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IMMEUBLES A VENDRE

A VENDRE
A Tivoli sons Sauges, dans une

charmante situation et à proximité im-
médiate du lao, une maison d'habitation
complètement remise à neuf , renfermant
trois logements aveo jardin et verger
d'une contenance total e de 1219 mètres.

Assurance : f!r. 14,600.
S'adresser pour visiter l'immeuble et

Êour les conditions au notaire Ch. E.
luinchard, à Saint-Aubin.
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ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à GORGIER

Le samedi 7 mai 1892, à 7 Va h-
du soir, le citoyen Paul Macoabez
exposera en vente par voie d'enchères
publiques , au café Charles Brail-
lard, à Gorgier, les immeubles sui-
vants qu 'il possède sur les territoires de
Gorgier et de Saint-Aubin :

I.  Cadastre de Gorgier.
Articles imni-es*
3027 Au Tron chet, champ de 1134
3756 Les Pommeaux, vigne de 581
3044 Au Tronchet, champ de 2106
3050 En Bolens, vigne de 386
3050 » pré de 338
3051 En Fochy, champ de 4491
3067 Au Devens, champ de 4248
3063 En Bioléaz , champ de 3024
3058 A Gorgier , jardin de 39
3069 Sur la Côte, pré, grange ot

écurie de 741
3069 Sur la Côte, prés de monia-

tagne d'une contenance
totale de 24683

3037 Sur la Côte, grange et écu-
rie de 41

Cet article est indivis entre
le vendeur et divers autres
copropriétaires.

511 A Gorgier , vigne de 309
» pré de 1170
» jardins de 171
> logement, gran-

ge, écurie, remise, 231
» étable à porcs, 6
s place de 196

II.  Cadastre de Saint-Aubin.
721 Les Pâquiers Bourquin,

[bois de 1764
722 Dito bois de 3267

1187 Prises Lambert, bois de 9663
732 Le Devens, champ de 308

La Mal tournée, Le Crêt aux
Moines , le Plat Maret ,
Bandes Lambert, Le Jor-
dan i, pré de montagne
d'une contenance totale de 46894

S'adresser pour visiter les immeubles
et pour les conditions au notaire sous-
signé chargé de la vente.

Saint-Aubin, le 27 avril 1892.
Ch.-E. GUINCHARD, notaire .

Ensuite d'un jugement d'expropriation
rendu par le Tribunal civil de Neuchâtel ,
le 25 septembre 1891, il sera procédé par
le Juge de Paix du cercle du Landeron,
siégeant à l'Hôtel-de-Ville du dit lieu , le
mercredi 18 mai 1892, à 9 i / 2 heures du
matin , à la vente, par voie d'enchères
publi ques, des immeubles ci-après dési-
gnés, expropriés à dame veuve Anna-
Maria Schwab née Hausamman et
ses enfants, domiciliés au Landeron ,
savoir :

Cadastre du Landeron.
Artiol e 506. Au Landeron , bâtiments ,

places et jardin de 487 m!. Limites :
Nord , 1680'; Est , 2576, 505; Sud , 1672;
Ouest, 1672 et 2575.

Subdivisions :
Plan folio 1, N» 127. Au Landeron , bâ-

timent de 162 m*.
Plan folio 1, N* 128. Au Landeron ,

place de 44 m*.
Plan folio 1, N° 129. Au Landeron ,

jardin do 268 ar.
Plan folio 1, N° 130. Au Landeron ,

p ince de 13 m*.
Article 505. Plan folio 1, N" 533. Au

Landeron , bâtiment de 11 m*. Limites :
Nord , Ouest et Sud , 506 ; Est, 2576.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères .

Donné pour trois inser tions dans la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Landeron , le 18 avril 1892.
Le greffier de paix,

C.-F. WA88ERFALLER.

Une maison contenant 6 chambres et
dépendances, aveo petit jardin. S'adres.
J. B. 6, poste restante.

M. Pfisterer ofire à vendre sa part aux
immeubles ci-après, situés à Cornaux;
artioles 952, 953, 1160, 1423 et 1424 du
cadastre. S'adresser pour tous renseigne-
ments au notaire Beaujon , â Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra , par voie d'enchères publi
ques, samedi 7 mai 1892, à 2 heures
après midi , aux Parcs maison n° 29 :

1 lavabo, 1 armoire à 2 portes, 1 com-
mode et 1 canapé.

Neuchâtel , le 27 avril 1892.
Greffe dn paix.

On vendra volontairement , par voie
d'enchères publi ques, mercredi 11 mai,
dès 9 heures du matin , Evole maison
n° 9, les meubles et objets suivants :

Des lits complets, canapés,
chaises, tabourets, bureaux, la-
vabos, tables de nuit, tables à
ouvrage, glaces, pendule , linge, vais-
selle, fourneaux , bouteilles vides , et
d'autres objets dont on supprime ici le
détail.

On pourra voir les meubles
mardi 10 mai.

Neuchâtel , le 3 mai 1892.
Greffe de paix.

Vente de Bois
Le Département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères publi ques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi
9 niai , dès les 9 heures du ma-
tin, les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale de Fretereules :

200 stères de hêtre,
3400 fagots J.

6 lots de dépouilles.
Le rendez-vous est à Fretereules.

Neuchâtel, le 2 mai 1892.
L'insp ecteur

des forêts du 1" arrondissement.

ANNONCES DE VENTE

CÏîâpëïîërïe L. GR4F
RUE DE L'HOPITAL

(sous l'hôtel du Faucon)

Reçu un très beau choix de chapeaux
de paille pour messieurs et enfants, en
articles fins et ordinaires.

L'assortiment des chapoaux de feutre
et de soie est comp let.

On offre â vendre environ 300 pieds
de fumier de cheval. S'adresser à
Félix Bour quin , à Corcelles.

ÛEBBES
On ofire à vendre 8 grands cèdres

Deoiiora qui sont en caisse depuis uno
année et par conséquent garantis pour la
reprise. Ils seront vendus à un prix rela-
tivement très bas. S'adresser chez F.
Perdrisat , horticulteur, Maladière 10.

VERMOUTH
DE TURIN, 1" qualité

k 1 fr . 35 le litre, verre perdu.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n" 8.

[Appareil à feu perpétuel !
Prospectus gratis. — ALBIN , Charbon-

nières, Suisse. (H. 3061 Y.)

TOUS LES JOURS
Excellente

GELÉE DE VIANDE
AU DÉTAIL

CHEZ

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

MIEL
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.

A LA MÉNAGÈRE
Fabrique et Magasin de Brosserie

2, RUE SAINT-MAURICE , 2

Assortiment complet de brosses ména-
gères et en tous genres.

Grand choix de BROSSERIE fine
ponr toilette.

DÉMÊLOIRS et PEIGNES fins

ÉPOK&ES Unes et orûinaires.
Filets et sacs à éponges.
Gants et lanières pour frictions.
Plumeaux, peaux ohamoisées, nattes

de portes et articles en bois pour le mé-
nage.

Décrottoirs pour parquets.
Cire et encaustique en boites et au

détail.
Paille de fer.
Répara tions et articles sur .

commande.
Se recommando,

Alf. KREBS.

%wwm%m
La vente continuo chaque jour. L'Ou-

vroir est pourvu de linges de cuisine,
linges de corps, draps de lit , tabliers de
toutes grandeurs, j upons, t»illes, mou-
choirs de poches et autres artioles trop
long à détailler.

— 12, Rue du Château, 12 *-

Magasin Ernest MOBT IÎIEB
16, Eue de l'Hôpital, 16

GELÉES et CONFITURES
1" qualité , en pots et au détail.

MIEL coulé , pur.

ADOLPHE R ïëMËR
entrepreneur . NEUCHATEL

Entreprise génôrsile de tra-
vaux en asphalte coulé et com-
primé, Ciments et Bétons.

Parquets sur lambourdes, parquets
sur bitume. Toits en ciment li-
gneux, garantie 10 an», carton bi-
tuniiné. Carbolinéum.

SALAMI
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles

Charles iEINET
ff , rue des Epancheurs, 8

A vanH pD 2 taD,es d'auberge et
VeiIUl c; 4 bancs. S'adresser a

, Ch. Berger, à Monruz.

— Bénéfice d'inventaire de Julie -Mê-
lante née Maridor, veuve de Frédéric-
Henri Dessaules, décédée le 9 avril 1892
à Saules, où elle était domiciliée. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix, à
Cernier, j usqu'à samedi 4 ju in 1892, à
5 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge, qui siégera à l'hôtel
de ville de Cernier, mardi 7 j uin 1892, dès
2 heures du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Uranie née
Thiébaud, négociante, veuve de Frédé-
ric-Florian Veuve, décédée le 21 avril
1892 à Cernier, où elle était domiciliée.
Inscriptions au grefie de la justice de
paix, à Cernier, ju squ'à samedi 11 j uin
1892, à 5 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge, qui siégera à
Cernier, dans l'hôtel de ville, mardi
14 juin 1892, dès 2 heures du soir.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du code civil , dame
Sophie Louise Rohrer née Piot, domiciliée
à Neuchâtel , rend publi quo la demande
en divorce qu'elle a formée à l'audience
du tribunal civil du district de Neuohâtel ,
du 29 avril 1892, à son mari, le citoyen
Rohrer , Georges-Frédéric, facteur postal,
également domicilié à Neuchâtel .

