
ABONNEMBNTB
1 an 6 moi. 3 mois

L» Fenlll. prln an bnrean . 6 — 3 SO 1 SO
• rendue franco par la porteuse 8 — U SO S SO
• i ¦ ¦  la poite 9 — U 70 S 60

Union pwtale, pat 1 numéro . . . 2 8—  13 — 6 78
¦ pu t aumero« t . • SO — IO 80 8 BO

Abonnement pria am bureaux de porta , 10 centime! en rai.

BulletiB météorologique — JANVIER
Lu obwrrations ie font à 7 h., 1 b. et 9 heurel

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

g
-a_.pr. ai -ejris cent. S \\ % Vent domin. g

_ ls § * o
p MOT- -DM- MAXI- | g •*» FOR- H
S BNNK -TOM WJSt S 2 J 0Ï «

—__.-_ 2 

90— 4.4 - 5.0— 8.5715.3 NE faibl. couv

Brouillard en bas Chaumont.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 71S>*mJ6

Janvier 111 12 13 14 15 16 17118 19 20
mm I "
785 =-

i ! 780 Êj-
725 Ë-

M. 720 ___-

715 E-

710 E-

»§- j I
700 — M l 

STATION DE CHAUMONT faltit. 1128 m.)

18*+ 2.l|+ 0.2|+ 6.5|_60.4 N faibl. COûT
19'+ 1.1L- i.s|+ 7.0;659.2 E » clair

Du 18. Brouillard sur le lac et Alpes visi-
bles tout le jour.
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IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
ôL Boudry

Le samedi 30 janvier 1891, dès
7 heures da soir, enchères publiques,
dans l 'Hôtel du Lion d 'Or, à Boudry,
d'immeubles appartenant aux hoiries
Barbier, Niklaus et Feissly.

Cadastre de Roudry.
Art. 245. Aux Merloses, vigne,

champ et bois de 2192 m*.
> 246. Aux Merloses , vigne

et champ de 1546 »
> 968. Aux Merloses, vigne,

champ et bois de 1959 »
> 1612. Aux Merloses, vigne ,

champ et bois de 2295 »
Ensemble 7992 m1.

22,687 ouvriers .
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Savon Glycérine & Cold-Cream
DE BERGMANN & C6, 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.

COGNAC & RHUM
qualités supérieures

ABSINTHE
première qualité

AU MAGASIN

A. ELZINGRE
28, rue du Seyon, 28

A vendre des TIMBRES-POSTE
d'Orient et d'autres pays, chez Mme
Mathey-Baillot , à Auvernier.

A vendre un superbe chien d'arrêt
âgé de 18 mois, qui a été dressé pendant
une saison de chasse, quêtant bien, arrêt
déjà solide, pure race braque. Adr. les
offres case postale n° 1030, Neuchâtel.

TOUS LES JOURS

Morue dessalée
Au magasin de Comestibles

Cl*. SEINET
8, rue des Epancheurs, 8

Tous les jours, au détail :

Pâté froid truffé
Pâté de Foie gras en croûte

à 80 cent, la tranche
CHEZ

JULES GLDKHER - GABEREL
Pâtissier

9, Faubourg de l'HOpita l , 9

FABRIQUE NEUCHATELOISE
DE

Pâ tes alim en taires
7, Epancheurs, 7

Pâtes fraîches et sèches tous les
jours ; spéc;alité de nouilles et ver-
micelles aux œufs.

Riz naturel du Piémont et se-
moule de maïs.

Fabrication instantanée , visible pour
le public.

A.cl_.eit et Vente
de meubles neufs et d' occasion

A vendre des lits en fer et autres, ca-
napés, pianos , tables , chaises, dressoirs,
commodes, lavabos , glaces, régulateurs,
réveils , pendule neuchâteloise , secré-
taires , une tricoteuse mécanique et des
potagers.

Coq-d'Inde 24, 1" étage

A vendre un potager. S'adreseer rue
de l'ancien Hôtel-de Ville n° 7.

A vendre, à bas prix , un petit calori-
fère. Industrie 4, au roz-de chaussée.

/^&\ Elixir Stomachique
(mmm <le fflariazell.
i$jf|lp!sgp ĵ Excellent remède contre toutes les
^ iS_ML î maladies de l'estomac
£Ê^fisRffib _£s3 et san-; égal contre !<• manque d'ap-
_Kn3'iïî_____ petit, faiblesse d'estomac , mauvais ,
28K3SSK£X_ haleine , fiatuosités , renvois aij rres.
_.*̂ ^S5^êï coli ques, catarrhe stomacal , pituite.
BchïïrSiriicr formation (le la pierre et de la _ra-

f  JOÂTsrTt._ vcllc, abondance de glaires , Jauni sse
C l/i*x*Stcy'' ..goût et vomissements, mal de tèu
(s'il provient de l'estomac) , crampe* d'osj- mac
constipation , indigestion et excès de Uoissnn y vers.
affections de la rate et du foie, hémorrlioide* fv-im
hémorrhoidale). —Prix  du flacon avec triode c!Vur,doi
Fr. I. flacon double t'r. IJ*-'». Dépôt central: ph.i.io
niam Scl>«tzengerc. Ilrad? à HrnlMi .r M"i-pv l i ' i
Autriche. Dépôt général d'exp édit ion pour h s- , -,
ch«x Pa-l Ilar<m_ iin ph_ n _ .As : -i- M>i i i  " Un ni -.
Neuchâtel: pharm.Bourgeois,Dardel ,Jor-
dan etGuebhart;à Boudry : pharm.Cha-
puis ; à la Chaux-de-Fonds : dans toutes
les pharmacies ; au Locle : pharma-
cies Caselmann et Theiss; aux Ponts-
Martel : pharmacie Chapuis; à St-Blaise :
pharm. Zintgraff ; à Saint-lmier : phar-
macies Nicolet et H. Bôschenstein. 

DÉPÔT DE BIÈRE
DE LA

Grande Brasserie d'Yverdon
lro QUALITÉ

en bouteilles, demi-bouteilles
et en fûts,

A.. G- _E::_R.:B:___S_FC.
39, Rue des Moulins, 39

EMULSION
d'huile de foie de morue
aux hypophosphites do chaux et de
soude, perfectionnée.

Cette émul- ion, 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.

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

au prix de 1 Fr., chez MM . COURT & C", & Neuchâtel.
Le tirage aura lieu prochainement ; les personnes désirant en-

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

I 

DEPURAT IF GOLLIEZ
on

Sirop de brou de noix ferrugineux
préparé par Fréd. GOLLIEZ, pharmacien, à Morat. 17 ans de succès
et les cures les plus heureuses autorisent à recommander cet énergique dépuratif
pour remplacer avantageusement l'huile de foie de morue dans les cas suivants :
Scrofule, Rachitisme chez les enfants , Débilité, Humeurs et Vices
du sang, Dartres, Glandes, Éruptions de la peau, Feux au
visage, etc.

Prescrit par de nombreux médecins; ce dépura tif est agréable
au goût , se digère f acilement sans nausées ni dégoût.

Reconstituant, anti-scrofuleux, anti-rachitique par excel-
lence pour toutes les personnes débiles, faibles , anémiques.

Pour éviter les contrefaçons , demander expressément le Dépuratif
GOLLIEZ, à la marque des « Deux Palmiers ».

B]n flacons de 3 Fr. et 5 Fr. 50, celui ci suffit pour la cure d'un mois.

DÉ POTS : pharmacies Bauler , Bourgeois , Dardel , G-uebhart, Jordan et
A. Donner , à Neuchâtel ; et dans les p harmacies de la Chaux de-Fonds,
Loclo, Cernier , Fontaines , Ponts , Saint B'aise , etc

ALF0NS0 000PMANS & Cie, DE C0ME
Succursale à Neuchâtel , Place du Marché. \

Vente en grroe. 
Y11^| $ D 'I T AL I E  

Vente  ̂ml_l?r06-

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

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

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

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

— Cognac — ïvf alaga —
On livre à domicile par 6 litres au moins. — Tous nos vins sont analysés par le

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

____^_¦___________________ ¦____m__¦-__•_________________ .

Demandez les [frf W-^-l'l ohez Henri 6AC0ND , rue du

Potages complète | J. F__\ ̂  H 1 _-£E£RÎZfc»

BIJOUTERIE ~| =s~— fc
HORLOGERIE Ancienne Mal90D g

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Gît |
Beau choii dans tous Ici genres Fondée en 1833 H

J±. J O B I N
Siaoceseeiar p

Maison da Grand Hôtel dn _ ._««• g
NEUCHATEL Sun i i — i mi i n ii.iii i IIII in i i

ANNONCES DE VENTE

A vendre de gré à gré divers
objets mobiliers : Piano , bahut noir in-
crusté Louis XVI, fauteuils, table à cou-
lisse, lits en fer sans sommiers, à 1 et 2
personnes, aveo matelas crin végétal ,
bureau pour monsieur et un pour dame,
tables et tabourets de cuisine, un potager
en fonte, deux jolies cheminées en fonte
émaillée bleue.

S'adresser Cité de l'Ouest 5, rez-de-
chaussée.

TPTTWPÇ PTITPWQ moutons à vendre.
JJJUll Jjû UlllJJll ù S'adresser à Ami

Monnier-Sandoz, Dombresson.

ÂTTËÎÎTÏÔÎ1
Meubles neufs et d'occasion, lits com-

plets à bas prix, etc. Antiquités en tous
genres.

