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Brouillard sur Chaumont le matin. Le lac
fume.

Hautain du Baromètre réduites à 0
solvant les données de l'Observatoire
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j Janvier | 3 j 4 | 5 | 6 7 | 8
juin

785 ___

730 =-
725 =E_

M 720 =_

715 j§_

710 S_

:rln lll lll lll lll lll
NIVEAU »» LAC :
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Toute demande d'adresse faite
par lettre an bureau d'annonces
de la Feuille d'Avis (Haasenstein
& Vogler) doit ôtre accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse, sinon celle-ci ne sera pas
affranchie.

PUBLICATIONS COMMUNALES \i
¦ ¦¦¦! ¦ ¦ —- i 1

C0MMB8E DE NEUCHATEL

TAXEdes CHIENS j
i

La Direction soussignée rappelle au pu- s
blic l'artiole 3 du règlement sur la police j
des chiens, ainsi conçu :

« Toute personne domiciliée dans le
canton et qni garde un ou plusieurs chiens, I
devra en faire la déclaration chaque an- j
née, dn 1er an 15 janvier, et acquitter j
la taxe légale, sous peine d'une amende !
de 5 francs. »

La perception se ;fera au Secrétariat de
Police, Hôtel municipal (1« étage), dès le j
8 janvier 1895.

Neuchâtel, le 4 janvier 1895.
77 Direction de Police.

ANNONCES DE VENTE
A vendre des lits, canapés, commodes,

armoires, lavabo, table à coulisse, chaise
longue et des potagers neufs et d'occa-
sion, rue de l'Industrie n° 15, rez-de-
chanssée. 826

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

FIAISTOS
«A&îfi6SfXV«8

et autres instruments de musique
choisis et garantis, des

meilleures fab riques suisses et étrangères.

HUGO.-E. JAGOBI
facteur de planoi

9, BUE POCRTAJLÈS, 9
(rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la CHAUX-DE -FONDS :
11, Rue dn Parc, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Rép arations et 61

accords de pianos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion à prix avantageux.

Seul dépositaire des fabriques J. Blûthner,
Kaps, Gers et Kalmann, etc.

FUMÉES^HniâNTET
pour la chasse et la destruction des renards

if* TRÈS EFFIOACB -"BU
En vente an Dép6t des Pondre»

et munitions, en Tille. 110

NETBAITE QU'AVEC LES MAISONS DE BROS.

Jenne VA rne poil fanve' Prête à
W6UU6 VaCsUB vêler, à vendre, chez
Henri Jeanneret , à Engollon. 1174c

li I AUX PRIX DE FACTURES ! I SI

§

GILETS ||B4SSE I
2.90 ; extra à fr. 8.90, 4.50 ; en laine *9

COUVE RTURES j l

|| Châles russes, a "¦ »y?l>'?,! """ II
gi : •§¦
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rBIJOUTERIE | 
HORLOGERIE Ancienne Maiso»»

ORFÈVRERIE fflAWiPÏ 4 Ci».
I Bm choii to tom les genrtl Fondée en 1833-

fïTjOBIN
SiaeceBse-ux

8fat#»ii dn Ctrand HOtel da LM

NEUCHATEL

LIBRAIRIE ATTINGER FRERES
NEUOHATEL 1

Annuaire dn Bnrean des longitudes, .
1895, 1 fr. 75.

Th. Calas.— En Russie et ailleurs, 3 fr.50.

Echalas de mélèze
On offre à vendre 80,000 échalas de

mélèze rouge, 1« qualité, d'une longueur
de lm,45, et 12,000 échalas de mélèze
blanc, ces derniers injectés au sulfate de
cuivre. — S'adresser à V. Gay-Crosier,
marchand de bois, Martigny (Valais). 1191e

L-F. Lambelet &C'8
17, FA UB OURG de l'HOPI TA L, 17

à NEUCHATEL
3KEoi*ill«3 et Cols:©

'" " pour chauffage domestique
Houille, purgé de menu Ste-Elisabeth. •¦->..
Houille, grosse braisette lavée.
Houille, morceaux de Saarbruck.
Anthracite belge, 1™ qualité.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Petit coke lavé, de Blanzy. (H. 202 N.)

Prompte livraison à domicile.

§Hr TÉLÉPHONE <n_m

DRAPEAUX DE SOCIÉTÉS
sont fournis promptement et au meilleur-
marché par J. WERFELIiI, peintre,
Turbenthal, canton de Zurich. Riches
albums d'échantillons et certificats sont
à disposition. (H. 49 Z.)

Chez E. Jeanmonod
MARCHAND DE 0UIBS

Vis-à-vis des bureaux de la FEUILLE D'AVIS

GRAISSE NOIRE & JAUNE
pour rendre la chaussure souple et

imperméable.

SEMELLES CHAUDES
de toutes espèces, pour l'intérieur.

Dessus de pantoufles brodés
LACETS EN TOUS GENRES

VERNIS
POUR CHAUSSURES ET ARTICLES DE VOYAGE

Enclume des Familles
PROTECTEURS de la CHAUSSURE

Rondelles pour robinets
O? taQi 523 Œ> £î £33. sa

pour porte-monnaie et porte-feuilles

OUTILS «t FÔDRHITIJRES
POUR CORDONNIERS «fc SELLIERS
-1 803 Se recommande.

SAVONS ALBERT
Les plus doux, les plus émollients à employer pendant les froids.

PARFUMERIE HEDIGER H523M
Place «lu Port — N EUCH'A. T E1L.
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i ŷ _ \~̂J' *̂aSJ_W iiatrem>ée»<,gip^rlenc«p3bllqueg. Baul. admit . ~ g *I _̂Z ._> / ' *  * _W •¦¦¦ ta»H6plt««jtOn4flaon certaine ptr ce puissant s e -g .
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Toujours belle Maculature à 30 centimes le kilo, au bureau de cette feuille.

— Faillite de Ulysse Jeanneret, mon-
teur de boites, au Locle. Délai pour in-
tenter action en opposition à l'état de
collocation : 19 janvier 1895.

— Faillite de Hans Ringier, fabricant
d'horlogerie, au Locle. Date de la clô-
ture : 31 décembre 1894.

— Bénéfice d'inventaire de Henri-
Constant Fatton, des Verrières, quand
vivait horloger, y domicilié, décédé le 19
novembre 1894. Inscriptions au greffe de
la justice de paix des Verrières, jusqu 'au
mardi 12 février 1895, à 5 heures du
soir. Liquidation des inscriptions devant
le juge, qui siégera à l'hôtel-de-ville des
Verrières, mercredi 13 février 1895, dès
2 heures après midi.

— L'autorité tutélaire du cercle de la
justice de paix de Môtiers, dans sa séance
du 4 janvier, a nommé le citoyen Emile
Grandjean, fabricant d'échappements, à
La Côte-aux-Fées, curateur du citoyen
Louis-Arthur Grandjean , époux de Julie-
Henriette née Jaques, journalier, domici-
lié à Fleurier.

— D'un acte en date du 28 décembre
1894, reçu Ch.-E. Guinchard , notaire, à
St-Aubin , dont une copie est déposée au

greffe du tribunal civil du district de
Boudry, il résulte que le citoyen Auguste
Rougemont, représentant de commerce,
et demoiselle Rose-Elisa Lambert, négo-
ciante, les deux domiciliés à Chez-le-Bart ,
ont conclu entre eux un contrat de ma-
riage stipulan t le régime de la séparation
de biens.

— Par jugement en date du 31 décem-
bre 1894, le président du tribunal civil
du district de La Chaux-de-Fonds a pro- j
nonce une séparation de biens entre dame i
Anna-Barbara Kohler née Steiger, épi- j
cière, et son mari, Jacob Kohler ; les •
deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds. j
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Bureau des annonces :
HAASENSTEIN & VOGLER, Temple-Neuf n° 3, NEUCHATEL

3, RUE DU TEMPLE-NEUF, 3

«S I M P R I M E R I E  j |

I H. WOLFMTH & Cie |
À éditeurs de U Feuille d'Avis g-

| VOLUMES. PRIX-COURANTS |

% AFFICHES f
| LETTRES DE VOITUEE I
1 Programmes, etc. y

7> Travail soigné. Prix modérés fe

l̂ TÉLÉPHONE j W

CAVES I
Faul COUN &C19!

Prochaine mise en perce d'un I
laegre vin blanc Kenohâtel 1893, I
1<" choix. H

Prière de s'inscrire au bureau, I
Terreaux 2, Neuchâtel . 73 I



» Feuilleton de la Fenille d'Avis de McMtel

PAR

C. TROUESSART

XII
Il était cinq heures et la vente bat-

tait son plein. Un bourdonnement ,
comparable à celui d'une ruche d'abeil-
les, remplissait les trois salons, à tra-
vers lesquels une foule élégante s'agi-
tait, sous l'étincelante lumière des
lustres et des appliques à pendeloques
de cristal, que l'on venait d'allumer.

Tout le rez-de-chaussée du bel hôtel
de la rue de Lille était ouvert, comme
pour un bal. On entrait d'abord dans
une vaste antichambre, organisée en
vestiaire, car il fallait abandonner par-
dessus et fourrures avant de pénétrer
dans les autres pièces surchauffées.
Puis, l'on trouvait une première salle,
très vaste, où s'allongeaient quatre ta-

Reproduction interdite aux j ournaux qui
n'ont pas traité avec la Société des Gens de
Lettres.

bles de vente, deux à droite et deux à
gauche. De là, par une large baie, aux
tentures relevées, on passait dans un
second salon, de moindres dimensions,
où deux comptoirs seulement avaient
trouvé place. Enfin, on pénétrait dans
la grande salle à manger, transformée,
pour la circonstance, en buffet et en
salon de repos.

