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Bulletin météorologique — JANVIER
Lei observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures
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Ciel s'éclaircit complètement vers 7 heures
du soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719nm,6
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Des 24 et 25. Brouillard intermittent sur le
sol tout le jour.
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Du 27 » 429 m. 780
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VENTES PAR VOIE D ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
Le lundi 1er février, dès 9 heures du

matin, Mr M. de Pourtalès fera
vendre aux enchères publi ques, environ :

10 billes de beaux noyers,
300 pieds cubes billes de chêne,
100 stères bois de hêtre et de chêne.

Rendez- vous dans le bois, au-
dessus de la Raisse, près Concise.

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

Un grand lavabo pour coifieur,
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.
Neuchâtel, le 22 janvier 1892.

Greffe de paix.

Commune de Saint-ftubin
Vente de fagots

Le jeudi 28 janvier courant ,
dès 9 heures du malin , le Conseil de
paroisse vendra aux enchères publiques,
dans la forêt du Devens :

4000 fagots.
Rendez-vous à la Chênaie.
St-Aubin, le 25 janvier 1892.

Conseil de Paroisse.

On vendra, par voie d'enchères pu-
bliques, jeudi 28 janvier , à 11 heures du
matin, rue du Château n° 9, un canapé
bois noyer.

Neuchâtel , le 19 janvier 1892.
Greffe de pair .

ANNONCES DE VENTE

A vendre de gré à, gré divers
objets mobiliers : 1 piano, 1 bahut noir
incrusté Louis XVI, 2 fauteuils, 1 table à
coulisse, 1 lit en fer sans sommier, à 2
personnes, avec matelas crin végétal ,
1 bureau pour monsieur, 1 grande table
de cuisine, un potager français, en fonte,
deux jolies cheminées en fonte émaillée
bleue.

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

Henri HUGUENIN TAUVÔX6
vendredi 29 courant, et à Bevaix, samedi
30 courant, avec un beau choix de

Porcs mtxî çjres.
A VENDRE _ZJtf ?_
places, dont un garni et aveo tablier.
S'adr. k Aimé Cellier-Bûcher, maréchal ,
à Neuveville.

TATTR F'ATT de un an et dem,\
•*• **vJ.»liiHJ pure race Simmen-
thal, inscrit dans les familles, à vendre, à
choix sur deux. S'adr. au bureau de la
Feuille. 904

A vendre de belles
POMMES

à 2 fr . 60 et 3 fr. la mesure. S'a-
dresser au magasin de M"' P. Maret.

APPAREIL SUISSE

de VENTILATION et de
PlMÉiïlSaïïlll

N° 3910 des Brevets suisses

Breveté en France et dans les autres
pays du monde.

Le meilleur on son genre pour tout ce
qui concerne la ventilation et la pulvéri-
sation , convenant surtout pour l'amélio-
ration d'installations analogues.

Il ne se bouche pas et fonctionne sans
bruit aucun.

Cet appareil a la plus grande utilité
pratique et produit pour un mètre cube
d'eiu 4000 mètres cubes d'air.

On cherche, pour l'exploitation , une
personne capable, contre indemnité. Fa-
culté d'achat de modèles et du droit de
patente.

S'adresser à H. Western,

Bàle, rne de l'Hôtel de Ville 10, II
UNION INTERNATIONALE

pour la ventilation et le chauffage au gaz
Fabrication et systèmes les plus nou-

veaux. (O. 3195 B.)
Erevets à vendre.

CAFÉ I TEMPERAN CE
7, rue du Trésor, 7

Le soussigné rappelle au public que
l'on peut toujours se procurer des bons
pour la distribution aux prix de 10, 15,
20 et 30 centimes. — Réduction pour
œuvres de bienfaisance. — Dépôt chez
M. Georges Sahli , magasin d'horlogerie.

Soupe, viande, légume, café, thé, cho-
colat à toute heure.

Se recommande,
O. WENKER.

Le café est fermé le dimanche
de 2 à 4 heures du soir.

ATTENTION !
Meubles neufs et d'occasion, lits com-

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

SALLE DE VENTE
28 . Seyon 28

A TTE NTION
Le soussigné se trouvera jeudi 28

janvier sur la Place du Mar-
ché de Neuchâtel , avec de la viande
d'un bon cheval.

Eugène MOULIN , boucher ,
Boudry.

On achète toujours des chevaux pour
la boucherie.

Tous les Jeudis et Samedis
dès 11 '/a heures

Petits PÂTÉS chauds
à 1 f r .  la douzaine

CHEZ

JULES GLUKHER-GABEREL
Pâtissier

9, Faubourg de l'Hôpital , 9
i

?A LA VILLE DE NEUCHATEL?
U 84, Rue du Temple-Neuf, 84 (d

0 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- m
V tation du gros pour la Suisse. W
JPJ Par suite de forts engagements , nous sommes en mesure PI
H' de faire les prix de gros pour la vente au détail , et cette mar- HF

|K chandise est la meilleure et la plus forte qui se fasse. #jk

(km Nous offrons seulement au comptant : ^1
b|H NAPPAGES blanchis , pur fil , très forte qualité, 135 cm. ^U
I«  (valant 3 fr. 60) , à 1 fr. 95. ' 

QX
aPJt] SERVIETTES blanches , môme dessin , très forte qualité, Cj|î)
T H 70/70 cm. (valant 12 fr. —), à 8 fr. 50 la douzaine. CD ?
P|,5? NAPPES — 35 dessins — (avec serviettes assorties), à damier MP^
w9 et damas riches , largeur 150 , 160 et 180 cm., à 2 fr. 25, jus- if? \ti
J* qu'au plu? fines qualités. Srfffc
L|M TOIL.E pur fil , blanchie, demi-blanchie, pour draps de lit, lar- H l»!
T geur 165, 180, 200 et plus, à 2 fr. 10, 2 fr. 25, » fr. 50, etc. WY

aPl ajjj TOILE blanchie , pur fil , pour chemises, tabliers, enfour- QP|
X &3 rages de coussins , etc., à 1 fr. 25, 1 fr. 35, l fr. 45, etc. Q W

f
k r/2 TOILE pur fil (fine batiste) , à 1 fr. 85, 2 fr. 25, etc. gfk
||| GQ LSNGES de toilette, blanchis , pur fil , à damier et damassés, de M w
I P 70, 85, 95 centimes jusqu'à 1 fr. 85. t* X
QO TORCHONS pur fil , très forte qualité , à 38, 45, 55 jusqu'à 85 cts. felQ
T g SERVICES de table et à thé, pour 6, 12 et 24 personnes. H T
PI ̂  MOUCHOIRS pur fil , blancs, à bords couleur et brodés. W 

Q

A LIQUIDATION COMPLÈTE Qx de tous les articles de fil de provenance étrangère Y
PJ avec le plus fort i*abais. M
JL Se recommandent , JL
W A. GYGER & KELLER. KJ

LESSIVE BIENN.
reconnue la meilleure poudre de savon concentré.

En vente dans les meilleures épiceries de Neuchâtel et du "Vignoble.

FRÈRES SCHNYDER , savonnerie, BIENNE.

LE DERMATOLIP DU D' WANDER
(Meilleure huile pour ouir) amolit le cuir le plus dur et le plus vieux, le

rend souple , flexible et imperméable. Très appréciée par les chasseurs. Le meilleur
enduit (moyen de graissage] pour les harnais, les bottes _ les sabots de chevaux, les
selles , voitures. Dépôt chez MM. A. Zimmermann, droguiste, et A. Dardel , pharma-
cien-droguiste, Neuchâtel.

— Un concours est ouvert pour le
poste de secrétaire du parquet, créé par
décret du Grand Conseil du 19 novem-
bre 1891. Traitement : de fr. 2400 à
fr. 3000. Adresser les ofires, avec pièces
à l'appui, jusqu'au 30 janvier 1892, au
Département de justice.

— Faillite du citoyen Bocksberger,
Léonhard.-A. Wilhelm, maître serrurier,
époux de Caroline née Gilg, domicilié à
la Chaux-de-Fonds, Puits, 12. Inscrip-
tions au greffe du tribunal civil , à la
Chaux-de-Fonds, jusqu'au mardi 23 fé-
vrier 1892, à 2 heures du soir. Liquida-
tion des inscriptions devant le tribunal
de la faillite, qui siégera à l'hôtel de
ville de la Chaux-de-Fonds, le mercredi
24 février 1892, dès les 9 heures et de-
mie du matin.