SALLE DE VENTE
28 . Seyon 28

Pharmacie A. DONNER
Suce, de Fleischmann

Grand'rue, Neuchâtel

Liqueur d'Eucalyptus. — Eau
dentifrice hygiénique au thymol et
eucalyptus. Le flacon , 1 fr.

Vinaigre d'Eucalyptus pour dé-
sinfection des appartements, purifie
l'atmosphèr", préserve de l'influenza
et autres maladies épidémiques. Le
flacon , 1 fr.

Véritable poudre dentifrice an-
glaise.

Vinaigre de toilette anglais.
____!

1m m̂mHH_____________________ _SSS

i|| Essayez nos thés et vous n'en H
H achèterez point d'autres.

H noir de Cey lnn , excellente qualité I
R garantie, le demi-kilo , 2 fr. £»0 I

^QPMga«gf i»1 'JIW *mi ¦
-S !____________¦ ___________¦__¦ BBJ ___ ___ _______¦ In ' '

^¦fmélangé noir, qualité introuvable Hg
I ailleurs , le demi-kilo , 3 l'r. 5QJH

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

lOLD EITGLAHD I
H Seul dépôt à Neuchâtel : mï
|H CHEZ |B

| M. GLUKHER GABEREL I

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
ai Cortaillod.

__e samedi 23 janvier _ 892,
dès les 8 heures du soir, M. Al-
fred-Henri Perrenoud, cafetier à
Cortaillod, fera vendre aux enchères
publiques, dans son établissement, les
immeubles qu'il possède à Cortaillod,
savoir :

1» Article 1243. Plan folio 3. N» 294.
A Cortaillod, Rue dessus, habitation de
96 m1 ;

2° Article 12*2. Plan folio 3. N* 276.
A Cortaillod, écurie de 8 m' ;

3« Article 1241. Plan folio 3. N* 11.
AUX Courtils, jardin de 101 m1 ;

4' Article 1246. Plan folio 53. N" 67.
Ltvraz, champ de 347 m* :

4» Article 1246. Plan folio 53. N° 68.
Levraz , vigne de 940 m* ;

5" Article 1096. Plan folio 53. N° 74.
Levraz , verger de 498 m*.

S'adresser, pour tous renseignements,
au propriétaire ou au soussigné. La mai-
son est assurée pour fr. 4000.

Boudry, 11 janvier 1892.
EUG. SAVOIE, notaire.
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SAI_ VATORE FARINA
Traduit de l'italien par Fr. REYNARD

IV

MON FILS ÉTUDIE

Cette année, notre fils nous avait pro-
mis solennellement d'étudier, d'être un
des premiers de l'école.

Evangéline et moi nous lui avions dit :
— Très bien ! — ajoutant cependant dans
un accord tacite d'indiscrétion qu 'il ne
devait pas lui suffire d'être parmi les
premiers , mais qu'il devait être le pre-
mier de tous. Et alors Auguste avait
ouvert de grands yeux et nous avait dit ,
avec une espèce de terreur , que Panseri
était trop fort.

Tout de suite oe M. Panseri commença
à exciter mon dépit ; néanmoins , je fis en-

Reproduction interdite.

tendre à Auguste ces paroles pleines de
sens :

— Etudie pour ouvrir ton esprit à la
vérité ; fais chaque jour ton devoir pour
t'exercer sur ce que tu auras appris; ne
pense pas plus à M. Panseri qui s'il n'exi-
stait pas, et qui sait si, un jour ou l'autre,
tu ne te trouveras pas lui avoir passé sur
le corps sans avoir eu à souffrir les an-
goisses de l'épreuve? La science, mon fils ,
a cela de divin...

Mon fils ne prenait pas la peine d'écou-
ter oe que la science a de divin ; l'idée
de passer devant M. Panseri ne pouvait
lui entrer dans l'esprit d'aucune façon.
Il suffisait de la lui rappeler par hasard,
pour qu 'il s'arrêtât effrayé de mon cou-
rage et fît signe que non de la tète. Dé-
cidément M. Panseri était trop fort , et je
ne pouvais le souffrir.

Cependant Auguste venait de me ré-
véler le secret de son nouvel et extraor-
dinaire amour de l'étude. Cette année , il
devait avoir des livres nouveau x , je ne
sais lesquels, ni combien, une infinité,
plus gros les uns que les autres , mais
tous très gros.

— Ils coûteront les yeux de la tête —
disait Evangéline, qui n 'était pas entière-
ment guérie de ces petites terreurs éco-
nomi ques qui l'avaient tourmentée dans
les premières années de notre mariage ,
alors que mon premier client ne voulait

pas se décider à appeler devant le tribu
nal la partie adverse.

— La science ne coûte jamais trop -
répondais-je aveo un sourire de million
naire.

Ainsi je rassérénais ma femme et je
mettais dans la tète de mon fila une ma-
xime. Et c'était encore une belle et bonne
économie, celle-là. Mais Auguste ne me
répondait pas, il ne faisait pas attention
à sa mère, il laissait passer l'interruption
et recommençait à faire sur ses doigts le
compte de ses livres.

— Abrégé d'Histoire, un; Arithmétique,
deux ; Droits et devoirs du citoyen , trois;
Histoire sainte, Grammaire...

— Ne l'as tu pas déjà la Grammaire ?
— demandait sa mère.

Et il fallait voir à quoi se réduisait ,
dans la bouch e de mon fils , celle qui
avait été dans le temps la Petite Gram-
maire, pour comprendre que dorénavan t
elle ne pouvait plus être bonne à rien.

A la vérité, elle ne valait plus grand'-
chose. Quand je voulus la voir, bien que
petite et indigne, par je ne sais quel in -
stinot secret de miséricorde pour l'art
grammatical , Auguste dit tout d'abord
d'un air dédai gneux qu 'il l'avait dans son
pup itre, puis qu 'il ne l'avait plus dans
son pup itre, et qu 'il ne savait pas où elle
était ; enfin il apporta à sa mère un livre
méconnaissable. Il avait un ou plusieurs
yeux esquissés et non terminés sur cha-

que page, et un nombre d'oreilles incal-
culable, sans compter que la Petite Arith-
métique, son compagnon d'infortune , n'é-
tait pas dans un meilleur état, comme
nous pûmes nous en assurer un instant
après. Avec tous ces yeux et toutes ces
oreilles, c'aurait été une cruauté d'aban-
donner les deux petits livres en oe monde
de calculs fau x et de fautes grammati-
cales, et je vis sans m'en étonner qu 'E van-
géline s'en allai t rep lacer ces invalides
dans un tiroir.

— Est-ce que tu feras subir le même
traitement aux livres de cette année ? —
demandai-je à mon fils sans rancune,
mais avec un blâme sous-entendu.

Auguste me répondit résolument que
non, car les livres de cette année étaient
trop nombreux , trop beaux et trop grands,
et qu 'il aurait pour eux mille égards. Et
c'était comme s'il les avait eus en réalité
devant lui ; il les contemp lait aveo amour ,
et faisait comme s'il allait en caresser la
reliure.

— Quand me les achètera-tu , papa?
— Demain.
— Pourquoi pas aujourd'hui ? — in-

sista-t-il aveo cette o&linerie à laquelle je
ne pouvais résister.

— Et pourquoi pas ? — demandai-je
aveo malice.

Alors lb petit effront é fit un saut, cou-
rut porter „ la maman la bonne nouvelle

que le papa allait acheter tout de suite,
tout de suite les livres nouveaux.

Je n'y allai pas seul ; il y vint, lui aussi,
et quand il eut tous ses livres en un seul
paquet , il ne voulut plus les lâcher. Il les
prit sous son bras comme de bons amis,
et aveo nne gravité anxieuse il m'engagea
à me presser pour les faire voir tout de
suite à la maman.

En chemin , il ne disait rien ; sa petite
tête frisée avait des pensera graves. A
cet âge, les pensers graves rendent le
pas léger, et moi j'avais de la peine à
suivre mon fils.

Quan d il fut à la porte de la maison,
Auguste fit un bond si désordonné, que
la nouvelle grammaire, très peu au cou-
rant encore des manières de faire des
écoliers, ne put se retenir ; elle lui échap-
pa du bras et tomba. Elle tomba , mais
elle ne se fit point mal ,, parce que le
palier était propre; et j'en rendis grâce à
la servante, en pensant an chagrin que
mon fils aurai t éprouvé s'il avait seule-
ment vu l'ombre d'une taohe sur l'azur
de la couverture immaculée.

En ceci, comme-en beaucoup d'autres
choses, Evangéline n'avait pas- les opi-
nions de son fils. Elle disai t, par ex-
emple, qu'on met trop de livres dans les
mains de la jeunesse, pour avoir le pré-
texte de la traiter de studieuse; et elle se
permettait de douter qu'Auguste pût lire
par la suite toutes ces pages.

MON FILS !
FAB

W

Saucissons
Saucisses au foie
Fromage première qualité

Au magasin A. ELZINGRE
28, rue du Seyon, 28

(ff ^'̂^RS^DENr/^fia? \

Cette poudre blanchit les dents sans
altérer l'émail.

Elle est alcaline et antiseptique.
Dépôts au Bazar Sohûtz & Schinz, au

magasin Savoie-Petilp ierre et chez MM.
Bourgeois, pharmacien, Hédiger, coiffeur ,
à Neuohâtel.