Toutes ces pièces, luxueuses par
elles-mêmes, avec leurs boiseries sculp-
tées, leurs glaces immenses, leurs pla-
fonds décoratifs, avaient été ornées de
grandes plantes exotiques, qui ajou-
taient à leur air de fête. Les toilettes
élégantes des femmes, le gracieux
désordre des petites boutiques, encom-
brées de jolis bibelots, achevaient de
rendre le coup d'œil gai et engageant.

M"" Chavry, tout en laissant une cer-
taine initiative aux dames qui lui avaient
prêté leur concours, s'était réservé le
droit, comme maîtresse de maison et
comme organisatrice, de présider à
tout ; et son goût parfait se retrouvait
dans l'ensemble, comme dans les moin-
dres détails.

Chaque table avait sa spécialité bien
définie, et formait un petit magasin ho-
mogène, aussi coquet que possible.

Sous le titre générique de parfume-
rie, l'une offrait tout ce qui, de près ou
de loin, s'y rattache : nécessaires de
toilette, ganterie, etc. Une autre la bi-

jouterie. Une troisième les porcelaines
et faïences de luxe et de fantaisie. Une
quatrième était consacrée aux jouets
d'enfants. La confiserie servait d'an-
nexé au buffet. Les deux dernières ta-
bles, celles qui occupaient le second
salon, s'étaient réparties la papeterie et
les fleurs naturelles.

Valentine et Eliane avaient choisi
cette dernière branche de commerce,
ainsi que le disait en plaisantant l'aînée
des deux sœurs, comme étant de beau-
coup la plus poétique.

Valentine se donnait du mouvement
autour du comptoir, dont elle était une
des meilleures vendeuses, car nul ne
pouvait résister à la grâce de son sou-
rire.

Pendant ce temps, Eliane, une cor-
beille à la main, allait et venait à tra-
vers toutes les salles, pour placer ses
bouquets. A. l'en croire, elle faisait des
affaires d'or, en se jetant au-devant de
la clientèle, de la clientèle masculine
surtout , assez rare, comme toujours,
et par suite cotée beaucoup plus haut.

Trois fois déjà, depuis le commence-
ment de l'après-midi , elle avait dû
remplir à nouveau son panier, et pas
un visiteur n'était parti sans s'être vu ,
bon gré, mal gré, fleurir la boi tonnière
d'un bluet, d'un brin de lilas blanc ou
d'un bouquet de violettes.

Quand on lui demandait si elle n'était

pas fati guée, si elle ne voulait pas cé-
der son éventaire à quelque autre , elle
protestait énergiquement. Pour rien au
monde, elle n'eût voulu manquer l'en-
trée de M. d'Alezac et se voir frustrée
des espérances qu'elle fondait sur sa
générosité. Mais elle trouvait qu'il se
faisait bien attendre et , plus lasse qu'elle
n'eût voulu en convenir , elle finit par
s'asseoir un moment auprès de Suzanne.
La vitrine de bijoux, dont celle-ci était
chargée , attirait irrésistiblement la
jeune envieuse.

Ainsi rapprochées , les deux cousines
formaient un contraste des plus pi-
quants, dont tout le monde était frappé
au passage. L'une modeste et timide,
avec son visage de vierge, sa peau
d'une blancheur presque uniforme , ses
cheveux noirs séparés en bandeaux sur
le front et ses grands yeux de gazelle,
vêtue d'une robe d'un bleu sombre,
toute simple, sans un seul bijou. L'au-
tre, avec son teint éclatant , ses cheveux
blonds ébouriffés, son regar d assuré et
sa toilette presque trop recherchée pour
son âge, un costume de soie de la
couleur de ses cheveux, et autant de
bracelets à chaque bras que la lon-
gueur de ses manches lui avaient per-
mis d'en mettre.

Eliane s'était un moment absorbée
dans la contemplation d'une broche,
trop chère pour sa bourse malheureu-

sement, lorsqu'un mouvement de Su-
zanne lui fit brusquement relever la
tête.

M. d'Alezac venait enfin d'entrer et
se dirigeait tout droit vers les deux
jeunes filles. Elian e rentra aussitôt dans
l'exercice de ses fonctions et se préci-
pita au-devant de lui, en disant avec
coquetterie :

— Bonjour , Monsieur 1... Que vous
vendrai-je ? un gardénia ? des bluets ?

— Des bluets, je veux bien, répon-
dit-il négligemment en ouvrant son
portemonnaie. Et tandis que, d'une
main, il recevait les trois bluets que
lui présentait la jeune fille, avec son
plus séduisant sourire, de l'autre, il
déposait un louis dans la corbeille.

Eliane rougit de plaisir et d'orgueil;
et s'efforçant d'accaparer l'attention du
riche client, elle se mit à faire l'article
pour sa cousine, moins audacieuse, et
qui n'avait pas encore dit un mot.

Remy jeta un rapide regard sur le
brillant étalage et choisit une minus-
cule petite épingle d'or, piquée parmi
bien d'autres sur un petit coussin de
peluche, et B'en servit pour fixer les
fleurs d'Eliane à sa boutonnière. Sans
s'informer du prix, il tendit à Suzanne
un billet de banque plié.

La jeun e fille l'ouvrit , et d'un air
indécis plongea les doigts dans une se-

LE SECRET D'ANTOINETTE

A VF1VDKF plusieurs potagers
T UllUlMU remis à neuf , plus un

grand avec 2 fours, et un n» 11 avec
caisse à eau (peu usagé). S'adresser chez
G. Wagner-Gacon, Ecluse 1. 1197c

ON DEMANDE A ACHETER

On achèterait d'occasion le

; Grand dictionnaire de Littré
j édition 1885. — S'adresser au bureau

Haasenstein & Vogler. 121c

l APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour Saint-Georges 1895, un
beau logement de 5 chambres, alcôve,
balcons et dépendances. Vue magnifique.
S'adr. rue Coulon 10, 3»<"> étage. 193

A. LOUER
à Corcelles, un logement de cinq pièces
et dépendances, avec jouissance de jar-
din , buanderie ; vue et situation magni-
fiques ; pour le 23 avril prochain.
S'adresser Corcelles n° 14. 210

A lou«r, pour St-Jean 1805,
au centre de la ville, un loge-
ment composé de S chambres
et dépendances, pouvant au be-
soin servir pour bureaux. S'a-
dresser à m. «ï. Mort 1, magasin
de entes. 199

A louer, pour St-Jean , à des personnes
soigneuses, un appartement de 2 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser à
l'Etude Junier, notaire. 1900

A louer, pour la St-Jean 1895, un loge-
ment de 4 pièces, balcon , exposé au so-
leil ; belles dépendances. S'adresser de
11 à 2 heures, rue J.-J. Lallemand n° 5,
l" étage, à droite. 1171c

A louer, pour le 24 juin 1896
ou plus tôt si on la désire, un
bel appartement de 8 pièces et
toutes dépendances nécessaires,
orienté au midi, très confortable
et situé dans un des beaux quar-
tiers de la ville. — S'adr. Etude
Guyot, Môle 1. 9o&
l'flî f tMRIFR rue Haute, à louer, deliVnUfflm4j M suite, un appartement de
trois chambres, cuisine avec eau, galetas
et caveau . Prix : fr. 280 par année. S'a-
dresser, pour le voir, à Mm° Marchand ,
au Café Fédéral , et, pour traiter, à " la
Grande Brasserie, à Neuchâtel. 129

A loner denx beaux logements
soignés, situés dans nne rne agréa-
ble ; quatre chambres et belles
dépendances, lessiverie : l'an dis-
ponible dès St-Georges et l'antre
dès St-Jean. S'adresser Etude E.
Bonjour, notaire. 111

A louer, quartier de 1 Est, pour Samt-
Georges ou Saint-Jean 1895, un beau lo-
gement soigné, au soleil levant, de cinq
chambres et alcôve. Belles dépendances.
S'adresser à M™8 Marti, magasin de mer-
cerie, 22, rae de l'Hôpital. 1182c

A louer, pour le 24 juin , nn apparte-
ment de 5 pièces ; un dit de 4 pièces ;
et un dit de 2 pièces, au midi , avec dé-
pendances. S'adresser rue du Château 4,
au !«. H 74 N

CHAMBRES A LOUER

205c Epancheurs 4, 2m° étage, grande
chambre bien meublée, soleil, balcon,
pour un monsieur rangé.

195c Chambre meublée, se chauffant.
Escaliers du Château 4.

Une petite chambre meublée, au i«
étage. — S'adresser Temple-Neuf 6, au
magasin. 1167c

131c A louer une chambre et une
cuisine, au 1« étage, derrière, rue des
Epancheurs 10.

