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à 8 h. du matin. Tourbillons de neige et forts
coups de vent d'Ouest de 9 h. du matin à
1 h. Pluie fine pendant la soirée.
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Neige fine et brouillard sur le sol intermit-
tent tout le jour.

NIVEAU DC JLAO:
Du 29 janvier (7 h. du m.) : 429 m. 750
Du 30 » 429 m. 750

PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Dimanche 31 janvier

Jules MATTHEY , Place des Halles

PUBLICATIONS COMMUNALES

Service des Eaux
Le Service des Eaux rappelle à ses

abonnés qu'il met à leur disposition au
prix de fr. 1 rendu posé, un modérateur
qui diminue la vitesse de l'eau , et par
suite l'usure da robinet .

Cet appareil est spécialement utile
lorsque le gel oblige à laisser couler un
fi let d'eau, oe qui use rapidement les
meilleurs robinets .

Le modérateur est ajouté gratuitement
à chaque robinet neuf posé ou remplacé
par le Service des Eaux.
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IMMEUBLES A VENDRE

Sols à bâtir
Lundi 22 février 1892, à 3 heures

après midi , on vendra , par voie d'en-
chères publi ques, en l'Etude et par le
ministère du notaire A.-Numa Brauen ,
à Nenchâtel , une vigne de 1445 m1.,
située aux Parcs. Il sera formé plusieurs
lots qui seront mis en vente séparément,
puis ensuite en bloc.

Depuis cet emplacement, à proximité
de la ville , on jouit d'une vue étendue
sur le lac et les Alpes.

S'adresser pour tous renseignements
au notaire Brauen , Trésor n° 5.

VENTE D'IMMEUBLES
à MONTMOLLIN

* 
Le mercredi 3 février 1893,

dès les 7 heures du soir, dans le restau-
rant Lebet et Fallet, ù. Montmol -
lin, Mme Cécile Rochat née «Fa
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
2110 m1.

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

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

Article 318. Champ du Rallour , champ
de 3140 m».

Article 319. Chargeux , 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.

Maisons à vendre
Entre Neuchâtel et St-Blaise, sur la

route cantonale, à vendre une maison de
9 pièces, cuisine et toutes dépendances.
Grand jard in. — Une autre, à Marin , de
10 pièces, cuisine et dépendances : beau
jardin d'agrément et arbres fruitier...

Conditions très favorables pour les
deux maisons.

Pour tous renseignements , s'adresser
chez M. Lampart , Avenue du Crêt 4.

VENTE
D'UNE

Vigne et Sol à bâtir
à, TROIS - PORTES

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

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

Beau sol à bâtir , dans une situation
favorable.

S'adresser pour tous renseignements
en la dite Etude.

VENTES PAR VOIE D'ENCH ÈRES

VENTE DE MOBILIER
ôL BEVAIX

Pour cause .de départ, le citoyen Paul
Favre, à Bevaix, fera vendre à son domi-
cile par voie d'enchères publiques , le
mercredi 3 février prochain , dès 9 heu-
res du matin , les objets mobiliers sui-
vants :

Un mobilier de salon comprenant un
canapé, deux fanteuils , deux chaises et
an bureau de dame; an lit en sapin,
deux chaises en chêne, un divan , une
table de nuit , un lavabo, un buffet en
noyer, une table en sapin , une cheminée
Desarnod , deux fourneaux inextinguibles
Junker n0' 3 et 5, et un potager .

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

matin , HT M. de Pourtalès fera
vendre aux enchères publiques, 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.

ANNONCES DE VENTE

A VENDRE S.pSr Sf éi3
qu'un lit de fer et un matelas. S'adresser
au bureau de la feuille. 915

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

à l'emporté, à la portion

GIGOT DE CHEVREUIL
SAUCE CBÊME

m m mm
chez

Jules Glukher - Gaberel
TRAITEUR

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

Constant BUGNET T^Z^le samedi 6 février , et à Cortaillod , le
dimanche 7 février , avec un wagon de

beaux porcs maigres.
Relevez votre pot-au-feu par quel ques

gouttes du concentré¦ SMddl
et vous aurez — sans bœuf — un
consommé parf ait. — En vente , en
flacons depuis 90 centimes, chez
F. GAUDARD, Faubourg de l'Hôpital , à
Neuchâtel.

Pour cause de changement , à vendre
une cheminée en tôle, garnie, recou-
verte d'un marbre, chauffant très bien.
S'adresser à Mme Ruedin Petitp ierre , à
Cressier.

A vendre de beaux tuteurs pour
arbres. S'adr. chez M. Muller , à la
Prise-Imer, Rochefort.

Henri HUGUENIN T/Sl
3 février prochain , avec un convoi de
Porcs mai^re§.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à, acheter quelques toises
de sapin bien sec. S'adresser boulangerie
rue J.-J. Lallemand.

917 On déaire acheter un commerce
de lait. S'adres. au bureau de ce journal .

APITAT de timbres-poste an-
ll.Vi.lXXa. L ciens et actuels taxe.
Ed. Droz-Neeb , Seyon 3.

APPARTEMENTS A LOUER

Pour Saint-Jean, un logement de trois
chambres et dépendances. S'adr. rue de
l'Oratoire 1, 1er étige.

A louer , à. Colombier, rue Basse,
dans une maison nouvellement construite ,
et à des personnes recommandablea , un
logement se composant de trois cham-
bres, cuisine , chambre haute , cave et
galetas. Eau sur l'évier. Entrée en
jouissance immédiate. S'adr. pour visiter
le logement , aux demoiselles sœurs
Miéville, au dit Heu.

A louer , pour le 24 février ou plus
tard , une grande chambre , cuisine avec
eau et dépendances. S'adresser èhez M.
Ochsner , rue des Moulins 37.

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

871 Pour cause de changement de do-
micile, dans un beau village du canton
de Neuchâtel, situé au p ied de la forêt ,
gare de chemin de fer, par train en quel-
ques minutes des villes de Neuchâtel et
Chaux-de-Fonds, vue splendide des
Al pes, belles promenades, climat sain,
séjour d'été recommandé,
on ofire à louer à convenance,
pour la saison d'été, de préférence à
l'année, un beau logement meublé, com-
posé de six à sept pièces, j ardin et autres
dépendances. Le bureau du journal ren-
seignera.

A LOUER
De suite , 4 grands locaux pouvant servir

d'atelier , remise ou entrepôt , et un
appartement de deux chambres avec
dépendances ;

Pour le 1" mars, un appartement de
3 chambres et dépendances ;

Pour le 24 juin , un dit de 4 chambres et
dépendances.
S'adresser Etude Brauen , notaire,

Trésor n° 5.

Appartement de six pièces, 1" étage.
S'adresser à M. Nicolet , Faubourg du
Lac n°21.

A remettre pour la Saint-Jean, à des
personne s propres et tranquilles , un joli
petit appartement de p lusieurs chambres
et dépendances. S'adr. rue des Epan-
cheurs n' 5, au magasin.

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

AVIS IMPORTANT
Annuaire k Canton de toMel, du Jura tais el île l'Horlogerie suisse.

Les souscri pteurs sont informés que cet ouvrage leur sera exp édié contre rem-
boursement dès le 10 février. — Les non-souscripteurs qui désireraient le recevoir,
au prix actuel et réduit de 3 fr. 60, sont priés d'en faire de suite la demande.

L'Annuaire sera aussi mis en vente chez les principaux libraires au prix de
4 fr. 60.

LA SUISSE, agence générale de publicité Genève.

Relevez = Aussi
votre Pot-au-feu S nourrissants

par quelques gouttes du | qu'économiques
Concentré § les potages complets de

i't vous aurez sans iioenf jjjj préparés à l'eau seulement
un Consommé parfait = sont exquis.

En flacons depuis s Grand assortiment, 10 centimes
UU Centimes. = la tablette de 2 à 3 potages.

Henri HUGUENIN E&Tï
vrier, avec un beau choix de

PORCS GRAS
PORTE - PANTALONS

| : Le meilleur système pour
i | i conserver au pantalon sa

} '. forme à l'état de neuf.
j j \ Finement nikelé, prix :
^̂ » 1 

Fr. 

50.

BK Chez W. AFFEMAN N
Place du Marché.

Aussi nourrissants qu 'économi ques les
potages complets de

préparés à l'eau seulement, sont
exquis. Grand assortiment, 10 centimes
la tablette de 2 à 3 potages. — En vente
chez Ad.-Louis MEYRAT , magasin de
l'Evole 9, à Neuchâtel.

BIJOUTERIE H « k
HORLOGERIE Ancienne Maison 1

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. §Beau choii dam tous les genres Fondée en 1833 S

-A., J O B  f i*r |
Succeeoô-oï m

Maison da Grand HO tel dn I,ac B
NEUCHATEL B

Tout ohien qui sera trouvé,
après le 5 février prochain, sans
être muni du collier et de la
plaque qui doit y être 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
ohien 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.

Police des Chiens
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II VOULEZ-VOUS rarig 3E»jycr_s TOTTS-SEIë?]
__ _̂____________________________________ Wt____________HBg.....MiWBiM____M_^^: Ne Prenez I ¦ f w aJa ifi 1 \ ^*7WM mit m w  w i x ï ïm  IL J| à la Sève de Pin :

que les I "^i w^i| l i l i  Svni il i w À \ n i l^l l
au Lactucarium ;

: Délicieuses I BF _« yJLMA^J m et à la Coiiéine |
< Ces Pastilles, d'un goût très agréable , guérissent en moins da 48 heures : Toux, Rhumes, Catarrhes, Asthmes, Coqueluche, Maux de gorge, ?
< Bronchites aiguës et chroniques , et, en général , toutes les maladies des voies respiratoires. .
< Les innombrables guérisons obtenues par tes PASTILLES BRAVMMA T, expliquent leur oogue immense et leur succès sans précédent. J
< Les Pastilles BRACHAT sont indispensables à toutes personnes qui  fatiguent de la voix (Ch anteurs , Avocats, Prédicateurs , etc.),  et à celles *
< qui , par leur travail , sont forcées de vivre dans une atmosphère chargée de poussières irritantes. »
< PRIX DE LA BOITE : 1 FR. 50 DANS TOUTES LES PHARMACIES £
<î  Dépôt aioirml : laiton du 0' PILLET, 33, rue de Rivoli, PARIS. >— Pour éviter les contrefaçons, exiger les signatures : BRACHA T et Docteur PILLET, cette dernière en rouge *
< # . . . .  ¦¦¦ .¦ ¦¦¦¦ ¦"-, ~ ¦¦ ¦¦¦¦ - -•;;¦¦;¦¦ ~ ¦¦¦- y ^ î;-» ; ¦ ¦ «kr

11, Epancheurs — NEUCHATEL — 11, Epancheurs

VIII— " VENTE ANNUELLE DE BLANC
En Février seulement.

Encouragé par le grand succès obtenu les années dernières, j 'ai le plaisir
d'annoncer à mes nombreux clients, et au public en général , que par suite
d'achats importants et incroyables de bon marché, faits en vue de ma grande
réclame de Blanc, je suis à même d'ofirir de véritables surprises en Blanc.

OCCA S I O N  U N IQU E
pour Trousseaux , Hôtels et Sociétés de conture.

