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PROPRIÉTÉ A VENDRE
Près de SAINT-BLAISE

On offre à vendre de gré à gré une
propriété consistant en un bâtiment nou-
vellement construit , renfermant deux lo-
gements, cave, buanderie, four et remise,
et ayant une adjonction à l'usage d'ate-
lier, fenil et écurie, plus un bûcher indé-
pendant avec local pouvant servir d'ate-
lier, de cave ou d'écurie. Le bâtiment est
construit sur une place provenant des
grèves du lac, mesuran t 3689 mètres
carrés et bordée du côté du lac d'un bon
mur de soutènement. Cette p lace est cul-
tivée en bonne partie en jardin potager
et plantage avec arbres fruitiers ; elle
renferme une source abondante d'eau
excellente.

Cette propriété, située au bord de la
route cantonale, sur laquelle le tramway
de Neuchâtel à Saint-Biaise est en cons-
truction , pourra être utilisée avantageu-
sement pour toute espèce d'industrie. —
La maison est assurée 11,400 fr.

Pour tous renseignements, s'adresser
à CH. DARDEL, notaire, à Saint-Biaise.

VENTES PAR VOIE D'ENCH ÈRES

ENCHÈRES PUBLIQUES
à Cormondrêche.

Le lundi 26 septembre 1892, à 2 heures
du soir, au domicile du citoyen Tell Du-
bois, à Cormondrêche, on exposera en
vente, par voie d'enchères publiques, ce
qui snit :

2500 litres vin français,
15000 > vin de seconde cuvée.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant ot conformément aux articles 126 et
129 de la loi fédérale sur la poursuite,
dont il sera fait lecture avant l'enchère.

Auvernier, le 10 septembre 1892.
L'office des poursuite s.

ANNONCES DE VENTE

BOIS à VENDRE
A vendre , en bloc ou par trois stères

au moins :
39 stères rondins hêtre,
24 > sap in et branches hêtre.

Ce bois est situé sur la route des
Gorges du Seyon et sera vendu à des
conditions favorables.

S'adresser h Charles Lauener, maître-
bûcheron , à Valangin.

MIEL EXTRAIT
provenant des ruchers de M. J. CARBON-

NIER, à Wavre et Chaumont.
Dépôt : Bazar de Jérusalem.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
Les ayants-droit à la succession de

M. Charles d'ivernois exposeront en
vente, aux enchères publiques, ù, l'hôtel
dn Cheval Blanc, & Colombier ,
le samedi 1_ septembre 1898,
dès les 8 heures précises dn
soir, l'immeuble article 57, plan folio 3,
numéro 21, du cadastre de Bôle, Champ
Matthi e, maisons et verger de 9909 m1.

Cet immeuble sera exposé en vente en
trois lots, savoir :

1" lot. — Maison renfermant loge-
ment et caves, aveo place et pré d'une
superficie totale de 1041" . Assurance
fr. 11,000. Belle situation à proximité
immédiate de la gare de Colombier, sur
la route cantonale de Bôle à Neuohâtel.
Droit à une source qui alimente une fon-
taine faisant partie de la vente.

2m* lot. — Maison renfermant deux
logements et dépendances, un bâtiment
ayant chambres, remise et étable, avec
place et pré d'une superficie totale de
774 " . Assurance fr. 6500. Ce lot est
contigu au précédent et a droit à la fon-
taine qui est comprise dans le dit lot.

3m* lot. — Verger et pré de 8094 m*
Ces lots seront vendus séparément. Ils

ne seront pas réunis en un bloc. Les
échutes seront accordées défi-
nitivement séance tenante, sur
les mises à prix résultant des offres faites,
savoir :

1" lot , fr. 0O5O ; 2mo lot , fr. 6000;
3m* lot, fr. 3OOO.

Les conditions seront lues avant les
enchères.

S'adresser, pour tous renseignements,
au notaire Emile Lambelet , à Neuchâ-
tel , soit au soussigné chargé de la vente.

Colombier, le 9 septembre 1892.
(N. 1785 C) Ernest PAEIS, not.

TTI -TIV  ̂veuar '-\ jusqu 'au l8r oc-
1 _»!__ tobre, foin 1" qualité , bottelé ,
au prix de 55 fr. les 500 kilos , par wa-
gon de 5000 kilos, pris gare Travers.
S'adresser à Arnold Huguenin , à la
Chaux-du-Milieu.

Propriétaires et Vignerons
Seul moyen d'améliorer et de doubler

votre récolte à peu de frais et sans au-
cune falsification par l'emploi de l 'Ex-
trait de f ruits Duvivier. S'adresser à
M. Imer-Michel , à Neuvevilie (Berne)

A VENDRE
La Commune de Corcelles-Cormondrè-

ehe offre à vendre, à moitié prix , deux
tours avec treuils pour abattoirs, ayant
peu servi. Pour tous renseignements, s'a-
dresser à M. Auguste Humbert, à Cor-
ceiles.

BILLET POUR LONDRES
à vendre. S'adresser à M. Ducommun,
instituteur ,-à Gorgior.

Griès de maïs, première qualité ;
Farine de maïs, » »

en gros et au détail
chez Ed. BACHELIN , boulanger ,

à Auvernier.

AQUARIUM
neuf et bien installé,.. v _dre. Le bureau
du journal indiquera. 735

QI £ p r Ç et demi-pièces d'Alle-
r i t L L t L O  magne, avinées, à vendre.
S'adresser à Albert Dzierzanowsky, à
Colombier.

