisant brèche
dans les cloisons de terre. Un assaut
suffit pour couronner les hauteurs. Les
trois mille hommes du général Chang-
Si-Ching ne tinrent pas devant cette
fougue, et le premier contrefort des
lignes chinoises fut désormais occupé.

IX

Pourtant, il devait durer encore, ce
siège néfaste, entrepris contre toutes
les vraisemblances, malgré les avis de
Courbet, et prolongé par suite des re-
tards qu'on mit à lui expédier les ren-
forts nécessaires.

Le choléra s'était établi à démeure
dans le camp français, y multipliant ses
ravages. A Tam-Sui, à Mat-Sou, il fal-
lut creuser un cimetière spécial pour
les nôtres. Ah ! ces gages réclamés par
la poUtique, combien de victimes coû-
tèrent-ils à la patrie !

Lorsque l'amiral se fut enfin rendu
maître de Ké-Lung et des fameuses
mines de charbon, la diplomatie reprit
son œuvre. Les mensonges de Li-Hung-
Chang recommencèrent de plus belle.
L'habileté chinoise consistait à lasser,
par d'incessants faux-fuyants, l'entête-
ment de la France.

Sept mois s'étaient écoulés depuis
que Frédéric Plémon était tombé sous
les belles ennemies, frappé de face,

sans en mourir. Les blessures du corps
étaient .cicatrisées ; celles du cœur sai-
gnaient toujours. Où en était-il de sa
vie, à cette heure ? Blanche était ma-
riée ; sa mère était morte. Il avait reçu
communication de ces deux douleurs
presque simultanément. L'avenir était
muré devant ses yeux. La mort n'avait
pas voulu de lui ; il se résigna en héros
à marcher devant lui sa voie cruelle et
glorieuse. Et cependant avait-il épuisé
toutes les souffrances ?

Il y a des moments dans la vie où les
objets matériels eux-mêmes qui nous
entourent entrent despotiquement dans
notre existence. Ce sont eux qui re-
tiennent les souvenirs, qui se les incor-
porent en quelque sorte, et, à la faveur
de ce passé qui leur fait une noblesse,
ils dépouillent pour ainsi dire leur ma-
tière.

Depuis qu'il ne commandait plus son
torpilleur, Plémon éprouvait quelque
chose comme une nostalgie. Pauvre 291
il avait eu bien des péripéties dans sa
courte et noble carrière ! D'abord ins-
trument de lutte, il avait accompli des
prodiges à Fou-Tchéou. Mais, « il y a
des larmes de choses », a écrit Virgile.
Le vainqueur du Pra-Bang, comme les
frères des ordres monastiques, avait dû
s'astreindre aux lois d'une hiérarchie
sacrée, descendre les degrés des hauts
emplois, pour se résigner aux plus
humbles fonctions. Maintenant, c'était
une citerne flottante. Il était lamenta-
ble à voir. Ce n'était plus le long cigare

fusiforme, à la tôle étincelante, à l'hé-
lice vive et enfiévrée. Les nécessités
du service lui avaient supprimé par
places sa carapace de métal. On avait
déboulonné la coque de la teugue sur
les deux tiers de sa longueur, et ces
vides, vus à distance, faisaient l'effet
d'ulcères à vif, dévorant ce corps alan-
gui. La machine s'en ressentait. La
rouille, quelque soin qu'on y mît, avait
mordu çà et là des engrenages ; l'arbre
de couche raclait comme une vieille
scie dans la pierre dure, et, comme le
repos était habituel, les feux éteints,
cet être fait pour les vives allures res-
semblait à une épave ballottée par les
caprices du flot.

Qu'allait-il advenir de ce corps privé
d'âme ?

Une mélancolie muette et profonde
s'était emparée de Plémon devant le
cadavre du 29. Habitué au détail de la
pensée d'autrui comme à celui du ser-
vice, l'amiral ne fut pas longtemps sans
s'apercevoir de ce trouble que beau-
coup eussent raillé. Le jour où le
Bayard, quittant les côtes de Formose,
appareilla pour les Pescadores, il prit
le torpilleur à sa remorque. Et Courbet,
s'approchant de son aide de camp, lui
dit avec un sourire paternel :

— J'aurai besoin de vous et de lui
sous peu. On m'assure qu'une escadre
chinoise doit nous couper le chemin.