Qfl î I»f ¦ Il _Tf blanc, pour chemises et lingerie , largeur 80 cm., A OK
UllUUlllJ prix extraordinaire . . . le mètre, fr. u Otl

**!}) j f*f jr)/T blanc, fleur soutenue , largeur 80 cm., vendu par - A t A
01111 uu\§ tout 55 cent. ' . prix unique , le mètre, fr. v ckU

miiptinrr blanc, des Vosges, pour fine lingerie , plus de 80 cm. A JK K
Ollll llJl tJ de iargeur prix unique , ]e mètre , fr. V *«J

f l*ptA¥l H _a forts , blanchie, pour chemises , largeur 80 cm , A KA\JM. PiUUJUP prix de récla me , fr. v OU

f f»otfkun____ f°r te, blanuhie, spécialité A. Dolleyres , valant A KZH\JL ClUllUtî 80 centimes . la mètre, fr. U Ot

f I»pf-i-i _ft Tl £k forts, blanchie, double chaîne, spécialité A. Dol- A f i KKil Ç/lUmUC lejres, valant 90 cent. . . le mètre, fr. V U"

Pirriiii blanc, à dessins, 85 cm. de large, un fort lot au prix A QQ*/<jue iDero ^able de ; , ; s ' ; , , y u ov
TPAÎI O Mïî-Wanche, très bonne pour chemises, vendue par- A O»»
•1U1IP tout 45 cent. . . " » . . le mètre, fr. U O^

Tftîl P m*-fo'»nclie , renforcée, très forte, valant 55 centimes, A OO

TftîlP ""i " ̂ 'anche, double chaîne , valant 70 centimes, A f O

Kf ï  riîo/»/iç: TOILE mi-blanche, 180 cm. de large, pour A OO
*J\J piCUCS drap3^ trèa forte qua |ité . _ ie mètrei fr . V OO

Kf i  r \ \f È { * fkC  TOILE mi - blanche, 180 cm. de large, | 
"" plCC-Co double chaîne, au prix unique , le mètre, fr. *

f iin _Tk _n _OC P°nr fourres, 150 cm. de large, bon teint , valant A QK-LilIUUyeà ! fr . 25, une forte partie à-> . . fr. " *><*

K( \f ï  A nn -y SERVIETTES de table, damassé" et blan- A / .AtJ\J\J UUUA, chie8i grandeur 65 cm., valant 8 fr.. la pièce, fr. u *̂*
90 ni ÀJ*_PkC NAPPAGE, damassé et blanchi, 150cm. A <)KAVf |*1CLC» de large excell 1 à l'usage, val' 2 fr. 50, le met., fr. * &**

OAA ri Ail -y ESSUIE-SERVICE, fil du pays, enca- f\ OA
_y  UUUA . drés, excellente qualité . . la pièce, fr. v <*u

90 nippée ESSUIE-MAINS, fil éoru , très large, à li- || "_> «)AVF piCLCa teau rouge, valant 55 cent. . le mètre, fr V OA

^kPI*vî _Ckf t_QC de table, fil , article suisse, forte qualité, prix / Q/\
00 nCUCS uni que la douzaine , fr . * *>U

lVîlAA_arr_a fl " blanchi, article euisse, 150 cm. de large, J CA
iiappaiJ C valant 2 f r  80, prix de réclame, le mètre, fr. * OU

Nota . — Vu La grande quantité de demandes d'échantillons, la maison
A. DOLLETBES n'en envoie pas à cette occasion , mais s'engage à échanger à
tout acheteur la marchandise demandée par correspondance et no conve-
nant pas.

Envoi contre remboursement, port en sus.

\WW VENTE A ̂ COMPTA 
NT 

*•§
A.. DOLT iT .̂YFfcEg
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APPARTEMENTS A LOUER
À louor, pour Saint-Jean 1892, au

centre de la ville, un logement de quatre
chambres et dépendances, exposé au
soleil. S'adresser au magasin du Prin-
temps.

A louer, à Vieux -Chatel , un apparte-
ment aveo einq pièces, cuisine, jard in et
dépendances. S'adresser Vieux-Chàtel
n* 17, au rez-de-chaussée.

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

872 Pour cause de changement de do-
micile , on offre à louer , pour le mois
d'avril , soit séparément ou ensemble,
dans une localilé du Val-de-Ruz ayant
une gare de chemin de fer , vue sp lendide
des Al pes, séjour d'été fréquenté , un
logement composé de quatre à six piè
ces, suivant convenance. Dans la même
maison , un beau rural , abreuvoir à l'éta-
ble , belles dépendances ; si on le désire
on ajouterait onze poses de bons vergers
dont cinq poses sont irri guées.

S'adresser au bureau du journal.

CHAMBRES A LOUER

Jolie petite chambre meublée pour un
monsieur, indépendante , ehauffable. Rue
des Bercles 3, 3me étage.

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

Une chambre meublée située Fau-
bourg du Lac 3, 3me étage, à droite, est
à louer à un monsieur rangé.

I Rue de l'Hô pital 4, 2me étage, grande
| chambre indépendante, meublée ou non.

Pour un monsieur, jolie chambre meu-
blée, indépendante. Rue Pourtalès n° 1,
3me étage.

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

On off re chambre et pension à deux
! jeunes gens. Rue de la Treille 4, 3" étage.

Belle petite chambre meublée, au so
1 lei) . Café du Jura.

LOCATIONS DIVERSES

La Société neuchâteloise de Tir au
revolver offre à Jouer sa propriété située
à Fahys, consistant en verger , j ardin-
potager , aspergerie, etc. Entrée en jouis-
sance : le 28 mars. S'adresser par écrit à
M. E. Chable, Bis, à Neuchâtel.

CAFÏ-RESTAURANT
à louer à Nenchâtel

896 On offre à louer un café-restau-
rant situé au centre de la ville. Le bureau
da la Feuille d'avis indi quera.

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

magasin ou bureau
situé rue Purry 2 et exploité jusqu 'ici
comme magasin de musique et instru-
ments. Ce local, susceptible d'aménage-
ments nouveaux , pourrait servir de bu-
reau , étude, magasin, etc. S'adresser au
propriétaire , 1" étage de la même maison.

A REMETTRE
de suite uu restaurant très bien
achalandé, situé au centre d'un des
des villages les plus importants du Vi-
gnoble. — Vins en cave.

S'adr. au notaire Savoie , à Boudry,
qui renseignera.

On offre à louer , de suite ou pour Sl-
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 un local pour magasin ou bu
reau. S'adr. Place d'Armes b', au second.

A louer , pour Saint-Jean 1892, un
magasin avec chambre, cuisine et
grande cave, situé rue de l'Orangerie.
S'adresser à M. Paul Reuter, né-
gociant, à Neuchâtel.
uaxntt*trT<**a*aÊarv*mMJWWJM» J»wwwumMMW_M_ â<B_________wf ____»

ON DEMANDE A LOUER

918 On demande à louer , en ville , de
suite ou pour le 1" mars, un apparte-
ment de 3 ou 4 pièces. Le bureau de
jou rnal indiquera.

OFFRES DE SERVICES

920 Une fille âgée de 20 ans, parlant
le français et un peu l'allemand , bien
recommandée, cherche pour tout de
suite une place de sommelière, ainsi que
pour le service de table et celui de café,
ayant fait ces deux services. S'adresser
au bureau de la feuille.

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

On désire placer un garçon de 16 ans,
fort et robuste, pour être formé au ser-
vice de valet de chambre. S'adresser
à M. Favre-Martin , pharmacie Bauler ,
2me étage.

Une jeune fille sachant coudre et re-
passer cherche une place de fille de
chambre. S'adr. chez Mme Burkbardt ,
rue de l'Industrie 26.

Une brave fille de la Suisse allemande,
âgée de 20 ans, forte et robuste, parlant
passablement le français , cherche à se
placer pour février. Elle sait ouire et
connaî t les travaux d'un ménage soigné
S'adr. rue du Seyon 30, 4me étage, à
droite.

912 Une jeune fille de 16 ans, de la
Suisse allemande, désire trouver , pour le
1er mai, une place dans une famille fran-
çaise, pour apprendre la langue, où, en
échange de son entretien , elle ferait les
travaux du ménage, auxquels elle est
habituée. Excellentes références. S'adr.
au bureau de cette feuille.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

927 On demande un bon domesti que
sachant bien conduire le bétail , bien
traire et connaissant tous les travaux de
la campagne. Entrée de suite. S'adr. au
bureau de la Feuille.

On demande une fille bien au couran t
du service des chambres, sachant coudre
et parlant français . S'adr. à Mme Lese-
gretain, rue de l'Hôp ital 9.

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

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

Madame de Chambrier, de Cormon-
drêche, demande, pour le milieu de fé -
vrier , une femme de chambre expéri-
mentée, sachant très bien coudre et
repasser . Inutile de se présenter sans les
meilleures recommandations.

On cherche, pour tout de suite : p lu-
sieurs cuisinières d'hôtels et maisons
particulières , ainsi qu 'un domestique sa-
chant traire , pour dix vaches. S'adresser
pour renseignements à Mme Staub, rue
de la Treille 7, Neuchâtel.

Un domestique non marié, de toute
moralité, connaissant bien les chevaux ,
pourrait entrer de suite chez Auguste
Lambert , Coq d'Iode 26.

Demande de domestique
899 On demande un domestique con-

naissant bien tous les travau x de cam-
pagne et les soins à donner au bétail.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adr. au bureau de
cette feuille qui indiquera

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

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

Ou demande , pour le 15 février, un
bon domesti que connaissan t bien les tra-
vaux de la vigne. — A la même adresse,
on offre de bons fagots de buchilles
S'adresser à Fritz Scheidegger, à Au-
vernier .

909 On demande un domestique 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 .

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

928 Un homme marié cherche place de
concierge ou garçon de magasin, pour le
courant du mois de mars. Bonnes réfé-
rences. S'adr. au bureau d'avis.

Une fille qui a appris la profession de
modiste, cherche à se placer tout de
suite. Offres sous chiffre D. E. 2448 au
bureau d'annonces H. Blom , à Berne.

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

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

Un jeune pâtissier
qui a fait nn apprentissage de trois ans
Cherche une place daos une bonne confi-
serie de Neuchâtel.

S'adr. à D. iEbli, pâtissier, à Glaris.
(M. a. 2094 Z)

Un commis sérieux, exempté du ser-
vice militaire, parfaitement au courant
de la comptabilité et de la correspon-
dance, déaire se placer de suite ou plus
tard. Adresser les offres par écrit sous
S. B. 919 au bureau du journal.

Une demoiselle neuchâteloise, 28 ans,
instruite, musicienne, très entendue aux
ouvragée! des mains, cherche une place
de dame de compagnie ou comme gou-
vernante. — Meilleuïea références. —
Adresser les offres an bureau de la
Feuille d'avis, sons les initiales K. W. 921.

NOTARIAT
906 On cherche, pour une Etude du

Vignoble, en qualité de volontaire, uù
jeune homme de 18 à 20 ans, ayant déjà
travaillé dans un bureau. En cas de
convenance, rétribution au bout de quel-
ques mois. S'adr. au bureau d'avis.

Une demoiselle de l'Allemagne du
Nord désire trouver une place au pair
dans une famille où elfe aurait l'occasion
de se perfectionner dans le français
qu'elle parle déjà couramment. Elle
pourra it s'occuper d'enfants ou déjeunes
demoiselles et leur enseigner sa langue.
S'adr. à Mlles Guillaume, Saars 3.

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

APPRENTISSAGES

On cherche à engager

un apprenti-volontaire
dans une ancienne maison de gros, à
Bâle. Ofires sous chiffre E. J. 298 à l'a-
gence de publicité Haasenstein & Vo-
gler , à Baie. (H. 298 Q.)

O22 demande un jeune homme
sérieux dans une Etude de notaire
de la ville. S' adresser rue du
Trésor n° 5.

Boulanger
908 Un jeune homme robuste peut

entrer de suite comme apprenti boulan-
ger. S'adr . au bureau de la Feuille.

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.



TA if i* nier Une 'eune fi,le
I f ll L L t U w E  pourrait entrer de

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

On demande SL'Tïi
gasin de la ville. On n'acceptera qu 'un
je une homme rangé et intelli gent. Adres-
ser les offres per écrit , fous chiffre H.
811 N., à Haasenste in & Vogler, à Neu-
châtel.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

On a perdu un châle tap is, du Plan à
la rue des Moulins. Prière de le rap-
porter , contre récompense , chez Mme
veuve Bonnot , Evole n° 1.