A louer, de suite, une jolie chambre
meublée à une personne de toute mora-
lité. S'adresser de midi à 1 heure et dès
6 '/a heures du soir, rue des Moulins 38,
2mo étage, à gauche. 126c

42c Jolie chambre meublée, se chauffant,
pour de suite ou plus tard . Avenue du
1er Mars 24, rez-de-chaussée, à gauche.
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Ces Pastilles, d'un goût très agréable, guérissent in moins ds 48 ksurss : Toux, Rhumes, Catarrhes, Asthmes, Coqueluche, Maux de J[

gorge, Bronchites aiguës et chroniques, et, en général, toutes les maladies des yoies respiratoires. U
Les innombrables guérisons obtenues par les PA&TI-L -LE& 7RRA CHA T, expliquent leur oogue Immense et leur succès sans précédent. £

Les Pastilles BRAGHAT sont indispensables à toutes personnes qui fatiguent de la voix (Chanteurs, Avocats, Prédicateurs, etc.), et C
à celles qui , par leur travail , sont forcées de vlrre dans une atmosphère chargée de poussières irritantes. L

PRIX DE LA BOITE : 1 FR. BO DANS TOUTES LES PHARMACIES (f
Dépôt général : lilson du Dr PILLET, 33, Rue de Rivoli, PARIS.—Pow Wtsr iuCoitrsfïçoiii.exigiriMrigMare»: BRACHAT et Docteur PILLET, cette dernière en rouge. r

Dépôt Général : Bilion 'du Dr PILLET, 33, Rue de Rivoli, PARIS. — Se méfier des contrefaçons grossières et dangereuses, et des SIMOXITUDES DE NOM. — Les J*
VÉRITABLES Pastilles Brachat sont renfermées dans une botte ooale, BïïiBVJE. portant lesj signatures «BACHAT at Dectair PILLET, cette dernière en rouge.
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sur tous les m

TISSUS FOUR ROBES I
GOHFEGTIQHS POUR DIMES

BEAU CD01X de ROTONDES, dernières formes.

Maison FÉÛX lilii FILS &C IE

I 18, rue du Seyon — NEUCHATEL — Graud'rue, 9 I

çg-r> rH» r*̂  r̂ t J~sa _r_r* q  ̂ssr*» rra

A IA HALIEJIJX TISSUS
SUPERBE CHOIX DE 2J

fourrure pour dames, longueur 2m50, Fr. S.©0
S.&O et 10.1SO I

mmmm et BOAS D ENFANTS I

choix toujours au grand complet , |
depuis 3.50, 4.50, 5.50, 6.50 jusqu 'à 15 fr. |

A LA HALifM TISSUS |

Confiserie - Pâtisserie
A. HAFNER

successeur de J. GLUKHER-GABEREL
9, Faubourg ds l'Hôpital, 9

. ,.,.*_. ,—
TOUS LES JOURS :

Grand choix de jolies Pâtisseries
PIÈCES à la CRÈME

VACHERINS, MERINGUES
GORMEf S à la CBÊHE

à. 70 cts. la douzaine. 38
Dépôt des THPÈS d'Old ïïnj rlana.

À l'imprimerie de cette feuil».

FORMULAIRES
DE

BAUX A L0YE1
Petit et grawd format

BON PAPIER

Prix : 5g O centime x
Pour cause de départ , à vendre un

mobilier complet, à prix très avantageux.
Rue Coulon 6, 2m» étage. 164

Au magasin Rod. Liïscher
Faubourg de l'Hôpital 19

Bearre de Dombresson, FPO»
mage de l'Emmenthal, "Vache-
rins des Charbonnières, Roque-
fort. 215

Bois de sapin nTlnS;
rendu à domicile. S'adressser à S. Stûbi,
à Montmollin. 1844

A VENDUE
par suite d'agrandissement de matériel de
cave : 8 lasgres ovales de la contenance
de 1200 à 1300 litres, presque neufs, cle
fabrication allemande et très forts de bois ;
trois de ces beaux ovales sont avinés en
blanc et cinq en rouge ; sept son t pareils.

S'adresser à M. D' Stauffer, aux Ponts-
de-Martel.

A la même adresse, toujours des fro-
mages gras «l'été, provenant de la Châ-
tagne, a 80 cent, le demi kilo , par pièce,
franco gare Neuchillel. 192

CBJBVROIEN-DENTISTE jg|
I^^WEUCHATEL —o ( SUISSE )jJ!|(Mil

ïîrtw Â _n«it) i '>f K *' économique recoca-
BvU V&«?5B«Ï W mandé aux ménagères.

BIH COTIH S MATTHEY
Rue des Moulins 19. 53

PORCS GRAS
François Egli informe les bouchers et

charcutiers qu 'il aura casque lundi un
beau choix de porcs gras. Les personnes
qui en désirent peuvent adresser leurs
commandes quelques jours à l'avance à
son domicile, Ecluse 33, Neuchâtel. 18

FAGOTS SECS à VENDRE
Environ 5000 fagots de coudrier , 1 m.

de longueur , 1 m. de circonférence, sont
à vendre chez BI»x Carbonnier, a
Wavre, qui se charge de les rendre à
domicile. 198

HUGUENIN , des Verrières,
sera anx abattoirs de Corcelles, du 12
au 16 jan vier, avec un convoi de 92c

PORCS GRAS, P qualité.

Tt vient F^BT^^P V "SB en 
bacons depuis 

90 centimes, ainsi que des
d'arriver du H Ji W t_ \  |H[ £"l 1 Potages à la minute,
Concentré H k J I — V ^A  _B B chez Ch. FAVARGER, rue Pourtalès.

Les flacons Maggi sont remplis de nouveau à très bon marché.

A vendre, à la vacherie de la Grande
Brasserie, un beau veau (génisse), âgé
de 8 jours. 214c j

| Beau VEAU \é5re, à
chez F. Berruex, à Peseux. 204c

i 

Jusqu'à Pâques 1895 i
8 —2 5 g
§ Expéditions journalières, %
g qualité de toute première w

S 
f raîcheur , m
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Ù ÙX n fn  Q/J le panier; contenant n fn 0/i «2 d l l . û U  net 100 livres, Clll .ûJ S

| à 0.35 r^S à 0.35 |
• Les expéditions se font par chemin ©
(*) de fer ou par la poste. Ù

5 
Marchandise garantie de toute 2

première fraîcheur. V
• O
jêj Egalement pendant la durée de la f i t
X chasse jusqu'au lor février 1895: j

| Gros LIÈVRES de montagne j
0 de 3 V, à 4 kilos , à fr. 3.90 @
O o
ffij par la maison (H. 4302 Q.) A

s E. GHRISTEÏÏ, comestibles, B4LE. îj
if-O«€3«Oe€»e0O-9€39O-a€»'4 TAUX SOCIéTéS DE CHâNTI

2 5 C&ÎEUKS d'HOÏS2ÏES|
de divers degrés de force. I

Trii: 30 cts. — par 20 excmpl. 25 cts. H

CHŒUBS MIXTES I ~
Trix: 40 et». — pir 30 siempl. 30 cts. M

I 3 OAKTATES I \§
j  Grandson — Davel — Pestalezil B °

pour chœurs mixtas, ctHpar8d'h«mracsetécoleB.|B t""

l'rix : 40 ets. — par 20 eicrapl. 30 cts. H •—'

RnToi du catalogue et Je spëei mena sur demande. B

S'adresser ù l'auteur : * j
Heaii SlE'Ottdl i

à Ste CROIX (Vaud). |



bille, déjà remplie d'or, en interrogeant
M. d'Alezac d'un regard timide.

Il lui sourit doucement, en secouant
la tête, pour indiquer qu'il ne voulait
pas de monnaie et s'informa de la place
occupée par sa tante, Mm* de Bléville.

— Nous l'avons chargée de la direc-
tion du buffet , répondit Suzanne ; mais
soyez tranquille, elle atout un jeune ba-
taillon sou? ses ordres, et j 'espère bien
qu'elle ne sera pas fatiguée.

M. d'Alezac salua les jeunes filles et
s'éloigna.

— Quoi l sa tante est ici ? s'écria
Eliane, désespérée de ne l'avoir pas su
plus tôt. C'est cette vieille dame qui
m'a servi des sandwichs tout à l'heure ?
Si j'avais su, j 'aurais été plus aimable I
Pourquoi ne nous as-tu pas présentées
à elle ?

Suzanne s'excusa humblement de n'y
avoir pas songé. Elle avait eu à penser
à tant d'autres choses 1... Alors sa cou-
sine changeant d'idée demanda :

— De combien le billet qu'il t'a
donné ?

— Cent francs ! fit Suzanne [toute
joyeuse.

Eliane jugea soudain que ses bluets
n'avaient pas été payés ce qu'ils va-
laient, et d'un air boudeur, elle tourna
le dos à sa cousine. Mais sa mauvaise
humeur disparut presque aussitôt. M. '

de Villanol venait d'apparaître à son
tour.

— Enfin 1 dit-elle, nous n'espérions
plus vous voir!...

Puis, s'apercevant qu'il avait déjà
une fort belle orchidée au revers de sa
redingote, elle reprit avec vivacité :

— Vous n'y songez pas, Monsieur,
venir à une vente avec des fleurs !... A
l'amende, Monsieur, à l'amende 1

— Vous avez raison, Mademoiselle,
dit-il en souriant, j 'ai eu tort 1

Tout en parlant, il retira la fleur de
sa boutonnière et fit mine de la jeter à
ses pieds.

Suzanne l'arrêta d'une geste sup-
pliant. Elle aimait les fleurs avec ten-
dresse, comme Antoinette, et ne pou-
vait en voir détruire une inutilement.

— Ne la jetez pas, ce serait trop
dommage ! s'écriâ t- elle. Payez seule-
ment l'amende 1

— Fixez-la vous-même, Mademoi-
selle, répondit Luc en s'inclinant res-
pectueusement.

— Cinq francs ? fit-elle timidement,
car elle ne savait pas au juste quelle
était la fortune du jeune homme.

— Ce n'est pas assez, répondit-il en
prenant une pièce de dix francs dans
son portemonnaie ; et il la présenta à
la jeune fille , avec un regard qui rap-
pelait celui du roi, dans l'apologue de

la quêteuse, lorsqu'il lui dit : « Pour
vos beaux yeux I »

— Pardon, s'écria Eliane avec em-
pressement, ceci me regarde I donnez-
moi l'amende... et la fleur... je la con-
fisque l Vous allez, s'il vous plaît, en
choisir une autre.

