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PUBLICATIONS COMMUNALES

Police des Chiens
Tout chien qui sera trouvé,

après le 5 février prochain, sans
être muni du collier et de la
plaque qui doit y ôtre suspen-
due comme preuve d'acquit de
la taxe, sera saisi et abattu dans
dans les 48 heures s'il n'est pas
réclamé ; s'il est réclamé, le
chien sera rendu au proprié-
taire contre paiement d'une
somme de fr. 7. (Articles 9 et 18
du règlement).

La perception de la taxe se
fait au Secrétariat de Police,
Hôtel municipal , 1" étage.

Neuchâtel , le 27 janvier 1892.
Direction de Police.

IMMEUBLE S A VENDRE

A vendre ou à louer, pour la St-Jean ,
nne maison comprenant 10 pièces et
grandes dépendances , située aux abords
de la ville, avec beau jardin d'agrément ,
verger et potager. S'adresser à l'Etude
Convert, à Neuchâtel.

A IST KT O IST Q K 8 ~~
C i H T O X & L I E S N O N  Cf .  « TO H » L E 8

Oe 1 à 3 ligue* O 50 La Utàne on bon espace . . ¦ O 15
» * à 5 O 65 Répétition O 10
. 6 4 7  O 75 
• 8 lignes el an delà, la ligne O 10 Réclames . . . . . . .  o tO

Ré pétition O 8 Ayls mortuaire , minlranm . - S —
Annonce tardive et lettres noires , 5 centime» la li gne de surcharge. Encadre-

mont , 50 cen times _ n u ins.
Dans la règle, io- ann WF-S se paient d' avance ou par rorabonrscmiïr.t.
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BIJOUTERIE H ? ; k
HORLOGERIE Ancienne Maison I

ORFÈVRERIE JEANJAQUET S; Gie. gBeau choix dans tom les genres Fondée en 1833 |
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Siiccesse-ox I

Maison du Grand Hôtel dn ï,n<- I
NEUCHATEL |

Constant BDGNET SJttJÏ'
le samedi 6 février, et à Cortaillod , le
dimanch e 7 février , avec un wagon de

beaux porcs maigres.

MARÉE
Soles du Nord . . .
Aigrefins la livre , fr. 0 90
Merlans > » 0 75
Sandres de la Baltique » » 1 20
Huîtres . . . .  la douzaine > 1 —
Crevettes grises . . la livre > 2 —
Crevettes roses . . » » 4 —

£34137 £) (£) ŒJ (âa
PALÉES - BROCHET — TRUITE

- OMBRES GRIS —

QI8I8&
¦REMUE

Beaux gros lièvres frais
Coqs de bruy ère . . la pièce, fr. 3 75
Poules de bruyère. . » > 3 25
Perdrix blanches . . > » 2 —
Perdreaux . . . .  » » 2 50
Grosses grives litorne' » » 0 60
Canards sauvages . . » » 3 —
Sarcelles doubles » » 2 —

Belles dindes de fr. 5 à fr. 7
— Pintades — Pigeons romains —

JAMBONS D'YORK
extra fins , de fr . 8 — ù fr. 9 — la pièce

Au magasin de Comestibles
Charles §EI]VET

rue des Epancheurs n" 8.

VACHERINS
Véritables vacherins de la Gruyère

pour fondues.

Laiterie des FAHYS
rue Saint-Maurice 15

Tous les Jeudis et Samedis
dès 11 '/a heures

Petits PATES chauds
à 1 f r .  la douzaine

CHEZ

JULES SLUKHER-&ABEREL
Pâtissier

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

TOUS LES JOURS

LIÈVRE M A R I N É
AU VIN , PO UR CI VET
Au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs 8.

VENTE D'IMMEUBLES
ai Boudry

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

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

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

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

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

champ et bois de 2295 »
Ensemble 7992 m*.

22,687 ouvriers.

ANNONCES DE VENTE

SAMEDI 30 JANVIER
dès 6 '/g h. du soir

à l'emporté, à la partion

GIGOT DE CHEVREUIL
SAUCE CBÊME

m §m mm
chez

Jules Grlukher - Gaberel
TRAITEUR

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

TATTR F'AÏT de un an et dem,\lALlluilL 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 gré à gré divers
objets mobiliers : 1 p iano , 1 bahut noir
incrusté Louis XVI, 2 fauteuils , 1 table à
coulisse, 1 bureau pour monsieur , deux
jolies cheminées en fonte émaillée bleue.

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

Pressoir à échanger on à vendre
Un pressoir de la contenance de 40

geries avec vis en fer, presque neuf ,
contre un aveo vis en noyer. S'adresser
à Fritz Hammer, entrepreneur,
à Neuchâtel.

A vendre de belles
POMME§

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

Fonderie et Fabrique de Machines
R O R S C H A C H

BORNER & Cie

Fabrique spéciale d'installations comp lètes pour tuileries et fabri ques de ciment,
Fabriques de briques, de pierres de scories et de pierres cémentatoires, Fabriques
de pierres de sable artificiel. Presses pour p ierres de scories et cémentatoires mues
à la main et à la machine. Presses pour planelles mosaïques. Garnitures de fours
annulaires à tuiles. (H. 290 Z.)

RICHES CA TALOGUES MEILLEURES RÉFÉRENCES

j / M L  Ré GéN éRATEUR ^^^^L^^Êk 

UNIVERSEL 
des CHEVEUX

£ÊÈmÉ&Çg& de Madame S. À. ALLEN.
_W_w__ mkW" 'i :w__WL Un seul flac°n suffit p°ur rendre au].

___S__ \______S_ Y y_ wÊÈÊ$_ c'ieveux 6r's 'eur couleur et leur beauté
IWr^SB____X_M &__¥%___•' naturelles. Cette, préparation les fortifie

Ê_Wmf SwÊ______ à_______ r_W et 'es fa't Pousser- Prospectus franco
BBHKaMHaSh * - ÉTt*** * 'VL sur demande, chez les CoifT . et Parf. Fab.:*
\Ŵj_ l̂Jmf ^^W___^nK^^^*t  ̂ Rue 

Etienne 
Marcel 

(ci-dov. aja Bd. SébastopolJ, Paaris.

Se trouve à Neuchâtel chez RÉDIGER , coiff eur , Place du Port.

Primesaux Expositions de Vienne -1873 , Munich 1879 , Nuremberg 1882 , Zaricli 1883
REMÈDE DE MAISON INDISPENSABLE

¦
iWiRWr# , AMER BERNARDINE
î% -̂:- ~ :̂mmùk excellente LIQUEUR aux HERBES DES ALPES

\ %XÈf c< 'éS_ _ W^̂ ^\_ \ ê Wallrad-Ottmar Bernhard
ktiiilS^'f cyWÈà ÎËÊ_W§_\_ Reconimandé par les p lus hautes autorités mé-
l̂ lsSuâlK aSSiliïKél ^icales. D' une efficacité toute particulière contre
l^ïïvi&^WiMiil 

JSlB&fcPUill 
les 

dérangements d'estomac fortifie la di gestion ,
^¦''•H^hUÎï î ^ ni iTRfc1 BraB^RP^^S donne beaucoup d'appétit , procure des selles ré-
^M^^IIJ  ̂™*~2lÈM itères et entretien la santé jusqu'à l'âge le plus
• î&^Ks^ŝ as - _ avancé.

i Prix de la bouteill e , 3 Fr. 50. — Demi-bouteille , 2 Fr.
DÉPOTS. — Neuchâtel : M. Bauler , pharmacie , A. Zimmermann. —

Chaux-de-Fonds : Paux-Brenet et Sœurs Sandoz. — Saint-Imier : J.
¦^Eachlimann , pharmacie.

f 0f  Prière dc demande r expressément VAMER BERNARDINE ~&_\

Jîiimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration ir. i»3fj
Aa fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale « [ * . 'j
A l'iodure de fer , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophtùose ,

^ 
les dartres et la syp hilis » 1»40

* A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique * 1»70
g Vermifuge. Remède 'très-efficace , estimé pour las enfants 1 »40
S Contre la coqueluche. Remède très efficace c U40
SB Au phosphate de ohaux. Contre les affections rachiti ques . scrofuleuse s , tu-

JJJ berculeuses , nourr i ture  des enfants s i s4'
™ Diaitasés à la pepsine. Remède contre la digestion K I J 4

Buore et bonbons do Malt , très recherchés contre les affections catarrhales .
Ce sont lee aeuli produit» de Malt , qui aient obtenu unu ïi'idaille _ îirêta e en

1874.
A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang ponr excellente qualité .

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez aMM. CHAPUIS , aux Pontà ; CHAPUIS
'- Boudr y ; CHOPARD , k Couvel : BOHEL , 4 Fontaine , LEL'BA. i Corcelles et ZINTGRAFF ,
à St-iîlaise.

L'AUBERGE SANGLANTE
de PEIREBEILHE (Ardèche), 26 ans d'assassinat.

Cette cause célèbre a produit en France un profond sentiment d'horreur et de
curiosité. Ce sera l'œuvre à sensation de notre époque, car elle est vraie et terrible :
c'est le premier drame du siècle. Ces affreuses tragédies ont eu leur dénouement à
la cour d'assises de PRIVA8. La tri p le exécution des assassins eut lieu devant leur
auberge, repaire où les bandits attiraient les voyageurs pour les voler , les tuer et
les brûler. (H. 631 X.)

