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— On peut se procurer gratuitement
dans les bureaux de la chancellerie d'E-
tat et des préfectures du canton la < Loi
fédérale concernant la création d'une
administration des titres de la Confédé-
ration, du 18 décembre 1891 (édition
référendaire).

— Faillite de Emile Baillod, époux de
Adèle née Schneiter, agriculteur aux Pla-
oettes, rière La Brévine. Inscriptions au
greffe du tribunal civil du district du
Locle, jusqu 'au 5 février 1892, à 2 heu-
res du soir. Liquidation des inscriptions
devant le juge de la faillite, qui siégera
à l'hôtel de ville du Locle, le samedi
6 février 1892, dès 9 heures du matin.

— Faillite de Mayland-Borel , François-
Jules-Albert, négociant-distillateur à Cou-
vet, époux de Sophie Emma née Borel-
Jaquet. Inscriptions au greffe du tribunal
civil du Val-de-Travers, à Môtiers, jus-
qu'au vendredi 5 février 1892, à 11 heu-
res du matin. Liquidation des inscriptions
devant le tribunal, qui siégera à l'hôtel
de ville de Môtiers, le mercredi 10 février
1892, à 9 heures du matin.

— Faillite de Lang, Gottlieb, serrurier
et cafetier , domicilié à Fleurier. Inscrip-
tions au greffe du tribunal civil du Val-
de-Travers, à Môtiers, jusqu'au samedi
6 février 1892, à 11 heures du matin.
Liquidation des inscriptions devant le
tribunal, qni siégera à l'hôtel de ville de
Môtiers, le mardi 9 février 1892, dès
9 heures du matin.

— Faillite du citoyen Dupré, Lonis-
Jean-Joseph, aubergiste, époux de Marie-
Hortense-Berthe Droz-Grey, domicilié à
la Rasse, Chaux-de-Fonds. Inscriptions

au greffe du tribunal civil , à la Chaux-
de-Fonds, jusqu'au mardi 9 février 1892,
à 2 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le tribunal de la faillite,
qui siégera à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds, le mercredi 10 février 1892,
dès les 9 '/» heures du matin.

— Faillite du citoyen Jetter, Louis-
Jean-Georges, négociant en horlogerie,
époux de Paula née Schmôger, domicilié
à la Chaux-de-Fonds. Inscriptions au
greffe du tribunal civil, à la Chaux-de-
Fonds, jusqu'au mardi 9 février 1892, à
2 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le tribunal de la faillite, qui
siégera à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, le mercredi 10 février 1892, dès
les 10 heures du matin.

Extrait de la Feuille officielle

PUBLICATIONS COMMUNALE S

BATAILLON DES SAPEURS - POMPIERS
DE NEUCHATEL

ORDRE ^SERVICE
Les Sapeurs-Pomp iers des compagnies

campagnarde n°* 2 et 3, sont prévenus
du changement de service suivant, à par-
tir du l"janvier 1892.

La deuxième compagnie est chargée
du service de garde, en cas d'o-
rage, de sécheresse ou de gel extraordi-
naire.

La troisième compagnie est chargée
du service de la campagne.

Ces services sont commandés jusqu 'au
1er janvier 1893.

Par ordre du commandant :
Le quartier-maître,

Henri HŒFLIGER

Place de garde-forestier
La Commune de Neuchâtel met au

concours la place de garde des forêts lui
appartenant au Champ-du-Moulin.

Traitement : fr. 300.
Entrée en fonctions : 1er février 1892.
Les candidats peuvent se présenter,

tous les jeudis matin , an bureau du M.
de Coulon, inspecteur forestier, à Neu-
chatel.

Taxe des chiens
La Direction soussignée rappelle au

public l'article 3 du règlement sur la po-
lice des chiens, ainsi conçu :

< Tonte personne domiciliée dans le
canton et qui garde un ou plusieurs
chiens, devra en faire la déclaration cha-
que année, du 1" au 15 janvier et
acquitter la taxe légale. Pénalité :
5 francs . >

La perception se fera au Secrétariat de
Police, Hôtel municipal (l"r étage).

Neuchâtel , le 28 décembre 1891.

Direction de Police.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
La Commune de Montmollin vendra

dans ses forêts, par voie d'enchères pu-
bliques, le samedi 9 janvier 1892 :

100 plantes merrain,
65 stères sapin,

et la dépouille de ces bois.

Rendez-vous aux Geneveys s/Coffrane ,
à 9 heures du matin.

Montmollin , le 4 janv ier 1892.
- Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

ïir,OïtfF' î ^e saPin ' kien sè-
•I^V«*".IXIJI!J  ̂ ches ; prix raison-
nable. S'adresser a Fritz Maire, à Peseux.

EMULSION
d'huile de foie de morue
aux. hypop hosphites de chaux et de
soude, perfectionnée.

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

Pharmacie JORDAN.

Avis aux Collectionneurs
A vendre une jolie collection de

COQUILLAGES
de la Méditerranée et de la Mer des In-
des. S'adresser à M. Ernest Morthier,
rne de l'Hôpital 15.

MARÉE
Soles du Nord . . .  la livre , fr. 2 —
Aigrefins » » 0 90
Merlans » » 0 80

Brochets . . . . . l a  livre , fr . 1 10
PALÉES

GIBIER
Bécasses . . . .  la pièce, fr. 3 —
Perdreau x . . . .  > > 2 50
Faisans > > 5 —
Sarcelles doubles . » » 2 —
Lièvres, la pièce, de fr. 6 — à > 7 —
Chevreuil : gigots, selles, épaules et dé-

pouilles.

SALADEJPOMMÉE
Au magasin de Comestibles

Gtt. SE-IISTET
8, rue des Epancheurs, 8

M. GROSSERBÂCHER , a Valangin
offre à vendre

des porcs pour finir d'engraisser.

Tou» les jours, au détail :

Pâté froid truffé
Pâté de Foie gras en croûte

à 80 cent, la tranche
CHEZ

JULES GLUKHER-GàBEREL
Pâtissier

9, Faubourg de l'Hôpita l, 9

Savon Glycérine & Cold-Cream
DE BERGMANN & C", à DRESDE

le meilleur savon pour obtenir un teint
blanc et doux. Les mères qui veulent
pour leurs enfants un beau teint doivent
se servir de ce savon. Prix du paquet de
3 morceaux, 75 centimes, à la

Pharmacie A. DONNER
Grand'rue 8.

VIEUX MALAGA
doré

1 Fr. BO la bouteille, chez Jules
PANIER, épicier, rue du Seyon,
Neuchâtel .

ALFONSO COOPMANS & Cie, DE COME
Succursale à Neuchâtel, Place du Marché.

Vente en gros. V I N| ,\ 11 | T 4 2 I jj ] Vente en mi-gros.

Vente à l 'emporter aux prix suivants :
Vin rouge de Toscane, 55 et 60 o. Vin blanc de Caserta, 50 o.

> > du Piémont, 60 et 70 o. > » de Toscane, 55 o.
> » de Nardo (terre d'Otrante) 80 c. > » du Piémont, 60 o.
> > de Chianti, 85 c. > > de Sicile, 70 o.

Vins de coupage rouges et blancs de 13 a 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera, Chianti, Nebbiolo, Lacryma Christi rouge

et blanc, Falerne rouge et blanc, Castel-Carnasino, Muscat de Syracuse, Marsaia,
Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité).

— Cognac — Malag-a —
On livre à domicile par 6 litres au moins. — Tous nos vins sont analysés pa r le

laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs.
Le gérant , Georges STUSSI.

LOTERIE de l'église Saint-Xavier, à Lucerne
On peut se procurer des billets (H. 1418 F.)

an prix de 1 Fr., chez MM. COURT & C. a Neuchatel.
Le tirage aura lieu prochainement ; les personnes désirant en-

core des billets sont priées de faire leurs commandes au plus tôt,

BIJOUTERI E H . ¦ * S b
HORLOGERIE î T^L .T 1

ORFÈVRERIE JEANJAQUET 4 Cie. g
Beau choii dans tons les genres Fondée en 183.1 1

I A. JOBÏN S
Stacceoso-uLT R

Maison da Grand Hôtel du Lue g
NEUCHATEL¦¦uu mssatBmamÊmmama aËmœMaiTwwwS

Cors aux pieds
durillons, etc., sont détruits sûrement et
sans douleur par le remède spécial suisse,

3SSW" ECRISONTYLON POHL ~WW
de la pharmacie FCETE R, à Berne.

Véritable, 1 Fr. 20 le flacon, à la phar-
macie Dardel, à Neuchâtel.

A VPÏlHrP deux bonnes chèvres
V tîlllll tî portantes, dont une

pour la seconde fois. Chez M. Cantin, à
Marin.

Excellent vin blanc 1890
à f r .  0*50 cent, le litre, chee

J H SCHLUP
Industrie n° 20, Neuchâtel.

Bulletin météorologique — JANVIER
Lit observations ie font à 7 h., 1 h, et 9 heures

r

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

_ Tanpr. en degrés cent, g | M Vent donùn. H g
g MOT- MINI- IMAXI- g i f  Dffi 
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- «mut mis MUM â § â 0K a
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Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719mnl,6
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STATION DE CHAUMONT faltit. 1128 m.)

4 _ 4.8.L 6.0 - 3.0J660.5I I N IfaiblJc ou v

Givre soi' le sol. Alpes visibles et brouil-
lard sur le lac le matin. Neige fine dès 2 h.