Cors aux pieds
durillons , etc., sont détruits sûrement et
sans douleur par le remède spécial suisse,
W ECRISONTYLON POHL «̂ __

de la pharmacie FUBTER , à Berne.
Véritable, 1 Fr. 20 le flacon , à la phar-

macie Dardel, à Neuohâtel.

A VENDRE
Pour couverture de traîneau , une four-

rure de Killango (Guanaque de Pata-
gonie) . — Prix modéré. — S'adresser à
la librairie Delach aux, Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER

891 Une dame seule, ayant un joli
appartement de six pièces et au centre
de la ville , désirerait en louer la moitié à
des personnes tranquilles. S'adresser au
bureau de cette feuille.

A louer de suite un troisième étage de
deux chambres, cuisine , dépendances et
cave, situé rue du Château n" 11. S'adr.
à Mme Vogel.

Logement d'une chambre, cuisine et
dépendances, pour le 24 janvier. S'adr.
au magasin Porret-Ecuyer.

A louer pour le H juin :
Collégiale , 4 pièces et dépendances , avec

alcôve ;
Industrie n° 4, rez-de-chaussée, 5 pièces

avec chambre de domestique, deux
dites à reserrer, caves, buanderie et
jardin ;

J.-J. Lallemand n° 9, 1er étage, 3 pièces
et dépendances ;

Concert n" 6, 3me étage, 2 chambres et
dépendance. ;

Parcs n" 8, 2ma étage, 3 chambres et dé-
pendances ;

Côte n" 6, rez-de-chaussée, 3 pièces et
dépendances ;

Poteaux n' 8, 4m° étage, 3 pièces et dé-
pendances (disponible de suite) .

S'adresser Etude de P. H. GUYOT ,
notaire, Môle n° 1.

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.

889 Une ancienne institutrice , con-
naissant très Dion le français et suffisam-
ment l'anglais, cherche un emp loi dans
un bureau , comptoir ou magasin, pour
faire les écritures ou pour toute autre
occupation. S'adresser au bureau de cette
feuille.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

Attention!
Les personnes qui auraient emporté

par mégarde, dimanche passé, une cou-
verture rouge, bords rayés noirs, et deux
couvertures gris-clair, rayées, sont priées
de les remettre â l'hôtel du Faucon, à
Neuvevillej

Trouvé, depuis le bas du village de
Saint-Biaise à la gare, une montre en
argent. La réclamer contre désignation
et frais d'insertion à Sophie Maitheyer,
blanchisseuse, à Saint-Biaise.

AVIS DIVERS
Une importante maison d'Eau-de-vie

demande un représentant très sérieux
sur la place de Neuchâtel. Bonne com-
mission. Références exigées. Ecrire sous
B. V. 37, Segonzac (Charente, France).

On demande à placer, dans une hono-
rable famille , une jeune fille pour ap-
prendre le français et pouvant fréquen-
ter les écoles. S'adresser à O. Guhl , con-
fiseur, à Colombier.

SOCIÉTÉ CHORALE
Concert du 31 janvier 1892

LUNDI 25 JANVIER
à 5 heures du soir

Salle circulaire du Gymnase

CONFÉRENCE
de H. Edm. Rcettvlisberger,

directeur.

DE LÀ MUSIQUE EN FRANCE
(Rebecca de; CéSAR FRANCK)

(Le Déluge de C. SA _NT-&_ KN 8)

Gratuite pour les membres actif s
et passif s ; ces derniers; sont priés de
présentes leur action à l'entrée.

Billets pour les personnes n'apparte-
nant pas à la Sooiété, f r .  2, à l'entrée
de la salle.

POUR PARENTS
Une jeune fille qui voudrait apprendre

la lxngue allemande pourrait entrer dans
une bonne famille de la ville de Lucerne.
Elle n'aurait qu'une petite pension â
payer ; par contre, elle aurait à s'aider
aux travaux du ménage. Pour renseigne -
ments, s'adr. à Mme Camenzind, Parcs
n" 2 ., Neuchâtel.

A louer , pour Saint-Jean 1892, au
centre de la ville , un logement de quatre
chambres et dépendances , exposé au
soleil. S'adresser au magasin du Prin-
temps.

A louer, pour St-Jean 1892
rue du Château 19, un vaste appartement
de dix pièces, cuisine et grandes dépen-
dances. S'adresser Etude Clerc.

A louer , pour St-Jean 1892, rue Pour-
talès, deux appartements de quatre et
cinq pièces, cuisine, cave et dépendan-
ces. S'adr. H -L, Vouga, notaire.

CHAMBRES A LOUER

Une belle chambre meublée, se chauf-
fant, Avenue du Crêt 12, 3me étage.

883 On ofire à louer une jolie cham-
bre meublée , indépendante , pour un
monsieur de bureau. S'adresser au bu-
reau d'avis.

Une chambre à louer, se chauffant ,
pour un monsieur rangé, et deux autres
pour ouvriers, rue de l'Hôpital n° 5, au
second.

893 A louer une grande chambre meu-
blée ou non meublée, aveo ou sans pen-
sion; conviendrait pour deux jeunes gens
de bonne conduite suivant les cours du
Collège. S'adres. au bureau de la Feuille
d'avis, qui indiquera.

Jolie chambre meublée, rue du Seyon
n° 6. S'adresser à la boulangerie.

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

A louer une belle chambre meublée,
de préférence à un monsieur de bureau.
S'adr. faubourg du Lac 12.

A louer, pour Saint-Jean ou plus tôt
si on le désire, deux chambres indépen-
dantes à l'usage de bureaux, daus une
situation très avantageuse, au centre de
la ville. S'adresser à la librairie Attinger
frères.

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

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

LOCATIONS DIVERSES

A remettre de suite, à Boudry, près
de l'Eglise, un local très bien situé,
exploité jusqu 'ici comme magasin mais
pouvant se prêter à tout autre emploi ,
ainsi qu 'un petit logement dans la même
maison. S'adresser à M. Alfred Perre-
gaux , Grand Bazar , Neuchâtel.

A louer le local du grand établissement
de Bains , Avenue du Crêt, soit ensemble
ou séparément. Distribution au gré du
locataire — A vendre en bloo, tout le
matériel des Bains, bien au dessous de
sa valeur. Pour tous renseignements,
s'adresser aux Bains.

Local à louer
de suite, au 1er étage, rue de l'Hôpital
n" 18. Ce local conviendrait tout parti-
culièrement pour y établir un bureau
d'avocat ou notaire. S'adr. au magasin
D. Claire, chemisier.

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.

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

XJLIX magasin
situé rue Purry 2 et exploité jusqu 'ici
comme magasin1- de musique et instru -
ments. Ce local, susceptible d'aménagé -
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.

ON DEMANDE A LOUER

Café - Restaurant
On demande à louer ou à acheter ,

dans la ville de Neuchâtel ou à proxi-
mité, un Café-Restaurant, si possible
aveo jardin. Adresser les ofires à M. Wil-
liam Dubois, négociant , à Cormondrêche.

On demande à louer, en ville, pour de
suite ou plus tard , dans une situation
centrale, un plain-p ied ou 1** étage de 3
chambres et dépendances. Offres sous
G. R. 32, poste restante, Neuchâtel.

On demande à louer en ville, si pos-
sible pour le 1er mai prochain , un loge-
ment à un 1er étage, bien situé, de 4 à 5
chambres dont une assez grande. S'adr.
à E. Bonjour , notaire.
a _̂_________ mmWm _̂_______**___*_*_______

OFFRES DE SERVICES
i_ 

888 Une jeune fille du canton de Berne
cherche une place dans un petit ménage,
de préférence à Neuchâtel ; elle est brave
et laborieuse et commence à parler pas-
sablement le français. Le bureau de cette
Feuille indiquera.

ifliPii
de la Suisse allemande , de bonne fa-
mille, désire se placer comme volon-
taire dans une bonne famille du canton
de Neuchâtel. Adresser les offres sous
O. 1499 F. à M. Orell Fùssli , annonces ,
à Zurich . O. F. 1499 o.

Une fille allemande qui parle un peu
le français désire se placer pour faire un
ménage ou comme aide. S'adresser rue|
de l'Industrie 23.

UNE JEUNE FILLE
de la Suisse allemande , de bonne fa-
mille, parlant fran çais, désire se placer
auprès des enfants dans une bonne fa
mille ou dans un magasin du canton de
Neuchâtel. Offres sous O. 1498 F: à
M. Orell-Fussli, annonces, à Zurich.

(O. F. 1498 c.)

Une jeune fille de 18 ans, parlant un
peu le français , cherche à ee placer dans
une bonne famille de Neuchâtel , pour
aider au ménage ou dans uu magasin.
S adr. à Fanny Gysel, chez Mmo Lacçon-
Imer, Neuveville.

879 Une jeun e tille, forte et robuste,
cherche, pour le 15 février , une place
pour tout faire dans un ménage. S'adr.
au bureau de la feuille qui indiquera.

Une fille ayant déjà du service de-
mande à se placer pour le 1er février
dans un petit ménage. Certificats à dis-
position. S'adr. rue du Bassin 16, second
étage.

877 Une veuve ayant quatre enfants
demande à faire des bureaux ou des
ménages, de suite. — A la même adresse,
à vendre une bonne machine à coudre
pour cordonnier , ainsi que plusieurs en-
gins de pêche, en bon état. S'adresser au
bureau de la feuille qui in liquera.