(A suivre.)
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12 MARS 1894
Schmidt, Guillaume a5 38
Portner, Fritz 84 32
Winzenried, Gottlieb 30 33,5

13 MARS 1894
Deschamps, Jean 34 32
Bramaz, Nicolas 33 33
Schneider, Louise 30 33,5

li MARS 1894
Hefti , Fritz 40 33
Guillet, Rosine 35 32
Geiser, Henri 34 33,5

15 MARS 1894
Imhof, Fritz 37 32
Montandon , Paul 36 Si
Rauber, Albert 31 33

16 MARS 1894
Bonjour, Herbert 38 32
Prysi-Beauverd 36 31,5
Perrenoud , Alfred 33 32

17 MARS 1894
Balmer, Alfred 85 31
Rosselet, Marie 33 31
Senften, Alfred 31 83

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

Direction de Police.

Les propos de Rosalie.
Laitues au jus. — Nettoyage de couteaux do

table. — Boiseries, cadres, meubles.

Avec la saison moins rigoureuse, la
cuisine va s'enrichir de nouveaux ingré-
dients frais et sains, dont nous avons
été si longtemps privés. Nous avons
l'oseille, la laitue, les épinards, la chico-
rée, les légumes qui deviennent excel-
lents avec une bonne préparation et qui
accompagnent fort bien la viande.

Ainsi les escalopes de veau , entourées
de laitues au jus, forment un plat déli-
cieux et des plus sains.

Prenez une ruelle de veau, coupez-la
en tranches minces et carrées, que vous
ferez revenir dans un peu de beurre
bien frais. Vous sautez vos escalopes à la
casserole l'une après l'autre, ct vous
assaisonnez de sel et de poivre. Vous
faites ensuite un ro ix léger que vous
mouillez aveclejus que les escalopes au-
ront rendu et un verre de bouillon , vous
placez le veau dans cette sauce où il
doit baigner ct vous le faites cuire pen-
dant deux heures sur un feu très doux,
après avoir couvert la casserole hermé-
tiquement. Vous laissez réduire la sauce
et vous dressez les escalopes dans un
plat sur des tranches de pain frites;
vous formez ainsi une couronne, dont
vous garnissez le milieu, soit avec de la

chicorée cuite, une farce d'oseille, ou
mieux, avec des laitues au jus.

Les laitues au jus constituent à elles
seules un mets délicieux, très rafraîchis-
sant, et qui , à cette saison encore un peu
dépourvue de légumes, n'est pas à dé-
daigner.

Savez-vous préparer des laitues au
jus? je parierais que non. Eli bien, voilà
la manière de les accommoder, essayez-
en, vous serez contentes.

Prenez douze cœurs de laitues, éplu-
chez-les soigneusement et lavez-les à
plusieurs eaux. Mettez ensemble deux
ou trois cœurs et ficelez-les avant de les
jeter dans l'eau bouillante salée. Laissez
cuire trois quarts d'heure environ , reti-
rez et faites égoutter les laitues sur un
tamis. Quand l'eau est bien écoulée, on
serre les cœurs de laitue dans un tor-
chon bien propre afin qu'il ne reste plus
d'eau.

On met alors dans une casserole les
laitues avec un bon morceau de beurre
et du jus de viande, bouillon ou autre,
sel et poivre, on laisse mijoter deux
heures sur un feu doux, en veillant à ce
que les laitues ne s'attachent pas à la
casserole, et en ajoutant du jus de viande
à mesure qu 'il est nécessaire. Ces laitues
ainsi préparée se servent avec les esca-
lopes de veau, ou autour des rôtis de
veau ou de bœuf. Je vous le répète, on
ne saurait trop recommander des légu-
mes frais pour la santé.

* ¥

Je ne veux pas quitter la cuisine sans
vous donner un petit conseil relati f au
nettoyage des couteaux, qui exigent un
grand entretient si on veut les tenir
propres et leur conserver l'aspect du
neuf.

Pour les couteaux ordinaires, nettoyez
la lame avec un bouchon que vous re-
couvrirez de poudre à couteau, achevez
de polir avec un linge sec. Pour les
manches d'ivoire jaunis par l'âge, on les
remet à neuf en les frottant avec un peu
de pierre ponce humectée d'eau . Toutes
les taches disparaîtront et l'ivoire rede-
viendra d'un beau blanc.