En vente partout la lre série (40 pages), 15 cts. seulement.
LE Ie' VOLUME, ÎBJBT I FR. 50

En vente aussi en livraisons à S c, la première est gratuite.
Envoi franco contre timbres-poste ou mandat

Adressés à M. FAYARD , éditeur . 78, Boulevard Saint-Michel , PARIS.

VENTE D'IMMEUBLES
à MONTMOLLIN

Le mercredi 3 février 1892,
dès les 7 heures du soir, dans le restau-
rant Lebet et Fallet, & Montmol-
lin, Mme Cécile Rochat née Ja

cot exposera en vente par enchères
publi ques les six immeubles suivants,
inscrits au cadastre de Montmollin comme
suit :

Article 184. La Rochette, champ de
21fl> m\

Article 316. Les Piécettes, champ de
2015 m».

Article 317. Les Carrons, champ de
1890 m*.

Articl e 318. Champ du Rallour , champ
de 3140 m».

Article 319. ChargeiiX , champ de
4345 m*.

Article 320. Combe-Ceinan, champ
de 1405 m».

Le même jour , il sera exposé en vente
l'article 35 du même cadastre. Champ-
Fleury, champ de 7710 m1, appartenant
aux enfants de feu M. Abram Dessou-
lavy . Pour renseignements, s'adresser au
notaire Breguet , à Coffrane.



* Feuilleton de la Feuille d'aTis de Neucbâlel

PAH

SAL.VATORE FARINA

Traduit de l'italien par Fr. RETOàRD

Un soir, vers la tombée de la nuit , les
mamans et les papas se tenaient aux fe-
nêtres de' la cour pour jouir de la fraî-
cheur et des éclats de rire des bambins.

On jouait à Colin-Maillard , un jeu qui
est sans danger , auquel les grands avaient
consenti que les p lus petits prissent part ,
pour les contenter. Et moi je recomman-
dais à Evangéline de ne pas perdre de
l'œil les mouvements espiègles d'un pe-
tit fripon haut commo une botte, qui se
levai t sur la pointe des pieds pour tirer
le pan du vêtement de la mouche, puis
s'enfuyait en 1 grande hâte, se croyant
poursuivi , puis s'arrêtait à distance et
levait sa petite tôte triomp hante vers un
balcon du troisième étage, pour recevoir
les app laudissements d'un spectateur in-
dul gent.

Reproduction interdit*.

Auguste, lui , ne nous regardait pas ; il
nous avait complètement oubliés ; il avait
fai t alliance avec Angèle, avec la blonde
Angèle, celle aux lèvres de cerise, et il
était très préoccupé de ne pas la laisser
tomber entre les mains de la mouche.

Angèle grandissait à vue d'oeil , mais
elle était toujours la plus jolie petite créa-
ture que j'eusse jamais vue. En jouant ,
elle était devenue toute rouge, et quelques
boucles de ses cheveux étaient retombés
sûr sa poitrine. Vous pouvez bien imagi-
ner qu'elle n'y perdait rien. En courant
autour du patient, et en se retournant
brusquement après avoir crié : Mouche !
elle se trouvait presque toujours dans les
bras d'Auguste, et pendant qu 'ils cou-
raient ainsi enlacés, Evang éline me fai-
sait remarquer qu 'Angèle était de deux
doigts plus grande que notre fils.

— Cela ne peut pas être, — dis-je, —
c'est sa coiffure qui la fait paraître ainsi.

Au contraire , c'était bien réel et c'é-
tait pour cela seul qu 'elle avait séduit
Auguste. ,

Il lui parlait sans embarras , la bour-
rait même un peu sous le prétexte de lui
donner un sa?e conseil ou une poussée
salutaire, mais, la regardant par instant
à la dérobée, il semblait stupéfait de voir
des choses auxquelles il n'avait jamais
pris garde, c'est-à-dire un petit nez fri -
pon, deux grands yeux ouverts et se-
reins, et le reste.

Parfois il se détournait de cette con-

templation, et il arrivait qu'Angèle lo
prenait par le bras pour le garer de la
mouche, et le tirait en arrière brusque-
ment.

Une de ces distractions fut fatale aux
deux petits amoureux : la mouche vint
près d'eux, allongea, la main, saisit quel-
que chose, serra., et tout ' le chœur des
bambins cria en battant des mains :
Prise ! prise !

Oui, Angèle était prise. Le malheureux
qui, depuis une demi-heure, cherchai t
à tâtons dans l'obscurité , avait déjà en-
levé son bandeau ; il frottait ses yeux
éblouis et riait de son propre triomphe.

Augèle riait également. Trois des p lus
impatients et des plus audacieux s'avan-
cèrent pour lui mettre le bandeau , mais
ils étaient si petits, qu 'ils auraient été
embarrassés de s'en tirer avec honneur ,
si Angèle ne s'était pas baissée.

Alors mon fils entra en scène.
— Qu'est ce que vous voulez faire ,

vous autres ?
Il prit le bandeau , approcha ses lèvres

de l'oreille d'Angèle pour lui dire quel-
que chose que personne ne devait enten-
dre, puis il procéda lui-même au bandage,
à un bandage qui était une caresse, sans
serrer trop, sans couvrir les oreilles, sans
emprisonner les mèches rebelles.

Mis en soupçon par tant de précau-
tions et par les paroles qu 'Auguste avait
dites à l'oreille de la mouche, quel qu'un ,

s'incliaant pour regarder sous le nez
d'Angèle, insinua : Elle y voit !

— îîon, je ne vois" rien — protesta la
jeune fill<\

En tout cas, il fallait serrer un peu
plus le bandeau pour sauver les "appa-
rences de la justice, et mon fils ne laissa
pas d'autres que lui s'en mêler.

Une volée de rires, dès cris confus :
Mouche , mouche ! trois ou quatre bouscu-
lades ici et là , et tous les petits espiègles
se débandèrent , laissant la pauvre enfant
seule au beau milieu de la cour.

La blondinette était vraiment embar-
rassée ; elle bougeait à peine, se baissant,
allongeant les malus, mais n'osant pas
faire un pas, de peur de tomber.

Son embarras avait déjà provoqué de
grands rires , et elle riait aussi.

— Vous allez voir — dit Auguste aveo
beaucoup d'ap lomb — vous allez voir
que je vais aller l'embrasser et qu'elle
ne me prendra pas.

— Moi aussi — cria un autre.
— Toi, non — riposta Auguste — moi

seulement.
Et il s'approcha un peu sur la pointe

des pieds; puis toussa; puis dit : < Je
suis là >, et se recula. Puis il s'avança
de nouveau , la frôla et s'enfuit — le
fourbe ! — comme s'il avait rj eùr d'être
pris. A la fin , il saisit Angèle par les
mains et l'embrassa plusieurs fois en
en riant. Mais loit'ïjue là jeune fille fût
vraiment forte, soit que mon fils perdit

s-5 r . n t_  -: A-i g f _.A- 
trop ses forces, le fait est qu'il fut pris,
et qu 'il resta longtemps serré dans les
bras d'Angèle

^ 
au milieu Ses rires dé

tout le choeur , qui, de nouveau, criait de
bonne foi : Mouche ! mouche !

A la tombée de la nuit , quand les voix
des mamans craignant l'humidité descen-
dirent des fenêtres dans la cour poux
rappeler les bambins, et qu'on entendit
tout d'un coup : — Apgèle ! — et que.
nous ajoutâmes : — Auguste ! Laure I —
deux petites ombres se détachèrent du
mur, se saluant sans façon sans se serrer
la main, sans se regarder même en face

^et se sépar èrent , lés hypocrites ! sans se
retourner.

Cette nuit, Auguste veilla à table une
heure plus tard que d'habitude, parce
qu 'il devait faire son devoir, dit-il. Ce
devoir , fait et refai t dix fois, commençait
invariablement , inéluctablement ainsi :
< Enfant adorée ! »

Il s'essaya aij ssi , et j 'en retrouvai les,
traces, à lui écrire des vers; mais voyànt (
sans doute qu 'il ne lui était pas commode
de dire en syllabes comptées et ,en n_ _i_L ,
toute sa pensée, il y renonça cette nuit ,
et je crois qu'il sne retcp^ plus j ftmâi|f
dans la tentation. Voulant aimer1 sérirti-
sement, il aima en prpge. Mftjp , ô muses,
quelle prose et quelle quantité ! A chaque
heure du jo ^r je trouvais mon §1# qft train
de consigner sur un morceau de papier
un peu de son grand -amour.

MON FILS !