NIVEAU DU LAO :

Du 6 janvier (7 h. du m.) : 430 m. 190
Du 7 > 430 m. 210

(jj d'Algérie A
Q Domaine de Baba Ali Q
Q Propriétaire: Q
B COMTE DE RICHEMONT Q
Q Médaille d'or Q
m Exposition universelle, Paris 4889. m

Jjj DÉPÔT: 5
! Chez Jules PAMER , épicier ï
jjj Hue du Seyon . X
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A isr isrouoBS *"*"
C A N T O N A L E !  NON C A N T O N A L E I

De 1 & S lignes O SO L» ligne on son espace . . .  O 18
¦ l i t  O 65 Répétition O 10
. 6 à 7 . O 75 
• 8 lignes et an delà , la ligne O ÎO Réclames O SO

Répétition O 8 ATIB mortuaire , minimum . . 2 —
Annonce tardive et lettres noires, 5 centimes !a li gne de surcharge. Encadre-

ment , 50 cen 'imcs en p!us.
Dans la règle , le-  ann nues se paient d'avance on par remboursement.

I DEPURATIF GOLLIEZ
B
I Sirop de brou de noix ferrugineux

I préparé par Fréd. GOLLIEZ, pharmacien, a Morat. 17 ans de succès
^B 

et les cures les plus heureuses autorisent à recommander cet énergique dépuratif
I pour remplacer avantageusement l'huile de foie de morue dans les cas suivants :
I Scrofule , Rachitisme chez les enfants, Débilité, Humeurs et Vices
I du sang, Dartres, Glandes, Éruptions de la peau, Feux au

H visage, etc.
fl Prescrit par de nombreux médecins; ce dépura tif est agréable

I au goût, se digère f acilement sans nausées ni dégoût.
B Reconstituant, anti-scrofuleux, anti-rachitique par excel-

I lence pour toutes les personnes débiles, faibles , anémiques.
fl Pour éviter les contrefaçons, demander expressément le Dépuratif

I GOLL.IFZ, k la marque des « Deux Palmiers >.
flj En flacons de 3 Fr. et 5 Fr. 50, celui ci suffit pour la cure d'un mois.

I DÉPOTS : pharmacies Bauler, Bourgeois, Dardel , Guebhart , Jordan et
fl A. Donner , à Neuchâtel ; et dans les pharmacies de la Chaux de-Fonds,
fl Locle, Cernier , Fontaines, Ponts , Saint Biaise, etc
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MON FILS !
PAR

SALVATORE FARINA

Traduit de l'italien par Fr. REYNARD

Les contrariétés de mon beau - père
n'étaient pas finies, — oui , c'était un
vendredi , et il lui fallait s'y attendre, il
le disai t bien !

Qu'il me suffise de dire que, quand la
valise se fut laissé fermer , mon beau-p ère
s'aperçut avec une horreur des plus nou
velles chez lui (il était le désordre en
personne), qu'il allait se mettre en voyage
sans sa cravate. Il s'en alla , tournant par
toutes les chambres, pour chercher cette
maudite cravate qui s'était cachée savoir
où, et naturellement (cet adverbe est de
mon beau-p ère), naturellement elle ne se
trouva nulle part.

En combien de lieux impossibles un
homme de jugement peut-il chercher une
cravate qui se cache I Je no m'en serais
jamais fait une idée si je n'avais vu le
brave homme soulever le couvercle du
sucrier dans l'espérance qu'un prestidi-

Reproduction interdite.

gitateur invisible aurait voulu lui faire
uno farce.

Eufiu Evangéline eut une idée pleine
de lumière.

— Tu l'auras cachée par mégarde
dans la valise !

Ce fut un flambeau dans la nuit. Oui,
messieurs, la cravate était dans la va-
lise. Celle-ci, en punition de ce nouveau
méfait, reçut de son maître une dernière
bourrade dont elle n'avait nullement be-
soin pour achever les jours assignés en
ce monde fragile à une valise.

Mais les ennuis de mon beau-père ne
devaient pas encore finir. Ce n'était pas
pour rien un vendredi , et il fallait s'y
attendre; c'était toujour s lui qui le disait.

Le départ du train était marqué sur
l'indicateur à onze heures et demie ; il
suffisait de partir de la maison à onze
heures pour arriver à temps à la station
sans se presser; seulement, quand notre
pendule infaillible marquait les trois
quarts , la montre de mon beau-p ère vou-
lait qu 'il fût un peu p lus de la demie, et
elle était infaillible elle aussi.

A qui croire ?
— Ma montre est réglée, murmurai t le

pauvre voyageur , et votre baraque veut
me faire partir dix minutes trop tôt.

— Si elle avait conscience et juge-
ment — se mit à dire Evangéline , de-
mandant excuse d'uu coup d'oeil k notre
uni que pendu le — si elle avait conscience
et jugement , elle ferait justement le con-
traire. Mais elle marque l'heure de Rome,
et ta montre marquera celle de Monza.

— Et comme je vais à Monza et non à
Rome, ma montre a raison.

— Elle a cent fois raison ! — m'éoriai-
je en riant.

— Elle a mille fois raison — répondit
mon beau-père.

Elle ne l'avait en réalité pas une fois,
et le voyageur obstiné arriva à la station
à temps pour se voir fermer sur le nez
le guichet des billets.

A mon grand étonnement, il prit la
chose allègrement.

En fin de compte , dit-il avec uno séré-
nité inaccoutumée , il vaut mieux queje
ne parte pas aujourd'hui , c'est vendredi.

— Le moins qu'il te pouvait arriver ,
interrompis je en riant , c'était que la lo-
comotive sortît des rails et s'en allât à
travers les campagnes du territoire mi-
lanais, menaçant les jambes des mûriers ,
trop peu agiles pour se jete r de côté afin
de la laisser passer.

Mon beau-père n'avait pas l'air d'un
voyageur ridicule qui a perdu sa course
et s'en retourne chez lui tout seul avec
sa valise; il paraissait arriver à peine; il
marchait gaillardement , et il fut le pre-
mier à passer sous les yeux des em-
ployés de l'octroi , qui se contentèrent de
prendre la valise à la main et de la sou-
peser pour avoir le temps de lire sur la
fi gure du brave homme la candeur de sa
conscience ; après quoi il nous laissèrent
passer.

— Il m'en est arrivé uno belle ! s'écria
le pauvre homme.

— Tout ira bien si tu restes encore
une semaine avec nous et si tu veux tenir

sur les fonts baptismaux notre petit Au-
guste.

A ce moment , mon beau père ne ré-
pondit pas; mais quand il eut revu son
petit-fils et eut entendu sa petite voix
plaintive, alors il mit dans un coin la
valise et le manteau , et ôtant ses gants et
soufflaot daus ses doigts pour los ré-
chauffer :

— Mon cher Epaminoudas — dit-il —
une semaine, non, je ne peux pas ; j 'ai
mille affaires à Monza , j e ne peux vrai-
ment pas; mais si tu veux que je baptise
ton fi!s , je te le baptise dimanche , parole
de chrétien baptisé.

— Bravo I papal — s'écria la jeune
mère — bravo! papa ! La tante Simp lioe
m'a écrit , il y a peu de temps; elle est
guérie et est prête à venir de Pavie pour
être marraine.

— Nous lui enverrons une dépêche
pour qu 'elle vienne tout de suite —
ajoutai-je.

Mon beau père ne disait rien ; il s'était
assez réchauffé les doigts pour pouvoir
caresser le bambin sans le faire crier, et
ne songeait pus à autre chose ; pour lui,
le baptême n'était qu 'un bon prétexte
pour rester . .

Tant qu 'il avait cru que la solennité
du bap tême devait s'accomp lir sans lui ,
uniquement sous les auspices de la tante
Simp lice, il en parlait avec incrédulité,
faisant de l'eau bénite une complice de
la courbature. Maintenant, non ; le bap-
tême, s'il devait dire sa pensée, était une
belle chose.

Et il voulut que nous le fissions avec

solennité, invitant les amis à manger les
dragées — c'était lui qui payait.

La tante Simp lice arriva dans la mati-
née du dimanche. Je vis tout de suite
qu'elle était entrée sérieusement dans son
rôle de marraine. Ce n'était pas une tante
comme une autre, ce n'était même pas
une femme; c'était une corporation reli-
gieuse, une mission , et, dans sa petite
valise, il semblait qu'elle portât toute la
foi chrétienne.

La tante Simplioe avait désiré une fille,
et mon beau-père le savait ; pour lui , ce
seul désir était uu crime, et il se sentait
peu disposé à le pardonner; mais quand
il entendit la marraine appeler le ciel en
témoignage que le petit Auguste était le
portrait parlant du grand-père, alors je
commençai à voir sur les lèvres du pau-
vre homme un sourire de béatitude qui
devait y rester tout ce jour-là.

Je ne dirai pas les péri péties du bap-
tême; le sel de la sagesse ne fut pas du
goût d'Auguste, mais il se laissa immer-
ger dans l'eau bénite aveo un stoïcisme
admirable , et permit au grand-père de
renoncer pour lui au démon en latin.

Il fallait le voir et l'entendre, le grand -
père ! Pour moi, je ne savais pas résister;
quand le latin sortait'plus''tourmenté'de
sa bouche, c'était inutile , le démon était
plus fort que moi ; j e tirais à l'écart bu je
tournais sur les talons ; je me tenais les
côtes et je commettais un sacrilège.