— Par jugement en date du 11 janvier
1892, le tribunal cantonal a confirmé le
jugement rendu le 11 décembre 1891, par
la justice de paix du cercle de Neuchâtel,
siégeant comme autorité tutélaire, pro-
nonçant l'émancipation de von Buren,
Oscar-Charles, né le 9 juin 1873, domi-
cilié à Neuchâtel .

— Dans sa séance du 20 janvier 1892,
la justice de paix du Val-de-Ruz , à la
demande de Mme Adeline-Joséphine née
Benguerel-dit-Jacot, sans profession, do-
miciliée à Fontaines, veuve en secondes
noces de Christian Siegenthaler , lui a
nommé un curateur en la personne du
citoyen Paul Buohenel , diacre, domicilié
à Fontaines.

.Extrait de la Feuille officielle

VACHERINS
_________________________________________________ /

Véritables vacherins de la Gruyère
pour fondues.

Laiterie des FAHYS
rue Saint-Maurice 15

A von ri PO une tak'e ronde, un
V t/llUI C lit comp let , un établi

pour horloger, une pendule montagnarde,
un bureau, des outils aratoires , une vi-
trine.

S'adresser Rocher 24 , au plain pied.

Constant BU&NET T f̂™
le samedi 6 février , et à Cortaillod , le
dimanche 7 février , avec un wagon de

beaux porcs maigres.

iw__________mu____mmmmmmmm__m

PHARMACIE A. DONNER
Suce' de Fleichmann

Grand'rue, Neuchâtel

Rliume de cerveau. — Gué-
rison certaine par la Boréline. —
La boite : 50 centimes.

Essence de salsepareille con-
centrée. Le meilleur remède contre
les vices du sang. — Flacons à
1 fr., 2 fr. et 2 fr. 50.

Pommade et Uniment contre
les engelures.

BIJOUTERIE I—y *—;—h
HORLOGERIE Ancienne Maison |

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. §
Beau choii dans loin les genre» Fondée en 1833 g

J±. dTOBÏïNT i
Succeeseur

Maison du Grand Hôtel dn Lac H
NEUCHATEL g
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1 te ' A LA GRANDE LIOlIDATWDi l te '
sous l'HOTEL I3TU VAISSEAU

Grands rabais sur tous les lainages et autres articles comme f in de saison.
APERÇU DE QUELQUES PRIX :

Jupons feutre et autres genres, valant fr. 5 50 depuis fr. 2 90 Pantalons molletonnés, pour enfants depuis fr. 0 75
Tailles laine, pour dames, valant fr. 3 75 vendues > 2 25 Laine à tricoter, pure le demi-kilo , » 2 90
Jerseys noirs , qualité molletonnée, belle coupe à > 3 50 Laine terneau , gobehn, zéphir les 100 grammes, » 0 90
Jerseys gris et bruns, toutes tailles à > 2 10 Tailles-blouses, molletonnées, belle façon fr. 3 50 et > 4 50
Bas laine, pour dames, bonne qualité à > 0 9 0  Cravates, Foulards, Plastrons, Régates, Lavallières depuis > 0 40
Bas laine, pour enfants depuis » 0 70 Gants Jerseys la paire, > 0 70
Caleçons pour hommes, en blanc et couleurs > » 0 90 Gants tricots ¦ , . _ » 0 90
Pantalons molletonnés, pour dames, façon jarretière à » 1 95 Gants fourrés, belle qualité _ > 1 25

Encore une série de Tabliers noirs et couleurs, vendus très bon marché.

— r-gn ân-TTF*̂ raa 
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& Fenilleton de la FeuiDe d'avis de iQCÉel

PAE

SiVLVATORE FARINA

Traduit de l'italien par Fr. REYNARD

Un jour , Evangéline veut que je sorte,
que j 'aille respirer une bouffée de bon
air, et j 'écoute l'étrange proposition en
secouant la tête, mais ma femme insiste.

— II n'y a aucun danger — dit elle —
Auguste n'est pas plus mal que d'ordi-
naire ; va te promener; cela te fera du
bien.

C'est vrai, Auguste n'est pas plus mal
que d'habitude , et moi je ne vais guère
mieux. Une bouffée de bon air me fera
du bien. Si je dois veiller qui sait com-
bien de nuit encore, il ne faut pas que je
tombe malade. J'écoute Evangéline , j e
sors.

Arrivé dans la cour , j e me retourne, et
je suis tenté de remonter les escaliers; je

Reproduction interdite.

n'ai pas le courage d'abandonner ma
chère créature.

Mais Evangéline a pris ses précau-
tions; elle est derrière les carreaux et
me sourit pour m'enoourager. Je vois un
voisin qui me regarde curieusement ; j e
me mets en chemin.

J'irai au Jardin public, où l'air de Mi-
lan est le meilleur; j e ferai un tour sur
les remparts , un seul, puis je reviendrai
à la maison.

En chemin, les gens qui me connais-
sent me regardent et me saluent d'une
manière inaccoutumée, dans laquelle il
me semble découvrir une sorte d'admira-
tion , et je ne m'en étonne pas. Ce qui
m'étonne vraiment , c'est l'étrange com-
passion dont je suis l'objet dans ma dou-
leur et le sentiment de vanité que j 'é-
prouve à penser qu 'il y en aura beaucoup
qui diront : combien doit soufirir l'avocat
Placide I

Pourquoi le cacher ?
Si mon fils guérit, j e jouerai avec lui

à la balle, à la toupie , k cache-cache. Si
mon fils guérit 1

Entre temps, sans m'en apercevoir ,
j 'ai pris le chemin le plus long pour aller
au Jardin.

— Je me suis tromp é de chemin — me
dis-je; et je m'aperçois alors que l'instinct
m'a porté vers la maison où habite ma
chère Laurine.

Le désir endormi se réveille et crie au
dedans de moi : Je veux la voir !

Mais c'est impossible ; je porte avec
moi la contagion de l'angine couennouse;
peu d'instants auparavant , un ami, me
voyant de loin , s'est détourné, et je lui
pardonne : il a une fillette.

Voici les fenêtres de la maison ; à cette
heure, ma bambine joue aveo sa poupée;
elle pense à moi peut être ; peut-être elle
pleure, et une voix secrète ne lui dit pas
d'appuyer une chaise près de la fenêtre
pour saluer le papa à travers les car-
reaux.

Je l'attends un moment ; le monde qui
me voit regarder en l'air lève les yeux ,
secoue la tête et sourit.

Je vois tout cela comme un rêve ; puis
je me secoue et j e quitte ce poste d'ob-
servation. Mais pendant que je me re-
tourne de nouveau dans l'espoir que ma
chère bambine sera venue en ce moment
à la fenêtre, je me sens saisir les jambes
d'une façon que je connais. Je baisse les
yeux... chère âme ! C'est justement Lau-
rine !

Elle revenait de la promenade avec la
bonne ; elle m'a vu de loin , et elle a
couru à ma rencontre.

— Papa — me dit-elle — emmène-moi
aveo loi ; j e veux retourner à la maison ,
je veux revoir la maman.

— Laurine ! ma chère Laurine, c'est
toi !

Mais une terreur me lie les membres ;
je n'ose m 'iucliner pour la caresser ; j e
n'ose pas approcher mou visage du sien.

— Papa, pourquoi ne me donnes-tu pas
un baiser ?

Je la prends , j e la soulève, je la sers
sur ma poitrine, et je l'embrasse sur le
front et sur les cheveux.

Puis je la dépose à terre ; je lui re-
commande d'être sage ; je lui promets
de venir la chercher pour l'emmeu'er à la
maison; je lui parle d'Auguste, de la
maman ; je lui remp lis la tête d'espéran -
ces, d'idées agréables et douces ; je jette
désordonnément dans son ooeiir toutes
les tendresses que je trouve, la promesse
d'une poupée neuve, les baisers de la
maman, les promenades avec le papa,
les jeux aveo son frère guéri. Puis je la
laisse un peu étonnée encore, et je m'en-
fuis pour ne pas me laisser tenter une
autre fois.

Elle me crie par derrière :
— Papa, mille baisers à la maman ! —

et elle s'en va tranquillement comme une
petite femme.

Alors je m'arrête pour la regarder et
je la suis des yeux jusqu 'à ce qu'elle
disparaisse. Puis je regarde en haut ,
cherchant quelqu 'un pour lui dire amè-
rement :

— Punis-moi ; j e n'ai pas su me rete-
nir , et j'ai baisé ma fille au front.

Avant de rentrer dans la chambre où

gît ma douleur, l'image de Laurine s'ef-
face, et je dis pour me consoler : je ne
l'ai pas baisée sur la bouche.

