
A B O N N E M-N T 8
1 an 6 mois 3 mois

La Fouille prlie an bureau . . . .  6 — S SO 1 SO
• rendue franco par la portense 8 — 4 SO S 30

¦ 1a poste . . 9 — ft 70 t 60
Onlon postale, par 1 nnméro . . .  25 — 13 — 6 78

• par I nnméru i ¦ • SO — IO 80 8 BO
Abonnement prii aai baieaa x de poste , 10 cenUmes en ans.

Bulletin météorologique — FÉVRIER
Lu observations se font & 7 h., 1 b, et 8 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

„ Tempr. m iegrés cent. S § f Vent domin. jjj
o ¦§ » § -f °§ MOT- MIHI- MAXI- | E % FOR- H
» «UNE MrtJM MUM g, S J| CE w «

17— 1.4- 7.2+ 2.7699.610.6 0 fort cou*
I I ! ! ! 1
Pluie intermittente le matin , mêlée de flo-

cons de neige et fort tourbillons de neige de
midi à 4 heures du soir. Baisse exception-
nelle du baromètre , jusqu'à 696,6. — Le ciel
s'éclaircit à 9 heures du soir

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719an,6

I Février 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
__£ I I I 1 | I I I | I

mm
735 —

730 E-

725 E—
'u. 720 «=-

;7i5 —

~m —
705 E- i•.ffitews" = I

"W— |_j_
MITE AU DU jLAC :

Du 17 février (7 h. du m.) : 429 m. 760
Du 18 » 429 m. 760

p_w__W___Mi--s_M______»_--____-a_______^>____iiiiws-iii jiwmiiiii-i

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
CONCOURS

La Commune de Nenchâtel
met an concours les travanz
suivants relatifs à la con-
struction dn nouveau chan-
tier à la Maladière, savoir :

Les travaux de maçonne-
rie, de charpenterie, couver-
ture et ferblanterie.

Les entrepreneurs dispo-
sés à entreprendre ces tra-
vaux peuvent prendre con-
naissance des plans et con-
ditions an bureau de M.
Ernest Meystre , architecte,
rue de l'Hôpital 21 (maison
Durif).

Le dépôt fatal des sou-
missions est fixé au jeudi
25 février courant, à midi.

Neuchatel, le 17 février 1892.
Direction des Travaux publics.

découper ; lingerie, soit : draps, en-
fourrages, nappes, serviettes, linges et
tabliers de cuisine ; verrerie, soit :
verres ordinaires et à pieds, verres cris-
tal, carafes, carafons ; vaisselle, soit :
assiettes, plats, soup ières, tasses et sou-
coupes. Un f ort char à pont, avec
mécanique, 2 dits à échelles, 2 bosses à
purin aveo répartisseurs, 1 charrue dou-
ble, 1 grande herse, 1 dite petite, 1 cric,
2 harnais pour chevaux, 3 dits pour
vaches, 4 clochettes, et une quantité
d'autres ob' ets dont le détail est sup-
primé.

Trois mois de terme pour le paie-
ment.

Pour visiter les objets d'avance, s'a-
dresser au propriétaire. (N. 930 Ce.)

Boudevilliers, le 2 février 1892.
Par commission,

ERNEST GUYOT, notaire.

ANNONCES DE VENTE

MARÉ E
Soles du Nord
Aigrefins la livre , fr. 1 —
Merlans . . . . .  > » 0 80
Raie * > 1 10
Sandres de la Baltique » » 1 20
Huîtres la douz fr. 1 —
Crevettes roses . . la livre » 4 —
Crevettes grises . . » » 2 —

"Clïïisiïi ïl
Gigots de chevreuil.
Coqs de brujère . . la pièce, fr. 3 75
Poules de bruyère . » » 3 25
Gelinottes . . . .  » > 2 —
Perdrix blanches . . > » 2 —
Perdreaux gris . . > > 2 50
Grives l i t o r n e s . . .  > » 0 60
Sarcelles doubles . . > > 2 —

Gros pigeons romains.
Jambons cl'Yorlc

de fr. 7 — à fr. 9 — la pièce.

FROMAGES MONT-DORE
Au magasin de comestibles

Charles SEIXET
rue des Epancheurs n° 8.

BIJOUTERIE ~~| ; . ? ~ . li
HORLOGERIE ,t™7iïJ?7- "

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. M
Beau chnii dans tous le! genre! Fondée en 1833 Fj' J±. JOBÏN |

Suceoooaœ
Maifton da Grand Hôtel dn \M C  |

NEUCHATEL E

VENTE D IMMEUBLES
Situés sur le territoire de BROT-DESSOUS

Le samedi 27 février 1891, dès 7 heures du soir, au restaurant de Mme Adèle
Thiébaud, à Fretereules, l'hoirie de M. D.-H. Pettavel exposera en vente, par voie
d'enchères publiques, les immeubles suivants, savoir:

Cadastre de Rrol-Dessous
1° Article 285. Les Bois de Ban, bois de 1065 mètres (0,394 pose).
2° » 286. Sur les Roches, » 6168 » (2,282 poses).
3° » 287. Prés du Cloître, pré et bois de 10350 » (3,830 »
4» > 288. > > > > 11293 » (4,179 >

Des f acilités de payement pourront être accordées.
L'hoirie exposante se prononcera séance tenante sur l'échute.
Pour tous renseignements, s'adresser à M. JACOT, notaire, à Colombier, ou à

M. DEBROT, notaire, à Corcelles.

Beau domaine à vendre
A vendre une belle campagne de rap -

port, située à proximité de deux gares
du Vignoble neuchâtelois. Maison de
maître ; fermes, écuries et fenil en bon
état d'entretien. Jardin potager et d'agré-
ment. Beaux ombrages. Environ 100 po-
ses de champs et forêts. Eau de source
intarissable. Vue splendide sur le lac et
les Alpes.

Pour tous renseignements, s'adresser
à M. Numa Brauen, ou à M. Aug. Roulet ,
notaires, à Neuchâtel.

VENTE D'IMMEUBLES
Le samedi 27 f évrier 1892, dès

7 heures du soir, à l 'Hôtel des
XIII  Cantons, à Peseux, les hoirs
de Jules-Louis Martin exposeront en
vente, par voie d'enchères publiques, les
immeubles suivants.

Cadastre de Peseux.

1. Article 416. Plan folio 12, N° 2. Aux
Pralaz, vigne de 603 mètres (1,711 ouv.).

2. Article 403. Plan folio 13 N° 39. A
Boubin , vigne de 2025 met. (5,749 ouvr.).

Au besoin cet immeuble peut être
morcelé.

3. Article 458. Plan folio 6, N° 12. Aux
Combes, vigne de 522 met. (1,482 ouv.).

4. Article 459. Plan folio 6, N° 63. Au
Bas des Combes, vigne de 490 mètres
(1,390 ouvrier) .

5. Artic le 457. Pian folio 26, N" 7.
Aux Prises du Haut, champ de 708 met.
(2,101 perches).

Pour visiter les immeubles, s'adresser
à M. Alphonse Martin, à Peseux, et pour
les conditions de vente au notaire sous -
signé.

F' BONHOTE, notaire.

VENTE D'UN IMMEUBLE
& NEUCHATEL

Ensuite d'une décision des intéressés,
il sera procédé, samedi 20 février
1892, à 10 heures du matin, à
l'Hôtel-de-Ville de Neuchàtel,
Salle de la Justice de paix , à la vente
par voie d'enchères publiques de l'im-
meuble ci après désigné, dépendant des
successions Loup - Wannenmacher, sa-
voir :

Cadastre de Neuchâtel.
Article 806, plan folio 38, n" 3 à 6.

Les Parcs dessous, bâtiments, place et
jardin de 1176 mètres carrés. Li-
mites : Nord, le chemin des Parcs ; Est,
271, Sud , le chemin de fer ; Ouest, 74.

Les constructions sont assurées contre
l'incendie pour fr. 42,600, dès lors il
a été fait à l'immeuble des réparations
pour une somme supérieure à fr. 6000;
les logements, au nombre de sept, sont
en bon état d'entretien.

Jardin et terrain de dégagement.
Rapport élevé.
Conditions exceptionnellement favo-

rables.
S'adresser pour tous renseignements

au syndic des successions Loup-Wannen-
maoher, le notaire A. Convert, à Neu-
châtel.

Donné pour être inséré dans la Feuille
d'avis de Neuchâtel.

Neuchâtel , le 27 janvier 1892.
Le greffier de paix ,

Eug. BEAUJON, notaire.

VENTE DE MAISON
Madame Mathilde Perret-Gaberel ex-

posera en vente, par voie d'enchères pu-
bliques, lo lundi 29 février 1892, à 7 l/s h.
du soir, à l'hôtel du Cheval blane, à
Colombier , la propriété qu'elle possède
et désignée comme suit au cadastre de
Colombier : Article 1402, à Prélaz. bâti-
ment, dépendances et jardin de 302 mè-
tres carrés . Limites : Nord , se termine en
pointe ; Est, 1106; Sud, 1405 et 1406 ;
Ouest , 1424 et le Chemin de Prélaz.

