
?A LA VILLE DE NEUCHATEL?
U 94L, Bue du Temple-Neuf, »4 U

Y DÉPÔT DE FABRIQUE DE TOILE DE FIL SUISSE 0
V Suivant contrat passé avec la plus forte fabrique de V
A Toile de fil bernoise, nous avons le dépôt et la représen- A
W tation du gros pour la Suisse. V
1*1 Par suite de forts engagements, nous sommes en mesure PI
M* de faire les prix de gros pour la vente au détail, et cette mar- M*
f f k  ehandise est la meilleure et la plus forte qui se fasse. #n

A k m  Nous offrons seulement au comptant : H m
\ u f*  NAPPAGES blanchis , pur fil, très forte qualité, 135 cm. £dw
I W (valant 3 fr. 60) , à 1 fr. »5.  ̂JL
M ÎT] SERVIETTES blanches , mémo dessin , très forte qualité, 30
Yg 70/70 cm. (valant 12 fr . —), à 8 fr. 50 la douzaine. j» T
|i| S NAPPES— Ï45 dessins — (avec serviettes assorties), à damier M PI
MI S? et damas riches, largeur 150 160 et 180 cm., à 2 fr. 25, j us- f^ M*
Jk qu 'au p lus fiuos qualités. ^Z JL
|, | M TOILE pur fil , blanchie, demi-blanchie , pour draps de lit, lar- rJUj
T Q geur 165, 180, 200 et p lus , à 2 fr. 10, 2 fr 25, 2 fr. SO, etc. r^ T
pi 

 ̂
TOILE blanchie , pur fil , pour chemises, tabliers, enfour- Q|JJlil S ! rages de coussins, etc., à 1 fr . 25, 1 fr. 35, 1 fr . 45, etc. Q M*

|Kœ TOILE pur fil (fine batiste), ù 1 fr. 85, 2 fr . 25, etc. g /h
uj CQ L8NGES de toilette, blanchis , pur fil , à damier et damassés, de rç Vf
TP 70, 85, 95 centimes jusqu 'à 1 fr. 85 & JL
lîj O  TORCHONS pur  lil , très forte quali té , à 38, 45, 55 jusqu 'à 85 cts. I^J M
j Tg SERVICES de table et à thé , pour 6, 12 et 24 peisonnos. rngL
{H MOUCHOIRS pur fil , blancs , à bords couleur ot brodés. . Q

A LIQUIDATION COMPLÈTE Q
T de tous les articles de fil de provenance étrangère Y
(!) avec le plus fort rabais- Ç)
JL Se recommandent , ifl
EJ A. GYGER A KELLER. M

VENTE DE BOIS DE SERVICE
La Commune de Neuohâtel met en vente, aux conditions habituelles de

ses enchères, par voie de soumission , les bois suivants, situés au bord de bons
chemins, dans ses forêts de Chaumont.

Lot N° I. 4 billons sapin , 1,18 ms. Chemin au Coq.
y y II. 38 pièces chêne, 17,86 » Perrolets.
y y III. 8 billons sapin , 4,56 » »
y y IV. 9 pièces chêne, 4,36 » >
» » V. 3 billons sapin et pin , l,o7 y Poudrière.
y y VI. 20 merrains sapin , 9,41 y Chemin Paul-Etienne.
y y VIL 4 billes hêtre, 1,50 y Vy aux ânes.
y y VIII. 29 merrains sap in , 14,10 > y y »
y y IX. 10 billons sap in , 4,30 » > y »
Les soumissions peuven t être adressées au Bureau des Finances de la Commune,

jusqu 'au 6 février prochain, à midi.
Neuohâtel , le 25 janvier 1892.

Bulletin météorologique — JANVIER
L«i obierratiori! le font à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Brouillard sur Chaumont. Pluie fine jus-
qu'à 11 h. du matin.

Soleil visible par moment vers midi.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719™n,,6
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NIVEAU OV LAC:

Du 24 janvier (7 h. du m.) : 429 m. 810
Du 25 » 429 m. 790

LOUIS oaz
St-Honoré 5, Neuchâtel

Commerce de Pianos
Pianos des meilleures manufactures

de Parie, Berlin, Zurich, eto. —
Seul représentant de la maison J. Trost
& C°, à Zurich ; construction brevetée à
table d'harmonie double.

VENTE — LOCATION — ÉCHANGE

Lutherie ancienne et moderne, vio-
lons d'enfants depuis fr. 10 — Fourni-
tures — Réparations.

A B O N N E M E N T S
1 an 6 mois 3 mois

La Feuille prUe an bureau . . . .  6 — 3 20 1 SO
• rendue franco par la porteuse 8 — A 20 2 30
• ¦ ¦ . la poste 9 — 4 70 2 60

Union poitale, par 1 numéro • • • 25 — 13 — 6 75
• pu 1 numeroi i . • 20 — IO SO 5 SO

Abonnement pris aui bureaux de posta, IO centimes en au.
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BATEAUX A VAPEUR ' Les dimanches et fêtes .
— | 8 80 | 4 — | — HBRà ï — | 7 55 | 3 80 | — 

~~

— | 8 25 T 3 5 0  | — EST».V&7 EB - | 7 55 | 2 50 |
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» 4 à 6 » O 65 Ré pétition O 10
« 6 a 7 O 75 
¦ 8 lignes et au delà , la li gne O 10 Mêlâmes . . . . . . .  o 20

Répétition G 8 ATIB mortutùre , ;u;cl<miai . . 2 —
Annonce tardive et lettres noires , 5 nantîmes ia Mgoe dr saretatj;». Ënoén'-

ment , 50 een»ïiïies er. :.-!us.
Dans la règle , lee ann . ç - se paient d'&vaflee ou par rfiiah'-iif' ru 11.

BIJOUTERIE H «i h
HORLOGERIE Ancienue Maison 5

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & lia. C
Beau choii dans tous les gcnrc i Fondée en 1833 |' L̂. J" O B f TST I

Successeur K
liaison da Grand Hôtel du I.n^ k

NEUCHATEL I
WjB '̂fgui un imaM^sggffiaaEieigg-j .̂ .çc- .-c.-sar.i

MTETTEXTRA IT
^

provenant du rucher de M. Keller , à 1 fr.
la livre, au magasin de M. Panier,
rue du Seyon.
T â pTlVC Béliers, bleus et
¦*̂ i*-T 11 ll k3 jaunes, à vendre.
8'adresser Petit-Pontarlier 2, tous les
jours , de 1 à 2 heures.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE
D'UNE

Vigne et Sol à bâtir
a TROIS - PORTES

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 4 février 1892, à 3 heures
après midi , en l 'Etude du notaire Guyot ,
Môle n° 1, un terrain en nature de vigne
situé à Trois-Portes-Dessus, au territoire
de Neuohâtel formé par l'article 1731 du
cadastre, et contenant 1181 mètres carrés
(environ 3 l lk ouvriers).

Limites : Nord , lo chemin de fer ; Est,
M. Chatenay, Samuel-Henri ; Sud , le che-
min de Trois Portes ; Ouest , M. Béguin ,
Frédéric Célestin.

Beau sol à bâtir , dans une situation
favorable.

S'adresser pour tous renseignements
en la dite Etude.

VENTES PAR VOIE D'ENCH ÈRES

On vendra , par voie d'enchères pu-
bli ques , jeud i 28 janvier , h 11 heures du
matin , rue du Château n° 9, un canap é
bois noyer.

Neuchâtel , le 19 janvier 1892.
Greffe de paix .

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 28 janvier , dès 9 h eures d u
matin , Place Purry, les objets suivants :

Un grand lavabo pour coiffeur,
Une grande vitrine,
Un corps de 54 tiroirs ,
Une petite banque,
Une toilette,
Deux petites devantures ,
Un lit en fer,
Trois chaises,
Quatre cuisines à pétrole.
Neuohâtel , le 22 janvier 1892.

Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

Magasin ZIMMERMANN
Baking Powder (Poudre levain)
Egg Powder (Poudre d'oeufs)
Custard Powder (Poudre de flan)

de BORWICK

POUDRE PREEMAN pour crè-
mes et puddings â la vanille, citron , cho-
colat , framboise, fraise , amande, pêche
et nectarine.

Maïzena, CornFlour, eto.

Henri HUGUENIN TAuveX
6

vendredi 29 courant, et à Bevaix , samedi
30 courant , avec un beau choix de
Porcs maigres.
A vendre d'occasion et presque neufs,

pour garçons de 17 à 18 ans, un paletot ,
un gilet et deux pantalons d'hiver , S'a-
dresser à Mme veuve Matthey, Industrie
n" 24, 3me étage.

GHÀNTÏSiTÉTÉ
et let çystre

Spécialité de bois bûché.
Anthracite anglaise et belge.
Briquettes de lignite.
Houille et Coke.
Houille de forge.
Charbon de foyard.
Charbon natron.

Magasin rue St-Maurice 11
— TÉLÉPHONE —

A VENDRE SySÛS
places, dont un garni et avec tablier.
S'adr. à Aimé Cellier-Bûcher , maréchal ,
à Neuveville.

Le Régénérateur des cheveux Fritsch

âiend 
aux cheveux gris

leur couleur primitive , est
d' une parfaite innocuité ,
remp lace toute autre tein-
ture , et ne coûte que 2 fr.
50 c. au lieu de fr . 4 et
fr . 8. — Exiger sur les

flacons la signature A. Fritsch. Se trouve
chez CH. LANDRY , coiffeur , NEUCH âTEL .