Extrait de la Feuille officielle

11 Essayez nos thés et vous n'en H
H achèterez point d'autres. |j ||

H?noir de Ceylan , excellente qualité I
¦ ^garantie, le demi-kilo, 2 fr. 50 H

H mélangé noir , qualité introuvable H
I ailleurs, le demi-kilo, 3 fr. 50 |
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indien , toujours frais , d'un arôme I
délicieux, le demi-kilo, 4 fr. 50 Ê̂
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Seul dépôt à Neuchâtel : fl

M, GLUK H ER GABEREL |

BIJOUTERIE H ; . r ', If
HORLOGERIE Ancienj e Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie.
Beau choii dans tous les genrci Fondée en 1S33 p
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Maison da Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL

ÉElixir Stomachique
de Mariazell.

Excellent remède contre toutes les
maladies de l'estomac

et —sins égal contre le manque a ap-
pétit faiblesse d'estomac, mauvaise
baleine , flataosités , renvois aigres,
coliques, catarrhe stomacal , pituite ,

8oisist.ns.rksj. formation de la pierre et de la gra-
& j .̂ , velle, abondance de glaires, Jaunisse,c y / W Z iX Jf .  dégoût et vomissements, mal de tête

(s'il provient de l'estomac) , crampe1) d'estomac,
constipation, indigestion et excès de boissons, vers,
affections de la ratotet du foie, hémorrhoïdes (veine
hémorrhoidale). —Prix du flacon avec mode d'emploi :
Fr. 1, flacon double Fr. 1.8«|>Dépôt central: pharm.
„zum Schutzengel" G. Bradr A Kremaier (Moravie),
Autriche. Dépôt général d'expédition pour la Suisse
chez Paul Hartmann pharm. i s< ecKSorn. Dépd t k
Neuchâtel : pharm - Bourgeois, Dardel ,Jor-
dan et Guebhart ; à Boudry : pharm. Cha-
puis; à la Chaux-de-Fonds : dans toutes
les pharmacies ; au Locle : pharma-
cies Caselmann et Theiss; aux Ponts-
Martel : pharmacie Chapuis; à St-Blaise :
pharm. ZintgraS ; à Saint-lmier : phar-
macies Nicolet et H. Boschenstein. 
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FAB

HENRY GUtÉVTLLE

De petits groupes s'étaient formés,
on causait sociablement, mais sans
grande animation. Mme de Favières,
revenue de sa surprise, versa ses con-
fidences dans l'oreille de Mme Vallen-
cour.

— Si vous saviez, lui dit-elle pour la
quatre centième fois au moins depuis
qu 'elle la connaissait , si vous saviez
combien je voudrai s voir Léo marié I
Voyez vous-mêmes quel excellent mari
il ferait ! C'est u n h o m m e d'intérieur !...

En ce moment , l'homme d'intérieur
exhibait des tours d'escamotage faciles
à exécuter sans accessoires, au grand
ébahissement des demoiselles Barly.
Ayant terminé et bien décidé à se faire
prier , si l'on en voulait encore , il s'ap-
procha surnoisement de sa mère, dont
il aimait h surprendre les conversations ,
prétendant que c'était la véritable édi-
fication de sa conduite et de sa vie.

— Il fut un temps où je souhaitais
pour lui un mariage riche, reprit Mme
de Favières, se retournant vers Mme

Barly, qui venait s'asseoir près d'elle.
Eh bien , non. Ce ne serait pas son af-
faire clu tout ! A quoi ça lui servirait-il
d'être très riche? Il n'a point de vices,
il ne tient pas aux chevaux...

— Les petits cheveaux seulement 1
proféra Léo d'une voix de stentor, en
faisant mine de s'éloigner. Il revint sur-
le-champ, très curieux de savoir tout
ce que sa mère, qu 'il qualifiait, avec
plus de tendresse que de respect , de
« mère étonnante » , pourrait encore
dire de lui.

— Eh bien ! recommença Mme de
Favières, qui n 'était pas facile à décou-
rager quand elle avait commencé de
discourir , ce serait un mari modèle.
Toute mère devrait être heureuse cle
lui donner sa fil lo, n 'est-ce pas '?

Les deux dames acquiescèrent, avec
chaleur : il n'y avait pas au monde de
jeune homme plus populaire que Léo.

— Il ne veut pas ! gémit la mère de
ce prodige. Ah ! s'il voulait un jour
m'amener une pauvre fille , pourvu
qu 'elle fût aimable , j olie , bien élevée
et de bonne famille , bien entendu , si
vous saviez avec quel plaisir je l'appel-
lerais ma fille ! Et mon mari est tout k
fait comme moi I Mais il nous désespère ,
ce malheureux enfant !

La tête du malheureux enfant était
en ce moment si près de la joue de sa
mère infortunée , qu 'elle reçut un vigou-
reux baiser sur cette joue. Elle se re-
tourna , mais il était déjà loin.

— Mesdemoiselles ! s'écriait-il à l'au-
tre bout du salon , vous m'avez demandé
un nouveau tour , je vais en faire un !
Que tout le monde se range. Les gran-
des personnes aussi bien que les en-
fants !

Les enfants, dans la personne des
cinq petites Barl y, firent entendre des
protestations indi gnées, que M. de Fa-
vières apaisa en se mettant au milieu
d'elles.
- Les parents devant , tous les en-

fants derrière ! tonna la voix de Léo.
Il avait dans les yeux encore un peu

de mousse de Champagne, quoi que sos
joues fussent plus pâles que de cou-
tume.

— Les parents en rang ; papa , ma-
man , madame Barly... monsieur et
madame Valencour , en avant , sur des
fauteuils , la jeunesse derrière , où elle
voudra.

— C'est donc la lanterne magique ?
demanda une voix pendant qu 'on obéis-
sait en riant.

— C'est un tour cle passe-passe, ré-
pondit-il. Pardon , il me faut une com-
mère... Mademoiselle Cécile , voulez-
vous venir un moment?.. .

Tenant cérémonieusement la main
de Cécile qui le suivait sans défiance ,
il l'emmena dans la salle à manger ,
dont il laissa la porte ouverte , jusqu 'à
l'embrasure d'une fenêtre où il se mit
devant elle , lui barrant le passage.

— C'est pour tout de bon , cette fois,

lui dit-il en parlant vite : vous n'allez
pas me démentir , au moins ?

— Quoi donc ? fit-elle , très émue de
le voir si agité.

— C'est sérieux , c'est pour toujours !
C'est entendu ? Oui ? Venez !

Il reparut , lui tenant toujours pom-
peusement la main du bout des doigts.

Elle se laissait conduire , ayant com-
pris, se sentant morte de peur, et si
joyeuse en même temps qu 'elle était
prête à fondre en larmes. Les lumières
du salon lui semblaient tournoyer au-
tour d élie dans une ronde affolée.

— Mesdames, messieurs, mesdemoi-
selles, dit Léo , je vous ai promis un
tour ; le voici. Nous allons changer une
personne en une autre personne. Atten-
tion ! Je tiens par la main et vous avez
sous les yeux Mlle Cécile Barly, n'est-
ce pas ? Vous la reconnaissez bien ?
Avec l' approbation des autorités cons-
tituées et celle de toute l'honorable
société , j 'ai l 'honneur de vous présenter
Mme Léo cle Favières.

Cécile arracha violemment sa main
et courut à sa mère en disant :

— Maman , je ne savais pas, je te le
jure l

Les explications ne furent pas lon-
gues ; Léo, la tête baissée, reçut une
grêle de reproches pour sa folie et une
averse de baisers, trempés de larmes
pour sa bonne idée.

— Ne peux-tu rien faire sérieuse-
ment? lui répétait sa mère.

— Rien ! répondit-il imperturbable-
ment.

Mme Barly eut beau alléguer la né-
cessité du consentement de l'amiral ,
tout le inonde fut d'accord pour lui
prouver que ce consentement était une
affaire de pure forme, l'amiral n 'ayant
jamais pu parvenir à être autrement
que le plus intelligent et le meilleur
des hommes.

— Ça ne fait rien I II est trop riche \
disait tristement Mme Barly en secouant
la tête.

— C'est une infirmité dont on peut
guérir , fit Léo sans se troubler.

Après cela , il n 'y avait plus qu 'une
seule chose possible : Mme Vallencour
se mit au piano, et l'on dansa jusqu'à
minuit ; après quoi domestiques et fem-
mes de chambre apparurent , armés de
lanternes, de waterproofs, de para-
pluies , et l'on se sépara.

XVIII
Le lendemain fut la journée des cou ¦

fidences et des épanchements. Toute
personne qui a eu un mariage dans sa
famille , — à qui cet événement n'est-il
pas arrivé ? — sait combien les langues
se délient et les appréciations circulent
lorsque les rêves sont passés à l'état de
réalités.

Lina , surprise d'abord , au point de
ne rien trouver à dire , avait ensuite
gentiment embrassé son amie, avec de
bonnes paroles sincères et tendres.