AVIS DIVERS

Pensionnat de Famille
Une dame habitant un joli village d'un

climat très sai¦• et situé au bord du lac
de Zurich , près de la ville , recevrait en
pension deui ou trois jeunes filles dési-
rant apprendre l'allemand. Vie de famille.
Occasion de fréquenter de bonnes écoles
et de prendre des leçons de piano. En-
seignement de tout ouvrage manuel. Con-
ditions très avantageuses. Bonnes réfé-
rences. (H. 302 Q.)

S'adresser à M. Weinmann , Schanzen-
strasse n° 27, Bâle.

École cantonale de Viticulture
h AUVERNIER

La nouvelle année scolaire commen-
cera le 22 février prochain.

Le prix de pension pour les élèves
permanents est de fr, 100 par année.

La finance des cours temporaires ,
d'une durée de 20 semaines en deux ans,
est de fr. 50 pour la première année et
de fr. 30 pour la seconde.

Pour tous renseignements et inscrip-
tions, s'adresser jusqu'au 13 février , au
soussigné.

H. LOZERON, directeur.

É&LISE INDÉPENDANTE
Dimanche 31 janvier 1892

à 7 heures du soir
dans la Grande Salle des Conférences

La charité dans le monde païen
conférence donnée par

M. CH. PITON , missionnaire.

Union chrétienne de Jeunes Gens
9, TREILLE, 9

Dimanche 31 courant à 8 1/ i *• du soir

Soirée familière
(chants, déclamations , musique)

Tous les jeunes gens j  sont cordiale-
ment invités .

Le Comité.

Théâtre de Neuchâtel
Direction C. LA CLAINDIÈRE

Mardi 2 février 1892

L'JtBBl CON ST ANTIN
Pièce en trois actes,

tirée du roman d'HALÉVY
de MM. H. Crémieui et Pierre Decourcclle

PRIX DES PLACES HABITUELS

Location : Magasin de musique et instru-
ments , SANDOZ -LEHMANN , Terreaux 3.

On offre en prêt
la somme de 25,000 à 30,000 Fr., contre
1" hypothèque sur un immeuble situé à
Neuchâtel. S'adresser au bureau de la
Feuille d'Avis. 926

Une Compagnie d'assurances
sur la vie, de tout premier or-
dre, demande des agents. Offres
sous initiales E. A. 5., poste
restante» Chaux-de-Fonds.

Chez une dame seule (négociante),
habitant la campagne bernoise , une de-
moiselle trouverait pensiou à pr ix mo-
déré et l'occasion d'apprendre l'allemand.
S'adresser à Mme Anosc.h-Sc.hlueb, né-
gociante , à Rappel Isried (Berne)

Bâtiment des Conférences
{Salle moyenne)

RëUNION POUR OUVBSEBS
Mardi 2 février 1892

à 8 heures du soir

Souvenirs de la guerre de Crimée
Par M. le pasteur Eug. COURVOISIER •

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

T K. AA7 ILD
Ferblantier-Lampiste

17, Industrie, 17, NEUCHATEL
se recommande aux autorités, ainsi qu 'à
Messieurs les architectes, entrepreneurs
et propriétaires pour tous travaux con-
cernant son état.

— OUVRAGE PROMPT ET SOIGNé —
SOCIÉTÉ DES OFFICIERS

Séance mardi 2 février 1892,
à 8 1li h. du soir

Hôtel Du Peyrou. — Salle du Club alpin.

ORDRE DU JOUR :

Les manœuvres françaises
de 1891

Par M. le lieut'-col-1 COURVOISIER.

ôme Conférence académique
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHÈ Q UE DE L 'ACADÉ M IE
Mardi 2 ferrier , à S h. dn soir

dans l'ATJL A de l'Académie

Application à la Chimie culinaire
Par M. O. BILLETER

Les cartes d'entrée, au prix de 5 fr .
pour les cinq dernières conférences (étu-
diants et élèves de pensionnats , 2 fr. 50),
sont déposées chez le concierge de l'Aca-
démie — Cartes de séance, à 1 fr. 50, à
la porte de la salle.

CERCLE UBâUL
AUJOURD'HUI, SAMEDI

S O U PE R
dès 7 '/g heures

— PBIX : 1 PR. 70 -

Une bonne famille, habitant les envi-
rons de Thoune, prendrait en pension un
garçon ou une tille qui désirerait appren-
dre la langue allemande. Bonnes écoles
et vie de famille sont assurées. On est
priée de s'adresser chez Mlle Widmer,
magasin de broderies , rue du Château 4

AGENTS"
On cherche des agents visitant les

Brasseries, Cafés-Restaurants ,
Hôtels, Boucheries et Confl -
séries, pour la représentation d'une
des premières fabri ques de glacières
(timbres à glace), contre forte corn -
mission.

Offres sous chiffres H. 314 Z., àl'agence de publi cité Haasenstein
& Vogler , à Zurich .

illLEJATOIÏ
MM. les copropriétaires de l'immeuble

Chatoney sont convoqués en assemblée
générale réglementaire, pour le jeudi
4 février 1892, à 4 heures après midi,
dans les locaux du Cercle de Lecture.

ORDRE DU JOUR : Gestion , comptes,
affaires diverses.

Neuchâtel , le 14 janvier 1892
LE COMITÉ.

itokiiwrzsE 'Tû.
antique» , Th. THOMAS, rue Pour-
talès 11.

Nenchâtel — Temple da Bas
DIMANCHE 31 JANVIER 1892

à 4 h. précises du soir

31" CONCERT
DE LA

SOCIÉTÉ CHORALE
SOUS LA DIRECTION DE

\L SDH. RŒTHLISBEF .GER
AVEC LE CONCOURS DE

M me Clara SCHULZ (soprano), de
Genève; M me Emma RJEURER
SANDOZ (alto), de Berne; M. Ph.
STR UEIN (ténor), de Bâle ; M. A d.
WASSERMANN (basse), de Bâle ;
l'Orchestre de Rerne, renforcé
d'artistes et amateurs de la ville
et du dehors.

PROGRAMME :
Rébecca, scène bibli-

que , pour solis , chœur
et Orchestre . . . .  César Franck.

Le Déluge, poème bi-
blique en trois parties,
pour solis, chœur et
Orchestre C. Saint-Saëns.

Les billets seront en vente dès jeudi
28 janvier, à une heure , au magasin de
musique de M me Sandoz-Lehmann , et le
jour du concert , dès 3 heures, au ma-
gasin de M. Gurtler , marchand-tailleur ,
vis-à-vis du Temple,

PRIX DES PLACES :
Numérotées, Fr. 3. — Non numérotées,

2 F.
Les portes s'ouvriront à 3 heures et demie.

LA PATERNELLE
Société de

Secours mutuels aux Orphelins

\VT ASSEMBLÉ E GÉNÉRALE
Lundi 1er février 1892

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

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Comité ;
2. Rapport des vérificateurs de comptes ;
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.

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.

BOUCHERIE SOCIALE
Dès samedi 23 janvier

Prix du veau :
1" catégorie 90 cent, le demi-kilo ;
2°" > 80 » >

RÉUNION FRATERN ELLE
Mardi 9 février, à 8 h. du soir

1GAPE
dans le local de la Société de Tempé-
rance, à la Tonhalle.

Les personnes qui désirent y prendre
part pourront retirer leur carte d'entrée
contre 50 centimes, chez M. G. Sahli ou
chez M. Ferd. Beck.

LA PROBITÉ
Entreprise de nettoyage de magasins

et appartements. Cirage de parquets.
Battage de tapis, etc. — Prix modérés.

Eourage : Personnel à disposition.
S'adresser Ecluse 25, 3me étage, ou

au magasin Piaget, au bas de la rue du
Château.

Chalet du Jardin anglais
DIMANCHE 31 JANVIER

dès 8 heures du soir

ORAID CONCERT
donné par

L'ORCHESTRE SAINTE-CÉCILE
ENTRÉE :. 50 CENTIMES

Entrée libr* pour MM. les membres passifs

Programmes à la Caisse

AVI S
Eu 1881, le Comité soussigné ouvrit ,

rue des Epancheurs 7, un Café de Tem-
pérance qui dut être fermé en 1887 pour
cause de cessation de bail.

Depuis cette époque, des cafés de tem-
pérance — gérés aux risques et périls
des tenanciers — furent ouverts et le
Comité, ne voulant pas faire à ces éta-
blissements une concurrence nuisible,
renonça à l'idée d'en ouvrir un nouveau ,
géré par lui.

C'est avec le produit d'une collecte
que l'entreprise du Café de Tempérance
de la rue des Epancheurs a pu être me-
née à bien.

Le Comité étant en mesure de rem-
bourser les souscri p teurs, il les invite à
retirer , dès ce jour à fin février 1892, le
montant de leur souscription chez Mon-
sieur Th. Morel , négociant, faubourg de
l'Hô pital n° 1.

Le délai ci-dessus écoulé, le Comité
s'envisagera comme autorisé de disposer
de tous les fonds qui resteront en faveur
d'une ou de plusieurs œuvres d'utilité
publ ique de notre ville.

Le Comité du Café de Tempérance de
la rue des Epancheurs :

MM. Alf. DuPasquier , président.
E. Kestner, vice-président.
J. Girard , secrétaire-caissier.
Eug ène Humbert.
Louis Jeanneret.
Jules Morel.
Georges Sahli.

SALON DE COIFFURE

RUE DE L'HOPITAL N° 20
(Hôtel du Faucon)

Salon installé au mieux.
Coupes de cheveux et tailles de barbes

soignées. Abonnements pour la barbe,
par mois ou à la carte.

Service prompt et bien.
Parfumerie. — Brosserie. — Postiche.
Se recommande,

Fritz KRÊTER.

LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE

LA FRATERNITÉ
DE NEUCHATEL

organisant une TOMBOLA en faveur
de la Caisse de secours aux passagers,
fait un appel chaleureux à la population
de la ville , en particulier à toua les Fran-
çais et aux membres de la Société.

Les lots seront reçus avec reconnais-
sance chez :

MM. Fournier, rue des Poteaux ;
Picard , A VEnfant prodigue , rue

du Seyon;
Wolf , Gibraltar n° 3.

et au local , Caf é du Jura .
On peut se procurer des billets aux

adresses ci-dessus et auprès des mem-
bres de la Société, au prix de 50 cent.

SAGE -FEMME
M'" Elise KUNZI, Treille 7, se

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

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Remboursement d'Obligations foncières, 3me Catégorie.

Les deux cents Obligations suivantes de l'emprunt du 1" mars 1876 ont été
désignées, par tirage au sort de ce jou r, pour être remboursées le 1" mars 1892,
savoir :

N" 221 à 230, 331 à 340, 631 à 640, 771 à 780, 821 à 830, 1171 à 1180,
1331 à 1340, 1671 à 1680, 2121 à 2130, 2181 à 2190, 2371 à 2380,
2511 à 2520, 2761 à 2770, 2771 à 2780, 3031 à 3040, 3111 à 3120,
3341 à 3350, 3751 à 3760, 3941 à 3950, 3981 à 3990.

Le remboursement aura lieu contre remise des titres accompagnés d'un borde-
reau signé et de tous les coupons d'intérêts non échus. — L'intérêt cessera de
courir à dater du 1" mars prochain. (H. 806 N.)

N EUCH âTEL, 9 janvier 1892.
LA DIRECTION.

Les Obligations N" 867, 1921 à 1923, remboursables le l" mars 1891. et dont
Vintêrê t a cessé de courir dès cette date, n'ont pas encore été présentées à rencaissement.
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«>NCES G£ 4, .

SUR H_ ^V VIE
PARIS» — S*, rue de Richelieu, 89 — PARIA.