Subdivisions :
Plan folio 9, n° 101. A Prélaz , loge-

ment do 55 mètres.
Plan folio 9, n* 102. A Prélaz, place de

19 mètres.
Plan folio 9, n° 103. A Prélaz, j ardin

de 228 mètres.
Cet immeuble, de construction récente,

comprend logement de 5 chambres, ate-
lier, chambre haute, galetas, cave et cui-
sine avec eau sur l'évier et dépendances.
Pour renseignements, s'adr. au citoyen
Edouard Redard , agent d'affaires, à Co-
lombier.

IMMEUBLE A VENDRE
et Neuchâte l

A vendre l'immeuble de Madame la
duchesse de Dalécnrlie, situé entre la
Grande Promenade et le Faubourg de
l'Hôpital ; il comprend maison d'habita-
tion, écurie, remise, cour et jardin , le
tout d'une superficie de 1161 m*. La
maison, en très bon état d'entretien ,
comprend 20 chambres, cuisines et de
nombreuses dépendances, et peut être
divisée en 3 appartements distincts. Une
partie du mobilier sera éventuellement
vendue aveo l'immeuble.

S'adresser à M. Al phonse Wavre, à
Neuchàtel.
^

MAISON à VENDRE
A vendre de gré à gré une maison

située au bas du village de Saint-Biaise.
S'adresser à Mme veuve Mat theyer , au
dit lieu.

Jolie Propriété à vendre
Pour cause de santé , on offre à

vendre ou à Jouer de suite, au -dessus
de la ville , une maison bien cons-
truite, renfermant 9 chambres con-
f ortables, cuisine, cave, buanderie, ga-
letas et chambre à serrer. — Jardin
d'agrément, terrasse et vérandah. —
JEau dans la maison. — Vue splendide
sur la ville, le lac et les Alpes.

Pour tous renseignements , s'adresser
Etude Brauen, notaire, Trésor S.

Vente d'une Maison
à COLOMBIER

Le lundi 29 février 1892, dès 8 heu-
res du soir, à l'hôtel du Cheval blanc, à
Colombier, il sera exposé en vente, par
voie d'enchères publiques , uno petite
maison avec jardinet sise à Colombier,
rue Basse 36, formant au cadastre l'arti-
cle 471 et part de co-propriété à l'article
796. Cette maison renferme : magasin ,
logement et dépendances. Par sa situation
au centre du village, elle conviendrait
particulièrement à un négociant qui vou-
drait utiliser le magasin ou faire d'autres
installations. Pour tous renseignements,
s'adr. à M. Paul Miéville, à Colombier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES DE MOBILIER
à CORCELLES

Le syndic à la masse bénéficiaire du
citoyen Charles Henri Bardet, quand
vivait couvreur à Corcelles, exposera en
vente, par voie d'enchères publiques,
mercredi 24 février 1892, dès une heure
après midi, dans la maison appartenant à
la masse à Corcelles, oe qui suit :

2 lits complets, 2 bois de lit, 1 canapé,
6 chaises de Vienne, 1 bureau, 1 régula-
teur , tables, tabourets, 9 gerles, échalas,
outils de vignerons et de couvreur , 2
petits chars, tonneaux, seilles, bouteilles,
2 chèvres, et quantité d'objets dont le
détail est supprimé.

Auvernier, le 17 février 1892.
Greffe de paix.

CRAUDES ENCHèRES
DE

MOBILIER D'HOTEL
à BOUDEVILLIERS
Samedi 20 f évrier 1892, dès

9 heures du matin, le citoyen Alf red
SENFTEN allié von KA NEL vendra ,
par voie d'enchères publiques , à son do-
micile, à Boudevilliers , le mobilier de
VHôtel du Point iu Jour, so>t :
6 lits complets, 2 canapés, plusieurs
tables, dont une â rallonges, tables d'au-
berge aveo bancs assortis , tables de nuit ,
feuillets, 1 bureau-secrétaire, 1 bureau
vitré à trois corps, 1 bufiet vitré à ta-
blars , 1 dit à deux corps, 12 chaises de
Vienne, 12 dites placets jonc, 12 dites
placets paille , 6 dites p lacets bois, fau-
teuil , tabourets , lampes à suspension et
à p ied , tonneau et seilles en chêne et en
cuivre, chaudière en cuivre, cadres et
tableaux divers , 1 horloge, cruche à eau
et batterie de cuisine, service de table, à
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DÉPARTS POUR ¦ ¦ .f» .JnJMLXWe >. ; Jfe Kiii.t-1, ARRIVÉES DE
4 451 7 18 h 53 | 10 08 | 10 58 11 40 | 3  42 | 5 15 | 7 43 II BIE ME II ? 0S(l0 Og|n 80| t - \î 5B |5 n|? gjj 15| 9 02 1 10 n
5 — | 7 15 | 11 35 | 1 08 | 4 15 | 7 33 | 9 06 UU St WttE || 7 47 | 0 50 | 10 03 | t 08 | 3 35 | 7 33 | 10 35
- | 7 58 | 11 43 | - | I 43 | 8 23 | 8 20 POKTftRLI E B J I — | 7 08 110 25 | 3 87 | 7"Ô5~T 11 — | -
-¦ | 7 54 | 10 43 | 1 50 | 4 05 | 7 48 | 10CLE || 7 06 | 10 43 | 1 39 'J 8 26 | 7 13 | 8 54' | —

BATEAUX A VAPEUR » Les dimanches et fête» . "

— I 8 80 | 4 — | — BOP.ijT — | 7 55 | 3 80 | —_ ___ — l_.__gJJL_ 1_iiP___l — KSUWE » — | 7 55 | 2 50 1 _

A j sr re o isr o a s
t H H T C m i f .! N O N  C M T O f I J U E i

De 1 & I ligne» O 50 La lisme ou son espace . . . 0  15
> 4 à 5 ¦ O 65 Répétition O 10
> 6 a 7 O 75 
i t ligne» et ta delà, li ligne O IO Réclamai . . . . . . .  o 90

Rép étition O 8 Avis mortuaire, minimum . . 2 —
Annonce tardive et lettre» noire», 5 centimes lu li gne cî« succhargn. Ka*wj4fr*

ment, 50 centimes en plus.
Dans la règle, les ann tscsa se paient d'avance on par remboursement.

IMMEUBLES A VENDRE

A 
i f r u n n r  au-dessus de la ville,
VdlUnLi  une propriété conte-

nant deux appartements aveo toutes dé-
pendances : vue splendide, grand jardin

et une grande terrasse autour de la mai-
son ; beaucoup d'arbres fruitiers. S'adres.
par écrit, au bureau d'avis, sous les ini-
tiales A. B. 977.



A TJPNTYRF 15 beaux j eunes p orcs,
VLllUlUJ chez Emile Schweizer ,

laitier, à Montmollin.

EAU DÉ CERISES
^

première qualité , année 1990, en litres,
à fr. 3»20, verre perdu ; année 1891, à
fr. 3 le litre. S'adr. chez Jacob Spichiger ,
tonnelier , Neubourg 20.

TTTTTUTVTl? bien conservée, k
Vllrill>IJL vendre, rue J. J. Lal-

lemand n" 7, 2tne étage.

§

InflneDz a , rhumes , catarrhes
Seul et véritable

THÉ POPP É
Pectoral rafraîchiss ant antispasmodi-

que et antiglair eux.
1 franc lu botte.

Dépôts généraux : Lausanne , Aug.
Amann ; Genève, Burkel & C' ; Uhlmauu -
Eyraud.

Dépôts dans les pharmacies : Neuchâ -
tel , Dardel , Bourgeois; Chaux-de-Fondï ,
Gagnebin , Beck , Boisot , Paro i & C",
Monnier. (H. 1222 X.)

VEH MOÛ T ïT
DE TURIN, 1" qualité

à 1 fr. 35 lo litre , verre perdu.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n" 8.

TOUS LES JOURS

Morue dessalée
Au magasin de Comestibles

Gkt. SEIISTET
8, rue des Epancheurs , 8

Cors aux pieds
durillons , etc., sont détruits sûrement et
sans douleur par le remède spécial suisse,

JSsF" ECRISONTYLON POHL -@©
de la pharmacie FUETEE, à Berne.

"Véritable , 1 Fr. 20 le flacon , à la phar-
macie Dardel, à Neuchâtel.

TIMBRES EN CAOUTCHOUC

â

f k K  (Tt T' • '¦ ï T î' £•»%M. MA H L f
Magasin Faub. du Lac n" 2 JL

ON DEMANDE DES AGENTS

OOTiuna"
LA VENTE annuelle aura lieu le

jeudi 18 février , à 10 heures du matin ,
rue du Château 12.

<> Feoilleton de la Feuille d'avis île Nenchâtel

PAB

L U C I E N  M I A R T

Micaela atteignait sa sixième année
lorsqu 'elle perdit sa mère. Don Estevan
pensa devenir fou de douleur , car il
aimait sincèrement sa femme. Alvarez
regretta en elle une amie dévouée, qui
lui rendait l'affection qu 'il portait h
Micaela. Les deux hommes, déjà si
étroitement unis , so rapprochèrent en-
core l'un de l'autre en pleurant la morte
et ne vécurent plus que pour l'enfant.
Elevée dans la solitude , Micaela ne vi-
sitait la ville qu 'à de longs intervalles ,
pour ¦assister à une fête ou à une céré-
monie religieuse. A seize ans , elle était
déjà célèbre par sa grûce et sa beauté.