Depuis deux jours mon pauvre petit
m'inquiète. Il ne va pas plus mal ; au
contraire, le médecin constate uriè légère
amélioration ; et pourtant je n'ose pas
regarder dans mon cœur, où est entré
une peur étrange.

Un matin , après la visite du médecin ,
nous restons seuls au chevet ' d'Auguste,
sa mère et moi. Il nous regarde un ins-
tant , s'efiorçant de tenir les yeux bu-
verts ; puis il s'abandonne à cet assou-
pissement lourd dont il sort par interval-
les, pour saisir sa gorge aveo les deux
mains, comme s'il étouffait. Son visage
est allumé, et cette rougeur de la fièvre
ne laisse pas voir combien il est faible.

Nous le regardons tous deux sans rien
dire. Tout d'un coup, Evangéline s'éloi-
gne du lit et s'en va dans la chambre
voisine. Je la suis, et je la trouve la tête
appuyée au mur. Elle pleure.

— Ah ! ne fais pas ainsi — lui dis-je
— pourquoi pleures-tu ?

— Toi aussi, tu pleures.
— Ce n'est pas Vrai...
— Si, c'est vrai ; regarde. Et pourquoi

pleures-tu ? Tu ne le sais pas non plus.
Je le sais, moi : c'est parce que tu n'es-
pères plus rien.

Nous pleurons tous les deux librement.
Puis Evangéline s'essuie les yeux et dit :

MON FILS !

VENTE ftn FOIS île COMMERCE
de marchand-tailleur

Le syndicat du bénéfice d'inventaire
de feu Lazare Bloch , quand vivait mar-
chand tailleur , à la Chaux-de-Fonds, rue
Léopold Robert , n° 14, offre à vendre le
fonds de commerce du défunt.

Ce fonds de commerce comprend un
agencement de magasin et les marchan- j
dises suivantes, toutes de première fraî
cheur: draps, étoffes, confections , !
articles de chemisier, fourni-
tures diverses, etc.

S'adresser pour prendre connaissance
de l'inventaire et visiter les marchandi-
ses à M. H. Lehmann, avocat et
notaire , rue Léopold Robert 24,
à la Chaux-de-Fonds , qui est char-
gé de recevoir les ofiies jusqu 'au 8 fé-
vrier prochain.

STOLLEN
pour prendre aveo le thé et le café, en
pains de 45 cent., 90 cent, et 1 fr. 50 la
pièce, chez

Jules GLUKHER -GABEREL
pâtissier

9, Faubourg de l'Hôpital, 9

A virivrnïH? un Piano usa8é> en
VHiJMJKJL très bon état, ainsi

qu'un lit de fer et un matelas. S'adresser
au bureau de la feuille. 915

Achat et Vente de Valeurs à lots
Obligations de la ville de Fribourg.

Tirage : 15 février. — Gros lot: 25,000 fr.
Remboursables au minimum à 14 fr.

Nous sommes vendeurs à 14 fr.
COURT & C% changeurs, Neuchâtel.

Tous Jes jours, au détail :
EXCELLENTE

Gelée de Viande
jpour malades

CHEZ

Jules Glukher- Gaberel
Traiteur

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

ïlTïïïi
(Gros et Demi-Gros)

Grand assortiment de vins d'Italie ,
blancs et rouges , fins et ordinaires , pro-
venance directe, garantis purs.

Entrée et dégustation libres à la cave
pour les acheteurs.

Echantillons sur commande.
Achat de petites futailles.

9, Rue du Château, 9
AMISANO FRÈRES.

ON DEMANDE A ACHETES

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

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.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour Saint-Jean 1892 ou fin
mars, le premier étage, rue du Coq
d'I nde n° 5, composé de 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. 

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. 

Joli petit logement à louer. S'adresser
Chavannes 23.

LOCATIONS DIVERSES

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. 

On offre à louer, de suite ou pour St-
Jean, à la rue du Râteau, un local pou-
vant servir d'atelier ou d'entrep ôt , utilisé
jusqu 'ici comme atelier de serrurerie.
S'adresser à MM. Court & C", changeurs,
à Neuchâtel .

A louer , pour le z4 mars lo9z, une
écurie avec fenil et grande remise. S'adr.
Ecluse 31, à la boulangerie.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer , pour le 24 juin ,
un logement hors de ville , de 5 à 6 piè-
ces et exposé au soleil. Adresser les of-
fres LOUS chiffre M. H., poste restante,
Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Une fille, âgée de 30 ans, connaissan t
bien les travaux d'un ménage et étaut
bonne cuisinière, cherche à se p lacer.
S'adr. Seyon 11, 2me étage.

Une bonne fille , forte et robuste , dé-
sire entrer de suite pour tout faire dans
un ménage. S'adresser rue du Musée 4,
rez- de-chaussée, k droite.

' 912 Une jeune fille de 16 ans , de la
Suisse allemande, désire trouver , pour le
1" mai, une place dans une famille fran-
çaise, pour apprendre la langue, où, en
échange de son entretien , elle ferai t les
travaux du mj mage, auxquels elle est
habituée. Excellentes références. S'adr.
au bureau de cette feuille.

911 On cherche à placer une jeune
fille pour tout faire dans un petit ménage.
S'adresser au bureau du jou rnal, qui in -
diquera.

Une jeune Allemande, propre et hon-
iiête , sachant un peu faire la cuisine, de-
mande à so p lacer dans une bonne fa-
mille pour tout faire. S'adres. à l'Ecluse
n° 13, au magasin.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Un propriétaire cherche un do-
mestique-jardinier et une cuisi-
nière sachant f aire une bonne cui-
sine bourgeoise.

A dresser les off res par écrit,
sous initiales M. T. 913, au bureau
de la f euille.

On cherche une jeune bonne pour
deux petits enfants. Appointements :
15 roubles; contrat : 3 ans. "Voy age payé.
Ecrire à Mme Koroleff , rue Catherine ,
Sébastopol (Russie).

Ou demande , pour le 15 février , un
bon domestique connaissant bien les tra-
vaux de la vigne. — A la même adresse,
on offre de bons fagots de buohilles
S'adresser à Fritz Scheidegger, à Au-
vernier .

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

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.

909 On demande un domesti que con-
naissant bien tous les travaux de la cam-
pagne et les soins à denner au bétail.
Adresse au bureau de la Feuille d'avis.

On demande un bon domestique con
naissant les travaux de la vigne et de la
campagne S'adr . chez Emile Weber, à
Corcelles.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Une jeune et aimable dame , de bou

caractère, désire se placer dans une fa-
mille française, distinguée, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue. Elle
demande logis et nourriture gratuits;
éventuellement , elle paierait un petit dé-
dommagement ; par contre, elle se rendrait
utile dans le ménage. Offres sous J. K.
4419, à Rodolphe Mosse, Berlin S. W.

(Mcpt. 2334/1 B.) 
On demande comme

GOUVERNANTE
une institutrice expérimentée , sachant
bien jouer du piano et ayant déjà servi
en Angleterre. Adresser les offres avec
copies des certificats et indication des
prétentions à Mme Wilhelm , Case pos-
tal

^ 
^T^à Bâle. 

On cherche à placer, dans une bonne
famille , une demoiselle bien élevée , où
elle aurait l'occasion d apprendre le
français et à dirig er un ménage. Adres-
ser les offres par 'écrit sôûs Initiales
T. N. 914 au bureau de la Feuille.

APPRENTISSAGES
On demanda une apprentie tailleuse.

Place du Marché 3, 2me étage.

Demande d'apprenti
910 On cherche Un jeune homme ro-

buste, d'honorable famille, ayant reçu
une bonne instruction scolaire, qui au-
rait du goût pour la profession de jar-
dinier. Entrée le 1er mars ou à volonté.
Le bureau du journal indiquera.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

On a perdu jeudi soir, de Valangin au
Vauseyon , une couverture de voyage en
peluche tigrée, envers noir. La rapporter
contre récompense chez M. Turin, voitu-
rier, faubourg du Château.

AVIS DIVERS

RÉPARATIONS iSEVSA
ant iques, Th. THOMAS, rue Pour-
talès 11.

• •• Flotteurs. •
• Pardessus. f
| Gilets de chasse. |
• Sous-Vêtements, •
• genres variés. •

• Gants. •
• Tapis. •• •
j l SCHOUFFELBERGER !
I CORCELLES , près Neuchâtel J
•a» , ««•••**A«2



L'année 1891 a été pour l'œuvre du
Secours d'une importance particulière.
Comme le dernier rapport l'indiquait ,
l'asile était à la veille de se transporter
dans une nouvelle maison située rue
du Coq d'Inde et achetée, grâce à l'ini-
tiative d'une société d'actionnaires et à
la bienveillance du propriétaire, M. F.
de P.