La plus ancienne des Compagnies françaises.

Fonds de garantie ; 4ÎO MILLIONS entièrement réalisés.

ASSURANCES EN CAS OE DÉCÈS RENTES VIAGÈRES IMMEDIATES
MIXTES, A TERME FIXE DIFFÉRÉES, DE SURVIE

Capitaux assurés en Cours : Rentes constituées en Cours :

800,145,344 Francs 20,584,106 Francs
Achats de nues p ropriétés et d' usuf ruits.

Pour les renseignements, s'adresser à

MM. SCHMIDT & LAMBERT , agents principaux , à NEUCHATEL
ou aux agents particuliers :

M.Cb. -E.Ohnstein,avocat,à Colombier; | M. L. Favre, à Saint-Sulpice ;
M. Ch. Waldsburger , à Fontainemelon;

où sont gratuitement donnés ou adressés sur demande les renseignements et
les prospectus concernant toutes les combinaisons des assurances sur la vie.

¦_______________________¦__¦____¦____¦_____¦¦.¦____¦¦&
La famille LISCHER remercie |_

sincèrement toutes les personnes qui H
leur ont témoigné tant de preuves B
de sympathie dans l'épreuve dou- K
lourease qui vient de la frapper. m

I  

Monsieur et Madame F. ŒHL- I
PHILIPPIN et Mademoiselle D. I
SPRING remercient sincèrement I
les personnes qui leur ont témoigné I
tant de sympathie et d'affection dans I
les tristes jours de deuil qu'ils vien - I
nent de traverser. I
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Q Reçoit de 9 h. à 4 h., se rend À
jtj à domicile sur demande, et ne res- X
T tera plus que quel ques jours à Y
Q Neuchâtel. Q



EXAMENS
d'Apprentis Jardiniers
Le Comité de la Société d'horticulture

de Neuchâtel-ville et du Vignoble fait
connaître aux apprentis jardiniers dans
les districts de Neuchâtel , Boudry et
Val-de-Ruz, désireux d'obtenir le di-
plôme d'Etat, qu'un examen aura lieu
dans le courant de février prochain ; ils
sont invités à se faire inscrire jusqu 'au
15 du dit mois, auprès du soussigné.

Neuchâtel, le 26 janvier 1892.
F. BARBIER, secrétaire.

A TFI ÏFP de racoommodages de
Xl.1 JC__LIHiti chaussures. — Ouvrage
prompt et soigné.

Se recommande,
Vmw KUFFER ,

8, Rue des Poteaux, 8

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 Va h. du matin.
Culte en français à 10 l /» h. — De 2 à

3 h., service en italien.

Aux TOSTITUTEIIRU INSTITUTRICE S
Dans le but de contribuer au dévelop-

pement des connaissances industrielles, la
Maison VICTOR VAISBIKI», de Parts,
Lyon et Roubaiœ, Savonnerie et Parfu-
merie du Congo, met gracieusement à la
disposition des Instituteurs et Institutrices
les matières premières du savon de toi-
lette, accompagnées d'une brochure qui
leur permet de faire aux élèves des leçons
de choses utiles et intéressantes.

Adresser de préférence les demandes à
l'Usine de Roubaix (France).

Si vous ne digérez pas
l'huile de foie de morue, prenez le dépu-
ratif Golliez au brou de noix, phosphates
et 1er, apprécié depuis 17 ans et recom-
mandé par de nombreux médecins. — En
flacons de 3 fr. et 5 fr. 50 ; ce dernier suffit
pour la cure d'un mois.

Vente en gros :
Pharmacie GOLLIEZ, Morat.

Falsification de la soie
noire . Il suffit de brûler un petit morceau
de l'étoffe que l'on veut acheter pour s'aper-
cevoir de suite de la fraude. La soie teinte ,
pure, s'enroule immédiatement , s'éteint bien-
tôt et laisse peu de cendres d'un brun clair.
La soie surchargée se casse et se cire faci-
lement , brûle lentement , surtout la trame , et
laisse des cendres d'un brun foncé qui se tor-
dent , tandis que celles de la soie véritable
s'enroulent. Si l'on écrase les cendres de la
vraie soie, elles se réduisent en poussière, en
quoi elle diffère aussi de la soie surchargée.
Le dépôt de fabrique de soie de G. Henné-
bergr, à Zurich, envoie volontiers des
échantillons de ses étoffes de soie pure, et
livre franco à domicile par mètres et par pièces
entièrei. 6

NOUVELLES POLITIQUES

La Chambre des représentants belges
a adopté le traité de commerce avec l'Au-
triche et le traité de commerce aveo l'Al-
lemagne.

— Le gouvernement portugais ayant
décidé de ne faire, j usqu'à nouvel ordre,
aucun arrangement commercial, le nou -
reau tarif général sera app licable à par-
tir du 1" février aux provenances de
tons les pays, à l'exception du Brésil.

NOUVELLES SUISSES

Assemblée fédérale

Berne, 28 janvier.
Conseil national. — M. Cramer-Frey

rapporte sur les relations commerciales
avec la France. En adoptant les proposi-
tions françaises, nous aurions un système
dans lequel l'importation française gar-
derait ses positions, tandis que l'expor
tation suisse verrait fortement diminuer
les siennes. La Suisse a donc refusé, en
no cachant pas sa stupeur et même son
indignation. Le gouvernement français
s'est alors déclaré prêt à faire reviser
quelques points de son tarif minimum, en
demandant que jusque là il y eût app lica-
tion provisoire du traitement de la nation
la plus favorisée en échange du tarif
minimum. La commission a confiance
dans cet engagement moral et recom-
mande d'accorder au Conseil fédéral les
pleins pouvoirs qu 'il demande.

M. Rufly, rapporteur français , déclare
que toutes nos industries préféreraient
une guerre de tarifs au tarif minimum
français, lequel prohiberait 40 0/0 de
notre exportation en France. Toutefois
des notes échangées ont ouvert de nou
velles perspectives qu'il convient de bien
considérer avant d'entrer dans une voie
où l'Angleterre et l'Allemagne, profitant
du tarif minimum, auront bientôt la place
de leurs concurrents suisses.

Telles sont les vues de la commission,
qui ne diffèrent en rien de celles du Con-
seil fédéral que défend M. Droz dans un
discours écouté. Un seul de ses argu-
ments nous semble suffisant : Nous som-
mes, dit-il , à la veille de faire une expé-
rience qui peut nous sortir d'un mauvais
pas. Pourquoi ne pas essayer de ce
moyen, puisque nous sommes toujours
libres de l'écarter après une tentative
infructueuse?

Au vote, le projet d'arrêté donnant
pleins pouvoirs d'agir au Conseil fédéral ,
est adopté par 81 voix.

M. Forrer et 31 députés de la gauch e
ont déposé une interpellation au sujet de
la réponse que le Conseil fédéral compte
faire à la pétition des libéraux fribour-
geois de 1890, demandant des modifica-
tions au système électoral de l'élection
des syndics par le peuple. La discussion
esl fixée à vendredi.

Conseil des Etals. — M. Cornaz dépose
une motion invitant le Conseil fédéral à
faire une enquête sur l'amélioration et la
nationalisation des chemins de fer.

M. Zweifel rapporte sur les traités de
commerce avec l'Allemagne et l'Autri-
che Hongrie, qu 'il déclare acceptables.
C'est un pas vers le libre-échange. La
commission propose la ratification des
traités et l'adoption par le Conseil fédé-
ral du princi pe des arbitrages internatio-
naux pour trancher les différends qui
naîtraient de l'application des traités. M.
Cornaz constate que les résultats acquis
sont satisfaisants pour l'horlogerie, mais
peu brillants pour les autres industries.
D'autres orateurs parlent encore, après
quoi les traités et autres propositions sont
votés à l'unanimité.

Le Conseil, d'accord aveo l'autre
Chambre, fixe à samedi la clôture de la
session.

Berne, 29 janvier.
Les deux Conseils sont d'accord pour

admettre la prorogation du traité de com-
merce avec l'Espagne et donner des
pouvoirs au Conseil fédéral pour la con-
vention avec l'Italie.

Les rapports des cantons sur l'emp loi
de la dime de l'alcool ont été admis.

Par 34 voix contre 6, le Conseil des
Etats a adopté l'arrêté donnant au Con-
seil fédéral les p leins-pouvoirs pour trai-
ter avec la France.

Au cours de la discussion , M. Numa
Droz a déclaré catégori quement quo la
Suisse ne peut accepter le tarif minimum
franc lis.

Notre tarif général , élaboré en vue des
négociations, ne constituerait pas une
arme suffisante , si l'on devait en venir à
une guerre de tarifs.

Dans ce cas de nombreuses portions
de ce tarif devraient être majorées ; d'au -
très, celles sur les vins, par exemple,
seraient au contraire abaissées.

Traités de commerce. — Par 34 voix
contre 6, le Conseil des États a adhéré
aux propositions du Conseil fédéral , au
sujet des relations commerciales avec la
France.

ZURICH . — La commission de liquida-
tion de la Banque de crédit de Winter-
thour vient de publier son rapport. Au
cours de ses recherches, cette commis-
sion a recueilli la preuve que les écritu-
res étaient mal tenues , que l'on négli-
geait de se renseigner exactement sur la
valeur des cautions, et qu'on accordait
avec une légèreté coupable des crédits
considérables pour des spéculations de
bourse.

Le passif monte à p lus de neuf millions,
tandis que l'actif est de onze millions
environ. Il ne reste donc que deux mil-
lions, en sorte que les créanciers de la
Banque de crédit ne recevront dans tous
les cas pas plus du 29 %¦

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Concours vêlocipédique. — Dans la
dernière assemblée des délégués de
l'Union vêlocipédique suisse romande , à
Bienne, la section du Val-de-Travers a
formule le désir d'.établir pour le prin-
temps un concours championnat , dit de
Montagne.

Appuyé par le comité central et les
délégués de tous les clubs représentés , le
Val-de-Travers peut définitivement orga-
niser pour le courant de ju in cette lutte
des champ ions suisses romands. La dis-
tance à parcourir sera de 32 kilomètres ,
en partant de Fleurier et passages au
Haut-de-la-Tour, Bayards, Cernil , Bré-
vine et retour par Sagnettes, Planessert,
Fleurier.

Incendie. — Nous apprenons que cette
nuit, à minuit , un incendie a comp lète-
ment détruit la maison isolée de Bel-Air

où se trouve le bureau des postes
d'Areuse. Une boulangerie est établie
dans cette maison. Le feu a pris dans les
combles. Tout le mobilier est sauvé ; les
incendiés étaient assurés. Quelques sacs
de farine seulement n'ont pu être sauvé.
La cause de l'incendie est attribuée au
mauvais état dans lequel se trouvait la
cheminée et la maison en général.

Horticulture. — Dimanche 24 ja nvier,
à 2 heures du soir, se réunissaient au
Collège de la Promenade à, Neuchâtel,
en assemblée réglementaire, les membres
de la Société horticole Neuohâtel-Ville et
du Vignoble.

Le secrétaire a communiqué un rap-
port assez détaillé sur la marche et
l'activité de la Société pendant l'année
écoulée.

Les membres présents ont appris
1° Que la Société hortiooleestcomposée

de 117 membres, des districts de Neu-
châlel, Boudry, Val-de-Ruz, Val-de-
Travers, cantons de Vaud et Genève;
elle renferme donc des éléments divers,
qui ne sont pas tous horticulteurs et jar-
diniers. Heureusement pour elle, la So-
ciété compte parmi ses membres de nom-
breux amateurs qui encouragent par leur
précieux concours le perfectionnement
du goût de oe qu'il y a de beau dans les
œuvres de la création. Nos remerciements
à ces membres dévoués qui soutiennent
notre Société.

2° Que le comité administratif des
intérêts de la Société a tenu seize séances
pondant l'année, ce qui signifie qu 'il s'est
occupé de bien des affaires et même de
très importantes.