Comment l'amitié paternelle d'Alva-
rez prit-elle tout à coup le caractère
d'une passion amoureuse '? Peut-être le

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pa» traité avec la Société des Gens de Lettre».

malheureux espérait-il que l'amitié de
l'enfant, qui seule le regardait avec
tendresse et qui connaissait sa bonté
pour en avoir abusé, serait accessible à
un plus doux sentiment. La passion ne
raisonne pas. Alvarez oublia qu 'il tou-
chait à sa quarante-cinquième année ,
que ses cheveux grisonnaient , et que
son amour pour uno enfant de seize ans
était presque une monstruosité.

— J'aime ta fille , dit-il un jour à son
ami.

— Crois-tu rien m'apprendre *? Tu es
si bon pour elle qu 'elle to préfère à
moi.

— Je l'aime d'amour !
Don Estevan , qui se balançait dans

un fauteuil à bascule , se. redressa brus-
quement.

— Tu épouserais Micaela , ta filleule,
ta fille !

— Pourquoi non , si elle m'aime '.'
L'Eglise ne permet pas qu 'on épouse
sa filleule ; mais on peul; obtenir des
dispenses ; il ne faut pour cela que de
l' argent , et tu en as.

Don Estevan prit la main de son ami
entre les siennes.

— Tu es fou ! lui dit-il.
— Tu me la refuses '.'
— Non , mais je ne la marierai certes

jamais contre son gré , même à toi.
Qu'on appelle Micaela.

— Que veux-tu faire ?
— Agir promptement, selon ma cou-

tume ; je vais pr oposer à ma fille de
t'épouser.

— Attends... plus tard... laisse-moi
lui parler.

— Non ; si elle t'aime , elle est à toi.
Micaela accourut : son père l'attira

sur ses genoux.
— Voyons, écoute et réfléchis avant

de répondre. Veux-tu te marier?
La jeune fille , femme par le corps ,

mais encore enfant par l'esprit , de-
meura un moment interdite ; elle ou-
vrit de grands yeux à cette proposi-
tion imprévue.

— Oui , répondit-elle , si je ne dois
pas vous quitter.

— Ton parrain te demande en ma-
riage.

— Micaela regarda son père , puis
Alvarez , comme surprise de leur gra-
vité.

— J'aime mieux me marier avec vou s,
dit-elle en entourant de ses bras le cou
de don Estevan. Vous êtes plus beau
que mon parrain.

Sur tout autre visage que celui d'Al-
varez , l'expression de l'angoisse qu 'il
éprouva eût épouvanté la jeune fille ,
mais ce miroir de l'âme , le regard ,
manquait pour ainsi dire au malheu-

reux. Son ami lui-même ne remarqua
que sa pâleur.

— C'est donc sérieux ? s'écria-t-il.
Alvarez se retira dans sa chambre et

.sanglota toute la nuit .  Durant plusieurs
jours , il monta des chevaux sauvages,
parcourut les p laines et les monts. Un
soir , comme il rentrait brisé de fati gue ,
la voix de sa filleule l 'interpella.

— Vous ne m'aimez donc plus *? lui
dit Micaela.

— Je t'aime plus que ma vie.
— Alors pourquoi me fuyez-vous ?

Je vous ai donc fâché en refusant de
me marier avec vous ?

— Fâché ! Non ; cela m'a chagriné
d'apprendre que toi au^si tu me trouves
laid.

— Vous n 'êtes pas beau ; niais qu 'im-
porte , je ne vous en aime pas moins, !
et je vous épouserais p lutôt que de vous j
voir malheureux.

— Ne songe p lus à cette folie ; je
plaisantais, reprit le majordome, qui
se souvint de sa réponse à Antonia.

Micaela l'embrassa et courut admirer
une robe queson père lui avai t rappor-
tée de la ville.

— Il faut me pardonner , dit Alvarez
à son ami , qui venait de s'approcher.

Celui-ci le prit dans ses bras et le
pressa contre sa poitrine.

— Micaela est trop jeune encore pour

comprendre ce que vaut un cœur com-
me le tien , espère !

— Non , je veux tuer jus qu'à l'espoir,
jusqu 'au souvenir ; qu 'il ne soit plus
jamais question de ce rêve.

A dater de ce jour , le caractère d'Al-
varez , déjà mélancolique , devint pres-
que sombre. Il continua d'obéir à tous
les caprices de sa filleule ; mais il la
désaccoutuma peu à peu de ses cares-
ses familières et enfantines; elle se ré-
volta d'abord , et, par deux ou trois fois ,
elle lui dit en riant :

— Vous ne voulez donc plus m'épou-
ser ?

Alvarez s'éloignait alors sans répon-
dre.

En grandissant , la jeune fille oublia
cette scène ou ne s'en souvint que
comme d'une plaisanterie de son par-
rain: elle témoignait une affection à
peu près égale à ses deux protecteurs.

Micaela était belle , belle de cette
beauté à la fois idéale et mignonne que
le croisement des races produit dans
les contrées sans hiver. On pouvait
s'étonner que cette ravissante créature
ne fut pas entourée d'une foule d'ado-
rateurs ; mais l'isolement dans lequel
elle vivait entre ces deux hommes, qui
semblaient ne respirer que pour elle ,
faisait qu'on ne l'admirait qu 'à dis-
tance.

LE BIZCO

HARENGS GÉ4NTS
(Riesenbûklinge)

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

8, rue des Epancheurs, 8

TTewRirlR
ou Corset-maintien est recommandé
par p lusieurs docteurs pour chaque en-
fant , fillette ou garçon , qui , fatigué par
la croissance, a pris une tenue défec-
tueuse avec tendance à se voûter . Il
oblige à se tenir droit , sans gêne ni
fatigue.

Se trouve au magasin de M11" P.
Maret, ainsi que le nouveau Busc-
auccès, avec agrafes indécrochables.

Vente en gros et détail
Nous avons le plaisir d'annoncer au

public que la Fabrique de Pâtes
alimentaires de Ne uchâtel fabri-
quera tous les jours de la pâte fraîch e,
Tuganrok , à 35 cent, la livre ; et les jours
de marché : Nouilles fraîches aux œufs,
à 60 cent, la livre. Pâtes séchas d'Italie,
a 30 cent, la livre ; Pâtes sèches, Tagan-
rok, à 45 cent , la livre ; Nouilles sèches,
aux oeufs, à 80 cent, la livre.

Nous recommandons nos pâtes, tant
pour leur qualité que pour leurs prix
modiques.

Polente et vit. d'Italie

MAURIS &MENNET
7, rue des Epancheurs, 7

Vente en gros et détail
ADOLPHE MYCHNER

Entrepreneur , NEUCHATEL
Tuyaux eu ciment portland , Balus-

trts, Carreaux en cirneut comprimé,
Bordures de jardin, Encadre-
ments de portes et fenêtres eu béton et
autrop moulages.

IS|1I
Mise M perce prochainement :

D un vase vin blanc 1890 et
D'un vase vin blanc 189 1, sur lie.

S'inscrire à l'Etude Wavre.

FABRI QUE DE FLEURS
SO, rue du Sevori , 50

NEUCHATEL

J'ai l'hounenr d'informer le public que
j 'ai repris la suite du magasin de
f leurs de M 'na veuve Grau. Ayant
travaillé pendant dix ans dans les meil-
leures maisons de Paria , et étant arrivée
ici avec uu beau choix do nouveautés, je
crois être en mesure de satisfaire chacun.
Exécution prompte et soignée de toutes
les commandes que l'on voudra bien me
donner.

Marie OBERLI -KNEUBUHLER.

Tous les jours, au détail :

Pâle froid truffé
Pâté de Foie gras en croûte

à 80 cent, la tranche
CHEZ

JDLES GLUKHER - GiBEREL
Pâtissier

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

Cave de C.-A. PÉRIL LARD
Ancien encavage de M. Max. de Meuron

Mise en perce, pour fin février ou com-
mencement mars :

1 laigre vin blanc Neuchâtel 1890.
1 » > » > 1891.
1 > » rouge » 1891.
S'inscrire à non bureau , rue du Coq

d'Iude n°2.

Dès aujourd'hui l'on trouvera les

EXCELLENTS SALAMIS
de BOLOGNE

— Rabais par pièce entière —
Saucisses au foie et saucissons

du pays.
Fromage lre qualité.

, Se recommande

Magasin A. ELZINGRE
28, rue du Seyon, 28

Achat 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

On offre à remettre, à des conditions
favorables, au centre de la ville :

Une épicerie bien achalandée.
S'adr. Etude Porret , avocat , rue du

Château 4.

Vins d'Al gérie et d'Italie
Excellents vins de table , rouges 'et

blancs. S'adr. à M. Ph.Colin , Maujobia 11.

p yr i iai  bon pour la course et le
L n t V R L  trait . S'adresser Faubourg
du Lao 3, 1er étage.

ÂYËNDRE
une jolie p etite cheminée en fonte ,
avec socle en pierre, comme neuve, à
moitié prix . S'adresser au bureau du
journal. 976

SÈ^^mL I if  * 1 11111 lv«

Demandée les I 
 ̂

WW (7f»I I t*M AD. EIZINGRE ,
Potages Complets 1 l if-WIrl I rue du Seyon , Neuchâtel .