Ce jour-là , je m'étonnai grandement
d'une chose, ce fut de ce que les invités
au baptême, aptes être allés en extase
contempler mon fils , vantant toutes ses

Magasin «lu.

PRINTEMPS
RUE DE L'HOPITAL

Pour faire place aux nou-
veautés de fin d'année, mise en
vente à grand rabais de quel-
ques articles consistant en :

Une série de paniers garnis,
de pèlerines, robes d'enfants,
jupons, etc., à 1 et 2 fr. la pièce.

Une série de chancelières, à
5 fr. la pièce.

Une série d'imperméables de
6 & 10 francs.

Une série de visites ouatées à
15 francs.

Une série de beaux lainages,
à 1 fr. et 1 fr. 60 le mètre.

Une série de soieries, foulards
surah, taffetas pour costumes,
2 fr. le mètre.

ON DEMANDE A ACHETER

VOITURE
On demande à acheter d'occasion un

break en bon état , de 6 à 8 places, à un
et deux chevaux, ressorts à pincettes,
essieux patent. Adresser offres et prix
par écrit sous chiffre B. N. 842, au bureau
de cette Feuille.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , en ville, un petit logement
d'une chambre , cuisine et galetas . S'adr.
Etude Porret , avocat, rue du Château 5.

846 A louer , pour St-Jean , un loge-
ment de trois chambres , cuisine ot dé-
pendances, bien exposé au soleil. S'adr.
nu bureau d'avis.

Pour le mois de février, à remettre, à
un petit ménage tranquille , un logement
mansarde, de deux chambres et dépen-
dances. S'adr. au bureau de la Feuille
d'avis. 849

À louer, pour St-Jean 1892 ,
à un 1er étage, dans une rue fréquentée
et à proximité du futur hôtel des Postes,
un bel appartement de cinq
chambres et vastes dépendan-
ces.

Conviendrait particulièrement pour
bureaux.

S'adresser Etude Clerc.

A louer , pour le 24 avril ou St-Jean
1892, un logement de cinq pièces, cham-
bre de domestique et dépendances. S'a-
dresser Orangerie 2, à la boulangerie.

A remettre, pour St-Jean, à des per
sonnes tranquilles et sans enfants, un
logement de trois chambres, cuisine et
dépendances. S'adr. rue St-Maurice 10,
3rae étage.

Pour Saint-Jean 1892, Faubourg du
Lao 21, logement de six pièces avec
nombreuses dépendances . S'adr. avant
midi , Chemin du Rocher 9.

A louer , pour la St-Jean prochaine, le
troisième étage de la maison n° 12, rue
de l'Hô pital. S'adr. à M. Auguste Cha-
tenay.

A louer, pour Saint Jeao , un logement
de deux grandes chambres, cuisine avec
eau , cavo et galetas, situé au 2m" étage,
Grand'rue 4, devant. S'adr. même mai-
son , au 1er étage.

A louer pour le 24 juin :
Terreaux 7, quatre pièces et dépen-

dances ;
Collégiale, quatre pièces et dépen-

dances, avec alcôve ;
Industrie 4, cinq pièces avec jardin et

grandes dépendances ;
Orangerie 4, trois pièces et dépendan-

ces (maison seule) ;
J.-J. Lallemand 9, trois p ièces, alcôve

et dépendances ;
Concert 6, trois p ièces et dépendance 2 ;
Musée 4, trois pièces et dépendances ;
Poteaux 8, trois pièces et dépendan-

ces, disponible de suite ;
Vieux Châtel 23, quatre pièces et dé-

pendances, disponible de suite.
S'adr. Etude Guyot , Môle 1.

CHAMBRES A LOUER

A louer une jolie chambre meublée ,
bien e- posée au soleil. S'adresser Place
Purry n° 3, au 3me.

Chambre meublée, rue du Coq d'Inde
n° 18.

Deux chambres bien meublées sont à
louer tout de suite, aveo pension , Treille
n° 7, 3me étage. — Place pour un cou-
cheur.

Jolie chambre expo?ée au soleil.,Vue
du lac et des Al pes. Rue de l'Industrie
n" 15, 2me étage. Pension si on le désire.

832 On ofire à louer une très jo lie
chambre meublée indépendante , pour un
monsieur de bureau. S'adres. au bureau
d'avis.

Belle petite chambre meublée, au so-
leil. Café du Jura.

Belle chambre meublée, rue Pourtalès
n° 11, 2me étage.

Chambres meublées pour mes-
sieurs, avec pension . Prix modéré. S'adr.
rue Coulon n» 2, 2me étage.

762 On offre, dans un beau quartier
de la ville, chambre et pension à des
jeunes gens ; 70 fr par mois. S'adresser
au bureau de la fouille.

LOCATIONS DIVERSES

A louer, de suite ou dès Saint-George
ou Saint-Jean,

xxxx ncia.g-a.sin
situé rue Purry _ et exploité jusqu 'ici
comme magasin de musique et instru-
ments. Ce local, suscep tible d'aménage -
ments nouveaux, pourrait servir de bu-
reau , étude, magasin, etc. S'adresser au
dit local ou au propriétaire, 1er étage de
la même maison. '

A louer un local pour bureau ou ma
gasin, sur la place du Gymnase. S'adres.
rue Saint-Honoré 1, au second.

A louer, rue Pourtalès 10, un magasin
aveo arrière magasin donnant sur le
square, et cave au-dessous,. S'adresser au
bureau de la Société technique.

ON DEMANDE A LOUER

Un ménage sans enfants demande à
louer, pour le 15 avril 1892, un apparte-
ment de trois à quatre pièces, situé au
soleil. Adresser les ofires Cité de l'Ouest
n° 6, au rez-de-chaussée.

On demande à louer , en ville et pour
St-L;an , pour deux pe sonnes solvubles,
un logement de deux ou trois chambres
au soleil , aveo dépendances nécessaires,
et si possible un peu de dégagement.
Adresser les offres sous les initiales X
Z. 132, poste restante, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille d'un bon caractère
cherche une place de bonne ou pour tout
faire dans un petit ménage. S'adresser
Neubourg n° 19, 2me étage.

843 Une jeune fille de la Suisse alle-
mande cherche une place où elle aurait
l'occasion de se perfectionner dans la
langue française; elle ne demanderait pas
de gage. Le bureau du journal indiquera.

Une fille d'âge mûr , de toute confiance,
désire se placer de suite pour tout faire
dans un petit ménage ou comme fille de
chambre. Bons certificats. S'adresser à
Mme Saisselin, rue du Château 5

Une fille de 23 ans, forte et robuste,
sachant bien faire la cuisine, cherche à
se p lacer pour la tin du mois, de préfé-
rence dans une famille pieuse. S'adres îtr
chez Mme Tritten, Neubourg 16.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

835 On cherch e une servante sachant
bien cuire et connaissant tous les ouvra-
ges d'un ménage soigné. S'adr. au bureau
de la feuille.

840 Ou demande, pour tout de suite,
un domestique de campagi e sachant
traire. S'adresser au bureau d'avis.

On demande une j eune fille parlant
l'allemand et un peu le français, pour
aider dans un petit ménage. S'adresser
Place d'Armes 2.

On demande une fille pas trop jeune ,
forte et active, sachant bien cuire , pour
faire un grand ménage. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations
S'adr. à la pâtisserie-confiserie Kunzi-
Falcy.

845 On demande , pour une grande
maison française, une excellente lin-
gère à l'année, âgée de 18 à 25 ans, tra-
vailleuse, honnête, connaissant parfaite-
ment les reprisages fins, le remaillage
des bas, et le posage des pièces ; il fau-
drait qu'elle eût trav aillé cinq ou bix ans
dans un ouvroir. Gages suivant les capa-
cités. Inutile de se présenter sans réfé-
reaces sérieuses. S'adresser au bureau
du journal .

On demande, pour tout de suite, uu«
jeune fille forte et robuste, dans un petit
ménage à la campagne. Mme Sailer-
Ries, Fahys n° 21 a.

On cherche, pour le courant de février,
comme femme de chambre, une jeune
fille active, robuste et ayant déjà du ser-
vice. — A la même adresse, on cherche
pour l'étranger une jeune femme de
chambre fran çaise. Inutile de se présen-
ter sans d'excellentes recommandations.
S'adresser dans la soirée à Mesdemoi-
selles Ruedolf , Vieux-Châtel 11, 2me
étage.

On demande, pour tout de suite, une
fille forte et robuste, propre et active et
qui sache bien faire la cuisine . Inutile de
se présenter sans bonnes recommanda-
tion. S'adresser chez Mme Christinat ,
rue des Poteaux 2 au 3tne étage.

On demande, pour fin j anvier, une
bonne cuisinière , forte et active. S'adr .
à Mme Châtenay-Borthoud , aux Alie-
carnps, l'après midi entre 2 et 3 heures.
Inutile de. se présenter sans de très bon-
nes recommandations.

On demande, pour de suite ou dès le
15 couran t , une bonne fille, disposée à
faire tous les travaux d'un ménage ordi-
naire. S'adr . Parcs 14, 1er étage.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une jeune fille , A rgovienne, qui a suivi
p lusieurs cours dans une école supérieure
d'ouvrages à Zurich , désirerait se placer
comme volontaire dans un magasin , à
Neuchâtel ou ses environs, où. elle aurait
l'occasion de servir et de faire des ou-
vrages manuels. S'adresser à Mlle El se
Schmid , à la Grande Roohette, Neuchâtel.