L'HÉRITIÈRE
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J BOULANGERIE ' ET PATISSERIE J|,| 8, Rue da Château, 8 \Jt
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A J'ai l'avantage d'annoncer à mes amis et connaissances et au public de la .A
fjfc ville et des environs, qu 'à partir du 3 mai 1892, j 'exp loiterai à Neuohâtel une j f k

S BOULANGERIE ET PATISSERIE 2
m 8, Rue du Château , 8 F\

% On y trouvera tous les jours , pain blanc, pain bis, pain de ménage, j ?
ni weeks, petits pains, petits gâteaux , etc., etc. III
Mr Tous mes efforts tendront à satisfaire toutes les personnes qui voudront \ÊJ
Jsv bien m'honorer de leur confiance. 4L
(îl — ON PORTE A DOMICILE — Iv
#K SE RECOMMANDE , m
U Henri IDEGEINT. W

Des POTAGES I ryyy ŷ r̂i I viennent d'arriver chez

du co N CENTRé!. I i îrll VlCI I [Vve MACCABEZ , né§'. St-Aubin.

ALFONSO COOPMANS & C1', DE COME
Succursale â Neuchâtel, Place du Marché.

Vente en gros. VI N !\ D I T A L I E !  
Vente en ml"»ro8-

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

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

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

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

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

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

COMESTIBLES
Saumon extra, gras, au détail , la

livre, fr. 2. — Truite de rivière. —
Truite du Lac. — Brochet. —
Palées.

Gigots de chevreuil
Coqs de bruyère . . la pièoe, fr. 3 75
Poules de bruyère . > > 3 25
Perdrix blanches . . » > 1 80
Perdreaux gris. . . > » 2 50

Gros pigeons romains
Terrines de Foie gras de Strasbourg

Cuisses d'oie fumées à fr. 1 — la pièce
Harengs salés de Norwôge

à 10 cent, la pièce.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs w 8.

Tous les jours, grands arrivages de
belles

PALÉES
de 60 cent, à 1 fr. la pièce, suivant la
pêohe et suivant grosseur,

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

8, rue des Epancheurs, 8

Achat et Vente
de meubles neufs et d' occasion

A vendre des lits en fer et autres, oa-
napés, pianos, tables, ohaises, dressoirs,
commodes, lavabos, glaoes, régulateurs,
réveils , pendule neuohâteloise , secré-
taires, une tricoteuse mécanique et des
potagers.

Coq-d'Inde 24, 1" étage

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

Chambre meublée pour un monsieur .
Seyon 5, 2me étage.

A louer, k une personne tranquille, une
chambre non meublée. S'adresser à l'épi-
cerie rue du Coq d'Inde.

Jolie chambre meublée pour un mon-
sieur, Evole-Balance 2, 3me étage, à
droite.

Pour de suite, chambre meublée pour
monsieur. Rue du Seyon 28, 4m* étage.

A loner , à un monsieur de bureau , une
belle chambre meublée. S'adr. Orangerie
n° 2, à la boulangerie .

LOCATIONS DIVERSES
A remettre de suite un local pour ma-

gasin , atelier ou entrepôt . S'adresser Fau-
bourg du Château 9, rez-de-chaussée.

A louer le local du gran d établissement
de Bains, Avenue du Crêt, Boit 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.

A louer un magasin avec arrière-ma-
gasin. S'adr . à M. le professeur F. Godet ,
rue Saint-Honoré 1.

MAGASIN à LOUER
A louer, de suite ou pour Saint-Jean,

un petit magasin Place Purry n° 7, oc-
cupé jus qu'ici par le coiffeur Lapp.

S'adresser à l'Etude Wavre.

On offre à louer les locaux occupés
actuellement par la Banque cantonale.
Entrée en jouissance : 1er octobre ou
Noël prochain. S'adr. à la Direction de
la Banque.

MAGASIN
Pour le 24 juin prochain , à louer à

Colombier, au centre du village, rue
princi pale, un magasin et dépen-
pendanoes, restauré, avec devantures.
S'adr. à M. Ed. Burdet, a Colombier.

ON DEMANDE A LOUER

On demande un local ou hangar pour
entreposer de la futaille. S'adr. à Henry
Vaudey , Vins, Sablons.

On demande un petit logement de 3 à
4 pièces, pour le 24 mai. S'adresser
Ecluse 15, au second.

OFFRES DE SERVICES
268 Une fille de 19 ans cherche à se

placer oomme femme de chambre ou
bonne d'enfants. S'adresser au bureau
de la Feuille d'avis.

Une cuisinière oherche une place dans
un petit ménage pour de suite. S'adres.
Seyon 11, 2me étage.

A vendre, pour cause de dé-
part, deux chèvres fraîches, l'uue de
trois ans et l'autre de quatre ans, plus un
cabri de deux mois. S'adresser à Oscar
Pfenniger, à Cormondréche.

ON DEMANDE A ACHETER

CHEVAL
On demande à acheter un gros et fort

cheval de trait. S'adresser à Henri Jaggi,
charretier , à Peseux.

A la môme adresse, on demande du
bon foin grossier.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, dès le 1er ju in, près la gare
de Colombier et à proximité de la forêt :

1" Un appartement très confortable, de
5 à 6 pièces. Dépendances, terrasse, por-
tion de jardin. Buanderie et eau sur l'é-
vier. Vue très étendue sur le lac et les
Alpes ;

2° Un petit appartement au soleil, de
deux chambres, ouisine et dépendances.

Conviendraient aussi pour séjour d'été.
S'adresser à M. Chable, à Bôle.

A louer pour le 24 juin , à la rue du
Môle, un rez-de-chaussée de trois cham-
bres, pour bureau ou entrepôt.
S'adresser à l'Etude Wavre. 

H/fâTkTTC  ̂ louer, au Eâtiment
JMAMAMM carré, un logement de
3 chambres, cuisine, cave, grange, écurie
et dépendances. Conviendrait à un petit
agriculteur. Disponible pour Saint-Jean.
S'adresser au notaire J.-F. Thorens, k
Saint-Biaise.

A louer, pour le 24 juin,
rue de l'Industrie n° 4, rez-de-chaussée,
5 pièces et grandes dépendances avec
jardin ; Faubourg de la Gare n° 1, quatre
chambres, cuisine, galetas, cave et bûcher.

S'adresser en l 'Etude du notaire
Guyot, Môle n° i.

Logement meublé ou non meublé, de
4 chambres, cuisine, etc., à louer dès
maintenant, rue Pourtalès 7, au second .

A louer, pour St-Jean, à des personnes
tranquilles, un logement au soleil , com-
posé d'une grande chambre, cuisine et
dépendances. S'adresser rue des Mou-
lins 21, au second.

Logement d'une chambre, cuisine et
dépendances, au 1er étage. S'adresser
magasin Porret Ecuyer .

A louer pour Saint Jean prochaine un
logement de trois pièoes, cuisine, cave et
galetas. S'adr. au Café, Grand'rue 10.

On offre à louer , à partir de St Jean
prochaine, un bel appartement de cinq
ohambres, cuisine et dépendances ; grand
balcon. S'adresser le matin , de 10 heures
à midi, rue de l'Industrie 6, 1er étage.

A louer pour Saint-Jean
rue Pourtalès , trois beaux appartements
de 4 à 5 pièces. S'adresser Etude H. L.
Vouga, notaire.

A louer , de suite ou pour Saint-Jean,
un logement composé de six chambres,
cuisine, terrasse au midi , quatre mansar-
des et dépendances. S'adresser, pour le
visiter et les conditions, Terreaux n° 8,
2me étage, de 10 heures à 1 heure.

A louer, rue Pourtalès 12, un joli
appartement de trois chambres, alcôve
et dépendances. S'adres. à la Société
Technique.

A louer , pour Saint-Jean , Faubourg
du Lac 10, un appartement au soleil le-
vant , se composant de 3 chambres, cui-
sine et dépendances . Pour le voir et les
conditions , s'adresser à J. Lesegretain.

A louer pour la St-Jean, rue du Bassin
n" 6, un beau logement de cinq pièces,
chambre de fille et belles dépendances.
S'adresser même maison, au 2me étage.

De suite, ou pour St-Jean, un appar-
tement de six pièces, rue des Terreaux.
S'adr. à M. Ladame, ingénieur.

CHAMBRES A LOUER

Places pour deux coucheurs. Industrie
n° 30. 

Un jeune homme désirant suivre les
écoles de la ville trouverait chambre et
pension à de favorables conditions. S'a-
dresser à M. Schweizer, évangéliste, rue
de l'Industrie 18.

Chambre pour un jeune homme ou
pour une fille. Rue du Seyon 38, 5" étage.

Belles chambres et pension , Avenue
du Crêt 12, rez-de-ohaussée.

A louer une jolie ohambre meublée,
avec une vue étendue, à proximité du
Funiculaire, Parcs 7, au 1er étage.

A louer , à Peseux, une jolie chambre
exposée au soleil. S'adresser à Jacob
Eramer, à Peseux.

Deux chambres meublées, ensemble
ou séparément. S'adr. à la boulangerie
Marchand, rue J.-J. Lallemand, où l'on
indiquera.

Deux belles ohambres meublées
à louer , à proximité de la station du
Funiculaire de la Boine. Vue splendide
sur la ville, le lao et les Alpes. Condi-
tions modérées. S'adresser Chemin de
Coroba-Borel n" 4.

Chambre et pension pour messieurs
rangés, Treille 7, 3me étage.