ATTENTION !
Bonne jument pour le trait , à ven-

dre ou à échanger contre un bon cheval
pour la boucherie. S'adresser à Eugène
Moulin , boucher, à Boudry.

Avis au Public
Grande liquidation, SO % de

remise, dès aujourd'hui, au magasin
de Robert PETER, à Corceiles ;
magasin comprenant : épicerie , clou-
terie, serrures, brosserie, outils
aratoires, etc. 

DIPVPI  CTTC à vendre & bas prix,DIL l , L U I  I t en bon état. S'adr. au
bureau de la Feuille d'avis. 733

.__ <_ __ _ <_ . /__ . en tôle, bien construit
ncdvt V K Jl l  et en bon état, à ven-
dre. S'adr. Faubourg du Lac 3, 2me étage,
à droite.

« SAVON DE BYÀCINTHB «
de BERGMANN & C\ à ZURICH

remarquable par son parfum très agréa-
ble. — En paquets de 3 morceaux à
60 centimes, dans les pharmacies Bour-
geois & Jordan.

Brillantine-Qainine médicinale
chimiquement analysée et éprouvée par
les médecins. Remède excellent contre la
teigne, la chute des cheveux et les em-
pêcher de grisonner, ainsi que contre les
pellicules et les maux de tête nerveux.

Seul dépôt chez Remy-Kaser, coif-
feur , rue Saint-Honoré, à Neuchâtel.

Photographie. Tous les bains
et solutions à des prix modérés.

Savon à détacher, fait dis-
paraître toutes les taches sur le
drap.

Engrais artificiel , p' fleurs
en pots.

Malaga doré. Importation di-
recte. La bouteille fr. 1»50.

PHARMACIE A. DONNER
Grand'rue, Neuchâtel

ETABLISSEMENT HORTICOLE 01 0. ANTOINE
au HPlem., sv_r T _ "e\_c__.â.tel

-TÉLÉPHONE - ___TJTO_*i:_V__- 1892 - TÉLÉPHONE -

Les personnes désireuses d'avoir de beaux arbres fruitiers do toutes
forces et de toutes formes, avec étiquetage garanti ot à des prix défiant toute con-
currence, sont priées de me passer leurs ordres dès maintenant à fin septembre. Les
plantations effectuées par mes soins sont garanties.

A P E R Ç U  DE Q U E LQ U E S  P R I X  :
De Fr. à Fr. De Fr. à Fr.

Abricotiers haute tige . . 1 — 5 — Poiriers haute tige . . .  1 — 5 —
» mi-tige . . .  0 80 2 50 » mi-ti ge . . . .  0 75 3 —
» espalier . . . 0 75 6 — - espalier . . . .  0 75 7 —

Cerisiers haute tige . . . 0 90 5 — Pommiers haute tige . . 110 6 —
> mi-tige . . . .  0 75 3 — > mi tigé . . .  1 — 4 —
» espalier . . .  0 75 5 — > espalier . . .  0 50 8 —

Cognassiers haute tige. . 1 — 4 — Pruniers haute ti g e . . .  1 — 5 —
> mi-tige. . . 0 75 3 — » mi-tige 0 80 4 —

Pêchers e s p a l i e r . . . .  0 80 6 — » espalier . . .  0 75 5 —
Groseillers à grappe ou Raisinets, la pièce, de 40 cent à 1 fr. ; le cent de 20 à

45 francs.
Groseillers à grappe, greffés sur tige de 1 mètre de haut , de 2 à 8 francs.
Pour commande importante , prix pa r correspondance.

Toutes les nouveautés sont disponibles.
— Plantation et Taille de vergers. —

_____W\̂_\ B_____l B_____ __9___l _____________ ___! BB__ Ĵl-r--«M-B-^
WS>̂

-^L^7_--_-.':y .- .•?. __gr_M__ .

f X  I"e véritable f \  SE

lOGNAC FERRUGINEUX bOLLIEZl
recommandé par île nombreux médecins , e.i reconnu depuis 18 ans commeH

la préparation firrupeuse la plus dig..f . e! la plus active contre : m
Anémie __«r. _s. _i- li _ iaiiate_ * des forces H

Pâlos couleurs w^ L̂v W Kcconstituant
Manque d'appétit J4_1_B liégénérateur r j

Epuisement ?i_S%*_lll Tempéraments affaiblis r j
Mauvaises digestions „..-«,.,„.,,-„, Convalescents M
Crampes d'eltomac mlf n ° Personnes délicates MUt. U.t.. Vieillards , femmes débiles ¦
Récompense dans les exposition - universelles et internationale. . Seul véritable I

aveu la marque des deux palmiers Dép ôt g énéral : Pharmacie G0_LIEZ, Moral. En I
vente en flacons de fr. 2.50 et S fr. dans les: j |_j

Pharmacies Bauler , Bourgeois,1" Dardel , Donner, Guebhardt , Jordan , à Neu-
châtel ; Zintgraff, à Saint-Biaise.

Un nouvel assortiment ¦ _W" _r_ __ _ r _ _ _ _ _  vient d'arriver chez
de I _Y_ W ±Y G_*l Cl 1 Mu'Mar"DELESCHAUX

P O T A G E S  ¦ k i r —  - *"--_ »-¦ ¦ rue des Moulins.

©. €_JJM
Rue de l'Hôpital

N E U C H A T E L

CH éTMTSES
sur mesure et confectionnées.