VOYAGEUR
On demande un jeune homme actif,

intelligent et capable , de préférence
ayant fait son apprentissage dans les
denrées coloniales. Bonnes références
exigées. Adresser offres avec cop ies de
certificats sous chiffre A. M. 841, au bu-
reau de cette Feuille.

Jeune homme, ï ê mS«t
connaissant l'allemand , le français et les
travaux de bureau , cherche place de
comptable correspondant ou voyageur
de commerce, banque , fabri que ou admi-
nistration. Excellents certificats à dispo-
sition. Adresser offres sous les initiales
M. N. 200, poste restante Neuchâtel.

Une jeune personne cherche, pour de
mite ou p lus tard , une p lace dans un
magasin quelconque ou pour faire un
ménage d'une personne seule. S'adresser
Ecluse 26, au p laiu-p ied

Dans un magasin de la ville, on
cherche, pour de suite, une jeune fille
active et intelli gente, sachant l'allemand
et le français. Adresser les offres par
écrit sous les initiales B. R. 837, au bu-
reau de la Feuille.

On cherche à placer
après Pâques un garçon bien élevé, qui
a fréquenté une bonne école secondaire
et doit suivre une école supérieure à
Neuchâtel , dans une bonne et honnête
famille, de préférence où il pourrait don-
ner aux enfants des leçons d'allemand et
de piano. Adresser les offres sous les
initiales S. B. J. 836, au bureau de cette
feuille.

APPRENTISSAGES

847 Un jeune homme de bonne fa-
mille désire entrer en apprentissage dans
une maison de commerce de la localité,
dès le commencement de mai prochain.
S'adresser au bureau de la Feuille.

On demande une ou deux apprenties
couturières. S'adresser à Mlle Leprince,Poudrière 2.

OBJETS PERDUS 00 TROUVÉS
848 Perdu dimanche soir, de la gare

en ville , un porte monnaie contenant en-
viron 30 francs , une petite clef , un billet
de chemin de fer Neuchâtel St-BIaise et
un crayon. Le rapporter contre récom-
pense au bureau du journal.

AVIS DIVERS

Cessation de commerce
Les personnes qui ont encore des ob-

jets à réclamer à la teinturerie Wittnauer ,
sont invitées à le faire jus qu'au"1" février.

Après cette date, aucune réclamation
ne sera admise.

Société de Tçgérance
La réunion de vendredi pro-

chain, 8 janv ier, est feupprimée pour
permettre aux membres ; de la Société
d'assister à la réunion de prières qui a
lieu dans la grande Salle des "Conféren-
ces.

Le Comité.

SAGE - FEMME
M1" Elise KTJNZI, Treille 7, se

recommande aux dames de la ville et des
environs pour tout ce qui concerné sa
profession

8O0DÉVÉ
DKS

Anciennes CaîéBMmènes
DE L'EGLISE NATIONALE

Réunion renvoyée au jeudi 14 janvier.

Hp Essayez nos thés et vous n'en |
¦ achèterez point d'autres. |||

^B 'noirdu Ceylan , excellente qualité Kg
H garantie, le demi-kilo , 2 fr. SO Wjfè

¦ 
mélangé noir , qualité introuvable I-.-'
ailleurs , le demi-kilo , 3 fi». 50 wL-]

I 

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

OLD EMGLÂND I
GENÈVE i

Seul dépôt à Neuchâtel : B

M. GLUKHER - GABEREL |



qualités physiques et morales , c est-à-
dire le nez pas plus gros qu 'un pois chi-
che, les petites lèvres rosées, la peau
douce, le sourire vu avec les yeux de la
foi, et puis la patience et la prudence ;
après avoir vanté ceci et cela, n'éprou-
vassent pas le besoin de rester toute la
soirée en contemplation de tant de mer-
veilles, et préférassent parler de la poli-
tique étrangère ou s'emp lir les poches de
dragées. Mon beau-père, lui aussi, en fut
mortifié, et quand, après avoir fait pour
la quatrième fois le tour de la société avec
son petit-fils sur le bras , pour faire voir
comme il savait dormir sans que per-
sonne le lui eût jamais appris, il comprit
qu'il . fallait remettre le petit dans son
berceau et ne pas en demander davan-
tage, parce que l'indifférence avait donné
toute la tendresse dont elle était capable.
Alors il alla s'asseoir dans un coin, et se
mit positivement à bouder.

Mais vint le moment des adieux; tous,
dans une pensée de concorde, déclarèrent
ne pouvoir s'en aller sans revoir le petit
baptisé dans son berceau — et je vis se
rallumer le visage de mon beau-père.

On alla dans la chambre à coucher,
deux à la fois, les hommes précédés par
moi, les dames par Evangéline, et inva-
riablement suivis par le grand-père tout
en fête. On faisait cercle autour du ber-
ceau, on se penchait un peu , puis, à voix
basse, quel qu 'un s'écriait: — Comme il
est beau 1 — et un autre : — Je n'ai ja-
mais vu un enfant pareil à celui cil — Et
un troisième : Trésor 1 on en mangerait I

Je n'en croyais pas une syllabe, el
pourtant le cœur me battait.

Une autre chose m'étonna aussi beau-
coup ce jour-là ; quand tous s'en furent
allés, quand le brouhah a de tant de voi x
étrangères eut cessé, quan d l'illumination
de notre petit salon fut éteinte, et que
nous nous trouvâmes tous les trois à côté
du berceau, interrogeant en silence le
sommeil de notre petite créature , je m'é-
tonnai fort de ne pas éprouver l'ombre
de cette mélancolie qui suit la fin de
toute fête; au contraire, passant ensuite
avec la lumière à la main dans le petit
salon et constatant le désordre des sièges,
il me parut que la réunion des amis re-
montait à un temps éloigné ; tellement
elle était sortie de mon esprit.

En tendant l'oreille, j 'aurais probable-
ment pu entendre encore dans la rue la
voix d'un convive joyeux, et il me suffi
sait de me baisser pour ramasser le bou -
chon d'une bouteille , ou une dragée
échappée d'une main moins large que la
bonne intention, et pourtant j'étais tenté
de me demander à moi-même si vraiment
il y avait eu une fête chez moi. C'est que
ma fête, notre fête était tout autre, et
même , alors que tous se réjouissaient
aveo nous et nous comblaient de félici-
tations dans le salon et dans l'anticham-
bre, nous étions ailleurs, Evangéline et
moi , et en prodiguani en réponse les
paroles et les sourires, nous le faisions
de loin.

(A suivre.)

SOCIETE DE MUSI QUE
JEUD 14 JANVIER 1892

à 8 heures du soir

rCONCERT
AVEC LE CONCOURS DE MADAME

M HUBER-PETIOLD
cantatrice, de Bâle

DE MONSIEUR

HUGO BECKER
violoncelliste, de Francf ort

ET DE

L'ORCHESTRE DE BERNE
SOUS LA DIRECTION DE

M. Cari MUNZINGBR

P R O G R A M M E :
Première partie

1. Symphonie N°5, ut min'. Beethoven.
2. Canzonette avec variât1",

pr chant avec orchest". W. de Fesch.
3. Concertstllck (manus-

crit), pour violoncelle
aveo orchestre . . . Baeeini.

Seconde partie
4. Deux moments musi-

caux Schubert .
5. à) Largo Boccherini.

b) Consolation . . . Liszt.
c) Mouveme"'perpétuel. Fiteenhagen.
P' violonoe^aveo piano.

6. a) Arioso Gluck.
V) La Violette . . . . Mozart.
c) Chant silésien. . . Prochaeka.
Pour chant aveo piano.

7. Ouverture Smetana .

PRIX DES PLACES :
Premières galeries et loges grillées ,

3 f r. 50. — Parterre, 2 f r. 50. — Se-
condes galeries, 1 fr. 50.

VENTE DES BILLETS :
Elle aura lieu : Pour les souscrip-

teurs : le mercredi, à 11 heures du
matin, dans la Petite Salle des Concerts ;
et pour le public non-souscripteur :
1° Dès le mercredi, k 1 '/8 heure, j us
qu'au jeudi soir, au magasin de musique
SANDOZ-LEHMANN ; 2" Le soir du concert,
à l'entrée de la Salle.

Les portes s'ouvriront à 7 •/« heures.

Une personne connaissant bien la cou-
ture et les raccommodages, se recom-
mande pour des journées. Adresse : rue
du'-Coq-dTnde 5; au Secours.

LEÇONS D'ANGLAIS
Miss Priestnall recommencera ses

leçons jeud i 7 courant.
Conversation , lectures, grammaire,

composition , histoire de la littérature.
Cours spécial sur le roman anglais. Rne
de la Balance 1.

CERCLEJVESCME
L>a Salle d'armes, transférée

rue de la Place d'Armes (an-
cienne librairie Attinger), en-
trée rue du Bassin n" 14, est
réouverte dès jeudi 7 janvier,
de 7 heures du matin à midi et
de 2 à 8 heures du soir-

Les personnes qui désireraient se faire
recevoir membres du Cercle , dès le
deuxième trimestre de l'exercice courant ,
pourront trouver sur p lace tous les ren-
seignements désirables.

ARMÉE DU SALUT
Grande salle de l'Ecluse

Ne uchâtel

Le commissaire BOOTH CLIB
BORN, chef de l'Armée du Salut pour
la France et la Suisse, accompagné des
majors COSANDEY et BISSON , des capi-
taines d'Etat- M ajor VAN ALLEN et
CHATELAIN , etc., présidera de grandes
réunions de salut les mardi 12, mer-
credi 13, j eudi 14 et vendredi 15 janvier,
à 8 heures du soir.