Chambres et pension pour messieurs,
rue Pourtalès 7, au second.

A louer belle ohambre aveo ouisine.
S'adreseor maison neuve, à côté de la
tour de Diesse, au 1er étage.

LESSIVE BIENNA
reconnue la meilleure poudre de savon concentré.

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

FRÈRES SCHNYDER , savonnerie, BIENNE.



Uue .bonne cuisinière , âsée de 26 ans ,
rherche à se p lacer t out de suite ; elle
DBrle If» deux langues et possède de
bous oert itioalH . 8 adresser Evole 2.

Offres de services
Pour tout de suite , une première femme

de ohambre et uno première bonne pour
des eûfants pas trop petits. S'adresser à
Mme Staub , rue de la Treille 7.

Une cuisinière cherche une p lace pour
tout faire dans un ménage soigné. S'adr.
8eyon 11, 2me étage.

Une brave fille de 17 ans cherche à
se placer comme volontaire dans une
honorable famille de la Suisse romande.
S'adresser à M"" Ryf-Schneider , à Attis-
wyl (Soleure). 

Une fille de 20ans, bien recommandée,
sachant faire une bonne cuisine bour-
geoise, oherche à se plaoer dans une
honnête famille. S'adresser rue des Po-
teaux 6, au magasin.

Unejeune femme de chambre, bien au
fail du service , désire se placer tout de
suite. Pour renseignementp, s'adresser à
Mme Barrelet de Pury, Collégiale 3.

Une domestique expérimentée et bien
recommandée cherche à se p lacer pour
le 15 mai. S'adresser à Comba-Borel 3.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande une domestique française,
sachant bien faire la cuisine et le ménage .
Entrée de suite. S'adresser au rez-de-
chaussée, rue de la Serre n° 2.

On demande, pour de suite , unejeune
fille pour garder les enfants. S'adresser
à Mme Picard, rue du Seyon.

Pour le 15 courant ou de suite, on de-
mande une fille sachant faire un bon or-
dinaire. S'adresser rue des Terreaux 7,
1er étage, à droite.

On demande, pour entrer de
suite, A Berne, une personne bien
recommandée, intelligente et sérieuse,
pouvant donner des soins et porter une
dame infirme et connaissant le service
de femme de chambre et la couture. Of-
fres sous chiffres H. 3722 K., à,
Haasenstein & Vogler, à Berne.

Pour Parents
Un jeune homme désirant apprendre

l'allemand pourrait entrer comme vo-
lontaire ohez un agriculteur du canton
de Soleure. Pour renseignements s'adres-
ser à M. Eugène Lambert , Prises de
Gorgier. .

ON DEMANDE
pour tout de suite, trois sommelières
sachant les deux langues , bon gage ; six
cuisinières, pour hôtels et maisons parti-
culières ; p lusieurs filles comme aides
dans le ménage. S'adresser à Mme Elise
Staub, rue de la Treille 7. 

273 On demande deux bons ouvriers
de campagne dont un sachant traire.
8'adr. au bureau de la Feuille.

OFFRES SL DEMANDES D'EMPLOI

On oherche, pour le 24 juin prochain ,
pour un café en ville, un tenancier
offrant des garanties. Conditions favora
blés. Renseignements au bureau de la
Grande Brasserie.

Un bon ouvrier serrurier trouverait de
l'ouvrage le plus tôt possible chez Louis
Sohorpp, rue Saint Maurice 14.

Mais une gène lui était restée, la gêne
qu'elle n 'avait jamais été un instant
sans* éprouver depuis l'heure malen-
contreuse où elle avait laissé Bellet
prendre une place dans sa vie.

Cécile était heureuse, approuvée de
tous; l'idée de ce mariage dorait , comme
le grand soleil , la plage encore un peu
maussade et qui revenait à grand'peine
à sa-vie normale ; le sourire de la jeune
fiancée éveillait partout des sourires,
et Léo promenait dans Dinard , sous
des apparences qu 'il croyait graves, la
mine d'un-homme ravi.

Mlle Lemartroy était bien loin de
tout sentiment de jalousie, mais elle ne
pouvait se défendre d'une singulière
tristesse ; volontiers, elle eût pleuré ,
seule dans sa chambre, en contemplant
sa propre destinée...

L'image de Tracy se présentait à elle
aux moindres détours de sa pensée, et
elle ne la repoussait pas. La sympathie
réelle , une estime profonde dont elle
n 'avait pas à se défendre , l'attiraient
vers le jeune marin ; cette sympathie ,
cette estime, elle les lui conserverait
toujours , mariée ou non ...

Sans doute, mais elle comprenait bien
que Tracy ne viendrait pas dans la
maison de Bellet... il n'aimait pas Bel-
let , il ne l'estimait guère... qui donc
autour d'elle aimait Bellet? personne !
pas même Léo I

Lina vit clairement ce qu 'elle avait
senti confusément jusqu'alors : qu 'en

épousant Aristide elle se séparerait mo-
ralement de tout ce qu'elle avait aimé
jusque-là... Les grandes passions justi-
fient de tels renoncements, mais était-
ce une grande passion qu 'elle avait
pour Bellet?

La jeune fille frissonna en reconnais-
sant qu 'elle n'éprouvait pour Aristide
rien qui ressemblât à de la passion , ni
même à de l'amour. Il l'avait troublée,
un soir, elle n'avait su que répondre ;
était-ce une raison suffisante pour en-
gager sa vie tout entière ?

Ah I si elle n'avait eu autour d'elle
que des âmes faibles ou complaisantes,
comme elle eût facilement détruit ce
lien de convention imaginaire , noué
autour d'elle par l'impudent coureur
de dots ! Mais on avait dit non quand
elle avait dit oui , et l'orgueil , l'orgueil
seul empêchait Lina de réclamer sa li-
berté...

L'orgueil , et disons-le aussi, un sen-
timent plus digne , la pensée qu 'elle
s'était engagée envers quelqu 'un qui
ne lui avait pas donné de prétexte sa-
tisfaisant pour rompre. Beaucoup d'or-
gueil et un peu de point d'honneur ,
était-ce à cela que Lina sacrifierait sa
noble et fière personne ? Il y avait alors
de quoi pleurer, — et elle pleura .

(A  suivre.)

263 Un garçon intelligent, h rs
de l'école, cherche k se pincer avec oo-
catsiou d'appreudre lo français. Lo bureau
du jouruai indiquera.

Un jeune homme capable , ayant tra-
vaillé pendant 2 '/ 2 ans dans un magasin
de drap et de fil comme

magasinier ou commissionnaire
cherche un emploi pareil dans la Suisse
romande, de préférence dans le canton
de Neuchâiel , pour apprendre la laugae
française. Il prendrait aussi une plaoe
comme garçon d'office dans un restaurant.

S'adresser sous chiffres G. C. 3691 W.,
à Haasenstein & Vog ler, à Berne.

Un jeune homme, actif et intelli gent ,
trouverait à se plaoer comme homme de
peine, à la pharmacie-droguerie A. Dar-
del , Seyon 4.

Une fille allemande , qui a fréquenté
pendant une année l'école française,
oherche une place dans un magasin ou
un calé-restaurant. Elle se contenterait
d'un petit gage. S'adresser à Marie Arn-
Bendichts, à Buetigen, près Buren.

APPRENTISSAGES

Un jeune homme ayant terminé ses
classes secondaires pourrait entrer
comme élève architecte au bureau de
la Société technique.

AVIS DIVERS

On désire mettre en pension
ou en échange un jeune homme de
la Suisse française, âgé de 13 ans, dans
une bonne famille, de préférence chez
un instituteur où il pourrait fréquenter
une bonne école. Adresser les offres et
conditions sous chiffres H. 1520 M., à
Haasenstein & Vogler, à mon-
tre ux.' UNE JEUNE PILLE
trouverait occasion d'apprendre le pur
allemand dans une respectable famille
de Zurich. Surveillance et vie de famille.

S'adresser à M. R. Hallheimer, rue de
la Gare 76, Zurich.

ilijp li
Parcours du cortège du Jeudi 5 mai

à 4 heures du soir.
DéPART : Gare, route de la Gare, Ter-

reaux, rue de l'Hôpital , Seyon, Place
Purry, Place du Marché, Coq d'Inde,
Promenade-Noire, Place Purry, Place
d'Armes, Place de l'Hôtel-de-Ville, Fau-
bourg de l'Hôpital, Cercle du Musée.

DEUX ÉTUDIANTS
étrangers demandent pension et cham-
bres dans une bonne famille , où ils au-
raient la facilité d'apprendre comme il
faut la langue française. S'adresser à
Jacques Pavliotis , avocat , rue de Can-
dolle n° 6, Genève. (Hc. 3452 X.)

C'est le Coud ron Guyot — LIQUEUR
CONCENTRéE — qui a servi aux expériences
laites dans sept grands hôpitaux de P.iris ,
contre bronchites, catarrhes, asthmes,
phtisie, engines granuleuses, laryngites
aiguës ou chroniques, et en général, contre
les maladies des bronches, des p lumons,
de l'estomac et de la vessie. Un flacon du
prix de 2 fr. peut servir à préparer douze
litres d'eau de goudron. Une cuillerée à
café suffit par verre d'eau.