TTATTR F'AFT ^e u n  an et demi ,
lillllluil tl pure raco Simmen-

thal , inscrit dans les familles , à vendre ,]à
choix sur deux. S'adr . nu bureau de la
Feuille. 904

Pastilles pectorales à l'érable
Efficacité incontestable dans toute toux ,

refroidissement , coqueluche , asthme, en-
gorgements , etc. Chez E. Jordan,
pharmacien.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 da code civil , dame
Marie-Constance Landry née Cattin , do-
miciliée à la Chaux- de-Fonds, rend pu-
blique la demande en divorce qu 'elle a
formée à l'audience du tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds , du 12
janvier 1892, contre son mari , Georges
Landry, graveur, à la Chaux-de-Fonds.

— Le président du tribunal civil du
district de Neuchâtel convoque les créan-
ciers de la masse en faillite de Heiniger,
Hans, chiffonnier, précédemment domi-
cilié à Rouge-Terre , rière Hauterive,
pour le samedi 30 janvier 1892, à 2 h.
du soir, à l'hôtel de ville de Neuchâtel ,
pour recevoir les comptes du syndic et ,
cas échéant, prendre part à la répartition
et entendre prononcer la clôture défini-
tive de cette faillite.

— Par ju gement en date du 9 décem-
bre 1891, le tribunal cantonal a prononcé
la rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissent les époux Elise-
Marguerite Hainard née Rossel , finisseuse
de boites, et Hainard, Fritz-Ernest, fai-
seur de secrets, les deux domiciliés à la
Chaux-de-Fonds.

— Il a été fait dépôt au greffe de paix
de la Chaux-de-Fonds, le 15 janvier
1892, par le notaire Charles Barbier , de
l'acte de décès de dame Marie-Anna
Fahrny née ôerber, fille de Jean-Pierre,
épouse de Pierre-Lucien Fahrny, domi-
ciliée à la Chaux-de-Fonds, quartier de
la Sombaille n° 22, déoédée à Bienne, où
elle était en séjour, le ler septembre
1891. Ce dépôt est effectué conformé-
ment à l'article 810 du code civil , en
vue de faire conrir les délais d'accepta-
tion de la succession.

— Faillite de Vouga, James-Albert,
maréchal , précédemment domicilié à Au

vernier, mais dont le domicile actuel est
inconnu. Tous les créanciers ou intéres-
sés sont sommés de produire à l'Office
de la faillite à Boudry, jusqu 'au lundi
22 février 1892, leurs créances ou reven-
dications, accompagnées de preuves à
l'appui , et de comparaître à l'hôtel de
ville de Boudry, le lundi 1er février
1892, à 10 heures du matin.

Les débiteurs du failli sont tenus de
s'annoncer à l'Office de la faillite jus -
qu 'au 22 février 1892, sous peine d'une
amende qui peut aller jusqu 'à 50 francs
(art. 47, litt . a, de la loi d'exécution).

Ceux qui détiennent ou ont en gage, à
quel que titre que ce soit, des biens appar-
tenant au failli , sent invités à les indiquer
à l'Office et à les tenir à sa disposition
dans lé même délai (30 jours), sous peine
d'une amende qui peut aller jusqu 'à
100 francs (art. 47 litt. 6, de la dite loi)
et d'être déchus de leurs droits de pré-
férence.

— Dans sa séance dn 8 décembre
1891, la justice de paix des Brenets a,
sur sa demande, nommé un curateur à
dame Adèle née Debrot, veuve de Jules
Ali Jeannot, rentière aux Brenets, en la
personne de son petit-fils , le citoyen
Paul - Victor Jeannot , négociant , à la
Chaux-de-Fonds.

— Par jugement en date du 7 octobre
1891, le tribunal cantonal a confirmé le
jugement rendu le 22 août 1891 par la
justice de paix du cercle de La Brévine ,
siégeant comme autorité tutélaire, et pro-
nonçant la mise sous curatelle de Mon-
tandon , Louis-Paul , fils de Louis, j our-
nalier, domicilié à La Brévine.

— Par jugement en date du 8 décem-
bre 1891, le tribunal cantonal a prononcé
une séparation de corps pour le terme
de deux ans entre les époux Jeanjaquet ,
Louis-Albert, agriculteur , domicilié aux
Verrières, et Clara-Enlie Jeanjaquet née
Roulet, actuellement domiciliée à la Bel -
leta, rière Travers.

Extrait de la Feuille officielle
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PAR

SALVATORE FARINA

Traduit de l'italien par Fr. REYNARD

V
LA PAGE NOIRE

J'avais le coeur troublé, mais la figure
souriante pour tromper Evangéline.

— Qu'as-tu ? — me dit-elle en me
voyant.

— Rien ; et les bambins ?
— Ils jouent.
Je souris plus fort , et je voulus lui

donner un baiser; mais, à moite chemin ,
elle retira la tête en arrière pour me re-
garder dans les yeux. Alors je me vis
découvert.

— Qu'as-tu ? — insista t-ello ; et la
peur , entrant dans son cœur d'épouse et
de mère, lui faisait baisser la voix.

— Rien — répétai-je ; — les bambins
jouent ?

— Oui ... Auguste ! Laurine ! cria la
pauvre maman.

Reproduction interdite.

Les deux chers gamins accourent. Au-
guste est le premier, et , d'un bond , il me
vient dans les bras ; Laurine, qui le suit
de près, se jette dans mes jambes.

C'est un assaut de baisers et de de-
mandes. Auguste parle , Laure répète ses
paroles. Mais aujourd'hui je n'écoute pas
cette musique, j e ne l'entends quasi pas.
Je les regarde longuement , puis je les
baise longuement ces chères miennes
créatures ; je sens pour la première fois
une saveur amère à ma grande joie. Un
regard ému d'Evangéline va me chercher
l'âme ; je comprends que la pauvrette
souffre; je détache de mes jambes la te-
nace Laurine, puis je laisse retomber
Auguste.

— Allez jouer , mais soyez sages ; ne
courez pas trop pour ne pas suer.. . La
fenêtre est fermée ?

Les enfants ne répondent pas ; ils sont
déjà dans la cuisine.

— Sois tranquille — dis-je à ma fem-
me; — entends Auguste qui fait les deux
parties de tambour et de général ; Lau-
rine, il me semble la voir , est derrière
ses talons pour faire l'exercice.

La pauvrette garda un moment le si-
lence, puis elle me demanda d'une voix
où tremblaient toutes les cordes mater-
nelles :

— Qu'est-il arrivé ?
— Rien — dis je — je suis un sot de

me forger de telles idées, comme si le
malheur devait soudain nous arriver à
nous aussi.

— Quel malheur ? — insista Evangé-
line ; et elle paraissait inquiète.

— Quand une tuile tombe sur la tête
d'une personne de notre connaissance...

Je vis sur la figure de ma pauvre com-
pagne quel que chose que je n'attendais
pas de ma comparaison inopportune.
Alors je m'interromp is, et je dis en chan-
geant de ton :

— Allons, ne t'épouvante pas , toi aussi ,
p lus qu 'il ne faut. L'avocat Marozzi a
perdu son fils la nuit dernière , voilà tout.. .
et je te disais justement que ce n'était
pas une raison...

— Il est mort d'une angine couen-
nouse ? — interromp it Evang éline, qui
était devenue très pâle.

— Oui , d'une angine couenneuse —
balbutiai-je ; — mais j 'étais en train de
me dire que oe n 'était pas une raison
pour se tant effrayer , car lorsqu 'une tuile
tombe sur la tête , même d'un ami, ce
n'est pas une raison pour sortir de la
maison en proie à la panique et pour
avoir peur de toutes les gouttières.

Evangéline me fit signe de rester tran-
quille et se mit à écouter. De la cuisine
et de l'antichambre arrivait jusqu 'à nous
le fracas du tambour de guerre, inter-
rompu fréquemment par les ordres du
général .

— C'était un bel enfant — dit ma fem-
me, en fixant les yeux sur les murs —
robuste, fort. Et il est mort de cette fa-
çon ?

— En quelques jours.

— Et les médecins ?
— Les médecins n'y comprenaient

rien ; ils lui brûlaient la gorge; ils lui
donnaient do la quinine. Avant-hier il al-
lait mieux; hier il est mort.

Evangéline se couvrit la fi gure avec les
mains; puis elle tressaillit , et dans ses
yeux brillait une énergie sauvage quand
elle appela une seconde fois :

— Auguste ! Laure !
On entendit dans la chambre voisine

la voix du général qui ordonnait de rom-
pre les rangs , ot immédiatement on vit
l'armée profiter de la permission pour
venir embrasser la maman.

Auguste, n'ayant pas pu arriver avant
sa sœur , attendit d'être appelé une se-
conde fois et parut sur la porte. Mais il
était encore occupé à rengainer les pin-
cettes du commandement dans un four-
reau imaginaire.

— Venez ici , que je vous regarde —
dit Evangéline en plaisantant. — Tenez-
vous droits tous les deux; bien ! mainte-
nant , sortez la langue. .. très bien ! et
maintenant , rentrez-la.