Ce transfert est maintenant une
chose faite , c'est le 5 mai que l'instal-
lation a eu lieu. Il a fallu du temps et
beaucoup de bonne volonté et d'abné-
gation de la part des directrices pour
suffire à tous les arrangements, le
Comité tient à leur en exprimer tous
ses remerciements. Certes , ce n'était
pas chose facile de pourvoir à tout avec
une popu 'ation aussi changeante que
celle du Secours , de trouver la meil-
leure place pour chaque chose et de
donner la destination la plus conve-
nable aux nombreuses chambres de la
nouvelle demeure. Enfin , grâce à l'aide
de notre Père céleste, l'ordre a pu être
établi , la maison est sur un pied excel
lent , et Comité et directrices s'y sentent
à l'aise comme dans l'ancien local.

Le résultat de ce changement n 'a
pas tardé à se faire sentir. Les jeunes
filles sont venues en plus grand nombre
chercher un abri dans la maison, ainsi
que les maîtres demander des domes-
tiques. Il a même fallu nommer une
troisième directrice pour surveiller la
chambre de travail et laisser ainsi à
Mllc Gauchatuneplusgrandelibertépour
recevoir les allants et les venants.

L'œuvre des ouvrières s'est aussi ac-
crue , mais elle ne répond pas encore
complètement aux désirs du Comité . Il
sera bon de ne recevoir les jeunes filles
que jusqu 'à un âge limité, pour pouvoir
mieux les surveiller et les faire partici-
per davantage à la vie de famille du
Secours.

Une des anciennes directrices, M"0
Leutbold , a dû , pour des raisons de
familles , quitter le Secours au mois cle
novembre. C'est avec beaucoup de re-
grets que le Comité l'a vue partir , car
elle s'était entièrement dévouée à cette
ceuvre. Elle a été remplacée par M1""
veuve Gauchat , qui s'est mise au travail
avec beaucoup de bonne volonté. Di-
vers changements ont aussi eu lieu
dans le sein du Comité ; deux membres
très dévoués, M"" Vaucher et Scheren
ont donné leur démission et il a fallu
pourvoir à leur remplacement.

M"0 Vaucher , directrice du Bureau
de p lacement qui se rattache au Secours
et lui rend de gr.and.s services, a aussi
donné sa démission ; elle avait voué à
cette œuvre toute sa vie et s'y était
rendue indispensable. M"10 A. Gretillat
a bien voulu prendre sur elle cette
tâche délicate et difficile à plus d'un
égard.

Quant aux résultats obtenus par
l'œuvre du Secours, il n'est pas aisé
d'en juger , le séjour de chacune des
jeunes filles dans la maison étant de si
courte durée; mais qui dira si telle
parole entendue dans l'asile ne portera
pas un jour des fruits. N'est-ce pas
déjà un grand gain de pouvoir offrir à
tant de personnes isolées un abri sûr
et le moyen de se trouver une place à
bon compte, sans être exploitée comme
cela arrive si souvent. Le Comité a de
plus en plus l'impression que le Secours
a trouvé sa place au soleil et il se sent
encouragé dans son travail.

Reste encore à mentionner la partie
financière de l'œuvre. C'est avec ac-
tions de grâce que le Comité termine
cet exercice ; il y a eu beaucoup de frais
d'installation , bien des dépenses impré-
vues et notre Père céleste a richement
pourvu à tout. La caisse a été épuisée
à plus d'une reprise, une fois même il
y restait à peine une dizaine de francs
pour régler les comptes du mois, quand
un beau don anonyme de 500 fr. l'a
remise à flot , même l'année finit par
un solde en caisse.

Le Comité tient à exprimer sa recon-
naissance à tous les amis qui se sont
souvenus de cette œuvre, aux pasteurs
en particulier qui visitent si régulière-
ment l'asile et au docteur qui veut bien
lui consacrer son temps.

De plus, il désire rappeler que, mal-
gré toutes l'économie des directrices,
le prix des journées réclamées aux
jeunes filles , le montantdes placements,
le Secours ne peut absolument pas
subvenir à ses besoins.

Voici la statistique des filles admises
en 1891 et l'abrégé des comptes : 281
filles ont été reçues au Secours en 1891
et 217 en 1890.

157 de la Suisse allemande, 35 Neu-
châteloises, 21 Vaudoises , 12 Fribour-
geoises, 3 Genevoises, 10 Françaises,
42 Allemandes , 1 Espagnole . —
Total : 281.

143 ont été placées, 55 se sont pla-
cées elles-mêmes, 31 sont retournées
dans leurs familles, 22 étaient en pas-

sage, 2 ont été renvoyées, 6 placées
dans des hôpitaux , 5 dans des asiles,
6 étaient au Secours au 31 décembre,
11 ont été reçus comme pensionnaires.
— Total : 281.

Etat des recettes et des dépenses
du 31 décembre 1890 au 31 décembre 1891

RECETTES
Solde en caisse au 31

décembre 1890 . . . Fr. 107 01
Dons divers » 3832 55
Don de l'Association du

Sou » 285 75
Pension, travai l, place-

ments » 3020 89
~Fr. 7246 20

DÉPENSES
Frais de ménage et hono-

raires Fr. 5341 04
Loyer » 1375 —
Solde en caisse . . . » 530 16

Fr. 7246 20

COMITÉ DU SECOURS
Mmos G. de Pury, présidente honoraire.

Gretillat-Martin , présidente.
Louis Petitmaitre, trésorier e.
Nagel-Terrisse, secrétaire .

M"" Anna de Perrot.
M""' Henri Junod.

Louis Junod.
Morel-Ladame.

M"6 Adèle Humbert.
M-* Berthoud-Clerc.
M11" Mathilde Lardy.

Marie Robert .
Directrices

M11" Gauchat.
M"10 Gauchat.
M"* Bourquin.

RAPPORT

DE

l'Œuvre du SECOURS en i 89 8

NOUVELLES SUISSES

Assemblée fédérale
Berne, 25 janvier.

Conseil national. — Le Conseil discute
les traités de commerce. M. Kunzli , qui
rapporte en allemand, dit que, tout con-
sidéré, les traités sont acceptables, et
qu'il est d'autant plus nécessaire de les
accepter que nous ne savons pas encore
si nous ne devrons pas en venir, aveo
l'Italie et la France, à des mesures extrê-
mes.

M. Ruffy, rapporteur français, fait
l'histoire du courant protectionniste qui
a envahi tout le continent, aidé par les
besoins fiscaux. La Suisse a imité les
autres pays. Elle est entrée dans la com-
binaison des traités de commerce, non
parce que ceux-ci étaient satisfaisants,
mais parce qu'ils valent mieux que rien.
Ils maintiennent la balance assez égale
pour les machines et l'horlogerie ; les
boites à musique et les cotonnades en
profiteront, de même que les emmenthal-;
en revanche, les soieries ne sont pas
bien traitées , le bétail non plus. Il faut
noter enfin les dispositions relatives au
traitement de la nation la plus favorisée,
aux voyageurs de commerce et au trafic
de perfectionnement , dispositions qui
militent en faveur de l'acceptation, de
même que la longue durée des traités,
garantie de stabilité commerciale et indus-
trielle. En échange, la Suisse a dû con-
senti r à un grand nombre de réductions
à son tarif général.

MM. Eckenstein et Gisi regrettent que
la Suisse ait dû faire tant de concessions.
Ils voteront les traités, parce qu'ils ne
peuvent faire autrement; mais le dernier
demande qu'on s'en souvienne en négo-
ciant aveo la France et l'Italie.

M. Gobât a été informé par un membre
du Reichstag que la proposition serait
faite de soumettre toutes les contesta-
tions surgissant à propos des traités k un
arbitrage. Il espère que, si l'Allemagne
fait cette proposition , le Conseil fédéral
suisse lui fera bon accueil et qu'il tiendra
compte de cette tendance nouvelle dans
les traités qui restent à conclure.

M. Ryniker parle de la décadence de
certaines industries suisses due, k la
politique économique suivie jusqu 'ici. Par
la re vision du tarif général , on arrive peu
à peu à reconnaître que le marché suisse
doit appartenir en première ligne à des
producteurs suisses.

M. Blumer-Egloff se place au point de
vue des métiers et de la petite industrie.
Il déplore les abaissements trop nom-
breux consentis sur le tarif général de
1891, qui ont produit une mauvaise
impression dans les contrées que l'ora-
teur représente.

La suite do la discussion est renvoyée
à la séance du lendemain.