M. de Villanol, qui tenait toujours à
la main son orchidée, dont il était assez
embarrassé, ne demanda pas mieux
que d'obéir. Et la jolie bouquetière,
avec une audace qui confondit Suzanne,
attacha la fleur incriminée à son pro-
pre corsage.

Luc, flatté, sourit et demanda en
échange un petit bouton de rose blan-
che. Après quoi il se tourna vers Su-
zanne, en disant qu'il voulait aussi em-
porter quelque chose de son magasin.

— Nous avons des épingles de cra-
vates et des boutons de manchettes,
dit celle-ci qui, toute au désir de ven-
dre, mit en évidence tout ce qui pou-
vait tenter un jeune homme, sans voir
l'attention qu'il accordait à la gentille
marchande.

Eliane ne s'en apercevait que trop,
et se donna beaucoup de peine pour
détourner cette attention sur elle-
même, sous le prétexte de le conseiller
dans son choix.

(A suivra.)

NOUVELLES POLITIQUES

Extrême - Orient
Les plénipotentiaires chinois ont reçu

pour instructions de consentir à une in-
demnité de guerre et à l'indépendance
de la Corée, mais de refuser loute ces-
sion de territoire. L'échec des négocia-
tions est considéré comme assuré.

— Les généraux chinois Chang et
Chen, qui , d'après les rapports officiels ,
avaient trouvé une mort glorieuse sur le
champ de bataille, viennent de réappa-
raître à Tientsin sans aucune blessure.

LOCATIONS DIVERSES

A loner immédiatement nn grand
local avee cave, rne Pourtalès.
Suivant les amateurs, on ferait les
transformations nécessaires. S'adr.
Etude E. Bonjour, notaire. 112

ON DEMANDE A LOUER j
On demande à louer, pour fin janvier ,

en ville, un appartement de trois à quatre <
chambres et dépendances. — Offres sous j
E.P. 145, au bureau Haasenstein & Vogler.

Deux personnes tranquilles cherchent
à louer, pour la St-Jean, un logement de
2 ou 3 chambres. S'adresser au bureau ;
Haasenstein & Vogier. 216c j

Oxi. demande j
à louer, peur le 1er irfars, à Colombier ou j
Auvernier, un local pouvant servir de
magasin ou d'atelier. S'adr. sous H. 50 C.
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, à Chaux-de-Fonds.
a^^am^m â̂ m___________ _ ______ -_-_waMmmaw____----_mmÊimam^awa^̂ mm

OFFRES DE SERVICES

Une jeune personne, ayant déjà fait du
service, cherche une place de femme de
chambre, ou pour faire un pelit ménage.
S'adresser à Mme Constant Jeanmonod , à
Fresens près Montalchez. 208c

206c Une honnête jeune fille , sachant
faire tous les travaux d'un ménage soigné,
cherche, pour février , place comme cui-
sinière. S'adresser au bureau Haasenstein

Vogler. 
—Une jeune fille allemande, connaissant
tous les travaux d'un ménage, cherche
une place pour le 15 janvier. S'adr. rue
du Temple-Neuf 9, 1" étage. 212c

134c Une bonne cuisinière, de confiance,
se recommande comme remplaçante ou
eleveuse. Rue de la Raffinerie n° 4, 1"
tage. ,

UNE JEUNÊ TiLTir
d'honnête famille , comprenant déjà un
peu le français, sachant bien repasser,
coudre et raccommoder, cherche place
comme

FEMME DE CHAMB RE
dans une honorable famille catholique.
On regard e avant tout à un bon traite-
ment. Offres sous E. 19 Lz. à Haasen-
stein & Vogler , Lncerne. 

Une fille qui connaît, le service de som-
melière demande place dans un café. —
S'adresser à M"" Gaudin , à la Gare. 44c

Un homme connaissant bien les chevaux
cherche une place de cocher ou voiturier.
Bons certificats . — S'adresser à M. Louis
Robert, Prises de Montalchez. 179c

One bonne cuisinière, parlan t français,
allemand et anglais, bien recommandée,
désire place dans un restaurant, ou com-
me femme de chambre dans un hôtel.
S'adr. Ecluse 15, 4°"> étage. 169c

Une jeune Wurtembergeoise cherche
une place de femme de chambre ou de
bonne d'enfants. S'adresser pour rensei-
gnements à Mm0 Georges Courvoisier, rue
du Pommier 12, Neuchâtel. 127c

Une fille de 30 ans, parlant le français
et l'allemand , et connaissant les travaux
à l'aiguille, cherche une place de gouver-
nante ou de première bonne. S'adresser
rue des Beaux-Arts 9, 1« étage. 120c

DEMANDES DE DOMESTIQUES

An rhprrhp P°ur ,e ler avri1' une de"UU UUW t UO nioiselle modeste , ins-
truite, qui serait disposée à aider au
ménage et à converser en fran çais avec
les enfants. Conditions : français pur et
un bon caractère. Traitement bienveillant
est assuré. Offres avec prétentions et copies
de certificats à M™ E. Schubert, Jorau N.
Lausitz Baniilspection . (Macto 34/1 a/B.)

70 On cherche, pour le 1er on 15
février, nne fille sérieuse et ro-
buste, sachant bien cuire, et faire tous
les travaux d'un ménage soigné. S'infor-
mer au bureau Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel. 

On cherche, ponr le Val-de-Tra-
vers, une femme de chambre très
soigneuse et au courant du service. —
S'adr. au bureau Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel. 33

ON DEMANDE
une domestique, de 25 à 35 ans, très
bien recommandée et sachant faire une
cuisine soignée. S'adresser Avenue de
Rumine 3, Lausanne, chez Mme E. Decol-
logny. (H. L.)
~ On demande, ponr nn commerce
de gros, un homme de peine, sé-
rieux et d'ordre, sachant conduire les
chevaux. — Bonnes références exigées. —
Adresser les offres aux initiales H. 119 N.
au bureau Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

OFFRES k DEMANDES B1IFIII
On demande de bons mécanicien».

S'adresser chez M. CW Faure, a
Cortaillod. 113

LA COMMISSION SCOLAIRE
DE ISTETTOTTATEL

met an concours le poste d'institutrice-
surveillante de l'Ecole supérieure des de-
moiselles. Cette institutrice sera chargée
de la surveillance générale de l'école et
de celle des leçons. Le traitement est de
fr. 1900 plus fr. 100, si elle est chargée
des leçons d'orthographe. Adresser les
offres de service avec pièces à l'appui à
M. P.-E. Barbezat, directeur des écoles
secondaires, classiques et supérieures,
jusqu 'au 14 janvier 1895, et en aviser le
secrétariat du Département de l'instruction
publique qui a autorisé la mise au con-
cours de ce poste. 1891

On demande de suite un jeune ouvrier
tailleur. — S'adresser à O. Lambert,
Gorgier. 201

ON DEM&HOE
pour le 15 janvier, un garçon de 18 à
20 ans, de toute moralité, fort et robuste,
pour travailler dans un magasin de gros.
S'adr. à MM. L. Guyot & G*», Locle. (H. G.)

On cherche un

jardinier-cocher
rangé et bien recommandé. Offres par
écrit sous chiffre H. 200 N. au bureau
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Une jenne demoiselle, âgée de^lS
ans, ayant fait son apprentissage
chez nne des meilleures couturiè-
res de Zurich et désirant appren-
dre la langue française, cherche
engagement comme VOLONTAIRE
chez nne bonne couturière de Nen-
chatel on n'importe quelle ville
de la Suisse française.

Offres sous chiffre G. 57 Z., à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler , Zurich.

MODES
Une fille , de bonne famille, cherche

place dans un magasin de nouveautés,
comme ouvrière. Offres sous chiffre O. F.
3175 à Orell Fûssli, annonces, Zurich.

Un jeune homme de 16 ans, ayant ter-
miné ses classes, cherche place dans un
comptoir ou comme commis dans un ma-
gasin de la ville, si possible, n se con-
tenterait d'une modeste rétribution. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 196c

APPRENTISSAGES

On désire placer un jeune homme de
15 ans comme

sippi°©iiti
chez un ferblanti er ou serrurier qui pour-
rait le prendre complètement en pension.
Bon traitement désiré. S'adr. à M. Adolphe
Senn, rue des Moulins 39. 91c

POUR COIFFEURS i
On cherche, pour un garçon intelligent,

de 15 ans, qui a déjà travaillé dans le
métier, une place d'apprenti, à Neu-
châtel. Adresser offres , avec conditions,
à M. S. Elsohn, Postgebàude, Zurich III.

DEMANDE D'APPRENTI
On demande un apprenti ferblantier

pour Travers ; entrée de suite. S'adresser
à Eugène Pellet, ferblantier , Travers. 1886

On cherche, pour apprendre la lingerie
et la langue allemande, une jeune demoi-
selle française. Vie de famille. S'adresser
à M11» Louise Zûrcher, Grand'rue n° 54,
Thoune (Berne). 162

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

On a perdu, samedi 5 janvier, entre
11 heures et midi, depuis la pharmacie
Matthey au bas des Terreaux, en suivant
toute la rue de l'Hôpital, un porte-mon-
naie en écaille très usagé, renfermant
50 fr. en or et argent et quelque monnaie.
On prie instamment la personne qui l'a

j trouvé de le rapporter au bureau Haasen-
stein & Vogler, contre récompense. 160

Perdu samedi, près de Serrières, un

I

l patin d'enfant « Mercur ». Le rapporter
contre récompense, ProraenadeNoirel.l73c

Trouvé, sur la route de Boudry à
Rochefort , un racle, bu serroir. Le ré-
clamer, contre désignation et frais d'in-
sertion , chez Emile Béguin, cantonnier
communal, à Rochefort. 118

AVIS DIVERS
Un monsieur, Allemand, demande quel-

ques leçons de français. Adresser les
offres case postale 896, Neuchâtel. 148c

BRASSERIE BAVAROISE
AUJOURD'HUI et DEMAIN

GRANDS COMETS
donnés par la célèbre

Troupe internationale
Chansonnettes, romances, duos, clowns

musicaux, homme-serpent, acrobates, etc.
Répertoire varié. Brillants costumes.