Mais les deux petits espiègles, enchan-
tés d'avoir trouvé cet autre jeu qu'on
pouvait faire aveo la maman, continuaient
à rester là , bouche ouverte , la langue
pendante, riant d'un rire rauque mais
joyeux. Il fallut taper sur la bouche
d'Auguste pour les faire cesser tous deux ,
parce que lorsque Laurine ne se crut
plus daus l'obligation d'imiter son frère
aine elle dit aveo son air sérieux habi-

tuel : « Pourquoi rire ? y et elle ne rit
plus.

— Voyons — reprit gravement la ma-
man — toi , Auguste, ne te sens-tu pas
un peu mal à la tête ? Et toi aussi, ma
petite bambine ? Et à la gorge, n'y sentez-
vous pas quel que douleur ? N'éprouvez-
vous pas quel que embarras pour avaler ?

Auguste avait la moitié d'un petit pain
dans sa poche.

— Tu vas voir , — dit-il , et il en mor-
dit une grosse bouchée qu 'il fit disparaî-
tre promptement.

— Tu vas voir, — se mit à dire Lau-
rine, fouillant dans sa petite robe sans
poche.

Mais la maman l'interromp it aveo un
baiser.

— Il faudra le dire tout de suite à la
maman , aussitôt que vous sentirez un
peu de mal à la tête ou à la gorge. Et
maintenant , allez j ouer ; mais ne courez
pas trop pour ne pas suer.

Au lieu de dégainer les pincettes du
commandement , mon fils enleva en notre
présence la corde qui lui servait de cein-
turon et déclara à sa sœur qu 'il fallait
changer de jeu.

— Nous jouerons au médecin — dit-il
— tu seras malade, et je viendrai te
guérir.

— Oui , oui — dit Laurine — jouons
au médecin.

Il était entré un ennemi dans notre
maison, la peur. Notre bonheur môme
jetai t une grande ombre autour de lui .

MON FILS !

LITS C O M P L E T S  JULES ï»EïfcIlE]\rOTTI> &. C lt  Le public et tout particulière-

UTER.E C0NFECT.0N NEE SALUAS de VI Î Ë̂ ê NEUCHATEL ment nos dients sont toujours ad-
Meubles en fer. - Glaces. ai, FAUBOURG DU LAC, 21 mis a varies ateliers a Cernier.

CHARCUTERIE GÉNÉRALE
L. SCHWAB

g? Grand assortiment de jambons garan-
tis de première qualité.

Spécialité de jambons fins.
Haricots au sel.

¦¦¦  ̂ ÉLIXIR POUR LES NERFS
H 6̂ \̂ du professeur Dr LIEBER
B HSy Sans rival contre maux dos
^B^-——J nerfs , tels que : faiblesse ,
W " maux do tête, battements de
eœtirs, sentiments de peur, découragement ,
manque d'appétit , difficulté de di gestion et
autres incommodités , etc.

Plus amples détails dans lo prospectus
joint à chaque flacon.

Se trouve dans presque toutes les pharma-
cies en flacons à fr. 4., 6.25 et 11.25. Dépôt
princi pal : PhavmacieHartmann , à Steckborn.
— Nencli&tel, pharmacie Bourgeois ; an
Code, dans toutes les pharmacies.

Librairie A. -G. BERTHOUD
NEUOHATEL

CONSEILS SUF I/ÉDUGATION
PAR

C. TISCHHAUSER , professeur
Traduit de l'allemand

PAR

James COURVOISIER, pasteur

Prix : 2 Fr. 50

DÉPÔT DE BIÈRE
DE LA

Grande Brasserie d'Yverdon
1" QUALITÉ

en bouteilles, demi-bouteilles
et en fûts,

A. GERBER
39, Rue des Moulins , 39

Tous les jours, au détail :

Pâté froid truffé
Pâté de Foie gras en croûte

à 80 cent, la tranche
CHEZ

JULES GLUKHER-GABEREL
Pâtissier

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

Musée Neuchâtelois
A vendre, non reliées, les livraisons

du Musée neuchâtelois, années 1877
à 1886. S'adr . à la librairie Delachaux ,
Neuchâtel.

Médaille d'or et diplôme d'honneur
aux Expositions. — Exportation dans
tous les pays du monde. — 20,000 at-
testations fin octobre 1887, pour le meil-
leur remède du monde contre les

invention du p harmacien Anton Meiss-
ner. Dans l'espace de trois jours, cet
emplâtre fait disparaître, sans douleur ,
les cors aux pieds avec racine, les ver-
rues en cinq jours et le cuir des talons
dans une nuit. La douleur du cor aux
pieds disparaît , après l'app lication , au
bout de cinq à dix minutes. Ce remède,
préparé d'après ordonnance médicale
(pas de secret), ne contient rien de nuisi-
ble. On peut s'en procurer dans toutes
les pharmacies, la boîte à 1 fr . 25. —
Dépôt général à la pharmacie JORDAN ,
à Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETEE

On demande à acheter, en ville , un

Immeuble de rapport
en bon état d'entretien.

Adresser les offres par écrit , en l'Etude
de Max-E. Porret , Dr en droit et avocat ,
à Neuchâtel.

L'Hospice de la Côte
met au concours la fourniture d'uue tren-
taine de litres de lait par jour. S'adresser
par écrit à M. Justin Rourquin,
économe , à Corcelles, j usqu'au 4 fé-
vrier prochain.

On demande à acheter d'occasion un
buffet à une porte, encore bien conservé.
S'adr . Faubourg du Lac 3, 3me étage.

On demande à acheter un traîneau à
main , uu peu gros. S'adr. Fahys 216?'s,
Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour de suite, un logement
bien exposé au soleil , composé de cui-
sine, trois chambres et dépendances.
Plus un autre petit logement neuf , cui-
sine, deux chambres et dépendances ,
pour 15 fr . par mois. S'adresser à Cor-
celles n° 81.

A louer , pour Saint-Jean 1892 ou fin
mars, le premier étage, rue du Coq
d'Inde n° 5, composé do 8 pièces, cuisine
et belles dépendances, .eau et gaz à la
cuisine.

Pour le visiter, s'adresser au dit loge-
ment, et pour traiter à M. Jules Morel ,
Faubourg de l'Hôpital.

696 A louer , à Corcelles, un logement
de cinq pièces et dépendances, avec jar-
din et eau sur l'évier. Vue splendide sui-
le lac et les Alpes. Entrée à volonté dès
Saint Georges prochaine.

S'adresser au bureau du journal.

Propriété d'agrément à louer
à COLOMBIER

Cette propriété, d'une superficie de
3173 m1, se compose d'une maison avec
péristy le et balcon , d'un vaste jardin et
d'uu verger p lantés d'arbres en p leine
valeur. La maison , par sa distribution ot
sa construction , offre le confort d'une
villa , et par ses dépendances tous les
agréments d'une campagne. Elle est à
remettra pour le 1" avril prochain S'adr.
à M. Jacot, notaire , à Colombier.

Appartements à louer pour
St-Jean 1892 :

Avenue du Crêt : cinq chambres et
dépendances ;

Rue de l'Industrie : quatre chambres
et dépendances ;

Rue du Môle : rez de-chaussée, trois
chambres pour bureaux ou magasins;

Faubourg du Crêt : deux appartements
de quatre chambres chacun, ensemble
ou séparément.

S'adresser à l'Etude Wavre.

A louer de suite, Place Purry 1, un
appartement au 2me étage, composé de
deux chambres, cuisine, chambre à ser-
rer et bûcher. S'adr. même maison , au
magasin.

CHAMBRES A LOUER

Une chambre meublée, située Fau -
bourg du Lac 3, 3me étage, à droite , est
à louer à un monsieur rangé, qui pour-
rait , selon entente, la partager avec le
fils de la maisou.

A louer de suite une chambre meu-
blée, indépendante. Industrie n° 19.

Une ou deux chambres non meublées ,
indé pendantes, au soleil. Épicerie ruo du
Trésor 11.

A louer de suite deux jolies chambres
meublées. Rue Coulon 6, 2me étage.

A louer une belle chambre non meu-
blée, se chauffant. S'adresser rue de
l'Industrie 21, 2me étage.

LOCATIONS DIVERSES

A louer , pour le 24 mars 1892, une
écurie avec fenil et grande remise. S'adr.
Ecluse 31, à la boulangerie.

ON DEMANDE A LOUER
Ou demande à louer une cave, meublée

si possible. Adresser los offres case pos-
tale 1204, Neuchâtel ._

Pour une dame seule, on demande à
louer, pour tout de suite , un logement de
deux ou trois p ièces et dépendances, au
centre de la vil le ou près de la gare.

Faire les offres sous les initiales A. S.
894, au bureau de la Feuille d'avis.

Café - Restaurant
On demande à louer ou à acheter,

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

OFFRES DE SERVICES

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

Une jeune fille ayant certaines con-
naissances dans les travaux d'un ménage,
cherche à se placer de suite. S'adresser
chez M. Jean Muller , rue de l'Hôpital 13.

Une jeune fille connaissant les deux
langues cherche place, de préférence à
Neuchâtel ou environs , comme cuisinière
ou pour faire tout le ménage. Entrée :
1er avril. Rensei guements sont fournis
par Marie Ruch , chez M. Favre, institu-
teur , à Valangin.

On cherche une place de servante
pour une jeune fille de 17 ans. Demander
les renseignements à M. Aubert , pasteur
aux Planchettes.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

905 On demande uno jeune fille , ac-
tive et robuste, et de bonne commande,
pour tout faire dans un ménage soigné
et sachant bien cuisiner. Entrée : 8 fé-
vrier. S'adresser au bureau du journal.