JULES PERRENOUD 8c (. AraETjjB âsrajisiwi-
s JDLES PERREN0DD k _ _

21, FAUBOURG DU LAC, 21 SALLES de VENTES de nNTEUCîI-IAT.E'L-. 2,, FAUBOURG DU LAC, 21
°̂~ — SPÉCIALITÉ DE T R O U S S E A U X  COMPL E TS — -o-

U 84, Rue du Temple-Neuf, «4 LJ

J DÉPÔT DE FABRIQUE DE TOILE DE FIL SUISSE 0
V Suivant contrat passé avec la plus forte fabrique de W
A Toile de fil bernoise, nous avons le dépôt et la représen- A
V tation du gros pour la Suis,se. W
.PI Par suite de forts engagements, nous sommes en mesure f l \
V de faire les prix de gros pour la vente au détail, et cette mar- VP
fK chaudise est la meilleure et la plu» forte qui se faaso. |K

Ae» Nous offrons (seulement au comptant) : H A
VJ & j NAPPAGES blanchis , pur li ; , très* forte qualité, 135 cm. ÏCui
JLg (valant 3 fr. 60), à 1 fr. »5. QT
lijûj SER VIETTES blanches , même desaiu , très forto qualité , Ql \
Tg 70/70 cm. (valant 12 fr . —), à 8 fr. 50 la douzaine^ """ 0>T
mpj i NAPPES — 35 dessins — (avec serviettes assorties), à damier ISA
W g et damas riches, largeur 150 160 et 180 cm., à 2 fr: 25: jus- g lll
||»l qu'au p ins fines qualités. P I

UlM T°ILE Pur fi' i blanchie , demi-blnnchie , pour draps de Ht , lar- H Cl
T p geur 165, 180, 200 et plus , à 2 fr. 10, 2 f r 25, * fr. SO, etc. W^F*
lîl <j ' TOIL,E blanchie , pur fil , pour chemises, tabliers, enfoui-- ort
T M rages d« coussins, etc., à 1 fr. 25, 1 fr. 35, l fr. 45, etc. QW
A 03 TOILE pur fil (fine batiste) , à 1 .fr. 85, 2 fr . 25, etc. g JL
\u GQ j LANGES de toilette, blanchis , pur fil , à damier et damassés , de PU
A P  70, 85, 95 centimes jus qu'à 1 fr. 85. M X
QO i TORCHONS pur fi 1, très fort» qualité , à 38, 45, 55 jus qu 'à 85 et». t3,(j
Tg SERVICES de table et à thé , pour 6, 12 et 24 personnes. Hj*
PI " MOUCHOIRS pur fil , blanc-, b bords couleur et brodés! '"' °°f- f l

A LIQUIDATION COMPLÈTE jh
T de tous les articles de fil de provenance étrangère V
Q avec le plus fort rabais. Q
JL Se recommandent, X
(j A. CiYGER il KELLER. (!)

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

"- ¦ ¦ 1 '".' T V ff

au prix de 1 Fr., cbez MM. COURT A C, A Neuchâtel.

Le tirage aura lieu prochainement ; les personnes désirant en-
core des billets sont priées de faire leurs commandes au plus tôt.

W " A'aWVl UàV W& _____ : m_j __ 7dË___ AJ B
Ç TOHIQUE /|̂  An.pu 1
g b ANALEPTIQUE idMffla^ SUC DE VIANDE I
g f pf DE ST ITUANT ÔOT^SS^PHOSPHATE de CflADXH
Q a. Le TONIQUE PWfjfinBBId Oo^osé M
H K, ls plus ènergiqu* \i_£A -̂_^S^kfMr_ des substances PJ
O a5 S?US, Convalescents, m^ înÙ UX^^^mS indispensables à la g»
H | Vieillards, femmes, WS^^̂ ^Œr formation de la chaJrWÊOQ «»« Enfants débiles \flp!&«pi@Oj?ïïs y musculaire W&s* et toutes personne* ^̂ ll̂ ^̂  ̂ et des 

Systèmes 

ffl |
g. S, aelicates ^^âs-ft^

pj&g  ̂ nerveux et osseux. Bra

(J g* Le VIN dô VIAL est l'association des médicaments les plus actifs gag
M § pour combaittre : Anémie, Chlorose. Phthisie, Dyspepsie, Bs|
S Gastrites , Age critique, l'Etiolement, Convalescèncës "etc. HE
0 En un mot, tous ces états de lanjrnour, d'amaigrissement, d'épnisetnent JRJ
g- nerveux auxquels les tempérament" sour de nos jours prédisposés. SB
P L YON — Pharmacie J. VIA L, rue de Bourbon, 14 — LYQN HE

Savon as Soufre et Goudron
amélioré

de Bergmann &C e à Dresde-Zurich
Seule véritable , première et ancienne

fabrication , reconnue excellente et d'un
succès certain contre les maladies de la
peau et éruptions de tous genres, telles
que : Dartres, boutons, taches de rous-
seur, etc.

75 cent, le morceau , dans toutes les
pharmacies à Neuchâtel.

[POÎmSïï MAYOR
Pharmacien-Vétérinaire

pour Chevaux ,
Vaches , Moutons , Porcs, etc.

SEUL TONIQUE PROMPT, RÉEL
ET INFAILLIBLE

Guérisoa ajsurée des orgues dijeifib.
Faiblesse , Inappétence, Perte At lait etc.
Souverain Dépuratif rendant au sangsa richesse et sa pureté.

ANTI ÉPIOÉMIQUE TRÈS PRONONCÉ!parce qu'il est conforme aux décon- B
rertes modernes de M. Pasteur H

Diplôme de l'Académie Nationale .:i ff l
Agricole dc Paris. — m

Médaille le «I Oct. I83S pnr l'Asa.I8im« jjj
Agricole tîp l' ; i i : :;. £S

Dépôt général : Alfred Delisle'& C, à
Lausanne.

Dépôts: à Neuchfltel , F. Sandoz, né-
gociant ; à Cortaillod, Pocbon frères ; au
Locle, Matthey-Doret ; à Fleurier , Th.
Burnand , pharro. ; à Môtiers , Matthey
Claudet .

t | L£ ! 

MM. les propriétaires de vi-
gnes qni désirent de bons

ECHALAS
fendus depuis près d'un an, par-
faitement secs, peuvent s'adresser à M.
Louis Lavanchy, à La Coudre. Le prix
eet de 35 francs le mille pris en gare ou
fr. 37 rendus à domicile.

A '̂ ^l?lV^nK P, un P

iano 

UBa£é> en
\X__\_JI \E_  lrèB boa état, ainsi

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

W fedi 52
_ ttmÈ__ lll W/f/ïï ' ifl] i***"iO aMl' Q
)_ __{ r.ysà_œ_WÊ_iÊm___ HHr^T K:l'fW^^S________J^L 

V
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**"• ''ï . :> ':. y . . r iz25^*&G&W___l,  ¦ .r?

g if^^nt S g

A la boulangerie de. Bel-;Air, près
Arease, '

bpî^p îlbpii
à vendre, au prix de 50 centimes le sac,
non logé. " — """" ~ '~"~ '~ ~~ : ~ —

ON DEMANDE A ACHETER

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 , D' en droiVet avocat,
à Neuchâtel.

On démode ,à acheter q^lgMSjtqjses
de sapin bien sec. STadrèsser boulangerie
rue J.-J. Lallemand.

i MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

PIANOS
HARMONIUMS et antres instruments

de musique
choisis et garantis, des

meilleure*fabriques suisses et étrangères.

HUGO. E. JACOBI
facteur de pianos

4, Rue de la Gare, 4, NEUCHATEL

DéPôT à la CHAUX -DE-FO.VDS :
14 , Rne du Pare, 11

VENTE - ÉCHANGE - LOCATION
Réparations et accords de pianos

et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion à prix avantageux

Seul dépositaire des fabriques J. Bluth-
ner, Kaps, Gôrs et Kallmann , etc.

Neuchâtel : pharmacies A. Dardel ,
Jordan et A. Bourgeois. — Chaux-de-
Fonds : dans toutes les pharmacies.

VIBf r>JE ILOJLA..
de la pharmacie St. MARTIN, ù,
"Verey, Sftèciâl eïtfent préparé , particu-
lièrement concentré, fortifiant et recons-
tituant par excellence-

Supérieu r aux préparations de fer pour
combattre : Anémie (sous toutes ses
formes), migraines, f aiblesses en
général, troubles nerveux des
voies digestives, phtisie pulmo-
naire. — PtnKWi et 2 ft.'SO. "

CHOCOLAT KOLA
Aliment anti-déperditeur, indispensa-

ble aux vélocipédistes, alpinistes, sport-
men, etc., desquels il quintuple les forces
musculaires.— Prix : 1 fr. (H. 385 V.)

Dépôt à la pharmacie JORDAN.

DIUWMDBR IN.oNSBe»Etrft m PLpMEs..
" "' ' " ' i.% '- n! » JC li i

MÉDATCTies

(/ haque pastille , da îs la
f o. r i-ne ci-dessus . doif

por ter  Ie noni du
fasbr.' cas n h

PMMÀCIE A. DONNER
Succr de Fleichmann

Grand'rue, Neuchâtel

Cors aux pieds. — Sqnt
guéris en peu de temps par l'Ecry-
SOntylon. — 75 cent, le flacon.

Uair restaurer.— Rend aux
cheveux gris leur couleur primi-
tive, te ûacon , 2 fr . et 2 fr. 50.