Entrée libre. 213c

On désire échanger des leçons
de violon contre des leçons de piano,
chant ou français. — Adresser les offres
sous chiffre A. Z. 217c au Bureau Haasen-
stein & Vogler. 217c

La fourniture de pain et de viande pour les troupes en ser-
vices sur les places d'armes de Lausanne, Bière, Colombier, Bellin-
zone, et la fourniture du foin et de la paille pour la place d'armes
de Bière, pendant l'année 1895, sont mises au concours.

Le cahier des charges est déposé aux commissariats can-
tonaux des guerres, à Lausanne, Neuchâtel et Bellinzone et à
l'office soussigné. Les soumissionsj faites par plus de deux inté-
ressés pour une seule ct même fourniture ne seront pas admises.
Chaque concurrent doit fournir deux cautions. La solvabilité du
soumissionnaire et de ses cautions doit être certifiée par les
autorités commu ,es ; ces pièces seront jointes à la'soumission.

Les offres Calculées à raison de 750 grammes pour la
ration de pain et à 320 grammes pour la ration de viande ; le
foin et la paille par 100 kilos) seront adressées d'ici au 26
janvier prochain, sous pli cacheté et affranchi , avec la suscription :
« Soumission pour pain , viande ou fourrage », à l'office sous-
signé.

Berne, le 4 janvier 1895. (o. H. 6755)

Commissariat central des guerres.

F* A T ̂ ] >&  A. C3tr 3E
Ouverture du grand Patinage da CHANÉLAZ. — Belle glace.

Sécurité absolue. — ENTRÉE : 20 cts. 2i9c

j J*%JF*DR.ÊT D U  ^ÉGÏ-XOlNr^I-.

tosjjejaflse
M. EDVARD AUDÉTAT

commencera les
demi-cours le 15 janvier

RÉOÏJ VJE RIXTRE
de cours complets

Pour inscriptions, s'adresser dans ses
locaux, rue Pourtalès 13, tous les jours,
de 5 à 6 heures, ou à son domicile, rue
de l'Industrie 17. 191

Ponr familles et sociétés : le lan-
cier valsé, quadrille américain, gigue an-
glaise, le menuet de la cour (musique
de Kreuzer), etc., etc.

Guide des quadrilles et du Cotillon.

J TlïïTTFiV I herboriste,'se^trouve
• lllll 1 Hll .*chaque jeudi après midi

à l'hôtel du Vaisseau, à Neuchâtel. 1022
Une bonne lingère se recommande

pour aller en journée. Elle peut fournir
les meilleures références. S'adresser à
M1'0 Anna Legrand, Hôpital 5, au l«r. 194c

"PAMI cgi M M  soignée et jolies cham-
* '»&&&v9M_'%f i_ \8a bres pour dames et
messieurs. Repas seuls. Chez M»o Graber,
rue Pourtalès .2. 63c

ETAT-CWEL DE ] SAEVT-B1AISE
DéCEMBRE 1894

Promesses de mariage.
John Salzmann, tuilier, Bernois, et Julie-

Lina Imer, lingère, Bernoise, domiciliés à
St-Blaise.

Otto -Rodolphe Grenzinger, vigneron,
Soleurois, et Elise Gilles, de La Coudre,
domiciliés à Peseux.

Naissances.
9. Enfant mort-né, à Edouard Arm et à

Fanny-Bertha née Lozeron , domiciliés à
Hauterive.

11. Gottfried - Auguste, à Jean-Jacob-
Frédéric Lack et à Anna-Marie née
Mceschler, domiciliés rière Hauterive.

14. Léon-Wilhelm, à Emile-Henri Fleuti
et à Madeleine née Simonet, domiciliés à
Marin.

19. Rose-Ida, à Gottfried Schafeitel et à
Anna née Schumacher, domiciliés à Mon-
ruz (La Coudre).

22. Jean-Henri, à Henri'Regazzoni'et à
Marie -Julie née Béguin , domiciliés à
St-Blaise.

25. Marthe-Christine, à Jacob Jungen et
à Rosina née Jungen, domiciliés à St-Blaise.

25. Rose-Juliette, à Frédéric-Albert Ryf
et à Rosina-Fanny née Gfeller, domiciliés
à Marin .

27. Emile -Auguste, à Joseph-Edmond
Wyss et à Anna-Maria née Bnrkhardt , do-
miciliés à St-Blaise. ¦¦ f*4 ¦'
"28. Auguste - Gabriel, à Pascal-Alban
Matile et à Julie-Marie née Niffenecker,
domiciliés à Marin.

31. Louis-Henri, à Jules-Claude-Ferdinand
Perrudet et à Sophie-Emilie née Chanel,
domiciliés à La Coudre .

Décès.
2. Paul-Frédéric Schwab, 27 ans, 1 mois,

19 jours, coiffeur , époux de Emma-Rosa
née von vEsch, domicilié â St-Blaise.

7, Georges-Camille JeanRichard-dit-Bres-
sel, 43 ans, 1 mois, 27 jours, horloger,
célibataire, décédé à Préfargier.

12. Marie-Sophie née Braillard, 70 ans,
27 jours, épouse de Jean-Henri Berger,
domiciliée à La Favarge.

21. Rose-Henriette Dubied, 66 ans, 9
mois, 8 jours, institutrice, célibataire, dé-
cédée à Préfargier. ;

26. Martha-L/a, 1 an, 4 mois, 21 jours,
fille de Frédéric Balmer et de Pauline-
Sophie née ;Egli, domiciliée à St-Blaise.

N'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISËADX
-

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— L'hiver en France :
Le bataillon du 59e de ligne, en gar-

nison à Foix, est parti pour déblayer la
voie ferrée entre Tarascon et Ax-Ies-
Thermes et pour organiser les secours.
Une nouvelle avalanche de neige a eu
lieu dans la commune des Bazerques,
canton d'Ax ; trois personnes ont été
tuées et trois autres blessées.

A Ta rascon , le Rhône charrie des gla-
çons. Les trains sont couverts dé neige.
Le thermomètre marque 5° au-dessous
de zéro. Depuis trois jours, la neige tombe
en abondance dans les montagnes de
Corse. La circulation des trains est com-
plètement interrompue entre Ajaçcio et
Bastia.

— Sur les plaintes portées par l'inten-
dant des finances de Palerme, le ques-
teur a fait prati quer une saisie de tout
le papier timbré se trouvant dans les
débits de tabac. Cette mesure a été prise
parce qu'une grande quantité de faux
papiers timbrés se trouve en circulation.

— On vient d'écrouer pour quatre
mois, dans la forteresse de Spandau , un
sous-officier nommé Kœpernich , con-
damné pour avoir craché au visage d'un
soldat ! Il y apprendra à vivre.

— Un heureux couple berlinois a cé-
lébré, la semaine dernière, ses fiançailles
d'argent et eu même temps ses justes
noces. Les époux s'étaient , en 1869, pro-
mis le mariage, mais une tante à gros
héritage s'opposait obstinément à leur
union, qui dut être ajournée. L'intrai-
table parente est morte, il y a quelques
semaines, et les amoureux ont décidé de
se marier au vingt-cinquième anniver-
saire de l'échange des anneaux de fian-
çailles.

— Une cause à sensation vient d'être
ouverte à Anvers, celle de Mme Joniaux ,
âgée de 40 à 50 ans, qui est accusée
d'avoir empoisonné, de 1892 à 1894, un
oncle par alliance nommé Jacques van
der Kerchove, sa sœur à elle, Léonie
Ablay, et son frère, Alfred Ablay . Elle
avait fai t contracter à ses parents de
fortes assurances sur la vie, dont elle
payait les primes ; peu après s'être as-
surés, ses parents mouraient. Une en-
quête fut instruite et l'autopsie révéla la
présence de morphine, en assez grande
quantité , dans l'estomac d'Alfred Ablay.

— Un incendie d'une violence inouïe
s'est déclaré, dimanche matin , à Toronto
(Canada). Plusieurs rues ont été entière-
ment détruites. Les bureaux du journal
le Globe ont été réduits en cendres.
Deux pompiers ont perdu la vie dans les
flammes. Les pertes atteignent o millions
de dollars.

— Dans un duel qui a eu lieu lundi à
Gerstemunde (Allemagne), entre le lieu-
tenant-capitaine Burski et le cap itaine
de corvette Mitller , ce dernier a été tué.

— M. Rockefeller, le « roi des huiles »
américain , vient de faire un nouveau
don de 875,000 francs à l'Université de
Chicago.

( Voir sait® ®a 4Œ» p sg<8.)