Grand assortiment de
C R A V A T E S

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POUR MESSIEURS.

G U Ê T R E S
Caleçons, Camisoles, Chemises

en flanelle, Bas et
Chaussettes en soie, laine et coton.

Toile pour chemises système KNEIPP.

Réparations et blanchissage à neuf.

îiiiwT
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
Charles SEIBJET

f 1, rue des Epancheurs, 8

On offre à vendre, aux abords de la
ville , un bloc de granit TRAVAILLÉ
(dessus de portail) de 4 mètres de long,
soit environ 1 mètre cube. S'adres. pour
renseignements à Aug. Lambert , Coq-
d'Inde 26.

BIJOUTERIE | ~? ; k
HORLOGERIE Ancien-ie Maison

ORFèVRERIE JEANJAQUET & Cir
B_ choii dan» tom le» genre! Fondée en 1S3S

J±. J O B IN
S_ceesseiar

Maison da Grand Hôtel dn Lac
y NEUCHATEL o <¦i» Mm n iiiii'iim i i ¦¦

pnTiprnç de différentesgran -
l U  I H U LnO deurs, à vendre rue
de l'Industrie 15, rez-de-ohanssée.

POUR MODISTES
Par suite de circonstances imprévues ,

on offre à remettre de suite un maga-
sin de modes, bien achalandé, situé
dans un village du Val-de Ruz. — Peu
de reprise et faculté de conserver l'ap-
partement. — S'adresser à Mme S. Mon-
tandon , à Boudevilliers .

Au Magasin d'Épicerie et Crémerie
FRITZ -J. PRISI

3, Rue des Fausses-Brayes, 3

Reçu un joli choix de fromages gras,
demi-gras et maigres, petites pièces de
15 à 20 kilos, qu'on vendra à un prix
très avantageux. — Reçoit toujours les
véritables ohevrotins de la Vallée. — Tous
les jours, beurre frais de table et à fondre.

Raisins) de Sion
Caisse de 5 kilos franco, contre rem-

boursement de fr. 4»50. (H. 201 S.)
J. CR0PT, p roprié taire, SION.

Les offres faites à la séance d'enchères
du 3 septembre 1892, pour les immeu-
bles dépendant de la masse bénéficiaire
de Chabloz, Pierre-Frédéric, vivant

vigneron à Boudry , n 'ayant pas atteint le
prix d'estimation, il sera procédé à la
seconde vente prévue par l'article 258 de
la loi fédérale sur la poursuite et la fail -
lite.

Cette vente aura lieu par voie d'en-
chères publiques, le samedi 22 octo-
bre 1892, à 8 heures du soir, à l'hô-
tel du Lion d'or, à Boudry. Les immeu-
bles seront adjugés définitivement au
dernier enchérisseur et aux conditions
dont il peut être pris connaissance à
l'Office soussigné.

La dernière enchère a été : pour les
articles 774, 775 et partie de l'article 373,
ensemble de fr. 2025 et pour l'article 773
de fr. 440.

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

Boudry, le 10 septembre 1892.
OFFICE DES FAILLITES :

Le Préposé,
Ad. TÊTAZ, greffier.

Office des Faillites de Boudry
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PAE

LUCIEN BIART

A quatre heures du matin , les voya-
geurs se remirent en route et traver-
sèrent de nouvelles solitudes. Lorsque
le soleil parut , Huétoea , après avoir en
vain essayé de causer avec son maitre ,
qui ne lui répondai t que par monosyl-
labes, entonna gaiement ses cantiques
et ses chansons. Il célébra encore les
louanges de la belle Laura , et , de
même que l'avant-veille , ce nom fit
tressaillir et sourire Gayétano.

Certes, dans sa hâte de gagner la
capitale , le jeune ingénieur songeait ît
son père et à sa mère, qui devaient
l'attendre fiévreusement ; mais sa cou-
sine Laura, qui venait de dépasser sa
dix-septième année , occupait plus en-
core son esprit. Laura , orpheline , avait
été élevée avec lui. Lors de son départ
pour les mines, dix mois auparavant ,
il commençait à s'émerveiller des trans-
formations , aussi bien morales que phy-
siques, qui s'opéraient presque à vue

d'œil chez son ancienne camarade de
jeux , restée enfant alors qu 'il devenait
homme. Laura grandissait et se trans-
formait à son tour ; il admirait surpris
l'éclat humide de ses grands yeux noirs,
l'harmonie de ses traits fins , la grâce
de ses gestes souples, le charme de
son sourire. On se retournait pour la
voir plus longtemps, lorsqu'il la con-
duisait à. la promenade, et il s'en mon-
trait fier. Mais ce qui le surprenait le
plus, c'était peut-être le développement
de la raison de la jeune fille , avec la-
quelle il se plaisait à causer après l'a-
voir longtemps traitée en enfant.