De plus, l'articl e 4 des statuts de la
Société prévoit uue réunion trimestrielle
de tous ses membres; donc, au lieu de
quatre, la Société a été réunie six fois, et
dans ce nombre figurent quatre assem-
blées expositions. Ce qui peut donner
une idée de son activité pendant l'année
1891.

Le rapport indique ensuite, que sous
les auspices de la direction de l'industrie
et de l'agriculture et de la Confédération ,
il a été organisé dans différentes localités
de nos deux districts, des cours et des
conférences théoriques et pratiques, sur
des sujets intéressant spécialement l'hor-
ticulture, l'arboriculture, parasites des
végétaux , cours de taille, pincements,
greffage, élagage et culture maraîchère.
Ces cours et conférences ont toujours
réuni un auditoire assez nombreux dési-
reux d'apprendre.

Nous nous permettrons de mentionner
un passage du rapport du secrétaire de la
Société au sujet des assemblées-exposi-
tions, où il fait observer qu 'à Neuohâtel-
Ville les expositions sont très peu visi-
tées, d'où il conclut que les amateurs du
développement et du perfectionnement
d'une belle floriculture sont en petit nom -
bre, malgré les nombreux horticulteurs
que possède la ville et qui font tout leur
possible pour arriver à produire toutes
les nouveautés du genre. — A Saint-
Biaise, cela va déjà mieux, les exposi
tions sont bien visitées, les collections
exposées s'enlèvent assez facilement ,
mais il suffit d'en organiser une à Colom-
bier avec l'accessoire d'une tombola, pour
mettre aux abois le comité organisateur.
Le succès en est assuré d'avance !

Il est app laudi à l'apparition pendant
l'année de l'impression d'un bulletin
résumant les actes de la Société et ren-
fermant des articles intéressant les ama-
teurs d'horticulture.

Quelques mots ont été dits sur l'hon-
neur rendu à Saint-Fiacre, patron des
jard iniers, fête qui a permis au comité
de récompenser d'anciens serviteurs oc-
cup és chez le même maître. L'un d'eux
a reçu une coupe en argent aveo inscrip-
tion , et un diplôme d'honneur, pour 20
ans de service.

Quatre autres membres de la Société
ont eu des di plômes d'honneur pour 15
à 17 ans de service.

La question financière de la Société a
été résumée dans un rapport spécial
présenté par le caissier. Les dépenses
ont été de 2119 fr. 92 et les recettes de
1973 fr .19, laissant ainsi un déficit de
caisse de 146 fr. 73.

Ce déficit résulte de l'exercice précé-
dent , soit 1890, qui a passé à ses succes-
seurs un supp lément de factures non
réglées de 769 fr. 67.

Nous terminons cet exposé en rappe-
lant, que la Société korticole Neuchâtel
et VignobL. a reçu du Conseil d'Etat la
mission de protéger el surveiller (confor-
mément à loi du 24 novembre 1890), les
apprentis de la profession , et que dans le
but de gagner du temps, l'assemblée de
ce jour a procédé à la nomination du jury
d'examen , qui a été composé comme
suit :

Culture maraîchère : MM. A. Wasser-
fallen , j ardinier, Neuchâtel, et A. Dardel,
jard inier, St-Blaise.

Floriculture : MM. Ch. Ulrich et Ch.
Borel , horticulteurs, Neuchâtel .

Arboriculture ; MM. F. Perdrisat père,
horticulteur, Neuchâtel , et A. Nerger,
horticulteur , Corceiles.

Le premier examen aura lieu à Neu -
châtel dans le courant du mois prochain.
Un avis invitera les candidats à se faire
inscrire pour obtenir le dip lôme d'appren-
tissage.

L'assemblée a ensuite nommé pour la
représenter d l'assemblée de la fédération
horticole qui aura lieu à Genève le 30
janvier : MM. F. Perdrisat , à Neuchâtel ,
E. Dubois-Favre, à Colombier, A. Ner-
ger, à Corceiles.

Le comité nommé par l'assemblée
pour 1892 s'est immédiatement constitué
comme suit :

Président, M. E. Dubois-Favre, à Co-
lombier; vice-président , M. C. Borel;
secrétaire-caissier, M. F. Barbier; biblio-
thécaire, M. F. Perdrisat père; MM. Ja-
ques Benkert, Adolphe Wasserfallen ,
tous à Neuchâtel et M. A. Nerger, à
Corceiles.

Une proposition individuelle formulée
par M. E. Borel , horticulteur à Neuchâ-
tel , ayant pour but de constituer horti-
culteurs et jardiniers en syndicat , de
manière à établir un tarif unique pour
les travaux de leur profession , n'a pu
être prise en considération par l'assem-
blée, pour la raison que la Société étant
composée de membres de vocations
diverses, elle n'est pas qualifiée pour
poursuivre le but proposé. L'idée ayant
cependant été reconnue bonne, et son
importance reconnue, sera reprise par
les horticulteurs et jardiniers.

F. BABBIER ,

Sommelières. — M. le pasteur Hahn , à
Genève, fait paraître en ce moment une
brochure qu 'il y aurait grande utilité à
propager. Elle traite de la condition des
sommelières au point de vue social et
chrétien.

Il s'agit d'une question très importante
et très délaissée. On s'occupe activement
de l'amélioration du sort de la classe
ouvrière. Mais les ouvriers industriels et
les paysans ont presque uniquement nos
faveurs. Et cependant la situation des
sommelières est plus mauvaise encore.

On demaude pour les ouvriers adultes
la journée de dix et même de huit heures.
Mais l'on se soucie peu des jeunes filles
qui peinent de sept heures du matin à
onze heures du soir, si ce n'est plus tard.

On demande pour les ouvriers adultes
le repos absolu du dimanche, dont ils
jouissent déjà généralement. Mais la
sommelière souvent n'a qu'un jour de
libre par mois, pas même bien des fois.

Ces exemp les et d'autres encore mon-
trent assez combien le sort de ces pau-
vres femmes peut et doit être amélioré.
Ils suffiront pour que tout homme de
cœur lise avec attention la brochure de
M. Hahn, et, le moment venu , signe la
pétition aux autorités fédérales dont il
prend l'initiative.

Concert. — Nous rappelons à nos lec-
teurs le 31' concert de la Société Chorale
de Neuchâtel , qui aura lieu demain an
Temple du Bas. Deux ouvrages fort inté-
ressants sont au programme : Rebecca de
César Franck, le compositeur français
mort l'an dernier, et le Déluge, l'œuvre
magistrale de Saint-Saëas.

Supplément. — Notre supplément de
oe jour contient des annonces, la suite du
feuilleton , Vétat-civil de St-Elaise, un
article de variétés et des chroni ques neu-
châteloises et locales.

CHRONIQUE LOCALE

Bourse de Genève, du 29 janvier 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 110.— 87» fédéral . . 101.—
Id. priv. — .— 3<>/o id. ch.de f. 89.'/,

Central-Suisse — .— 3% Gen. à lots 104.»/.
N-E Suis. anc. — .— 3.-0. 1878,4% 506.50
St-Gothard . . —.— Franco-Suisse 445.50
Union-S. anc. — .— N.-E.Suis.4«/0 516.75
Banque fédèr. — .— Lomb.anc.3% 313.—
Union fin. gen. — .— Mérid.ital.3% 300.'/,
Parts de Setif. — .— Douan.ott. 5% — .—
Alpines . . . .  —.— Prior. otto.4% 417.—

Changes à Genève Ara«"' "» »« wio
Demandé I Ollert Londres . 155.65

n irs/s <_ -_ ,/ _ /v _ QOI ; Hambour 155.2aFrance . . 100.2W, 100.32V, Francfort 156.-Allemagne 123.70 123.90 
Londres. . 25.21'/.! 25.26'/., Esc. Genève 3'/,»/,

Bourse de Paris, du 29 janvier 1892
(Coors de clôture)

3% Français . 95.27 Bq. de France — .—
4V»°/o » • — •— Crédit foncier 1216.25
Ext. Esp. 4% 62.'/, Bq. de Paris . 680.—
Hongr. or 4% — .— Créd. lyonnais 798.75
Italien 5»/o • . 90.30 Mobilier fran. 148.75
Portugais _)o/0 29. '/, J. Mobil, esp. 105.—
Rus. 1880, 4»/o — •— Banq. ottom , . 545.93
Turc 4% . . . 18.55 Chem.Autrich. 638.75
Egy. unif. 4% 478.75 Ch. Lombards 218.75

Actions Ch. Nord-Esp. 191.25
Suez 2661.25 Ch. Saragosse 196.25
Rio-Tinto . . . 439.37 Ch. Portugais. — .—

{Berne, 29 janvier.
Selon un tableau dressé par M. San-

doz, inspecteur-adjoint des banques d'é-
mission, la différence de cours des actions
de banques, chemins de fer et valeurs
industrielles suisses cotées aux bourses
de Bâle, Zurich et Genève entre le 31
décembre 1890 et le 31 décembre 1891
est de 229 millions.

Vienne, 29 janvier.
Les résultats des élections hongroises

connus jusqu 'à présent causent un grand
désappointement. Le gouvernement a
perdu des voix dans dix-sept arrondis-
sements ; le parti Appony i fait des pro-
grès sensibles surtout dans les villes.
Beaucoup de gouvernementaux sont
battus.

Situation générale du ten__p«
(Observatoire de Paris)

29 janvier .
La pression est très basse sur tout le

Nord de l'Europe et très élevée dans
l'puest. Le vent est fort de l'Ouest sur
la Manche et à la pointe de Bretagne,
aveo mer grosse; il est très fort du N.-O.
dans le golfe du Lion et souffle en tem-
pête d'Ouest au sommet du puy de
Dôme. On signale de la neige dans le
Nord de la Russie et sur le littoral de la
Baltique, de la pluie sur les Pays-Bas et
dans quelques unes de nos stations du
Nord et de l'Est.

La température monte sur les Iles bri-
tanniques et la France.

En France les pluies reprennent avec
temps assez doux.

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.
338_f_fra_0BHMM_BHHaHn___na_MMM

EGLISE NATIONALE
8 heures matin. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3)i h. i" Culte à la Collégiale.
10 Sji h. i«" Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. du soir. îm« Culte i la Chapelle des Terreaux .

Tous les samedis, à 8 heures du soir, réunion
de prières et d'édification , à la Chapelle des
Terreaux.

Deutsche reformirte Qemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreau-Schule : Kinderlehre.
7 Uhr. Serrières Ki rche : Bibelstunde.
Vormittags 9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags 3 Uhr. Gottesdienst in Biudry.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
g lj î heures du matin. Catéchisme, Bâtiment de*

Conférences (Grande Salle).
10 \\t heures du matin. Culte au Temple du Bai.
7 heures du soir. Conférence missionnaire

présidée par M. Ch. PITON , Grande Salle.

Chapelle de VErmitage.
9 J(i h. du matin. Culte.

Samedi, à 8 h. du soir, réunion de prières.
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

VAUSEYON. — 7 heures du soir, Culte.

ORATOIRE ÊV ANGÉLIQUE , r.de U Place <T Armes.
Dimanche : 9 1[2 h. Culte avec Cène. Soir 7 h.

Réunion d'évangélisation.
Mercredi, 8 heures. Réunion d'études bibliques.
Samedi 8 h. Réunion de prières.

OHTJBOH OF ENGLAND SEBVIOE8
in the Grande Salle de

l'immeuble Sandow-Travers, rue de la Collégiale.
Hornlnv Frayer with Sermon, 10.10 a. m.

DEUTSCHE STADTMISSION
Sonntag, Abends 8 Uhr , Versammlung in der

untere Kirche, Temple du Bas. «
Donnerstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde im mit-

tleren Conferenz-Saal.

