
Presses pour Briques de Ciment et de Scories
et pour Dalles (Mo308 4Z )

de divers systèmes, soit à la maclliine ou à la main, ainsi que des
machines préparatoires, sont fournies par

la Fonderie et l'Atelier ie constructions mécanips à Bonckack
BOITJVEIT «& C8

Fabrique spéciale. Riche catalogue. Réf érences de 1er ordre .

Bulletin météorologique — SEPTEMBRE
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.
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Rosée le matin. Pluie une intermittente à
partir do 10 heures du matin . Brouillard sur
Chaumont.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
•ulvant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719»»,6
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NIVEAU DU LAC :
Du 7 septembre (7 h. du m.) : 429 m. 540
Du 8 » 429 m. 550

Température du lae : 17°

IMMEUBLES A VENDRE

Le jeudi 29 septembre pro-
chain, à 3 heures de l'après-midi , les
héritiers de Jean-Frédèric Kieb.1
exposeront en vente par voie d'enchères
publiques, en l'étude do P.-H. Grliyot,
notaire, Môle 1, à Neuchâtel , leur
part indivise à l'immeuble qu 'ils pos-
sèdent rue du Neubourg et qui
forme l'article 290 du cadastre de Neu-
châtel.

Cette part comprend trois apparte-
ments et dépendances.

Mise à prix : Fr. 10,000.
Happort : 8 %.
Pour tous renseignements, s'adresser

en l'étude du notaire chargé de la vente.

ENCHERES D'IMMEUBLES
A SAINT-AUBIN

Le samedi 24 septembre 1892, a 8 h.
du soir , à l'hôtel Pattus à Saint Aubin ,
les enfants de feu Abram-Louis Gisler,
ancien chef d'équipe du chemin de fer ,
exposeront en vente par voie d'enchères
publiques, les immeubles suivants :

Cadastre de Saint-Aubin :
1. Article 396, plan folio 1, n" 192 k 194.

A Saint-Aubin , derrière les Granges
de Bayard, logement, place et jardin
de 149 m\ — Assurance : fr. 7000.

2. Article 397, plan folio 1, n- 240. Haut
des GouletteS, j ardin de 108 m\
Pour renseignements s'adresser k M.

Louis Stauffer , horloger , à St-Aubin.
Boudry, le 3 septembre 1892.

Etude BAILLOT & MONTANDON , not*

VIGNE A VENDRE
Pour cause d'arrangements <ie famille ,

on offre à vendre de gré à gré, récolte
pendante, une vigne en rouge de
1498 mètres carrés, soit 4,30 ouvriers,
sise àj proximité de la route cantonale de
Neuchâtel à Saint-Biaise et formant l'ar
tiole 23 du cadastre do La Coudre. Li-
mites : Nord , le chemin de fer ; Est, Mme
Adeline Zwahlen ; Sud, M. G. Ritter ;
Ouest , le môme.
«S'adresser à l'Etude JUNIER, no-
taire, à Neuchâtel.

FOR FOREIGHERS
A vendre ou à louer, à l'Ouest de la

ville, tout ou partie d'une maison de
13 chambres, meublée ou non. S'adres. à
Mme L'Eplattenier, rue du Musée 4.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
La Commune de Peseux vendra par

voie d'enchères publiques , dans sa
Grande Forêt, samedi 10 septembre pro-
chain , le bois suivant :

220 stères sapin ,
42 > souches,
12 billons sap in,
2 tas de perches sapin,

1250 fagots sapin.
Rendez-vous des amateurs à 8 heures

du matin à la maison du garde-forestier.
Peseux, le 5 septembre 1892.

Conseil communal.

VENTE DE BOIS
La Commune de Corcelles-Cormon-

drèche vendra dans ses forêts du Che-
min des Morts, Luche et Prise-Imer, lundi
12 sep tembre, les bois suivants :

480 stères sapin sec,
3100 fagots > »

14 tas de grosses perches.
Le rendez-vous est à Montzillon à

8 '/2 heures du matin.
Corcelles, lo 3 septembre 1892.

Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

A ^anrli»a deux petits chars à
ÏCUU1C bras avec pont et

brancard. S'adr. à Fritz Sahli, charron,
à Colombier.

VENTE D'ACTIONS
Les titres suivants sont offerts en vente :
15 actions libérées de fr. 80 de « La

Neuchâteloise >. S'adresser à M.
Ul. Junod-Girard , k la Chaux-de-Fonds.

Magasin ZIMMERMANN
MIEL COULÉ

garanti pur , au détail et en rayons, ru-
ehettes américaines.

A t^oin dwo Ecluse 33, au 1", un
A VV'IU 'I tf, be| atlas cStieler »,
95 cartes, relié, à moitié prix .

nri I r çri I r comp lète, à ven-
DtLL L. O CLLt dre. S'adresser à
M. Edmond Lesegretain.

Magasin Ernest MORTHIER
15, Rue de l'Hôpital, NEUCHATEL

H UILE INOD ORE
pour enduire les parquets et planchers.
Empêche la formation de la poussière
pendant le balayage. Indispensable pour
les locaux où l'on circule beaucoup.

M 

Les hoirs de M. Louis Witt-
nauer offrent k vendre, dans
leur cave des Tourelles, un
solde de vins en bouteilles ,

années 1884 et 1886, blanc et rouge.
S'inscrire à l'Etude Wavre.

AVIS AUX AMATEURS
A vendre, à prix réduit, pour cause de

départ , un beau bateau, fond plat,
à un rameur, neuf. S'adresser à
Jacob Steinmann, à Saint-Biaise.

FABRIQUE SUISSE DE MEUBLES

JULES PERRENOUD & C»
CERNIER (M B UO I I A T B L)

ftBiOiblBEITS ROQHIIS If 8HI1PM8
p our parti culiers, pensions, hôtels, etc., etc.

GKAffD CHOIZ DE MEUBLES E1T TOUS GENRES
Confection de meubles on Décorations de Ions styles.

Usine A Tapeur : machines perfectionnées d'après les dernières inven-
tions ; séchoir a vapeur offrant toutes garanties contre le travai l du bois.

La maison occupe constamment une centaine d'ouvriers. — Douze voya-
geurs visitent régulièrement différentes contrées de la Suisse pour le placement de
ses produits 

Maisons ë*.
NEUCHATEL, 21, Faubourg du Lac, 21

CHAUX-DE-FONDS, 42 et 44, Rue Léopold Robert

Le pu blic et p lus p articu lièrement nos clients sont toujours admis à visiter
nos ateliers à Cernier.

Des Potages et du j  w i  ̂J gJ | JaS^B^n,
Concentre _ k i FiWi M  ¦ rne «m Tertre

OCCASION
Vu la saison avancée, je liquidera i, a des prix engageants, quelques

poussettes anglaises et autres.

FRITZ VERDAN — BAZAR NEUCHATELOIS
PLAGE DE L'HOTEL-DE-VILLE

(!) GROS I>ETATE Q

ï PERRENOUD & BERTRAND S
Q vis-à-vis du. Mont-Blanc yj

Cj Pour les liquider , nous vendons de U

Ù très JOLIS RIDEAUX O
m grands et petits, à des prix très avantageux. p|
T Encore une certaine , quantité d'Indienne pour enfourrages, Jr
Q Cretonnes et Cotonnes pour tabliers, en liquidation. Qj

[BIJOUTERIE ?—; 1
j HORLOGERIE Ancienne MIUSOD

ORFÈVRERIE JBANJAQiïBT & CieP
| Beau choii dana ton» les genre» Fondée en 1833

J±. JOBÏN
Maison du Grand Hôtel dn IJRC-j  NEUCHATEL j  <¦

CURE DE RAISINS
Raisins de table, prima , lcs5kM 3fr. 80.
Salami de Milan , prima, le kilo 3 fr . 40,

contre remboursement.
A. E.IEDEL, export , Lugano.

Voulez-vous éviter les accidents
et viser à l'économie ?

É 

Achetez rallume - feu
amiante breveté

H.-E. ALLEMAND , Ëvilard.
En vente chez :

M. Dûment-Mathey, négo-
ciant, au Plan ;

M H.Gacond ,négociant,rue

M. F. Gaudard , nég', Faubg.

On offre à vendre, à un prix favorable,
1000 très bons fagots de foyard à prendre
sur la route cantonale près de Brot-
Dessous. S'adr. pour traiter à MM. Arthur
Duvanel ou Â. Descombes, instituteur,
au dit lieu.

VERMOUTH
DE TURIN, 1M qualité

à lj fr . 35 le litre, verre perdu.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° 8.

Bir,AU r,l7C de sapin, 20 slèresJLLIUIILIEJ O à vendre, à fr. 32
les 4 stères. De plus, 15 stères foyard
sec, à fr. 56 les 4 stères ; le tout livrable
à domicile à Neuchâtel. S'adres. à Jacob
Grau , à Enge, près Cressier.

HUILE SPECIALE SSSTS5S
soirs, vélocipèdes , eto. — Le litre ,
1 fr. 40 ; le flacon , 60 centimes.

Chez A. ZIBNOIBBEL, rue du Seyon.

La Société de Conserves alimentaires
de la Vallée du Rhône, à Saxon, expé-
die du

RAISIN DU VALAIS
à 4 fr. 50 la caissette de 5 kilos, franco
de port et d'emba'lage.

MIEL DE FLEURS!! Meilleure qualité,
garanti pur, sera envoyé en boîtes de
10 fe, à 7 fr. 50, contre remb', Rod .LowY,
Verschetz (Hongrie, Sud). Raison sociale
enregistrée judioiairem '. (M. 3730 c. Z.)

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.

4D0LPHE RYCBlR
Entrepreneur, NEUCHATEL

Vente et pose de tous genres
de carrelages , Mosaïque.

Revêtements en faïence et ciment
colorié.