Accoutumé à vivre près de sa cou-
sine, le jeune ingénieur ne s'aperçut
pas d'abord de la place prise dans son
âme par celle qu'il croyait chérir en
sœur. Il ne soupçonna la transforma-
tion de ses sentiments que le jour où il
lui fallut partir pour Guanajuato , car il
se sentait malheureux. Il s'éloigna dé-
solé, emportant dans son cœur l'image
de la petite créole , presque subitement
métamorphosée en jolie femme, et s'a-
voua enfin qu'il l'aimait d'amour. Il
regretta avec amertume de ne pas le
lui avoir dit , et vécut avec son souve-
nir à la fois délicieux et cruel. Sûr de
la chérir , il se demandait avec inquié-
tude si elle le payerait de retour. Se
rappelant la prédilection qui l'attirait
sans cesse vers lui , ce dernier point fut
bientôt hors de question pour l'ingé-
nieur. Enfin il allait la revoir, encore
embellie sans doute, et lui apprendre

combien elle était aimée. Cet aveu , il
ne l'envisageait pas sans terreur ; elle
lui semblait devenue si imposante,
cette petite Laura 1 II comblerait de
joie son père et sa mère en les instrui-
sant d'abord de ses sentiments ; puis ,
son aveu fait , il ne voyait pas un seul
obstacle à la réalisation des rêves qui
l'avaient soutenu et consolé dans son
exil, et il se préparait h être heureux.

Ces doux projets d'avenir , qu 'il con-
sidérait déjà comme réalisés, occupaient
l'esprit du jeune voyageur et rendaient
moins fatigante la route monotone qu 'il
suivait. Néanmoins sa pensée le rame-
nait fréquemment aussi vers don Luis.
Elevé entre son père, qui avait pénible-
ment conquis, en combattant les Apa-
ches, le plus haut grade auquel un
créole pût parvenir , celui de capitaine ,
et sa mère, catholi que fervente , Gayé-
tano avai t toujours entendu vanter sans
restriction l'ordre politi que qui régnait
au Mexique et l'avait considéré comme
parfait. Une fois élève de l'Ecole des
mines, sa raison s'était mainte fois ré-
voltée devant la condition subalterne
à laquelle sa qualité de créole le con-
damnait. Il n 'avait jamais songé à con-
tredire , à combattre les idées des chers
êtres qu 'il adorait , lorsqu 'ils parlaient ,
avec une effusion touchante h force de
naïveté, de la bonté de ce roi qui n 'a-
vait jamais mis le pied dans ses Etats
d'outre-mer , qui gouvernai t, omnipo-
tent et terrible , du fond d'un palais
lointain.

Cette soumission aveugle à un ordre
social qui leur faisait une situation toute
secondaire , et dont ils se montraient
les partisans plus dévoués que les Es-
pagnols eux-mêmes , semblerait inex-
plicable chez des gens braves, sensés,
généreux comme l'étaient les créoles,
si l'on ne songeait qu'au Mexique tout
savoir venait alors des prêtres. Pour
un Mexicain, ignorant l'histoire du
passé, qui vivait , en outre, isolé du
reste du monde , auquel , „par consé-
quent , lout point de comparaison man-
quait , ce qui existait était l'œuvre de
Dieu et ne pouvait ni ne devait se dis-
cuter. Néanmoins, sans son père, sans
sa mère, surtout sans Laura , Gayétano ,
qui adorait son pays et savait l'histoire,
eût peut-ôtre été moins sourd aux ap-
pels faits à son patriotisme par don
Luis ; peut-être , imposant silence aux
préjugés de son enfance , eût-il accepté
le commandement que son ami lui avait
offert avec une si noble abnégation.

Tout à coup, au sortir d'un bouquet
d'arbres qui leur avait un instant caché
l'horizon , les voyageurs aperçurent au
loin un nuage de poussière. Huétoea se
rapprocha de son maître.

toyens, répondit Gayétano , et nous n'a-
vons rien à redouter des troupes du
roi. D'ailleurs plus d'un des officiers
que nous allons rencontrer est proba-
blement des amis de mon père, et mon
nom, mon emploi nous mettent à l'abri
de toute violence.

— Je n 'ai pas la prétention d'être
plus sage que Votre Grâce, reprit Hué-
toea avec résignation ; mais Dieu veuille
qu'elle n'ait pas à se repentir de sa
confiance.

Une avant-garde d'une vingtaine de
dragons , sabre au poing, défila devant
les voyageurs, qui s'étaient hâtés de se
ranger sur un des bas côtés de la
route. Les dragons ayant passé sans
s'arrêter, Gayétano et son serviteur re-
prirent leur marche, pour se ranger Je
nouveau à l'approche d'un colonel , es-
corté de plusieurs officiers. Ce chef ,
qui devait commander la petile troupe ,
arrêta son cheval et fit signe à Gay é-
tano d'approcher.

— D'où venez-vous? lui demanda-t-
il.

— De Guanajuato , senor, répondit
1 ingénieur .

— Depuis quand avez-vous quitté la
ville ?

—¦ Depuis avant-hier.
— Vous avez traversé le bois de la

Gruz?
— Oui.
— Vous avez vu les bandits ?
— J'ai vu des hommes armés.
— Combien sont-ils ?

— Des soldats, dit-il. Si Votre Grâce
veut bien de nouveau suivre mon avis,
nous nous écarterons de la route pour
laisser passer les seigneurs Gachup inès
qui , s'ils connaissent l'aventure du bois
de la Gruz , doivent être de très mau-
vaise humeur.

— Nous sommes de paisibles ci-

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

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

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

Boulangerie
On demande à louer , pour le mois

d'octobre ou novembre , uno bonne bou-
langerie. S'adres. à Alfred Bardet , bou-
langer à Sugiez, près Morat.

OFFRES DE SERVICES

Une bonne d'âge mûr, d'un caractère
agréable, est à p lacer de suite , ainsi
qu'une brave fille pour s'aider aux tra-
vaux du ménage. S'adresser à Madame
Rollier-Frey, Ecluse 31.