1 Li VILLE DI HËTI
24, Rue du Temple-Neuf, 24

| Liptoui complète , an prix Je revient
de tons ies articles de fil fabri qués à l'étranger. I

m M
b_ i Quel ques cents douzaines de Serviettes en fil blanc, u!
 ̂! damassé, 65/65 centimètres, (valant 70 centimes) f è é

j ,  pour liquider, à 35 et 40 c. M

H t  lYTo-nnaiTâC» damassé, en fil blanchi, (valant 2 fr. 80) W\
j J^ djjpayt; . . 

 ̂
. 

pour 
liquider, à 1 25 et \ .45

M i TV «a T»n O «Tu tres f°rte> grand damier , mi-blanche ; QK ^Ç
g ! ll dppttyt; pour liquider, à **0 w
A i Même qualité , serviette, à 30 M

« j Essuie-service ea fil » ^"potr^uWr, à 25 S
g j Essuie-service, Linge de toilette fiiS; ™ ^^5! 100 pièces pour liquider, h Oit 

^
j Triilr». pure fil , mi-blanohe, 160 cm., pour draps do J t)K i

H I U11C lits (valant 2 fr. 50) . pour liquider, à -1 **0 j 
_

J TAî1A dl» blanchie, 78 cm. (le mètre valant 1 fr. 35) 7K i  A
P̂  1U11C pour liquider, à *Q \ g

 ̂

ij 500 douzaines 
de 

TORCHONS 
en 

fil , encadrés et da- OK ; S
m, il massés pour liquider, la pièse à ^O ^
j  i | 500 douzaines de TORCHONS en fll , blanchis , encadrés OK j J
M : pour liquider, ia pièce à 0*3 T

| N |j 2000 mètres de COUTIL 1% \>ow matelas, 150 cm. (le J «)~ jT
fi? |1 mètre valant 1 fr. 85) pour liquider, à *- ^O ĵP

S CL i 200 douzaines ll/Imn» Vi rai I»C en fll , blanchis, en i Pj
j de_ mUUtUUU 5 liquidation. j
; 5000 mètres 1P*»rirl fai»iric de Saint-Gall (le I;

B ij de 1JI UUC1 1C» mètre val. de lfr. 80 à O K A jj

I

m \\ . 4fr. 50), à fr.O95, 185 , 1 35, 145, * 85 et « OU \\

Se recommandent ,
A. GYGER & KELLER.

ALFONSO 000PMANS & Cie, DE COME
Succursale à Neuchâtel, Place du Marché. I

Vente exx gros. 
V I N S  D 'I T A L I E  *** * " ^^^

Vente à l'emporter aux pr ix suivants :
Vin rouge de Toscane, 55 et 60 c. Vin blanc de Casorta , 50 c.

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

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

et blanc, Falorne rouge et blanc, Castol-Carnasino, Muscat de Syracuse, Marsaia
Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (sp écialité).

I -— Cognac — Malaga —
j On livre à domicile par f i  litres au moins. — Tous nos vins sont analysés par le

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

Beau miel coulé du pays, garanti pur ,
à 1 fr. 30 le pot.

(Les pots vides sont repris à 30 cts.)
Au magasin de Comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

TOUS LES JOURS
Excellente

GELÉE DE VIANDE
AU DÉTAIL

CHEZ

Jules Glukher- Gaberel
9, Faubourg de l'Hôpital, 9

MAISON SpÉciAtE
| POUR

iMONUMENTSFUNÉRAIRES,

(OUSINï: MÉCANIQUE»)

ATELIERS ET MAGASINS
Bas-du-Ma il , \ELC HATEL



APPARTEMENTS A LOUER

A louer , à partir du 1er mai 1892,
un bel appartement de quatre chambres
et belles dépendances, situé au Pré-
barreau Jardin , eau S'adresser Etude
Braun , notaire, Trésor 5.

A remettre , pour la Saint-Jean , un
beau logement de plusieurs chambres ,
avec dépendances , rue des Epancheurs 5.
S'adresser au magasin.

A louer , à Peseux , pour St-Jean 1892,
un logement de cinq chambres et dépen-
dances, exposé au soleil. S'adresser à
Mme Bouvier , au dit lieu.

A louer pour le U juin :
Rue de la Collégiale : 4 pièces et dépen-

dance, maison en construction , belle
vue et proximité dos promenades ,du
Château.

Rue do l'Industrie 4 : Rez-de-chaussée,
5 p ièces et grandes dépendances ; avec
jardin.

Rue J.-J. Lallemand 9 : Premier étage,
3 pièces et dépendances.

Rue de la Côte 6: Rez - de-chaussée.
3 pièces et dépendances .

Parcs 8: Second étage. 3 pièces et dé-
pendances.

S'adr . Etude Guyot, Môle 1.

A louer , pour le 24 avril ou St-Jean
1892, un logement de cinq pièces, cham-
bre de domestique et dépendances. S'a-
dresser Orangerie 2, à la boulangerie.

A louf r un logement de sept chambres
balcon et dépendances , p lace du Gym-
nase; plus un magasin avec arrière
magasin. S'adresser à M. le professeur
F. Godet. 

A louer , pour Saint-Jean 1892, au
Faubourg de l'Hôpital n° 15, 3me étage,
un logement de trois chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser Etude Roulet ,
notaire , ru e du Pommier 9. 

A louer , pour la Saint-Jean prochaine,
lo troisième étage de la maison n° 12, rue
de l'Hôpital. S'adresser à M. Auguste
C hatenay. 

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

A louer pour la St-Jean , rue du Bas-
sin 6, un beau logement de cinq pièces,
chambre de domestique et dépendances.
S'adresser même maison, 2me étage.

CHAMBRES A LOUER

A louor deux jolies chambres meu-
blées, indépendantes. — A la même
adresse, on prendrait quel ques bons pen-
sionnaires. S'adr. Faub. du Lac 8.

Chambre meublée pour une ou deux
demoiselles. Ecluse 24, au second.

959 Bonne pension , bonnes chambres.
S'adr. au bureau d'avis.

Places pour deux coucheurs , rue des
Moulins , n° 33, au second.

A louer , belle chambre meublée, se
chauffant. Avenue du Ci et 12, 3°" étage.

Grande chambre à 2 fenêtres , 4me
étage, Industrie. S'adr. Evole 47.

Pour tout de suite, place pour un cou-
cheur. Moulins 15, 2m" étage, devant.

A louer de suite une belle chambre
meublée, au soleil , indépendante. Indus-
trie n* 19.

A louer , pour le 1er mars , une belle
grande chambre, indé pendante, non meu~
blée. S'adresserrue de la Serre 2, rez :de-
chaussée.

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

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

A louer , pour Saint-Jean ou p lus tôt
gi 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.

LOCATIONS DIVERSES

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

OFFRES DE SERVICES

Une demoiselle Allemande, parlant le
français , connaissant tous les ouvrages
de couture, désire p lace comme bonne
supérieure. S'adresser à Mlle C. L., aux
Pierrettes, près Dorigny, Lausanne.

Une jeune tille du canton d'Argovie
cherche une place comme volontaire
dans une famille de la Suisse romande.
Adresser les offres par écrit à E. 980,
au bureau de la Feuille d'avis.

981 Une jeune fille allemande, qui
parle aussi le français , cherche une place
pour aider dans un petit ménage ou gar-
der les enfants. S'adresser au bureau de
la Feuille d'avis.

Demande de place
Une jeune fille bien au couran t de

tous les travaux du ménage, désire une
place dans un petit ménage de la
ville de Neuchâtel. _

Offres sous chiffres S. 386 T., à
Haasenstein & Vogler, à Soleure.

Une cuisinière cherche à se placer
pour faire une cuisine bourgeoise. S'adr.
à Mme Stalder, rue du Râteau 8.

Une fille de 30 ans demande une place
pour tout faire dans le ménage. S'adres.
chez Mme Kaufmann , rue des Moulins 45.

Une trave fille , qui sait faire un bon
ordinaire et tous les ouvrages d'un mé-
nage, cherche à se placer de suite. S'adr.
Epancheurs 11, au 1er étage.

Uu jeune homme de 17 ans cherche à
so placer comme aide chez un voiturier
ou comme sous-portier. Il comprend le
français et voudrait se perfectionner dans
cette langue. S'adresser à Jacob fianni ,
à Biberen , près Ritzenbach (Berne) ,

Une jeune fille de 17 ans, d'une hono-
rable famille d'Interlaken , désire trouver
une place de bonne d'enfants ou pour
s'aider dans le ménage, si possible à Co-
lombier. Elle désire être traitée convena-
blement. Pour renseignements , s'adres-
ser à M. Aug. Matile-Droz , rue Haute, à
Colombier.

Un garçon de 18 ans, qui connaît la
culture d'un jardin et les soins à donner
aux chevaux , cherche une p lace dans
une bonne maison de la ville ou de la
campagne. S'adresser à Alfred Reubi , à
Anet (Berne).

DEMANDES DE DOMESTI QUES
979 On demande, pour tout de suite

une cuisinère bien recommandée et sa-
chant faire un bon ordinaire. S'adresser
au bureau de la feuille.