Tapisserie en toile maroquinée dé-
corée à l'huile, Papiers peints.

Vente en gros et en détail de ciments
portland , prompt et romain,
chaux blutée et gyps. — Gravier
de jardin.

AVIS
Les vignerons, marchands de vins, etc.,

¦qui désirent acheter des raisins d'Italie
¦en gros, pourront s'adresser chez le sous-
signé, qui leur en fera arriver à des prix
Avantageux.

E. CLARIN
rue Pourtalès 11."BONDELLES

Arrivages tous les jours.
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
'¦ 8, rue des Epancheurs, 8

ACHAT ET VENTE
de meubles neufs et d'occasion

A vendre des lits depuis fr. 56, cana-
pés depuis fr . 35, commodes, lavabos-
commodes et autres, chaises de tous
genres , tables à coulisses, tables rondes,
à ouvrages, tables de nuit depuis fr. 8,
secrétaires, dressoirs, pianos, armoires à
1 et 2 portes, 1 tricoteuse et des pota-
gers.

HT COQ-D'INDE N° 24 "M

Demandez partout
la. chicorée dite

VÉRITABLE

CAFÉ -FRANC K
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LUCIEN BIART

La route , complètement déserte , ser-
pentait parfois entre deux murs de ro-
ches d'un aspect grandiose ou parmi
des chênes dont l'ombre froide força
bientôt les voyageurs a s'envelopper de
nouveau de leurs couvertures. Les pieds
dos chevaux , bien qu 'ils ne fussent pas
ferrés, résonnaient en cadence sur le
sol pierreux. De temps h autre , un de
ces cerfs aux bois d'une ampleur dé-
mesurée, dont la race est aujourd'hui
à la veille de disparaître , traversait le
chemin. Parfois une longue fouine au
pelage grisâtre, dont le corps onduleux
semblait ramper , longeait un moment
la chaussée, se retournait menaçante
et s'enfonçait à l'improviste dans un
terrier. De rares oiseaux , pies, geais à
collier blanc , ou échenilleurs, s'en-
fuyaient d'un arbre qu 'escaladaient des
écureuils noirs, ou simplement à la
vue des cavaliers. Lorsque le soleil ,
trouvant un passage entre les bran-
ches, éclairait d'un rayon la mousse,

les fougères et les pervenches dont les
berges étaient tapissées, des papillons
aux ailes azurées montaient et descen-
daient d'un vol saccadé dans cette
bande lumineuse. De gauches scara-
bées accouraient prendre part h ce di-
vertissement; vite étourdis à force de
tourbillonner , ils tombaient lourdement
sur la routo , où de petits mammifères,
rivalisant de prestesse, s'empressaient
de les happer.

Après une heure d'une marche assez
rapide , que la monotonie du spectacle
rendait pénible, Gayétano et son servi-
teur atteignirent enfin le dernier con-
trefort do la Cordillère et se trouvèrent
bientôt sur le bord d'un plateau. Ils
s'arrêtèrent pour contempler au loin
les immenses et tortues plaines du LSa-
jio , qui se déroulaient sous leurs yeux.
A leur droite s'échelonnaient les mon-
tagnes qu 'ils allaient abandonner ; au-
dessous d'eux , une avancée do la forêt
de la Cruz , qu 'il leur restait encore à
traverser , étendait h perte de vue la
masse bariolée de ses feuillages. A leur
gauche, l'horizon , sans limites visibles,
apparaissait noyé de soleil , coupé par
les sommets des trois géants au front
couronné de neige du Mexique : le Po-
pocatepetl , l'Istaccihuatl et l'Orizava.
Un ruisseau , dont l'eau claire et glacée
traversait la route , arrêta les deux ca-
valiers. Ils entravèrent leurs chevaux,
qui se mirent aussitôt h brouter , tandis
que leurs maîtres, tirant d' une poche

de jonc des galettes de maïs et des
fruits , déjeunaient les regards perdus
sur l'immensité qu 'ils devaient fran-
chir.

Depuis leur entrée dans le défilé,
dont ils venaient enfin de sortir , les
voyageurs n 'avaient rencontré ni pié-
tons, ni cavaliers, ni muletiers. Or la
route de Mexico à Guanajuato dite
route des terres intérieures , est une
des cinq grandes artères du commerce
mexicain , et la plus importante après
celle de Vera Cruz à Mexico. Par quel
hasard se trouvait-elle si complètement
déserte à l'heure la p lus favorable pour
cheminer ? Gayétano s'en montra in-
quiet. Aussi , son frugal repas terminé,
il se hâta de se remettre en selle et
commença à descendre vers la forêt ,
dont les cimes vertes remontaient sur
les crêtes de la Codillôre et les couron-
naient.

L'ingénieur avait à peine parcouru
une distance de cent pas, lorsqu 'une
série de détonations retentirent au-des-
sous de lui. Il contint sa monture et se
dressa sur ses étriers , comme s'il espé-
rait voir à travers le dôme de verdure
qu 'il dominait. Bientôt les échos se
renvoyèrent, en le multip liant , le bruit
d'une fusillade assez nourrie.

— Par les os do mon saint patron ,
senor , s'écria Huétoca , qui venait de
se ranger près de son maître , on se bat
dans le bois de la Cruz.

— Se battre I dit Gayétano. Qui ? et
contre qui ?

Les deux voyageurs prêtèrent l'oreille
avec anxiété ; plusieurs détonations re-
tentirent encore, puis de sourdes cla-
meurs montèrent jusqu'à eux.

— Ce sont des chasseurs, dit Gayé-
tano en rendant la bride à son cheval ,
ou plutôt des Indiens qui célèbrent une
fête.

— Arrêtez , senor , s'écria Huétoca ;
il ne s'agit pas d' une fête, et si ce sont
des chasseurs, leur gibier se compose
sans aucun doute de Gachupinès.

Tout en parlant , le métis étendait la
main et montrait à son maitre six lan-
ciers qui , la carabine au poing, venaient
de dépasser les arbres. Les soldats ga-
lopèrent un instant , puis firent volte-
face. Un de leurs compagnons, dont la
monture boitait , apparut en arrière.
Deux détonations partirent du bois,
cheval ct cavalier roulèrent sur le sol.
A cette vue , les lanciers tournèrent
bride de nouveau , et gravirent au
grand trot la côte qui devait les ame-
ner sur la hauteur où se tenaient nos
deux cavaliers.

•— Je ne suis pas plus poltron qu 'un
autre , dit aussitôt Huétoca ; mais mon
père, qui était un homme d'expérience ,
m 'a toujours recommandé de me garer
d'un taureau furieux , d'un tigre blessé,
et surtout, d'un homme qui fuit. Les
seigneurs lanciers , à juger par les ap-
parences, ont bien l'air de fuir. Si Vo-

tre Grâce veut me croire, senor, nous
rentrerons dans le bois pour leur enle-
ver la tentation de se venger sur nous
du désagrément qu 'ils viennent d'é-
prouver.

Très intrigué d'une scène qu 'il ne
pouvait s'expliquer , Gayétano jugea bon
de suivre le conseil de son serviteur.
Rebroussant chemin, les voyageurs pé-
nétrèrent entre les arbres et se postè-
rent de façon à pouvoir surveiller la
route. Bientôt les lanciers, arrivés en
face d'eux , laissèrent un instant souffler
leurs chevaux. En même temps, ils
examinaient avec inquiétude le défilé
qui s'ouvrait devant eux et discutaient
en langue catalane. Enfin ils s'enfon-
cèrent au galop dans le bois, se diri-
geant vers Guanajuato.

On n 'entendait plus d'autres bruit
que celui des grilles d'un écureuil es-
caladant un tronc d'arbre , ou celui
d'un pic frappant ses coups mesurés,
que Gayétano se tenait encore aux écou-
tes et cherchait cn vain uno explication
raisonnable à ce qu 'il venait de voir.

— Je sais que 1 on attendai t aux mi-
nes un convoi de poudre , dit-il soudain ,
et c'est l'avant-garde qui l'escortait que
nous avons d'abord rencontrée. Quant
aux soldats du convoi , ils se seront
probablement pris de querelle et vien-
nent de faire usage de leurs armes les
uns conlre les autres.

— C'est possible , répondit Huétoca ;
et , s'il en est ainsi , je regrette qu 'ils ne

A Amnrli»*» un c'1'en Grand St-
V txllUl C Bernard, âgé do treize

mois, bon pour la garde ; une grande
chaudière neuve , en fonte. S'adresser à
Gottlieb Dolder , au Petit Montmirail , par
Saint-Biaise.

A irûnrlro une Kran<^e chemi-
VtîllllI C née Désarnod et

un petit calorifère irlandais. Prix
très réduit . Collésiale 3.

A vpnrlpp 1 lil comPlet > bois or-
V t; 11111 \D dinaire , matelas bon

crin ; une petite toilette garnie, une table
sap in et une table de nuit . S'adresser
Comba-Borel n" 4.

OCCASION
;Un ameublement de salon,

usagé, très bien conservé, comprenant :
1 canapé, 2 fauteuils et 6 chaises ;

Une table à coulisses, 2 rallon-
ges ;

Une armoire à une porte;
sont à vendre à la SALLE DE VENTES
DE NEUCHATEL, Faubourg du Lac 21

LIQUIDATION
§JBp* Afin de faciliter la remise de

mon commerce de ferblanterie , à partir
d'aujourd'hui je liquiderai toutes les mar-
chandises en magasin.

P. CHÂUSSE-GAILLE !
30, Seyon . 30 

iriTT1 \ IT I 1? Le soussigné offre
r U lillljljEi à vendre un laigre
neuf , ovale, aviné, de la contenance de
1660 litres ; un dit de 700 litres ; un lai-
gre rond , en parfait état, en blanc, de la
contenance de 3100 litres; plusieurs fûts
neufs de la contenance de 205 litres ;
2 pipes neuves après 3/6 Kalhbaum, de
la contenance de 630 litres ; plusieurs
seilles neuves en chêne pour comp otes.