VENEZ ! VENËZÛ VENEZ!!!
ENTRÉE : 20 centimes

LEÇONS
i

d'allemand , d'anglais et de français.
Rue Purry 6, au 1er étage.

ÉTUDE C.-EDM. OHNSTEIN
AVOCAT A COLOMBIER

Consultations à la Béroche tous les
mardis et vendredis, de 2 à 6 heures de
l'après midi , ancien bureau de M.
l'avocat E. Lambert, à Chez-le-Bart.

FROHSINN
fifrêiiam-Feier

im Chalet do Jardin anglais
Sonntag den 10. Januar, Abends 8 Uhr ,
mit Conzert, Gabenverlosung und nach-
hi rgemtlthliche Abendunterhaltung, wo-
zu jedermann freundlichst eingeladen ist.

Eintritt : 50 Cts.
NB. — Die Till. Passivmitg lieder sind

hôf lichst gebeten beim Eintritt ihre Karten
voreuweisen.

Das Comité.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MMM
La famille de Monsieur Albert

GYGER-GEISER remercie bien
vivement toutes les personnes qui lui
ont témoigné tant de sympathie dans
les tristes jours qu'elle vient de tra-
verser.

Aux Parents
Mme HUGUENIN, Ecluse n° 2,

commencera jeudi 7 courant , un cours
de broderie sur blanc, broderie sur soie,
broderie Richelieu et dentelle irlandaise.

— Se recommande. —

SYrVOICiVT
UES

Ouvriers Plâtriers-Peintres
DE NEUCHATEL

Assemblée ordinaire, le ven-
dredi 8 janvier, à 8 heures du
soir, au local.

Leçons particulières de coupe
données en tout temps par M me

M. THÉVENA Z , maîtresse spé-
ciale d'ouvrages des classes secon-
daires et industrielles du collège
de Ne uchâtel.

ORATOIRE N" 1.

T upAii c de lançais, d'anglais etAJCWJII» de piano.
Mlle Elisa PETITPIERRE, Route de la

Gare n° 11.

RÉUNION COMMERCIALE, 6 janvier 1892

Prii fut OiauuU Ûlfj ri .

Banque Commerciale . . — — 590
Banque du Locle. . . .  — 630 —
Crédit foncier neuchàtelois — 590 —
La Neuchâteloise . . . . — — 415
Fabr. de ciment St-Sulpice — 590 —
Grande Brasserie. . . .  — 450
Papeterie de Serrières . . — 1Î5 —
Càbl.élec , Cortaillod , priv . _ 520 —
Régional du Vi gnoble . . — — 480
Funiculaire Ecluse-Plan . — — 450
Immeuble Chatoney. . . — 565 —
Hôtel de Chaumont . . .  — 50 110
Pranco-Suisse obi.. •*/«% — i50 —
Etat de Neuchâtel 4 •/, "/o _ 101 —

» » 4%. . — 100 —
» » » 'U °/o — 99,50 —

Banque Cantonal e 8 »/4 % _ 100
Com. de Neuchâtel 4 '/i7o — 101 ,50 —

» B 4 %  . — 100 _
» » »7i7o — - 96,50

L cle-Ch.-de-Fonds 4 % . — 100 _
* '/.% - 100,50 -

r 'L- , ¦ " » */» °/o - ~ "OCréditfonci' neuch 4 '/,% — 100,50 —
» » 1 3"/4 o/0 _ _ ioo

Lots munici paux neuchât. — 19 —
CimentdeS' -Sulpice iVs '/o — 100 ,50 _
Orand.- Krasj urie i '/ , */„. — 100 —
Papeterie de Serrières * % — — 500
Funicul. Ecluse Plan 4 °/0 — — 500
Soc. technique s,'500 fr J% — — «60

» » s Î75 fr. I % — — 300
Taux d'esc.Banq. Cantonale — 4 %  —

• • Bq'Coajmercia l» — 4 % —

NOUVEL LES MA RITIMES
Le vapeur postal français , La N or-

mandie, parti le 26décembre du Havre, est
heureusement arrivé k New-York le
4 janvier.

Emile HALLER , fils , gare, Neuchâtel ,
représentant de la maison Zwilchenbart ,
à Bâle.

LA CHERTÉ DE U 7IE
Il y a cinquante ans, en 1840, un ouvrier

dé| ensait pour son déjeuner chez le trai-
teur un franc, aujourd'hui il en dépense
deux.

A cette époque un costume complet
d'employé revenait de 30 à 40 francs, au-
jourd'hui il en coûte 70 à 80.

Quant à la vie dans le ménage, elle a
augmenté dans les mômes proportions.

La médecine seule, nous voulons dire
les médicaments spécialisés, ont diminué
dans des proportions inverses. Ainsi au-
jourd'hui, un rhume se guérit très bien
avec un étui de Pastilles Géraudel qui ne
coûte que 1 Fr. 50 (port et droits en plus),
alors qu'il y a cinquante ans, il aurait fallu
pas mal de flacons de sirops beaucoup
plus chers.

DN SAVON DE TOILETTE PARFAIT
Le célèbre savon des Princes du Congo,
Saturé d'un parfum à l'odeur enivrante ,
Délicate , suave , exquise , pénétrante,
Est bi n le plus parfait : il mérite un bravo.

Savonnerie Victor Vaistier, Paru.
ig dép. : Fray & Saunier, 15, rue Tupin , LYON .

p̂— m̂mu gp

Revue de famille. — 8, Rue de
la Ghaussée-d'Antin, Paris. — Directeur :
Jules SIMON. — Sommaire du numéro du
1" janvier 1892 :
M. Jules Simon, de l'Académie française :

Le sauvetage de l'Enfance (I). — M.
Sully Prudhomme, de l'Académie fran-
çaise : Réflexions sur l'art des vers (I).—
Mm« Henry Gréville : Le mari d'Aurette
(suite). — M. Emile Blanchard, de l'Aca-
démie des Sciences : Les Hirondelles. —
M. André de Mages : Marguerite d'An-
goulême, à propos d'un livre récent. —
M. Chai les Benoist : Causerie littéraire.
— M. Henry Fouquier . Chronique. —
M. Louis Sincère : Revue financière.

SUPPLéMENT : Actualités. — Livres d'étren-
nes. — Chronique immobilière.

Foulards tout soie impri-
més, de fr. SslOàfr. S»95 par
mètre, expédie franco par coupes de robes
et pièces entières, G. Henneberg, dépôt de
fabrique de soie , à Zurich. Echantillons par
retour du courrier , franco S

France
La France vient d'envoyer un navire

de guerre dans les eaux marocaines, en
raison de troubles qui ont éclaté dans le
Maroc. Il s'agit surtout de querelles de
tribus.

— Dans un interview, le père Didon a
déclaré à un rédacteur du Gaulois qu'il
était résolu à n'accepter aucune candi-
dature « Je suis un homme religieux ,
a-t-il dit , et je ne veux à aucun prix
me mêler ou être mêlé aux luttes politi-
ques. »

Italie
Les élections politi ques de dimanche

dernier dans le premier et le second col-
lège de Syracuse ont été favorables au
ministère, ce qui prouve que l'influence
de M. Crispi est en baisse, même en
Sicile.

Grèce
La Commission d'enquête contre le

ministère Tricoup is a décidé le renvoi de
M. Tricoupis , comme ministre de la guer-
re, devant la haute cour.

NOUVELLES POLITIQUES

— L'empeur d'Allemagne a décidé
que trois bals seront donnés par la cour
de Berlin pendant cette saison d'hiver.
La première de ces fêtes aura lieu le
3 février. Les journaux racontent que le
souverain a fait prévenir les officiers de
la garnison qu 'ils ne devaient pas consi-
dérer l'invitation qui leur serait adressée
comme une simple politesse, qu 'il enten-
dait qu 'ils fissent leur devoir dans les
salons et que ceux d'entre eux qui ne
seraient pas disposés à pay er de leur
personne et à faire danser les dames
invitées, devraient se dispenser de faire
acte de présence.

— On rapporte que , pendant la semai-
ne passée, la poste centrale de Londres
a reçu trente-deux millions de lettres et
cartes postales. Il y a une augmentation
d'environ deux ral lions comparativement
à la semaine de Noël de l'année dernière.

— On signale des grèves de cochers
et de conducteurs d'omnibus à Rome et
a Paris.

Dans la première de ces villes, le ser-
vice des fiacres a été arrêté une nuit
entière parce que les cochers voulaient
assister à une séance du Conseil corn
munal dans laquelle devait se discuter une
convention qui les intéresse. Puis la ces-
sation dn travail s'est changée en une
grève où l'intimidation s'exerce.

A Paris, les cochers de la compagnie
l'Urbaine ne marchent p lus, et les con-
ducteurs et cochers de la compagnie des
omnibus sont à la veille de se mettre en
grève, parce que l'adminstration no tient
point les promesses faites au mois de
mai dernier.

— Des journaux ont annoncé à plu-
sieurs reprises que l'empereur Guillaume
avait l'intention d'aller à Copenhague, à
l'occasion des noces d'or du coup le royal
danois. Cette nouvelle est sans aucun
fondement, de même que le bruit que
des pourparlers di p lomatiques auraient
eu lieu au sujet de cette visite.