Deutsche Methodisten - Gemeinde.
Gottesdienste in der Ebeneaer-Kapelle, rue

des Beaux-Arts n° 9. — Sonntag, Vormittags
9 1/2 Uhr und Abends 8 Uhr ; Dienstag : Abends
8 Uhr , Bibelstunde.

ÉGLISE CATHOLIQUE
6 heures du matin. Messe dans la Chapelle de

l'Hô pital de la Providence.
7 1(2 heures m. Messe basse dans l'Eglise parois-

siale, avec sermon.
9 1 [ï h. m. Office chanté et sermon.
2 heures après midi. Vêpres.
7 i\î h. du soir. Prière du soir dans la Chapelle

de l'Hôpital.

Voir le Supplément
Imprimerie H. WOLFBATH ife Cu
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EXPOSITION UNIVER SELLE DE 1889 COUVERTS CHRISTOFLE
DEUX A R G E N TÉS SUR MÉTAL BLANC

GRANDE PPIY1 Sans noas Prèovcuper de ta concurrence de prix qui ne p eut nous être Suite qu'au détriment de****¦ *%***+  ̂ r w *. wj \ .  ia Qualité , nous avons constamment maintenu la perf ection de nos produits et sommes restés
i ¦ uiDnïïc ne riDBinnc f idèles au principe qui a f ait notre succès :

K4 Donner le meilleur produit au plus bas prix possible.
BPjT^gBg Pour éviter toute conf usion dans l'esprit de l'acheteur , nous avons maintenu également :
fC^Ml l'unité de qualité,
y_to#*»y i cel[e Que notre exp érience d'une industrie que nous avons créée U / a quarante ans, nous a
BBiBllll démontrée nécessaire et suff isante.
Wfi«W-".,,v m ta seule garantie pour f acheteur est de n'accepter comme sortant de notre maison que les

»ra CH RISTOFLE "_£ opj ets p ortant la marque de f abrique ci-contre et le nom CHRISTOFLE en toutes lettres.
Seules garanties pour l'Acheteur. [|| CHRISTOFLE & O'. *
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ATELIERS , MAGASINS ET USINE MÉCANI QUE
Au Bas du Mail, NEUCHATEL

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

Ve.te en *ros. 
V I N S  D 1 T4 L I E  ̂  ~ ̂ "S™ 8-

Vente à l'emporter aux prix suivants :
Vin rouge de Toscane, 55 et 60 0. Vin blano de Caserta, 50 0.

> > du Piémont, 60 et 70 c. > » de Toscane, 55 0.
> » deNardo (terre d'Otrante) 80 0. > > du Piémont, 60 0.
> > de Chianti, 85 c. > » de Sicile, 70 0.

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

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

— Oognac — Malaga —
On livre à domicile par 6 litres au moins. — Tous nos vins sont analysés par le

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

CONTRE TOUX ET ENROUEMENTS

Se vend dans toutes les pharmacies. (H. 5750 J.)

A LA

VILLE Dl NEUCHATEL
24, Rue du Temple-Neuf , 24

lato ponr matelas, à d?«Sao,e
(quatre qualités différentes) .

Crin végétal du paj\\2noceDtimes
Crin d'Afri que à 35 cent, le kilo.

Crin animal, S* \?tâ:d?t
2.25, 2.50 et 2.75 ; long crin , avec
très peu de déchets.

Coutils ponr matelas, llr&îî
Plnie ponr lits, à kilct-leBdeuf

blanche, à 1 fr. 50.
Demi - duvet, à fr. 1.95, 2.60,

3.25 et 3.75 la plus belle.

Duvet et EMon/ dUi-yio.16
Pin à fr . 2.85, 3.85, 4.50. — Blan c
à fr. 5.50, 6.50 , jusqu'à 9 fr. 50.

Se recommandent,
A. GYGER & KELLER.

A REMETTRE
à Genève, un train de charretier-ca-
mionneur , composé de 12 chevaux, 24
véhicules; recettes annuelles : 30,000 f P.;
travail et bénéfice assurés. Ecrire sous
chiffre Hc. 585 X., à l'Agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler , à Genève.

1 »—————————f•
j; Flotteurs. •
il Pardessus. |
il Gilets de chasse, i
j; Sous- Vêtements, |
( » genres variés. 9

jj Gants. i
i » Tapis. f

H E. SCHOUFFELBER GER I
]| CORCEILES , près Nenchâtel J

jj f Essayez nos thés et vous n 'en M
I achèterez point d'autres. ¦

I noir de Ceylan, excellente qualité I
I garantie, le demi-kilo, 2 ffr. 50 I

H {mélangé noir, qualité introuvable I
I ailleurs, le demi-kilo, 3 fr. 50 I

I indien , toujours frais , d'un arôme I
H délicieux , le demi-kilo, 4 fr. 5© I

lOLD ËNGLÀHD I
H Seul dépôt à Nenchâtel : WÊ
Ê̂ CHEZ 

^Ê

| M. GLUKHER - GABEREL 1

i
ANNONCES DE VENTE

Les Pastilles an sel d'ammoniaque
fabriquées par e. IATATEE, pharmacien de
• L'ÉLéPHANT », Zurich, pourguérir les catarrhes,
toux et les rhumes, se trouvent chez M. Jordan,

pharmacien , a Nencbfttel.
Chaque Pastille p orte la marque déposée

c ÉLÉPHAHT » . (M. 5838 Z.)

Conservation des Dents
Santé et beauté sont assurées par

l'emploi de la (H. 9506 X.)

Pâte dentifrice anglaise
à. la glycérine

du Dr L. CAMPBELL , de Londres.
En vente à Neuchâtel , chez MM. Sa-

voie-Petitpierre ; Landry, Hédiger et
Keller, coiffeurs.

A vpnrirp faate d'emPloi ' ?n
V CUUl C bon potager. S'adr.

Faubourg du Lao 8.

% Feuilleton de la Feuille A'&m &eMâtel

MON FILS !
PAB

SALVATORE FARINA

Traduit de l'italien par Fr. RHYNARD

Un jour, Angèle descendit dans la
cour avec les cheveux noués plus sim-
plement, et un autre jour , enfin , en reve-
nant de l'école, elle ne porta plus ses
livres à la main, mais elle les donna d la
bonne. Ce n'était déjà plus la bambine
d'auparavant.

Auguste assistait à cette transforma-
tion le cœur serré. Maltraité par l'âge, il
avait le nez rouge et le front plein de
bosses ; il maigrissait sans croître en pro-
portion, et sa figure expressive était as-
sombrie par d'amères pensées.

Ce fut une période de tortures.
Après tous les ravages que l'amour ,

l'âge et le latin avaient exercés sur la
personne de mon fils, le destin lui réser-
vait une antre affliction bien plus amère :
le départ d'Augèle.

Angèle partait ; c'est-à-dire qu'elle

Reproduction interdite.

abandonnait à Pâques la cour et la mai-
son. Adieu colloques faciles, adieu baisers
assurés, adieu jeux innocents, adieu pour
toujours !

En faisant chaque jour une caresse à
Angèle, en donnant chaque jour un ac-
croc à Auguste, en ajoutant à celle-ci
une grâce, à celui-là un furoncle, le temps
malin entreprit l'œuvre honteuse de sé-
parer l'inséparable, de détacher deux
cœurs qui s'étaient jurés < sur ce qu 'il y
a de plus sacré, etc... » de battre l'un
pour l'autre.

Un mois seulement après le départ
d'Agèle, étant allés faire visite à ses pa-
rents, notre bru nous parut transformée.
Déjà Auguste, en s'approchant d'elle ,
éprouvait une inquiétude instinctive.

Ils s'adoraient encore par écrit, mais
de près la bambine d'hier avait certaines
manières, certains regards de femme qui
bouleversaient tout le système amoureux
de mon fils.

Ce fut pis quan d Angèle, après être
restée cinq mois à la campagne , revint à
Milan en décembre. Moi-même, en la
voyant , en présence de mon fils je l'ap-
pelai mademoiselle. Et je m'aperçus, à sa
réponse, à son accent, à un certain air
sérieux mêlé de grâce, que oe n'était pas
la première fois qu'un homme barbu lui
donnait oe titre qui fait battre le cœur à
treize ans.

Mais avait-elle vraiment treize ans ?
Oui , treize ans accomplis, et elle les

portait comme une jeune femme. Auguste,

en dépit de ses quinze ans, se tenait dans
un coin, seul avec son amour dépareillé.
Il n'y avait plus à se faire illusion : à
côté d'Angèle, mon fils était un enfant.
Le jeu de s'aimer pouvait durer quel ques
mois encore, pourvu qu 'il s'accommodât
du rôle de victime prédestinée, mais il
devai t ensuite inévitablement finir par un
sabre qui traînerait sur le pavé en l'hon-
neur de la demoiselle.

Mon fils comprit le sort qui le mena-
çait et le prévint. Son système de trahi-
son, perfectionné par une longue pratique
épistolaire, lui suggérait d'écrire ; mais
ayant trop attendu, le hasard voulut qu'il
se parât d'un héroïsme qui n 'était pas à
lui : il parla.

Que dit-il à sa belle ; quelles phrases
employa-t-il pour lui faire comprendre
qu'il la laissait libre d'accepter les hom-
mages de l'état-maj or de l'armée, j e ne
le sus jamais.

Ce furent probablement quel ques mots
dits dans l'embrasure de la fenêtre du
salon, un jour qu 'Angèle était venue nous
faire visite, pendant que sa mère, Evan-
géline et moi nous affirmions aveo un ad-
mirable accord que la temp érature deve-
nait rigoureuse et que déjà le thermomè-
tre marquait...

Que marquait le thermomètre ?
Je suivais du coin de l'œil les mouve-

ments des deux jeunes gens qui s'étaient
abordés avec un peu d'hésitation. Mon
fils parlait , écrivant avec le doigt des A
majuscules sur les vitres ternies et les

effaçan t tout de suite après. Angèle écou-
tai t en le regardan t fixement.

— C'est bien ! — murmura-t-elle enfin.
Et mon fils, s'éloignant d'elle comme

mu par un ressort, annonça aveo beau-
coup de désinvolture :

— Il neige !
— Vraiment ?
— Vraiment.
Mais nous aurions déjà dû nous y at-

tendre. Depuis plusieurs jours la tempé-
rature s'était refroidie , el le thermomètre
marquait... f

Que marquait le thermomètre ?
Une heure après, Angèle s'envolait de

chez nous comme un jeune oiseau à qui
on aurait ouvert la cage. Elle devait être
impatiente de porter dans le monde la
liberté sans souci de ses treize ans son-
nés.

Un amour enfantin est un embarras
quand l'âge annonce à la jeune fille que
le véritable amour n'est pas loin.

Comme si elle n'avait pas attendu au-
tre chose, Angèle profita si bien de sa
liberté, qu'en peu de mois personne ne
put p lus supposer qu'elle avait eu quel-
que chose de commun avec son premier
adorateur.

Elle était toujours plus belle, la per-
fide ! toujours plus charmante, toujours
plus adorable, la parjure 1 Tous s'en aper-
cevaient, tous le disaient, excepté mon
fils.

Du haut de son ciel amoureux , il était
retombé dans son enfer latin.

Il y avait déjà quelques années qu il
luttai t avec les règles ; déjà il s'était col-
leté avec la sjntaxe et avec la prosodie ;
déjà il répétait en enflant les joues :
Quousque tandem abutere, quand un jou r
entra dans la maison une grande nou-
velle : Angèle était mariée !

Laurine, instinctivement, se regarda
dans son miroir.

Mon fils ne pâlit pas ; il ne dit pas un
mot ; mais, le lendemain matin , j e trou-
vai sur sa table un reste de distique latin
mal venu.

On lisait encore, malgré les ratures :
Non tu,formosa...
Te pulcherrima... nuptiœ...
Le reste n 'avait pas voulu venir.