Traités de commerce. — Avec .l'Italie,
après des pourparlers très laborieux, on
est arrivé a s'accorder sur la p lupart des
articles. 11 reste encore à régler la ques-
tion des cotons et celle des machines.

Ayant fait des concessions importantes
sur les produits agricoles, la Suisse
réclame des concessions équivalentes
sur ces deux points. En ce qui concerne
les machines, l'entente est à peu près
faite. Elle paraît devoir être plus difficile

Société nencliàteloise d'Utilité publique
Vendredi 2» janvier 1892

à 8 heures du soir

Conférence publi que et gratuite
UNE CHASSE À LA BALEINE

par M. C. RU88-SUCHARD

DD

GRUTLI _ROMAND
La liste des numéros gagnants est dé-

posée chez M. Jean Sottaz , hôtel du
Raisin , où les lots doivent être réclamés
d'ici au 1er f évrier p rochain ; passé
cette date, ils resteront la propriété de la
Société.

Le Comité.

SOCIÉTÉ
DES

SOUS-OFFICIERS
DE NEUCHATEL

Jeudi 28 janv ier 1892
à 8 '/« heures du soir

au local, Café Strauss, 1" étage.

CONFÉRENCE
par M. le lieutenant JA CKY.

SUJET :

LE COMBAT DE NUIT
Tous les sociétaires et amis de la So-

ciété sont cordialement invités.

AVIS
KT

RECOMMANDATION
J'annonce à l'honorable public de la

ville et de la campagne que je repren-
drai pour mon compte, dès le 1" février
procnain , le

Bureau de Placement.
Je m'efforcerai , comme par le passé

de satisfaire et les familles et les domes-
tiques qui voudront bien se servir de
mon entremise.

M™ STAUB,
rue de la Treille n° 7,

Neuchâtel.

— Il y a un moment, il m'a semblé le
voir mort ; mais le pauvret vit encore,
nous ne devons pas l'abandonner. Viens.

Elle me prend par la main , et je me
laisse conduire comme un enfant.

Il vécut 1
Oui, Auguste vécut ! Auguste vit pour

rendre heureux le papa et la maman.
, Evangéline a raison : nos joies se sui-
vent dans la vie ; les douleurs non, car le
ccteur les ensevelit.

VI
MON FILS EST AMOUREUX

— Quand je serai grande, j e t'épouse-
rai papa, — me dit un jour ma fille.

C'est aveo le même accent , des paroles
identiques , qu 'avait parlé Auguste en
d'autres temps. Maintenant , ce n'est plus
cela.

Sans lever les yeux do dessus son as-
siette, il secoua dédaigneusement la tête
et continua de manger sa portion de rôti.

— Oui, je l'épouserai — instita Lau-
rine ; — n'est-ce pas que je t'épouserai ?

— Oui , tu m'épouseras ?
— Tu vois !
Mon fils ne put pas résister et dit à sa

sœur :
— Il plaisante, ne comprends-tu pas ?

Quand tu seras grande, le père sera
vieux , vieux... il aura des cheveux blancs
— et il me regardait pour anticiper avec

l'imagination sur les ravages que le temps
aurait fait sur ma personne ; — il aura la
figure toute comme ça — et il me la dé-
coupait intentionnellement par morceaux
avec la main — il n'aura plus de dents...

Je l'interromp is dans cette désagréable
peinture en lui disant que j'aurais tou-
jours des dents, parce que je me les fe-
rais remettre.

— Ah î — dit Auguste sans se décon-
certer — et alors tu te mettras aussi une
perruque ?

— Non, puisque j'aurai les cheveux
blancs , tu l'as dit toi-même...

— Oui , mais peu, peu , peu; à peine
un peu ici et là — il se touchait derrière
les oreilles — comme notre directeur.

Laurine avait très bien compris que
cette détérioration de son père serait un
obstacle grave aux noces, et elle renonça
sur-le-champ à son fiancé , pour en choi-
sir un autre.

— Eh bien ! — dit elle — je t'épouse-
rai, toi , maman !

Mais alors Auguste rit si fort, que sa
sœur eut peur d'avoir dit une bêtise et
regarda d'abord la maman , puis moi ,
nous interrogeant à la muette .

Nous restions sérieux tous les deux
pour faire comprendre à notre fils que sa
gaieté dépassait les bornes , mais nous ne
voulions pas le lui dire ouvertement pour
ne pas lui laisser soupçonner notre em-
barras.

— Epouser la maman 1 — s'écria enfin
Auguste ; — tu ne sais dono pas que
pour s'épouser il faut être un homme et
une femme.

— Et puis — se mit à dire Evangéline
— quand tu seras en état de te marier,
je serai vieille, moi aussi, comme le papa;
j'aurai moi aussi la figure toute comme
ça et les cheveux blancs... je serai laide,
je ne plairai p lus à personne.

— A moi, tu me plairas toujours , —
dit Laurine.

— A moi aussi, — dit Auguste ; et
tout de suite, avec la vivacité de quel-
qu'un qui a une idée fixe qu 'il tient à
exprimer , il 'laissa échapper une sentence
que je recueillis et que je payai d'un bai
ser.

— Les mamans ne deviennent jamais
laides, — dit-il. Il prit mon baiser avec
résignation et poursuivit : — Mais ce
n'est pas oela ; pour se marier, il faut
être un homme et une femme.

Laurine trouva une échappatoire à Cette
loi îuexorable.

— Je serai l'homme, moi , — dit-élle,
— je me mettrai des pantalons.

Vous pensez l'hilarité impertinente de
cet écolier de quatrième élémentaire !

Nous avions envie de rire, nous aussi ,
mais nous restions toujours sérieux.

PoUr mettre fin à cette scène dange-
reuse, le poisson vint sur la table.

(A suivre.)

m ' u ti amnrmi_ \m__ T__irr__rsmr_ '™r

DAMES
Une première maison d'im-

portation de thé cherche sur
chaque place des dames qui
soient en rapport avec beau-
coup de familles , pour p la-
cer, contre une provision
éltvée, du TUÉ à la clien-
tèle particulière.

Offres avec renseigne-
ments sous chiffre < Thé > à
Rodolphe Mosse, Zurich.

(M. 5493 Z.)
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HUIT CiIFÈffliS
cita 33r A.. Gornaz

SUR

L'HYGIÈNE DE fflïliï
le mercredi, à ô heures,

AU COLLÈGE DES TERREA UX

3m" conférence, mercredi 27 janvier

Les premiers mouvements,
La règle dans l'Education.

CflfiREifilTîlRMRI
Vendredi 29 courant , à 8 heures du

soir, Mme D. MON fora uno conférence
littéraire à Saint-Biaise.

Programme très moderne, très gai et
attrayant.

Prix d'entrée : 50 centimes.
1 
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NOUVEL LES MA RITIMES
Le vapeur postal français , La Bre -

tagne, parti le 16 jahvier du Havre, est
heureusement arrivé à New - York le
24 janvier.

Représentants de la maison Zwilchen-
bart, à Bâle : Eitiile HALLER , fils , gare,
Neuchâtel ; Jean AMBUHL , cafetier , rue
de i 'HAtel - de-Ville , à la Chaux-de-Fonds.

TRAITéS DE COMMERCE .

On mande de Berlin en date d'hier :
Dans une séance de nuit , le Reichstag

a adop té le traité de commerce aveo la
Suisse et décidé que tous les conflits y
relatifs seraient jugés par un tribunal
arbitral.

On mande de Vienne que la Chambre
des Seigneurs a voté à l'unanime l'adop-
tion des traités de commerce.

France
Le cardinal Lavigerie a adressé une

lettre au cardinal Desprez pour adhérer
à la déclaratiou des cinq cardinaux. Mais
le cardinal Lavigerie accentue l'adhésion
à la républi que en disant : « Nous faisons
aux fidèles une obligation de la respec-
ter. >

Allemagne
La Chambre des députés a entendu la

première lecture de la loi scolaire. Celle-ci
est combattue par M. Wessel, conserva
teur libre et par M. Enneocerus, national-
libéral, qui repoussent au nom de leurs
partis l'obligation de l'enseignement reli-
gieux. Le dernier critique également les
moyens financiers proposés. M. de Buch ,
conservateur, soutient le projet.

— Au dîner de lundi , 1 empereur a
souhaité la bienvenue à ses hôtes, le roi
et la reine de Wurtemberg. Le roi a
remercié pour l'accueil qui lui est fait.
Rappelant son long séjour à Berlin où il
servait dans l'armée prussienne, il a dit
que ce temps a été le plus beau de sa
vie et avait établi entre l'armée prus-
sienne et lui un lien qui ne se brisera
jamais et s'étendra sans doute aux rela-
tions des deux peuples.