Faiblesse générale des enfants
M. le Dr Nenmann à Potsdam écrit :

« J'ai prescrit jusqu'ici dans une quin-
zaine de cas l'hématogène du D'-méd.
Hommel pour des enfants de 1 à 6 ans.
Tous le prenaient très volontiers, et l'ap-
pareil digestif a toujours fonctionné sans
anenn dérangement quelconque; au
contraire j' ai pu constater que chez tous
l'anémie chronique qui accompagne le
rachitisme, la scrofulose, la chlorose, etc.,
avait disparu en très pen de tenips,
après usage de 1 a 2 flacons. Les
petits reprenaient de l'appétit et redeve-
naient gais et très vigoureux. Je suis
si satisfait de ce remède que je
n 'emploierai pins aucune autre pré-
paration pour les maladies indiquées
plus haut, chez les enfants. » Dépôts dans
toutes les pharmacies. 18

Etoffes gaze, Mira, Satins, Satinettes
Etoffes de lin et de coton , flanelles,

donblnres de poches, en riche choix, le
mètre depuis 22 cts. Echantillons promp-
tement franco.

ŒTTIWGEU A O, Zurich.
Cachemire, Cheviot pure laine, depuis

fr. 1.05 le mètre . 23

HAVRE - NEW - YORK
Le paquebot français La Gascogne, parti

du Havre le 23 décembre, est arrivé à
New-York le 31 décembre.

Le paquebot La Bourgogne partira du
Havre le 12 janvier . — Contrats de voyage
pour cette ligne directe sont traités par
l'Agence générale J. LEUENBERGER & C1",à Bienne, et par ses agents autorisés,
MM. Ch. Jeanneret, à Neuchâtel , Jean
StncJij-, à la Chaux-de-Fonds. (H. 142 Y.(



NOUVELLES SUISSES

Politique fédérale. — En terminant
une lettre sur le éourant qui parait por-
ter les Chambres fédérales vers le socia-
lisme d'Etat, le correspondant de Berne
de la Gazette de Lausanne écrit :

< Les amis et même les admirateurs
de la Suisse s'alarment de sa nouvelle
orientation, à preuve l'intéressant opus-
cule de M. Mac Crackan (What is the
Beferendum ? Swiss solutions of Ame-
rican problème) que M. Droz vient de
nous présenter dans un très attachant
article de la Bibliothèque universelle.
Ce publiciste américain a passé cinq an-
nées dans notre pays pour en étudier les
institutions. Il professe pour notre dé-
mocratie une admiration que M. Droz se
voit obligé de tempérer. Eh bien , savez-
vous ce qui inquiète cet enthousiaste de
la Suisse V C'est d'abord nos monopoles,
surtout ceux que nous projetons : la
banque d'Etat, les chemins de fer, les
allumettes, etc.; c'est surtout la faveur
que le socialisme d'Etat rencontre dans
notre monde officiel.

t Ecoutez la conclusion de ce républi-
cain si dévoué à notre pays : « En résu-
mé, dit M. M'Crackan, aussi longtemps
que les droits inaliénables de l'homme,
les droits innés de l'individu, demeurent
intacts, tout ira bien. Le plus sacré de
tous, c'est le droit de chacun au profit de
son travail. Mais, aussitôt que l'Etat se
mettra à restreindre les libertés fonda-
mentales des citoyens, si magnifiques
que les résultats apparents puissent être,
dès ce moment le déclin de la nation
aura commencé. »

« Cette parole mérite d'être méditée :
elle arrive à point. »

Ecole primaire — Les sociétés ber-
noise, argovienne et soleuroise d'institu-
teurs primaires ont chargé leurs comités
de convoquer à OIten , pour mars ou avril,
une conférence intercantonale de délé-
gués pour reprendre en sous-œuvre, en
vue d'une action commune, la question
de la subvention de l'école primaire par
la Confédération , laquelle, dit la résolu-
tion, n'a pas été prise en considération
par l'Assemblée fédérale avec le sérieux
qu'elle mérite I

Code pénal fédéral. — Lundi s'est
réunie à nouveau à Berne et sous la pré-
sidence de M. Ruffy, conseiller fédéral ,
la commission extraparlementaire, com-
posée de juristes, chargée de la discus-
sion préliminaire du projet de Code pé-
nal fédéral élaboré par M. le professeur
Dr C. Stooss. La commission s'est ad-
joint comme nouveau membre M. l'avo-
cat Muller, qui a déjà pris une part pré-
pondérante à la re vision du Code militaire.

En ce qui concerne l'état des travaux,
la commission avait, dans sa première
session, discuté la partie générale ; puis
elle avait, en août et septembre 1894,
abordé la discussion par articles jusqu'à
l'article 86. C'est à cet article qu'a repris
la discussion, qui sera, si possible, ter-
minée dans la session actuelle, dont la
durée sera d'au moins 15 jours.

Exportat ion. — Le chiffre total des
exportations aux Etats-Unis, pendant
l'année 1894, s'est élevé à 69,343,866
francs contre 78,701,794 en 1893. Les
exportations sont en diminution de
4,800,000 francs pour la broderie, de
3 millions pour les soieries, et de 2,200,000
francs pour l'horlogerie.

La population de la Suisse. — D'après
le bureau fédéral de statistique, la po-
pulation de la Suisse était, à la fin de
1894, de2,984,800 habitants. L'augmen-
tation de la population a été très sensible
depuis le recensement de 1888 dans les
cantons de Bàle-Ville, Zurich , St-Gall ,
Genève. Par contre, les cantons d'Uri,
d'Obwald et de Glaris sont en diminution.

Au 1er janvier 1895, la population de
Zurich était estimée à 125,000 âmes,
celle de Bàle à 78,000, Genève, avec
Plainpalais et les Eaux-Vives, à 76,000,
Berne à 50,000, Lausanne à 35,000,
St-Gall 30,000, Lucerne 24,000, la Chaux-
de-Fonds 27,500.

Berne. — M. Ritz-Schiirch, de Ber-
thoud, a légué 13,000 fr. en faveur de
diverses institutions cantonales d'utilité
publique, parmi lesquelles l'hôpita l et
l'asile des vieillards de Berthoud.

— Lundi soir, à Berne, une assemblée
de 250 personnes, réunie au Musée, s'est
occupée de la question de la construction
d'un nouveau théâtre. Elle a approuvé
les démarches faites jusqu'ici, ainsi que
le choix de l'emplacement du manège.
Une commission d'initiative a été char-
gée de prendre les mesures nécessaires
pour qu'en 1897 Berne possédât enfin un
théâtre digne de la ville fédérale.

— Samedi matin , vers V/ 2 heure, un
incendie a éclaté à Anet dans la maison
habitée par Jean Durni , propriétaire
d'une moitié de l'immeuble, ainsi que
par Chrétien Jakob, locataire de M. Gug-
ger-Probst , demeurant à Berne, proprié-
taire de l'autre moitié.

Ce bâtiment consistant en deux loge-
ments, grange et écurie, couvert en paille,
a été promptement et complètement dé-
truit. Tout le mobilier , les récoltes, les
instruments, malheureusement non as-
surés, sont devenus la proie des flammes.
Les habitants ont été obligés de s'enfuir
cn chemise, marchant dans la neige à
nu-pieds, avec des brûlures sur le corps.
Trois porcs, dont l'un dc 100 kilos et les
deux autres plus petits, et trois chèvres
sont restés dans les Qammes. La maison
incendiée était assurée pour une somme
totale de 3000 fr. On n'est point encore
fixé sur la véritable cause du sinistre.

Zurich. — La nouvelle, qui a fait le
tour de la presse, d'un nouvel accident
causé par le courant électrique dans les
ateliers de la maison Escher, Wyss & Cie,
est absolument controuvée. Les j ournaux
qui l'ont mise en circulation ont probable-
ment commis une confusion avec l'acci-
dent dont un ouvrier a été victime il y
a environ six semaines, par suite d'une
imprudence. C'est le seul de ce genre
qui se soit produit chez MM. Escher, Wyss
& Cie.

— Un incendie s'est déclaré dimanche
soir à l'hôtel de ville. Il a été causé par
la défectuosité des installations de chauf-
fage. Un parquet s'étant enflammé, l'in-
cendie a rapidement pris des proportions
inquiétantes ; un piquet de police et un
détachement de pompiers ont eu beau-
coup de peine à se rendre maîtres du
feu.

— Lundi soir, Mme Sigrid Arnoldson,
qui chantait dans Carmen, à Zurich, a
obtenu un succès sans précédent. Le
théâtre était archicomble, plus de mille
demandes de billets avaient dû être re-
fusées . Après la représentation, la diva
fut l'objet d'une superbe ovation dans la
rue.

Bâle-Ville. — Lundi, à midi, un jeune
ouvrier de 22 ans, nommé Emile Vœgt-
lin , de Hochwald, a été surpris à la gare
du Central par un train en manoeuvres
et écrasé. Son cadavre a été relevé, hor-
riblement mutilé.

Thurgovie. — On se raconte en riant
une jolie histoire, dont un colonel fédé-
ral, originaire du canton de Thurgovie,
vient d'être le héros ou la... victime.

Un matin , comme il sirotait son ver-
mouth au buffet de la gare, arrive un
colporteur, qui se dit compatriote du
colonel, et lui offre le Thurgauer Ka-
lender. Le colonel le renvoie en lui signi-
fiant que l'achat de calendriers rentre
dans le domaine de sa femme. A force
d'instances, il finit' par céder, paya ses
huit sous et empocha un calendrier. Mais
le malin colporteur n'était pas encore
satisfait : il s'en fut en courant chez la
femme du colonel et lui dit : > Monsieur
votre mari est en ce moment au buffet ;
il m'a dit de vous apporter un calen-
drier, le voici, il ne coûte que 40 cent. »
Madame paya ; mais un instant après,
monsieur rentre, apprend le subterfuge
et ordonne à sa domestique de couri r
après l'ingénieux colporteur et de le ra-
mener chez lui. La domestique le rat-
trape et lui fait la commission, mais il
n'est pas emprunté : t M. le colonel,
mon compatriote, me demande ? Je sais
pourquoi : il m'a prié de lui apporter un
Thurgauer Kalender, le voici, vous au-
rez bien 40 centimes ? »  La fille paya et
rentra, apportant le troisième, Tlmrgauer
Kalender que le colonel X. avait acheté,
malgré lui , dans l'espace de vingt mi-
nutes 1

Lucerne. — Un chirurgien, à Lucerne,
possède un chien berger qui fait les dé-
lices des badauds lucernois. Chaque ma-
tin, cet animal se présente au bureau
d'expédition du Tagblatt, à l'heure de
la distribution du journal, et y sollicite
avec impatience un numéro et l'emporte
d'un trait chez son maitre, sans jamais
négliger sa mission. Quand la foule l'em-
pêche de parvenir au guichet du bureau ,
il se précipite dans l'imprimerie et n'a
de repos que lorsqu'il est servi.