On demande uno bonne femme de
chambre connaissant bien son service.
S'adresser par lettre au bureau do ce
journa l , sous in itiales A. B. 898.

901 Une jeune fille robuste et active ,
sachant le français et connaissant tous
les travaux d'un ménage, trouverait à so
placer pour le commencement de février.
Se présenter aveo de bonnes recomman-
dations. S'adr. au bureau du journal.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande un jeune homme
sérieux dans une Etude de notaire
de la ville. S' adresser rue du
Trésor n" 5.

Un jeune homme, très capable dans
son métier , cherche uno place comme
ouvrier boulanger , ou , à défaut , quel que
autre emp loi. S'adresser chez M. Jean
Mii'ler, rue de l'Hôpital n" 13.

APPRENTISSAGES

ON DEMANDE DES

APPRENTIS JARDINIERS
Chez le soussigné pourraient entrer de

suite en apprentissage deux ou trois gar-
çons robustes , âgés de 16 à 17 ans, sous
des conditions favorables. Ils auraient
aussi l'occasion d'apprendre la langue al-
lemande. Bon traitement est assuré. Ap-
prentissage : trois ans. Frais d'appren-
tissage par année : 100 fr. Dans la troi-
sième année ils recevraient un petit gage
comme argent de poche. (M. 5435 Z.)

S'adresser à L.-Em. Pfyffer , commerce
d'horticulture , Lucerne.

APPRENTI
Un jeune homme alleman d aimerait

entrer dans une maison de commerce de
la Suisse romande comme apprenti. —
Offres aveo indication des conditions ,
sous les initiales A. Z. 882, au bureau
de la Feuille d'avis.
a îMM——BB—M—mammmma*w^——t

AVIS DIVERS

Une Compagnie d'assurance
de 1" ordre, contre les incendies,
par actions, cherche, sous des con-
ditions favorables , des représentants
capables. Offres sous chiffres Qu. 341,Rodolphe Mosse, à Zurich. (M. 5453 Z.)

PENSIONNAT DE JEUNES GENS
J.MlSTELl ,à Rriegstetten , près Soleure.
Etude spéciale de l'allemand et des

autres langues modernes. Sciences com-
merciales et techniques, etc. — Prix mo-
dérés. — Existant depuis 20 ans. — S'a-
dresser pour références et prosoectus,
à M. J. Mjsteli , 'professeur. (8.387 Y.)

SOCIÉTÉ m OFFICIERS
Séance mardi 26 j anvier 1893,

à 8 '/s h. du soir
Hôtel DuPeyrou. — Salle du Club alpin.

ORDRE DU JOUR :

La conduite dn feu d'infanterie contre
l'artillerie , la cavalerie et l'infanterie

par AI. le capitaine BOILLOT

T ûonne de fran Çai8> d'anglais et-L*eçui±& ^ piano.
Mlle Elisa PETITPIERRE, Route de la

Gare n° 11.

Pharmacie Â. DONNER
Succès' de Fleischmann

Grand'rue, Neuchâtel

Coque luche, toux , bronc hi tes —
Prenez le Sirop pectoral de Desse-
sartz , qui calme les accès et favo
rise l'expectoration. — Flacons à *
1 fr. et 1 fr. 50.

Pomma de russe contre les cre
vasses. — La boîte : 50 cent.

I RIEN DE MIEUX!
en sorte de liqueur — pur
ou avec de l'eau — comme
boisson

POUR LA SANTÉ
que

BiïïiJpiJ»
Gomme grogg chaud

d'un excellent effet par
les époques de catarrhes,
rhumes, etc. (M. iseo z.)

i Préservatif pendant les épidémies.
Il II IHI B III lllllllll Il II» I III j  ¦ ' ™~



Tout notre contentement s'éteignait dans
une idée superstitieuse : — Nous avons
été trop heureux jusqu 'ici !

Dans l'espoir de lire que l'angine couen-
neuse avait entièrement dispar u , ou qu'on
avait trouvé le remède infaillible pour la
combattre, je m'attachais, matin et soir,
à chercher dans les gazettes, aux /ails di-
vers, tous les racontars étranges qui se
faisaient à propos de la maladie nouvelle.

Un jour , un médecin de la campagne ,
qui prit soudain à mes yeux l'apparence
d'un génie sacrifié dans un village, indi-
qua la première recette contre l'angine
oouennouse, assurant qu 'avec ce système
de traitement tous ses malades avaient
été guéris.

Et j 'éprouvai la tentation de courir sur
la place publi que et de rassembler la
foule autour de moi, pour lire la recette ,
et je me demandai sérieusement s'il n'y
aurait pas moyeu d'obliger tous les mé-
decins, mémo les plus fameux , à essayer
le système de ce médecin ignoré.

Car certainement , pensais je avec ma-
lice, il ne semblera pas convenable à ces
messieurs de la villo dn se laisser faire
la leçon par un collègue do la campagne.

En fin de compte, jo découpai avec les
oiseaux cette recette précieuse , et je la
serrai dans mon portefeuille.

Mais, le jour suivant , deux autres mé-
decins de campagne crurent devoir faire
connaître au public leur méthode de trai-
tement ; et c'étaient deux méthodes abso-
lument différentes l'une de l'autre; et ,

chose bizarre, mais cruelle dans son
aménité, elles ne ressemblaient non plus
en rien à la méthode du premier méde-
cin , bien qu'elles fussent infaillibles tou-
tes les deux.

Je découpai également aveo los ciseaux
ces receltes, et je les serrai aussi par ac-
quit de conscience, sauf à décider lequel
méritait la préférence, du suc de limon ,
de l'acide phénique ou de la glace pure .
Un peu de scepticisme était déjà entré
dans mon esprit troublé , mais je croyais
encore qu'un des trois remèdes était le
bon.

Par la suite, les recettes se multipliè-
rent et les faits divers aussi.

Je continuai par habitude ma collec-
tion , jusqu 'à ce qu 'un jour Evangéline
me dit avec un sourire amer :

— Que devrait faire une pauvre mère ?
Mettre toutes les recettes dans un cha-
peau et en faire tirer une par son petit
malade...

— Ou bien — dis je — les essayer
l'une après l'autre.

— Hier — me dit-elle d'une voix étran-
glée — un bambin de six ans fut pris par
la maladie pendant qu'il jouai t, et il est
mort ce matin. L'autre jour , le fils d'un
médecin s'en est allé dans l'autre monde
en quel ques heures.

— Comment le sais-tu ? — demandai-je.
Ma femme , elle aussi , lisait depuis

quel que temps les journaux.
f A suivre.)

Rapport du Comité sur sa gestion en 189 1

TABLEAU DES ASSISTANCES RÉCLAMÉES AU BUREAU EN 1891
GENRE ET VALEUR DES SECOURS
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Janvier . . . 179 1 178 152 20 Fr. 126 80
Février . . .  223 — 223 186 37 156 20
Mars 18o 4 181 162 19 133 40

i Avril . . . .  15(5 5 151 144 7 116 60
! Mai 173 5 168 162 6 130 80

Juin 150 1 149 144 5 116 20
i Juillet . . . . 148 4 144 136 8 110 40
I Août 141 2 139 128 11 104 60
i Septembre . 146 3 143 132 M 107 80

Octobre . . . 234 3 231 221 10 178 80
! Novembre . . 164 9 155 133 22 110 80

Décembre . . 160 1 159 153 6 123 60
Totaux 2059 38 2021 1853 168 Fr. 1516 —

Nationalité des voyageurs ayant reçu des bons :
Neuchâtelois, 131. — Bernois , 421. — Suisses d'autres cantons allemands , 673.

— Suisses d'autres cantons parlant français , 138. — Tessinois, 8. — Allemands, 357.
— Autrichiens, 64. — Français , 155. — Italiens. 72. — Citoyens d'autres pays , 40.
— Total. 2059. J

Il résulte du tableau ci-dessus que des 2059 bons délivrés, 38 n 'ont pas été
utilisés; c'étaient des bons de couche valant chacun 80 centimes et donnant droit à
la couche pour une nuit ct à deux repas, l'un le soir ct l'autre le malin. En 1889, le
nombre des coucheurs n'était que de 1097, en 1890, ils étaient 1800 et en 1891,
1853. Il y a doue eu une légère augmentation dans ce genre d'assistance, tandis que
les bons de soupe , valant 20 centimes el donnant droit à un modeste repas, ont
subi une diminution relativement considérable, il en a été distribué 168 seulement ,
c'est-à-dire 156 de inoins qu 'en 1890.

Fréquemment , notre agent reçoit , même à des heures très avancées de la
soirée, des nécessiteux qui lui sont recommandés soit par la gendarmerie, soit par
la police locale; c'est pour leur oter le dernier prétexte de mendier. En reconnais-
sance de cette aslriction, la Direction de police communale a bien voulu nous
accorder, en 1891. une subvention de 250 francs , au lieu de 200 en 1890. II
importe d'ailleurs de mentionner ici le fait que mal gré le chiffre relativement
considérable de voyageurs nécessiteux que nous avons hébergés gratuitement ,
ceux-ci nc forment que le quart des voyageurs payant logis dans ce même établis-
sement. On ne pourra donc pas nous accuser d'accorder trop facilement l'aumône.