VU

LE SURI DE LAURINE

« Qui sait où il vit, où il habite, s'il est
près ou loin , et ce qu 'il fait en oe mo-
ment ? Est il beau ? a-t-il de la réputa-
tion ? Je ne le voudrais pas gras, ni mé-
lancolique. 8era-t-il gai ? eera-t-il mai-
gre ? >

— Qui ? — interrompt un lecteur.
Le mari de Laurine.
... < Qu'à cette heure il soit né, j e n'en

puis douter ; ma bambine est remplie de
jug ement et ne commettra jamais la sot-
tise d'épouser un homme plus jeune
qu'elle. Mais qui sait où il est ? Peut-être
à vingt pas d'ici ; peut-être aux antipo-
des, et en temps voulu il devra faire la

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, Neuc hâtel.

BON BOIS t^Sf JH
S'adresser à Elie Colin, à Corceiles.

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

C3-. RUE G-G-, à Wsedensweil (ZUPlCIl)
FABRICATION DE TUYAUX DE CHANVRE

recommande ses excellents tuyaux pour le service des hydrantes, pompes à
incendies et d'arrosage, sous garantie et à des prix plus bas. — Bonnes références,

Échantillons el prix-courants à disposition. (O. F. 1448)

Supplément au N' 25 (30 janv.) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL

VEWTE Û'HE FONDS fle COfflERCE
de marchand-tailleur

Le syndicat du bénéfice d'inventaire
de feu Lazare Bloch , quand vivai t 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-
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. Leh.rn.ann, avocat et
notaire, rue Léopold Eobert 24,
à la Chaux-de-Fonds, qui est char-
gé de recevoir les offres jusqu 'au 8 fé-
vrier prochain.

UNS NM»
(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.

A v_on<1n_a une table ronde > un
V CJUUl C m complet, un établi

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

S'adresser Rocher 24, au plain pied.



Naissances.
2. Adèle, à Charles-Emile Blanck et à

Sophie née Blanck, domiciliés à St-Blaise.
9. Georges - Ernest, à Charles - Albert

Zwahlen et à Marguerite-Lina née Hei-
niger, domiciliés à Hauterive

^14. Charles-Henri, à Jean-Henri "Veluzat
et à Marguerite née GerDer, domiciliés à
Saint-Biaise.

14. Ida-Berthe, à Fritz Rossel et à Julie-
Augustanôe Brenier, domiciliés à St-Blaise.

33. Entant du sexe féminin, mort-née, à
Charles Berger et à Frédérique-Justine
née Meister, domiciliés à Monruz.

Décès.
il. Frédéric - Walter Geiser, 16 ans,

3 mois, 19 jours, apprenti jardinier, Ber-
nois, domicilié à La Coudre.

12. Rose-Susanne Wulschleger, 73 ans,
5 mois, 17 jours, rentière, Argovienne,
domiciliée à Saint-Biaise.

16. Marie - Cécile Virchaux, 58 ans,
7 mois, 20 jours, ancienne institutrice, de
Saint-Biaise, décédée à Préfargier.

18. Ernest, 6 mois, 23 jours, fils de Gott-
fried Meuter et de Anna née Wâlti, domi-
cilié à Marin.

27. Maria Màder, 83 ans, Bernoise, do-
miciliée à Hauterive.

27. Bertha-Emma, 1 an, 1 mois, 14 jours,
fille de Charles-Emile Hasler et de Fran-
çine-Bosalie née Leuba, domiciliée à La
Coudre.

28. David-Louis Vautravers, 60 ans,
8 mois, 6 jours, agriculteur, époux de Ro-
sine-Marie née Bûcher, de Hauterive, y
domicilié.

Etat-Civil de Saint-Biaise
DÉCEMBRE 1891

moitié du tour du monde pour venir s é-
prendre de ma fille. >

Parfois ensuite je disais à Evangéline :
—- Penser que déjà le sort les a accou-

plés, que notre gendre est là, en un point
de l'espace, et que, tout occupé de ses
études, il ne soupçonne même pas que
Laurine grandit et devient belle, avec la
mission de lui faire perdre la tôte.

Evangéline secouait la tête et jetait un
coup d'œil à sa chère enfant, qui , pen-
dant tout cela, trompait le temps de l'at-
tente en faisant un beau sermon à sa
poupée ou en lisant à haute voix dans un
livre à l'envers.

Aveo le temps, cet être mal défini qui
vivait dans un coin de l'orbe terrestre,
attendant que le sort plaçât devant lui ma
fille pour daigner la prendre, avec le
temps, oe fiancé anonyme fut embelli de
toutes les vertus.

Us devaient s'épouser dans dix ans, ou
dans douze, un beau matin de mai, d'a-
bord devant le syndic, puis à l'église ; et
à peine mariés ils s'en iraient par l'Italie,
en train direct, pour revenir au bout d'un
mois à Milan , plus amoureux qu'avant.

Je le connaissais, je l'aimais, je m'en
étais fait un ami, et je l'appelais lui aussi :
< Mon fils 1 > Mais oe fantôme de gendre
n'en devenait pas pour cela importun.
C'était seulement pendant les heures
d'oisiveté de son beau-père qu 'il venait
quelquefois lui faire visite, et à peine an-
nonçait-on un client, ou à peine voy ait-il
apparaître un huissier, qu'il s'en allait

sans faire de bruit. Puis ses visites se
firent d'autant plus rares et plus fugitives
que le temps de l'avocat Placide deve-
nait plus précieux.

Et un jour , dans nne allée du Jardin
Public, pendant que je m'en allais à la
promenade, tenant aveo orgueil ma fille
sous le bras, il me dit un adieu mélanco-
lique et s'en fut pour toujours.

Cette scène est sans cesse devant mes
yeux.

Je me vois donc avec ma chère Lau -
rine au bras, dans une allée du Jardin
Public, un peu avant la tombée de la
nuit. J'ai la tête libre, j e ne pense à rien;
c'est à-dire non, je pense que je suis con-
tent de moi, que j 'ai enfin réussi à fuir
mes clients, lesquels me suivraient volon-
tiers partout , au prétoire, au tribunal , en
appel, en cassation, à la promenade, en
enfer ; je pense que je commence à pren-
dre du ventre, mais sans ombre de re-
grets, car sous la robe un peu de ventre
fait bonne figure ; et je pense que ma
fille, qui marche à mon côté d'un pas
rap ide, jetant à chaque instant dans le
cher vide de ma cervelle une demaude
ou une exclamation, m'arrive désormais
au menton, bien que je porte la tôte
haute. Et je pense quo, en me voyant
passer aveo tant de gravité, les bonnes
gens qui me connaissent de vue s'arrêtent
à peine pour me saluer , craignant de
troubler le cours de mes graves pensées.

Deux jeunes gens passent devant nous;
ils se retournent, nous regardent , sourient

et se communi quent leurs impressions. Il
me semble comprendre qu'un d'eux nous
a pris pour des Anglais, et que l'autre,
lui donnant complètement raison , ajoute
que nous faisons notre voyage de lune de
miel; et au lieu de ressentirles satisfactions
de ma vanité d'homme bien conservé, j e
m'irrite en moi même et je voudrais cou-
rir après ces deux maladroits et leur
crier ; — « Imbéciles, ne voyez-vous pas
que ma Laurine a seize ans et que je suis
son père ? >

Ma fille me demande en riant :
— A quoi penses-tu ?
Et je ralentis le pas que j 'avais accé-

léré involontairement. — Toi, quand tu
penses à beaucoup de choses — observe
Laurine — tu cours et tu ne t'en aper-
çois pas.

Je la regarde, je souris , et elle s'en
contente; et je reconnais que lo monde a
raison , que ma fille a vraiment l'air d'une
jeune femme, et que, vue à côté d'un
homme... C'est à-dire que moi... vu à son
côté... Décidément mon amour-propre
d'homme bien conservé veut sa part: il a
laissé passer l'irritation du sentiment pa-
ternel offensé , et il est resté à attendre,
mais on lui a déjà fait l'aumône, et il
n'est nullement disposé à la restituer.

(A suivre.)

VARIÉTÉS

Le tremblement de terre au Japon.

Un correspondant écrit au Temps :
« Quelle lamentable tournée je viens

de faire à travers la région dévastée par
le tremblement de terre d'il y a un mois.
Dix-huit mille morts, plus de vingt mille
blessés. Des villes entières renversées ou
incendiées et, sur une superficie égale à
celle de trois de nos départements, une
population de 400,000 âmes campant au
milieu des décombres 1 Le froid est vif,
la pluie tombe fréquemment, les malheu-
reux sont sans abri et beaucoup sans
nourriture. Faute de bras, la récolte du
riz , dans bien des endroits, reste sur
pied. C'est la misère certaine, épouvan-
table et au cœur de l'hiver I Les lignes
ferrées sont coup ées, les ponts rompus ,
les digues détruites , les routes effondrées.
Les secours arrivent difficilement et avec
quelle lenteur I

Voici deux jours que je parcours les
provinces de Nagoya et de Gifou. Par-
tout des ruines, un amoncellement de
débris informes. Çà et là quelques misé-
rables cahutes recouvertes d'un peu de
paille, ouvertes à tous les vents, où les
hommes, les femmes et les enfants sont
entassés pêle-mêle; dans leurs regards
une expression de stupeur morne, comme
s'ils reflétaient encore la vision de l'hor-
rible scène. Ces pauvres gens mendient,
mais si timidement, aveo un air si hon-
teux, si embarrassé ! On voit que leurs
mains ne sont pas habituées à se tendre
pour demander l'aumône. C'est navrant.
Une vieille femme, aux cheveux blancs,
toute courbée, s'est avancée vers moi et
m'a dit simplement : < Pour mes enfants. »
Au bord du chemin, une fillette de cinq
à six ans; à quel ques pas d'elle, un
homme dans la force de l'âge, immobile.
Je jette à l'enfant de la menue monnaie.
Instinctivement, l'homme fait un geste
violent pour la saisir.

Plus loin , c'est un petit garçon qui sur-
git près de moi, un bouquut de camélias
à la main. Et à côté , dissimulé derri ère
Un pan de mur , j 'aperçois une femme,
sa mère sans doute, à la figure hâve,
anxieuse qui le suit des yeux...

Ici était une ville de 5000 habitants ;
2000 ont disparu dans les flammes. A
Gifou, il y eut un tel encombrement de
morts qu'on dut , par mesure sanitaire,
les arroser de pétrole et les brûler immé-
diatement. Un bûcher de trois mille cada-
vrnn !

Et là-bas, dans la province d'Aïtchi ,
centre du cataclysme," la terre est con-
vulsée, des montagnes se sont affaissées,
les vallées sont devenues des précipices.

Des milliers d'habitants restent subite-
ment isolés, privés de toutes communi-
cations , attendant des secours qui arri-
vront trop tard. Et la neige commence à
tout recouvrir de son linceul ! Que dire
encore ? Sunt lacrymœ rerum.

Trente jours se sont écoulés depuis la
terrible matinée du 28 octobre où, par un
temps splendide, aux premiers rayons
d'un clair soleil levant, en moins d'une
minute, toute une contrée riche, heu-
reuse, peuplée de 3 millions d'habitants,

fut plongée dans l'épouvante et la déso-
lation I Trente longs jours ! Et rien n'est
changé. On croirait que le désastre est
d'hier. Le gouvernement qui possède de
si puissants moyens d'action vient-il effi-
cacement en aide à tant d'infortunes ? Si
oui, il n'y paraît guère. Il eût été simple
et facile d'envoyer aussitôt vingt mille
hommes de troupes au secours des victi-
mes pour déblayer le terrain, installer
des abris provisoires, rentrer les récoltes
et préserver ainsi d'une mort à peu près
certaine des milliers de femmes et d'en-
fants. On n'y a pas songé, On n'a même
pas expédié, dans cette région où tant de
malheureux couchent à la mauvaise
étoile, des tentes de campagne. Ea revan-
che, de grandes manœuvres ont été orga-
nisées et quelques centaines de mille
francs dissipés en fumée. Dans les cours
des casernes, à Nagoya par exemple, les
bataillons continuent paisiblement leurs
exercices de chaque jour alors qu 'à trois
ou quatre lieues de là se trouvent des
villages où manquent les ressources les
plus élémentaires.