On demande , pour le 1er mars, un do-
mehtique de campagne. S'adresser à Sa-
muel Althaus , à Hauterive.

983 On demande une bonne domesti-
que Hach 'inl filtre la cu ;siue et bien au
courant d"uu service soigné. Bonnes ré-
férences exigées. — A la même, une
bonne femme de chambre cherche à se
p lacer. S'adrosper au bureau d'avis.

970 On demande une domestique de
confiance, stichant bien cuire et pouvant
faire les travaux du ménage. S'adreaser
au bureau de la tVu ' lle.

On demande uu bon domestique de
ferme. S'adres er chez M G. L'Hard y,
au Buisson , prèa Saint-Biaise.

On demande une domestique bien re
commandée pour tous les travaux d'un
ménage soigné. S'adreeser ohez Mme
Sandoz Lehman n, magasin de musique ,
rue dei Terreaux.

OFFRES & DEMANDE S D'EMPLOI

Un jeune garçon de 14 & 16 ans,
de toute moralité, trouverait
emploi de suite comme commis-
sionnaire ohez D.-G. Pétremand,
Moulins 16. — Rétribution im-
médiate.

Allemand , D'-phil., diplômé, parlant
l'anglais (Londres),

cherche place
dans uu pensionnat ou famille de la
Suisse romande. Expérience en Angle-
terre et Allemagne. S'adr . au Dr Kôrner ,
Biebrich-eur-le-Rhin (Allemagne) .

(M. f. c. 109/2 F.)

955 Un jeune homme, qui a fait un
apprentissage dans une banque de la
ville et a travaillé comme comptable dans
une maison importan te du pays, cherche
une p lace analogue dans un bureau de la
ville ou des environs. Certificat à dispo-
sition. S'adresser par écrit, au bureau
du journal , sous initiales H. X. 955.

Gardien de montagne
L'École cantonale d'A griculture de-

mande comme gardien de son domaine
de la Montagne de Cernier , un homme
de confiance , connaissant bien les soins
à donner au jeune bétail. Jardin, plantage
et logement suffisant pour une famille.
Entrée le 23 avril prochain. Pour rensei-
gnements, s'adresser au soussigné.

V. LËDERBEY, directeur.

969 Une jeune fille , bien élevée, dé-
sire se placer dans un magasin ou dans
une famille honorable, où, en échange de
son travail , elle pourrait se perfectionner
dans la langue française. Le bureau du
journal indi quera.

On demande de suite uu jeune hom-
me jardinier , muni de bons certificats.
S'adresser à M. Hurni Philippin, Saint-
Honoré 18.

AVIS DIVERS

Une importante maison de vins en
gros du canton , jo uissant d'une très
bonne réputation , cherche un

REPRÉSENTANT
actif , sérieux et honnête , pour le place-
ment de ses produits dans le canton de
Neuchâtel et contrées environnantes.
Conditions avantageuses. Adresser les
offres par écrit au bureau de la Feuille
d'avis sous chiffre M. C 982

Chalet du Jardin anglais
DIMANCHE 21 FÉVRIER

dès 2^2 heures
après midi et dès 8 heures du soir

DEUX GRANDS

CONCERTS
DONNÉS PAR LA

MUSIQUE MILITAIRE
DU

LOCLE
(50 exécutants)

SOUS LA DIRECTION DE M. DIETRICH.

ENTBÉE : 50 CENTIMES

Programmes à la Caisse.

ÉCHANGE
On désire placer une jeune fille d'une

bonne famille de la Suisse allemande ,
dans la Suisse romande, pour lui ap -
prendre la langue française. En échange,
on prendrait en pension également une
jeune fille désirant apprendre l'allemand.
Offres sous chiffres G. E. 431, à l'a-
gence de publicité Haasenstein &
Vogler, à Bâle. (Hc. 431 Q.)

Hôtel de la Couronne, St-Blaise
Freïtag und Sumstag

den 19. u. 20. Februar

Theatralische und mnsikalische
311) enbutttedj altuttg

gogeben vom

Gralliverein St.-BI aise

Wer nicht tan will muss fiihlen
Lustspiel in 3 Akten.

Allzuscharf macht schartig
Lustspiel in 4 Akten.

Kassaerôffnung: 7 Uhr. Anfang : 8 Uhr.

I. Platz : 80 Cent. — II. Platz : 60 Cent-

Union chrétienne de Jeunes Gens
9, TREILLE, 9

Jeudi 18 février à 8 '/ „ h du soir

CONFÉRENCE
de M. H. JOANNOT

SUJET :

Plus mémorable que les arbres d'Héden

Invitation cordiale à tous les jeunes gens.
Le Comité

SOCIÉTÉ
DE

Secours pour les Détenus libérés
Assemblée générale aonnelle

Jeudi 18 février, à 4 heures
au Collèg e latin (Salle de la Commission').

Ordre du jour :
Rapports annuels. — Organisation des

nouvelles attributions conférées au Co-
mité par le Conseil d'Etat. — Proposi-
tions et communications. — Election du
Comité.

ÉCHANGE
On désire placer une jeune fille ayant

fréquenté les écoles secondaires de Zu-
rich, dans une honorable famille de la
Suisse romande , de préférence k Neu-
châtel , dans le but d'y apprendre le fran -
çais. En échange, on prendrait un jeune
garçon désireux de connaître la langue
allemande. S'adresser cour renseigne
ments à M. Schneiter, Bercles 3, Neu-
châtel , ou directement à M. J.-F. Weiss,
café du Théâtre , Riesbach-Zurich.

SOCIÉTÉ DE MI JSf QUE
JEUDI 18 FÉVRIER 1892

à 8 heures du soir

5"C0NCERT
AVEC LE CONCOURS DE M1'3

ru i imm
soprano de concert , de Munich

ET DE

L'ORCHESTRE DE BERNE
SOUS LA DIRECTION DE

M. M a x  ZŒR NEE

Programme :
Première partie

1. Symphonie en ré majeur. Moear '.
2. Arietiré'du tFenerkreuz». M Bruch.

Fourchant avec Orohest".

Seconde partie
3. Introduction de « Roméo

et Juliette » Gounod.
4. Arie tirée d' < Idoménée >. Mozart.

Pour chant avec Orchesl".
5. a) Bist du bei mir . . . J.-S. Bach.

b) Meine Liebe ist grUn . Brahms.
c) Die Bekehrte . . . . M. Stange.

Pour chant avec p iauo.
6. Ouverture d' «Alfonso et

Estrella » Schubert.

PRIX DES PLACES :
Premières galeries et loges grillées ,

3 fr. 50. — Parterre, 2 fr. 50. — Se-
condes galeries, 1 fr. 50.

VENTE DES BILLETS :
Elle aura lieu : Pour les souscrip-

teurs : le mercredi, k 11 heures du
matin , dans la Petite Salle des Concerts ;
et pour le public non-souscripteur :
1° Dès le mercredi, à 1 '/ 2 heure , ju s -
qu 'au jeudi soir , au magasin de musique
SANDOZ -LEHMANN ; 2° Le soir du concert ,
à l'entrée de la Salle.

Les portes s'ouvriront à 7 '/t heures.

ENTREPRISE
D8

GYPSERIE& PEINTURE
en tous genres.

La Société coopérative des gyp-
seur s-peintres est en mesure d'exé-
cuter tous les travaux concernant la
partie : bâtiments neufs , réparations , etc.

Nous nous chargeons de toutes déco-
rations en: peinture , gypse, staf, carton-
pierre, faux-bois , marbré , ainsi que en-
seignes et tous travaux en ciment sur
façade.

Une bonne exécution , garantie, des
travaux qui nous seront confiés , ainsi
que la modicité de nos prix , assurent à
nos honorables clients de grands avan -
tages.

Devis gratis à toute personne qui
nous en fera la demande , n'importe dans
quelle localité des environs.

Se recommande, pour la Société,
EMILE POZZËTTO,

15, Fausses-Brayes, 15
Un comptable, caractère sérieux ,

connaissant parfaitement la tenue des
livres et la correspondance allemande et
française, cherche emp loi dans un bu-
reau ou une banque. Meilleures référen-
ces à disposition. Adresser les offres sous
chiffres R. S. 20, poste restante, Neu-
châtel.

PENSION
et logement sont offerts â deux jeunes
étudiants ou élèves des écoles supérieu-
res à Zurich , chez A. Aliesch , ancien
professeur expérimenté de l'école moyen-
ne. Habitation très avantageusement si-
tuée. Piano à disposition. Aide et sur-
veillance dans toutes les branches de l'en-
seignement, si on le désire Pour tous les
rense gnements ultérieurs , s'adressersous
les initiales H. 174 G., à Haasenstein
& Vogler , Zurich. 

^^

Salle circulaire du Gymnase
à NEUCHATEL,

La condition légale des femmes
dans la famille.

DIX LEÇONS
9

PAR

M. Louis BRIDEL . prof , de droit
à l 'Université de Genève.

Deuxième leçon : jeudi 18 février
à 5 '/,, heures

Droits et devoirs respectifs
des époux.

Prix de la carte, pour le cours : 10 Fr.
Pour les étudiants, ainsi que pour les

membres du corps enseignant: 5 Fr.
Entrée pour une leçon : 1 Fr. 50.