Une fille de 20 ans, allemande, cherche
à se p lacer pour tout de suite, comme
aide dans un peti t ménage. Entrée immé-
diate. S'adresser rue des Moulins 11,
2me étage.

Une jeune fille, forte et robuste , de
17 ans, aimerait se placer pour aider
dans un ménage ou comme bonne d'en-
fants. S'adr. Temple-Neuf 20, 3m» étage.

Un j eune homme, K?At
châtel , cherche à se placer dans un ma-
gasin ou hôtel comme sous-portier ou
chez un agriculteur , pour se perfectionner
dans la langue. Entrée de suite. S'adres.
au local du Grutli , rue de la Raffinerie.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande une personne jouissant
d'une bonne santé, sachant bien faire la
cuisine et connaissant tous les travaux
d'un petit ménage soigné. Inutile de se
présenter sans de bonnes recommanda-
tions. S'adresser chez M. Berger, rue du
Pertuis-du Sault 10.

Une jeune tille, robuste et active, trou-
verait à se placer de suite. S'adresser
hôtel du Daup hin, à Serrières.

On demande une personne du pays,
de 30 à 45 ans , pour faire une cuisine
soignée, et pour une partie des travaux
de la maison S'adr. Promenade Noire 5,
rez-de-chaussée.

On demande de suite une volontaire
en échange de ses services; elle recevrait
des leçons de français. S'adresser Mou
lins 21, au second.

890 Ou demande, pour tout de suite ,
une fille robuste, sachant bien cuire el
connaissant les travaux d'un ménage
soigné. Le bureau du journal indiquera.

870 Ou demande, pour le 1er février ,
un bon domestique de campagne connais-
sant un peu le service de maison. Certi-
ficats sont exigés. S'adr. au bureau du
journal.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Deux jeunes filles âgées d'environ
seize ans, actives, robustes et très intel-
ligentes, pourraient entrer de suite pour
servir la clientèle dans un magasin de
denrées coloniales et mercerie. Inutile
de se présenter sans preuves de tonte
moralité. S'adr. à MM. L. Guyot à C°,
au Loole.

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, lo remaillage
des bas, et le posage des pièces ; il fau-
drait qu 'elle eût travaillé cinq ou six ans
dans un ouvroir. Gages suivant les capa-
cités. Inutile de se présenter sans réfé-
reacea sérieuses. S'adresser au bureau
du journal .

>̂ _jHBHBgBĤ B____-_-_-________-__-____aPi
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Monsieur et Madame Arthur
MA TTHEY-KEHRLY remercient
sincèrement les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie à
l'occasion de leur deuil.



Le petit étudiant était sûr du contraire,
et il l'affirmait la tête haute, sans apaiser
la maman qui insistait :

— Moi, au contraire, je orains que tu
a'en lises pas la moitié, et je suis sûre
d'une chose... d'une chose...

¦— De quelle chose ?
— Je suis sûre qu 'avant une semaine

tous ces beaux livres auront perdu leur
couverture.

—Comment feront-ils pour la perdre ?
— demandait Auguste, feignant de ne
pas comprendre.

— Si tu ne le sais pas...
Et jo dis sans rire:
— Conservera toujours cette tend-

resse pour les couvertures de tes livres ;
ne te laisse jamai s vaincre par la tenta-
tion de , les arracher pour t'en faire un
chapeau de carabinier, une barque ou
une cocotte; prends garde de ne pas
verser dessus le contenu de ton encrier ;
contente-toi d'y écrire ton nom , sans les
illustrer du portrait de tes camardes de
classe, et encore moins du maître. Con-
serve-la, oui , conserve-la toujours cette
tendresse que tu montres maintenant,
par ce que l'amour des couvertures des
livres est le fondement...

J'avais une vague idée _ ue l'amour des
couvertures des livres étail le fondement
de quelque chose, mais je ne savais pas
bien de quoi , et pour ne pas dire une
grosse sottise, je voulus me taire, espé-

rant un peu tard que mon fils ne m'aurait
pas écouté. Au contraire, il était là, tout
yeux et tout oreilles, et il me fallut pour-
suivre la phrase à tout prix.

Et ce fut ainsi qu'en ce jour j 'affirmai
solennellement en face à mon fils , qui
n'en comprit pas une syllabe, que l'a-
mour des couvertures et des frontisp ices
était le fondement do toute doctrine vraie...
ou fausse.

Si nous réussîmes à rester sérieux,
Evangéline et moi, après avoir échangé
un coup d'œil , il faut dire que la con -
soienoe de nos devoirs sut faire un mi-
racle. En tout cas, Auguste lnt quelque
chose sur notre figure. Probablement il
s'en allait répétant à part soi ma phrase
sans conclusion, s'efforçant d'en voir le
fond ; et moi, pour lui faire perdre le fil
de ses idées et corriger de mon mieux la
maladresse paternelle, je m'empressai
d'en commettre une autre.

— Parmi tous oes livres — demandai-
je à mon fils — lequel préfère-tu ?

Il ne comprenait pas.
— Quel est celui que tu aimes le

mieux ?
Il les regarda à la dérobée, avec quel-

que espoir de découvrir dans l'an d'eux
des qualités extraordinaires qui méritas-
sent une affection spéciale. Ils étaient
tous neufs ; il ne savait que répondre ; il
les aimait tous.

— Et pourtant insistai-je aveo malice

— il y en a un qui ne t ennuiera jamais,
qui ne te causera jamais un chagrin, ni
un déplaisir, ni un tourment ; qui sera
toute l'année ton ami discret, et c'est
celui-là, oui, celui-là, celui-là vraiment...

— Le dictionnaire ! — balbutia Au-
guste ; et il ajouta en le prenant dans sa
main :

— Ah ! oui, parce qu'il est relié ; et
puis il est plus gros 1

— Oui, il est plus gros et il est relié ..
c'est pourquoi... Du reste, il faut aimer
tous les livres de classe, qui nous ouvrent
l'intelligence et nous rompent le pain de
la science.

Auguste n'était pas le seul à aimer les
livres neufs. Il y avait à la maison quel-
qu'un qui les aimait plus que lui et d'un
amour plus aveugle — c'était Laure, sa
sœur, une petite personne haute de deux
pans, qui se tenai t fort bien sur ses jam-
bes et ne bronchait plus en marchant,
mais qui ne savait pas encore lire.

Celui-là était un amour passionné 1 Si
elle apercevait de loin un livre d'Auguste
oublié sur la table, elle accourait joyeuse,
pensant pouvoir le prendre ; mais arrivée
près de la table, elle ne voyait plus le
livre, et alors elle jetait autour d'elle cer-
tains regards éperdus qui faisaient rire
son frère aîné.

Il ne rit pas longtemps. Dans la petite
tête de Laure germa une idée hardie.
Cette idée, cultivée avee amour, crut

rapidement, devint sublime et un jour,
la petite personne haute de deux pans,
ayant vu l 'Abrégé d'histoire sur la table,
accourut à grands pas, empoigna le tapis
et tira de toutes ses forces centuplées
par le désir. Elle ne pensait pas au dan-
ger qu'elle courait de se faire tomber sur
le dos toute une avalanche, ou, pour
mieux dire, elle y pensait, mais elle étai
préparée à tout, car elle continua à tirer.
Seulement, au dernier moment, elle fer-
ma les yeux, et voilà tout. L'Abrégé d'his-
toire tomba enseveli dans les plis de
l'ample tapis. Laurine, restée saine et
sauve, ramassa son cher livre tombé, le
serra contre sa poitrine encore palpitante
de la prouesse accomplie et vint le poser
sur les genoux de papa, lequel avait tout
vu et riait.

— Ne rit pas ! — me dit Laurine.
Elle se tut. Elle me regarda tout d'a-

bord bien en faoe pour voir ai, elle devait
se fier à ma gravité, puis elle ouvrit à
l'envers l'Abrégé d'histoire de son frère,
et, aveo un sérieux bizarre, elle se mit
à lire en supprimant les virgules :

« — Deux et deux quatre, et deux six,
et deux huit et deux vingt-deux , et deux
vingt-quatre, et deux douze, et deux
quarante... -

Elle ferma le livre et ajouta grave-
ment :

— Voilà ! je l'ai tout lu I — Puis elle
s'en alla contente, parce que le papa
avait été sérieux. IA  iuivre.~)

AVIS IMPORTAS? __ . — Le GOU-
DRON GUYOT (capsules et liqueur), connu
depuis si longtemps pour la guérison de
toutes les affections des bronches, de la
poitrine et de la vessie, est trop souvent
unité ou contrefait. Toutes ces imitations
et contrefaçons, mal préparées ne guéris-
sent pas et sont quelquefois dangereuses.
Aussi tout acheteur qui ne veut pas être
trompé, doit-il exiger et s'assurer par lui-
même que le produit qu'on lui vend porte
bien sur Vétiquette de chaque f lacon
Vadresse : Maison !.. FRERE, Paris,
19, rue Jacob, seule maison dans laquelle
se fabrique le véritable GOUDRON GUYOT
(capsules et liqueur).

Nota. — Les CAPSULES GUYOT vérita-
bles sont blanches et la signature GUYOT
est imprimée sar chaque Capsule.

Dépôts à Neuchâtel : pharmacies Bauler,
Bourgeois, Dardel, Guebhart et Jordan.