Eau de quinine. — Bril-
lantine. — Pommade rose et à
l'héliotrope , pour la chevelure.

parmr.im.inm—n—— ¦—^

Sels naturels de Marienbad
en poudre

remplaçant
les célèbres eaux de Marienbad

prescrits par les médecins à Marienbad.
C'est le remède le pins efficace,

agissant contre la dégénérescence
graisseuse des organes Intérieurs, fai-
blesse du coeur, mauvaise circulation du
sang, asthme, vertiges, oppressions, som- ;

nolence, disposition 4 l'apoplexie, '
hemorrhoïdes,

Obésité ,
et leur suites souvent désastreuses.
D'autres produits , comme des pilules
portant un nom similaire au notre, ne
contiennent que des remèdes drastiques ;
ils sont par consequant sans valeur et

îS Ï̂*». n'ont rien de commun avec
f f & _̂r&%_ nos sel» naturels et véri-
mr____r _A *aWes. Prix de la boîte
fel SaaR Es contenant 15 doses Fr. 4.—.
y r $& &y / é &  Chaque botte véritable porte
.ww la marque d* fabrique ci-
'«>m%& " contre.

Dans la plupart du pharmacie».
Seule maison d'exportation : Les

Salines de Marienbad*
Dépôt général pour toute la Suisse :

Paul Hartmann , Pharmacien
à Steckborn. «<r à

î̂ ,̂ INFiMZÀ 3^5
Cet hôte importun nous menace

de nouveau, d'une manière plus in
quiétante encore que lors de sa pre-
mière visite d'il y a deux ans. Les
cas mortels sont plus nombreux.
C'est devei u un devoir pour chacun
d'observer l'apparition des premiers
symptômes et d'employer immédia-
tement les remèdes propres à en-
rayer le mal.

Ainsi que 1?. prouvent les résul-
tats obtenus pendnnt lu première
épidémie, le célèbre PAM - Ex -
PELLER à la marque ancre a
mérité la première place parmi tous
les remèdes domestiques employés
à cet effet. Tous ceux qui , en temps |
opportun ont fait usage de cette fric-
tion si universellement appréciée,
sont demeurés épargnés ou du moins
la maladie a été bénigne. Ce fait est
suffisant pour engager chacun à se
munir d'un remède qui calme les
douleurs et réussit à les éloigner ;
d'autant plus que le flacon ne coûte
que 1 Fr. Dépôts dans presque toutes
les pharmacies. — Seul véritable à
la marque ancre.



Et comment Angèle accueillait-elle la
prose de mon fils ?

Tranquillement , avec une gravité qui
était pour moi une révélation toujours
nouvelle.

Je le dis une fois à Evangéline, et
Evangéline trouva que j 'avais raison :
les jeunes filles ne s'étonnent pas facile-
ment.

Si cette flamme avait continué à brûler
encore un peu avec la môme facilité , sans
ôtre troublée par un souffle de vent mau-
vais, elle aurait probablement fini comme
les autres. Un beau jour , Auguste aurait
éoJ$, & Alngèij ie ppqr M faire , savoir qu 'il
la tâchait. Mais pour alimenter la flamme
amoureuse intervenait de temps en temps
quel que petite querelle , et, comme une
rigide 'vest ale, veillait devinez qui ? La
jalousie !

Oui , Auguste étpit jalou x, et, hélas ! i1
n'avait que trop d'occasions d'éprouver
la .morsure de.son petit démon. Les jeux
innocents du crépuscule étaient à la fois
uue douceur et un fiel que le sort lui mê-
lait quotidiennement. Les baisers qu'il
obtenait en cachette, ambroisie exquise ,
étaient empoisonnés par ceux que ses
camarades- plus hardis que lui prenaient
ouvertement. Il y avait parmi eux un de
ses compagnons d'école, encore moins
fort que lui en latin, ce qui n'étai t pas
peu dire, mais plus fort des poignets, le-
quel embrassait impunément toutes les
eunos filles et donnai t des bousculades

aux garçons. Mon fils restituait conscien
cieusement les horions, mais il était im-
puissant à se venger des baisers.

— Tu t'es laissé embrasser ? — repro-
chait-il.

Il n'y avait pas eu de la faute d'An-
gèle; elle avait été prise à ['improviste ,
et puis elle jurait qu'elle n'aimait pas le
moins du monde ce gamin.

— Que dois-je faire ? — disait-elle.
Ce que devait faire la pauvrette ? Au-

guste ne savait pas lui non plus.
— Mords-le — conseillait-il à tout ha-

sard.
Si le destin n'en avait pas décidé au-

trement , ces petites scènes finissaient
ainsi et finissaient bien -, mais parfois elles
amenaient une longue suite de bouderies
cruelles.

Alors mon fils , au lieu de courir à la
cour aussitôt après le dîner , se mettait
avec une froideur calculée, et contre tou-
tes les lois de l'hygiène, à faire son de-
voir , oui , son devoir très réellement , ou
b en il étudiait sa leçon à haute voix , de
façon à être entendu dans la cour. Pen-
dant oe temps , moi , sans m'étonner de
ce nouveau cas, j 'allais me mettre à la
fenêtre. Angèle, son petit museau mélan-
colique en l'air , me souriait , et je lui sou-
riais, pensant avec une satisfaction qui
maintenant me semble étrange : elle
l'aimait vraiment bien !

J'aurais voulu lui crier : Sois-en sûre,
il viendra. J'aurais voulu prendre mon

fils par une oreille et le trainer aux pieds
de son amoureuse; mais mon devoir de
père était de ne m'apercevoir de rien.

Auguste résistait un peu, faisait , lui
aussi l'indifférent ; mais quand , après un
court silence, je criais fortement : An-
gèle ! et que je demandais à ma chère
enfant pourquoi elle ne jouait pas aveo
les autres, mon fils tout d'abord criait
plus fort sa leçon de latin , élevant sou-
dain le ton, comme les averses d'été, puis
il abaissait soudain aussi la voix jusqu 'à
oe qu'elle ne fût plus qu'un murmure,
puis il déposait le livre sur le bureau et
venait se mettre à côté de moi pour se
faire voir d'Angèle.

Mais en la voyant si triste et si belle,
bien qu'elle ne dît rien et qu 'elle baissât
vers la terre son visage rouge de plaisir ,
un revirement subit se faisait dans l'es-
prit du petit amoureux. « Maintenant, j e
viens », criait-il. — « Je la sais toute »
— ajoutait-il , en se, tournant vers moi
aveo un faible espoir de me tromper. —
Bravo ! concluais-je avec beaucoup de
gravité.

L'espiègle est déjà loin ; il est dans la
cour, au bras d'Angèle, et il interroge
avec crainte la fenêtre du papa, lequel
regarde un nuage, comme le lui enseigne
son devoir de père.

(A suivre.)

TRAITéS DE COMMERCE .
Il est définitivement arrêté que le tarif

douanier minimum de la France sera
appliqué aux pays suivants : Angleterre,
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique,
Bulgarie, Chili , Danemark, Egypte,
Grèce, Honduras, Haïti, Mexique Mon-
ténégro, Pays Bas, Russie, République
dominicaine République Equateur , Ser-
bie, Suisse, Suède-Norvège et Turquie.
Il n'y a encore doute que pour l'Espagne
et le Portugal. Par contre, seront exclus
du tari f minimum et par suite soumis à
partir du 1" février à l'application du
tarif général , l'Italie et la Roumanie en
Europe et les pays autres que ceux cités
dans la nomenclature ci-dessus. En
échange du tarif minimum la France

obtient le statu quo de la plupart des
pays, notamment de la Grèce, de l'An-
gleterre, des Pays-Bas et de la Turquie.
Pour d'autres pays, la France obtient un
régime de faveur différent du régime
conventionnel qui prendra fin le l"'
février , mais qui est fondé pour l'Alle-
magne, l'Autriohe-Hongrie , la Suisse et
la Belgique sur les traités de commerce
que ces pays viennent de conclure entre
eux.

P.-S. D'après le Journal des Débats, les
négociations commerciales entre l'Espa-
gne et la France sont rompues ; une
guerre de tarifs devient inévitable entre
les deux pays.

Allemagne
La nouvelle loi scolaire de la Prusse

est de plus en p lus attaquée. Elle a déjà
provoqué l'alliance des nationaux-libé-
raux avec les progressistes ; elle va ,
croit-on , amener une crise ministérielle
générale. Celle ci est considérée, dans
les cercles parlementaires, comme inévi-
table si ia loi n'est pas amendée : non
seulement M. Miquel se retirera, mais
aussi M. Herrfurth et M. de Bœtticher.
M. de Bennigsen donnerait en outre sa
démission de président supérieur du
Hanovre.

NOUVELLES POLITIQUES

APPARTEMENTS A LOUER

788 A louer , au quartier de l'Est,
pour Saint-Jean 1892, deux beaux ap-
partem ents avec balcon, de 4 chambres
et dépendances. S'adresser Avenue du
Crêt , aux Bains.

A LOUER
dès le 24 j uin prochain ou pour Noël , à
proximité de la Place du Marché, un bel
appartement coniposé de. huit chambres,
cuisine et dépendances Vue admirable
sur le lac et les Al pes. Eau et gaz. Prix
modéré. Adresser les offres sous chiffre
S. L., 925, au bureau du journ al.