Ici. nous citons à peu près textuellement les paroles de notre agent :
« Sans cloute, il sera toujours difficile de procéder dans la distribution des

secours avec tout le discernement désirable. Accorder aux uns l'intérêt que mérite
leur situation pénible et ne pas répondre par une coupable générosité à l'habileté
des autres, est souvent une tâche très délicate : qui pourra le méconnaître ? Tel qui
sollicitait l'aumône avail caché 40 francs dans ses souliers , tel autre 60 francs dans
ses bas. En revanche, plus d'une l'ois nous avons donné un bon à des voyageurs
qui , par discrétion ou timidité , n 'osaient pas solliciter un bienfait. Quelques-uns se
sonl passé de manger pendant tout un jour afin d'économiser de quoi payer leur
couche. Sauf des circonstances exceptionnelles , nous n'accordons pas plus d'un bon
au même voyageur. Encore sous ce rapport , nous nc favorisons nullement la men-
dicité. »

Nous rappelons que nos princi pes sont toujours les mémos. Craignant de
démoraliser les pauvres par une aumône faite au hasard à la porte , nous désirons
tendre une main secourable aux voyageurs nécessiteux en proportion de leurs
besoins réels et réprimer ainsi la mendicité profcssioncllc. S'il y a des voyageurs
qui. après avoir bien profité de nos bons de couche el aulres , continuent à mendier
par la ville sous prétexte d'un voyage pressant à Genève ou à Zurich , etc., pour
lequel ils demandent des secours abondants , il faul s'en méfier absolument et leur
donner le conseil de s'acheminer sans retard soil du côté d'Yverdon , soit du côlé de
Bienne , étant sûrs d'être secourus, si décidément il le faut , soit à Colombier, soit à
Neuveville. Nous voudrions que lous les habitants de notre ville nous aidassent
davantage à réprimer la mendicité professionnelle qui est toujours dégradante et
démoralisante : bien des personnes semblent encore ne pas le comprendre.

Notre agent a le plaisir de pouvoir se déclarer satisfai t de la conduite des
nécessiteux qu 'il a reçu chez lui. Placés sous une surveillance presque continuelle,
ils comprennent bien vite qu 'ils n'osent pas enfreindre les règles du bon ordre et
de la paix domestique qui doivent régner dans l'auberge cle la Heirnath (Pension
Ouvrière).

COMPTE RENDU FINANCIER
RECETTES DÉPENSES

Solde disponible au 31 décembre 1853 bons de couche Fr. 1,482 40
1890 Fr. 416 35 168 bons de soupe » .33 60

Produit net de la collecte faite Secours extraordinaires . . . »  2 —
en février 1891 » 1,951 — Traitement do l'agent . . . .  » 400 —

Don de Irois anonymes . . . . »  15 — Location du bureau » 100 —
Décembre 1891. Subvention com- Frais d'impres., d'insertions, ete. » 107 »0

munale » 250 — Solde disponible au 31 décembre
In térêts du compte courant à la 1891 » 550 70

Caisse d'Epargne » 43 85 
Fr. 2,676 20 Fr. 2,676 20

Nous rappelons au public que notre collecteur se présentera prochainement
auprès des amis de notre œuvre.

Du reste les dons peuvent toujours èlrc remis chez les membres du Comité et
chez son agent.

Le Comité se compose actuellement de MM. G. BERTHOUD , président, EGKLIN ,
pasleur , secrétaire, TOUCHON , préfet, G. DE MONTMOLLIN , juge de paix , F. DE PERRE-
GAUX ct P. BENOIT , directeur de la Police communale.

Le bureau de notre Société se trouve à la Pension Ouvrière, entrée du côlé de
la rue tles Moulins , n° 18, à l'extrémité nord du rez-de-chaussée. Il est ouvert tous
les jours de II  à 12 4/2 heures cl le soir de 6 à 7 '/ 2 heures; ecqui n 'exclut pas qu 'on
puisse , cas échéant, s'adresser à M. Reber aussi à d'autres heures. On peut toujours
se procurer chez lui GRATUITEMENT et en nombre illimité les cartes à remettre
aux mendiants ; elles indi quent l'adresse du bureau cl la nature des secours
auxquels elles donnent droit.

Neuchâtel , janvier 1892.

SECOUR S AUX PAUVRE S EN PASSA GE

TRAITéS DE COMMERCE.

A la Chambre italienne, M. di Rudini
dit que le gouvernement a été absorbé
par les négociations du traité de com-
merce, d'abord avec l'Allemagne et l'Au-
triche, maintenant avec la Suisse. Il n'a
pas encore pu s'occuper des traités avec
la France. Il ignore si la France app li-
quera à l'Italie le tarif maximum à partir
du 1" février. Le gouvernement réglera
sa ligne de conduite suivant les événe-
ments sans suivre une politique de repré-
sailles. La politique commerciale du mi-
nistère est la politique des traités de
commerce qui signifie : accords et tran-
sactions.

D'après les nouvelles parvenues au
Conseil fédéral à Berne, la Belgique
refuse le tarif minimum français et
demande un modus Vivendi plus favora-
ble. La section centrale a approuvé à
l'unanimité le projet de loi autorisant le
gouvernement à régler provisoirement
les relations commerciales de la Belgi-
que aveo les pays n'ayaut pins de traités
de commerce avec elle. Le rapport cons-
tate que , grâce au projet de loi, les pro-
duits belges exportés vers l'Espagne
jouiront du tarif actuel jusqu'au 30 juin
1892, comme les produits anglais.

D'Espagne arrive la nouvelle qu'un
accord a été conclu avec la Belgique
pour la prorogation des traités de com-
merce ; un accord est probable aveo
l'Allemagne; en revanche, la solution
devient très difficil e avec l'Autriche.

France
M. Laur continue à faire parler de lui ;

il est soutenu par l 'Intransigeant qui,
seul de toute la presse, s'est ingénié de-
puis un an à attaquer M. Constans comme
ministre, comme homme politi que, dans
sa vie publi que et dans sa vie privée, ne
ménageant pas même sa famille et traî-
nant Mmo et M11" Constans dans la boue,
que M. Rochefort se connaît à brasser.

M. Laur raconte aussi ses démarches.
Il dit que le procureur-général lui a dé-
claré ne pas pouvoir s'occuper d'un fait
qui s'est passé à la Chambre ; il s'est
plaint à M. Floquet, à qui il appartient
d'agir en cette occasion ; il a écrit à
M. Rochefort , qui lui a conseillé d'abord
de ne rien faire, puis de s'en mettre à la
décision d'un jury d'honneur; il a ra-
conté à un journaliste qu 'il était sûr de
tuer son adversaire, car il avait passé
une matinée à tirer au pistolet pour se
faire la main et y avait réussi.

Entre lemps, ni lui ni M. Constans
n'ont reparu à la Chambre. Jusqu 'à
samedi il n'y a pas eu de revirement
dans l'opinion publique ; la presse avait
conservé son attitude des premiers mo-
ments.

Il n'en reste pas moins vrai que M.
Constans n'étant pas poursuivi , son cas
constituera un fâcheux précédent qu'on in-
voquera dans des circonstances quelcon-
ques et qui embarrassera plus d'un prési-
dent de la Chambre.

Allemagne
La discussion générale du budget à la

Chambre des députés du Landtag prus-
sien a dégénéré en un grand débat politi-
que. Le déficit des recettes de chemins
de fer et surtout la loi scolaire ont fourni
l'occasion aux orateurs des différents par-
tis de prendre position à l'égard de la
politique réactionnaire du gouvernement.
Les nationaux-libéraux font résolument
cause commune aveo les progressistes.

M. de Caprivi a déclaré que la loi en
discussion sur les écoles populaires était
nécessaire. Il faudrait dans la mesure du
possible, arriver à contenter les citoyens
catholiques. Ce n'est pas le gouverne-
ment actuel qui a mené la campagne du
Kulturkamp f. Â l'époque actuelle, l'école
a besoin de religion .

Le chancelier a aussi déclaré que le
gouvernement prussien, pour des raisons
politiques, mais surtout pour des raisons
militaires, ne renoncera jamais au sys-
tème des chemins de fer appartenant à
l'Etat.

On écrit de Wiesbaden à la Gaeetle de
Voss que la ville a été mise en émoi , dans
la journée du 19 janvier , par un véritable
feu de file qui a été diri gé dans une rue
pleine de monde, par une patrouille mili-
taire contre un déserteur.

Personne heureusement n'a été atteint.
La question sera portée devant le

Reichstag.
Russie

Ayant appris que des spéculateurs
avaient accumulé des stocks considéra-
bles de céréales dans les gouvernements
de l'Est, le tsar a chargé M. Alexief,
maire de Moscou , d'aller acheter dans
cette région des céréales pour les indi-
gents jusqu 'à concurrence de quinze mil-
lions de roubles.

Si les spéculateurs refusent de céder
les céréales à des prix acceptables, M.
Alexief est autorisé à mettre leurs mar-
chandises sous séquestre.

Bulgarie
On peut considérer comme terminé

l'incident Chadourne , par la remise d'une
note bulgare qui paraît contenter la
France.

Etats-Unis
Le gouvernement a engagé des pour-

parlers avec la France, l'Angleterre et
l'Allemagne pour la réunion d'un congrès
au sujet de la question du monnayage de
l'argent.

NOUVELLES POLITIQUES

EGLISE NATIONALE
i

La paroisse est inf ormée qu'il y
aura mardi proch ain, 26 janvier,
à 9 heures du matin, à la Collé-
giale, un service religieux public
pour l'inauguration du Synode.
— Le service sera annoncé par le
son de la cloche. 