A.-G. SCH/EFFER , à Saint-Biaise.

RAISINS DU VALAIS
Caissettes de 5 kilos, 1" choix, franco

contre remboursement de fr. 4.50.
J. JORIS-FUMEAUX , à Sion.

\i(\\f t fw çtvt usagé, mais en bon état ,
rUld.ytîI à vendre, faubourg de
l'Hôpital 18, rez-de chaussée.

IV'f fni'iciïi  ̂ remettre de 8uite)
IwAttyd&IU p0ur cause de cessa-
tion de commerce, dans un village du
Vignoble, un magasin comprenan t épi-
cerie, clouterie, brosserie et outils ara-
toires. S'adresser au bureau d'avis. 682

ON DEMANDE A ACHETER

§f On cherche à acheter un mobilier
propre et complet. Adresser les ofires
par écrit au bureau du journal sous chif-
fre X. Z. 716. 

Î VIEUX PA PIERS
achète au comptant MARTY-JOSS , Cha-
vannet n° TO. 
t£ On demande à acheter d'occasion un
pressoir de 3 ou 4 gerles, avec ou sans
accessoires. Faire les offres au bureau
du journal sous les initiales P. M. 687.

On demande à. acheter une
chèvre. Faubourg du Lac n° 19.

APPARTEMENTS A LOUER
De suite, un bel appartement bien

situé Avenue du Crêt , de 5 pièces. S'adr.
à H" Bonhôte, rue Pourtalès 3.

Pour Noël 1892, k louer un appar-
tement de quatre pièces avec dépendan-
ces. — De suite, à louer une chambre
meublée. S'adresser à J. -H. Schlup, rue
do l'Industrie n° 20.

A LOUER
un très bol appartement de quatre cham-
bres , cuisine, cave, mansardes , bûcher,
buanderie-séchoir. Rue Pourtalès. S'adr.
Etude H.-L. Vouga, notaire.

A louer de suite, Petit-Pontar-
lier n° 4, un logement de deux cham-
bres, cuisine, cave, chambre haute et part
do jardin.

A louer pour Noël, Faubourg
des Paros n° 41, un logement de qua-
tre chambres, cuisine, cave et galetas.

S'adresser à l'Etude Wavre.

A. JLOTJEIT
un beau logement de cinq chambres , cui-
sine, cave, mansarde et bûcher. Rue
Pourtalès. S'adresser Etude H.-L.
Vouga, notaire. 

A louer , à des gens tranquilles , joli
logement de deux chambres et cuisine, à
quelques minutes de la ville. S'adresser
au bureau d'avis. 559

A louer dès maintenant ou pour Noël :
Au Mont-Blanc : deux appartements

très bien aménagés de 6 pièces cha-
cun, avec toutes les dépendances
nécessaires.

Rue «le l'Industrie 4 : r.-de-chaus-
sée de 5 pièces et grandes dépen-
dances avec jardin.

S'adresser Etude de P.-H. Guyot, no-
taire, rue du Môle 1, Neuchâtel.

CHAMBRES A LOUER

Industrie 15, 2me étage, jo lie chambre
au soleil , et pension soignée.

Deux belles chambres, bien meu-
blées, sont à louer pour tout de suite.
Passage Max. Meuron n° 2, 1er étage.

Jolie chambre bien meublée, rue du
Seyon. S'adr. magasin de cordes, même
rue. __

719 A louer, jo lie chambre meublée ,
près du Collège des Terreaux. S'adresser
au bureau de la feuille.

On offre chambre et bonne pension
pour daines ou messieurs. S'adresser rue
de la Balance 2, 1er étage.

On offre , au centre de la ville, une
jolie chambre au soleil, à un étudiant
désirant une vie de famille, bonne pension
et soins affectueux. Ecrire sous initiales
K. L. 212, poste restante, Neuchâtel.

Belle chambre meublée, à un
monsieur rangé. S'adr. Place d'Armes 5,
rez-de-chaussée, à gauche.

Jolie chambre, indépendante, à louer ;
pension si on le désire. S'adresser Ecluse
n ° 7, au café.

Belle chambre meublée, avec balcon .
Faubourg de l'Hôpital 36, 1er étage.

A louer une chambre meublée, se
chauffant. Avenue du Crêt 12, 3ma étage.

691 A louer , pour Messieurs, deux
chambres indépendantes, meublées ou
non , en face de la Promenade, 2™ e étage,
avec pension si on le désire. S'adres. au
bureau du journal qui indiquera.

A louer une jolie chambre meublée,
bien située, aveo pension si on le désire.
Prix modéré. Pour renseignements, s'adr.
rue Coulon 8, 2me étage.

A louer de suite une jolie grande
chambre et une petite, situées au soleil.
Rue du Bassin 6, 3me étage.

ON DEMANDE A LOUER

Un ménage de deux personnes très
soigneuses demande un logement de trois
pièces et dépendances, pour le milieu
d'octobre. S'adresser le matin , ruo do
l'Hôpital 6, 1er étage.

689 On demande, dans le canton do
Neuchâtel , un domaine de 10 à 15 po-
ses, pour le 1" novembre prochain. Le
bureau de cette feuille indiquera.

On demande à louer, à Neuchâ-
tel ou dans les environs immédiats , une
petite villa avec jardin , écurie et remise.
Adresser les ofires par écrit au bureau
du journal , sous chiffre A. V. 715.

Une dame seule demande k louer un
logement de deux chambres et cuisine ,
situé au soleil. S'adresser au magasin
Morthier , rue de l'Hôpital.

On demande à louer, à Neuchâtel , un
petit magasin ou un p lain-p ied de deux
chambres dont une pouvant servir comme
magasin de fruitière. S'adres. à F. M.,
poste restante, Bienne.

On demande à louer , pour Noël , en
ville, une ou deux chambres non meu-
blées, pour un monsieur seul. Adresser
les offres par écrit au bureau du journal ,
sous chifire D. Z. 720.

Un ménage tranquille demande à louer ,
pour fin septembre, un logement de 3 à
4 pièces, au centre de la ville. S'adresser
Temple-Neuf 13, au magasin.

OFFRES DE SERVICES

722 Une fille de 23 ans, honnête et
recommandable , connaissant tous les
travaux d'un ménage, désire, pour le
plus tôt, une place pour tout faire. Le
bureau d'avis indiquera.

Une jeune homme d'une bonne famille
de Lauterbrunnen désirerait entrer en
qualité de domestique dans une auberge
du canton de Neuchâtel , afin d'apprendre
à parler français. Il ne demande pas
d'autre rétribution que le logement et la
pension. Pour renseignements, s'adresser
à M. Kqller, ingénieur , à Lauterbrunnen.

A "17"!C Une fille de la Suisse alle-
*¦• ¦ -"-  ̂ mande, âgée de 24 ans , cher-
che une place comme servante dans une
bonne famille parlant le français . Certifi-
cats à disposition. S'adres. à Grosvernier ,
à Grand val (Jura bernois) .

Jeune fillo, 17 ans, de la Suisse alle-
mande, cherche place dans un ménage
pour aider ; son travail paierait sa pen-
sion. — Jeune fille , 15 ans, cherche place
comme apprentie tailleuse, de préférence
dans la paroisse de Saint-Biaise. S'adr.
à Ed. Quartier-la-Tente, pasteur , Saint-
Biaise.

On désire placer
chez un agriculteur et pour apprendre le
français, un jeune homme de 18 ans,
sachant traire et connaissant les travaux
de la campagne. On ne demande pas de
salaire. S'adres. à M. Emile Mêler , Vil-
larzel. (H. 1039 N.)

Une jeune Bernoise de 18 ans, pouvant
fournir de bonnes recommandations et
sachant bien coudre, désirerait se placer
comme fille de chambre. S'adresser rue
des Moulins 10, au magasin.

714 Une bonne cuisinière demande
une p lace dans un ménage soigné. Certi-
ficats à disposition. S'adresser au bureau
du journal.

Une fille de 24 ans cherche k se pla-
cer pour faire tout lo ménage. Adresse :
rue du Temple-Neuf 24, 3me étage.j

On désire p incer , comme volontaire ,
dans une honnête famille, une jeune fille
recommandable, désirant se perfection-
ner dans le français. S'adr. à Mm°Strœle,
Orangerie 4.

Une personne active cherche des jour-
nées pour récurage, lavage et pour rem-
placer. S'adresser rue des Moulins 15,
4me étage.

700 Une jeune li l le de 17 ans désire
une place pour aider dans le ménage ou
comme bonne d'enfants. S'adresser au
bureau de la Feuille d'avis.

Domesti ques des deux sexes pour au-
bergistes , maisons particulières , sont dis-
ponibles on tout temps chez Mme SoheQk ,
rue du Château 11, Neuchâtel.

Une jeune fille de 21 ans , bien recom-
mandée, cherche uno p lace de femme do
chambre ou de bonne pour un ou deux
enfants. S'adres à Mme Colin-Qainche,
Poudrières 1.

724 On désire p lacer de suite, comme
femme de chambre dans une famille sé-
rieuse, une jeune fille sachant bien cou-
dre. S'adresser au bureau d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Une personne seule demande, pour
aider et faire des commissions, une sim
pie petite servante. S'adresser l'après-
midi , rue St-Honoré 6, 3me étage.

721 On demande une domestique pro-
pre et soigneuse, connaissant la cuisine
et les divers travaux d'un petit ménage
soigné. S'adresser au bureau du journal.

On demande de suite, pour Mulhouse ,
une fine cuisinière, propre , active, ayant
de bonnes références. S'adresser Oran
gerie 8, rez-de- chaussée.