A louer , pour Saint Jean 1892 ou fin
mars, le premier e^tage, ri^e du Coq
d'Inde n° 5, composé de 8 pièces, cuisine
et belles dépendances, eau et gaz à la
cuisine.

Pour le visj ter, s'adresser au dit loge-
ment, elt pour fraiter à M. Jules Morel ,
Faubourg de l'Hôpital

A LOUER
aux Genevey s sur Coflrftne , près déjà
gare, deux appartements boisés, exposés
au soleil , remis à neuf, cle chacun cinq
pièces avec grandes dépendances et
b'napderie . S'adresser A M. Jean Naturel ,
aux Geneveys sur-Coffrane. (N.863C*)

A louer pour la Sj -Jean 1892, rue St-
Honoré ;6, un logeaient au 1er étage,
oompopé de trois chainbres, cuisine, man-
sârij ç et galetas. Eau à la cuisine. S'adr.
à~À , Gyger, magasiij de fer , en ville.

A louer , pour St-Jean 1892, à l'an-
cien hôtel du Mont-Blanc, Place Purry
n* 4,jde,g£ .beaux , ̂ ppartçpj epjs .: l'un au
2mo étage du côté Ouest , et l'autre au
3me étage, donnant sur la Place Purry.
S'adresser à M. Elekes, 1er étage, même
maison , de 10 heures du matin à midi , et
de 2 à 4 heures du soir.

880 A louer de suite ou pour St-Jean,
dans un quartier bien situé, un 1° étage
comprenant 6 pièces, cuisine et dépen-
dances. S'adr. au bureau d'avis.

A louer , pour Sainl- .Iean 1892, le
2me étage de la majson rue de l'Hô pital
u° 6, soit un logement de six pièces, cui-
sine et dépendances. Pour visiter le loge-
ment , s'adresser à Mmes Peytieu , qui
l'occupent actuellement , et pour les con-
ditions à M. Jean de Montmollin , ruelle
Vaucher n° 4. 

A remettre , au centre de la ville , pour
la St-Jean, un logement do six chambres,
cuisine, chambre de bonne et dépen-
dances. S'adresser à l'Etude "Wavre.

CHAMBRES A LOUER

Pour le 1er février, place pour un cou-
cheur. Moulins 15, 2™e étage, devant.

On offre k louer , à un ou deux mes-
sieurs de bureau , une jolie chambre meu-
blée. S'adresser Evole 17, au 1er.

A louer de suite une chambre pour un
ou deux coucheurs. Temp le-Neuf 20,
au 3 me.

.'¦¦ _

. OFFRES DE SERVICES

Une Vaudoise de 19 ans demande à se
placer comme femme de chambre |ou
pour tout faire dans un petit ménage.
S'adr. rue du Château 11.

RFPAÏÏ  ATT dN Ç e* reproduction de
IHj lMilllUll o meubles et sièges
antiques, Th. THOMAS, rue Pour-
talès 11.

D CDI  f l I C  Environ 200 mètres cubes
COLAlO de déblais à prendre à la

rue de la Côte. Le bureau du journal in-
diquera. 907

Société neucïeloise tfUiié publique
Vendredi 29 janvier f 892

à 8 heures du soir

Conférence publi que et gratuite
UNE CHASSE A LA BALEINE

par M. C. RU83-SUCHAR D

ÉTAT - CIVIL DB NEUCHATEL
Promesses de mariages.

François Borcard, guillocheur, Français,
et Bertha-Elise Liniger, pierriste, Ber-
noise ; tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Jean Nufer, cordonnier, Bernois, et
Lucie-Justine Vaisseau, Française ; tous
deux domiciliés à Yverdon.

Paul -Edouard Convert, vigneron, de
Neuchâtel , et Emma Feissli, couturière,
Bernoise ; tous deux domiciliés à Au-
vernier.

Naissances.
26. Hjalmar-Emile, à Richard Areschoug,

comptable, et à Marie-Mina née Mechler.
26. Donald - Wake, à Frank - William

Dodd, pasteur, et à Mary-Séhna née Fuller.

Décès.
26. Henriette-Eugénie née Spring, ren-

tière, veuve de Jules Philippin, de Neu-
châtel, née le 13 juin 1819.

27. Clémence Michaud, 41 ans, Fran-
çaise.

Mercuriale du marché de Neuchâte l
du jeudi 28 janvier 1892

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 20
Choux-raves . . » 1 20
Carottes . . . .  » 1 50
Choux la pièce, 10 20
Choux-fleurs . . » 20 1 —
Oignons . . . .  la douzaine, 30
Radis la botte, 10
Pommes . . . les 20 litres, 2 50
Poires . . . .  • 3 50
Noix » 4 —
Châtaignes . . .  » 5 20
Œufs . . . .  la douzaine, 1 10
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 50

» en mottes, » 1 30
Fronrage gras, » 90

• mi-gras, » 80
» maigre, » 70

Lait le litre 18 20
Viande de bœuf, le demi-kilo, 70 80

» de veau, » 80 90
» de mouton, » 90 1 —
• de cheval, » 30
» de porc, » 1 —

Lard fumé, » 1 —
» non-nuné, » 80

Blé . . . . par 100 kilos, 27 —
Seigl e . . .  » 29 —
Avoine . . .  » 20 —
Orge . . . .  » 20 —
Farine, 1" qualité, » 40 —

» 2"* qualité, » 38 —
Son » 13 —
Paille . . . . par 50 kilos, 250 3 -
Tourbe, les 3 mètres cubes, 18 — 19 —

mil II II IH—Hlllll lliB II I —¦»—!'

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 pla-
cer, contre une provision
élevée, du THÉ à la clien-
tèle particulière. ,

Offres aveo renseigne-
ments sous chiffre « Thé > à
Rodolphe Mosse, Zurich.

(M. 5493 Z.)

____ _________ \

Assemblée fédérale

Berne, 27 janvier.
Conseil national. — La motion tendant

à l'envoi d'un message officiel à tous les
électeurs pour les votations fédérales a
été rejetée. Les frais qu'aurait occasion-

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE ÛE L'ÉTRANGER

— Jaloux des lauriers de leurs con-
frères de Nap les et de Turin , les étudiants
de l'université de Rome ont empêché un
de leurs professeurs de faire son cours.
A la Faculté de droit plusieurs leçons ont
été troublées.

Le conseil académique s'est réuni
d'urgence.

— . Les anarchistes font prendre à
l'interminable grève de Bilbao une tour-
nure assez grave .pour obliger le préfet à
résigner ses pouvoirs entre les mains du
général Loma, lequel disposera de trois
bataillons de ligne sans compter quelques
batteries d'artillerie et des lanciers.

Tout le district minier est actuellement
en grève. Les anarchistes empêchent le
travail par 1 intimidation et la violence.
Le nombre des grévistes est de douze
mille. Des collisions ont eu lieu avec la
gendarmerie et la troupe. La situation
déjà criti que se complique par la décision
des propriétaires des mines de suspendre
tous les travaux tant qu 'ils ne seront pas
garantis contre les excès des grévistes.

Depuis jeudi , l'état de siège est pro-
clamé à Bilbao. Des coups de revolver
ont , été échangés. Le mouvement gréviste
fist concentré dans les mines de Sommo-
rostro. Le gouvernement, considérant le
caractère international et anarchiste du
mouvement, a décidé que les auteurs
d'attentats contre la liberté du travail
seront déférés à une cour martiale.

— Le D' Eiselberg, assistant du D'
Billroth , est arrivé à Sophia; une consul-
tation a eu lieu. La balle n'a pas été
retrouvée. L'état de M. Stambouloff n'est
pas changé.

— A Moscou , la température est des-
cendue à 30 degrés Réaumur au-dessous
de zéro. Des brasiers ont été disposés au
coin de chaque rue.

— On mande de Vienne qu'Abbas-
Paeha aurait invité toute la classe des
jeune s gens qui ont étudié aveo lui au
collège Theresianum à venir passer au
Caire les vacances de Pâques. Il enver-
rait un steamer les chercher à Trieste.
Un ou deux de ses anciens professeurs
seraient compris dans cette invitation.

— Un banquier de Berlin , M. Paul
Friedmann, est arrivé il y a quelques
jours en Arabie avec vingt-cinq familles
juives expulsées de Russie. Il veut fon-
der une colonie Israélite dans la région
des côtes s'étendant entre Yambo et
Akaka qui, dans la Bible, portait le nom
de Midjam. La traversée de Trieste en
Arabie s'est faite sur un vapeur apparte-
nant à M. Freidmann , qui a accompagné
les émigrants dans leur pays nouveau et
a fait les acquisitions de terrains. Les
juifs ne sont pas seulement munis de
vivres pour plusieurs semaines, mais ils
possèdent quatre canons, des armes et
des munitions pour se défendre, en cas
de besoin, contre les Bédouins.

On demande Kï
gasin de la ville. On n'acceptera qu 'un
jeune homme rangé et intelligent. Adres-
ser les offres par écrit , sous chiffre H.
811 N., à Haasenstein & Vogler, à Neu-
châtel.