Les personnes qui ne peuvent boire
beaucoup ou qui voyagent remplacent fa-
cilement l'eau de goudron en prenant
deux ou trois Capsules Guyot, immédiate-
ment avant chaque repas. La toux la plus
opiniâtre est calmée en peu de jours.

Les Capsules Guyot ne sont autre chose
que lo Goudron Guyot pur à l'état solide.

Chaque flacon du prix de 2 fr. 50 con-
tient 60 capsules blanches sur chacune
desquelles est imprimé le nom de l'inven-
tAnr

Le traitement des rhumes, anciens et
négligés, bronchites, asthmes, catarrhes,
etc., par le Goudron Guyot coûte, à peine,
dix à quinze centimes par jour.

• Il suffira aux médecins de tous les
pays de voir votre produit pour en ap-
précier tout de suite Vimportance et tes
services qu'il est appelé à rendre. » (Prof
Bazin, médecin à l'hôpital Saint-Louis,
Lettre à M. Guyot.) Refuser, comme con-
trefaçon, tout flacon de Goudron Guyot
(liqueur ou capsules) qui ne porte pas sur
l'étiquette l'adresse : Maison. , L. FRèRE,
49, rue Jacob, Paris, seule Maison où se
prépare le véritable Goudron Guyot, (li-
queur et capsules). (H. 9223 X.)

Dépôts à Neuchâtel : pharmacies Bauler,
Bourgeois, Dardel, Guebhart et Jordan.

AVIS POUR LA MAUVAISE SAISON

France
On connaît actuellement les résultats

des élections municipales pour trois cent
trente et un chefs-lieux de département
ou d'arrondissement. Les résultats man-
quent encore pour vingt-huit chefs-lieux.
Dans deux cent quarante chefs-lieux la
majorité est dès à présent acquise aux
républicains ; quatre-vingt-quatorze con-
seils sont complets et les républicains ont
la totalité des sièges. Dans cent quarante-
six autres conseils il y a ballottage, sans
que la majorité républicaine puisse être
modifiée. La majorité est acquise aux
conservateurs dans douze chefs-lieux.
Dans un chef-lieu , le oonseil est socia-
liste. Dans soixante-quatre chefs-lieux
les résultats obtenus au premier tour ne
permettent pas de dire de quel côté sera
la majorité.

Les journaux républicains se félicitent
des résultats généraux.

— Le oapitaine de vaisseau Reynier,
commandant de la station navale de
l'Atlantique, est chargé du commande-
ment des opérations navales contre le
Dahomey. Celles ci se borneront pour le
moment au blocus de Wydah et de la
côte dahoméenne, blocus qui va être
notifié aux puissances.

Allemagne
A la Chambre des députés, on a pro-

cédé à la seconde lecture des crédits
pour le président du conseil. Les orateurs
progressistes ont insisté auprès du gou-
vernement afin d'obtenir l'assurance que
le poste de vice-président du oonseil, ne
fut pas, lui aussi, rétribué. Après un
échange de paroles assez vives, M. Mi-
quel , ministre des finances, a déclaré que
le gouvernement ne ferait rien contraire-
ment aux vœux de la Chambre, qui a
voté alors k l'unanimité les crédits pour
M. d'Eulenbourg.

— La Germania raconte que, depuis
quel ques jou rs, l'empereur et l'impéra-
trice causent entro eux en italien , afin de
se familiariser avec cette langue et d'être
en état de s'entretenir facilement aveo le
roi et la reine d'Italie , dont l'arrivée à
Berlin est annoncée, comme on sait , pour
e commencement de juin.

NOUVELLES POLITIQUES

Mme veuve Hortense WincJcler,
M . Emile WincJcler et famille, re
mercienl bien sincèrement les nom-
breuses personnes qui leur ont tant
témoigné de sympathie dans le grand
chagrin qui vient de les frapper
par la perte cruelle de leur cher
époux , f ils et frère.

Fleurier, le 3 mai 1892.
MHHiflHHHHHHHH.HMHHH.tHBK

FÊTES ACADÉMIQUES
A l'occasion du XXV m " anniversaire de

noire Académie, il y aura , vendredi , en
ville , deux cortèges, l'un à 8 heures du
matin , l'autre avec flambeaux , à 8 heures
du soir.

Voici quels en seront les itinéraires.

MATIN :
Organisation du cortège devant

l'Académie. Avenue du Crêt , Oran-
gerie , Faubourg, Hôpital , Seyon , Place
Purry, Place d'Armes, Place du Gym-
nase, Avenue du Crêt, Académie.

SOIR :
Formation du cortège sur la Place du

Gymnase. Tour du Gymnase, Musée,
Place Purry, Promenade-Noire , Balance,
Coq d'Inde, Place du Marché, Place
Purry, Place d'Armes, Epancheurs,
Seyon (première partie) , Hôpital , Hôtel-
de-Ville, Faubourg, Orangerie, Avenue
du Crêt, Manège.

Voici on outre l'ordre dans lequel se
succéderont les différentes Sociétés d'étu-
diants :

MATIN : Zofingue, Belles Lettres, étu-
diants de l'Académie et du Gymnase ne
faisant partie d'aucune Société, Néooo-
mia, Etude.

SOIE : Belles-Lettres, Zofingue, étu-
diants qui ne font partie d'aucune Société,
Etude, Néocomia.

Nous serions très heureux que la po-
pulation de Neuchâtel voulût bien s'as-
socier à nous, pour rendre le séjour de
notre ville aussi agréable que possible à
ceux que nous avons conviés à cette fête.
Quelques drapeaux et peut être (voyez
jusqu 'où va notre exigence !) quelques
guirlandes de verdure aux fenêtres don-
neraient à notre petite cité un air de
gaîté qui ne messierait pas à la coquet-
terie naturelle que lui trouvent les tou-
ristes ! !

Au NOM DES ÉTUDIANTS :
Le Comité d'organisation.

M™ ZIMMERMANN
à BROUGG (Argovie)

reçoit toujours des jeunes filles en pen-
sion. Vie de famille, surveillance active et
soins affectueux sont assurés. Envoi de
prospectus sur demande. (H 1929 J)

Pour les informations, s'adresser à M.
Albin PERRET , aux Brenets (Neuchâtel),
et à M. le D' FREY , avocat à Brougg.

PENSION
pour jeunes Elles anémiques

A partir du 1er mai prochain, la sous-
signée ouvrira , à Boudevilliers , près de
Neuchâtel , une pension pour jeunes per
sonnes atteintes d'anémie (pâles cou-
leurs). Chambres et pension confortables.

Une cure de 30 jou rs, avec les soins
qui seront donnés, suffit en général pour
un rétablissement complet.

Prix : fr. 3»50 par jour , tout compris.
S'adr. à Mme Rossé, Boudevilliers

(Val-de Ruz) .

Un instituteur , près de Zurich, muni
d'un brevet pour l'enseignement du des-
sin dans les écoles suisses des arts et
métiers, désire prendre en pension un à
trois garçons ou filles. Vie de famille ;
leçons privées dans toutes les branches,
surtout de langue allemande et de dessin
industriel. Excellent piano à disposition.
Références : M. le directeur Frey, à Oer-
likon ; M. Mtlller-Scheer, architecte et
inspecteur de l'Ecole des arts et métiers.

Ofires sous chiffre J. 1680 à Rodolphe
Mosse, Zurich. (M. 7107 Z.)

ENTREPRISE DE PAVAGES
en tous genres

TRAVAIL SOIGNÉ ET GARANTI

— P R I X  MOD ÉRÉS -

F*. ORANGE
PAVEUR

22, Rue de l'Industrie, 22

N E U C H A T E L
OCCASION FAVORABLE

de placer une jeune fille dans une hono-
rable famille de la Suisse allemande,
pour apprendre l'allemand, en échange
d'une fille de 16 ans, désirant apprendre
le français . Vie de famille et soins ma-
ternels sont assurés. S'adresser direc-
tement à M. J. Schmid , entrepreneur-
charpentier , à Kriens , près Lucerne.

264 On cherche, pour une de-
moiselle qui voudrait fréquen-
ter, à Neuohâtel, la classe des
étrangères, un pensionnat agréa-
ble, où elle serait bien traitée,
et dans lequel se trouve déjà
quelques demoiselles. Le bu-
reau du journal indiquera.

Q BAINS ̂ ^̂ l5
jjj Station clinalérique" WEISSENBOURG $
\u Altitude : 890 mètres. \u

fk OBERLAND BERNOIS (Suisse). — Station de chemin de fer : THOUNE. ffc

<j> ÉTABLISSEMENT DE DÉSINFECTION - ASCENSEUR HYDRAULIQUE *
w Eaux thermales d'ancienne renommée (16<>4). — Position W
<3> abritée. Vastes forêts de sapins, etc. Absence complète de poussière. Climat O
fK de montagne doux. Vie tranquille. Soins très dévoués. — Weissenbourg #K
||| est placé sous l'excellente direction médicale de M. le professeur H UGUENIN , uj
Y de Zurich , et est reconnu par les p lus hautes sommités médicales comme j t
.fl| l'une des meilleures stations que l'on puisse trouver en Suisse et à l'étranger , rt
w pour le traitement des maladies des organes de la respiration, w

Q SAISON : du 15 Mai au 1er Octobre. (!)
JL MéDECINS : (L. 288 Q.) DIRECTION : JL
\A Prof. -D' HUGUENIN, Zuri ch. - Dr ENDERLIN,espe<lalcUi. G. HAUSER. M

CHARLES SCHMID
ayant repris l'atelier de feu Gottfriad
Schumacher, tourneur, se recom-
mande pour travaux prompts et soignés,
à toutes les personnes qui occupaient
son anoien et très honoré patron.