Une importante maison d Eau-de-vie
demande un représentant très sérieux
sur la place de Neuchâtel. Bonne com-
mission. Références exi gées. Ecrire sous
B. V. 37, Segonzac (Charente.. France).

An H ACÎI'P éprendre un pen-
V/Jtl UC311 C/ gionnat de demoi-
selles de ler ordre. Adresser les offres
et conditions par écrit au bureau de la
feuille, sous Z. H. 892.

5me Conférence académique
AU BÉNÉFICE DB LA

B I B L I O T H È Q U E  DE L ' A C A D É f f l i E
Hardi 26 jan vier, à 5 h. du soir

dans l'AXJL A de l'Académie

Principes de la nutrition
des animaux et des végétaux

par M. O. BILLETER

Les cartes d'entrée , au prix de 10 fr .
pour les 10 conférences (étudiants et
élèves de pensionnats , 5 fr.) sont dépo-
sées chez le concierge de l'Académie. —
Caries de séance, à 1 fr. 50, à la por 'e
de la salle.

SOCIÉTÉJHORALE
Concert du 31 janvier 1892

LUNDI 26 JANVIER
à 5 heures du soir

Salle circulaire du Gymnase

CONFÉRENCE
de M. Edra . Rœthlisberger ,

directeur.

DE Li MUSI QUE EN FRANCE
(Rebecca de CéSAR FRANCK)

(Le Déluge de C. SAINT -SAENS) j

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

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

SOURD - MUET
Une demoiselle, institutrice des sourds-

muets , très capable et cultivée , reçoit en
pension des enfants sourdes-muettes de
bonne famille. Education et enseigne-
ment soignés. Références de ler ordre.
S'adr. à Mlle A. Knobel , Hottingen , Zu-
rich. O. F. 1458

Mlle Miedel , maîtresse de chant , élève
du Conservatoire de Stuttgart , arrivant
à Neuchâle l , désirant être vite occupée,
offre des leçons à prix modeste, non-
seulement en ville , mais dans tous les
villages environnants : St-Blaise , Marin ,
Peseux , Corcelles, Cormondrêche , Bôle,
etc. — Domicile : rue de l'Hôpital 4,
3rae étage."

PODRJARENÏT
Dans uue bonne famille bourgeoise,

près de la ville de Lucerne, quel ques
jeunes filles , qui désireraient apprendre
la langue allemande et qui auraient Toc
casion de fréquenter les écoles renom -
mées des jeunes demoiselles à Lucerne,
trouveraient bonne pension sous des con
ditions très favorables. Excellentes réfé-
rences. (O. 3165 B.)

S'adresser sous chiffres 0. 3165 B., à
Orell Flissli , annonces, Bâle.

Bâtiment des Conférences
{Salle moyenne)

RÉUNION POUR OUVRIERS
mardi 36 janvier 189»

à 8 heures du soir

SOUVENIRS DU GABON
(SUITE)

Par M. GACON

Les enfants au-dessous de 12 ans ne
sont admis dans les réunions du mardi
soir que s'ils sont accompagnés de leurs
parents.

RESULTAT DBS ESSAIS DE IAI?
à Neuchâtel -Ville

as .g £
NOMS KT PRÉNOMS Jj ~ g

A B ¦=>¦ gdes g s  S
LAITIERS g 1 |

12 JANVIER 1892
Maridor Gumal 40 80 ,5
Perrenoud Alfred 84 38
Freiburghaus Samuel 33 33

13 JANVIER 1892
Jorand Auguste 40 83
Lebet Louise SB 33
Rosselet Marie 31 31,5

14 JANVIER 1892
Apothéloz Auguste 40 32
Schneider Louise 35 33
Thomann Daniel 84 38

15 JANVIER 1892
Deschamps Jean 40 82
Wasem Jacob 85 83
Maridor Gumal 31 38

16 JANVIER 1892
Portner Fritz 39 82
Lemp Ed., vacherie des Fahys 88 88
Schmidt Guillaume 32 33

Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont te lai I
contiendra moins de 29 grammes de beurre pm
litre , payera une amende de qniuze francs,

LA DIRECTION DE POLir.ï

n (cors, ongles rentrés, etc.) m
(JJ V-A ÛL_3| es' descendu Hôtel (J)
PI fî ^t F3T ^ U Soleil , chambre A

T r ŵj Êm ses nombreuse" gué- Ç

Q Reçoit de 9 h. à 4 h., se rend m
X à domicile sur demande, et ne res- X
T tera plus que quel ques jo urs à Y
Q Neuchâtel. U

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Nous avons dit en annonçant la
mort du général des jésu ites que celui-ci
était Valaisan. Il naquit en effet à Brigues,
en 1819, et étudia à Rome et à Fribourg.
Il entra en 1838 dans l'ordre des jésuites,
dont il partagea le sort en étant expulsé
en 1847 par la Suisse et en 1848 par le
Piémont , fut prédicateur en Amérique, et
revint en 1851 en Allemagne, où il fut
d'abord directeur d'une mission, puis en
1853 recteur de l'école des jésu ites de
Cologne. En 1856, il passa avec les
mêmes fonctions à l'école de Paderborn ,
puis fut nommé en 1865 professeur et en
1869 recteur dans celle de Îlaria-Laach.



Assemblée fédérale

Berne, 22 janvier.
Conseil national. — Le commence-

ment de la séance est consacré à la
question du repos des employés des
entreprises de transport.

M. Comtesse avait déposé une motion
demandant une modification à la loi dans
le sens d'une répartition des jo urs de
congé se pliant davantage aux exigences
du service et de la sécurité publique, et
en même temps pins avantageuse pour
le personnel.

M. Curti a sur le même sujet une
motion pour la création d'un office spé-
cial chargé de surveiller l'exécution de
la loi.

Ces deux motions sont adoptées après
un amendement à la première par lequel
on distinguera les petites exploitations
de voies ferrées des grandes.

Le projet sur le droit d'initiative revient
en discussion. La commission est pour le
maintien de la décision antérieure du
Conseil. M. Théraulas trouve mauvais
les propositions des deux Chambres, il
est pour la revision de la Constitution et
la suppression du contre-projet . M. de
Steiger explique de nouveau les inconvé-
nients du système du Conseil national. Il
propose qu'il soit permis aux électeurs
de voter deux fois oui comme il leur est
permis de voter deux fois non. M .  Speiser
demande ce qu'on fera si la majorité du
peuple se prononce pour un des projets
et la majorité des cantons pour l'autre.

La proposition de M. de Steiger est
repoussée à une grande majorité. Le
système du Conseil national est maintenu
par 78 contre 24. Enfin , par 76 voix
contre 22, il est décidé de maintenir défi-
nitivement cette décision.

L'initiative formulée est ainsi solennel-
lement enterrée.

Il n'y aura pas séance samedi. Lundi
viendront les traités de commerce.

Conseil des Etats. — Le Conseil accorde
la modification de concession du régional
Brenets-Loole et la concession du funicu-
laire Bienne-Evilard.

L'accord définitif est établi touchant la
loi sur l'extradition.

M. Grood rend compte des rapports
des cantons sur l'emp loi qu 'ils ont fait
des 10 °/o de leurs recettes provenant du
monopole de l'alcool pendant l'exercice
de 1889 et de 1890. Ces 10 '/„, comme
on le sait, doivent être emp loyés pour
combattre l'alcoolisme dans ses causes et
dans ses effets.

Dans chaque canton , il y a eu une
autre application de cette clause. Argo-
vie même a employé ses 10 % à acheter
du fumier pour en faire don à des vigne-
rons. On propose au Conseil d'inviter le
Conseil fédéral à rapporter l'an prochain
sur la question de savoir si les intentions
de la loi sont observées.

Le Conseil se proroge jusqu 'à mardi
après midi.

Traités de commerce. — Le message
du Conseil fédéral sur le traité de com-
merce avec l'Italie vient de paraître. On
sait qu 'il conclut par une proposition
d'arrêté autorisant le Conseil fédéral à
mettre en vigueur le traité, s'il ost conclu
prochainement, tout en réservant la rati-
fication des Chambres fédérales. Ce mes-
sage expose d'abord les raisons qui
avaient engagé le Conseil fédéral a dénon-
cer le tr aité du 23 janvier : en première

ligne le tort fait à la Suisse par ce der-
nier; nos importations en Italie en ont
été considérablement diminuées, et les
douanes italiennes Vont appliqué et inter-
prété d'une façon qui en rendaient les
inconvénients encore p lus graves; une
seconde raison était la nécessité de se
conserver les mains libres pour les négo-
ciations aveo les autres Etats. L'Italie
aurait voulu le maintien pur et simp le
du statu quo et donnait à entendre quo
les négociations seraient fort laborieuses.
Mais le Conseil fédéral a insisté, attendu
que la Suisse va avoir des traités avec
l'Allemagne et l'Autriche, qui assure-
raient à l'Italie des avantages , sans com-
pensation. Le message explique ensuite
l'état des négociations de Zurich , et
exprime l'espoir qu'on pourra arriver à
une solution équitable.