AVIS DIVERS

Dans une petite et honorable famille
d'une grande localité du canton de Bâle,
on prendrait encore en pension une ou
deux jeunes filles qui voudraient appren-
dre l'allemand . Agréable vie de famille.
Prix de pension modéré. S'adresser pour
d'autres renseignements à M. Gustave
Hasler-Rieder, notaire , à Sissach (Bâle).

LEÇONS
9

Etudiant sérieux demandé pour don-
ner leçons de grammaire et arithmétique
à jeune garçon. — Même adresse, on de-
mande des leçons de flûte. Adresser of-
fres et prix sous chiffre F. N. 4, poste
restante, Neuchâtel.

AUX COLLÉGIENS
922 Un élève du Gymnase aiderait

quel ques collégiens dans la préparation
de leurs devoirs latins et grecs. Le bu-
reau du journal indiquera.
~

LA PATERNELLE
Société de

Secours mutuels aux Orphelins

VII me ASSEMBL ÉE GÉNÉ RALE
Lundi 1er février 1892

à 8 heures du soir , à l'Hôtel-de-Ville

ORDRE DO JOUR :
1. Rapport du Comité ;
2. Rapport des vérificateurs de comp tes ;
3. Nomination de trois membres du

Comité ;
4. Nomination de trois vérificateurs de

comptes pour 1892 ;
5. Fixation du taux de la pension ;
6. Fixation du taux de la finance d'entrée ;
7. Fixation du versement à faire au

Fonds de réserve;
8. Divers.

DU

GRUTLI ROMAND
La liste des numéros gagnants est dé-

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

Le Comité.

On désire placer une jeune fille de 17
ans, pour faire les chambres et soigner
les enfants. Bonne recommandation. S'a-
dresser Faubourg de l'Hôpital 9, au 2°".

Une fille âgée de 21 ans cherche à
se placer comme cuisinière. Pour rensei-
gnements s'adr. à Mme Lardy-Mauler ,
Bassin 14, de 1 à 3 heures, Neuchâtel .

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

Une jeune Allemande, propre et hon-
nête , 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 DOMESTI QUES

On demande , pour entrer de suite,
une jeune fille pour tout faire dan s un
petit ménage. S'adr. magasin de pap iers
peints , Place du Marché.

On demande une fille bien au courant
du service des chambres, sachant coudre
et parlant français . S'adr. à Mme Lese-
gretain, rue de l'Hôpital 9.

On demande une jeune fille de toute
moralité, fidèle et active, pour s'aider au
ménage et soigner des enfants S'adres.
à Charles Guinchard , Château de Gorgier.

On demande, pour fin janvier , une
jeune fille sachant bien faire un ménage
soigné ainsi que la cuisine. Inutile de se
présenter sans bonnes recommandations.
S'adresser chez Mme Diedisheim Klein ,
rue du Seyon 30.

924 On demande un domestique sa-
chant traire et connaissant les travaux
de la vigne et de la campagne. Le bu-
reau du journal indiquera.

On cherche une jeune bonne pour
deux petits enfants. Appointements :
15 roubles; contrat : 3 ans. Voyage pay é.
Ecrire à Mme Eoroleff , rue Catherine
Sébastopol (Russie).

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande des ouvrières à la Fa-
bri que de cartonnages, Faubourg de la
Côte 3. 

Demande de place
Orpheline, âgée de 19 ans, parlant

allemand et passablement le f ançaip ,
désire trouver place dans une honorable
famille de la Suisse française. Elle serait .
t e s  capable lingère. Prétentions mo
destes. Entrée à volonté. Références à
disposition. Adresser les offres sous
chiffre B. 926 J. à l'agence de publicité
Haasentein & Vogler , à Bienne.

On demande un bon jardinier céliba-
taire ; entrée de suite. S'adr . à M. Jean
Bourgoin , au Landeron.

APPRENTISSAGES

On demande i;:ï
gasin de la ville. On n'accepte ra qu 'un
jeune homme rangé et intelligent. Adres-
ser les offres par écrit , sous chiffre
H. 811 N., à Haasenstein & Vogler, à
Neuchâtel.

TA II  I niCC Une jeune fille
I H I U L L U M I. pourrait entrer de

suile comme apprentie chez une bonne
couturière de la ville. S'adr. au bureau
d'avis. 923

jjjT ucS
A (cors, ongles rentrés, etc.) m

I /^t____ W/ 368nombreuse'gué- W

Q Reçoit de 9 h. à 4 h., se rend m
X à domicile sur demande, et no res- <t>
T tera plus que quel ques jours à T
Q Neuchâtel. Q



nés cette mesure, et les difficultés qu'il y
aurait eu à la rendre impartiale et effi-
cace, ont milité contre son adoption.

Le Conseil prend ensuite au sujet du
traité avec l'Italie les décisions que nous
avons données hier en dernières nouvelles.

Conseil des Etats. — Le Conseil vote
les crédits nécessaires à ce qu'on a
appelé la < préparation à la guerre. »

M. Raisin dépose un postulat ayant
pour but l'introduction de la tente abri
dans notre matériel de guerre. A l'avenir,
le cantonnement sera une exception , le
bivouac sera la règle, les armées étant
plus concentrées. La couverture ne sau-
rait remplacer la tente-abri ; mouillée,
elle devient plus encombrante qu 'utile.
— Ce postulat est ajourné.

Berne, 28 janvier .
Les Chambres réunies en Assemblée

fédérale ont procédé ce matin à l'élection
d'un juge supp léant au tribunal fédéral
en remplacement de M. Clausen .

La gauche radicale avait décidé de
laisser à la droite la désignation du can-
didat, qui fut choisi en la personne de
M. Lutz, conseiller national de St-Gall.
Le centre portait M. Favey, professeur
de droit pénal à Lausanne et juge d'ins-
truction pour la Suisse romande. M. Lutz
a été élu par 89 voix contre 37 voix don-
nées à son concurrent. Le nouveau sup-
pléant a été assermenté séance tenante.

BERNK . — Le gouvernement bernois a
décidé d'adjo indre au laboratoire de chi-
mie de l'Université de Berne une station
de contrôle et d'essais chimiques pour
l'agriculture.

SOLEURE. — Une pétition revêtue de
5614 signatures a été remise au gouver-
nement, demandant que l'envoi des pièces
de poursuite n'eût pas lieu par la poste.
Le chiffre des signatures nécessaires
pour l'initiative populaire est de 2000.

URI. — La diphtérie sévit cruellement
dans toute la vallée d'Urseren et y fait
de nombreuses victimes. Dans la seule
commune d'Hospenthal qui ne compte
que 330 habitants, 20 enfants ont déjà
suooombé à l'épidémie. On a constaté
trois décès à Andermatt.

CHRONIQUE LOCALE

Encore une fois les petits oiseaux. —
On nous écrit :

Ayant lu avec beaucoup d'intérêt les
plaintes, malheureusement trop bien fon-
dées, de vos honorés correspondants ,
dans les numéros du 13 et du 20 de oe
mois de la Feuille d 'Avis , j e crois expri-
mer le vœu d'une grande partie du public
bien peasant , en demandant s'il ne serait
pas possible de limiter l'emp loi des en-
gins meurtriers mentionnés dans ces let-
tres, surtout des fusils Flobert (dont le
triste accident arrivé dernièrement à
Aubonne a montré une fois de p lus le
danger) , soit en en interdisant l'usage
aux jeunes garçons, soit en les frappant
d'un lourd imp ôt.

Il serait aussi, nous semble-t-il, bien
désirable que l'on pût app liquer cette
dernière mesure à d'autres ennemis, plus
persévérants que les gamins, parce quo
leur intérêt personnel est en jeu, — de la
gent ailée. Il me semble que les chats se
multip lient ; tout le monde en a; on m'u
même parlé d'une vieille femme assistée
qui en tenait quatre ou cinq, alléguant
comme excuse que c'étaient de si bonnes
bêtes, auxquelles un peu de lait suffisait
comme nourriture. A la maison, ils s'en
contentaient , il est vrai ; mais ils ne
venaie nt pas raconter à leur maîtresse

qu'eux et leur s nombreux camarades
allaient tous les jours rôder dans les jar-
dins autour de la ville, dévorant chaque
pauvre oiseau qu'ils pouvaient attraper.
Leurs ruses sont remarquables ; j 'en ai
vu un rester longtemps, caché sous des
buissons, à demi enfoui dans la terre,
brune comme sa fourrure ; un autie faire
le mort sur une place ouverte, pour sai -
sir , d'un élan soudain , une imprudente
hirondelle qui volait bas avant la pluie.
J'ai lu quelque part qu'un chasseur exp é-
rimenté, épiant les manœuvres du chat
de la maison où il était en séjour, décou-
vrit qu 'il détruisait , l'une après l'autre,
toutes les nichées dans les buissons et
arbustes du jar din. Le propriétaire, indi-
gné à l'ouïe de ces méfaits, et n'étant
pas adversaire de la peine de mort , j ugea
que c'était le cas de l'appliquer.