SOCIÉTÉ
DES

ANCIENNES CATÉCHUMÈNES
DE L'ÉGLISE NATIONALE

Réunion renvoyée an jeudi 12 mai.

LFSMTé Dë MUSIQUE
JLE VIGNOBLE

d'Hauterive
remercie toutes les personnes qui ont
bien voulu , par des dons , témoigner leur
estime envers la Société.

En outre, elle informe les personnes
qui auraient l'intention de favoriser la
tombola par des dons en nature ou on
espèce, que le jour fatal pour la rentrée
des dons est fixé au 15 mai prochain.

Au nom de la Société de musique:
Le Comité de la tombola.

Toute demande de change-
ment d'adresse ou d'envoi de la
FEUILLE D 'AVIS à la campagne
pendant l'été, doit être accom-
pagnée de 50 centimes (espèces
ou timbres-poste).

Pour 
gagner de la place pour les

aisortiment* d' et^ , nous l iquidons
15,000 pièoes d'étoffes printanières de
haute nouveauté et d'excellentes qua-
lités. Nous expédions toute mesure aux

particuliers et sur demande les échantil-
lons , promptemen t, franco.

ŒTTINGE R & O, Zurich.

0 M. le Dr Wieland, à Bheinfelden 9
• (Argovie), écrit : « Je suis tort satis- •
5 fait de I'HéMATOGèNE du D' Hommel , S
9 l'ayant employé moi-même avec un 9
• excellent succès dans mon état de •
J faiblesse après une pneumonie pieu - S
S résie ; de môme en d'autres diffé- o
• rents cas. J'ordonne ce remède près- •
5 que journellement. • S
• Prix par flacon : 3 tr. 25. Dépôts •
• dans toutes les pharmacies. •
••••••••••••••••••••• •••• s*

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adresser à JULES MOREL, à

Neuchâtel.

RÉUNION COMMERCIALE, 4 mai 1892

VALEURS Prii fait Demandé Offert

Banque Commerciale . . r>20 520 525
Banque du Locle . . . .  — 680 -
Crédit foncier neuchâtel ' 562,50 — 565
La Neuchàteloise . . . .  — 4I0 —
Fab. de ciment St-Sulpice - 600 -
Grande Brasserie . . . .  — — 450
Papeterie de Serrières. . — 125 -
Gâbl. 61., Cortaillod , priv. - 520
Dito , actions d'apport. . — 175 -
Régional du Vignoble . . — — 450
Funiculaire Ecluse-Plan — — 400
Immeuble C h a t o n e y . . .  — 565 -
Hôtel de Chaumont . . .  — 60 —
Manège de Neuchâtel . . — — —
Franco-Suiss'obl., 38/4°/0 — 445 — '
Etat de Neuchâtel 4 Va % — l01 -

» » 4%. . - 101 102
» » 3s/„ °/o — 100 —

Banque Cantonale 38/4% - - 1°3
Corn de Neuchâtel 4 73% — 101,50 —

« » 4% . — 101 —
» » 3V2 °/o — - 97

Locle-Ch. -de-Fonds 4 % - loi -
» » 4Va % — l°l,50
» » 3s/4% — — 100

Créd l fonc" ncuch, 4 1/2% - 100,50 —
» » » 38/4 °/0 — — 100

Lots munici paux neuch" — 20 —
Ciment St-Sul pice 4V« % - 100, 50 -
Grande Brasserie 4Vj % — 100
Papeteri " de Serrières 4% — — 500
Funicul. Ecluse-Plan 4»/0 — — 500
Soc. techniq " s/500 fi\ 3% - — 450

» » s/275 fr. 30/0 - — a60
Taux d'escompte :

Banque C a n t o n a l e . . . .  - 3 % —
Banque Commerciale . . - 3 %



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Déplacements princiers.
La reine d'Angleterre est rentrée mardi

en Angleterre. Elle se trouvait fort bien
de son séjour dans le midi.

Le prinoe Ferdinand de Bulgarie, dont
nous annoncions la venue dans le Tes-
sin, s'en est allé à Cannes où il est ar-
rivé mardi. Il doit assister aux noces d'or
du prince Ernest de Cobourg.

— M. de Giers, premier secrétaire de
l'ambassade de Russie, est rentré à Pa-
ris. Il dit être tout à fait rassuré sur la
santé de son père, le chancelier de l'em-
pire russe. Celui-ci restera encore trois
semaines à St-Pétersbourg et attendra
que l'empereur soit parti pour Copenha-
gue, pour aller lui-même s'installer dans
sa propriété de Finlande, où il restera
jusqu 'à la fin de l'été.

— L'enquête faite sur plaoe a établi
que l'incendie de la grande fabrique Ni-
cholson, à Budapest , qui a été détruite
de fond en comble le 1" mai, est dû à la
malveillance ; mais on ignore si l'on doit
établir une corrélation entre ce crime et
les anarchistes.

— On a de nouveaux détails de la ca-
tastrophe de Philadelphie du 27 avril.
Le nombre des victimes est beaucoup
plus considérable qu'on l'avait annoncé
d'abord.

L'inoendie a éclaté à 8 heures un quart
au Théâtre-Central. Pendant qu'on mon-
tait le rideau, celui-ci a pris feu à un beo
de gaz. Des cris : c Au feu ! > ont été
poussés aussitôt dans la partie supérieure
du théâtre et la panique s'est emparée
des spectateurs, qui se sont précipités
vers les portes; plusieurs personnes ont
été plus ou moins grièvement blessées.
Dix minutes plus tard le feu s'est com-
muniqué au bâtiment adjacent de l'im-
primerie du Times. Les flammes se sont
propagées aveo nne telle rapidité que les
employés, perdant la tête, ont pris la
fuite. Quelques-uns d'entre eux ont été
blessés. Au bout d'une heure, tout le bâ-
timent ainsi que oinq autres maisons
étaient réduits en cendres. Les presses,
les documents et tout le matériel de l'im-
primerie ont été détruits. Les habitants
des maisons incendiées ont pu se sauver.
Dans l'intervalle, les voyageurs logés à
l'hôtel Continental avaient fait leurs
malles et pris la fuite. Bien que le feu se
fût communiqué aussi à cet hôtel , on a
réussi à le préserver , grâce à un travail
énergique. Les artistes occup és au Théâ-
tre-Central ont perdu tout oo qu 'ils pos-
sédaient. Plusieurs d'entre eux ont sauté
par les fenêtres. Les dames de la troupe
qui se trouvaient dans leurs loges ont
toutes péri dans les flammes. Tous les
accessoires et costumes sont perdus. On
croit que plus de cent personnes ont été
victimes de cette catastrop he.

ANARCHISTES ET DYNAIUTARDS .

Lundi , trente-sept anarchistos et douze
femmes ont tenu une réunion secrète à
Rome pour célébrer l'anniversairo des
morts de Chicago, do Fourmies et de
Rome. Ils ont décidé de commencer la
propagande pour le 1" mai prochain.
Dans ce but, trois membres ont été choi-
sis. Ils seront chargés d'entreprendre un
voyage en Italie pour s'entendre aveo
les différents groupes anarchistes et pour
recueillir les fonds nécessaires. Ils ont
déoidé en outre de faire déposer une cou-
ronne sur la tombe du charretier Piscis-
trelli dès que les autorités auront cessé
leur surveillance.

— Le Gaulois raconte qu'une réunion
d'anarchistes, tenue à Paris dans un sous-
sol de Montmartre, aurait déoidé de faire
une petite manifestation à la veille do la
comparution de Ravachol devant les as-
sises de la Haute-Loire. On avertirait les
jurés de Montbrisson que, si Ravachol
est oondamné à mort, les anarchistes ne
répondent de rien.

— Les anarchistes de Paris ont recom-
mencé le cours de leurs exploits. Dans
la nuit de samedi à dimanche, une bombe
chargée de dynamite a été placée BOUS
une des portes de la caserne des Mini-
mes, rue de Béarn , pendant que le fac-

tionnaire avait le dos tourné. Les coupa-
bles n'ent pas eu le temps d'allumer ls
mèche, sans quoi on avait une nouvelle
exp losion à signaler. D'autre part , un
juge d'Argonteuil a trouvé lundi , dans sa
boîte aux lettres , un récipient remp li de
dynamite, auquel étaient adap tées deux
mèches ayant subi un commencement
de combustion. Il a adressé cet eng in au
laboratoire de Versailles.

— A Jemmapes (Belgique), on a tenté
de faire sauter les portes des écluses du
canal au moyeu de cartouches de dyna-
mite. L'explosion, qui a été formidable, a
formé un grand trou; la navigation est
momentanément interrompue. On recher-
che activement les coupables.

— A Quaregnon , dans le Borinage,
une cartouche de dynamite a été placée
contre la porte de la maison d'un porion.
L'exp losion a fait des ravages considéra-
bles .