Bonnes supérieures
ainsi que filles de chambre et compagnes
d'enfants , sont demandées pour tout de
suite, pour Vienne et ailleurs, dans de
bonnes maisons. Informations détaillées
sont données par comp laisance par Mm°
Marie Meyer, Oberstrasse 30, St Gall.

Mrat la baronne STILLFRIED,
Vienne, Wipp lingerstrasse 18.

(M. a. 3097 Z.)

695 On demande, pour la fin du mois
ou plus tôt , une bonne cuisinière. Le
bureau du journal indiquera.

705 On demande, pour entier de suite ,
un bon domestique capable de soigner
un cheval et une vache, et connaissant
les travaux de la campagne. Le bureau
du journal indiquera.

OFFRES & DEMANDE S D'EMPLOI

Un jeune homme de bonne conduite et
hors des écoles est demandé comme
commissionnaire à l'imprimerie de F.
Memminger.

694 Une demoiselle de bonne famille
cherche une p lace dans un bureau pour
faire des écritures ou à défaut pour servir
dans un magasin. S'adresser au bureau
d'avis.

Uno jeune lille qui a appris la profos-
sion do tailleuse , cherche à se p lacer
comme ouvrière chez une tailleuse pour
dames , à Neuchâtel ou environs immé-
diats, avec occasion do bien apprendre lo
français . Adresser les offres par écrit ,
sous les initialeu A. B. 698, au bureau do
cette feuille .

Une jeune Zuricoise , tailleuse , sachant
un peu le français , ainsi que le service
d'un magasin , cherche à se p lacer dans
un magasin , do préférence ép icerie ot
mercerie, si possible à Neuchâtel. Kilo
désirerait un traitement bienveillant et
l'occasion de bien apprendre lo français.
Adresser les ofires par écrit , sous les ini-
tiales B. J. 699, au bureau de cotte fouille.

703 Une demoiselle désire so p lacer
dans un pensionnat , au pair , en donnant
des leçons d'allemand et d'anglais. S'adr.
au bureau do la feuille.

NniIRRirC ^
ne 

^e,nrnB robuste
nUUlinllrL cherche une p lace de
nourrice. Entrée de suite. S'adr . à Aniiïs
Potterat ,à Prévonlonp p , Moudon (Vaud).

Demande de place
On cherche, pour uoo jeune fillo ro-

buste, d'une bonne famille de Saint-Gal l ,
qui a été déjà uno année à Lausanne,
pour fin octobre , une p lace dans uno
bonne famille ne parlant que le français ,
où elle pourrait aider la dame de la mai-
son dans tous les travaux domesti ques.
On ne demande pas de salaire , mais un
bon traitement et l'occasion de se perfec-
tionner dans ia langue française. Adres-
ser les offres sous chiffre H. 730 G. à
Haasenstein & Vogler , Genève.

Un magasin de nouveautés cherche
une bonne colporteuse , pouvant fournir
garantie , pour le canton de Borne Adr.
les ofires Avenue du Crêt 8, au rez-de-
chaussée.

Demande de place
Une jeune fille (Zuricoise) qui a appris

le métier de couturière , désire, pour se
perfectionner et pour apprendre la langue
française, une place dans un commerce
de lingerie. Adresser les offres sous
chiffre H. 3363 Z. à Haasenstein &
Vogler, Zurich.

On cherche, pour un atelier de cou-
ture à Lucerne , une bonne première ou-
vrière. Adresser les ofires en indi quant
le gage désiré sous les initiales A. B. 718
au bureau de cette Feuille.

APPRENTISSAGES

702 On demande un jeune garçon ro-
buste et de bonne conduite , comme

apprenti boulanger.
S'adresser au bureau de la feuille d'avis.

683 On demande un apprenti boulan-
ger ou un volontaire. S'adr . au bureau de
la Feuille.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdu mardi , en ville , une montre de
dame, en or, avec chaînette grise et or .
La rapporter , contre récompense , au ma-
gasin F. Roulet & C6, Place Purry.

723 La personne qui a pris soin , di-
manche soir, devant le Théâtre Wallenda ,
de deux parap luies de dames, en soie ,
est priée de les rapporter au bureau de
cette feuille. Bonne récompense.



m/E SCSEA/CJ
Tu fis une œuvre bollo, exquise, sans rivale ,
Lorsque tu découvris le savon du Congo ;
TCt par son doux parfum , sa finesse idéale,
A Ion nom si connu , Vaissier, tu mis le sceau.

Un groupe de mondaines au Savonnier p arisien.

Cette question est plus facile à poser
qu'à résoudre ; toutefois les deux princi-
pales causes sont la phtisie héréditaire et
la maladie des reins connue sous le nom
de Bright, qui est tant répandue. Contre
la première, nous ne possédons que de
faibles remèdes, tout au moins peu effica-
ces s'ils ne sont pas employés à temps ;
mais contre la dernière, il en existe un
excellent et éprouvé : le Safe Cure War-
ner, qui opère presque des miracles et a
valu à son inventeur la profonde gratitude
de nombre de parents éplorés. Toutefois,
beaucoup de malades ne se doutent pas
qu'ils sont atteints de cette perfide maladie
ou sont abandonnés des médecins comme
inguérissables. Nous engageons donc vive-
ment ces malades, dans leur propre inté-
rêt, à se donner la peine de se procurer la
brochure de Warner et de la lire attenti-
vement; elle est à la disposition de tout le
monde et donne des preuves et détails
complets de sa compétence.

Des milliers de personnes redoivent la
vie à ce remède, et il est du devoir de tout
malade do s'assurer si ce qui précède est
la venté ou non.

Pas de parti-pris, mais que sans préven-
tion l'on juge et vérifie par soi-même, c'est
ce que nous sollicitons de toute personne
malade. Pour se renseigner, s'adresser à
la pharmacie voisine, où ce remède se
vend et la brochure médicale est délivrée
gratuitement.

Le Safe Cure Warner est en vente :
pharmacies Guebhardt, Dardel , Bourgeois
et Donner, à Neuchâtel; pharmacie Zint-
graff , à Saint-Biaise ; et dans toutes les
pharmacies à la Ohaux-de-Fonds.

Pourquoi y a-t-il tant
de beaux jeunes hommes qui

meurent à la fleur de l'âge?

NOUVELLES SUISSES

Arrangement franco-suisse.

Voici on gros les bases sur lesquelles
l'accord commercial entre la France et
la Suisse a été établi et sera, il faut
l'espérer pour l'un et l'autre pays, ratifié
par le parlement français.

Le gouvernement français s'est engagé
a demander à son parlement les réduc-
tions suivantes au tarif douanier mini-
mum français pour les marchandises
venant de Suisse :

Vaches, taureaux et génisses, 5 fr. au
lieu de 10 fr. — Lait, zéro au lieu de
2 fr. 50. — Lait concentré, 40 % des
droits du sucre raffiné, plus 5 fr ., au lieu
de 50 °/, des droits du sucre raffiné plus
6 fr. — Fromages, 11 fr. au lieu de 15.
— Chocolat , 120 fr. au lieu de 150. —
Lampes électriques à incandescence mu-
nies de leurs montures, 250 fr. au lieu
de 350; non munies de leurs mqptures
500 fr. au lieu de 700.

Fils de coton teints ou chinés, droits
des fils écrus augmentés de 25 fr. par
kilos au lieu de 30. — Fils de coton pur ,
simples, glacés, droits des fils simp les
blanchis ou teints augmentés de 25 fr.
par kg. au lieu de 45. — Fils de soie
écrus 50 fr. les 100 kg. au lieu de 300.
— Fils de soie teints, 75 fr. au lieu de
400. — Tissus de coton blanchis, droit
du tissu écru augmenté de 15 0

/0 au lieu
de 20. — Tissus de coton teints , droits
du tissu écru, augmenté de 25 fr. au lieu
de 30. — Tissus de coton imprimés à
plusieurs couleurs, droits des tissus aug-
mentés de 2 fr. 50, 4 fr. 75 et 8 fr. 50 les
100 mètres carrés au lieu de 3 fr. 75,
6 fr. 25 et 10 fr. — Mousselines, droit
de l'éoru, augmenté de 15 % au lieu de
20. — Camisoles do laine, fabriquées à
la tricoteuse, 200 fr. au lieu de 300. —
Tissus de soie, 50 fr. au lieu de 400. —
Broderies de coton, 60 '/0 du droit du
tissu augmenté do 450 fr. au lieu de 800.

Mouvements de montres, 75 cent, la
douzaine, au lieu de 1 fr. — Mouvements
de montres non finis avec échappement
à cylindre, 3 fr. 50 au lieu de 5, avec
échappement à ancre ou autre 6 fr. au
lieu de 8. — Mouvements entièremen t
finis, dorés , argentés, nikelés, 27 ot 33
francs au lieu de 24 et 36 fr. — Montres
finies, or, 3 fr. 25 et 4 fr. pièce, au lieu
de 3 fr. 25 et 4 fr. 25. — Montres argent,
1 fr. et 1 fr. 25 au lieu de 1 fr. 25 et
2 fr. 75. — Montres d'autres matières,
50 et 75 cent, au lieu de 75 cent, et
1 fr. 25. — Montres comp liquées : or,
10 fr. au lieu de 15, argent, 4 fr . au lieu
de 8, autres matières, 2 fr. 50 au lieu de
5. — Chronograp hes : or, 5 fr . au lieu
de 15, argent, 2 fr. au lieu de 8, autres
matières, 1 fr. 25 au lieu de 5.