NOUVELLES POLITIQUES

France
L'agitation est vive à Paris, où les

boulevards rappelaient hier l'animation
qu'avaient provoquée les journées bou-
langistes. L'incident Constana-Laur est
l'objet de commentaires sans fin , l'opi-
nion approuvant généralement la con-
duite du ministre.

La presse républicaine entière loue
l'attitude des ministres à la séance
d'avant-bier, tout en déplorant les faits
qu'on sait. D'autre part , le Gaulois en
conclut que dans la République on se
gifle à tour de bras ; le Figaro ne se pro-
nonce pas et, bien que décochant un trait
assez méchant à l'adresse du ministre de
l'intérieur, garde sa prudente réserve
accoutumée. L 'Autorité, suivant son
habitude, a des expressions de mauvaise
compagnie et des accusations que rien ne
soutient.

Quant à M. Laur il constitue arbitre de
sa conduite à suivre M. Rochefort I Un
bien étrange tribunal d'honneur. La déci-
sion, envoyée par télégraphe, est que le
député boulangiste ne doit ni se battre
aveo M. Constans ni le poursuivre devant
les tribunaux. Les considérants en sont
rédigés aveo la courtoisie que peut avoir
M. Rochefort.

Mais si les premiers rôles ne se bat-
tront pas, leurs comparses le feront pour
eux . Ainsi on annonce un duel entre
MM. Delpech, opportuniste, et Castelin,
boulangiste, dont les témoins ont aussi
provoqué le premier ; d'où, autre ren-
contre décidée entre celui-ci et l'un des
témoins, sur sentence rendue par M. de
Cassagnao. Encore un curieux arbitre !

On dit encore que M. Boudeau , bou
langiste poursuivra en justice un journa-
liste par lequel il a été giflé.

Le bureau de la Chambre a délibéré
sur le cas de M. Constans. Mais comme
oe ministre est sénateur, et que l'affaire
est sans précédent, le bureau pris la déci-
sion d'en rester là.

Angleterre
Les funérailles dn duo de Clarenoe,

célébrées aveo solennité à Windsor,
ont cependant eu surtout un caractère
familial. Le corps dip lomatique n'y assis-
tait pas. Les ambassadeurs des oours
ayant des liens de parenté aveo la famille
royale avaient seuls reçu une invitation
spéciale.

Le sentiment qui a fait adopter le pro-
gramme dos funérailles strictement limité
à Windsor est naturel. Le programme du

mariage faisait passer en grand apparat
le duc de Clàreuce et sa fiancée à travers
Londres. Le prince el la princesse de
Galles ont éprouvé un sentiment pénible
à l'idée que les funérailles seraient con-
duites par le même chemin.

— Sir H. Drummond-Wolff est nommé
ambassadeur à Madrid.

Italie
Au cours de la discussion au Parle-

ment sur les traités de commerce, M.
Crispi a demandé à la Chambre d'ajouter
aux traités un article additionnel autori-
sant le gouvernement à recourir à un
arbitrage pour la solution.des questions
que pourrait soulever l'app lication des
traités.

Le gouvernement se prononçant contre
cette motion, la Chambre a repoussé à
l'appel nominal, par 174 voix contre 49,
la proposition de M. Crispi.

Un nouvel échec pour l'ancien minis-
tre.

Autriche-Hongrie
La Chambre a voté mardi par ; 254

voix contre 42 les traités de commerce
avec l'Allemagne, la Belgique et la
Suisse. Le traité aveo l'Italie a été égale-
ment ratifié par 211 voix contre 88.

— On annonce que la campagne élec-
torale en Hongrie a déj à donné lieu à des
violences. Le sang a coulé en plusieurs
endroits.

Turquie
Un gran d complot tramé pour délivrer

l'ex-sultan Mourad, déposé comme fou
par son frère Abdul-Aziz, et incarcéré
dès lors dans un palais gardé à vue, vient
d'être découvert ; 400 arrestations ont été
opérées, parmi lesquelles 30 prêtres, 30
officiers , 320 professeurs, marchands,
eto. Des mesures extraordinaires sont
prises aux abords de Yldiz-Kiosk.

Egypte
Une nombreuse réception a eu lieu

mardi dans le palais d'Abdin. M. Ortega,
agent d'Espagne, a salué le khédive au
nom de ses collègues. Le khédive a
répondu par quelques paroles. Après une
allusion émouvante à la mort de son
père, le prince a remercié le corps dip lo-
matique des témoignages de bienveillance
qu'on venait de lui exprimer. Il a dit
que, suivant l'exemple de son père, il se
consacrerait au bonheur de son pays. Il
exprime l'espoir de pouvoir compter sur
le concours des représentants de toutes
les puissances.

Chili
Le conflit entre les Etats-Unis et le

Chili paraî t s'aggraver. On est indigné à
Santiago des dispositions hostiles de M.
Harrison vis-à-vis de l'attitude oonoilliante
de la diplomatie et du gouvernement
chiliens. On y Oroit généralement que
l'affaire des matelots chiliens et améri-
cains sert de voile à la rancune des Etats-
Unis qui résulterait de l'opposition faite
par les Chiliens aux projets de domina-
tion douanière de l'Union.

Selon une dépêche de New-York, le
président Montt a déclaré qu 'il était
impossible au Chili de faire des excuses
aux Etats-Unis, vu que cela risquerait
de déchaîner une guerre civile. M. Montt
affirme que les marins du Baltimore ont
fait une fausse déclaration.

Le Times prétend que les Etats-Unis
concentrent du matériel de guerre à San-
Franoisoo et font de grands achats de
charbon, en vue d'une campagne possi-
ble contre le Chili. Le congrès de Was-
hington va discuter les conséquences de
l'incident de Yalparaiso; le message du
président Harrison est très modéré de
ton.

Union chrétienne de Jeunes Gens
9, TREILLE, 9

JEUDI 21 janvier 1892
à 8 '/g heures du soir

Assemblée générale annuelle
Rapport sur la marche de la Société

et sur celle de ses Sections.
MM. les membres honoraires et auxiliaires

sont invités à y assister.
Le Comité.

f i n  r l â c_ _ >a rePrendre nn Pen_
\J_A UC/Oll C< sionnat de demoi-
selles de 1er ordre. Adresser les ofires
et conditions par écrit au bureau de la
feuille, sous Z. H. 892. 

Les réclamations à adresser à la suc-
cession de l" Célestine Favarger
née Foy de Villeneuve, doivent
être déposées au bureau du notaire Beau-
jon , j usqu'au 31 janvier 1892.

Neuohâtel, 15 janvier 1892.

ATTENTION !
Je soussigné avise l'honorable public

et principalement MM. les négociants,
qu 'à partir d'aujourd'hui , je ne paierai
aucune dette contractée par ma femme
ou mes enfants en mon nom, sans mon
autorisation écrite.

Neuchâtel, 15 janvier 1892.

G. LUTZ, fils.

Cercle des Travailleurs
NEUCHATEL

Samedi 23 janvier 1892
à 8 heures du soir

Assemblée générale ordinaire
Ordre du jour réglementaire.

Vente des vieux journaux.
Le Comité.

RECOUVREMENTS
Ç. BUTTY, notaire et agent d'affaires ,

à Estavayer-le-lac
se charge de tous recouvrements pour le
district de la Broyé, autant que possible
sans frais pour les créanciers.

Daus une pension confortable ,
on recevrait une famille ou messieurs
rangés. Se renseigner Avenue du Crêt 16,
au rez-de-chaussée.

T ___ ./ _ •_ c  de 'rançai*, d'anglais et
iitrçuil!, de piano.

Mlle Elisa PETITPIERRE, Route de la
Gare n° 11.

De lionnes lingères et brodeuses
se recommandent pour de l'ouvrage.
Prix modérés. S'adresser sous O. B. 875
au bureau du journal.

"Dl?\rÇ_Tm\r et chambre à louer,
JT ____ .* OlUllI chez Fritz Môry ,

Brasserie, à Boudry.

DÉGRAISSAGE , &Cî» ï:
bordage do vêtements d'hommes.

Grand'rue 13, au second.

Un propriétaire cherche une
personne de confiance pour
mettre à jour une comptabilité.
Adresser les offres aveo conditions, au
bureau de cette Feuille, sous C. M. 886.

Mme SENN, tailleuse
rue du Château 3

se recommande à sa bonne clientèle et
au public eu général pour tout ce qui
concerne son métier. Ouvrage prompt et
soigné. Prix très modérés. — On se
charge de toute la confection pour dames.
— A la même adresse, on demande une
ouvrière.

Die Gesangssektion « EINTRA CH T -
vom Cercle ouvrier hierselbst begiunt
io diesen Tagen wieder mit dem Studium
neuer Lieder filr einen in naher Zfit
bevorstohenden Zweck Die Uebungen
finden im Vereinslokal, rue des Mou-
lins 31, au 1er, Montag und Freitag
Abend um 8 1/ a Uhr statt, wozu deutsch
sprechende Gesangsliebhaber freund-
lichst einladet

Der "Vorstand.

IHSTRDCTIOH MPTUELLE DE PESEUX

CONFÉRENCE
populaire et gratuite

AU COLLÈGE de PESEUX
Vendredi 22 janvier à 8 h. du soir

La Commune, la Famille
et le Paysan russes.

_>___
M. Ed. ROUGEMONT.

ATTENTION !
Serrières & environs
|y J'ai l'avantage d'annoncer à l'ho-
SBF " norable public de Serrières et
des environs que j 'ai ouvert une succur-
sale de mon salon de coiffeur dans la
maison de la Croix fédérale , à Serrières.