Une honnête personne, sachant bien
coudre et connaissant le service de fem-
me de chambre, cherche uno place pour
tout de suite, si possible en ville. S'adr .
rue des Poteaux 2, au 4me.

Demande de place
736 Une fille sachant un peu le fran-

çais cherche à se placer pour aider au
ménage. Le bureau du journal indiquera.

Une jeune Bâloise, sachant le français,
cherche, pour de suite, une place de
femme de chambre-, elle connaît bien son
service. S'adresser à Mme Jeunet , Coq
d'Inde 8, au 2me étage.

Une fille de 24 ans, qui sait les deux
langues , cherche à se placer pour faire
tout le ménage. S'adresser à MmeMugeli ,
rue du Neubourg 13.

743 Un homme âgé de 24 ans, de
boni) - conduite , ayant de bons certificats
et possédant une belle écriture, demande
une place de cocher-portier ou garçon de
magasin. Le bureau de la Feuille d'avis
indiquera.

Jeune fille très recommandable, ayant
son certificat d'études primaires, cherche
une place de bonne d'enfants. Préten-
tions modestes. S'adres. à M . le pasteur
Vaucher, à la Brévine.

744 Un homme de 26 ans cherche à
se placer dans le canton de Neuohâtel
comme domestique ou autre emploi, chez
un instituteur , dans un commerce ou
bonne maison particulière , afin d'appren-
dre le français. Certificats de maisons de
premier ordre. Suivant les circonstances
et le genre d'occupation , il paierait une
indemnité de logis et pension. Le bureau
de cette Feuille indiquera.

Une fille de 16 ans, bien recommandée ,
cherche une place, soit comme bonne,
femme de chambre ou pour s'aider au
ménage, aveo occasion d'apprendre le
français. S'adr . Ecluse 13, à l'épicerie.

Une jeune fille de 20 ans, bien recom-
mandée, cherche une place de femme de
chambre ou de bonne d'enfants. S'adr . à
Mme J. Borel-Fehrlin , Chemin du Per
tuis du Sault 4.

MANUFACTURE ET COMMERCE
DK

iMPIAISTCDS
HARM ONIUMS et autres instruments

de musique
choisis et garantis, des

meilleure'fabriques suisses et étrangères.

HUGO. E. JACOBI
f acteur de pianos

RUE POURTALÈS 9
(rue en face du Jardin anglais , entre l'Aoa-

I demie et le Collège de la Promenade)
NEUOHATEL

DéPôT à la CHAUX -PE-FONDS :
11, Rne da Parc, 11

VENTE - ÉCHANGE - LOCATION
Réparations et accords de pianos

et harmoniums.
Recommandé par les princi paux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion à prix a.antageui

Seul dépositaire des fabriques J. Bluth-
ner, Eaps, Gôrs et Kallmann, etc.

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

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

RAISIN DU VALAIS
à _ fr. 50 la caissette, franco de port et
d'emballage.

IVCOTLJ T
BLANC STADELLA, QUALITÉ PRIMA

Nous prenons les commandes de moût
livrable fin septembre. S'adr. à AMISANO
frères, Château 9.

— Achat des petites futailles —

FROMAGES à la Crème
dits Munster , nouvellement arrivés

à la Laiterie roe St-Maorice 1.

AU DÉPÔT CENTRAL
DES

FOUDRES FÉDÉRALES
7, Rue dn Seyon, 7

N E U C H A T E L

Assortiment complet d'articles
pour la chasse.

Jf tf Réduction de prix sur les
douilles vides. " _- _[

Accessoires
Grenaille de fer et plomb.

Artifices soignés.
Flammes de Bengale.

Lanternes vénitiennes.

Reçu un grand choix de mon-
golf ières en f orme de ballon et
animaux de tous genres.

— PRIX TRÈS MODÉRÉS —

CHAMBRES A LOUER

Chambro et pousion pour jeunes gens.
Rue de la Treille n° 4, 3me étage.

Chambre meublée à un monsieur. ;
S'adresser rue St-Maurice 4, ler étage.

A louer une chanibre meublée, se
chaufiant. Avenue du Crêt 12, 3m° étage.

Pour tout de suite, à un monsieur rangé,
jolie chambre meublée, au 1er étage.
S'adresser rue du Trésor 1, au magasin.

Chambre agréable, au Midi. Avenue
du Crêt 4, au 1er étage, à gauche.

Pour le 15 septembre, belle grande
chambre meublée. Rue du Concert 2, au
3me étage.

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

A louer de suite une petite chambre,
située au soleil. Rue du Baasin 6, au
3me étage.

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

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

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

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
E. L. 212, poste restante, Neuchâtel. j

LOCATIONS DIVERSES

I C D A T I I D A P C  a u n  Pr^ 
ae cm1

LE r A l U n H u L  poses, situé près
Wavre, est à louer. S'adresser au citoyen
L. Lavanchy, à La Coudre.

A louer de suite, au rez-de-chaussée,
Faubourg de l'Hôpital 11, un grand loca l
pour magasin, atelier ou entrepôt.

S'y adresser .

PETIT HOTEL
BT

CAFÉ-RESTAU RANT
avec jardin ombragé et dépendances , à
remettre, pour le 24 décembre 1892, à
proximité d'une des principales gares du
Vignoble neuchâtelois et sur un passage
très fréquenté. Situation magnifique et
bonnes affaires assurées à toute personne
possédant les aptitudes et les connais-
sances du service. S'adr. pour renseigne-
ments sous initiales A. B. C. 8, poste
restante, Neuohâtel.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, de suite ou pour
Noël , en ville, un appartement de 6 à
8 pièces, à un premier étage. Adresser les
offres par écrit à B. B. 745 au bureau de
la Feuille d'avis.