Etats-Unis
L'envoi d'un ultimatum du gouverne-

ment de Washington à celui du Chili
n'est confirmé par aucune déclaration
officielle. Il est même démenti dans les
cercles les mieux informés, où l'on se
montre assuré que le conflit ne se termi-
nera pas par nne guerre.

Il ne s'agirait que d'une manœuvre
électorale des républicains pour distraire
l'attention des questions intérieures ; mais
le gouvernement nord-américain ne vou-
drait toutefois pas la pousser jusqu 'à en
arriver k l'extrémité d'une guerre, pour
laquelle il ne serait, du reste, nullement
préparé.

NOUVELLES POLITIQUES

— Une communication du bureau cen-
tral météorologique annonce que le trem-
blement de terre qui s'est produit aux
collines Latiales (Italie), dans la nuit du
du 22 au 23 janvier, a été ressenti aussi

à Pôggi Mirteto, province de Pérouse; à
Citta Ducale , Avezzano, province d'Aqtai-
la, et dans une bonne partie de la pro-
vince de Caserte.

Le mouvement a été indiqué par les
appareils sismiques jus qu'à Bénévent. Il
a été ressenti sur le littoral tyrrhénien ,
k Piutniciuo , Anzio , Nettuno et Gaëte.

A Civita-Lavinia , la population est
toujours campée sous des tentes. Il y a
encore eu la nuit du 23 au 24 une légère
secousse. Les dégâts s'élèvent à environ
300,000 francs.

— Le colonel du 5° régiment d'infan-
terie wurtembergeois, en garnison à Clm ,
a défendu aux officiers de se servir com-
me bonnes d'enfonts des soldats qui leur
sont attachés comme brosseurs, de les
envoyer dans les rues aveo des voitures
d'enfants ou de les surcharger tellement
de paquets qu 'ils sont empêchés de faire
le salut militaire. On a vu ces jours der-
niers un brosseur qui était obligé de por-
ter les patins de la fille de l'officier , et
d'attendre ensuite sûr le champ de glace
jusqu 'à la fin de la fête pour reporter les
patins à domicile.

— L'état de M. Stambouloff n'a pas
changé; le professeur Billroth a été mandé
de Vienne pour extraire la balle.

On a peine à croire à Sophia que le
ministre ait été victime d'un accident ;
on parle plutôt d'un attentat.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER



CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Frontière française. — L 'Impartial dit
avoir vu des échantillons d'étoffes qui ont
absolument l'apparence de la soie ou du
satin, et sont brochées dé superbes des-
sins. — On comprendra son étonnement
en apprenant que ces étoffes sont faites
aveo des fibres... de bois, par un procédé
récemment découvert et qui va être
exploité sous peu, en grand , à Besan-
çon. L'étoffe ainsi obtenue est aussi sou-
ple et plus résistante que la soie, et peut
se vendre à bas prix.

Voilà une découverte qui va révolu-
tionner l'industrie de la soie.

Forces motrices. — On lit dans la
Feuille d'avis des Montagnes :

_ Le Conseil général du Locle s'est
réuni mardi 19 janvier, pour s'occuper
de la question des forces de la Reuse.
Cette affaire importante a été introduite
par un intéressant rapport du Conseil
communal, dont voici un extrait :

> Une association serait faite entre les
Communes de Neuchâtel, de La Chaux-
de-Fonds et du Locle ; Neuchâtel céde-
rait au Locle le 20 0/0 des forces aux-
quelles sa concession lui donnerait droit ,
et La Chaux-de-Fonds le 6 0/0; ce qui
accorderait au Locle une force minima
de 390 chevaux k la Reuse. Naturelle-
ment que cette cession aurait lieu à cer-
taines conditions qui sont à peu près
convenues ; les frais nécessités pour la
partie hydraulique de l'entreprise se
raient supportés par les trois communes
au prorata des forces dont elles dispose-
raient ; ils sont supputés à 658,000 fr . et
la part pour le Locle serait de 212,000
francs. A cela il y aurait lieu d'ajouter
les frais incombant à la commune du
Loole seule, pour amener, installer et
distribuer cette force au Locle; ils se-
raient de 210,000 fr. pour la première
période, 40,000 fr. pour la seconde et
60,000 fr. pour la troisième, ce qui ferait
asoender le coût total de l'entreprise à
512,000 fr. environ.

< Cela donnerait comme résultat, frais
d'exploitation, intérêts et amortissement
compris:

« Pour la première période, 39,980 fr.
pour 122 chevaux dc force, soit 326 fr.
par cheval.

« Pour la deuxième période, 45,120 fr,
pour 181 chevaux de force, soit 236 fr,
par cheval.

« Pour la troisième période, 49,060 fr.
pour 264 chevaux de force, soit 186 fr.
par cheval.

<t Le rapport examine ensuite la possi-
bilité de demander une coucession des
forces du Doubs; mais le coût de l'en-
treprise serait de 800,000 fr.; de sorte
que le Conseil communal conclut au
rejet de cette alternative.

« Le rapport conclut par un arrêté
ratifiant la convention faite entre les
communes de Neuchâtel , de La Chaux-
de-Fonds et du Loole, donnant p leins

pouvoirs au Conseil communal pour de-
mander quelques modifications aux con-
ditions d'association, et enfin accordant
un crédit de 200,000 fr. pour part des
frais de la partie hydraulique ; la clause
référendaire suit.

« Une courte discussion s'est engagée
ensuite, puis il a été procédé à la nomi-
nation d'une commission de neuf mem-
bres qui rapportera à bref délai. »

Il résulte d'un article de la Suisse libé
raie d'hier, que ces tractations ont été
communiquées, en décembre dernier , au
Conseil général de Neuchâtel par le Con-
seil communal dans trois séances offi -
cieuses et non publi ques , ce qui exp lique
que nous n'apprenions qu'indirectement
une affaire de cette importance.

Service militaire. — Le Conseil fédé-
ral a arrêté samedi le tableau des écoles
militaires de 1892; voici quelles sont les
princi pales, auxquelles doivent être ap-
pelées des troupes neuchâteloises :

INFANTERIE
1" école de recrues, k Colombier. Ca-

dres du 2 mai au 25 juin ; troupe du 10
mai au 25 juin. — 2™ école de recrues, à
Colombier, cadres du 29 août au 22 octo-
bre ; troupe du 6 septembre au 22 octo-
bre.

Cours de répétition : Bataillon 18, à
Yverdon , cadres du 21 mars au 9 avril ;
troupe du 25 mars au 9 avril. — Batail-
lons 19, 20 et 21, à Colombier et envi-
rons, cadres du 18 juillet au 6 août;
troupe du 22 juillet au 6 août. — Batai l
Ion de carabiniers n° 2, à Colombier,
cadres du 18 avril au 7 mai ; troupe du
22 avril au 7 mai.

Ecole de tir pour sous-off iciers de la
II" division, à Colombier, du 19 février
au 19 mars.

Ecole d'aspirants-officiers du 25 octo-
bre au 7 décembre, a Colombier.

CAVALERIE
Ecole de recrues du 1" février au 23

avril , à Aarau. — Cours de répétition des
compagnies 2 et 9 de guides, du 29 mars
au 9 avril , à Colombier.

ARTILLERIE
Recrues des batteries 10 et 11, du 20

avril au 15 juin , à Bière. — Recrues de
la colonne de parc, du 6 août au 1"
octobre, à Bière. — Recrues du train
d'armée de la II8 division, du 1" octobre
au 13 novembre, à Genève.

Cours de répétition : de la batterie 10,
du 10 au 29 septembre, à Thoune; de la
batterie 11, du 18 juillet au 6 août, à
Bière.

Ecole de sous-off icier s . du 1" mars au
6 avril , à Thoune.

GÉNIE
Ecole de recrues : sapeurs , du 9 août

au 29 septembre, à Liestal ; pontonniers
du 19 avril au 9 juin , à Brugg; pionniers ,
du 4 août au 24 septembre, k Brugg.

Cours de répétition : Bataillon du gé-
nie n° 2; sapeurs, du 24 mai au 10 juin ,
à Saint-Maurice ; pontonniers du 10 au
27juin , à Brugg ; pionniers, du 18 avril
au 5 mai, à Saint-Maurice ; pionniers
d'infanterie de la II" division, du 24 mai
au 10 juin à Saint-Maurice.

TROUPES SANITAIRES
Ecoles de recrues pour la II* division

du 4 mai au 9 juin , à Bâle (cours prépa-
ratoire du 23 avril au 4 mai).