Boites à musique, 50 fr. les cents pour
cent au lieu de 45 et 90 fr. — Machines
hy drauliques , 6, 8, 10 et 15 fr. au lieu
de 10, 10, 10 et 15 fr. — Métiers à tisser,
5 fr. au lieu de 8. — Machines à fabri-
quer le pap ier, 6 et 9 fr . au lieu de 9. —
Machines dynamo-électri ques , 6 à 80 fr .,
au lieu de 20 à 80 fr. — Appareils de
chauffage où le cuivre et le bronze domi-
nent , 10, 20 et 40 fr. au lieu de 20, 20 et
40 fr . — Appareils frigorifiques , 10, 15
et 25 fr., au lieu de 15, 15 et 25 fr . —
Lampes à arcs, dites régulateurs, 60 fr.
au lieu de 75.

* *
Le gouvernemgnt suisse s'est, do son

côté , engagé à demander à l'Assemblée
fédérale les réductions suivantes au tarif
général suisse pour les marchandises do
provenances françaises :

se soient pas exterminés jusqu 'au der-
nier. En tout cas, nous savons mainte-
nant pourquoi la route est déserte ;
elle est interceptée. Qu'allons-nous
faire '?

— Connais-tu un sentier qui puisse
woiis conduire dans la plaine?

— Oui ; mais c'est comme s'il n'exis-
lait pas ; il n 'est praticable que pour les
piétons.

— Alors, répli qua Gayétano , qui
poussa résolument son cheval , à la
grâce de Dieu.

Huétoca fit un signe de croix ; puis,
après s'être assuré que sa carabine
était bien à portée de sa main , il se ran-
gea près de son maître. Les deux cava-
liers avancèrent au pas, les regards
fixés sur l'entrée du bois qu 'ils devaient
traverser. Bientôt ils approchèrent du
cheval qu 'ils avaient vu tomber. Dé-
pouil lé de sa selle et do sa bride, l'ani-
mal gisait l'œil terne , et trois vautours
décrivaient des cercles au-dessus de
lui.

— Le soldat qui montait  cette bête a
dû ôtre blessé ct se traîner dans les
buissons, dit Cayétano cn se rappro-
chant du talus qui bordait la route vers
la gauche.

— Non , répondit Huétoca ; les her-
bes ne sont pas foulées. Des hommes
sont sans doute sortis du bois et l'ont
emporté.

( A  suivre.)

Un monsieu r Anglais, très casanier ,
cherche pension dans une famille suisse,
comme il faut , pour se porfectionuer dans
le français. Adresser les offres par écrit ,
en indi quant les conditions par mois, au
bureau du journa l , sous les initiales W .
O. K. 706.

LE DOCTEUR FAVRE
est de retour.

ÉCOLES COMMUNALES
DE NEUCHATEL

Classes primaires et enfantines
Le bureau de la Direction des écoles

primaires et enfantines sera ouvert au
public au Collège des Terreaux , chaque
jour de 11 heures à midi.
Entrée par la porte du Nord du bâtiment.

Commission scolaire.

LEP I CHANT
Une dame , élève des meilleurs profes-

seurs de chant , désire donner quelques
leçons. S'adresser au magasin de musi-
que de M"" Godet , rue St-Honoré.

Avis au Public
Devant m'absonter , pour cause do ser-

vice militaire , du 1er octobre au 15 no-
vembre prochain , je prie les personnes
qui ont l'intention de me confier de l'ou-
vrage pressant , de le faire avant la date
sus-mdi quée.

CH. BERTHOUD , sellier-tapissier ,
AU LANDERON.

On demande à emprunter une
somme de 2000 francs contre garan-
tie hypothécaire en second rang, sur un
immeuble assuré fr. 25,000 et après une
première hypothèque de fr. 8,000. Place-
ment de tout repos. Adresser les offres à
M. J. Eossiaud, notaire, à Gorgier.

CONCO URS
Ensuite de la démission honorable du

titulaire actuel , la place de gérant de la
Banque d'E pargne do Colombier est mise
au concours. — Entrée en fonctions dès
le lar janvier 1893.

Les personnes qui désireraient remp lir
cet emp loi sont priés de s'adresser, pour
tous renseignements ,à M. Adol phe Paris
à Colombier , président du Conseil d'ad-
ministration de la dite banque, et de lui
faire par écrit leurs offres de services
jusqu 'au 15 octobre prochain.

Âvïs
Toutes les personnes ayant des comp-

tes à réclamer à M. Jean Baptiste
FRIGERI, entrepreneur, précé-
demment à Cormondrêche , actuellement
en Amérique, sont priés de s'adresser au
notaire F.-A. DeBrot , à Corcelles , d'ici
au 15 septembre 1892.

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DE

TIR AU REVOLVER

TIR-FÊTE ANNUEL
AU STAND DES FAHYS

le dimanche 11 septembre 1892
des 1 7g lieure à la nuit.

PLA.IM J=>U TIR
Cible militaire I I I . — A. B.

Passes do douze coups , 1 fr . 50.
La meilleure pas.se sera classée.
La moitié dos tireurs seront primés

suivant ré partition du Comité , chaque ti-
reur no pouvant obtenir qu 'uu prix.

En cas d'égalité , la meilleure passe
non classée déterminera le rang.

La recette sera entièrement répartie.
Cibles C. D.

Passes do six coups , à 1 fr.
Visuel de 50 cm. divisé en 10 degrés.
Trois prix aux trois meilleures passes.
Le tiers do la recotte sera afïcclé aux

prix ; le solde sera réparti aux points.
Il no sera rieiî ré parti au-dessous de

1 franc.

— Munit ions sur place —

Tous les amateurs sont cor-
d i a l emen t  invités.

Le Comité.

Pension
La meilleure occasion pour apprendre

l'allemand ot les ouvrages manuels, offr e
Mlle Mottet , institutrice , à Morat. Prix :
Fr. 600. Bonnes références.

SOCIÉTÉ 1)1 USOMMOfl DE BOlMKftffllLLOD '
ASSE MBLÉE C-ÉlîÉ?iLE DES ACTI01UUIRES

le SAMEDI 17 SEPTEMBRE 1892, à 8 heures du soir
à l'Hôtel-de-Ville de Boudry.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Comité ;
2. Rapport des Commissaires-Vérificateurs ;
3. Bilan. Fixation dos répartitions aux actionnaires et aux consommateurs ;
4. Nomination de trois Administrateurs, en remp lacement de MM . Dubois,

Humbert et Reymond , démissionnaires ;
5. Nomination de deux Commissaires-Vérificateurs pour l'exercice 1892-93 ;
6. Divers.

MM . les actionnaires peuvent dès maintenant prendre connaissance du Bilan,
du compte de Profits ot Pertes, ainsi que du rapport de MM. les Commissaires-Véri
ficateurs , qui se trouvent déposés chez le gérant, A. JEANMONOD , k Cortaillod.

P F, IV S TON Quel ques jeunesr LJ n o i \j j ,n Hl |es f ri5quontfmt
le collège seraient reçues en pension à
Comba-Borel 8. Prix modéré .

RENTRÉE DES CLASSES
Un élève du Gymnase cantonal offre

des leçons do répétition pour élèves du
Collège latin. S'adr. i\ Pierre Godet , à
Voons , près Saint Biaise (dès lo 10 sep-
tembre , à Neuchâtel , faubourg du Châ-
teau n" 7.)

Petite Caisse
i' OoYerte de !> li. du matin à 5 h. du soir

PRÊTS SUR GAGES or et argent (bijoux ,
chaînes, bracelets , couverts, etc.) Auto -
risé et sous le contrôle de l'Etat (.discré-
tion absolue).

S'adresser ou écrire au Directeur de
la Petite Caisse, rue Coulon 12, au rez-
de-chaussée, à gauche. Neuchâtel.

M11* CLARA DURIED
reprend dès le 1er septembre ses

Leçons de piano et de solfège
12, Avenue du Crêt, 12

Le docteur EDMOND de
REYNIER (Faub. du Crêt 2)
est absent pour service mi-
litaire.

On cherche à placer une jeune fille de
quinze ans, pour suivre les écoles, dans
une bonne famille à Neuchâtel , où elle
recevrait des leçons de français. On pré-
férerait une bonne famille disposée à
faire échange avec une jeune fille qui
voudrait apprendre la couture et l'alle-
mand. Vie de famille assurée. Adresser
les offres avec prix exact pour un an ,
sous les initiales A. Z. 717 au bureau de
cette Feuille.

A. V I [S
Le Comité de la Société horticole de

Neuchâtel et du Vignoble avise MM. les
horticulteurs , ja rdiniers et amateurs qui
ont l'intention d'exposer des produits k
l'exposition de Colombier , le 24 septem-
bre courant, que le dernier délai pour les
inscri ptions est fixé à samedi 10 courant ,
auprès de M. Ed. Dubois-Favre, prési-
dent de la Société, à Colombier, lequel
est chargé de fournir , sur demande , les
formulaires d'inscription.

Le Comité.

1 Olle Ue lin, nelie, Happes et Ser-
viettes, Draps de lit, Essuie-mains , Toile
de coton pour tout usage domestique,
unis, damassés, écrus et blanchis, depuis
22 centimes lu mètre jusqu'aux qualités les
plus fines , en toule largeur.

Environ 840 diff. assortiments d'échan-
tillons , ainsi  que plus de 5000 échantillons
d'ôloll'es pour vêtements, franco. Venle de
n'importe quelle quantité, par la première
Maison d'exportation suia.se

<E 1TINGEH A GS Zurich.

Bulgarie
Les condamnés de l'affaire Beltcheff , à

l'exception de M. Karavelofif , ont été
transférés en province. Les autres accu-
sés acquittés par la cour martiale et de
nombreuses personnes, arrêtées comme
suspectes à l'époque du procès, ont été,
sur l'ordre de M. Stambouloff , internés
dans de petites villes de province et
placés sous la surveillance de la police.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— La cour d'assises de Paris a jugé ,
mardi , l'espion Greiner, employé au mi-
nistère de la marine, convaincu d'avoir
communiqué des documents confidentiels
au cap itaine Borup, attaché militaire à
la légation des Etats-Unis. Les débats
ont eu lieu à huis clos. Greiner a été
condamné à vingt ans de travaux forcés
et à vingt ans d'interdiction de séjour.