Saint-Gall. — La Ligue des paysans
du canton de St-Gall va soumettre aux
électeurs une demande d initiative ten-
dant à l'adoption d'une loi relative au
taux de l'intérêt des caisses hypothé-
caires, dont le texte serait le suivant :

c Le taux de l'intérêt pour toutes les
créances hypothécaires ne peut excéder
4 °/0. Celui qui , sous une forme quelcon-
que, se ferait promettre, ou percevrait
un intérêt supérieur, est passible comme
usurier d'une amende de 200 à 3000 fr.
Dans les cas graves, ou lorsque le prê-
teur fait profession d'usure, il peut être
condamné en outre à un emprisonnement
d'un an au maximum. >

— Il y a quelque temps, la commune
de Flawyl a voté la gratuité des inhu-
mations ; aucun parti n'en était très par-
tisan , mais on s'est laissé guider par un
sentiment d'humanité envers les dés-
hérités, sans trop réfléchirauxconséquen-
ces. Or les conséquences vont se tra-
duire par une augmentation de l'impôt,
qui est déjà de 22 °/0 ; aussi les plaintes
se font-elles entendre de toutes parts, et
cela se comprend. De quoi, en effet, une
personne âgée, ou une veuve avec des
enfants à élever, et sans autres ressour-
ces qu'un peti t capital de 20,000 fr. rap-
portant le 3 Va "l oi doit-elle vivre après
avoir prélevé sur son revenu 154 francs
pour impôts ?

Fribourg. — Jeudi , la Cour d'assises,
siégeant à Morat, a eu à juger l'incen-
diaire de Chiètres, Jacques Kaltenrieder.
On se rappelle que, dans la nuit du 24
au 25 août, cet individu avait mis le feu
à la maison dont il était locataire, cela
en vue de toucher la prime d'assurance
de 900 fr. pour son mobilier. L'incendie
s'étendit aux maisons voisines ; il y eut
huit bâtiments détruits et beaucoup de
bétail perdu. Plusieurs personnes fail-
lirent rester dans les flammes. En con-
sidération de ces faits, le jury a écarté
les circonstances atténuantes, et a con-
damné Jacques Kaltenrieder à 24 ansjde
réclusion.

— Une jeune lille de Fribourg vient
de mourir d'une péritonite pour avoir
avalé, ayant chaud , une boisson glacée.
D'après le Confédéré, c'est la troisième
victime de ce genre d'imprudence en dix
jours .

CHRONIQUE NEUCHÂTELOISE

La Chaux-de-Fonds, le 8 janv. 1895.
(De notre correspondant.)

Lettre de la Montagne.
Je me hâte de vous écrire avant le 11

janvier, car ce jour-là doit être, au dire
de M. Falb, un jour critique. Un jour
critique I Que de choses, que de me-
naces , que . d'angoissantes inconnues
dans ces trois mots ! Comme M. Falb ne
se trompe jamais — à peine est-ce la
nature qui fait la récalcitrante — et que,
partant, nous pouvons nous attendre,
puisque c'est 1 hiver, à des chutes de
neige sans pareilles, je me hâte de vous
donner quelques nouvelles de notre ville,
avant que les communications soient
totalement interrompues.

De la neige 1 nous en avons à satiété ;
on estime à un mètre la couche tombée.
Et dire que nous avons la perspective
très prochaine d'un jour critique t La
Chaux-de-Fonds offre maintenant l'as-
pect sibérien qui plait tant à quelques
rudes montagnards, et qui ne plaît pas
du tout à beaucoup d'autres, quorum
•pars minima sum. Et les nuits sont lon-
gues, et le froid est intense, et bien des
pauvres gens souffrent. Mais toute peine
a sa compensation. L'enlèvement des
neiges réclame une multitude de bras ;
et les bras que le chômage force à l'inac-
tion sont nombreux. Tant mieux donc !
Vive la neige, puisqu'elle apporte du
pain dans plus d'une famille nécessi-
teuse.

Je crois vous avoir dit que notre Con-
seil général a décidé la construction d'un
nouveau collège, ou mieux, pour em-
ployer la très juste expression que j'ai
lue dans la Feuille d'avis, d'un nouveau
palais scolaire. Il faut reconnaître que
de nos jours l'on fait d'énormes dé-
penses pour l'instruction primaire ; rien
n'est trop beau, rien n'est trop moderne
pour messieurs les écoliers. Ah! ne
croyez pas que je leur reproche la solli-
citude que l'on a pour eux. On a raison
de trouver insuffisantes les salles d'école
d'autrefois, et de remplacer les longs
bancs, qui nous martyrisaient au temps
de notre enfance, par des bancs-pupitres
élégants et hygiéniques. Mais j'éprouve
parfois quelque chagrin à voir que les
sommes considérables employées à la
construction de superbes collèges sont
placées à un bien petit intérêt ; je veux
dire que nos écoliers ne savent pas,
d'une manière générale, apprécier à leur
valeur les soins qu'on leur voue. Parce
qu'ils sont en des salles superbes, bien
éclairées,, bien ventilées, parce qu'ils ont
à leur disposition des vestiaires inconnus
jadis, et des préaux parfaitemen t bien
aménagés, sont-ils plus dociles, plus ap-
pliqués, plus instruits et plus polis qu'au-
trefois ? Leurs progrès sont-ils plus mar-
quants qu'au temps des petites salles et
de la férule? J'en laisse juges les gens
mieux informés que moi, et je souhaite
que les milliers et les milliers que coû-
tera notre nouveau collège soient de
l'argent bien placé.

En même temps que le collège en
question, on construira les nouvelles
prisons. Hélas ! il en faut , mais, heu-
reusement, en moins grand nombre que
de collèges. Et en même temps que ces
deux édifices , on continuera à... ne pas
bâtir la gare mythique, dont, sauf er-
reur, je vous ai (Suffisamment parlé au-

• trefois.

Vous avez reproduit l'entrefilets' an-
nonçant que des individus très mépri-
sables avaient, dernièrement, voulu for-
cer le tronc des -pauvres de l'Eglise
nationale. Le fait est vrai ; les malfai-
teurs ont d'abord essayé de faire sauter
le fermoir au moyen d'un ciseau ; leurs
efforts étant inutiles, ils ont, mais sans
succès, tenté de fendre le tronc de pierre
en le frappant sans doute avec un gros
marteau.

Détail : il n'y avait pas même un cen-
time rouge dans le tronc des pauvres,
qui avait été,vidé le matin même.

Locle. — Hier après midi , à une heure,
un long cortège accompagnait à sa der-
nière demeure le regretté professeur Dr
Auguste Jaccard. Après les parents du
défunt venaient une vingtaine de profes-
seurs de l'Académie, précédés d'un huis-
sier en grande tenue, des délégations
des sociétés d'étudiants de Zofingue et de
Belles-Lettres, portant leurs bannières
voilées de crêpe, etc. M. John Clerc, chef
du département de l'instruction publ ique,
était dans le cortège.

A l'éslise, après une allocution reli-
gieuse de M. le pasteur Ecklin , M. Le-
Coultre, recteur de l'Académie, retrace
la carrière scientifique et professorale du
défunt et dit les regrets qu'il laisse à
l'Académie. Parlent encore MM. Fritz
Huguenin-Jacot, vice-président de la
Commission scolaire du Locle ; D1' O.
Billeter , président de la Société neuchâ-
teloise des sciences naturelles, etChuard ,
président de la F aculté des sciences de
l'Université de Lausanne. Le cortège a

S 
ris ensuite le chemin du cimetière, où
M. Estrabaud et Comtesse, pasteurs,

ont encore pris la parole.

Colombier. —Le bureau de l'état-civil
a enregistré, en 1894, 51 naissances, soit
1 de plus qu'en 1893 ; 16 mariages, soit
5 de plus qu'en 1893, et 27 décès, c'est-
à-dire 5 de plus que l'année dernière .

Choses et autres

Histoire d'un baiser. — M. Frère-Or-
ban, le célèbre homme d'Etat belge, est
très malade. Les journaux belges racon-
tent à son sujet l'amusante anecdote qui
suit :

Dans sa jeunesse, le futur ministre
n'était qu'un pauvre étudiant portant le
simple nom de Frère. Il avait à peine de
quoi suffire aux frais de ses études uni-
versitaires. Cela ne l'empêcha pas de
tomber éperdûment amoureux d'une
riche héritière nommée Orban. Il fut
éconduit par les parents de la jeune
fille. .t Si vous passez demain votre examen
avec succès, lui dit-elle un jour , présen-
tez-vous dans la soirée au théâtre, dans
la loge que j'occuperai avec mes parents. »

Le lendemain , à l'heure convenue, le
diplôme dans sa poche, il pénétra dans
la loge où se trouvait Mlle Orban. La
jeune fille se leva immédiatement et
l'embrassa devant plusieurs personnes.
Les parents étaient furieux ; mais ils
finirent par consentir au mariage, à la
condition toutefois que le jeune homme
ajouterait à son nom celui d'Orban. Il le
fit et a rendu ce nom célèbre.