Un jeune ménage des plus sérieux
cherche, pour St Jean 1893, un bel ap-
partement de 4 pièces aveo dépendances ,
au soleil et si possible aveo ja rdin ou
véra da. Adresser les offres au bureau
d'avis aux initiales M. B. D. 746.

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.

DEMANDE S DE DOMESTI QUES
Plusieurs bonnes filles trou-

veraient >\ se placer de suite dans
hôtels ou muiaon s particulières . S'adres-
ser à Mme Schenk , rue du Château 11,
Neuchâtel.

On demande une volontaire pour do
suite . S'adresser à Mme Morel , rue de la
Place d'Armes 6.

On demande, pour le mois d'ootobro
prochain , un domestique marié, pouvant
fournir de bonnes références, connaissant
bien les chevaux et le jardin potager.
S'adr. à M. H.-A. Thiébaud , à la Fabri-
que de Boudry.

731 On demande à Colombier , pour lo
ler octobre , une domestique bien recom-
mandée, sachant faire la cuisine et au
courant des travaux du ménage. Le bu-
reau de la Feuille d'avis indiquera.

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

695 On demande , pour la fin du mois
ou p lus tôt , une bonne cuisinière. Lo
bureau du journal indi quera.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

748 Une demoiselle de la ville , très
recommandable , cherche à se placer
comme ca ss ère, demoiselle de magasin
ou dame de compagnie. S'adresser au
bureau de la feuill e, qui indiquera .

lVfOT. K* . Une très bonne modiste¦"¦¦•"-LrJL- iJ désire se placer pour le
ler octobre. Prétenti ons modestes. Le
bureau du journal indi quera. 742

Une jeune fille qui a appris la profes-
sion de tailleuse , cherche à se pincer
comme volontaire chez une tailleuse pour
dames, avec occasion de se perfectionner
dans son état et d'apprendre le français .
•S'adr. à A. Schild (Grande Brasserie),
Seyon 34, au 2me.

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

Une jeune Vaudoise, bien élevée, dé-
sire une place d'assujettie chez uno
bonne modiste de la ville. S'adresser par
lettre h Mme Gauthier , Saint-Nicolas.

APPRENTISSAGES

734 On demande des apprenties cou-
turières. S'adr . au bureau du journal.

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

On demsude un appren ti menui-
sier-ébéniste, qui serait logé et nourri ,
chez Louis Jacot, à Bevaix.

AVIS DIVERS

(ITT FTTPRF Une Jeune fille ayantU1LD1 l_I_j fait un bon apprentissage
de giletière , se recommande pour la con-
fection d'habits de petits garçons, en
.urnée ou à la maison. S'adresser au

bureau de la feuille. 749

Ppn _ -_ lT_ e* Cua,nnrepour deuxJ. C-lOlUll jeunes gens, près de l'A-
cadémie. S'adr. au bureau d'avis. 750

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

contre remboursement de fr. 4.60.
J. JORIS-FUMEAUX, à Sion.

MAISON PARISIEJF
SPÉCIALITÉ DE CORSETS

sur mesure.
Véritables baleines, f orme élé-

gante et solide, depuis 18 Francs
et au-dessus.

Chez Mme BIDAUX , corsetière
6, rue de l'Hôpital , 6, 2" étage.

ON DEMANDE A ACHETER

VIEUX PAPIERS
achète au comptant MARTY-JOSS, Cha-
vannes n° 10.

APPARTEMENTS A LOUER

747 A louer, pour tout de suite, au
centre de la ville, un logement de trois
pièces. Prix : 450 fr. S'adresser au bu-
reau du journal.

A louer pour Noël , rue de la Treille 4,
un beau logement de quatre pièces et
dépendances. S'adresser rue du Bassin
n° 6, 2me étage.

A louer un petit logement comprenant
chambre, cuisine et dépendances. S'adr.
rue du Château 4, rez de chaussée.

A louer, pour Noël, un appartement
situé rue de l'Hôpital 12. S'adr. pour les
conditions à M. A. Chatenay, et pour
visiter l'appartement à M. Jean Wernly,
demeurant dans la maison.

A louer, de suite, un logement au so-
leil, composé de deux chambres, cuisine
et galetas. S'adresser Moulins 21, au
second.

A louer, à Peseux, un appartement.
S'adr. à Pierre-Abram Gauthey. — A la
même adresse, on se chargerait de la
culture de 20 ouvriers du vignes.

A remettre, pour le 24 septembre 1892,
un logement de deux chambres, cuisine
et galetas. S'adres. au bureau d'affaires
E. Joseph-dit-Lehmann , agent de droit ,
à Neuchâtel.

De suite, un bel appartement bien
situé Avenue du Crêt, de 5 pièces. S'adr.
à H" Bonhôte, rue Pourtalès 3

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

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

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

S'adresser à l'Etude Wavre. •,

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

Dès le ler octobre, logement de trois
chambres, cuisine et galetas. S'adresser
chez Paul Donner , St-Maurice 8, au4me.



ÉTAT - CIVIL DE NEUCHATE L
Promesses de mariages.