— Une dépêche de Rome annonce la
mort du général Cialdini, duc de Gaëte,
l'un dos p lus illustres généraux de l'ar-
mée italienne. Ce fut lui qui entra dans
les Marches k la tête des Piémontais ,
s'empara de Pesaro, qui fut vainqueur à
Castelfidardo et enfin à Gaëte, à Messine
et à Ancone. Nommé maréchal par Vic-
tor-Emmanuel en même temps que les
généraux Garibaldi et Fanti , Cialdini prit
une part active à tous les événements
qui , après 1860, conduisirent à la pro -
clamation définitive de l'indépendance
italienne. Le général Cialdini avait aussi
rempli d'importantes missions diploma-

ti ques, à Vienne en 1867 comme ministre
plénipotentiaire, puis en Espagne, comme
ambassadeur extraordinaire sous le règne
du duc d'Aoste, enfin , à Paris, en 1876,
comme ambassadeur auprès du gouver-
nement de la République. On se rappelle
que sa nomination à ce poste souleva un
certain mécontentement parmi les droites
des Chambres françaises. Gambetta dut
rappeler qu'en 1870 le général Cialdini
avait été le seul membre du Parlement
italien qui eût demandé que l'Italie vint
au secours de la France. Le général
Cialdini était né en 1811.

Le choléra.

— On reconnaî t officiellement que le
nombre des décès à Hambourg depuis le
début de l'épidémie dépasse 5000. 1300
cadavres restent sans sépulture.

— Mardi , à Paris, 41 cas et 26 décès;
daus la banlieue, !) cas et 16 décès.

— La semaine dernière, il y a eu 12
décès cholériques à Londres.

— Il y a ou mardi à New-York 3 nou-
veaux cas choléri ques et 1 décès à bord
des navires en quarantaine.

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

Neuchâtel.

RfiliMON COMMERCIALE , 7 septembre 1892

VALEURS Prix fait Demandé Offert

Banque Commerciale . . — — 570
Banque du Locle . . . .  — 610 —
Crédit foncier neuchâtel" — 575 —
La Neuchâteloise . . . .  — — 430
Fab. de ciment Sl-Sulpice — 600 —
Grande Brasserie . . . .  — — 450
Papeterie de Serrières. . — 120 —
Càhl.él., Cortaillod , priv. — 520 —
Dito, actions d'apport . . — — —
Régional du Vignoble . . — — 440
Funiculaire Ecluse-Plan — — ViO
immeuble Chatenay . . . — 570 —
Hôtel de Chaumont . . .  — 60 —
Manè ge de Neuchatel . . — — —
Franeo-Suiss"obl., 3s/4 <>/0 — 455
Elal de Neuchâleî 4 >/, % — 101,50 —

» » 4 °/ „. . — 101 —
3»A % - - -

Banque Cantonale a'^ o/o — — 100
Corn de Neuchâtel 'i l/, o/„ — 101,50 —

» » 4 %  — 101 —
8Vi % - 95,25 -

Locle-Ch.-de-Fonds 4 °/„ — 100,50 -
» » *Vi 0/o — 101 -
» » 3»A% — — 1()0

Ofid 1 fonc" neuch- 4 VJ% — 100,50 —
» » » 3»/ 4 % — — 100

Lots munici paux neuch" — 18 —
Ciment St-Sul pice 4V, % — 100,50 —
Grande Brasserie 4 7,% — 100 —
Papeteri'de Serrières 4% — — 500
Fumcul. Ecluse-Plan 4»/o - — 500
Soc. techni q" s/500 fr. 3% — — 460

» » s/275 fr. 3% — — ^10
Taux d'escompte :

Banque Cantonale . . . .  — ~ l/ t °lo ~
Bauque Commerciale . . — -7» % —

La personne qui a pris soin d'un para-
p luie , oublié mardi au Marché , près du
Mont-Blanc , est priée de le déposer à la
boulangerie rue du Seyon 6.

AVIS DIVERS

LEÇONS DE VIOLON
M. Karl PETZ recommencera ses

leçons à partir du 10 septembre. S'adr.
do 2 à 3 heures , nie Pourtalès 7,
f " étage.

PORTRAITS
Portrait à l 'huile , toile n» 10, dim. 55/46,

ovale , d'après photograp hie . fr. 100
Portrait d'après nature (3 poses) » 300

» miniature, sur p laque
ivoire , dim. 9/13 . . . . . . 150

Portrait sur porcelaine , pour mo-
nument* funéraires , en camaïeu
imitant la photographie . . . » 50

Dito eu policrome » 100
[Ressemblance et exécution irré prochabl es.

S'adr. à M. V. ATTANASI , artiste, â
Neuchâtel , Faub. de l'Hôpital 30.

CHARPENTIEH -MéNUISIëR
Lo soussigné aviso lo public qu 'il vient

d'ouvrir

un atelier Ecluse n° 2
(à côté «1«5 la gare du funiculaire)

So recommande pour tous les ouvrages
concernant son état.

ALEXIS HAMMER.

Domicile : rne des Moulin s n° 2

COIFFEUR
Charles ZIRNGIEBEL., succes-

seur de M"' veuve Eggimann , maison du
télégraphe, se recommande.

SERVICE A DOMICILE

Liquidation de successions
Toutes les personnes qui ont des récla-

mations à faire aux successions des époux
Charles Henri et Marie-Elisabeth Guin-
chard , quand vivaient domiciliés à Neu-
châtel , Ecluse n " 5, sont invitées à lea
faire parvenir jusqu 'au samedi 17 sep-
tembre courant, à Edouard Petitpierre ,
commis-greffier , Hôtel de Ville.

LANGUE IT LITTÉRATURE
ANGLAISE & ALLEMANDE

Leçons de littérature, de composition, de
conversation, de lecture et de grammaire .

Diplômes et recommandations à dis-
position.

Il sera fait des conditions favorables
pour des classes du soir , de 3 ou 4 élèves
au moins.

S'adr . à M 11" PRIESTNALL , rue de la
Balance 1.

Leçons de chant
M" e J E A N N E  HEER , de retour de

Paris, commencera ses cours de chant à
partir du 15 septembre. Inscrip tions rue
du Trésor 7, au 1er étage.
¦ 



Armes. — Il est porté à la connaissance
des intéressés que le département mili-
taire suisse a accordé à l'atelier d'armu-
riers de l'arsenal de Colombier la conces-
sion de procéder à la réparation d'armes
militaires , ordonnance de 1889.

Choses et autres

La question du Pamir. — La Nouvelle
Presse libre publie une description du
territoire de Pamir, due à la plume de
l'explorateur hongrois Vambéry et con-
firmant que plusieurs défilés mènent du
Pamir aux Indes. Ces défilés, situés à
une altitude de 3700 à 4720 mètres et
fort difficiles à passer, n'auraient, il est
vrai, j amais servi jus qu'à présent au pas-
sage d'une armée, mais ils n'en existe-
raient pas moins et seraient traversés par
les caravanes. M. Vambéry expose que
l'Angleterre commettrait une faute grave
en comptant sur la Chine et sur l'Afgha-
nistan pour défendre le plateau de Pamir
contre les Russes. La Chine, en effet, se
contenterait d'élever tout au plus une
simp le protestation; quant à l'émir de
l'Afghanistan, il aurait tellement à faire
pour soumettre les tribus rebelles des
Hazaras, qu 'il lui serait impossible de
s'opposer énergiquement aux progrès
des Russes sur le territoire en question.
Il ne resterait donc aux Anglais qu 'à
intervenir personnellement, d'abord au
moyen d'un échange de notes diplomati-
ques qui pourrait d'ailleurs bientôt pren-
dront un caractère ajg u. « La question du
Pamir >, dit M. Vambéry en terminant,
« inaugure sans doute la dernière phase
de la lutte diplomatique entre les deux
colosses rivaux en Asie >.

A qui les huit millions ? — Le fait
paraîtra peut-être incroyable , mais il est
vrai. La Banque d'Angleterre possède
actuellement 350,000 livres qui lui ont
été remises en dépôt et qui n'ont jamais
été réclamées. C'est 8,750,000 fr. qui
n 'appartiennent à personne — ou que
personne ne réclame. Les journaux an-
glais se demandent quel peut bien être
le négligent millionnaire qui laisse ainsi
s'égarer son argent. Cet original, si pro-
fondément dédaigneux d'un vil métal,
qui ferait le bonheur de tant d'autres,
devrait bien se faire connaître, ne fût-ce
qne pour la curiosité du fait.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 7 septembre.
Des feuilletons signés O. Brahm, parus

dimanche et mardi dans le Frankfur-
tereeitung, au sujet du drame Staufier-
Lydia Escher contiennent des accusa-
tions contre M. le conseiller fédéral
Schenk et le ministre suisse à Rome,
M. Bavier, et causent à Berne une grande
sensation.

— Il est enoore parvenu ces jours dix
mille signatures contre le mode d'e.bat-
tage israélite, ce qui porte le nombre dos
signatures à 80,000.

Berne, 7 septembre.
Aujourd'hui , le nommé Charles Hoff-

uiauu , lo pseudo-baron Courtier , frapp é
d'un arrêté d'expulsion , a été conduit à
la gare par la police, où il a pris le trai n
de 11 h. 10 sur Bienne et Neuchâtel. La
police devait l'escorter jusqu 'à la fron-
tière française , cet individu ayant expri-
mé le désir de se rendre en France.

Strassbourg, 7 septembre.
Guillaume II ayant contremandé les

manœuvres impériales en Alsace-Lor-
raine , le statthalter fait publier , au nom
de l'empereur , une adresse à la popula-
tion lorraine , disant que l'empereur a
voulu empêcher la propagation du cho-
léra par l'agglomération de la population ;
il regrette do ne pas pouvoir recevoir le
bon accueil qu'on lui préparait.