V ieille coutume. — La saint Thomas,
le jour le plus court de l'année, est fêtée
d'une façon tout à fait spéciale en Bel-
gique. Dans tout le pays, les enfants
tâchent d'enfermer leurs parents dans
une pièce du logis et ne consentent à les
délivrer qu'après avoir reçu d'eux la pro-
messe d'un régal. Cet usage essentielle-
ment belge, et qui remonte à une époque
très reculée, a passé de la famille dans
les écoles et dans les ateliers. En Brabant,
en Limbourg, les domestiques mêmes
mettent la coutume à profit et cherchent
ainsi à obtenir quelque cadeau de leurs
maîtres. A Anvers, les visiteurs sont
également soumis à la loi de la saint Tho-
mas, et un pâté garni de saucisses cons-
titue la rançon habituelle.

Dans les écoles rurales du pays d'Alost,
le maître était naguère lié sur sa chaise
et transporté ainsi à l'auberge la plus
voisine, où il n'était délivré que lors-
qu'il avait commandé une tonne de bière.
À Nivelles, il est encore enfermé par ses
élèves. Autrefois, en Campine, les mai-
tres d'écoles donnaient à leurs élèves un
coq et une poule que ceux-ci décapitaient
à la plus grande joie de saint Thomas.
Aujourd'hui encore, dans certaines lo-
calités des Ardennes, les enfants font de
petits coqs en papier qu'ils brûlent en-
suite devant la maison d'école.

La pêche en Angleterre. — Le goût
de la pêche à la ligne, qui fut toujours
très vif en Angleterre, exerce, parait-il ,
ses ravages parmi les membres de la
famille royale. La duchesse de Fife excelle
à pécher le saumon, et , durant un sé-
jour qu'elle fit à Mar Lodge, elle captura
en un jour quarante poissons de belle
taille. Les princesses Victoria et Maud
ne dédaignent pas d'exercer leurs talents
contre les tanches tranquilles et les car-
pes innocentes, et l'on cite comme une
merveille d'art la canne à pèche de leur
mère, la princesse de Galles, un adorable
roseau garni d'or et d'ivoire. Mais ni la
duchesse de Fife, ni la princesse de Galles,
ni les princesses Victoria et Maud n'é-
galent en habileté la princesse Louise,
qui , un jour , dans un petit lac du Canada,
depuis appelé le c Princess Pool », ferra
quatre saumons de 22, 24, 26 et 27
livres, ce qui fit dire au vieux pêcheur
qui l'accompagnait que « pour l'art de
manier une ligne, elle prouverait dif-
ficilement un rival » .

Troubles auditifs dus au téléphone.
— Une nouvelle maladie fait son appa-
rition dans les postes téléphoniques en
Amérique. La fatigue d'avoir à écouter
sans cesse au récepteur, détermine chez
beaucoup des femmes occupées dans ces
postes, des bourdonnements d'oreilles,
des maux de tète, et enfin des abcès du
tympan. Il a fallu accorder une heure de
repos aux emp loyées , toutes les trois ou
quatre heures. Ces accidents ont été ob-
servés en Californie seulement ; dans
l'est des Etats-Unis ils sont inconnus, et
sans doute ils sont dus à des appareils
défectueux ou à un surmenage qui n'existe
pas à New-York et dans la région orien-
tale des Etats-Unis.

AVIS TARHFS
Perdu hier soir an palais Rougemont,

nne montre de dame, en argent avec
petite chaîne. La rapporter contre récom-
pense au bureau Haasenstein & Vogler.

CHRONIQUE LOCALE

Patinage. — On nous informe que
l'étang des Fahys, aménagé par M. Ritter ,
est en partie recouvert d'une couche de
glace sur laquelle les patineurs peuvent
prendre leurs ébats.

Société des sciences naturelles. —
Séance du jeudi 10 janvier , à 8 heures
du soir, à l'Académie. — Ordre du jour :
Candidature. — M. le Dr A. Cornaz fils
parlera « sur le traitement de la di ph-
térie dans les hôpitaux de Paris », après
une introduction de M. le professeur Bé-
raneck « sur la bactériolog ie de la diph-
térie ».

Question d'éclairage. — Quelle est la
phrase dominante dans la conversation
à Neuchâtel ?

— Il fait un'froid de loup .
— Non.
— Si ça continue, le lac va geler.
— Non encore, vous n 'y êtes pas. La

phrase du jour , ou plutôt du soir, c'est :
Le gaz n'éclaire pas ! Quel horrible
gaz!...

En effet, jusqu'à quand l'usine à gaz
abusera-t-elle de notre patience?

Plainte en a déjà été ,faile au Conseil
général ; cela n'a pas servi à grand'-
chose, même à rien.

Le public devra sévir lui-même.
Fera-t-il grève ? Exigera-t-il une dimi-
nution des prix ? car on ne saurait payer
au même taux le mauvais gaz et le bon.
Nous ne savons, et nous attendons les
propositions.

Parla, 8 janvier.
A la Chambre, le scrutin est ouvert

pour l'élection du président. M. Henri
Brisson est élu par 272 voix sur 310 vo-
tants . MM. de Mah y, Etienne, Clausel de
Coussergues et Lockroy sont ensuite
réélus vice-présidents.

— Le conseil des ministres a décidé
de combattre la motion demandant la
libération de M. Gérault-Richard .

Paris, 8 janvier.
Le mauvais temps continue à Toulouse.

Le thermomètre est descendu jus qu'à 17
degrés au-dessous de zéro. Quelques per-
sonnes ont succombé au froid.

La neige tombe de nouveau ; elle a en-
core causé plusieurs désastres dans la
région de Foix.

Gênes, 8 janvier.
Une forte chute de neige a complète-

ment arrêté la circulation des tramways
et des omnibus dans les rues de la ville
de Gènes.

SIRMERES IQÏÏYELLES

(SERVICE SPECIAL DI LA f  mille <ff A.Vl$)

Paris, 9 janvier.
M. Ressmann, ambassadeur d'Italie,

a quitté Paris hier soir, à 8 h. 45.

Londres, 9 janvier.
Le capitaine Weldon et quelques offi-

ciers anglais qui avaient forcé Fentrée
d'une maison où se trouvaient deux jeu-
nes Irlandaises, se sont embarqués pour
Madagascar où ils combattront pour les
Hovvas.

Panama, 9 janvier.
Trois navires de guerre anglais sont

partis pour le Pérou, où la guerre civile
ne discontinue pas.

Rio-Janeiro, 9 janvier.
7 décès cholériques ont été consta tés à

bord d'un navire venant de la République
Argentine.

Séoul , 9 janvier.
L'indépendance de la Corée a été pro-

clamée lundi soir. Le roi s'est rendu au
temple de ses ancêtres pour y renouve-
ler solennellement la déclaration d'indé-
pendance.

SERMJÈRES DÉPÊCHES

ABONNEMENTS
à la

FEUILLE D'AVIS
POUR 1895

Nous rappelons que l'encaissement à
domicile des quittances d'abonnement par
les porteuses se fait en ville seulement.

Les personnes qui désireraient éviter
les frais d'un remboursement postal , sont
p riées de faire retirer ces jours-ci leur
quittance â notre bureau. — On peut auss.
s'abonner â tous les bureaux de poste.

Comme par le passé, nos rembourse-
ments seront de 3, 6 ou 12 mois, sui-
vant la coutume de nos abonnés. Ceux
qui désireraient une modification à ce
mode de faire , sont priés de nous en
informer sans retard, afin d'éviter des
frais de ports .
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Bourse de Genève, du 8 janvier.
Actions Obligations

Central-Suisse 680.— 3%fed.ch.def. 101.25
Jura-Simplon. 172.50 3»/, fédéral 87. 11)7.—

Id. priv. 570.— 3% Gen. à lots 111.25
Id. bons 21.— S.-O. 1878, 4% —.—

N-E Suis. anc. 667.— Franco-Suisse 490.—
St-Gothard . . 925.— N.-E. Suis. 4°/0 515.50
Union-S. anc. 484.- Lomb.anc.3% 846.£0
Banque fédér. —.— Mérid. ital. 3°/0 280.—
Unionfin.gen. 650.— Douan.ott. 5°/0 512.—
Parts de Setif. 160.— Prior.otto.4% 490.—
Alpines . . . .  205.— Gonsol. ott.4% 452.—

Demandé Offert
OnangeB France 100.10 100.16

4 Londres 25.16 25.21a Italie 93.50 94.50
i (Jenève Allemagne. . . 123.40 123.50

Vienne 202.75 203.25

Cote de l'arg. fin en gren. en Suisse,
fr. 103.—le  kil.

Genève 8 janv. Esc. Banq . duCom. 3°/0

Bourse de Paris, du 8 janvier.
(Cours de clôture)

8% Français . 102.10 Crédit foncier 907.50
Italien 5% . . 85.35 Créd. lyonnais 833.75
Rus.Orien.5o/o 64.75 Suez 3080.—
Egy. unif. 4% 516.87 Chem.Autrich. 820.—
Ext. Esp. 4<>/o 73.31 Gh. Lombards — .—
Portugais 3% 24.12 Ch. Méridion. 611.25
Turc 4°/0 . . . 25.80 Ch. Nord-Esp. 112.50

Actions Ch. Saragosse 161.25
Bq. de Paris . 748.75 Banq. ottom.. 672.81
Comptoir nat. 570.— Rio-Tinto . . . 376.87