Un impôt sur ces animaux nuisibles
ne se laisserait-il pas aussi bien motiver
que celui que l'on prélève depuis si
longtemps sur les braves et fidèles
chiens? Il faudrait seulement trouver le
moyen de leur mettre une marque ou un
numéro. Au cas où l'on n'y parviendrait
pas, peut-être l'art culiuaire nous offri-
rait-il une ressource. Tout le monde a
entendu parler des faux civets de lièvre
que l'on faisait autrefois aveo de la viande
de chat. Dans notre époque utilitaire , où
même la chair de cheval s'est populari-
sée, comme article de nourritur e , dans
bien des endroits, y aurait-il quelque
chose d'étonnant à voir paraître sur une
table une fricassée à la Rominagrobis
comme entrée, précédant un rôti à la
Tartare ou une daube à la Rossinante?

Je ne sais s'il en est de même ici, mais
dans quelques autres parties de la Suisse,
les oiseaux ont encore, outre les chats et
les gamins, une catégorie d'ennemis tout
aussi redoutables. Ce sont les maçons et
terrassiers italiens, qui assaisonnent vo-
lontiers leur polenta de ce petit gibier .
Dans un endroit où un certain nombre de
ces ouvriers travaillaient à une bâtisse
près d'un bois, ils profitèrent de ce voisi-
nage pour cacher des pièges dans les
arbres; mais comme ils avaient peu de
temps pour aller vérifier le succès de
cette chasse illicite, les pauvres petites
bêtes périssaient souvent misérablement
dans leur étroite prison, qui , en se refer-
mant sur elles, les meurtrissaient ou
même leur brisait les jambes. Il n'était
jamais possible de mettre la main sur
les individus qui avaient tendu ces p iè-
ges ; mais une récompense fut promise
aux gens qui découvriraient ceux ci et
les indiqueraient aux forestiers. La pas-
sion des Italiens pour la chasse aux
oiseaux, avec pièges et filets, est du reste
bien connue.

La mode des ailes, ou même des
oiseaux entiers, sur les chapeaux des
dames, aidant , les Français du Midi se
sont mis à suivre l'exemple, en se ser-
vant d'engins encore p lus destructifs .
Ils ont inventé, — racontait le Thier-
freund il y a environ un an, — de tendre
de longs fils de fer très en vue, sur les
falaises au bord de la mer. Quand un vol
d'hirondelles , au retour, épuisées par le
long voyage, s'y perchent pour jouir du
repos tant désiré, un violent choc d'une
machine électrique les précipite, mortes,
au pied du rocher ; sur quoi on les empile
dans des paniers que l'on expédie dans
les villes. Une quantité de ces corps
d'oiseaux se gâtent en chemin , mais il en
reste assez qui arrivent en bon état pour
rendre ces massacres profitables . Com-
bien serait il à désirer que les dames
élégantes, en apprenan t ces cruautés,
ainsi que celles commises sur les colibris
et autres charmants oiseaux qui embel-
lissent les régions trop icales, déclaras-
sent positivement qu 'elles renoncent à oe
futile ornement 1. Pourquoi ne pas faire
gagner les faiseuses de fleurs comme
autrefois ?

La conservation des petits oiseaux
étant si importante pour les produits de
nos jardins et vergers et pour nos forêts
qui risquent autant que celles du Midi de
l'Allemagne d'être dévastées par la
« nonne > si nous sommes privés du
secours de ces précieux alliés, — il sem-
ble qu 'il serait urgent de faire des règle-
ments internationaux à leur sujet; mais,
si même on y parvenait , seraient-ils
observés ?

Veuillez agréer, etc.
**»

Société de Zofingue. — Les étudiants
de cette société donneront aujourd'hui
leur soirée littéraire et musicale annuelle
au profit d'un fonds destiné à ériger un
buste à Arnold Guyot.

Chœurs, duos , musique instrumentale,
déclamations , l 'Habit vert , de Musset , et
Les gens nerveux , de Barrière et Sardou ,
voilà un programme tentant et bien fait
pour assurer aux membres de la Société
le succès que nous leur souhaitons.

Le Comité de la Société cantonale des
Soupes scolaires tient à témoigner publi-
quement sa reconnaissance à la société
qui , réunie samedi soir 22 courant, au
Chalet du Jardin anglais, lui a fait parve-
nir le produit d'une collecte, soit la
somme del7 fr. 30.

Au nom de la Société cantonale
des Soupes scolaires,

CLERC .

Berne, 28 janvier.
Le Conseil des Etats a ratifié à l'unani-

mité les traités de commerce conclus
par la Suisse aveo l'Allemagne et l'Au-
triche.

Il a également adopté l'ordonnance
relative à l'emploi de la poudre sans
fumée pour les bouches à feu de l'artil-
lerie.

Le Conseil national a décidé de clore
la session samedi prochain.

M. Curti a déposé une motion deman-
dant au Conseil fédéral de procéder à
nne enquête générale sur la question du
rachat des chemins de fer par \a Confé-
dération, et de présenter le plus tôt pos-
sible un rapport et des propositions à ce
sujet.

Le Conseil national unanime a accordé
au Conseil fédéral les pleins pouvoirs
que celui-ci réclamait pour traiter aveo
la France et pour fixer nos relations
commerciales avec ce pays.

Saint-Gall , 28 janvier.
Un grand incendie a éclaté la nuit

dernière k Lichtensteig (Saint-Gall) .
L'ancienne parqueterie et scierie Bundt
a été détruite jusqu 'à la base par le feu.

Londres, 28 janvier.
L'influenza fait à Londres des progrès

alarmants.
Moscou , 28 janvier.

La température est descendue à 35 de-
gré-) centigrades au-dessous de zéro. Des
brasiers ont été disposés au coin de
toutes les rues.

Constantine (Algérie), 28 janvier.
Chose rare, la neige est tombée en

abondance la nuit passée sur la ville de
Constantine et sur les environs. Toute la
campagne est couverte d'un tapis blanc.

DERNIÈRES NOUVELLES

Monsieur François Guéry, Tivoli n* 18,
a la douleur de faire part à ses amis et
connaissances de la perte cruelle qu'il vient
d'éprouver en la personne de sa chère
compagne,

CLÉMENCE MICHA UD,
décédée le 27 janvier, dans sa 41"* année.

L'ensevelissement aura lieu samedi 30
courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Tivoli n° 18.
-» _______*_f____________________m____w______________________________________ W___
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CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Synode de l'Eglise nationale.
La première session de ce corps,

récemment renouvelé pour une période
triennale, a été inaugurée mardi, 26 cou-
rant, par une excellente prédication de
M. le pasteur Leidecker, sur Jean VII,
46. Selon l'usage, ce sermon sera publié.

De la Collégiale, le Synode s'est ensuite
transporté dans la Salle des Etats, où
M. J. Clerc, chef du Département des
Cultes, a ouvert la séance par quelques
paroles bien senties, témoignant de l'inté-
rêt qu'il porte à cette vieille église, à
laquelle, comme il l'a dit , se rattache
l'immense majorité du pays. Puis M.
Georges Berthoud, doyen d'âge, a pré-
sidé l'assemblée pendant qu'elle procé-
dait à la vérification des pouvoirs des
députés et à la constitution de son bureau.
Le vénérable président a aussi adressé
une courte allocution à ses collègues qui
ont compris, à son émotion, avec quel
sérieux il accepte et remplit les devoirs
de membre du Synode.

Bien qu 'il y ait quelques éléments
nouveaux dans cette assemblée, les mem-
bres de l'ancien bureau ont tous été
réélus, à des majorités voisines de l'una-
nimité. Ce sont MM. H. DuBois, pasteur ,
président ; J. Duoommun-Robert , vice-
président ; Ch. Châtelain, pasteur, secré-
taire; A. Wavre, secrétaire-archiviste;
E. Ladame, pasteur, .F. Brandt-Duoom-
mun, E. Matthey-Doret, assesseurs.

En prenant place au fauteuil de la pré-
sidence, M. DuBois rappelle les derniers
actes du précédent Synode, entre autres
la consécration, à la Chaux-de-Fonds ,
d'un jeune candidat au Saint-Ministère ,
et la part que la population de cette
grande localité a prise à cette cérémonie.
N'était-ce pas la meilleure réponse à cer-
taines insanités, publiées naguère dans
un journal de Genève 1

Le Synode a procédé, suivant l'usage,
aux nominations réglementaires et à celles
que prévey ait l'ordre du jour : cette opé-
ration, toujours un peu longue et fasti-
dieuse, a été rendue supportable par la
lecture d'un rapport intéressant de l'an-
cien bureau.

Ont été nommés :
Comme candidats à la commission de

l'enseignement supérieur , MM. Châtelain ,
Petitpierre, Leidecker et Parel , pasteurs,
Brandt-Ducommun et Porchat, députés
laïques. Sur ces six membres présentés
par le Synode, le Conseil d'Etat choisit
deux ecclésiastiques et un laïque.

Comme membres de la commission
des fonds spéciaux du clergé (un par
district), MM. A. Perrochet , Ad. Petit-
pierre, Aug. Parel , Max Borel , P. Estra-
baud et Elie Crozat , pasteurs.

Comme diacre du Val-de-Travers, M.
Edmond Guèbhard.

Comme diaore de la Chaux-de-Fonds,
M. Elie Doutrebande.

Enfin , comme diacre allemand du
Vignoble, M. Haussier a été confirmé
pour six ans, mais aveo plusieurs bulle-
tins blancs ou négatifs.