Léon-Ulysse Jeanneret-Grosjean , chape-
lier, du Locle, domicilié à Neuchâtel, et
Marie-Emma Millier, couturière, Bernoise,
domiciliée à Boudry.

Paul Hock, négociant, de Bâle, y domi-
cilié, et Emma Quinche, de Neuchâtel, y
domiciliée.

Albert Monin, ouvrier chocolatier, de
Bôle, domicilié à Neuchâtel, et Lina-Gécile
Guany, ouvrière chocolatière, Vaudoise,
domiciliée à Serrières.

Eugène-Léon Perret-Jeanneret, ouvrier-
chocolatier, du Locle, domicilié à Ser-
rières, et Lorenza Hernandez, couturière,
Espagnole, domiciliée à Neuchâtel.

_ ais8at_cee.
6. Lina-Cécile, à Gottlieb Jaussi, jour-

nalier, et à Maria née Joss.
8. René- Henri, à Charles - Henri Gau-

chat, professeur, et à Mathilde-Eva née
Huguenin-Virchaux.

9. Marie-Jeanne, à Charles-Emile Spi-
chiger, boulanger, et à Anna-Carolina née
Haussmann.

9. Louise-Lina, à Jean Maurer, manœu-
vre, et à Maria-Elisabeth née Dûscher.

10. Blanche - Louise, à Charles - Léon
Merck, coiffeur, et à Zélina-Fleurine Jenni-
Sennwald née Gosteli.

11. Maurice-Paul, à Paul-Marcelin Gri-
sel, horloger, et à Elisa-Anna née Ducom-
mun dit Boudry.

Décès.
9. Louis-Charles, fils de Jules-Etienne

Grétinier et de Marie - Madeleine née
Ambûhl, né le 30 avril 1891.

10. Frédéric - Oscar Jacot - Descon_bes,
horloger, veuf de Anna née Jacot, du
Locle, né le 10 janvier 1839.

11. Jules-Louis Montandon, mécanicien,
époux de Lucie - Mathilde Legluére, du
Locle, né le 3 avril 1860.

L'EUROPE ILLUSTRÉE n«- 160-161.
— Spiee et la vallée de la Kander, par
le pasteur Ernst Mùller, aveo 33 illus-
trations par J. Weber et une carte.
Zurich, Art. Institut Orell Fussli. Prix
1 fr. 50.
Parmi les rives charmantes du lac de

Thoune, si riche en beautés naturelles,
les environs de Spiez sont peut-être les
plus goûtés. C'est que Spiez est en mê-
me temps l'entrée d'une des vallées les
plus belles et les pins visitées de la
Suisse et le point de départ d'un des pas-
sages alpestres les plus anciens. La val-
lée de la Kander, traversée dans toute sa
longueur par un torrent, tantôt impétueux
et sauve ge, tantôt calme et paisible, cou-
lant entre des prairies verdoyantes, réu-
nit les charmes des Basses-Alpes à la
majesté des Hautes-Alpes. Le voyageur
qui , de Spiez ou de Wimmis, visite plu-
sieurs fois cette vallée, est toujours de
nouveau surpris de la beauté et de la
variété des scènes qui se déroulent à ses
regards.

Elles seront rares los personnes, qui
après avoir parcouru ce petit livre, et
contemp lé ses superbes gravures, n'au-
ront pas formé le projet d'aller admirer
ces paysages ravissants, on qui dn moins
n'éprouveront pas le désir de s'y rendre
un jour . La vallée de la Kander ainsi que
ses abords , Spiez, les bains de Faulen-
see, _Esohi , Wimmis, offrent de p lus la
ressource d'hôtels très bien tenus, ce qui
double le p laisir du voyage.

LIBRAIRIE

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— La semaine dernière, le parquet de
Bruges a opéré une descente au cercle
privé du Kursaal d'Ostende. Les magis-
trats étaient accompagnés du commis-
saire de police et de toute une escouade
de gendarmes en bourgeois. La p lupart
des personnes réunies autour du tapis
vert réussirent à s'échapper , les autres
furent obligées de décliner leurs noms et
qualités. Les enjeux — une dizaine de
mille francs — les jetons de la banque,
représentant à peu près 50,000 fr., furent
confisqués. Les tables de jeu furent sai-
sies également.

— On mande de Londres au Manches-
ter Courier que la reine donnera à sa pe-
tite-fille, la princesse Marie d'Edimbourg,
à l'occasion du mariage de celle-ci avec
le prince Ferdinand de Hohenzollern, hé-
ritier du trône de Roumanie, le p lus
étrange cadeau de noces. Sur des plans
dessinés par la princesse Béa trice, elle
fait construire un bateau de plaisance re-
présentant un cygne : la proue de cinq
mètres do haut sera formée par le gra-
cieux cou et la tête de l'animal, dont le
corps contiendra une cabine assez spa-
cieuse pour que dix Lohengrin, grandeur
nature, puissent s'y loger à l'aise. Les
pieds et les jambes de l'oiseau frapperont
l'eau en guise de rames, de sorte qu'il
paraîtra nager, lorsque la barque sera en
mouvement.

— L'explosion d'une bombe à Bologne
donl nos dépêches faisaient mention hier,
a eu lieu dimanche matin à deux heures,
à l'entrée du télégraphe, brisant les
vitres, blessant grièvement un journaliste
et détruisant le bureau de l'agence Ste-
fani dont heureusement les employés
venaient de sortir. Quelques individus
suspects ont été conduits au commissa-
riat de police.