« Deux pays, dit-il , placés comme la
Suisse et l'Italie, doivent tenir à vivre
en bonne harmonie sous lous les rap-
ports. >

Mais, à l'échéance du 12 février , on
va se trouver entre deux alternatives:
ou sans traité, et alors le Conseil fédéral
se croit en mesure de parer à toute éven-
tualité, en vertu de l'article 34 de la loi
sur les péages, qui lui accorde dos pleins
pouvoirs dans des cas exceptionnels; ou
bien avec un traité signé, mais non rati-
fié. C'est en vue de cette dernière éven-
tualité qu 'il propose l'arrête mentionné
plus haut.

Les chefs des plus importantes mai-
sons de cotons, fromages et de machines
de la Haute-Italie ont tenu à Milan une
nombreuse réunion. Ils ont voté une
motion recommandant de maintenir sans
changement les rapports commerciaux
actuels avec la Suisse.

Quant aux négociations avec la France ,
le correspondant suisse du Temps repro-
duit les paroles suivantes du président
du Conseil des Etats :

« Je mo prononcerai pour toute com-
binaison permettant d'étudier la question ,
laissant espérer qu 'on pourrait s'enten-
dre , mais si nous ne pouvons pas espérer
une concession qui réduise le tarif mini-
mum pour nos articles, alors je me pro-
noncerai pour l'app lication pure et sim-
ple du tarif général suisse.

« Cette opinion est celle de tout le
monde parlementaire ; j e n'en ai pas
entendu exprimer une autre. Nous aurons ,
dans le courant de la semaine prochaine ,
un message du Conseil fédéral ; il sera,
sans nul doute , l'expression du sentiment
qui domine dans l'Assemblée fédérale. »

On apprend que lea représentants de
St-Gall , Appenzell (.Rhodes Intérieures),
Thurgovio et Glaris à l'Assemblée fédé-
rale ont discuté jeudi soir la situation
commerciale vis-à vis de la France. La
réunion s'est prononcée très fermement
contre le tarif minimum. Une délégation
de trois membres a donné au président
do la Confédération connaissance de la
dite décision. Dans les sphères fédérales
on est bien aise que la Belgique ait
repoussé le tarif minimum français.

BERNE . — Un grave accident est arrivé
dans la nuit du 18 au 19 janvier , a M.
Gafiot , président du tribunal de Neuve-
ville. En rentrant chez lui , il est tombé
de l'escalier, et oe n'est que le lendemain
qu'on l'a retrouvé gisant sans connais-
sance au milieu d'une mare do sang,
L'état de M. Gaflot est considéré comme
désespéré.

LUCERNE . — Gatti , condamné à mort
par le Tribunal criminel do Lucerne
comme coupable d'avoir assassiné Mlle
Degen, en avait appelé de oe ju gement ;
le Tribunal cantonal, nanti de ce recours,
avait ordonné un supp lément d'enquête ,
lea charges relevées contre Gatti ne lui
paraissant pas suffisantes.

Cette enquête comp lémentaire a eu
lieu; ello n'a fourni aucun élément nou-
veau , ni en faveur , ni contre Gatti . L'ac-
susé avait assuré entre autres qu 'il pour-
rait prouver s'êlre trouvé à Kriens au
moment où Mlle Degen était assassinée
dans les environs de Lucerno. Or per-
sonne à Kriens ne se rappel le d'avoir vu
Gatti ce jour là.

L'affaire va donc retourner telle quelle
au Tribunal de Lucerne, qui confirmera
sans doute sa première sentence.

— La commune de Lucerne a intro-
duit , dès le 1" janvier dernier , un curieux
imp ôt. Chaque homme célibataire, Suisse
ou étranger , doit payer, s'il est ouvrier.
1 franc par mois, s'il est manœuvra ,
70 centimes par mois. Cette recette ost
versée dans la caisse communale. Elle a
été app li quée déjà à 1140 personnes.

SAINT -GALL . — La di phtérie sévit avec
violence dans le Haut-Toggenbourg. A
Ebnat seul , vingt enfants ont déjà suc-
combé à la terrible maladie. A Kappel ,
un grand nombre de familles sont attein-
tes.

La crise do la broderie n 'est pas moins
intense que l'épidémie.

ScnwYTz. — Le Conseil d'Etat a chargé
le Département de justice et police de
comp léter la loi sur les pauvres de ma-
nière à permettr e aux autorités adminis-
tratives de prendre des mesures efficaces
contre los individus qni par paresse ou
ivrognerie négligeraient leur famille.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Nominations. — Le Conseil d'Etat a
nommé à l'emp loi nouvellement créé do
second secrétaire au Département de
l'Industrie et do l'Agriculture , le citoyen
Grandjean , Alfred , secrétaire-huissier au
tribunal cantonal.

Il a nommé aux foutions do chef de la
section militaire des Geueveys-sur-Cof-
frane, le citoyen Henri Maumary , en rem-
placement du citoyen L'Eplattenier , Fré-
déric-Auguste, démissionnaire.

COUVET , oe 20 janvier.

(De notre correspondant).
La grande salle du Stand , dont le pla-

fond a été récemment exhaussé, afin de
permettre l'arrangement dos bancs en
gradins, de procurer aussi p lus d'espace,
plus de sonorité , ne pouvait guère être
mieux inaugurée à nouveau que par la
ravissante « audition musicale » qu'of-
frait au public un aimable artiste, déjà
connu au Val-de-Travers : M. E. Jaques-
Dalcroze.

Faisant seul tous, les frais du concert ,
il captiva par la variété de son pro-
gramme brillamment exécuté, un audi-
toire considérable , formé de personnes
venues de tous les villages du vallon. Les
morceaux de piano, élégamment enlevés
— entre autres un gentil Menuet avec une
exquise Berceuse — ont charmé tous les
auditeurs. Pas une note , pas une nuance
de perdue: la salle, très sonore, est irré-
prochable eous le rapport de l'acous-
tique.

M. Jaques excelle dans la musique
badine, légère. Quels rires et comme la
bonne humeur s'épanouissait sur toutes
les physionomies, â l'ouïe de quel ques
désopilantes chansonnettes de sa propre
composition ! < Le Cââfé y , « Les on-dit »,
« Le bon pays romand », « Le Gruyère >,
< Le gosse y forment une petite gerbe de
chansons comiques, spirituelles, d'une
musi que gracieuse, ailée. Elles pourrai ent
bien se populariser ; elles supp lanteraient
alors, à la grande satisfaction de chacun ,
les piètres refrains d'un goût souvent
équivoque, que l'on entend résonner par-
tout aujourd'hui.

L'improvisation chantée par laquelle
M. Jaques célébrait les vertus incompa-
rables d'une tisane américaine — annonce
quelconque de jou rnal qu'un auditeur lui
communiqua—a provoqué , comme on peut
se l'imaginer, une bruyante hilarité. En-
core, un genre de réclame auquel nous
étions loin de nous attendre I La musique
toute moderne de notre hôte est certes à la
hauteur du jour.

Bref , nous avons fait connaissance p lus
intime avec un artiste sympathique qui
ne manquera pas, sans doute, de revenir
à l'occasion renouveler les excellentes
impressions qu 'il nous a laissées.

CHAUX -DE -FONDS. — Il n'y a eu qu 'un
seul décès à la Chaux-de-Fondu pa.idant
la semaine écoulée. Si l'on se souvient
que la localité compte 27,500 amas,
qu'elle est à 1000 mètres d'altitude el
que nous sommes en janvier , on recon-
naîtra que le fait vaut la peine d'être
relevé.

Berne, 23 janvier.
Les négociations avec la France pour

un traité de commerce continuent, parce
que la France n'a pas encore donné une
réponse définitive.

Le Conseil fédéral aura ce soir une
séance à ce sujet.

Rome, 23 janvier.
Une forte secousse de tremblement de

terre s'est produite vendredi soir à 11 h.
25. Plusieurs réverbères se sont éteints ;
les pendules ont cessé de marcher. Il y a
eu panique dans les théâtres ; malgré le
froid , la population de certains quartiers
a passé la nuit dans les rues et sur les
places. Quelques maisons ont des lézar-
des. Le pape a constaté les oscillations
et demandé des exp lications à l'employé
de l'observatoire du Vatican. La secousse
a duré sept secondes ; elle semblait se
diriger du nord au sud.

Dans la campagne romaine, plusieurs
endroits ont assez souffert. Des maisons
se sonl effondrées à Genzano, ainsi
qu'une tour à Civita-Vecohia où deux
personnes furent ensevelies sous les dé-
bris, mais purent être retirés sans mal
sérieux .

M. Nicotera a envoyé des ingénieurs
sur les lieux où les secousses du trem-
blement de terre ont été ressenties aveo
le plus de violence, surtout à Civita-Vec-
chia. A Catane et à Genzano, les secous-
ses ont été ressenties vers 1 heure du
matin.

Berlin, 23 janvier.
Le Reichstag a terminé le premier

débat sur le traité de commerce avec la
Suisse. La plupart des orateurs étaient
favorables à la conclusion du traité;
quelques-uns ont parlé dans un sens con-
traire, en disant que l'Alsace-Lorraine
souffrirait trop dans ses industries, celle
du coton surtout.

DERNIERES NOUVELLES

C'est de là qu 'il fut appelé à Rome comme
assistant du Père Beckx, alors général.
Bien qu 'il eût été l'objet d'attaques nom-
breuses de la part des membres italiens
de l'ordre, hostiles au jésuite suisse qui
se distinguait par son courage et l'éléva-
tion de son esprit , il fut nommé vicaire
général en 1883, tt succéda en 1884 au
Père Beckx, qui avai t pris sa retraite.