« Vous avez tort de vous étonner, me
dit-on , ne savez-vous pas qu 'il serait du
plus mauvais effet d'employer les trou-
pes à une besogne incompatible tfvee le
noble métier des armes ?

> L'esprit des anciens samourai, des
¦porteurs de sabre, anime encore l'armée,
qui se montrerait très froissée qu'on lui
imposât , même dans des circonstances
aussi graves, un rôle inférieur à sa mis-
sion. >

C'est, j 'en suis sûr, calomnier lea senti-
ments de discipline, de solidarité et de
patriotisme des officiers et des soldats
japona is que de leur supposer des préoc-
cupations aussi mesquines, aussi inintelli-
gentes. Je ne les crois pas si tralneurs de
sabre qu'on veut bien le dire.

Des souscriptions ont été ouvertes ; oe
sont les résidents étrangers qui ont
donné la plus forte somme, plus de
160,000 francs.

On pensait que l'empereur, qui s'est
dép lacé en toute hâte, lors de l'attentat
d'Otsou , s'empresserait de parcourir les
provinces ravagées par la catastrophe. Il
s'est fait suppléer par son fils , un enfant
de dix ans. C'est un acte impolitique dont
les conséquences seront sérieuses. La
secousse du 28 octobre aura p lus ébranlé
le trône mikadonal que le sol du Japon.

Les débuts de la session parlementaire
annoncent des orages prochains. Qui la
foudre frappera t-elle ? La Chambre veut
essayer sa force sur le ministère qui , lui
naturellement, ne veut pas se laisser
faire. On parle même de dissolution.
Arme dangereuse qui se retourne habi-
tuellement contre ceux qui l'emploient.
Le Fils du Ciel a créé une ébauche de
régime parlementaire. Ce jou r-là, il a
oublié son origine, il est descendu sur
terre, il y restera. Qu 'il le veuille ou non ,
il complétera son œuvre, mais ne pourra
la détruire.

L'histoire du Japon devient de plus en
plus intéressante. C'est maintenant qu'on
le fait. Ce pays est moins loin qu'on ne
le pense de la révolution que je vous ai
annoncée il y a deux ans.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Bulletin de la santé pnblique.

Pendant le mois de décembre, il a été
enregistré dans le canton 74 mariages,
246 naissances et 153 décès.

Le nombre des mariages est de 2
supérieur à celui du mois de décembre de
l'année passée. On compte 12 mariages
dans le district de Neuchâtel, 13 dans celui
de Boudry, 11 dans le Val-de-Travers , 2
dans le Val-de-Ruz, 11 dans le district
du Locle et 25 dans celui de laChaux-de-
FnnHs.

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre de 129, celles du sexe fémi-
nin de 117. Les morts-nés, au nombre de
9, forment le 3,7 % du total. On compte
10 naissances illégitimes et 3 naissances
multiples.

Parmi les décès, on en compte 72 du
sexe masculin et 81 du sexe féminin.
Les morts-nés forment le 6 % du total.
Réduite à l'année , la proportion des
décès par 1000 habitants est, d'après les
districts, la suivante (les morts-nés non
compris et les décédés dans les hôpitaux ,
ainsi que les suicidés, répartis suivant
leurs domiciles) :

Décembre 1891. Mo;. 1885-1889
District de Neuchâtel 32 16,5 26,0

> de Boudry 23 21,0 20,3
> du V.-de-Tr. 15 11,0 17,9
> du V.-de-Ruz 7 9,4 17,1
> du Locle 18 118 23,0
> de Ch.-de-F. 49 19,0 21,5

Ctn. de Neuchâtel, 144 15,6 21,6
On compte 1 suicide etl décès par suite

d'alcoolisme.
D'après l'âge, les décès se répartissent

comme suit :
De 0-1 an, 39 soit le 27,1 •/,

1-5 ans, 16 » 11,1 >
6-20 > 8 > 5,5 >

21-40 > 18 » 12,5 »
41-60 > 22 > 15,3 >
61-80 » 35 » 24,3 »
81 et au delà 6 > 4,2 >

Longévité. — Le plus âgé des vieil-
lards décédés est une femme, qui avait
atteint l'âge de 91 ans.

FABRIQUE NEUCHATELOISE
DE

Pâtes alimentaires
MAUKIS k MENNËT

7, Epancheurs, 7
Pâtes fraîches tous les jours, à

30 et 40 cent, la livre.
Pâtes sèches, à 35 et 45 cent.
Assortiment de macaronis gros et

fins, nouilles, vermicelles, las-
sagnes, etc.

Spécialité de nouilles et vermi-
celles aux œufs : frais , à 75 cent, la
livre, secs, 1 fr.

Tous les jours, au détail :
EXCELLENTE

Gelée de Viande
{pour malades

'CHEZ

Jules Glukher- Gaberel
Traiteur

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

A-clxei-t et Vente
de meubles neufs et d'occasion

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

Coq-d'Inde 24, 1" étage

Conférence académique.

Les principes de la nutrition chez les
animaux et les végétaux, tel est le sujet
dont M. Billeter avait à nous entretenir ,
mardi.

Avant d'entrer en matière, le confé-
rencier avertit son auditoire qu 'il se pla-
cera à un point de vue purement scien-
tifi que et que les influences psychiques,
si influences psychiques il y a, puisque
les phénomènes ainsi appelés ne seraient
rien autre qu'une conséquence de phéno-
mènes mécaniques — n'entreront point
en ligne de compte dans la thèse qu'il
va développer.

Tous les. phénomènes de la nature ne
sont que des transformations d'énergie.
Celle-ci, qui joue un rôle important dans
les fonctions nutritives et dont une des
manifestations principales est la chaleur,
se présente à nous sous deux formes :
l'énergie latente, appelée c potentielle »
et l'énergie actuelle ; c'est celle qui se
traduit par un mouvement matériel.

Une des formes de l'énergie latente,
c'est l'affinité chimique. Lorsqu'on consi-
dère le < processus vital > on constate
que les transformations suivent dans les
plantes une marche opposée à celle que
nous voyons chez les animaux.

Dans les éléments nutritifs des premiè
res on remarque d'un côté de l'acide
carbonique, des sels ammoniacaux et de
l'eau ; donc des produits très stables,
incapables de produire un mouvement;
mais ces corps contiennent une grande
énergie potentielle, c'est-à-dire qu'ils
peuvent se combiner jusqu'à l'infini et
former les tissus végétaux; mais pour
qu'il en soit ainsi il leur faut de l'énergie,
et celle-ci leur est donnée sous forme de
lumière solaire.

Nous pouvons observer un phénomène
tout contraire dans la vie animale ; l'ani-
mal en effet absorbe les produits de la
vie végétale ; il ne s'assimile que les
substances organiques et rejette les inor-
ganiques, qui de nouveau serviront d'ali-
ment à la plante, pour être absorbés
encore par l'homme et ainsi de suite
indéfiniment.

Passons maintenant au mécanisme
des fonctions vitales dans les deux
règnes.

D après ee que nous venons do voir,
il semblerait que ces mécanismes sont
différents. Il n'en est rien.

H y a dans les fonctions vitales, deux
groupes de phénomènes communs :
d'abord le phénomène d'assimilation, 2°
le phénomène de transsubstanoiation.

Disons seulement que chez les plantes
la première catégorie l'emporte, tandis
que l'inverse a lieu dans le règne animal.

L'assimilation se fait essentiellement
dans les parties vertes du végétal par
l'intermédiaire de la lumière; la trans-
substantiation s'opère sans l'intervention
de la lumière; mais il faut pour cela une
quantité d'énergie, qui est fournie par la
combustion lente de la matière assimilée.

Si de la plante nous en venons à l'ani-
ma], noua remarquons qu 'ici l'affinité
accumulée dans les aliments est transfor-
mée en chaleur. Cependant, et sans que
cela infirme en rien notre affirmation de
tout à l'heure, il y a aussi chez l'animal
des phénomènes synthétiques ; ils sont
toutefois d'une importance moindre. Les
matières nutritives pour les deux règnes
se ramènent à trois catégories: 1° celles
qui servent à la réparation des tissas et
produisent de l'énergie ; 2° celtes qui ne
produisent pas d'énergie ; 3° celles qui
remplacent les éléments disparus, comme
l'nitn

Suivons à présent la marche des élé-
ments chez l'animal.

Ne faisant que mentionner la salive
dont l'influence est peu importante , nous
nous trouvons en présence du suc gas-
tri que et du suc pancréatique qni a ponr
but de rendre assimilables tous les. grou-
pes d'aliments. Après de nombreuses
transformations, ces substances donnent
naissance au sang qui contient — cela
est naturel — tons les éléments nutritifs
réunis ; c'est alors qu'entre en jeu la cir-
culation qui par le moyen des artères et
des vaisseaux capillaires porte dans ton-
tes les parties du corps les aliments.

Les matières azotées forment la base
de la nutrition des animaux ; mais outre
ces substances il en faut encore d'autres :
et M. Billeter dans sa prochaine confé-
rence nous montrera ce que doit être une
alimentation rationnelle. Z.

CHRONIQUE LOCALE

Le Comité local de cette association
donnant suite à son projet aaaattaÉjAjp l
les journaux du 23 décembre 1891, pré-
vient les personnes intéressées que le

Rureau de Renseignements
stouvrira jeudi le 4 février.

Il fonctionnera tous les jeudis , de 10
à midi , chez Mme Cailler, Terreaux 7,
deuxième étage.

Le nom donné par le Comité à oe
bureau indique suffisamment le but qu'il
se propose, à savoir : de mettre en rela-
tion deux catégories de personnes : celles
qui offrent et celles qui demandent du
travail.

Ce bureau étant destiné en premier
lieu à rendre des services aux jeunes:
filles , nous invitons celles qui désirent
faire un apprentissage, ou trouver de
l'ouvrage comme ouvrières, à s'adresser
à nous, munies de deux recommanda-
tions : 1", celle d'un pasteur, 2°, d'une
Amie de la Jeune fille.

Afin de faciliter les chose» aux jeunes
filles du dehors, elles pourront s'adresser
par écrit à la Présidente du bureau en
joignant à leur lettre les recommanda-
tions voulues.

Les maîtresses d'état, modistes, coutu-
rières, blanchisseuses et repasseuses
voudront bien s'adresser au bureau qui
fera de son mieux pour leur procurer des
apprenties et des ouvrières recomman-
dâmes.

Nous invitons les ouvrières des mé-
tiers sus-mentionnés, ainsi que les bro-
deuses sur blanc et sur canevas, les
garde malades, les demoiselles de maga-
sin, etc., de venir se faire inscrire le
jeudi de 10 à midi, munies de recom-
mandations.

Nous espérons aussi que notre bureau
rendra de grands services aux daines de
notre ville et du canton, à la recherche
d'ouvrières et nous les prions instamment
de s'adresser personnellement ou par
écrit, au bureau qui leur donnera l'adresse
des ouvrières requises.

Les communications écrites peuvent se
faire pendant toute la semaine, à l'adresse
de la Présidente, tandis que la réception
n'aura lieu que le jeud i de 10 à midi.

Il est nécessaire d'ajouter que oe
bureau ne se charge pas du placement
des domestiques.

Au nom du Comité :
La Présidente : Mme de ROUGBMONT,

7, Faubourg du Château.
(Prière aux journaux de reproduire.)

Union internationale det Amiet de b
Jeune Fille.