Voilà de petits secrets qu'une bonne
maîtresse de maison doit connaître et ne
pas oublier.

Voici les grands froids presque passés,
mes chères petites nièces, et sans vou-
loir vous faire la morale, je crois bon de
vous rappeler , qu'il est temps de songer
aux grands nettoyages des appartements,
nettoyages qui doivent avoir lieu au
moins trois fois l'an. On choisit généra-
lement les premiers beaux jours pour
remuer toute la maison ; on lave les car-
reaux, on cire les parquets, on lessive
les boiseries, en un mot, c'est une re-
mise à neuf de toutes les pièces. Pour
les boiseries, je vous recommande le
savon noir; la pierre ponce pulvérisée
est excellente pour les carreaux.

Les meubles cirés, tachés d'eau, se
nettoient au moyen d'un badigeonnage
à l'encaustique comme pour les parquets,
badigeonnage que l'on laisse sécher, puis
on éclaircit avec une brosse ou un chiffon
de laine.

Un très bon procédé pour redonner
aux cadres dorés qui sont défraîchis le
brillant du neuf , consiste à les laver
bien doucement à l'aide d'une petite
éponge imbibée d'esprit de vin , ou d'es-
sence de térébenthine, ou encore avec
un morceau de flanelle humectée de
blanc d'œuf.

Je vous recommande aussi de ne point
serrer vos vêtements d'hiver sans les
avoir préalablement bien secoués pour
enlever la poussière, et, pour prévenir
les attaques des mites et des teignes,
placez sur les tablettes de vos armoires
ou dans les tiroirs de vos meubles, quel-
ques morceaux de camphre , ou de
naphtaline, ou encore de petits cornets
de poivre.

Avec ces précautions, on évite bien
des dégâts qui , dans la fourrure, sont
souvent irréparables.

TANTE ROSALIE.
(Reproduction interdite.)

VARIÉTÉS

LIBRAIRIE

La conserve en cuisina, — Volume de
228 pages, édité par la Société de con-
serves alimentaires de la Vallée du
Rhône, à Vevey. Prix, 1 fr.
Après avoir parcouru ce coquet vo-

lume, ont est tout étonné de la lacune
qui existe dans la littérature consacrée
à l'art culinaire. En effet , les ressources
si variées, si pratiques, offertes par les
conserves, n'ont été utilisées et démon-
trées nulle part. Aucun manuel ne parle
de l'emploi des conserves en cuisine.

Désirez-vous quelque plat savoureux,
sortant de l'ordinaire et surtout préparé
assez à temps pour satisfaire à une fan-
taisie, une envie? Vite, en quelques ins-
tants, pour peu que vous ayez à la mai-
son quelques conserves, ou qu'il vous
soit facile d'en faire^chercher chez l'épi-
cier gvoisin, vous obtiendrez un plat
exquis, digne de contenter les parais les
plus difficiles.

La conserve en cuisine sera d'une
précieuse ressource pour les maîtres
d'hôtels, les restaurateurs, tant à la ville
qu'à la campagne. Grâce aux nombreuses
recettes et aux indications contenues
dans ce volume, ils pourront , sans avoir
à garder chez eux de grandes provisions,
servir rapidement à leurs clients des
plats bien réussis et qui leur feront plai-
sir. Il contient , en outre, des menus très
variés et pratiques, les indications né-
cessaires pour monter des buffets, servir
des dîners, des déjeuners , etc. rapide-
ment et d'une manière très économique.

Landwirtschaftl. Jahrbuch der Schweiz.
— Publié chez Orell Fussli, à Zurich ,
par le départemen t fédéral de l'agri-
culture.
Le septième volume de celte publica-

tion a paru il y a quelques semaines.
Avec ses 236 pages, ses 10 planches
hors texte, en couleurs, et ses o5 illus-
trations obtenues par la gravure sur
bois, il fait honneur au département de
l'agriculture aussi bien qu'aux éditeurs.
Le texte se compose de 18 articles, dont
16 en allemand et 2 en français, tous
dus aux hommes les plus compétents de
notre pays dans les questions agricoles
— plantation , viticulture , élevage,
exploitation rurale, etc. Citons parmi
les articles qui touchent particulièrement
nos contrées viticoles celui du Dr J.
Dufour sur La situation phylloxérique
du canton de Genève. Le volume entier
est d'ailleurs recommandable à tous
égards.