Le père Anderledy a désigné, avant
de mourir, le père Ludovic Martin , de
nationalité espagnole, pour successeur.
La Gazette de Cologne annonce que l'é-
lection du nouveau général des jésuites
aura lieu à Feldkirch dans le Vorarlberg
(Autriche).

— Le colonel de Bange est actuelle-
ment en mission militaire en Russie, ac-
compagné de plusieurs officiers français.
Un accueil enthousiaste lui a été fait.
Lui et ses camarades ont été reçus chez
les grands-duos Michel et Wladimir.

— Des désordres ont éclaté à 1 Uni-
versité de Naples. M. Scaluto , professeur
de droit canonique, ayant frapp é un étu-
diant qui faisait du tapage pendant une
leçon. Vendredi , les étudiants ont em-
pêché toutes les leçons. Le professeur
Scaluto est parti pour Rome. La police a
dispersé les étudiants.

Conférence. —Dans sa seconde séance,
vendredi , Mlle Berthe Vadier a achevé
son étude sur Vives.

Il y a chez ce moraliste do la Renais-
sance deux natures qui se trouvent rare-
ment accoup lées : un théologien et un
esprit pratique. Celui-ci apporte un heu-
reux correctif à la rigueur de celui-là. —
Il s'entend que le théologien en question
ost un homme du XVI" siècle, non point
du nôtre. — Mlle Vadier a finement mis
en lumière tantôt le premier , tantôt le
second de ces caractères, en anal ysant
les idées de Vives sur l'éducation de la
femme.

Notre moraliste part de cette convic-
tion-ci quo la femme est inférieure à
l'homme, inférieure en force physique et
intellectuelle. C'était une thèse favorite
alors, presque uu axiome ; de nos jours ,
on no ia soutient plus sur lea toits, mais

beaucoup en font un article de foi, s'ap-
puyant sur nombre de raisons qui ne
prouvent rien. Si donc la femme est un
être inférieur , conclut Vives, donnons-lui
une éducation à sa mesure.

Quelle sera cette mesure ? Ici inter-
vient l'homme pratique , qui , voyant dans
la jeune fiiio l'épouse et la mère future ,
la veut attrayante pour son mari et inté-
ressante pour ses enfants. De là , un sys-
tème d'éducation que nous allons essayer
de résumer.

L enfant sera nourri par sa mère et
non par une autre ; des convenances
hygiéniques et morales le veulent ainsi.
Ses jouets , — remarquez cette préoccu-
pation que les moralistes négligent volon-
tiers , — ses jouets ne seront pas des
poupées , d'où peut naître l'amour de
1 attifement , mais des réductions d'usten-
siles de cuisine qui donneront le goût du
ménage. Jeuue fille , ou lui apprendra à
lire, écrire et compter , à coudre et à filer ,
toutes choses fort utiles; si on lui désire
un art d'agrément , que oe soit le dessin ,
et non la musique dont l'Imagination peut
se trouver trop frappée et los nerfs mal
en point ; est-ce son esprit qu'on veut
cultiver , qu 'on y emploie les écrits bibli-
ques, un choix d'ouvrages anciens, et...
les œuvres de quelques Pères de l'Eglise !
Surtout, pas de roman , — ce qu 'à lire
ceux de l'époque on comprend aisément.
Elle se mettra simplement et ne préten-
dra pas, à l'aide de fard , enlaidir la
nature ou la corriger.

En âge d'être mariée, elle laissera à
ses parents le soin de lui trouver un
époux, et priera le Ciel pour que le choix
soit heuroux. Vives pense que l'amour
doit suivre et non précéder le mariage,
c'est pourquoi il engage le père et la mère
à peser toutes les convenances , sans
négliger celle de l'âge qu 'il estime être
de dix-huit ans pour ia femme et de
vingt-huit pour l'homme.

L'épouse de\ ra être soumise à son
mari jusque dans les limites que lui tra-
cent son devoir et sa religion; elle peut
— et ceci est très joli — se farder, si
son époux le lui demande. En cas de
dissentiments , d'union mal assortie ,
qu'elle ne se plaigne à personne; une
observation discrète, dont elle montrera
le fondement à son époux , vaut mieux
qu'autre chose. Que si elle était jalouse,
elle se garderai t bien d'en rien faire pa-
raître , mais redoublerait d'amabilité, de
tendresse sereine et de soins dans son
intérieur.

Bon ou insupportable, son mari aura
en elle une compagne souriante, affec-
tueuse, attentive à ses goûts, se pliant à
son humeur , possédant enfin un ensem-
ble de qualités qui, à Ja réflexion , doi-
vent faire rougir le sexe fort quand il se
demande oe qu 'il peut offrir en retour.

Mais l'épouse devient mère, et ses
devoirs s'accroissent. Vives lui demande
de nourrir elle-même ses enfants , et de
faire leur première éducation en leur
inculquant les connaissances acquises
lorsqu 'elle était jeune fille ; il exige
qu 'elle en sache assez pour ne pas
nécessiter la présence trop fréquente de
l'apothicaire. Il demande cela avant
Rousseau; avec autant de sérieux , mais
moins de déclamation.

Le malheur entre-t il dans sa maison,
et vient elle à perdre son mar i, sa res-
ponsabilité augmente en même temps
que le soin de sa réputation. Il est bon
qu 'elle re^te veuve, si les circonstances
le permettent ; sinon — et Vives admet
qu'il en est parfois autrement — qu'elle
agisse suivant sa raison ot son amour
pour ses enfants, réglant son choix sur
les considérations d'un christianisme
éclairé et sincère.

L'heure avancée a empêché la confé -
rencière d'en dire p lus ; mais n'était-ce
pas assez déjà de nous lévéler en Vives
l'étonnant phénomène d'un Espagnol
tolérant eous Charles Quint , modeste et
sensé au milieu de scolastiques pédants ,
bienveillant dans un temps de disputes ,
et pacifique en un siècle de guerres de
toute nature : guerres de sang, de bû-
chers et d'encre ?

Ces deux conférences , où Mlle Vadier
s'est doucement emparée do son audi-
toire par la netteté de sa diction et le na-
turel de son débit , ont fait apprécier dans
l'écrivain que chacun savait , un causeur
que nous regretterions de n'avoir pa->
entendn.

Dons reçus au Bureau de cette Feuille
en faveur des affamés de Russie.

Anonyme de Colombier, fr. 3. — J. T.,
fr. 5. — M11' T. N., fr. 10. — Deux ano-
nymes de Cudretiu , fr. 4. - F. H., fr. 2.
— Anonyme, fr. 5. — Dito, fr. 2. —
Total à ce jour : fr. 503.

La souscription
sera close samedi 30 courant.

CHRONIQUE LOCALE

Madame Rosine Lischer et ses trois en-
fants, les familles Kopp et Amreihn , à
Munster, Schmid, à Lucerne, Eckel, à
Ohligs en Allemagne, Robert et Gottfried
Ki'umenacher, Sutter, à Berne, Bruni, à
Stocken, et Madame veuve Staudenmann ,
à Hauterive, ont la grande douleur d'an-
noncer à leurs parents, amis et connais-
sances la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur très
cher et regretté mari, père, frère, beau-
frère et oncle,

GASPARD LISCHER,
BOULANGER,

décédé le 24 janvier 1892, après une lon-
gue et pénible maladie, à l'âge de 41 ans.

Venez à moi, vous tous qui
êtes travaillés et chargés, et je
vous soulagerai.

Saint-Matthieu XI, v. 28.
L'ensevelissement aura lieu mardi 26

courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue Fleury n" 20.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Bourse de Genève, du 23 janvier 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 113.75 3 V« fédéral . . 101.-
Id. priv. — .— 3% id. ch. de f. 89.»/

Central-Suisse — .— 3% Gon. àlots 104.-
N-E Suis anc. — .— 3.-0. 1878,4% 505.7;
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — . -
Union-S. anc. — .— N .-E. Suis. 4% 515.5<
Banque fédér. — .— Lomb.anc.3°/o 314.51
Union an. gen. — .— Mérid. i tal.3% 301.-
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% — .-
Alpines . . . .  — .-• Prior.otto.4% — .—

Changes à Genève AroBnt fln au kll°
Demandé OHert ^& M

France . . 100.gy.100.28y, Francfort 158.51Allemagne 123.80 124.— 
Londres. . 25.20 25.23»/, Esc. Genève 4»/0

Bourse de Paris, du 23 janvier 1892
(Cour» de clôture)

3% Français . 95.42 Bq. de France 4390.-
4VJ% » • 105.80 Crédit foncier 1220.-
Ext. Esp. 4% 63.V9 Bq. de Paris . 682.5(
Hongr. or 4% 92.oO Créd.lyonnais 802.51
Italien 5% . . 90.20 Mobilier fran. 150.-
Portugais 3% 28.ty„ J. Mobil, esp. 111.2s
Rus. 1880, 4% — .— Banq. ottom. . 556.2i
Turc 4% . . . 18.67 Chem.Autrich. 636.2i
Egy. unif. 4% 480.93 Ch. Lombards 223.7.

Actions Ch. Nord-Esp. 208.7;
Suez 2681.25 Ch. Saragosse 207.51
Rio-Tinto . . . 451.87 Ch. Portugais. 63.7:

Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
être accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon
celle-ci ne sera pas affranchie.
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