Je me recommande pour tout oe qui
concerne mon métier, soit pour les ou-
vrages en cheveux ou le service.

LÉON FASNACHT,
coiffeur , à N euch âtel.

Pour vente et achat de Valeurs
et Fonds publies s'adresser à
Jules MOBBL, à Neuchâtel.

RÉUNION COMMERCIALE, 20 janvier 1892

Prix f lit Duundi Offirt

Banque Commerciale . . 585 — 590
Banque du L o c l e . . . .  — 835 —
Crédit foncier neuch&teloii — 590 —
La Neuchâteloise . . . .  — _ 415
Fabr . de ciment St-Sulpice — 590 —
Grande Brasserie. . . .  450
Papeterie de Serrières . . — us 
Câbl.élec, Cortaillod , priv. — 520 
Régional du Vignoble . . — £60
Funiculaire Ecluse-Plan . — _ 430
Immeuble Chatoney. . . — 575 _
Hôtel de Chaumont . . . _ 50 
Franco-Suisse obi., !'/, '/« — 450 —
Etat de Neuchâtel i •/• */• — 101 —

» » *»/.. . — I00 j —
» » I »/» % — 99 7/8 —

Banque Cantonale ï 8/4 "/, — _ 100
Com. de Neuchâtel 4'/,% — 101,50 —

» » 4 »/„ . — 100 —
» » »7t% — 95,50 97

Locle-Ch.-de-Fonds4°/<1 . — 100 —
* * * '/.% — 100,50 —
» » » •/« % — — —

Crédit fonci'neuch. 4 •/,•/, — 100,50 —
» » » « »/Wo — — 100

Lots municipaux neuchât — 19 —
Cii_entdeS' -_ul pice 47i,/o — 100,50 —
Grande Brasserie 4 '/, •/„. — 100 —
Papeterie de Serrières 4 % — — 500
Funicul. Ecluse-Plan 4 <•/„ — — 500
Soc. technique s/500 fr. S •/„ — — 460

» » S Ï751Ï. 1% — — 100
Taux d'esc. Banq.Cantonale — 4 «/o —» » Bq'Commercia1' — 4 % —

CAUSERIE MÉDICALE
LA GRIPPE

C'est en 1580 que la grippe s'est montrée
pour la première fois en Europe. En 1780
elle fut, d'après Geoffroy, si considérable
que les théâtres, les tribunaux, l'église
métropolitaine de Paris môme, furent obli-
gés de fermer : « Le spectacle de l'Opéra
manqua un jour, les plaidoiries cessèrent
au Châtelet et la musique de Notre-Dame
fut interrompue pendant trois jours. »

Toutes les saisons, tous les climats con-
viennent à la grippe ; elle s'attaque égale-
ment à toutes les races, aux deux sexes,

• aux vieillards, aux adultes, aux enfants.
La grippe naît à la suite de variations

de température. Elle ne suit pas de route
bien tracée comme le choléra, mais se
propage avec une rapidité vertigineuse,
qui fait de suite éliminer toute présomp-
tion d'importation par l'homme; c'est évi-
demment dans l'air que règne le poison
de la grippe.

Puisqu'il est établi que c'est par les voies
respiratoires que la grippe se communique,
c'est par là qu'il faut s en préserver, et le
moyen le plus efficace reconnu jusqu'ici,
c'est l'emploi des Pastilles Géraudel, qui,
remplissant les bronches d'une buée de va-
Ïleurs de goudron mortelles aux microbes,
eur oppose ainsi un obstacle infranchis-

sable. On peut dire des Pastilles Géraudel
que c'est le véritable anti-microbe de la
grippe.

Un étui de 1 Fr. 50 (port et droits en
plus) suffit pour se mettre à l'abri de cette
terrible maladie qui parait se propager
en ce moment. Chaque étui contient TZ pas-
tilles.

On trouve les Pastilles Géraudel dans
toutes les pharmacies. — "Envoi franco
contre mandat-poste, à M. Géraudel, phar-
macien, à Sainte-Ménehould (France), qui
adresse six pastilles-échantillon à toute
personne qui lui en fait la demande.

En vente à Neuchâtel dans les pharma-
cies A. Dardel, Jordan, Donner, Guebhart,
Bourgeois et Bauler.

CHRONIQUE! PARISIENNE

{ Correspondance particulière.)

PARIS, 17 janvier.
Oh! les infinis matins de brume et de

gelée, à Paris, aveo leur ciel bleu pâle,
à peine ensoleillé, aux nuances amorties,
fondues, telles qu'aime à les peindre
Whistler ! La neige est tombée, il y a
plusieurs jours ; il n'en reste que sur les
toits, très peu, dans les vieux jardins,
aux branches d'où pleuvent des goutte-
lettes. Et les crépuscules du soir l quand
le oiel se ferme, quand les pourpres, les
ors et les mauves nimbent le couchant,
quand la Seine, luisant comme soie, bra-
sille et chatoie, quand les étoiles lente-
ment s'allument. Heure radieuse : le rêve
descend sur les fronts las de veilles, la
plume tombe des doigts et l'on ferme les
livres... La houille brûlant à petit feu dans
là cheminée jette une lumière douce, qui
frôle les objets... Une quiétude envahit

Ŷ IMPRIMERIE ^^X
8 H . WOIFRATH 4 C"j
X 3, RUE DD TEMPLE-NEUF, 3 X

j  NEUCHATEL A

ï Formulaires de Notes ?
I EN TOUS GENRES X

|DT UCCI_^^
Q (cors, ongles rentrés, etc.) Q
T 5v% __ —_ J est descendu Hôtel Ù
Q £^s *Cjf du Soleil , chambre m

X r^&tMH se8nom breuse "gué- T
A Reçoit de 9 h. à 4 h , et se rend Q
fy à domicile sur demande. ik

Velours, peluches , velours, co-
ton, etc., noir et couleur, de fr. 1»55
m 45»— par mètre, expédie franco par
coupes de robes et pièces entières, e». Heu-
neberg, dép. t de fabrique de soie, à Zurich.
Echantillons franco par retour du courrier. 7



l'être entier ; l'âme s'allège, dégagée
qu'elle est de toutes préoccupations, et
ee perd dans le jardin des souvenirs, dans
la vision d'avenirs féeriques. Heure tra-
gique, où les vagabonds se sentent plus
tristes, plus misérables, songent plus
fortement à la douceur d'un foyer, et,
grelottants, enguenillés, affamés , les yeux
chauds d'envie, errent lamentablement
dans les quartiers riches, en quête d'au-
mônes.

Ces vers de Riohepin me viennent à la
mémoire :

Ohl les durs, durs pavés,
Pour les petits pieds nus,

Les enfants perdus,
Les enfants trouvés.

Ohl pour les non-repus
Et pour les sans-logis,

Les étés finis,
Les hivers venus 1

Et pour les errants,
Poètes, chiens et fous,
Le gaz aux yeux roux,
La lune aux yeux blancs I

Le crime du boulevard du Temple a
été raconté par presque tous les journaux,
aveo des détails d'une minutie extrême.
Les lecteurs auront sans doute appris
que peu de temps après, deux meurtres,
l'un à Dijon , l'autre à Toulon, ont été
commis dans des oiroonstances sembla-
bles. Ces faits commandent une fois de
plus l'attention sur les crimes par imita-
tion. Contagion épouvantable.

L'assassin de Toulon a tué ses deux
victimes en leur portant des coups pres-
que identiques a ceux qu'ont reçus la
baronne Dellard et sa domestique.

Anastay, comme Pranzini, a fait des
élèves.

Il n'y a pas à se faire illusion, c'est
une épidémie, un fait nettement établi.
La monomanie homicide se distingue par
son influence contagieuse. Le célèbre
aliéniste, Esquirol , — il y a une cinquan-
taine d'années — le premier, avait cons-
taté oe point curieux de pathologie men-
tale. Cette question a fait dernièrement
l'objet d'une étude très savante due au
docteur Moreau et publiée dans les An-
nales de psychiatrie et cThypnologie. Le
crime épidémique est évidemment le ré-
sultat d'antécédents nombreux ; mais, la
presse , n'est-elle pas leur oause la plus
active, grâce au retentissement qu'elle
leur donne?

Un homme prédisposé aux affections
nerveuses lit le récit d'un assassinat, sans
y attacher d'abord grande importance ;
puis cette idée se représentera à lui ,
s'imposera; et bientôt, obsédé, le plus
souvent malgré lui, il accomplira un
meurtre en calquant ses coups sur ceux
que le journal lui a dévoilés.

Pour les besoins de la science et de la
magistrature on devrait faire des livres
spéciaux, mais ne pas mettre dans toutes
les mains le journal d'un sou , cet instru-
ment de corruption morale.

D'où provient la vogue du Petit jour-
nal, par exemple?

Des romans qu'il publie.
D'accord. Mais presque tous ces ro-

mans à sensation, larmoyants, tirent leur
intérêt de crimes, vols et brigandages.
Jolie, charmante littérature ! Une autre
oause, la principale, est l'importance
accordée au menu détail des Causes célè-
bres. Rien n'est oublié. Complaisamment
on reconstitue la scène du orime — qui
n'est pas la scène ù faire comme dirait
l'ingénieux et subtil Saroey. — Les rap-
ports des médecins légistes sont publiés
aveo commentaires. On admire le sang-
froid du meurtrier ; le dernier, aux yeux
de beaucoup de gens, est en passe d'être
tout simp lement un héros... etc. eto...
Qui n'a pas lu, ne fût-ce qu'une fois, le
Petit Journal?