Cours de répétit ion : ambulances Set 9,
et personnel sanitaire de tous les batail-
lons de fusiliers et de carabiniers de la
II* division , cadres du 1" au 18 août,
troupe du 5 au 18 août , à Payerne.

TROUPES D'ADMINISTRATION
Ecole de recrues, à Thoune, cadres du

4 mai au 29 juin; troupe, du 19 mai au
29 juin.

Cours de répétition de la compagnie
n° 2, du 23 septembre au 4 octobre, à
Fribourg.

CHAU X-DE-FONDS. — Pendant l'année
1891, le tribunal correctionnel et de
police de la Chaux-de-Fonds a prononcé
560 condamnations, p lus 2 réprimandes,
savoir :

320 condamnations à l'amende, varian t
de fr. 3 à fr. 300. Le montant total repré-
sente une somme de fr . 4896.

225 condamnations à la prison , variant
de 1 jour à une année. Le total repré-
sente 14 ans 1 mois et demi de prison.
15 condamnations au Devens , variant de
1 an à 3 ans et représentant au total 9
ans et 3 mois d'internement.

FLEURIER . — Il résulte de rapports lus
en séance de la Société du Musée que le
Musée, fondé en 1859 et longtemps dirigé
aveo dévouement par M. Fritz Berthoud ,
est en bonne voie de développement.

Les dons sont si nombreux que l'en-

tassement dans des tiroirs des objets
offerts , pierres, médailles, bestioles, etc.
rend urgente la nécessité de construire
des vitrines.

SAINT BLAISE . — Mme D. Mon donnera
vendredi soir une conférence littéraire au
programme varié .

Epieooties. — Du 1" au 15 j anvier,
24 boeufs et 7 porcs étaient atteints de
fièvre ap hteuse dans deux étables de
St-Blaise.
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Musique. — On nous écrit :
Depuis deux ans M. le prof. Rothlis-

berger a pris occasion des concerts com-
mis à ses soins pour douner , avec quel-
ques détails spéciaux au programme, un
aperçu général et précieux du développe-
ment de l'art musical , du moyen-âge à
nos jours. L'entretien- de lundi roulant
sur la musique française bouclait, en
quel que sorte, ce petit cours d'histoire
artistique.

Ainsi se trouve comblée pour qui l'a
voulu , une lacune trop longtemps déplo-
rée à Neuchâtel , et, sans parler du ser-
vice rendu à la Chorale, il nous semble
que les simples auditeurs de nos beaux
concerts d'église doivent , eux aussi, une
une reconnaissance particulière à M. R.
pour l'attention dont ils ont été les
objets. C'est au nom de ces derniers que
nous pensons bien faire de dire au con-
férencier un simple et cordial merci.

P. H.

Résumé des observations météorologiques
du mois de décembre 1891, faites à
l'Observatoire cantonal.
La temp érature de décembre n'a pas

été froide , au contraire la moyenne
( -t- l°,35) est restée de 1",55 au-dessus
de là valeur normale du mois ; le thermo-
mètre n'est descendu au-dessous de zéro
que pendant 8 jours, et a atteint le maxi-
mum avec -11°,3 le 22 décembre, où la
température moyenne du jo ur étai t de
—8°,8. Par contre, le jour le plus chaud
( -t-9°,3) a été le dernier de l'année, où
le thermomètre est monté jusqu 'à +10°,9.
L'amp litude thermoméiriquo a dono élé
de 22°,2.

La pression atmosphérique a été en
général assez forte; la moyenne du mois
(723""°,92) dépasse considérablement la
valeur normale de décembre (719mm,76).
Pendant deux jours , les 21 et 22, elle a
dépassé même 730°"°, et le baromètre est
monté, dans la matinée du 22, jusqu'à
732Mm,9 ce qui est assez rare chez nous ;
tandis que le minimum barométrique,
survenu le 13, n'est pas descendu au-
dessous de 714ram,l. Cependant nous
avons ou p lusieurs fois de très forts
vents d'Ouest qui , dans les nuits du 13
au 14 et du 15 au 16, ont eu l' allure d'un
cyclone, suivi quelques jours après, du
18 au 21, de fortes bises, coïncidant aveo
la haute pression barométrique.

L'eau lombée, 99mm en tout, a dépassé
presque de la moitié la quantité normale,
qui est de 69ram pour le mois de décem-
bre; elle est tombée en quatorze jours ;
une seule fois, le 17, la pluie était mêlée
d'un peu de neige fine.

La gelée blanche a été observée dans
les deux matins du 8 et du 22, le givre
du 23 au 25.

La saturation de 1 air a été presque
normale, 85 °/oi au l'eu de 87 °/, De
même la nébulosité, qui s'exprime, pour
la moyenne du mois, par 83 °/0 de la
voûte Céleste, .tandis qu'elle est norma-
lement en décembre de 84 %.

Enfin le brouillard a régné pendant
8 jours.

Observatoire cantonal.

CHRONIQUE LOCALE

L'événement financier de la semaine a
été la réduction du taux de l'escompte à
3 °/ 0 par la Banque d'Angleterre. La mesure
n'a produit aucun effet , car ce n'est pas
du défaut d'argent dont souffrent les mar-
chés, mais bien du manque de confiance
et de l'incertitude sur la situation écono-
mique. On est encore au calme plat comme
chiffre de transactions, sauf quelques ra-
chats des vendeurs qui provoquent , ici et
là, une boursouflure des prix, et la masse
des disponibilités ne parait exercer aucune
action sur l'apathie régnante. Mais les
arcanes de la Bourse sont insondables, et
de la lassitude de ne rien faire surgissent
quelques fois des revirements inattendus,
éphémères le plus souvent , susceptibles
cependant de faire l'aiguille à un achemi-
nement vers des idées moins noires. Et ,
comme l'exemple est contagieux, elle pour-
rait bien céder quelque peu de ses rigueurs
la circonspection qu entretient la continuité
d'un malaise latent. La vérité est qu'il y a
actuellement un peu partout un 'grand
désir de travailler , et qu'on peut distin-
guer certains ferments de reprise dans les
compartiments les plus éprouvés.

A défaut d'affaires, les intermédiaires
de Paris se sont égayés de l'intermède
parlementaire du Palais-[Bourbon et des
vivacités du ministre de l'Intérieur, les-
êuelles ont obtenu un franc succès. La

ourse a toujours aimé les ministres à
poigne ; preuve en soit la tenue du 3 °/0 qui
n'a fléchi sur l'incident que de deux sous,
pour les regagner le lendemain.

Crise ministrielle à Lisbonne. C'est le
cinquième cabinet portugais depuis deux
ans. Le nouveau gouvernement aura à se
débattre contre de terribles embarras. La
crise a été provoquée par la révélation de
procédés incorrects et d'opérations louches
dont on accuse l'ex-ministre des Finances,
l'administration des chemins portugais
et la banque lusitanienne. Une enquête
judiciaire a été instituée, et la situation
se complique du fait qu'il serait indispen-
sable de se procurer à bref délai des
sommes considérables pour faire face aux
payements exigibles du trésor, ce qui im-
plique l'inéluctable nécessité d'une réduc-
tion des intérêts de la dette publique. On
craignait même un moment la suspension
totale du service pendant un temps déter-
miné ! La spéculation a redoublé ses ventes,
et le cours du 3°/ 0 s'est effondré jusqu'à
27 '/s pour remonter vers 29°/,. L'incerti -
tude sur l'étendue des sacrifices néces-
saires de la part des créanciers va favo-
riser de brusques mouvements, selon que
les appréciations se dessineront alternati-
vement meilleures ou plus mauvaises.
C'est, dit-on, le 4 février que le nouveau
ministre nantira les cortès de ses proposi-
tions ; jusque-là tous les racontars doivent
être mis en quarantaine.

La rente 4 % Extérieure d'Espagne
semble vouloir se désolidariser du sort de
la rente voisine — on a quelque peu
repris sur la foi d'une entente avec la
France pour l'établissement d'un nwdus
vivendi douanier après le l'r février, ce
qui a redonné du ton aux actions de che-
mins de fer de la Péninsule. La spécula-
tion n'y est pas étrangère, d'autant plus
que la Banque d'Espagne qui consentait à
des avances au 4 °j _ sur rente espagnole,
rendant 6°/ 0, vient d'élever à 5 1/ g le taux
des mômes prêts. Cette mesure mettra un
frein aux spéculations étagées sur la dif-
férence des intérêts, et refoulera probable-
ment à l'étranger une portion des titres
mis en gage, au détriment du prix de la
rente, on le craint, mais en revanche au
bénéfice du change, qui pourrait s'amélio-
rer insensiblement. L'arme est à deux
tranchants.