On peut se procurer des cartes à la
librairie Delachaux & Niestlé et chez le
concierge du Gymnase.

ÏÏÈmON COMMERCIALE , 17 février 1892

Prii (tit Oimindi Offert

Banque Commerciale . . — — 869
Banque du L o c l e . . . .  — 630 —
r.rédit foncier neuchâtelois — — 575
La Neuchâtelo ise . . . .  — — 105
Fabr. de ciment St-Sulpice — 590 —
Grande Brasserie. . . .  — — i50
Papeterie de Serrieres . — 120 —
Câbl élec, Cortaillod , priv. _ 5Î0 —
Régional du Vi gnoble . . — — 450
Funiculaire Ecluse-Plan . — — 110
Immeuble Chatoney. . . — 560 —
Hôtel de Chaumont . . .  — 50 —
Franco-Suisse obi. . 8 '///o — UO 455
Etat de Neuchâtel 4 </, •/„ — toi —„ » 4 °/. . _ 100 —

u » » »/. % — io» —
Banque Cantonale S 3/4 "/. — — 100
Com. de Neuchàtel i ' / i70 — 100 ,50 —

» » 4 °/0 . — • 100 —
» » »'/»%, - - 97

Locle-Ch. -de-Fonds 4% . — 100 —
» '/.% - 100,50 -

» » «7. % - - -
Crédit fonci' neuch. 4 </, % — 100 ,50 —

» » » S 'It '/o — — 100!.ots municipaux neucliât. — 19 —
CircentdeS -^ ulp iceiV. '/o I — 100 —
firand« nrasj p .rie 4 •/« •/„ . — 100 —
Papeterie de Serrieres 4 "/o — — 500
Funicul. Ecluse-PUn 4 °/0 j — — 500
Soc. technique s' SOOfr 3%i — — 450

» » i-SVS fr . » »/„ — — Î00
Tauxd' esc.Banq.Cantonale — '

,/»% """. . Bq'Commercia '» [ — » «/,% —

Une autre cause effrayait d'ailleurs
les amoureux : dans un pays où, inten-
tionnellement, on élève les femmes dans
une complète ignorance, Micaela pas-
sait pour savante. Alvarez, en se
jouant , lui avait donné des notions
élémentaires de lecture et d'écriture,
au grand déplaisir de son ami qui , illet-
tré comme il convient à un noble mexi-
cain , dévot et superstitieux , malgré sa
vie aventureuse , étai t en outre attaché
aux vieilles coutumes espagnoles.

Mais Alvarez , merveilleusement se-
condé par l'enfant , dont l'esprit vif et
curieux avait pris goût à la lecture,
continua ses leçons, et sa filleule, chose
inouïe alors , put apprendre d'elle-même
son catéchisme. Le vieux prêtre , le
chapelain comme on l' appelait , qui cha-
que dimanche venait célébrer la messe
pour les Indiens établis sur l'habita-
tion , fut épouvanté lorsque cette petite
lille lui lut couramment une pa^e de
son bréviaire. Dans son admiration
naïve , le bon curé ne s'inquiéta pas d'ap-
profondir ce qu 'elle y comprenait , et il
accrédita la croyance que Micaela sa-
vait le latin.

( A  suivre . I

T 984 Ou demande , pour le2 mars, T
W une fille propre et active , sachant O
Q bien cuire et pou van l faire tous les Qf t  travaux du ménage. S'adresser au «h
T bureau du cette feuille. T

VILLE DE FRIBOURG
EMPRUNT A PRIMES DE 2,700,000 FRANCS

Divisé en 270,000 obligations.

Vingt-septième tirage des séries du 15 février 18**2
Sont sorties les séries :

811 1609 1750 1910 2012 2172 2179 2431 2919 4797 4908 5204
5265 5334 5377 6047 6271 6427 6813 7197 7507 7806 8285 8697
9977 10015 10142 10298.

Le tirage des lots aura lieu le mardi 15 mars prochain,
(H-193-F.) La Commission des Finances de la ville ûe Fribourg.



Mois DE DéCEMBRE 1891 ET JANVIER 1892

Mariages.
Frédéric Balsiger, domestique, domicilié

à Corcelles, et Marie Hurni , servante, do-
miciliée à Golaten ; tous deux Bernois.

Paul Arthur Ferrari, vigneron , Tessi-
nois, domicilié à Cormondréche, et Elise
Payot, Vaudoise, domiciliée à Bonvillars.

Jean-Frédéric Jordi , vigneron, Bernois,
et Lina-Julie Benaud, blanchisseuse, Neu-
châteloise ; tous deux domiciliés à Corcelles.

Naissances.
5 décembre. Ernest, à Frédéric Moser

et à Bertha née Allenbach.
7. Cécile-Flora, à Jean-Casimir Wyss et

à Cécile- Rose née Braillard.
29 janvier. Hélène-Antoinette, à Jul es-

François Rognon et à Marie-Florence née
Baulard.

31. René, à Frédéric Tissot et à Louise-
Elise née Crône.

Décès.
2 janvier. David-Frédéri c Grandjean ,

vigneron, Vaudois, époux de Jeanne-Marie
née Wuillemin, né le 24 septembre 1834.

6. Anna née Winkler, ménagère, épouse
do Jean Dreyer, Bernoise, née le 2 décem-
bre 1833. (Hospice de la Côte.)

11. Marie-Françoise née Pinaton, veuve
de Henri-Auguste Baulard , Neuchâteloise,
née le 4 octobre 1822.

18. Berthe-Henriette Calame, Neuchâte-
loise, née le 20 février 1845. (Hospice de
la Côte.)

19. Henri-François Grandjean , horloger,
Neuchâtelois, époux de Louise-Emilie née
Reymond, né le 23 juin 1834. (Hospice de
la Côte.)

25. Enfant mort-né, à CharlesrFrédéric
Christen et à Elisabeth née Emch.

81. Marie-Madeleine née Scheidegger ,
horlogère, épouse de Louis-Emile Allen-
bach, Bernoise, née le 23 avril 1850.

Etal-Civil de Corcelles et Coraonûrècne

Extrait du Congo, pour le mouchoir.
Eau de toilette du Congo.
Poudre Congolane, blancheur du teint.

Parfums puissants et suaves.
VICTOR VAI8SIER, créateur des Savons

des Princes du Congo.
Ag. dép. : Fray et Saunier, 35, me Tu-

pin, Lyon.

NOUVELLES POLITIQUES

France
A la Chambre, M. Richard , boulan-

giste, dépose une proposition Axant un
minimum pour les salaires des ouvriers
par suite du renchérissement des vivres.
Sa demande d'urgence est repoussée par
361 voix contre 100.

M. Lafargue dépose une proposition
abrogeant les nouvelles taxes de douanes
sur les denrées alimentaires. M. Méline
rép lique vivement. La continuation de la
discussion a été renvoyée.

Allemagne
Dans la discussion sur le bud get de la

guerre, M. de Caprivi , défendant l' admi-
nistration militaire, a déclaré qu'il regret-
tait les cas de mauvais traitements infli-
gés à des soldats. Ces cas ont d'ailleurs
été réprimés sévèrement. Des ordres ont
été donnés par l'empereur à oe sujet. Le
chancelier a ajouté qu 'il était hostile en
principe à l'obligation de porter plainte ,
car c'est la ruine de la disci pline. Il est
difficile de fixer la définition des « mau-
vais traitements >. Il y aurait surtout lieu
de déplorer qu'on arrivât à cultiver chez
les subordonnés la méfiance à l'égard de
leurs chefs. L'orateur a terminé en décla-
rant qu'on ferai t tout ce qu 'il sera possi-
ble de faire sans que la discipline cn
souffre.

— Une protestation contre la loi
scolaire qui produira un effet considéra-
ble sera celle du Conseil supérieur évan-
gélique, dont le président , M. de Bai k
hausen, ancien sous-secrétaire d'Etat
aux cultes, sollicita une audience afin
d'exprimer à l'empereur les respec-

tueuses remontrances du conseil supé-
rieur ôvangélique.

Espagne
Dans un meeting socialiste tenu diman-

che à la Corogne, plusieurs discours ont
été prononcés contre le parti républicain,
mais on s'est prononcé contre la grève
générale. Aucune allusion n'a été faite
aux événements de Xérès, Bilbao et Bar-
celone. Le meeting a montré la profonde
division qui existe entre socialistes et
les anarchistes. Ces derniers n'assistaient
pas à la réunion.

..... HiliWIlll' 

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Durant la nuit de mardi à mer-
credi, il est tombé, à Paris, une quantité
de neige telle que le lendemain matin
c'était à peine si les voitures pouvaient
circuler .

— On annonce de Munich la mort , à
la maison pénitentiaire d'Amberg, du
sieur Kullmann , condamné pour attentat
commis le 13 juillet 1874 k Kissingen ,
sur la personne de M. de Bismarck.

— Uno coulée de lave sortant du
Vésuve descendait hier vers Atric-del-
Cavallo. C'est sans doute le prélude
d'une de ces éruptions périodiques, qui
rendent au pays le même service que les
soupapes de sûreté aux chaudières.