En Suisse il existe une entente entre
les journaux pour annoncer le plus som-
mairement possible les crimes; de même
en Angleterre, je crois.

* *
Ma chronique du Jour de l'An s'est

égarée en chemin ; j'espère que celle ci
évitera oe malheureux sort.

Je tiens, un peu tard , c'est vrai , mais
bien sincèrement, à vous présenter, aima-
bles lectrices et lecteurs de la Feuille
d'Avis, mes meilleurs souhaits de bonne
année.

BONNE ANNÉE !
O. B.

______ m _____¦

NOUVELLES SUISSES

Assemblée fédérale

Berne, 19 janvier .
Conseil national. — Le Conseil écarte

un recours de quel ques restaurateurs de
gares suisses contre l'ordonnance d'exé-
cution du Conseil fédéral de la loi fédé-
rale sur la durée du travail des entre-
prises de transport. Il estime, aveo la
commission, que le personnel des gares
est compris dans celui des compagnies.

MM. Comtesse, Jeanhenry et Favon
déposent une motion qui vise l'art. 4 de
la loi sur le temps de repos des employés
des entreprises de transport. Sur les 52
jours obligatoires de repos, un certain
nombre doit tomber sur un dimanche;
les motionnaires voudraient modifier cette
disposition , dans le sens d'une liberté
plus grande laissée pour le choix et la
combinaison de ces jours.

Conseil des Etals. — La discussion
générale continue sur les taxes de patente
des voyageurs de commerce. M. Ruchon-
net a fait l'historique de la loi actuelle
qui établit entre les voyageurs étrangers
et nos nationaux une différence toute en
faveur des premiers et contre laquelle
l'opinion s'est prononcée.

L'entrée en matière est votée.

Tarif douanier. — En exécution de
l'article 10 de la loi fédérale sur le tarif
des douanes fédérales, la loi précitée est
déclarée entrée en vigueur; elle sera
exécutoire à partir du 1" février , pour
autant qu'elle ne sera pas modifiée par
des traités aveo les Etats étrangers. Les
tarifs conventionnels avec l'Allemagne
et l'Autriche-Hongrie entreront en vi-
gueur le 1" février, à supposer qu'ils
soient de même ratifiés par les Etats
aveo lesquels la Suisse a conclu de sim-
ples traités aveo la clause de la nation la
plus favorisée.

Vis-à-vis de l'Italie le traité conclu
aveo cet Etat dure encore jusqu 'au 12
février.

La Suisse et l'Espagne sont tombées
d'accord pour prolonger leur traité de
commerce jusqu 'au 30 juin. Le traité
reste tel quel , sauf sur quelques points
secondaires. La convention relative à
cette prolongation sera signée incessam-
ment .

Quant au reste, demeurent réservées
les décisions que prendra éventuellement
l'Assemblée fédérale concernant l'Italie,
la France, l'Espagne, ainsi que celles
qu 'adopterait le Conseil fédéral, se basant
sur l'article 34 de la loi des péages.

Jura-Simplon. — On mande de Berne
que le comité de direction de Jura-Sim-
plon s'est réuni pour s'occuper de l'em
prunt par l'émission de sept millions et
demi d'obligations de la compagnie.

L'affaire de la convocation de l'assem-
blée générale extraordinaire est aussi
venue en discussion. Contrairement à
l'avis de M. Marti , il a été décidé que le
comité tiendrait avant la prochaine réu-
nion du conseil d'administration une nou-
velle séance pour préaviser sur la pro-
position à faire au dit conseil. Il semble
qu'une partie du conseil d'administration
est disposée à répondre à cette demande
par une fin de non recevoir. Si cette
opinion prévalait , les porteurs de petites
actions auraient à s'adresser directement
à l'assemblée générale des actionnaires
elle-même.

Conseil f édéral. — M. Zemp entrera
en fonctions lundi prochain comme con-
seiller fédéral et chef du Département
des chemins de fer.

Conseil national . — M. le conseiller
national Burkli a adressé sa démission
au président du Conseil national .

M. Schmid, député, à Schupfheim ,
conservateur a été élu , sans concurrent ,
député au Conseil national en remp lace-
ment de M. le conseiller fédéral Zemp.

BERNE . — Dimanche, les paroissiens
protestants de la ville haute à Berne
avaient à nommer un pasteur. C'esl le
candidat rationaliste, M. Ryser, de Morat ,
qui a été élu par 584 voix. Le candidat
des orthodoxes, M. Studer, à Berne, a
fait 432 voix.

BALE. — Lundi soir, un dépôt de ooton ,
appartenant à la maison Metzger, a été
détruit par un incendie. Les pertes sont
assez considérables.

ZURICH . — A en croire un correspon-
dant du Vaterland, la mort du duc de
Clarenoe aurait valu à différentes mai-
sons de Zurich de très grosses comman-
des de soie noire pour toilettes de deuil.
Une agence de Londres en aurait demandé
télégraphiquement, à elle seule, plus de
300 pièces.

— L'industrie du coton traverse une
crise intense. Les propriétaires de fila-
tures et les fabricants de tissus songent
à se concerter pour suspendre complète-
ment le travail dans leurs fabriques un
ou deux jours par semaine.

VAUD. — On a décidé d'éclairer les
nouvelles casernes d'Yverdon à la lumière
électrique. L'électrioité sera produite au
moyen d'un moteur à gaz.

GENèVE. — M. Hugo de Senger , le
compositeur bien connu, est mort diman-
che après midi. On sait que c'est à lui
qu'est due la partition de la Fête des
vignerons. M. Hugo de Senger avait été
chef d'orchestre à Lausanne.

. MMimHMMi  ̂ -

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Eglise nationale. — Le Synode se
réunira pour se constituer, le 26 janvier ,
à 9 heures du matin, dans l'ancienne salle
du Grand Conseil, avec l'ordre du jour
suivant :

9 h. du matin. Réunion du Synode au
Château de Neuchâtel. — Service reli-
gieux à la Collégiale. — Vérification des
procès-verbaux d'élection. — Nomina-
tion du Bureau pour 1892. — Autres
nominations réglementaires. — Rapport
du Bureau sortant de charge. — Nomina-
tion d'un diacre français pour le district
du Val-de-Travers (candidat : M. Edmond
Guebhart) . — Nomination d'un diacre
français pour le district de La Chaux-de-
Fonds (candidat : M. Elie Doutrebande).
— Réélection de M. Hœussler , diacre
allemand du Vignoble. — Propositions
individuelles.

Promulgations. - Les décrets suivants,
votés par le' Grand Conseil les 19 et 20
novembre 1891, n'ayant soulevé aucune
opposition pendant la période référen-
daire qui exp irait mardi 19 janvier, le
Conseil d'Etat a promulgué et mis à
exécution :

Décret instituant à la Chaux-de-Fonds
une chambre cantonale du commerce, de
l'industrie et du travail. — Décret insti-
tuant un emploi de .econd secrétaire au
Département de l'Industrie et de l'Agri
culture. — Décret supprimant le poste
de secrétaire agent du parquet et créant
un poste de secrétaire du parquet. - Dé-
cret accordant une subvention au citoyen
Justin Jeanreuaud , ancien conducteur de
routes à Rochefort. — Décret accordant la
concession de la force molrioe du ruisseau
de Chez-le-Bart au citoyen Jean Lauener.
— Décret allouan t un crédit de 24,000
francs pour la construction de la route
cantonale de Vœns à la Métairie-Lordel.
— Décret allouant un crédit de 22,500
francs pour la correction de la route can-
tonale du Col des-Roches aux Queues,
tronçon Saignolat-Combes-Queues.

Industries jurassiennes . — Les délé-
gués de vingt des vingt-deux sections de
la Société intorcantonale des industries
du Jura se sont réunis lundi à Berne.
Quelques membres de la députation neu-
châteloise assistaient à la réunion.

L'assemblée a décidé de repousser
énerg iquement toute convention avec la
France sur la base de son tarif minimum ,
quant aux positions do l'horlogerie. —
Elle espère que les négociations on cours
entre les deux pays auront pour résultat
de sauvegarder tous les intérêts généraux
de l'horlogerie suisse. — Elle remet aveo
confiance au Conseil fédéral le soin de

défendre ses intérêts en recourant au be-
soin à telle mesure de légitime défense
qu'il j ugera opportun de prendre.

Société cantonale des chanteurs neuchâ-
telois. — Il a été constaté à la dernière
réunion des délégués, qui a eu lieu à
Auvernier , dimanche, que l'Association
compte définitivement vingt-deux socié-
tés. Aux dix sept dont nous avons donné
la liste, il faut ajouter l'Helvétia, de la
Chaux-de-Fonds, le GrUtli allemand de
Fleurier, l'Espérance des Verrières, le
Chœur mixte national de Dombresson et
lo Chœur mixte national l'Espérance, de
Fontaines. Les vingt-deux sociétés se
répartissent ainsi : vingt chœurs d'hom-
mes et deux chœurs mixtes, Dombresson
et Fontaines.

A partir d'aujourd'hui les sociétés qui
entreront dans la cantonale auront à
payer une cotisation de 50 centimes par
membre.