NOUVELLES SUISSES

Central. —¦ Le gouvernement bernois
a chargé des hommes de confiance de
négooier l'achat du Central. Des pour-
parlers ont été entamés, mais le marché
n'est pas enoore conclu.

Fortifications. — M. le colonel Frei
présentera prochainement au Conseil
fédéral un projet relatif aux fortifications
de la vallée du Rhône. On le dit partisan
des fortifications de Saint-Maurice, qui
coûteraient beaucoup moins que celles
de Martigny.

Vice-consulats. — Lausanne possédait
déjà un vice-consul de Grande-Bretagne;
elle a désormais un vice-cousul des Pays-
Bas, en la personne de M. Henri Labou-
chère, depuis longtemps avantageuse-
ment connu dans oette ville.

Traité hispano-suisse. — Après la
réception officielle de M. Welti par la
reine régente d'Espagne, la séance d'ou-
verture des délégués suisses et espagnols
a eu lieu le 1" mai au ministère des
affaires étrangères. Cette première séance
a été consacrée uniquement k la question
de la clause de la nation la plus favori-
sée, que l'Espagne refuse d'introduire
dans les nouveaux traités de commerce.

Le gouvernement espagnol se refuse
de sortir des limites comprises entre les
tarifs maximum et minimum. Les posi-
tions du tarif minimum, qui sont très
élevées, sont jugées inacceptables par les
délégués suisses.

Avant de rion conclure aveo la Suisse,
l'Espagne paraît vouloir terminer ses
négociations aveo l'Angleterre, la France
et l'Allemagne. Les difficultés paraissent
aussi grandes qu'elles l'ont été aveo
l'Italie. On doute de pouvoir arriver à
une entente avant le 30 juin , échéance
du traité actuel.

Diana. — L'assemblée générale de la
Diana, sooiété suisse de chasseurs, a eu
lieu le 24 avril , à Olten.

Il a été procédé au renouvellement du
comité central et de son bureau. M. le
colonel Chai lande, président central de-
puis quatre ans, ayant exprimé très net-
tement le désir, de même que ses collè-
gues du bureau , do ne pas être renom-
més pour une nouvelle période de deux
ans, l'assemblée a porté son choix pour
la présidence sur M. le major Vernet, de
Duillier sur Nyon.

Le siège de la direction se trouve ainsi
transporté de Zurich à la section vau-
doise de La Côte, dont M. Vornet est le
président.

BERNE. — L'assemblée municipale
d'Evilard , près Bionne, a décidé samedi
soir do partici per k l'ontrepriso du funi-
culaire Bienne-Evilard par une prise d'ac
tions de 20,000 fr.

LUCERNE . — M. Martin Millier, de
Dagmersollen , comparaîtra lo 9 mai de-
vant le tribunal cantonal. M. Muller
réclame la revision du procès criminel
par lequel il a été condamné à plusieurs
années de réclusion. A la suite des dépo-
sitions de plusieurs faux témoins, ce
malheureux avait été déclaré l'auteur
des nombreux incendies qui avaient
éclaté à Dagmersellen et il avait subi ,
ainsi que sa femme, plusieurs mois de
réclusion.

Le véritable coupable, une femme à
moitié folle, et ses comp lices los faux
témoins, ont été traduits à leur tour
devant le tribunal criminel de Lucerne et
condamnés à des peines sévères.

Aujourd'hui M. Martin Muller demande
sa réhabilitation et il exige 50,000 fr . k
titre de dommages et intérêts.

ARGOVIE. — Le Grand Conseil a décidé
lundi la création k Aarau d'un Musée des
arts et métiers .

L assemblée a ratifié ensuite la conven-
tion par laquelle l'Etat accorde à la com-
mune d'Aarau une subvention de 50,000
francs pour la construction d'un bâtiment
pour l'Ecole cantonale.

VAUD . — Lo Conseil d'Etat a déolaré
adhérer à la inotiou Rochat et Fauquez
attribuant aux receveurs un traitement
fixe.

Au Grand Conseil, M. Bordez, en déve-
loppant son interpellat ion sur les résul-
tats de l'enquête au sujet de l'affaire
Vessaz, a demandé que lf- minorité fût
admise à participer aux affaires et qu'elle
eût , en conséquence, une représentation
au sein du gouvernement et des Cham-
bres fédérales. L'orateur termina en rap-
pelant lo conseil donné aux Tessinois
par MM. Ruchonnet et Droz : « Apprenez
à gouverner ensemble. »

Le discours de M. Berdez a produit
une impression profonde; il a été salué
par les applaudissements des tribunes et
d'une grande partie de l'assemblée. Le
Conseil d'Etat a annoncé qu 'il répondra
vendredi.

— Lundi soir, un incendie s'est déclaré
à Gressy. Une pompe d'Yverdon était
partie pour porter secours, un terrible
accident est arrivé : le sergent-major
Dupuis, âgé de 32 ans, est tombé sous
les roues de la pompe et a été éorasé.

— Il est tombé à la Vallée de Joux,
vendredi et samedi, dix centimètres de
neige. Les traîneaux ont de nouveau cir-
culé. Dimanche matin, 1" mai, un bou-
langer du Lieu a amené au Pont , en traî -
neau , sa provision de pain 1

Bulletin commercial.
Situation. — La dernière semaine a été

froide pour la saison. On ne s'en plain-
drait pas trop, si le froid avait eu pour
résultat de retarder la poussée de la vi-
gne; mais malheureusement celle-ci était
partie trop vite et les viticulteurs sont
dans de vives inquiétudes à son sujet. Le
mois de mai est souvent perfide, et si l'on
tient compte des montagnes couvertes do
neige qui entourent pour ainsi dire nos
vignobles et du fait que la lune rousse ne
finit cette année que le 25 mai , on peut
craindre à juste titre qu 'il ne nous réserve
quel que désagréable surprise.

En France les gelées ont déjà fait
beaucoup de mal dans les vignobles. Le
Beaujolais , la Bourgogne, la Champagne
et le Bordelais ont été très éprouvés . On
parle d'un tiers de la récolte détruite par
lo froid du mois dernier.

Les blés en terre présentent un moine
bon aspect que précédemment, ils sonl
jaune s, clair-semés et mal venus en beau
coup d'endroits. L'hiver n'ayant pas été
à beaucoup près aussi rigoureux que le
précédent on ne peut attribuer cela qu'aux
dernières neiges venues trop tardivement
et alors qu 'il y avai t déjà réveil de la vé-
gétation. On se plaint également dans
d'autres pays.

Les avoines par contre font une belle
levée bien régulière et jusqu 'à présent
on a lout lieu d'espérer une bonne ré-
colte.

Les prés souffrent aussi des froids, et ,
sous l'influence des craintes que cela fait
naître, los prix des fourrages se relèvent
sensiblement sur plusieurs places.

Rlès et farines. — La situation des
marchés aux céréales ne se modifie pas
sensiblement ; les stocks en blés et fari-
nes, toujours considérables, continuent à
peser sur les cours. Les blés d'importa-
tion n'ont pourtant pas subi de nouvelle
baisse importante depuis notre dernier
bulletin.

Le blé du pays s'épuise de jo ur en
jou r ; il vaut aujourd'hui 23,50 à 24 fr. les
100 kilos et il est à croire que les déten •
teurs ne pourront pas compter dans la
période actuelle sur des prix meillours.

La furino première est vendue au prix
moyou do 45 fr. 50 la balle de 125 kilog. ,
soit en baisse do 50 cent, sur la semaine
précédente.

{Journal d'agriculture suisse.)
--i-lfÇBlOiîWffi*— 

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Frontière. — Dimanche soir après le
départ du dernier train des Verrières
(France) sur Neuohâtel , on s'est aperçu
qu 'un ouvrier gisait sur la voie, un pied
écrasé. Le malheureux avait voulu sau-
ter du train alors que le convoi était déjà
en marche.

Le médecin des Verrières, appelé en
toute hâte, a procédé sur place à l'ampu-
tation du piod, et le blessé (sujet fran-
çais), conduit par le dernier train à Pon-
tarlier , a été admis à l'hôpital de cette
ville, où on a dû procéder à l'amputation
de la jambe en dessous du genou.

CHAUX -DE -FONDS. — L'assemblée ou-
vrière du 1" mai a déoidé d'envoyer uno
requête au Conseil d'Etat demandant à

ce dernier d'adresser aux propriétaires
une circulaire les invitan t à réduire de
40 0/0 le montant des loyers.

LOCI.E. — A la foire do lundi ,on comp-
tait 175 pièces do gros bétail et 80 jeunes
porcs . Néanmoins lus transactions ont été
peu nombreuses , k mesure que ceux qui
ont du bétail à vendre , affriandés par les
prix élevés des mois précédents , vou-
laient les maintenir, tandis que les ache-
teurs, prévoyant une baisse, refusaient
de payer au taux actuel.

— Au lieu de feuilles aux arbres/le
1" mai s'est signalé aux Montagnes par
une abondante chute de neige qui a blan-
chi les prairies.

COLOMBIER . — Les cadres de l'école de
recrues n° 1 sont entrés en caserne lundi.
Ils comptent 124 hommes dont 15 offi-
ciers. La troupe entrera lundi prochain.