Les habitants d'EngoIlon pétitionnent
pour avoir de nouveau un culte tous les
quinze jours , comme les autres villages
du Val-de-Ruz. 11 y a des signataires
des deux sexes. Cette pièce est renvoy ée
au bureau.

Il est question, depuis plusieurs années
déjà, de réviser le nouveau psautier. M.
le pasteur Rœhrioh , de Genève, prési-
dent de la commission romande inter-
cantonale, demande l'avis du Synode
qui décide, sur la proposition de M. le
pasteur Quartier, de ne pas demander de
changements au psautier actuel , sauf
dans le sens d'une simplification (certains
airs sont trop difficiles; quel ques psau-
mes et cantiques ne sont jamais chantés),
mais de faire plutôt , s'il y a lieu, un sup-
plément. En attendant , on limite à 10,000
exemplaires le prochain tirage (au lieu
de 30,000).

Un diaore ayant été nommé pour le
district de la Chaux-de-Fonds, le Collège
des Anciens de cette paroisse sera invité
à faire rapport sur les modifications qu'il
propose aux fonctions du subside élu
l'année dernière, pour que le Synode les
détermine définitivement (article 87 du
règlement). Il se trouve justement, — ce
qui complique un peu l'affaire , — que ce
subside aspire k devenir pasteur en titre.
Sa demande est exposée et appuy ée dans
une lettre du Collège des Anciens. Comme
il s'agit ici de la création d'un nouveau
poste, qui ne peut être décidée que par
un décret du Grand Conseil, cette requête,
dont les députés laïques de la Chaux-de-
Fonds n'avaient pas connaissance, sera
d'abord soumise à l'examen du bureau.

Pour se conformer à l'article 6 du
règlement, on a commencé la session
par le service religieux, à 9 heures, au
lieu d'entrer en séance et de la suspen-
dre, à 10 heures, pour se rendre à l'église.
Bien que ce soit un peu tôt, à cette
saison de l'année, il est décidé de procé-
der de la même manière à l'avenir, sauf
à commencer un peu plus tard , quan d
l'ordre du jour sera moins chargé.

Un cas assez curieux se présente à la
Béroche. Pour la nomination du Collège
des Anciens, chaque village a droit à
deux candidats, mais, la nomination se
faisant par l'ensemble de la paroisse, il
peut arriver que la majorité impose, à
telle commune, des Anciens qu 'elle ne
voudrait pas. 11 y a lieu , évidemment ,
d'examiner si chaque localité ne pourrait
pas désigner elle-même ses représentants
dans le Collège. Le Synode s'occupera
de cette question , soulevée par M. Guin-
chard, dès qu'il en aura été nanti autre-
ment que par les renseignements officieux
d'un de ses membres.

Sur la proposition de M. le pasteur
Châtelain, qui trouve trop sèche la litur-
gie pour l'installation des Anciens, et qui
voudrait sortir du recueil des services
funèbres (I) le formulaire pour l'installa-
tion des pasteurs, les membres ecclé-
siastiques du bureau travailleront à révi-
ser ces textes.

Le Val-de Travers n'a pas souvent un
diacre, mais il tient à ce que les fonctions
de cet ecclésiastique soient nettement
définies. C'est ce que demande et obtient
M. le pasteur A. Bourquin , l'ancien
cahier des charges étant tombé en désué-
tude

Aprôû la séance, terminée par une
prière de M. Ladame, le bureau du
Synode a désigné, comme suit, les ins-
pecteurs des registres et archives de
cure pour les différents districts : Neu-
châtel . M. Ladame; Boudry , M. Bre-
guet ; Val-de-Travers, M. Juillerat ; Val-
de-Ruz, M. Max Borel ; Locle, M. Estra-
baud : Chaux-de Fonds, M. Crozat.

* *
n omination. — Le Conseil d'Etat a

confirmé la nomination faite par le Con-
seil communal du Loole de M. O. Dubois,
aux fonctions de préposé à la police des
étrangers de cette localité, en remplace-
ment de M. P. Monnier, démissionnaire.

Société cantonale des chanteurs neuchâ-
telois . — Nous avons déjà dit que la
réunion cantonale des chanteurs neu-
châtelois aura lieu cette année à la Chaux-
de-Fonds.

Le président central a réuni dimanche
les comités des cinq sections de la lo-
calité. Après discussion générale, il a été
nommé une grande commission d'organi-

sation prise en dehors des chanteurs
actifs, mais dont fera partie un délégué
de chaque société. Cette commission
sera convoquée très prochainement.

L'assemblée de dimanche propose que
la fête ait lieu à la fin de juin , qu'elle
dure deux jours , dimanche et lundi , enfin
qu'elle soit aussi simp le que possible. Il
n'y aura ni cantine, ni banquet.

La Société compte actuellement vingt-
deux sections, dont deux chœurs mixtes,
représentant un ensemble de 650 per-
sonnes. Elle fait appel à toutes les
Sociétés qui voudraient encore envoyer
leur adhésion à la Cantonale et s'offre à
leur fournir les renseignements voulus,
qu'on obtiendra auprès de M. F. Porchat ,
président, et L.-H. Schanz, secrétaire, à
la Chaux-de-Fonds.

PESEOX . — On nous écrit :
Le Chœur mixte national de notre

localité donnera dimanche et lundi pro-
chains deux soirées littéraires et musi-
cales. Le programme en est des plus
variés et des mieux choisi : chœurs d'en-
semble, duos, chansonnette comique,
comédies, il y a de quoi satisfaire tous les
goûts.

Espérons qu'un public nombreux tien-
dra à honneur d'encourager par sa pré-
sence les efforts de ces jeunes gens, qui
mettent à profit leurs moments de loisirs
en vue de lui procurer une distraction
relevée et une agréable soirée d'hiver.

Y.

LOCLE. — Hier matin , à 11 h. 40 en-
viron , un incendie s'est déclaré dans les
combles d'une petite maison de construc-
tion assez récente, la dernière du quar-
tier des Billodes, au Loole. Les signaux
d'alarme promptement donnés dans le
village, ont fait accourir la population et
les pompiers, et en peu de temps on fut
maître du feu. Les étages supérieurs
seuls sont détruits ; mais tout le bâtiment
a grandement souffert. Il était occup é
par trois locataires dont un seul était
assuré ; celui du pignon , qui a perdu une
partie de son mobilier, n'était malheureu-
sement pas assuré. La cause du sinistre
est encore ignorée.

Saint-Biaise, 27 janvier 1892.

Monsieur le rédacteur ,
Je vous prie de démentir un article de

votre numéro du 27 courant , annonçant
que 24 bœufs et 7 porcs sont atteints de
surlangue à St-Blaise.

Le cercle d'inspection du bétail de
Saint-Biaise est parfaitement indemne de
toute maladie contagieuse.

Agréez, etc.
A. SCHORI,

Inspecteur du bétail .

Nous apprenons en effet que les bêtes
malades étaient à Vœns et que, bien que
cette localité fasse partie de la commune
de St-Blaise, elle constitue avec Maley
un cercle d'inspection distinct. Les bêtes
atteintes sont en voie de guérison et les
mesures prises par M. l'inspecteur du
bétail ont empêché l'épizootie de s'éten-
dre.

Nos premiers renseignements étaient
tirés du Rulletin féd éral sur les maladies
contagieuses du bétail , lequel pourrait
être un peu p lus précis dans ses indica-
tions. (Rédaction.')

Bourse de Genève, du 28 j.anvier 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 109.»/„ 3>/» fédéral . . — .—Id. priv. 510.— 3o/0 id. ch.def. 90- —Central-Suisse — .— 3% Gen. àlots 104.»/«
N-E Suis. anc. 555.% S.-0. 1878,4o/o 506.75
St-Gothard . . —.— Franco-Suisse — .—Union-S. anc. — .— N. -E. Suis.4»/0 516.—Banque fédér. — .— Lomb.anc.3<Y0 311.75
Unionfin.gen. — .— Mérid.ital. 3% 300.75
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5<> /0 437.50
Alpines . . . .  145. — Prior. otto. 4% 416.75

Changes à Genève Araent fin *a k||°
Demandé Ollert Londres . 155.65

T?..„ ,r_n _ _. 1n/, on Hambour 155.25France . . 100.2o 100.30 Francfort 158 50Allemagne 123.70 123.90
Londres. . 25.20 25.25 Esc. Genève 3»/j%

Bourse de Paris, du 28 janvier 1892
(Cours de clôture)

3% Français . 95.32 Bq. de France 4410.—4l/s°/o » . 105.85 Crédit foncier 1213.75
Ext. Esp. 4% 62.7„ Bq. de Paris . 675.—Hongr. or 4% 92. VJ Créd. lyonnais 798.75Italien 5% . . 90.12 Mobilier fran. 147.50Portugais 3% 29.>/„ J. Mobil, esp. 108.75
Rus. 1880, 4% — .— Banq. ottom. . 547.50
Turc 4% . . . 18.57 Chem.Autrich. 640.—Egy. unif. 4% 478.12 Ch. Lombards 217.50

Actions Ch. Nord-Esp. 191.25
Suez 2665.— Ch. Saragosse 195.—Rio-Tinto . . . .439.37 Ch. Portugais. 71.25