On nous a interrogé sur les délégations
de chemins de fer dont nos journaux ont
inséré les étonnantes affiches. Nous répon-
dons qu'il est plus que sage de se tenir à
l'écart de cette émission.

Il a été noirci beaucoup de papier ces
jours pour lancer dans le public une
émission d'obligations de la route de Bey-
routh à Damas (à transformer en che-
min de fer économique), et, à ce propos,
on s'est demandé si ce chemin de Damas
était bien celui de la sécurité en matière
de placement. La souscription s'ouvrira
demain, à Genève notamment. On fait
ressortir que le Conseil d'administration
présente une double garantie d'honorabi-
lité et de compétence, que c'est une affaire
vieille de 35 ans, ayant fait ses preuves et
qu'il s'agit de transformer. Enfin on appuie
sur le fait que le siège administratif est à
Paris, rue St-Lazare, dans l'immeuble de
la Compagnie P.-L.-M., où les coupons
seront payables. La réclame s'est faite
intense.

Comme symptôme de la Kriegsbereit-
schaft on s'est entretenu de la perspective
prochaine de deux emprunts nationaux
allemands du montant de 375 millions de
marks. Ça vous donne du froid dans le
dos!

26 janvier 1892.

CAUSERIE FINANCIERE

Bourse de Genève , du 26 janvier 1892
Actions Obligations

.Jttra-Stmplcm. 110. 3 Va fédéral . . 100.
Id. priv. — .— 3%id.ck. de f. 80.V»

Contrai-Suisse — .— 3°/„ Gen. Mots 104.25
N-E Suis «ne. 561.25 S.-O.. 1878, 4% 506.—
Sl-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. — .— N. -E.Suis.4% 515.50
Banque fédér. — .— Lomb .anc. 3% 314.—
Unionfin.gen. 505.— Ménd.itîd .^/o 301.—
Parts de Sotit. — .— Douan.ott.5% 440.—
Alpines . . . . 141.25 Prior.otto.4% 418.75

Changes à Genève Arnon' "n *« wio
Demandé Olfert Londres ¦ 1155.65

r. irm os ¦,__ or, Hambour loo.2oFranco . . 100.2a 10CM0 Fl.ancfort 158- 50Allemagne 123..SO 124.— —-
Londres. . 25. !8»/4 25.23% Esc. Genève 4<Y0

Bourse de Paris, du 26 j anvier 1892
(Cours de clôture)

3% Français. 95.32 Bq. de France 4395.—4 '/a% » ¦ 105.82 Crédit foncier 1218.75
Ext. Esp. 4% 03."/8 Bq. do Paris . 68H.75
Hongr. or 4% 92. Va Créd. lyonnais 801.25
Italien 5% • ¦ 90.17 Mobilier fran. — .—Portugais 3% 28.'/8 J- Mobil , esp. — ._Rus. 1880, 4% — •— Banq. ottom. . 556.25
Turc 4% • • ¦ 18.70 Ghem.Autrich. 643.75
Egy. unif. 4% 479.06 Ch. Lombards 220.—A ctions Cb. Nord-Esp. 203.75
Suez 2670.— Oh. Saragosse 203 75
Bio-Tinto . . . 440.62 Ch. Portugais. 70.—
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Grand choix de Caractères
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pour les cotons. Les délégués italiens ont
dû demander à oe sujet de nouvelles ins-
tructions à Rome.

Plutôt que de céder , le Conseil fédéral
préférerait appliquer dès le 12 février le
tarif général. Il verrait, en outre, s'il n'y
aurait pas lieu de faire usage des pou-
voirs à lui conférés par l'article 34 do la
loi sur les péages, qui l'autorise à suré-
lever les droits sur certains articles d'im-
portation- étrangère. Par cette mesure,
on viserait particulièrement les vins
italiens.

Pour l'Espagne, le Conseil fédéral a
autorisé le consul général de Suisse, M.
Lardet, à signer un arrangement proro-
geant au 30 ju in les conventions exis-
tantes, sauf quelques modifications de
détail.

Contrairement à oe qui a été dit , la
Belgique n'a pas refusé le tarif minimum
français; elle accepte provisoirement les
conditions imposées.

Militaire. — M. le colonel-division-
naire H. von Segesser, à Lucerne, com-
mandant des fortifications du Gothard ,
est nommé membre de la commission
des fortifications.

— Le commandement de la brigade
de cavalerie du 3e corps d'armée est
confié à M. le colonel Othmar Blumer , à
Korbas; celui de la brigade de cavalerie
du 4' corps d'armée, à M. le colonel
Victor Fehr, à Ittiogen (Thurgovie).

BBRHE. — Sur la demande d'un cer-
tain nombre de créanciers, le tribunal de
Berne a ajourné provisoirement l'ouver-
ture de la faillite du Crédit foncier ber-
nois et désigné un curateur chargé de
surveiller l'administration de l'établisse-
ment.

Monsieur et Madame Victor Bonhôte et
leur entant, Monsieur et Madame Wil-
helm Bonhôte et leurs enfants, Madame
Bonhôte-Roulet et ses enfanls, Madame
Verdan-Vouga et ses enfants ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-
aimée enfan', sœur, petite-fille, nièce et
parente,
Antoinette - Louise BONHOTE,
que Dieu a reprise à Lui, lundi 25 janvier,
à l'âge de ô ans, 3 mois, après une longue
et pénible maladie.

Il rassemblera ses agneaux
entre ses bras.

Esaïe XL, v. 11.
L'ensevelissement aura lieu à Peseux,

mercredi 27 courant, à 1 heure.
Le présent avis tient lieu de taire-part.

Les enfants et petits-enfants de Monsieur
Fritz Borel, concierge du Gymnase, font
part à leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimé père et
grand-père,

FRITZ BOREL,
que Dieu a retiré à Lui, après une pénible
maladi ), dans sa 60m* année.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 27 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Gymnase n° 3.

Monsieur et Madame Œhl- Philippin,
Mademoiselle Delphine Spring, à Neu-
châtel , Monsieur et Madame Henri Spring
et leurs ; enfants, à Fleurier, Monsieur et
Madame Eugène Spring, à Lyon, Mon-
sieur Auguste Mérian, ses enfants et petits-
enfants, a Neuchâte l , ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
de faire en la personne de

Madame EUGÉNIE PHILI PPIN
née SPRING,

leur bien-aimée mère, sœur, belle-sœur et
tante, que Dieu a retirée à Lui, mardi 26
janvier, après une courte mais pénible
maladie, dans sa 73m* année.

Que Ta volonté soit faite.
Matth. XXVI, v. 42.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 28 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : route de la Gare 11.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas.

Berne, 26 janvier.
Le Conseil national a consacré toute

la séance de ce matin à la discussion des
traités de commerce conclus aveo l'Alle-
magne et avec l'Autriche.

M. Droz a déclaré quo le Conseil fédé-
ral avait vu avec p laisir surg ir la propo-
sition formulée au Reichstag allemand et
tendant à soumettre à un tribunal arbi-
tral toutes les coutestations qui pour-
raient surgir au sujet de l'application des
traités.

En définitive, les traités de commerce
ont été ratifiés à l'unanimité des 115
députés présents.

Berne, 26 janvier.
M. le conseiller fédéral Frey, en se

rendant à la séance du Conseil fédéral , a
fait uue chute de voiture qui remet en
question son rétablissement comp let de
la chute qu 'il avait faite l'année dernière .
Il a été reconduit à son domicile par un
de ses collègues.

Saint-Gall , 26 janvier .
L'assemblée générale de l'association

des brodeurs a décidé d'exclure de l'as-
sociation le Vorarlberg et de suspendre
pour le moment le règlement aur les
salaires.

Berlin, 26 janvier.
Le Reichstag a accepté en troisième

lecture, à une grande majorité, le traité
de commerce aveo la Suisse.

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

26 janvier .
Le baromètre s'élève encore dans

l'ouest de la France, mais il commence &
baisser au nord des Iles-Britanniques.
Un minimum tend à se former vers le
golfe de Gênes, et des mauvais temps
sont probables entre la Provence et l'Al-
gérie. Le veut est faible sur nos côtes de
la Manche et de l'Océan. On signale de
la neige daus quelques-unes des stations
du continent et des pluies en Algérie.

La temp érature est encore en baisse,
excepté sur les Iles Britanniques, l'Alle-
magne et le sud de la Russie.

En France, le ciel va rester brumeux
on beau avec température basse.

DERNIÈRES NOUVELLES