— Des nouvelles arrivées de Bucha-
rest donnent des renseignements alar-
mants sur la santé de la reine de Rou-
manie. Les médecins désespèrent de la
sauver.

— Jeudi , 31 décembre, ont commencé
à New York les travaux de construction
du pont qui doit relier New-York à Jer-
sey-City. Ce pont doit coûter 65 millions
de dollars.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGEB

Traités de commerce. — Les négocia-
tions entamées entre la Suisse et l'Espa-
gne ont pour but de prolonger provisoi-
rement, ju squ'au 30 juin 1892, le traité
de commerce du 14 mars 1883, sous
réserve que le gouvernement espagnol
prenne l'engagement d'app liquer pen-
dant cette période provisoire le tarif du
16 juillet 1882, actuellement app liqué
aux nations contractantes. De cette ma-
nière, la taxation des articles suisses ne
subirait aucune rnod fication pendant la
période du 1er février jusqu 'au 30 juin
1892.

— Le Conseil fédéral a discuté les ter-
mes de son message concernant la ratifi-
cation des traités de commerce avec

l'Autricho-Hongrie et l'Allemagne. Il
constate que les négociateurs ont obtenu
le plus possible, et que dans les circons-
tances actuelles, on ne pouvait pas s'at-
tendre à mieux. La p lupart des positions
du tarif général ont pu être maintenues
quant à l'importation eu Suisse.

— Dans leur première séance les né-
gociateurs suisses et italiens pour la con-
clusion du traité de commerce ont cons-
taté qu'on est d'accord sur les princi-
pales positions, entre autres sur les vins
et les fromages. Mais de graves diver-
gences subsistent. Les négociations se-
ront laborieuses. On doute d'aboutir à
temps pour que le trai lé puisse être ra-
tifié par les Chambres dans la session
qui s'ouvre le 18 j anvier.

Militaire. — Le Département militaire
fédéral a récemment décidé de pourvoir
de leurs armes, de leur habillement et de
leur équipement les hommes du Iand-
sturm. Chaque homme du Iandsturm doit
conserver ses effets et armes chez lui ,
c'est-à-dire avoir à domicile un équi pe-
ment complet : képi, capote, pantalon ,
guêtres, havre-sac, sac à pain et le fusil
aveo ses accessoires. De cette manière,
dès l'ouverture des hostilités, la frontière
pourra être occupée, et la cavalerie enne-
mie trouvera tous les points gardés. Le
premier devoir des hommes du Iandsturm
est, en effet , de couvrir la mobilisation
des troupes de campagne, de l'élite ou
armée active

L'autorité militaire fixera chaque année
un jour pour l'inspection de l'armement
et de l'équi pement , afin de s'assurer de
son entretien ; elle aura même la faculté
de faire exécuter aux hommes du Iand-
sturm quel ques exercices de tir pour
s'assurer qu 'ils sont aptes au service de
guerre.

Phylloxéra. — Le ministère roumain
des affaires étrangères annonce qu'il ad-
hère à la convention internationale phyl-
loxérique. La connaissance de cette ad-
hésion est donnée aux gouvernements de
l'Union.

Dip lomatie. — Le dîner officiel offert
par le Conseil fédéral au corps dip loma-
tique aura lieu le 16 janvier.

BERNE . — La faillite de la Kreditbank
de Bâle place dans une situation des
p lus fâcheuses les entrepreneurs de la
voie ferrée du Rothhorn.

La Compagnie des chemins de fer du
lac de Thoune avait, cet été encore, pour
plus d'un million de dépôts à la Caisse
hypothécaire de Berne; à la suite de
différentes constatations défavorables , la
Comp agnie a retiré ses dépôts jusqu 'à
quelques milliers de francs près.

— La plus vieille ourse de la fosse a
mis bas, dans la nuit de dimanche à
lundi écoulé, uu certain nombre de petits.

Le nombre de ces nouveaux bourgeois
de la ville fédérale n'est pas encore
connu , étant donné quo personne, pas
même le gardien, ne peut s'approcher de
l'animal.

— Trois Américains que la police ber-
noise avait arrêléa à l'époque de la Fête
des Vignerons, à la g ire de Berne, les
prenant pour des pick pockets, ont in-
tenté un procès à l'Eiat de Berne. Ils ré-
clament ensemble un peu plus de 100 000
francs. Leur avocat est M. Bezzolt. L'E-
tat de Berne a pour défenseur M. le Dr

Brunner.

Z URICH . — Le conseil de la Bourse de
Zurich a exclu définitivement de la cote
les actions du Baukverein, déjà suspen-
dues, mais dont la société avait demandé
la réintégration.

SCHWYTZ . — Pendant le courant de
1891 le nombre des pèlerins à Einsie-
deln n 'a pas été aussi fort que les années
précédentes. Mal gré cette diminution , il
a eucore été célébré 18 000 messes, dis-
tribué plus de 150,000 communions et
béni 600 mariages à l'église collégiale de
Notre-Dame-des-Ermites.

VALAIS. — Le Conseil d'Etat a con-
verti sa dette avec le seul concours de
l'épargne valaisanne. La situation finan-
cière du canton est favorable et le bud-
get de 1892 solde par un excédent de
recettes de 15,607 fr.

FBIBOURG . — Jeudi 31 décembre est
mort , à l'âge de 74 ans , M. Louis Gran-
gier»̂  

ancien professeur d'allemand, puis
de littérature française au Collège canto-
nal , conservateur du Musée de Fribourg,
rédacteur des Etrennes fribourgeoises et
auteur du Glossaire fribourgeo is. Mem-
bre de la Société des sciences naturelles,
des Sociétés d'utilité publ ique et de
chant , le défunt était très populaire et
jouissait de la sympathie générale.

NOUVELLES SUISSES



CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Législation. — La loi sur les élections
et sur les votations , votée par le Grand
Conseil, le 28 octobre 1891 n'ayant sou-
levé aucune opposition pendant la pério-
de référendaire qui expirait le 31 décem-
bre écoulé, a été promulguée pour être
exécutoire dès le 1" mars prochain.

Pharmaciens. — M. Gabriel Cousin a
été autorisé à pratiquer comme pharma-
cien dans le canton et à ouvrir une phar-
macie à la Chaux-de-Fonds.

M. Wilhelm Philippe Wachsmann, à
Neuchâtel, est autorisé à pratiquer dans
le canton en qualité de commis-pharma-
cien.

TRAVERS. — Les ouvriers de M. Hu-
guenin , mécanicien à Travers, se ren-
dant mardi matin à l'atelier, ont trouvé
ce dernier rempli de fumée. Quelques
seaux d'eau ont suffi pour maîtriser le
feu qui avait déjà carbonisé le plancher
et atteignait un pupitre. Les dégâts sont
insignifiants.

LOCLE. — Dans la nuit du 30 au 31
décembre, de gros blocs de pierre se sont
détachés des rochers dominant le chemin
de fer, entre la gare du Col-des-Roohes
el le restaurant des Granges. Le train
partant du Locle pour Morteau à 4 h. 41
du matin s'est trouvé arrêté pendant une
heure, pour permettre d'opérer le déblaie-
ment de la voie ferrée, qui était encom-
brée. Heureusement qu'il n'y a pas eu de
malheur à déplorer et que les dégâts
sont insignifiants.

Comme les années précédentes, nous
nous permettons, M. le rédacteur , de
vous envoyer quelques détails sur le dé-
veloppement de notre musée historique
pendant cette année.

Mais, avant d'entrer en matière, nous
voulons adresser l'expression de notre
reconnaissance à toutes les personnes dé-
vouées qui, s'intéressant au développe-
ment de notre collection historique, l'ont
enrichie cette année de leurs dons. Leur
nom, soigneusement conservé sur les éti-
quettes et dans le catalogue du musée,
témoignera à la postérité de l'intérêt que
les Neuchàtelois ont toujours porté à
leur modeste mais remarquable histoire.

Ne laissons rien perdre, ne vouons rien
à la destruction sans être certains qne
l'objet que nous voulons jeter ou anéan-
tir n'a pas de valeur ; n'abandonnons pas
aux vers et aux agents destructeurs tous
ces vieux souvenirs, meubles, tentures,
costumes militaires et autres, qui sont
trop souvent relégués au fond d'un gre-
nier sombre, parfois même ignorés de
leur propriétaire; faute de soin, ces ob-
jets ne tarderont pas à disparaître sans
profit pour personne. Que chacun de nous
fasse la revue de ce qu 'il peut donner
sans nuire à ses intérêts particuliers, sans
déparer ses appartements de ces mille
riens auxquels s'attachent tant de sou-
venirs, sans se priver de ce qui fait peut-
être sa joie ou son orgueil ; ce qui restera
sera encore considérable et certainement
d'un grand intérêt historique.

Parmi les objets qui se retrouveront
sans doute dans certains greniers de nos
vieilles maisons, il doit y avoir bien des
choses intéressantes : ici, ce sera une
vieille table ou une vieille chaise boiteuse,
mais qu'on peut réparer ; là une chaise
à porteur du bon vieux temps ; ailleurs
une antique harpe, instrument dont nous
manquons absolument au musée et qui a
cependant joué un rôle important dans
l'histoire de nos salons. D'autres décou-
vriront de vieilles serrures ornementées ,
d'anciennes reliures, des gravures rares,
de vieilles correspondances, dont la vue
seule nous comblerait d'aise, et cent au-
tres choses semblables. Tout cela se per d
peu à peu faute de soins.