— Le doyen des amiraux de la flotte
britannique, sir Provo Wallis, est mort
samedi matin , à l'âge de cent-un ans.

Entré dans la marine à l'âge de douze
ans, en 1804, il était à bord de la Cléo-
pâtre , lors de la prise de la Guadeloupe,
en 1810, et recevait alors sa première
médaille. Pendant la guerre du Mexique
avec la France, il servit à la Vera Cruz ;
après la guerre franco-marocaine, pen-
dant laquelle il avait commandé le Wars-
pile, il reçut les remerciements du cabi-
net britannique pour les arrangements
judicie ux qu 'il avait pris avec le prince
de Joinville.

— D'après une communication du
laboratoire de physique de la ville de
Vienne, l'influenza , sous toutes ses for-
mes, est en décroissance et ne se mani-
feste p lus que par quel ques cas isolés.

— La moyenne de la fortune privée
diminue dans la ville de Rome, ainsi qu 'il
résulte d'un recensement qui vient d'être
fait. On a inscrit à l'administration com-
munale six cent quatre-vingt voitures de
moins qu'en 1890 et la moitié de moins
qu'en 1891. La caisse communale perd
de ce chef une somme de cinquante mille
rancs environ.

— L 'Italie apprend que M. Luigi
Roux , député, a fait, ces jours derniers ,
une importante découverte littéraire : il a
trouvé un raanuscritfinédit du Tasse.

Le manuscrit met en lumière un point
ignoré ou du moins obscur de la vie du
poète : il contient le récit d'un voyage
fait par Torquato Tasso en Egypte. Il
serait ainsi démontré que le poète avait
visité les lieux qu'il a si merveilleuse-
ment décrits dans la Gerusalemme libe-
rala. Quel ques sonnets , d'élégante fac-
ture, sont joints au manuscrit.

M. Roux publiera le manuscrit le 2
avril prochain , jour anniversaire de la
naissance du grand poète.

CHRONIQUE LOCALE

Conférence Golliez. —- Le principal
attrait de la première conférence de M.
le professeur Golliez sur son voyago aux
Montagnes rocheuses, a été une descrip-
tion du parc national de la Yellowetone,
où le conférencier a conduit ses auditeurs,
après les avoir fait rap idement traverser
l'Améri que du Nord , en leur signalant en
passant la région appalachionne, les
Savannes, la Grande plaine, les Mauvai-
ses Terres et les Montagnes Rocheuses.

Le gouvernement des Etats-Unis a
décrété des lois sévères, appuy ées même
do mesures militaires , pour protéger les
curiosités naturelles du parc national de
Gellowstone qui attire chaque année un
grand nombre de'visileurs. Les Geysers,
ces volcans d'eau chaude ou de boue,
oct donné à la longue à cette contrée un
aspect pittoresque et grandiose, dont les
auditeurs d'avant-hier soir ont pu se faire
quel que idée par los projections lumi-
neuses qui ont défilé sous leurs yeux .
Celles-ci auraient cependant gagné à être
présentées au moyen d'une lumière plus
vive quo celle d'une lampe de lanterne
magique qui ne permettait pas toujours
de percevoir dans tous leurs détails les
photograp hies de ces merveilles.

Un exposé, avec plan , du fonctionne-
ment des Geysers a terminé cette intéres-
sante canserie, qui fait bien augurer du
succès de la seconde conférence, à
laquelle uu programme attrayant attirera
sans doute de nombreux auditeurs.

Théâtre . — Nous ne nous souvenons
pas avoir eu cette année une pièce aussi
gaie que celle donnée mardi par la Iroupe
Laolaindière L 'Oncle Célestin est une
opérette sans prétention à la finesse, pas
la moindre; mais elle a des situations si
stupéfiantes et des mots si cocasses, que
même en se tenant à quatre on ne sau-
rait s'empêoher de pouffer de rire.

Il faut le dire, l'interprétation justifiait
bien tout l'intérêt que les spectateurs
n'ont cessé de prendre au spectacle .
Mra" Montés! et Foreat y ont trouvé à
mettre en bonne lumière leurs excellentes
qualités de jeu; nous avons regretté, en
voyant Mm" Morel do ne pas l'avoir en-
tendue p lus souvent . Du côté des hom-
mes, MM. Julian , Mortel , Brillet et De-
land ont été les bons comédiens que nous
connaissons, et M. Mérac, le jeune homme
très fin do siècle que comportait le rôle
do Gontran des Acacias.

Le temps qu'il fai t .  - D'assez doux
et d'humide qu 'il était , l'air est revenu
au froid et au sec. Un changement était
du reste attendu devant une dépression
barométrique telle qu 'il faut remonter à
plusieurs années en arrière pour trouver
la pareille. Les lecteurs auront remarqué
dans notre grap hi que , en première page,
cette baisse exceptionnelle qui atteint
son p lus bas point , 696°,6, dans la mati-
née d'hier. Vers midi un vent très fort
chassait presque horizontalement et en
tourbillons la neige qui tombait épaisse.
Cetto petite tempête de nei ge a atteint
son maximum entre une et deux heures .
Le vent , qui souffle de l'Ouest, continue;
le thermomètre marquait ce matin quel-
ques degrés au-dessous de zéro.

La quantité de neige tombée est cause
de retards dans le transport des cour-
riers.

Berne, 17 février .
L'emprunt do 15,000 obligations de la

Suisse Occidentale a été couvert sans
frais ni commission. La banque canto-
nale bernoise et la banque cantonale
vaudoise ont souscrit chacune pour 4000
actions, l'Union financière suisse pour
2000 et le reste par le public.

Athènes, 17 février.
Depuis dimanche, il ne s'est produit

aucune manifestation contre les évangé-
liques du Pirée. Le tribunal a agi avec
sévérité ; il a fait arrêter de nombreuses
personnes.

Rome, 17 février.
On a ressenti hier une forte secousse

de tremblement de terre près de Catane.
Paris, 17 février.

En dépit des mesures prises par la
voirie, la circulation des voitures est
restée encore très difficile aujourd'hui,
grâce à la quantité énorme de neige tom-
bée à Paris. Beaucoup de chevaux se
sont abattus dans les rues où il a été
impossible de frayer la piste. On signale
de nombreux trains restés en détresse

Rome, 17 février.
La quantité et la lourdeur des impôts

qui frappent les campagnards ont provo-
qué des désordres dans la Fouille. A
Forenza , la foule a tué un carabinier,
blessé un autre et mis le feu à l'Hôtel-
de-Ville.

Munich, 17 février.
On signale dans le sud-ouest de l'Al-

lemagne de grandes perturbations cau-
sées par suite des chutes de neige de ces
derniers jours.

DERNIÈRES NOUVELLES

••••••••••••••••••••••••••
i M. le B* Fumasoli, à Acqua- S
S rossa (Tessin), écrit : «' J'ai employé •
• l'HÉnATonÈms du Dr Hommel •
S avec beaucoup de succès pour une J
• demoiselle, que je tra itais en vain •
• depuis bien des mois avec des •
S préparations ferrugineuses. Dès le S
S deuxième jour de sa cure, ma ma- e
• lade eut le bonheur de voir que l'ap- •
S petit qu'elle avait perdu depuis 5
S longtemps lui revenait tout à coup.» %
S Prix par flacon : 3 Fr. 25.— Dépôts JS daus toutes les pharmacies. #

•••••••••••••••••••••••••S

Velours, peluches, velours, co-
ton , etc., noir et couleur , de fr. Ii>55
il 45l- par mètre, expédie franco par
coupes de robes et pièces entières, G. Hcn-
neberg, dépôt de fabrique de soie, à Zurich.
Echantillons franco par retour du courrier. 7

Conseil fédéral. — Le Conseil fédéral
a décidé de se faire représenter par MM.
Schenk, Deucher et Zemp au banquet
de la fête séculaire de Schwytz, qui aura
lieu le mercredi 24 février.

Beaux-arts. — La commission fédérale
des beaux-arts a décidé , pour l'exposition
fédérale qui ouvrira le 15 mai à Berne, que
la Confédération ne discutera plus aveo les
artistes le prix des toiles à acheter par
elle. Elle achètera ou n'achètera pas sui-
vant que lo prix lui agréera , mais ne
marchandera pas. Aux artistes à faire
leur p lus juste prix.

Les exposants seront, en outre , admis
à coopérer à la formation du jury ; ils
présenteront douze candidats parmi les-
quels la commission choisira quatre jurés
et leurs quatre supp léants. Elle nommera
elle-même trois jurés et trois supp léants.

Gothard . — En janvier 1892, les recet-
tes du Gothard ont été de 325,000 francs.
Elles avaient été de 256,111 fr. en jan -
vier 1891.

LnoKBNB. — Lundi a eu lieu à Lucerne,
sous la présidence do M. Zemp, une
conférence des délégués dos chemins de

fer passant par cette ville, pour délibérer
sur le projet d'embranchement d'Immen-
see à la nouvelle gare. La discussion n'a
donné aucun résultat. La municipalité
insiste pour que la compagnie du Gothard
établisse la ligne d'Immensee par tun-
nels ; mais la compagnie s'y refuse, cette
construction revenant p lus cher qu'une
voie ouverte La municipalité offre de
payer une indemnité proportionnelle. La
question sera soumise au Conseil fédéral.