Gêne!;), 7 septembre.
Le port présente un mouvement inac-

coutumé. Un grand nombre de barques
chargées de monde entourent les vais-
seaux français. Un grand bateau à va-
peur frété par l'aristocratie génoise, se
porte à leur rencontre. Le ministère de
la marine a décidé que dans la rade la
première place serait accordée aux na-
vires français parce qu'ils ont un plus
fort tirant d'eau que les autres.

Les sociétés ouvrières de Gênes vou-
laient se rendre en masse dans le port

pour remettre un bouquet à l'amiral
Rieunier ; le préfet refusa son autorisa-
tion , mais dit que les ouvriers pourraient
se rendre sur l'escadre française séparé-
ment. Chaque société enverra donc à
bord du Formidable trois membres por-
tant un bouquet .

Situation générale du temps
{Observatoire de Paris)

7 septembre.
Le baromètre descend sur l'Ouest de

l'Europe. Le vent souffle du N.-O. en
Irlande et du Sud sur la mer du Nord ;
il reste variable en France. Quelques
pluies sont tombées aux lies britanniques.

La température est légèrement en
baisse.

En France, le temps reste au beau et
la température va se relever.

Parfumeries et cosmétiques, 50 fr. les
100 kg. au lieu de 50 et 100 fr. — Gants
de peau, 100 fr. au lieu de 300. — Micros-
copes, 40 fr. au lieu de 80. — Lunettes,
30 fr. au lieu de 80. — Montres de poche,
30 fr. au lieu de 100. — Chaux , 40 cent.
au lieu de 50 cent. — Ardoises pour
toitures, 70 cent, au lieu de 1 fr. —
Poissons préparés , 25 fr. au lieu de 50
francs . — Légumes préparés , 25 fr. au
lieu de 30. — Vins en bouteilles, 10 fr.
au lieu de 25. — Huiles grasses en fûts,
1 fr., en bouteilles, 15 fr . au lieu de 20.
— Savons ordinaires, 2 fr. 75 au lieu de
5. — Savons parfumés, 20 fr. au lieu de
40 francs .

Couvertures de coton, 15 fr. au lieu de
20 fr. — Fils de chanvre, 1 fr. 20 au lieu
de 1 fr. 50. — Tapis tissés, 20 fr. au lieu
de 50. — Tissus de laine, 75 fr. au lieu
de 100. — Vêtements en lingerie , 100 fr.
au lieu de 180. — Articles de modes,
120 fr. au lieu de 200. — Quincaillerie
fine et articles de fantaisie, 100 fr. au
lieu de 200.

* *
La convention littéraire annexée au

traité de commerce dit à l'article premier
que les auteurs ressortissant à l'un des
deux pays contractants, ainsi que leurs
ayants cause, j ouiront réciproquement ,
sur le territoire de l'autre pays, des droits
que les lois respectives accordent actuel-
lement ou accorderont par la suite aux
nationaux sur leurs œuvres de littérature
ou d'art, publiés ou non publiées.

L'article 2 s'exprime en ces termes :
« Pour la représentation et l'exécution

publiques des œuvres dramatiques, musi-
cales ou dramatico-musicales, représen-
tées ou exécutées pour la premièr e fois
dans l'un des deux pays, le droit des
auteurs et compositeurs sera perçu
d'après les bases qui seront arrêtées
entre les parties intéressées.

« La représentation ou l'exécution
d'oeuvres dramatiques, musicales ou dra-
matico-musicales par des écoles, pension-
nats, musiques militaires, sociétés privées
ou sociétés d'amateurs, restera toutefois
soumise aux prescriptions de la législa-
tion intérieure du pays où elle a lieu;
mais cette disposition ne saurait, en
aucun cas, s'étendre aux entrepreneurs
tirant de la représentation ou exécution
un profit direct ou indirect. >

Monnaies. — Il résulte de l'e'nquête
faite par les soins du département des
finances que les pièces italiennes dépas-
sent le 60 0/0 de la circulation totale des
monnaies d'argent en Suisse.

Landsturm. — La commission du
Conseil des Etats qui s'est réunie à
Thoune pour examiner le projet de loi
sur le landsturm, y a apporté, dit le
Landbote, d'importantes modifications.
Elle propose de donner au landsturm une
solde, comme à la landwehr et à l'élite,
et de réduire le nombre des jou rs d'exer-
cice, pour le landsturm armé, à trois par
année.

Militaire. — Une école de vélocipé-
distes qui a lieu en oe moment à Berne,
sous le commandement du lieutenant-
colonel d'état-major Leupold, compte
230 recrues, dont un quart de la Suisse
fran çaise. Elles sont prises indistincte-
ment dans toutes les armes. Il y a, en
outre, un personnel d'instruction compo-
sé de cinq officiers d'état-major , parmi
lesquels M. le capitaine Galifle , de Ge-
nève, comme instructeurs de première
classe, et d'une dizaine d'instructeurs de
seconde classe pris dans l'infanterie, par-
mi lesquels le premier lieutenant Demau-
rex, de Genève.

L'uniforme des vélocipédistes est le
suivant : culotte collante drap gris fer à
passepoil cramoisi , demi-guêtre en drap
gris fer, pèlerine à capuchon en drap gris
fer, la tunique est remplacée par une
blouse en drap bleu foncé, à un seul rang
de boutons dorés, avec col et passepoils
cramoisi. Mais ce v êtement ne sera remis
aux hommes qu'après leur incorporation.
Armement: poignard à dragonne cra-
moisi, revolver petit modèle, se portant à
la ceinture. Le seul système do véhicule
admis est la bicyclette, qui est fournie
par le soldat moyennant une indemnité
journalière de cinquante centimes. Un
appareil destiné à porter le sac est p lacé
au-dessous du gouvernail.

L'instruction, à part l'école de con-
duite, se rapproche beaucoup do l'ins-
truction des guides. Les vélocipédistes
sont instruits pour le service d'état-ma-
jor. Ils reçoivent des cours de cartogra-
phie, connaissance du terrain , reconnais-
sances, service de bureau , service de
rapports et d'estafette, tir à la cible, à
pied et de la [machine. L'école aura une
durée totale de trois semaines et se ter-
minera par une course de trois jours. Les
instructeurs de première classe sont seuls
montés à cheval ; tous les autres officiers

sont montés sur bicyclette et portent le
même uniforme que la troupe.

— Vu la différence des qualités de
drap pour uniformes emp loyés par les
cantons, le gouvernement fédéral avait
proposé une fourniture uniforme aux
cantons; ceux-ci ont refusé.

Quant aux hommes du landsturm , il
leur sera distribué une capote, un képi,
une giberne, un ceinturon , un fusil à ré-
pétition , une gourde et trente cartouches.

Catastrophe de Mônchenstein. — Le
Conseil fédéral a ordonné une nouvelle
expertise sur les causes de la rupture du
pont de Mônohenstein , les expertises
faites jusqu'ici n'ayant pas donné de ré-
sultat positif. Les deux nouveaux experts
sont MM. Collignon, ingénieur à Paris,
et Hausser, ingénieur à Bordeaux.

Imprimeurs de la Suisse romande. —
Une assemblée des maîtres imprimeurs
de la Suisse romande se tiendra le di-
manche 11 septembre prochain , à Lau-
sanne, pour la discussion do la journée
de 9 heures.

Invitation pressante est faite à tous les
imprimeurs romands d'y assister.

{Communiqué.')

SAINT-GALL. — Dans la nuit de samedi
à dimanche, une vieille maison en bois,
dans laquelle habitaient trois ménages, a
été complètement incendiée à Niederus-
wy l. Les locataires, surpris dans leur
sommeil, ont eu à peine le temps de
prendre la fuite. L'un d'eux, père de huit
enfants, a failli les perdre tous. Après en
avoir mis quatre en lieu sûr, il parvint,
au péril de sa vie, à en sauver deux en-
core, mais les deux derniers, deux petites
filles de quatre et onze ans, ont péri.
Dans son effarement, uno femme s'était
réfugiée sur le toit. Elle a été sauvée par
quel ques gymnastes qui fêtaient, dans
une auberge voisine, le départ de l'un
d'eux. Ils venaient de toucher terre avec
leur fardeau lorsque la toiture tout en-
tière s'est abîmée dans les flammes.
Quelques minutes de retard, et l'incen-
die, au lieu de deux victimes, en faisait
oinq ou six.

— Les débats du procès criminel in-
tenté au batelier Helbling et à son do-
mestique Giesendanner se sont terminés
samedi à Saint-Gall. Helbling et Giesen-
danner étaient accusés d'avoir par leur
imprudence et leur négligence causé in-
volontairement la mort de sept pension-
naires du couvent de Wurmsbach. La
cour a condamné Helbling à 800 fr. d a-
mende et Giesendanner k 100 fr .

VAUD. — Yverdon est désigné comme
station de dépôt de toute personne trou-
vée malade ou suspecte dans les trains
entre Lausanne et Neuchâtel. Un méde-
cin de piquet a été désigné pour faire le
service de la gare, et tout est prêt pour
parer aux éventualités plus ou moins
probables.

VALAIS. — Les expéditions de raisins
ont commencé. Rarement il a régné dans
les gares valaisannes une pareille acti-
vité. Le trafic des primeurs devient con-
sidérable; les fruits de toute nature ont
trouvé un débouché énorme dans les
cantons de l'Ouest. Il a été expédié
depuis une huitaine de jours plus de cin-
quante wagons de fruits. Ce sont les
pruneaux et les poires qui entrent pour
la plus grande part dans ce chiffre.