Un pen d'affection pour sa ville natale,
un peu de patriotisme suffit pour faire
trouver doux les sacrifices que l'on s'im-
pose.

Cela dit nous passerons, si vous le
voulez bien, à la revue des objels qui
cette année ont enrichi notre musée. —

Notre intéressante collection d'armes
et d'armures, qui provient en grande
partie de l'ancien arsenal de Neuchâtel ,
s'est peu augmentée cette année. Les ob-
jets de cette nature se donnent difficile-
ment, parce qu'ils sont d'un grand effet
décoratif , et que tout le monde y tient.
D'autre part les achats d'armes sont
actuellement soumis à des conditions
toutes spéciales de prudence, à cause
des nombreuses contrefaçons qu'on en
fait 1 Nous avons cependant acquis cette
années quelques pièces intéressantes,
entre autres : Une vieille pique suisse du
XVI' siècle, un esponton du XVII' siècle
et une hallebarde de forme particulière,
achetés à la vente Bachelin; un curieux
essaie poudre, du commencement de ce
siècle, provenant du château de Beau-
regard ; une poire à poudre de 1830, don
de M. Célestin Guyenet de Plancomonl ,
un moule à balles, pour projectiles de
différentes tailles, de M. Fr. Landry
(serrurier), et enfin une série d'objets de
gendarmerie et d'armes de l'armée de
l'Est (1870), don du département de
police.

Dans le même vestibule, on pourra
aussi contemp ler le curieux buste en
pierre de taille d'un bailli du district
d'Avenches à la fin du XVI* siècle. Il est
en costume de l'époque de Henri IV,
aveo fraise et ju st au corps. Ce buste
était jadis encastré dans le mur nord de

la tour do Cudrefin , sous le cadran so-
laire. Il a été acquis par le Musée.

Si du vestibule nous passons dans la
salle Bachelin, nous serons arrêtés dès
l'entrée par la vitrine des bijoux et des
montres. Là nous trouverons quelques
pièces nouvelles dignes d'être étudiées :

C'est d'abord notre belle collection
d'horlogerie qui s'est augmentée cette
année d'une montre d'or extraplate , tout
ce qu 'il y a de plus extra plat, dans son
écrin , don de M. et Mml F. Nessi, à Ge-
nève ; d'une montre dite Merveilleuse, à
mouvement invisible, de M. Agassiz, de
Saint-Imier ; d'une horloge de tourne-
broche provenant du château de Beaure-
gard , don de M. Martenet, conseiller
communal à Serrières , et de différentes
pièces d'horlogerie de MM. C. Guyenet,
E. Mauler, Ferd. Beok et S. Wittnauer.
Deux autres montres, l'une de grande
taille, à sonnerie mue par un cordon , du
commencement de ce siècle, l'autre en
forme d'oeuf (XVHP*> siècle), ainsi que
deux pendules à rouages de bois (X VIIIm*
siècle) ont été acquises par le Musée. Un
mot de remerciement au Journal suisse
d'Horlogerie k Genève dont nous avonE
reçu un tableau imprimé, représentant
des types des plus anciennes montres,
tableau d'étude précieux pour les déter-
minations.

Notre collection de bijouterie ancienne
a été l'objet particulier des faveurs du
public. Sans revenir sur le beau don fait
au commencement de 1891 par M. Fré-
déric de Perregaux, lequel a cru devoir
compléter ses largesses par l'envoi d'an
1res objets précieux (petite brosse à mon-
ture d'argent , bonbonnière en écoroe
d'orange, médaillon, etc.), nous adres-
sons nos remerciements à M"" James de
Pury pour deux charmants porte-cartes,
en filigrane d'argent, travai l italien du
XIXm" siècle, et un coffret à bijoux en
dent d'éléphant ; à Mm" P de Salis et de
Landerset qui ont enrichi de nombreux
objets notre collection de fer de Berlin ;
à M11" Math. Guyenet et à une généreuse
anonyme pour des civettes à parfum , en
argent, de fabrication neuchâteloise ; à
M. et Mm* Nessi, pour des boucles d'o-
reilles en nacre ; à M. Jacques Hinlopen
(Veytaux ), pour des affi quets d'argent.
Grâce aux dons de Mu* Cécile Jeanja-
quet, de M"" W. Wavre et de M. de
Perregaux, notre collection de tabatières,
de bonbonnières et de boîtes à rouge en
fayenoe émaillée, s'est considérablement
augmentée. Ajoutons ici un charmant
petit médaillon peint sur porcelaine par
Marie-Anne Calame, une des femmes qu
honorent le plus notre pays, la fondatrice
de l'Asile des Billodes au Locle. Elle fut
dans sa jeunesse une artiste distinguée
dans la peinture sur porcelaine. C'est un
don tout spécialement précieux de M11'
Marie Châtelain.

Parmi les décorations, nous trouvons
une croix de l'Aigle-Rouge, de M. et
M"* Maurice de Tribolet ; huit médailles
scolaires que M. Arnold Guyot, le dona-
teur, fit frapper , en 1847, pour sa classe
des Verrières ; une croix de bronze (se-
cours aux blessés) de M. Fréd. Godet,
et une pièce de 20 centimes transformée
en tête de cadet, de M. Jobin, bijoutier.

(A suivre.)

Représentation proportionnelle. — Dans
sa séance du 5 janvier , le Conseil d'Etat
a promul gué, pour être exécutoire à par-
tir du 1er mars prochain, la loi sur les
élections et sur les votations, votée par le
Grand Conseil le 28 octobre 1891 et qui
n'a donné lieu à aucune opposition pen-
dant lu période référendaire qui expirait
le 31 décembre écoulé.

On peut se procurer gratuitement dans
les bureaux de la Chancellerie d'Etat et
des préfectures du canton des exemplai-
res de la susdite loi.

# * a Le courrier de Genève n'est pas
arrivé ce matin.

MUSÉE HISTORIQUE

VARIÉTÉS

La pluie.
On annonce aujourd'hui, c'est-à-dire le

20 novembre, de Lawrence, Kansas,
qu'un nouveau fabricant de pluie (rain-

maker, le mot entre dans la langue) vient
de surgir dans Far-West. Nous tradui-
sons, en la résumant, la dépêche qui
apporte cette nouvelle :

« Le professeur Blake, de l'Université
de Kansas (Electrical Engeneering De-
partment), est l'auteur d'une théorie sur
la production artificielle de la p luie, qui
excite à un haut degré l'attention , et des
pourparlers ont été engagés auprès du
savant physicien pour lui fournir les
moyens d'expérimenter sa théorie.

« Le professeur Blake ne pensait pas à
ce genre de questions lorsque les expéri-
mentations de M. Dyrenforth éveillèrent
sa curiosité. Il tient à bien faire remar-
quer que le général Dyrenfort a fail trois
essais, coûtant chacun 15,000 francs, et
que son idée maîtresse est de reproduire
la pluie par uu grand bruit.

< Mais, dit M. Blake, si le son produi-
sait de la pluie, la pluie tomberait en
même temps que le son se fait entendre.
Et pourtant les expériences du général
ont en apparence réussi. Comment cela
s'eet-il fait ? C'est que la pluie a été pro-
duite non par les détonations, mais par
les fines particules de poussière jetées
dans l'air par lea mortiers employés pour
faire du bruit.

« Le professeur Blake a effectué plu-
sieurs essais d'où il résulte que des nua-
ges de vapeur peuvent être produits par
le refroidissement d'un gaz, pour peu
qu'il y ait dans l'air des particules, mais
que l'expérience manque si les particules
font défaut. Le résultat de ces travaux
tend à montrer que certains éléments
sont plus propres que d'autres à former
des gouttes de pluie; ainsi le charbon, le
soufre et la silice. Il faut les jeter avec
une certaine force dans les couches supé-
rieures de l'air et pas en trop grand
nombre. >

Mais ce n'est pas tout , et pendant que
M. Blake se prépare à faire l'essai de la
pluie artificielle , voici tout près de lui, â
Kansas City (Missouri), ce que le télé-
graphe annonce au monde à cette même
date du 20 novembre : « Frank Melbour-
ne achève les arrangements de la Com-
pagnie kansienne pour la production de
la pluie. La semaine dernière, quel ques
hommes de Goodland , Kansas, sont allés
tranquillement essayer leurs procédés
dans les champs. Ils ont amené un déluge
de pluie et sont rentrés satisfaits. La
compagnie a un capital de 500,000 fr. , et
elle opérera l'an prochain sous le nom
d'Association de Goodland pour la pro-
duction de la pluie. Melbourne dirigera
les opérations. »

De tous ces détails il semble ressortir
que, dans ces essais qui ont si considé-
rablement diverti les esprits sceptiques,
c il y a quelque chose >, comme on dit-

«?*

CHRONIQUE LOCALE

Société d'utilité publique. — La Société
d'utilité publique de Neuchâtel a orga-
nisé pour cet hiver un service de treize
conférences gratuites qui auront lieu à
l'Aula de l'Académie le vendredi soir à
8 heures. La première de ces conférences
aura lieu vendredi prochain. En voici
d'ailleurs la date et la matière, aveo les
noms des conférenciers :

8 janvier. M. A. Bourquin, pasteur à
Fleurier. Le vicaire de Wakefield.

15 janvier. M. Louis Séné, professeur
d'orthophonie, à Genève. L'orthophonie
et les moyens pratiques pour prévenir
ou pour corriger les vices de prononcia-
tion.