SAINT-GALL . — Nous avons parlé de
la machine à broder à vapeur, des frères
Saurer , à Arbon (St-Gall). Le progrès
qu'elle fait faire à l'industrie de la brode-
rie peut se résumer en ceci : Deux de
ces machines à vapeur , ayant besoin tout
au plus d'un ouvrier pour les surveiller ,
livrent autant de travail que six machi-
nes actuelles conduites par six brodeurs
et six rattacheuses.

L'utilisation de cette nouvelle invention
a cette importance occasionnelle en ce
moment que le travai l est très peu abon-
dant dans la Suisse orientale , et qu 'une
réduction de bras occupés augmenterait
la famine. Oa parle, pour remédier à oe
mal, d'introduii e la journée do huit heu-
res, et même celle de six heures.

D'un autre côté, l'Amérique songe à
accaparer la nouvelle machine. Ce serai t
la ruine de l'industrie de la broderie en
Suisse. Pour l'empêcher, l'Association
suisse des fabricants et des propriétaires
de machines a l'intention , dit-on , d'ache-
ter le brevet d'invention. Le journal
socialiste YArbeiterstimme demande que
cette acquisition soit faite par l'Etat .
L'industrie de la broderie deviendrait
ainsi un monopolo. Ce serait un régime
plus restrictif encore que celui des cor-
porations du moyen-âge.

GRISONS. — Deux habitants du village
grisou de Glaris ont aperçu mardi soir à
proximité de leurs demeures un superbe
cerf que la neige et la faim avaient sans
doute chassé des forêts.

Le cerf a été cerné et fait prisonnier ;
on l'a interné pour l'heure dans une
écurie où les vivres ne lui manquent pas .
Il sera relâché aux premiers beaux jours ,
et, à son attitude , on voit bien qu 'il
attend avec impatience cet heureux mo-
ment et qu'à une crèche bien garnie il
préfère encore la vie frugale, mais libre
dans les sauvages solitudes de la mon-
tagne.

Bulletin commercial .
Céréales. — La situation est toujours

la même sur les marchés aux céréales:
c'est le calme et la faiblesse qui domi-
nent ; les cours restant à peu près les
mêmes.

Vins. - L'Italie a quelque peine à
écouler ses vins récoltés en abondance
l'année dernière , et estimés à 40 millions
d'hectolitres. D'excellents vins de Sicile
se sont vendus aux environs de 20 fr.
l'hectolitre. Des vins de coupage de pre-
mière qualité obt iennent 13 fr. et ceux de
moindre qualité 10 fr. Les vins de Syra-
cuse se vendent de 20 k 22 fr. l'hectoli-
tre ; ceux de Barletta de qualité infé-
rieure se donnent même à 7 fr.: Il est
vrai que oes vins, souvent mal fabriqués,
ne sont pas solides. Les vins de Toscane
très recherchés, se vendent jusqu'à 36 et
40 fr. l'hectolitre. Dans nos vignobles de
la Suisse romande les affaires sont au
grand calme.

La commission phy lloxérique du can-
ton de Genève a fixé comme base des
indemnités de récoltes à payer pour 1891,
les prix de 50 cent, pour le blanc et le
rouge printanier et de 40 cent, pour le
gros rouge.

Fromages. — H y a encore beaucoup
de fromages invendus dans lo canton de
Fribourg et beaucoup de fromageries qui ,
renonçant difficilement aux hauts prix
de ces dernières années, ont refusé de
vendre à 60 et 65 fr , les 50 kilog., se
contenteraient volontiers de vendre ac-
tuellement au prix de 55 fr . si l'offre leur
ou était faite.

Fourrages. — Les achats de regains se
font dans le canton de Genève aux prix
de 7 à 8 fr. les 100 kilog.

Fumiers. — Les achats de fumier sont
à peu près terminés. Les prix restent les
me;r ,es que précédemment de 19 à 20 0.
lo p ied cube fédéral pour les fumiers pris
sur p laoe et de 25 à 30 c. pour ceux qui
sont conduits à destination.

(Journal d'agriculture suisse.)

NOUVELLES SUISSES

Enfants en pen sion. — Le Départe-
ment de police rappelle aux personnes
qui acceptent ohez elle , sa7is garantie,
des enfants en nourrice ou en pension ,
qu'elles s'exposent non seulement à ne
point être payées, mais à les voir tomber

à leur charge jusqu 'au moment où les
négociations relatives au rapatriement ,
parfois fort longues, auront abouti.

Il les aviso, en outre, que l 'Etal ne pos-
sède aucun fonds ni allocation budgétaire
pour rembourser des frais de cette nature.

LOCLE . —L'opinion semble de p lus en
plus contraire au projet d'utilisation des
forces motrices de l'Areuse. Nous disions
lundi que le chiffre légal de 600 signa-
tures référendaires était dépassé ; à la
dale d'avant-hier , il y avait déjà 1344
signatures, soit celles de plus de la moi-
tié du corps électoral du Locle.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Les œufs artificiels. — Voici les diffé-
rentes phases de cotte falsification qui
prend , en Amérique, un développement
considérable.

D'abord , fabrication du jaune, qui est
un mélange de maïs, d'amidon extrait du
blé, d'huiles et de divers autres ingré-
dients.

On verse cette composition à l'état de
pâte épaisse dans l'ouverture d'une ma-
chine, qui lui donne une forme ronde,
la congèle. Puis, le jaune passe dans un
autre compartiment où il est entouré par
le blanc, qui est composé d'albumine,
comme dans l'œuf naturel.

Ce nouveau liquide est congelé encore,

et grâce à un mouvement rotatoire parti-
culier, la masse prend une forme ovale.
L'œuf passe ensuite dans un réceptacle,
où il est entouré d'une légère peau cons-
tituant la pellicule.

Enfin , l'œuf reçoit son enveloppe exté-
rieure composée d'une écaille de gypse,
un peu plus épaisse que la coquille natu-
relle.

L'œuf ainsi construit est placé sur des
plateaux chauffés qui sèchent l'écaillé et
dégèlent l'intérieur peu à peu.

— -'"iXiBia&seis*»*" 

FAITS DIVERS

Monsieur Fritz Paris-Bouvier, Monsieur
et Madame Docteur Paris et leurs entants,
Mademoiselle Louise - Pauline Bouvier,
Madame Marie Bouvier et sa famille,
Monsieur Amstutz-Bouvier et famille, à
San Francisco, Madame Huguenin-Dardel
et famille, à Peseux, Monsieur et Madame
Kuchlé-Bouvier et famille, Monsieur et
Madame Gustave Paris, à Neuchàtel, Ma-
demoiselle Adrienne Paris, à Lausanne,
Monsieur Eugène Paris, en France, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimée épouse, mère grand'-
mère, sœur , belle-sœur, tante, grand'tante
et arrière grand'tante,

ADÈLE PARIS née BOUVIER,
que Dieu a retirée à Lui, mardi 16 février,
après une courte et pénible maladie, à
l'âge de 77 ans.

Peseux, le 17 février 1892.
Heureux ceux qui ont le

cœur pur , car ils verront Dieu.
Matthieu V, v. 8.

L'inhumation aura lieu à Peseux, ven-
dredi 19 courant, à 1 tieure.

Le présent avis tiendra lieu de lettre de
taire-part.

On ne reçoit pas.

Imprimerie H. WOLFRATH & Cto

Bourse de Genève, du 17 février 1892
Actions Obligations

•Tura-Simp lon. 107.00 3>/a fédéral . . 100.25
Id. priv. — .— 3%ici . ch.cle f. 90.20

Central-Suisse 653.75 3% Gen. à lots 102.25
N-E Suis. anc. — .— S.-O. 1878, i<>/0 507.50
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. — .— N.-E. Suis.4% 519.50
Banque fèdèr. 380.— Lomb.anc.3<y0 309.75
Union fin. gen. — .— Méricl.ital.3% 299.50
Parts de Sel if. —.— Douaii.ott.5°/0 — .—
Alpines . . . .  — .— Prior. otto. 4% 419.—

Changes à Genève Ara8nt fin au wio
Demandé I Offert Londres . 151.9

T* ,r.n n-,, ' ,,™ m,, Hambour lo0.4f»France . . 100.2, V»j l00.39"/, Francfort 154.-Mlemagne 123. 60 123.80 ¦ 
Londres. . 25.25 | 25.30 Esc. Genève 37*%

Bourse de Paris, du 17 février 1892
(Cours de clôture)

3% Français. 95.85 Crédit foncier 1210.—
Ext. Esp. 4% 62.18 Comptoir nat. 492.50
Hongr. or 4% 92.05 "Bq. de Paris . 620.—
Italien 5«/0 . . 89.57 Créd. lyonnais 780.—
Portugais 3% 27.68 Mobilier fran. 147.50
Rus.0rien 5% 64.31 J. Mobil , esp. 95.—
Turc 40/0 . . . 18.65 Eanq. ottom. . 535.62
Egy. unif. 4% 478.12 Chem.Autrich. 612.50

Actions Ch. Lombards 210.—
Suez 2710.— Ch. Méridien. 615.—
Rio-Tinfo . . . 425.62 Ch. Nord-Esp. 168.75
Bq. de France 4395.— Ch. Saragosse 175.—