Les vendanges commenceront vraisem-
blablement vers le 20 septembre. La
récolte sera inégale; on compte générals-
ment sur une petite moyenne. Quant à la
qualité , elle sera excellente.

GEN èVE. — Lundi matin , les services
de la poste centrale de Genève, transfé-
rés au nouvel hôtel des postes de la rue
du Mont-Blanc, ont fonctionné dès l'heure
réglementaire de l'ouverture des bureaux ,
tandis que l'ancien hôtel des postes pre-
nait le rang de succursale. La succursale
de la gare est complètement supprimée.
Le bureau do consignation des télégram-
mes à la gare est également supprimé
jusqu 'à nouvel avis ; en attendant, un au-
tre a été créé définitivement au nouvel
hôtel des postes.

Bulletin commercial.
Situation. — La situation agricole de

notre région a si pou changé depuis la
semaine dernière qu'il est difficile de
l'apprécier sans se répéter quel que peu.
L'état des récoltes qui restent à fairo est
toujours satisfaisant et se trouve bien des
pluies qui sont survenues; elles mettent
enfin un terme à la sécheresse qui mena-
çait de prendre des proportions inquié -
tantes.

Quant à la situation des marchés agri-
coles, on peut l'apprécier comme suit.
Les prix des grains sont toujours on
baisse surtout pour le blé; les fourrages

restent chers et le bétail se vend tou-
jours moins bien. Les tourteaux suivent
la hausse des fourrages ; les produits lai-
tiers se vendent mieux quoique les prix
n 'aient pas beaucoup changé.

Blés et f arines. — La tendance des
marchés aux céréales est toujours calme,
et les affaires peu importantes circonscri-
tes seulement aux réapprovisionnements
nécessités par les besoins du moment.
Les prix sont stationnaires avec tendance
faible.

Le résultat de la récolte en blé de la
France peut être classé comme assez
bonne moyenne d'après les statistiques
qui ont été faites jusqu 'ici. La produc-
tion totale de ce pays [aérait d'environ 81
millions de quintaux , alors que la récolte
moyenne des 10 dernières années est de
82 1/2 millions de quintaux. La différence
en moins sur une année moyenne serait
donc peu importante. La France devra
importer environ 15 millions d'hectolitres
de blé.

Au congrès de Vienne (Autriche), les
statistiques ont démontré qu 'il y a en
général une surproduction en blé et que
les exportations possibles seront supé-
rieures aux importations nécessaires aux
diverses contrées de l'Europe. Ce fait
semble prouvé par les offres nombreuses
venant surtout des grands pays de pro-
duction de l'étranger et qui pèsent lour-
dement sur les cours de nos blés du
pays.

Les annonces de l'abaissement du prix
du pain qui nous viennent de partout , ne
sont pas non plus un signe de hausse
prochaine, loin de là.

Fromages. — Le marché des fromages
est enfin décroché ; il ne reste même plus
beaucoup de parties à vendre à Langen-
thal. Les prix varient de 136 à 144 fr. et
même 146 fr. les 100 kilos, pour de très
bonnes parties avee 6 0/0 d'escompte.
Dans l'Emmenthal, le prix de 148 fr. les
100 Kg. est couramment payé. Dans la
Gruy ère où les marchands du pays et
les étrangers se disputent les meilleures
parties de montagne, les ventes se font
également de 140 à 148 fr. les 100 kilos.
Les fromages de la plaine moins recher-
chés se vendent de 115 à 130 fr. les 100
kilos.

Dans la Suisse orientale il s'est fait
peu de ventes à des prix inférieurs à 148
francs. C'est ce dernier prix qui est de-
mandé et obtenu par tous les froma-
gers.

La plupart des affaires se sont traitées
par des maisons françaises et italiennes.
Les Allemands acheteurs sont peu nom-
breux; le choléra semble paralyser les
affaires de leur pays.

Les prix de l'année ne sont en somme
pas très élevés, mais étant donnés la si-
tuation des affaires en général et les
droits élevés auxquels sont soumis les
fromages à leur entrée dans les divers
Etats qui nous environnent, les froma-
gers semblent assez satisfaits.

Lait. — La société de fromagerie de
Mézières a vendu son lait 12 centimes le
kilog.

Regains. — La récolte des regains ne
sera heureusement pas partout manquée:
on nous dit que dans le gros de Vaud ,
d'Echallens à Mont-la-Ville, on fait de
beaux et bons regains dépassant la
moyenne. Il serait à désirer que ce fût
en beaucoup d'endroits la même chose.

Pommes de terre. — Les pommes de
terre sont superbes, surtout les Impera-
tor. Celles qui n'ont pas été traitées au
sulfate de cuivre sont aussi belles que
celles qui ont été traitées et cela pour
toutes les espèces, mais surtout pour les
Imporators , les Magnum Bonum et les
Earl y.

{Journal d'agriculture suisse.)

CHRONIQUE LOCALE

Distinction. — M. Savoie-Petitpierre,
do Neuchâtel , a obtenu à l'exposition de
pisciculture do Rappersehwyl un di p lôme
de 1'° classe pour ses engins de pêche.

Asile des vieillards. — Le Fonds pour
l'Asile des vieillards du sexe féminin
s'élevait au 29 juin 1892 à 31,089 fr. 47.

Nouveaux dons : Eplatures, du collège
des anciens, par M. le pasteur Berlin , 20
francs. — Neuchâtel. Part des recettes
des distributeurs automatiques, par M.
Wittwer, directeur du J.-N., 154 fr. 70.
— St-Bkise. Collège des anciens de l'E-
glise nationale, par M. le pasteur Quar-
tier-la-Tente, 50 fr. —Saint-Aubin. Col-
lecte faite au temp le, par M. le pasteur
Rollier, 90 fr. — Total à ce jour:  31,404
francs 17 cent.

Ces dons ont été reçus aveo la p lus
vive reconnaissance.

Neuchâtel, le 7 septembre 1892.
L'administrateur du Fonds.

Bourse de Genève, du 7 septem. 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 115.&/„ 3V8 fédéral . . 101.00
Id. priv. 485.— 3%id.ch.de f. — .—

Central-Suisse — .— 3% Gen. à lots 103.50
N-E Suis. anc. 575.— S.-0. 1878,4°/0 509.50
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. — .— N.-E.Suis.4% 523.50
Banque fédér. 351.25 Lomb.anc.3% 315.—
Unionfin.gen. 530.— Mérid.ital.3»/0 296.25
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% 471.25
Alpines . . . .  — .— Prior.otto.4% 441.25

Changes à Genève Aro°nt fln au kl|°
Demandé OHert Londres . 139.65

c ,™ n- 1™ ,n Hambour 138.65France . . 100.0a 100.10 Francfort 141.50Londres. . 25.17Va 25.21'/4 
Allemagne 123.40 123.50 Esc. Genève 21/,»/,,

Bourse de Paris, du 7 septembre 1892
(Cours de clôture)

3% Français. 100.75 Crédit foncier 1128.75
Ext. Esp. 4<>/o 65.75 Comptoir nat. — .—
Hongr. or 4% 95.50 Bq. de Paris . 677.50
Italien 5% • • 94.67 Créd.lyonnais 808.75
Portugais 3% 24.12 Mobilier fran. 131.25
Rus. Orien 5% 67.95 J. Mobil, esp. 86.25
Turc 4% ¦¦ • 21.90 Banq. ottom. . 584.06
Egy. unif. 4% 497.18 Chem.Auirich. — .—

Actions Gh. Lombards 226.2-5
Suez 2725.— Gh. Méridien. 646.25
Rio-Tinto . . . 370.62 Ch. Nord-Esp. 181.25
Bq. de France — .— Gh. Saragosse 191.25

Madame Henriette Rognon, Monsieur et
Madame George Rognon et leur enfant, à
Bienne, Monsieur et Madame Jules Ro-
gnon et leur enfant, à Corcelles, Monsieur
E1* Parietti-Rognon et ses enfante, Mon-
sieur et Madame Pianca-Rognon et leurs
enfants, au Tessin, Mademoiselle Margue-
rite Rognon, à Wurzbourg (Bavière), ont
la profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis ot connaissances de la perto
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Alfred-Louis ROGNON,
leur cher fils, frère , beau-frère et oncle, que
Dieu a rappelé Lui, dans sa 19"e année,
le mercredi 7 septembre, après une longue
et pénible maladie.

J'ai patiemment attendu
l'Eternel, et II s'est tourné vers
moi et II a ouï mon cri.

Psaume XL, v. 2.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 9 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Chavannes n" 21.
Le présent avis tient .lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur et Madame Charles Couleru-
Meuri et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds, Monsieur et Madame Vuille-Cou-
leru et leurs enfants, à Marin, Mesdemoi-
selles Emilie, Virginie, Marie Couleru,
Monsieur Eugène Couleru, Mesdemoiselles
Julia et Blanche Couleru, les familles Cou-
leru, Louys, Calame, Bourquin et Dela-
grange ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de là grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur CHARLES COULERU,
leur cher père, grand-père, beau-frère,
oncle et cousin, décédé le 7 septembre,
dans sa 72°" année.

Neuchâtel, le 7 septembre 1892.
L'Eternel est vivant, et mon

rocher est béni ; que le Dieu de
ma délivrance soit donc exalté.

Psaume XVIII, v. 47.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 10 courant, k
1 heure.

Domicile mortuaire: Vieux-Châtel 11.
Le présent avis tiendra lieu de faire-part.

On ne reçoit pas.

Monsieur et Madame Gall et leurs en-
fants ont la grande douleur de faire part à
leurs amis et connaissances que le Sei-
gneur a rappelé à Lui leur chère petite
tille et sœur,

BEivri^:̂ ,
mercredi 7 septembre, à 5 heures du soir
à l'âge de 7 semaines, après une courte
maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 10 courant
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Serrières n° 54.

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-part.
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