22 janvier. M. Henri de Rougemont,
professeur à Neuchâtel. Le Fort de Joux.

29 janvier. M. C. Russ-Suchard, à
Neuchâtel. Une chasse à la baleine.

5 février. M. Virgile Rossel, professeur
à l'Université de Berne. J.-J. Rousseau
et Mme de Warens.

12 février. M. Ed. Quartier-la-Tente,
professeur à l'Académie de Neuchâtel.
Figures disparues.

19 février. M. Pierre César, curé à St-
Imier. L'institution des soupes scolaires
en Suisse et à l'étranger .

26 février. Mlle Marie de Thilo, D' en
médecine à Neuchâtel. L'hygiène mo-
rale.

4 mars. M. Louis Langel, pasteur à
Bôle. L'abeille, son histoire et ses mer-
veilles.

11 mars. M. Alexandre Gavard , à Ge-
nève. Le risque professionnel dans l'in-
dustrie et les assurances ouvrières.

18 mars. M. Jules-F.-U. Jurgensen, au
Locle. A propos d'un cours de littéra-
ture.

25 mars. M. Gustave Renaud , juge
d'instruction à Neuchâtel. Les races hu-
maines.

1" avril. M. G.-M. Ragonod, pasteur à
Noiraigue. Autour du Foyer domestique.

NB. —¦ L'ordre de la liste ci-dessus
pouvant être modifié par lo fait de cir-
constances imprévues, chaque change-
ment sera porté en temps voulu à la con-
naissance du public par la voie des jour-
naux.

Amis des lettres. — Nous croyons bon
de rappeler que le troisième des concours
littéraires périodiques institués par la
Société des Amis des lettres de la Suisse
romande est ouvert jusqu 'au 30 septem-
bre 1892. Les sujets proposés, mais non
pas imposés, sont, en prose : Etude sur
le roman de mœurs dans la Suisse ro-
mande; en poésie : A la Suisse. *

Les manuscrits peuvent être envoyés
à M. le professeur Warnery, à Neuchâ-
tel : ils doivent être accompagnés d'une
finance d'inscription de fr. 2.

Des médailles et des diplômes seront
décernés aux auteurs des meilleurs tra-
vaux.

Tribunal correctionnel. — Le tribunal
a condamné mardi à trois ans d'interne-
ment au Devons le nommé F.-G. Jornod ,
de Noiraigue, pour délit de mendicité et
de vagabondage.

Cette pénalité assez forte est motivée
par le fait de récidives ; J. a déjà subi
huit jugements qui lui constituent un ca-
sier judiciaire chargé.

Concert. — Nous rappelons que le con-
cert donné par Otto Hegner a lieu ce
soir. Bon nombre de places étaient déjà
prises hier.

La Société des Sciences naturelles sera
assemblée le vendredi 8 j anvier 1892 à 8
heures du soir â l'Académie pour enten-
dre une communication de M. A. Belle-
not, sur la station centrale d'électricité à
Cologne.

Le Musée neuchàtelois.
Notre recueil d'histoire nationale et

d'archéologie est entré dans la 29°" an-
née de son existence aveo le 1" janvier
1892.

Le numéro de janvier, qui- vient de
paraître, annonce à ses abonnés une liste
bien fournie d'articles pour l'année cou-
rante. La première livraison noua arrive
parée d'une belle planche hors texte,
signée de l'habile graveur Florian , un de
nos concitoyens établi à Paris ; c'est
l'intérieur de l'atelier d'Auguste Bache-
lin d'après un tableau de l'artiste, aveo
figure par Anker. Cette planche illustre
la première coupure de la belle notice
que M. Philippe Godet consacre à l'artiste

de Marin dans le Musée neuchàtelois, dont
Auguste Bachelin avait été l'éminent
directeur pendant de longues années. A
signaler deux petits portraits dans le
texte : l'un de Bachelin à l'époque de
son instruction religieuse, l'autre de la
< bonne tante Suzette » du jeune artiste.
Il est bon d'annoncer à ce propos, que
le Musée réservera dorénavan t une p lus
large part aux illustrations , surtout aux
clichés intercalés dans le texte. Nous en
trouvons deux encore dans la livraison
de janvier : le premier accompagne un
article de M. W. Wavre sur la Chapelle
de Wavre et donne la reproduction de
deux pierres taillées, richement ornées,
qu'on croit pouvoir rapporter à cet édi-
fice; — le second n'est autre que le por-
trait, fort ressemblant, de Jean-Pierre
Bûcher, fidèle employé de l'administra-
tion postale, pendant 62 ans, et bien
connu à Neuchâtel . Une plume alerte
conte eu quelques pages la vie de cet
honnête et brave homme.

Mentionnons encore la fin de la notice
historique de M. L. Juillerat sur Travers
et nous croirons avoir suffisamment allé-
ché le lecteur.

On s'abonne chez H. Wolfrath et C*,
imprimeurs-éditeurs, rue du Temple-
Neuf 3, à Neuchâtel. Prix de l'abonne-
ment : 8 francs par an, franco pour toute
la Suisse.

CHRONIQUE HORLOGèRE.

Parmi les rapports spéciaux qui ac-
compagnent celui du Vorort de la Société
suisse du commerce et de l'industrie, il
en est qui ont droit à toute notre atten-
tion parce qu 'ils nous touchent de près :
ce sont les rapports sur l'horlogerie pour
l'année 1890.

L un des rapporteurs constate que
cette année a été une des plus actives
en affaires et des plus fortes comme
production qu 'on ait enregistrée depuis
longtemps. Puis est venue la réaction ré-
gulière pendant laquelle les montres s'ac-
cumulent en fabrique à cause des contre-
ordres qui suivent de près les grandes
commandes et qui font des fabricants
les magasiniers des acheteurs étrangers.

Il constate encore que nos places hor-
logères ont jusqu 'ici bien supporté ce ra-
lentissement qui paraît être, avant tout ,
le contre-coup des crises financières qui
frappent plusieurs de nos marchés im-
portants ; il n'y a pas eu de liquidations
onéreuses des stocks, sauf à titre excep-
tionnels.

Passant ensuite aux remèdes préven-
tifs pour cet état de choses, à ce qu 'on
pourrait appeler l'hygiène de l'horloge-
rie, il recommande l'établissement d'é-
coles de commerce en relation étroite
aveo les écoles professionnelles, de ma-
nière à former chez nous des vendeurs ha-
biles, d'excellents représentants dont les
connaissances techniques , commerciales
et linguisti ques feraient les maîtres des
marchés étrangers.

Il demande de plus la création par la
Confédération de consuls de carrière qui
mettraient leur expérience au service
des représentants de commerce et servi-
raient de guides aux fabricants par leurs
rapports abondant en renseignements sur
les besoins des centres exotiques.

Il app laudit à la loi cantonale sur les
apprentissages dont le but est de relever
l'apprentissage et de développer la va-
leur professionnelle des ouvriers dans les
divers arts et métiers pratiqués dans le
canton, et, tout spécialement, dans les
diverses branches de la fabrication de la
montre.

Il se réjouit enfin de ce que les tribu-
naux de prud'hommes en se généralisant
tendent à substituer en cas de conflit
l'arbitrage à la grève.

Nous ne pouvons donner des autres
rapports que ces lignes qui nous parais-
sent très importantes, et par lesquelles
nous terminerons :

< Les forts escomptes accordés par les
fabriques d'ébauches, monteurs de boîtes
d'argent, etc., pour les paiements au
comptant, sont une mesure heureuse.
Par contre, les primes de quantité ne
peuvent avoir que des conséquences re-
grettables, tant pour les fabriques que
pour leurs clients. C'est un leurre pour
les derniers, poussés à commander bien
au-delà de leurs besoins; c'est un leurre
aussi pour les fabriques , qui ne peuven t
augmenter la consommation réelle et
sont surmenées à certains moments pour
se trouver presque sans travail quelque
temps après. >

LIBRAIRIE

DERNIÈRES NOUVELLES

Rome, 6 janvier.
La nuit dernière a été signalée par une

légère secousse de tremblement de terre
à Vérone, à Pesohiera, à Garda, à Illasi ,
à Parme, à Modène et à Chiararri.

New-York, 6 janvier.
Deux trains de voyageurs se sont ren-

contrés près de Coquimbo ; plusieurs
wagons ont été détruits, puis incendiés;
deux mécaniciens et un chauffeur sont
tués ; quatre émigrants italiens ont été
brûlés vifs.

Washington, 6 janvier.
Une vingtaine de projets ont été dépo-

sés à la Chambre des représentants pour
demander l'exemption des droits d'en-
trée pour divers articles, notamment les
laines, les charbons, le minerai de fer
l'étain, ou encore l'abolition de la prime
sur les sucres. D'autres projets contre la
loi Mac-Kinley sont encore annoncés.

Situation générale du temps
{Observatoire de Paris)

6 janvier.
Le vent est fort de l'Ouest sur la Man-

che et modéré du N.-O. sur nos côtes
de l'Océan ; il est violent du Sud en Fin-
lande et du Nord en Ecosse. Les pluies
ont été générales sur nos régions et on a
signalé de la neige dans l'Est ; il a plu
également sur les Iles Britanniques et
en Norvège.

La température s'est relevée sur l'ouest
de l'Europe et au nord de la Russie.

En France, le temps est à la pluie et
la hausse de température va se mainte-
nir.
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