Le bataillon de carabiniers n° 2 est
parti mercredi matin pour les manœu-
vres, auxquelles assiste M. le colonel
Secretan , de Lausanne.

CHRONIQUE LOCALE

Fêles académiques. — Il y aura des
réjouissances cette semaine à Neuchâtel
dans le monde académique et celui des
étudiants. L'Aoadémie va célébrer sa
vingt-cinquième année d'existence par
une fête dont nous ne connaissons pas
encore l'ordonnance. Les étudiants profi-
tent de cette solennité pour avoir ioi leur
réunion annuelle de printemps; de plus,
la Société de Zofingue inaugurera le buste
d'Arnold Guyot dont elle fait don à l'Aca-
démie. Voioi au reste le programme de
sa fête de printemps, qui durera trois
jours. (Les points du programme mar-
qués d'un astérisque appartiennent pro-
prement à la fête jubilaire officielle , à
laquelle Zofingue participera).

Jeudi, 4 heures. Réception des Sec-
tions à la gare; cortège en ville. Distri-
bution des cartes de fête au local (Cercle
du Musée) . — 7 '/a heures. Soirée théâ-
trale et musicale au théâtre. — 11 heu-
res. Soirée familière au local.

Vendredi , 8 heures. * Rassemblement
sur la place de l'IIôtel-de-Ville : Cortège
académique. — 9 heures. * Cérémonie
du 25° anniversaire de la reconstitution
de l'Académie, à l'Aula. — 10 heureb.
Frûhschoppen Zofingien (au local). —
11 heures. Inauguration du buste d'Ar-
nold Guyot : 1. Discours du président
du Comité. 2. Conférence de M. Ch.
Faure. 3. Découverte du buste et chœur
exécuté par la Société de Zofingue. 4.
Remise du monument à l'Etat par le pré-
sident de Zofingue. 5. Réception du buste
par M. le représentant de l'Etat. —
1 heure. Banquet de Zofingue au Collège
de la promenade. — 8 1/ 2 heures. * Fêtes
académiques : Cortège aux flambeaux de
tous les étudiants. — *9 heures. Com-
mers au manège.

Samedi, 9 heures. Séance officielle de
la fête du printemps (salle du Grand
Conseil). — 11 '/» heures. Dîner au
Mail. — Soir, 1 '/ 4 heures. — Ouverture
de la Kermesne. (Voir programme spé-
cial). — 6 heures. Clôture de la fête.

La Kermesse du samedi au Mail éveille
bien des curiosités. Elle les satisfera, si
l'on en croit le programme comique qui
en a été fait.

Est-oe trop présumer d'espérer que la
ville sera pavoisée à l'occasion du quart
de sièolo d'âge de notre Académie ? Si
les couleurs neuohâteloises saluaient au
paBsage les invités du dehors, ceux-ci
y verraient une sympathique preuve
d'intérêt à l'adresse de notre établisso
ment d'instruction supérieure.

La prévision du temps pour Neuchâtel
Pour les mois de mars et d'avril, le

bulletin météorologique de la station cen-
trale suisse a donné des indications du
temps probable , qui ont eu pour Neu-
châtel le succès suivant :

I Partiel 1!Prévisions Justes jus[cs Fausses__. .

Mars 1892 . . {gJ  ̂  ̂ 3%

Moyenne 1883/92 75,7 % 18,8 % 5,5 %

Moyenne 1883/92 |70,7 % 22,3 % 7,0 °/ 0
R. W.

Liège, 4 mai.
Il s'est produit mardi un incident assez

grave. Le procureur du roi a refusé de
signer un mandat collectif d'arrestation
contre des anarohistes connus, mandat
que lui présentait un de ses substituts.
La chose ayant été connue, une manifes -
tation hostile devait se produire le soir
à 8 heures. Le procureur , très sollicité,
consentit alors à signer, et le peuple lié-
geois renonça à manifester.

Quatre des anarchistes arrêtés mardi,
les nommés Fauxjean , Nossent, Lacroix
et Lefebvre, sont les auteurs des derniers
attentats à la dynamite. Fauxjean a fait
des aveux complets. Il a dénoncé les
complices. D'autres arrestations sont
imminentes.

Rome, 4 mai.
La température est très basse dans

touto la Haute-Italie. A Turin le thermo-
mètre est aujourd'hui à 6° au-dessus de
zéro ; la campagne en souffre beaucoup.
La pluie continue.

Près de Rovigo, deux cents ouvriers
travaillent nuit et jour à réparer la digue
du Pô, qui s'est rompue. La crue du
fleuve continuant, on craint que les tra-
vaux ne puissent être terminés k temps
pour prévenir un débordement dont les
conséquences seraient très graves.

DERNIÈRES NOUVELLES

Italie
Le roi Humbert a exprimé au gouver-

nement son désir qu 'il no soit pas fait
par les provinces et par les communes
de dépenses mutiles à l'occasion des no-
ces d'argent de LL. MM. La même re-
commandation sera faite par le roi au
comité de Rome, qui sera reçu par lui en
audience spéciale.

— L 'Italia dit que le général Pelloux
consent à huit millions d'économies sur
le budget de la guerre, en réduisant les
effectifs et en diminuant les crédits rela-
tifs aux grandes manœuvres.

Exposition de Chicago. — Il est ques-
tion de construire , pour oette exposition ,
une flottille destinée à former sur les ca-
naux, les lagunes et la lisière du lac Mi-
chigan, un grand oortège historique qui
naviguera de nuit , k la lueur des flam-
beaux. Le speotaole sera des plus bril-
lants. Le oortège, en effet, comprendra

vingt-quatre grands bateaux plats do 400
pieds de long, représentant chacun une
période de l'histoire de l'Amérique, de-
puis sa découverte à nos jou rs. On y
verra tous les peup les du Nouveau-Monde ,
tous les types , tous les costumes, tous
les personnages qui s'y sont distingués,
depuis Christop he Colomb, toutes les ar-
chitectures et toutes les industries. Sur
les trois derniers bateaux seront repré-
sentés l'agriculture, la science, la littéra-
ture , les droits de l'homme et finalement
la liberté éclairant le monde.

Choses et autres.

Madame Bulard-Gagnebin, Mesdemoi-
selles Mathilde et Amélie Gagnebin, à
Neuchâtel, Mademoiselle Emilie Gagnebin,
à Cormondréche, les familles Reuter,
Tripet - Vuille et Vuille, à Neuchâtel,
Chaux-de-Fonds et Genève, ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la grande perte qu'elles
viennent de faire en la personne de

Madame ROSE-HÉLÈNE GAGNEBIN
née BURGAT ,

leur bien-aimée mère, belle-sœur et tante,
que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui
4 mai, après une courte maladie, à l'âge
de 71 ans.

L'Eternel est près de ceux
qui ont le cœur rompu, et II
délivre ceux qui ont l'esprit
brisé. Ps. XXXIV, v. 19.

L'ensevelissement aura lieu vendredi! 6
courant, à 11 heures.

Domicile mortuaire : rue du Seyon n* 21,
au 2™* étage.

Monsieur et Madame Gaille-Zumbach et
leur famille ont la douleur d'annoncer à
leurs amis et connaissances la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher petit

EUGÈNE - ANDRÉ,
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui, à
l'âge de 5 mois.

Neuchâtel, le 3 mai 1893.
Laissez venir à Moi les petits

enfants et ne les en empêchez
point, car le royaume des cieux
est pour ceux qui leur ressem-
blent. Matthieu XIX, v. 14.

L'enterrement aura lieu vendredi 6 cou-
rant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Evole n' 17.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Bourse de Genève, du 4 mai 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 108.75 3>/j fédéral . . 101.50
Id. priv. 470.— 3%id. ch.de f. — .—

Central-Suisse — .— 3% Gen. à lots 100.%N-E Suis. anc. — .— S.-O. 1878,4% 510.—
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. 330.— N.-E.Suis.4% 515.—
Banque fédér. 373.»/4 Lomb.anc.3% 305.—
Union fin. gen. — .— Mérid.ital.3% 292.—
Parts de Setif. — .— Douan. ott. 5% -165.—
Alpines . . . .  —.— Prior. otto. 4% 425.—

Changes à Genève Aro°nt fln au W l°
Demandé Offert k°̂ ; HJj -S

France . . lM.S9>/4 10O.S3>/ 4 Francfor t U8.50Londres. . 2o.2iy4 25.2o 
Allemagne 123.45 123.60 Esc. Genève 3%

Bourse de Paris, du 4 mai 1892
(Cours de clôture)

3% Français. 97.02 Crédit foncier 1193.75
Ext. Esp. 4% 59-50 Comptoir nat. 492.50
Hongr. or 4°/0 93.20 Bq. de Paris . 620.—
Italien 5% . . 89.95 Créd. lyonnais 772.50
Portugais 3% 27.— Mobilier fran . 150.—
Rus.Orien 5% — .— J. Mobil, esp. 83.75
Turc 4% . . . 20.20 Banq. ottom. . 569.87
Egy. unif. 4% 495.— Ghem.Autrich. 617.50

Actions Ch. Lombards 210.—
Suez 2755.— Ch. Méridion. 618.75
Rio-Tinto . . . 391.87 Ch. Nord-Esp. 150.—
Bq. de France 4100.— Ch. Saragosse 170.—