La cotisation de 1892 a été fixée éga-
lement à 50 centimes par membre.

Il a été préavisé pour que la réunion
cantonale de chant ait lieu cette année à
la fin de juin , à la Chaux-de-Fonds.

Jura-Neuchâtelois. — Voici le tableau
du mouvement et des recettes pendant le
mois de décembre 1891 :
35,800 voyageurs . . . fr. 28,000 —

80 tonnes de bagages > 1,400 —
1,550 têtes d'animaux . > 1000 —
8,450 tonnes de mar-

chandises . . > 19,600 —
Total . . fr. 50,000 —

Recettes du mois corres-
pondant de 1890 . . - 46,500 —

Différence . . fr. 3.500 —
Recettes à partir du 1"

janvier 1891 . . . . fr. 812,130 96
Recettes à partir du 1"

janvier 1890 . . . . > 795,850 74
Différence . . fr. 16,280 22

Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds. — Ré-
sultat du trafic et des recettes d'exploi-
tation pendant le mois de décembre
1891 :

4976 voy ageurs, 6 tonnes de bagages,
14 têtes d'animaux, 157 tonnes de mar-
chandises, ayant produit une recette de
fr. 3970, supérieure de fr. 469 à celle du
mois correspondant de 1890.
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DERNIERES NOUVELLES

Berne, 20 janvier.
Le Crédit foncier bernois a déposé son

bilan. Le déficit est de 3 1/2 millions.
Le Crédit foncier était intéressé dans

les entreprises des lignes Morges-Bière ,
Brienz Rothhorn et la Bœdelibahn; on
craint que ces entreprises ne soient com-
promises.

Lausanne, 20 janvier.
M. Marti, dans une oonférenoe à Lau-

sanne avec les délégués des actionnaires
du Jura-Simplon, a consenti à proposer
une convocation extraordinaire des ac-
tionnaires, lesquels, du reste, n'ont pas
l'intention de s'opposer à l'emprunt de
sept millions et demi.

Enterrement du duc de Clarence.
Londres, 20 janvier.

La ville de Londres porte un deuil
profond. Les drapeaux des édifices pu-
blics sont en berne, les rideaux tirés
dans beaucoup de maisons particulières,
les volets de boutiques sont fermés, les
cochers de fiacres et d'omnibus portent
des crêpes sur leurs fouets.

Une dépêche de Sandringham annonce
que le cortège funèbre s'est formé à 9 h.
et demi devant l'église. Le corps du duo
de Clarenoe a été placé sur un affût tiré
par six chevaux. Après un oourt service
à l'église, le cortège est parti pour la
gare de Wolverton. La foule, respec-
tueuse, se formait en haie sur le parcours.

Le train emportant les restes du duo
de Clarence est parti de Sandringham &
11 h. 45. Les affaires cessent complète-
ment à Londres. Tout est fermé dans la
cité.

Le prince de Galles, son fils George et
le duc de Fifo ont accompagné la dé-
pouille mortelle du duc de Clarenoe. Ils
ont été reçus à la gare de Windsor par
les duos d'Edimbourg et de Connaught et
des personnages de distinction.

Le cercueil fut placé sur un affût de
oanon et dirigé vers la chapelle Saint-
Georges par la porte Henri VHI. De
minute en minute, des coups de oanon
sont tirés par une batterie d'artillerie
royale placée dans le paro de Windsor.
Les honneurs militaires ont été rendus
dans la grande cour du château de Wind-
sor par un détachement du troisième
bataillon des grenadiers de la garde. Le
corps a été reçu par l'évêque de Roohes-
ter, entouré de chanoines. Les insignes
du prince défunt sont placés sur le cer-
cueil. Des services funèbres ont été célé-
brés dans toute l'Angleterre.

Situation générale dn temps
20 janvier.

Les courants d'est dominent; ils sonl
faibles ou modérés, excepté sur l'Adria-
tique, où régnent des mauvais temps.
Quelques pluies sont tombées sur les
Iles-Britanniques, à l'entrée de la Man-
che et à Alger.

La température descend.
En France, sur le littoral , quelques

pluies sont probables avec temps assez
doux ; à l'intérieur , le ciel va rester nua-
geux et la température basse.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Les nouvelles de la santé de M. de
Maupassant sont meilleures. Vendredi
après-midi, le malade a pu s'entretenir
quelques instants aveo quelques-uns de
ses amis. On ne lui permet pas encore de
lire les journaux; mais il peut, sans fati-

gue, prendre connaissance des lettres que
lui adresse sa famille.

— Les glaces ferment l'entrée des
ports de la Baltique et empêchent la
navigation , ce qui porte à son comble la
misère, déjà grande à Hambourg, où
plus de 40,000 ouvriers sont sans tra-
vail.

Les monts-de-piété sont assiégés par
les malheureux qui engagent jusqu 'à
leurs dernières hardes pour ne pas mou-
rir de faim.

— On mande de Fiesole, près Flo-
rence, à la date du 20 janv ier, que le
père Anderledy, général des Jésuites,
vient de mourir de l'influenza. Le défunt
était du Valais.

— Le compositeur et pianiste Rubins-
tein a accepté un engagement pour les
Etats-Unis. Il donnera cinquante con-
certs et touchera 125,000 dollars.

— Un épouvantable accident est arrivé
à Tiflis (Arménie russe). Le pont je té
sur le fleuve Eoura s'est rompu sous le
poids de la foule qui sortait de la cathé-
drale arménienne. Soixante-dix person-
nes se sont noyées.

Musique de chambre. — Le grand
attrait du concert que donneront oe soir
nos artistes, est un Quatuor à cordes où
Beethoven a mis, à côté de sa science
harmonique, les élans et la passion de sa
grande âme de poète. Viennent ensuite,
pour le piano, une sonate bien originale
du Norwégien Gueg, et, comme morceau
final , un Quatuor pour piano et instru-
ments à cordes d'Iwan Knorr. Un pro-
gramme très intéressant, comme on voit ,

Conférence. — Ce soir , à cinq heures,
première des deux conférences de Mlle
Berthe Vadier

La Société des Sciences naturelles sera
assemblée le vendredi 22 janvier 1892, à
8 heures du soir à l'Académie.

Communications : M. Paul Godet. —
Observations sur les papillons de l'Afri-
que australe.

M. le D' G. Borel. — Sur les affections
dynamiques consécutives aux catastro-
phes de chemins de fer.

CHRONIQUE LOCALE

Bourse de Genève, du 20 j anvier 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 115.— 3 V» fédéral . . 101.—Id. priv. —.— 3°/0 id. ch. de f. 89.V»Central-Suisse --.— 3% Gen. àlots 104.25
N-E Suis. anc. — .— 8.-0. 1878,4% 505.—St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 448.75
Union-S. anc. — .— K.-E.Suis.4% 514.50
Banque fédèr. 345.— Lomb.anc.3% 312.50
Unionfln.gen. 512.iO Mérid.ital.3% 299.—Parts de Sètif. —.— Douan.ott.5% 439.»/«
Alpines . . . .  —.— Prior.otto.4% 417.50

Changes à Genève Arsent «n au wio
Demandé Offert Londres . 155.65

France . . 100.22»/, 100.27»/, Francfort 158'50Allemagne 123.90 124.- __________ : _gË_g_!
Londres. . 25.2l»/4 25.25 Esc. Genève 4%

Bourse de Paris, du 20 janvi er 1892
(Cour» de clôture)

3% Français . 95.47 Bq. de France 4390.—
4Va 0/o » . 105.87 Crédit foncier 1217.50
Ext. Esp. 4% 68.50 Bq. de Paris . 680.—Hongr. or 4°/0 92.V8 Créd.lyonnais 805.—Italien 5»/0 . . 90.SU Mobilier fran . 153.75
Portugais 3% 29.»/8 J. Mobil, esp. 106.25
Rus. 1880, 4% — .— Banq. ottom. . 556.56
Turc 4% . . .  18.67 Chem.Autrich. 631.25
Egy. unif. 4% 480.62 Ch. Lombards 218.75

Actions Ch. Nord-Esp. 203.75
Suez 2680.— Ch. Saragosse 205.—
Rio-Tinto . . . 463.75 Ch. Portugais. 72.50

Monsieur W. Môse, ses enfants, Charles,
Laure, Sophie, Marie, Marthe, Alexandre
et Jean , Monsieur Fritz Sutter, Mademoi-
selle Laure Sutter , les familles Sutter,
Schaller et Heger ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère épouse,
mère, fille et sœur,

SOPHIE MŒSE née SUTTER,
que Dieu a retirée à Lui dans sa 35"* an-
née, après une pénible maladie.

Budapest , le 11 janvier 1892.
Heureux sont dés à présent

les morts qui meurent au Sei-
gneur. Api. XVI, 13.

Imprimerie H. WOLTRATH <fe C*

Madame Wissa-Wuitel et ses enfants,
Madame Ch. Wuitel et ses enfants, Mon-
sieur de Sandoz-Morel et ses enfants, Ma-
demoiselle Elise Franel, Madame Franèl-
de Morel, font part à leurs amis et connais-
sances de la perte qu'ils viennent de faire
en la personne de
Madame Sophie FRANEL née WUITEL,
leur sœur, belle-sœur et tante, que Dieu
a rappelée à Lui, mardi 19 janvier, après
une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix,
vendredi 22 courant, à 2 heures.

Psaume XXIII.
Cet avis tient lieu de faire-part