— On mande de Cambridge qu'une
collision de trains s'est produite diman-
che. Une locomotive a pris en éoharpe,
mis en pièce et incendié deux wagons de
voyageurs. 14 victimes ont été jusqu'ici
retirées des décombres.

— Un grand procès à sensation va se
dérouler à Vienne. Il s'agit d'une vaste
entreprise de contrebande et de malver-
sations organisée dans la Bukovine par
des fonctionnaires haut placés. Il y a 22
accusés. Le personnage le plus en vue
parmi eux est M. de Trezcienieoki, con-
seiller privé et ancien directeur des finan-
ces à Cernowitz. On faisait la contre-
bande surtout sur les seigles et les maïs.
L'entreprise était savamment organisée.
Tous les emp loyés complices avaient une
part aux bénéfices proportionnelle à l'im-
portance de leurs fonctions. Les sommes
ainsi volées à l'Etat sont de plusieurs
millions de florins. „

— Une terrible explosion s'est produite
à Pari s dans la soirée de samedi, rue
Bufion , dans une maison occupée par un
éraailleur de photographies nommé Cha-
pron, sa femme, deux enfants, sa domes-
tique et deux ouvrières. L'exp losion est
due à un flacon de collodion qu'on laissa
tomber et dont les vapeurs d'éther et
d'alcool prirent feu au contact dn foyer
d'un poêle mobile installé dans le sé-
choir.

Cette explosion détermina celle d'au-
tres flacons contenant ensemble 30 à 35
litres de collodion. Doux personnes sont
mortes, M. Chapron et sa bonne. Cinq au-
tres personnes ont été blessées griève-
ment. On craint que les enfants ne suc-
combent. Le corps du malheureux Cha-
pron a été retrouvé pendn entre deux
poutres , entre le premier et le deuxième
étage, et celui de la bonne a été retrouvé
au rez-de chaussée.

LES FÊTES DE GÊNES

Une délégation de vingt personnes
représentant quatre-vingts sociétés dé-
mocratiques de Gênes et de la Ligurie, a
été reçue dimanche à bord du Formidable
par l'amiral Rieunier . Le chef de la dé-
légation a offert à celui-ci un bouquet
aux couleurs françaises en lui disant :
« Je suis chargé par les sociétés démo-

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION DE BOUDR Y CORTAILLOD
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACT. QMUIRES

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 des 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 Profita et Pertes, ainsi que du rapport de MM. les Commissaires-Véri
fioateurs , qui se trouvent déposés ohez le gérant, A. JEANMONOO, à Cortaillod.

QUAND BENEFICE
On cherche des voyageurs pour la

Suisse française. Articles patentés. Peu
d'échantillon. Provision 12 à 25 °/ 0 .

Ecrire sous chiffres 0.4161 F. à Orell
Fussl', annonces, à Zurich. (O. F. 411. 1)

ARMES DE GUERRE
dLe let Côte

La personne bien connue qui s'est ac-
caparée de deux bouteilles de Champa
gne, dimanche 11 septembre , est priée
de venir réclamer la coupe.

Le Comité.

ATTENTION !
Par suite do la dissolution de l'associa-

tion Ch. Gendre & fils , les personnes qui
ont des comptes à régler doivent s'a-
dresser à Ch.. Gendre père, Tré-
sor n° 2.

On prendrait de suite, dans une bonne
famille de Thoune, un jeune garçon ou
une jeune fille de 15 à 16 ans désirant
suivre lea classes de cotte ville. Ooc .iwon
de prendre des leçons de grec et de lutin.
S'adresser pour les renseignements à
Mme Tobler-Junod , Faubourg du Châ-
teau 1, Neuchâtel .

Umi. -YII-U-HlM ISB
Le soussigné avise le public qu 'il vient

d'ouvrir

un atelier Ecluse n° 2
(à côté de la gare du funiculaire)

Se recommande pour tous les ouvrages
concernant son état.

ALEXIS HAMMER.

Domicile : rne des Moulins n° 2

Petite Caisse
H Ouverte de 9 h. du matin à 5 h. du soir

PRÊTS SUR GAGES or et argent (bijoux ,
chaînes, bracelet., 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-chaus8ée, à gauche, Neuchâtel.

Pension
La meilleure occasion pour apprendre

l'allemand et les ouvrages manuels , offre
Mlle Mottet , institutrice , à Morat. Prix :
Fr. 600. Bonnes références.

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 les
faire parvenir jusqu 'au samedi 17 sep-
tembre courant, à Edouard Petitpierre ,
commis greffier , Hôtel de Ville.

LEÇONS DE VIOLONn 

M. Karl PETZ recommencera ses
leçons à parti r du 10 septembre. S'adr.
de 2 à 3 heures , rue Pourtalès 7,
1" étage.

Église nationale
La paroisse est informée que les

cultes du dimanche 18 septembre , jour
du Jeûne fédéral, auront lieu, com-
me les années précédentes , dans l'ordre
suivant :

1" culte, à 9 h., au Temple du Bas.
2°" > à 2 '/i "• après midi, à la

Collégiale.
3m* » à 7 h. du soir , au Temple

du Bas.

ïtAM |Ê &0!FFE.B
J'ai l'honneur d'informer mos amis et

connaissances et le public en général ,
que j 'ai ouvert un salon do coiffure à
l'Avenue du Crêt. Par un travail soigné,
j'espère mériter la confiance que je sol
licite.

Le magasin sera fe rmé tous les diman-
ches dès 10 heures.

Se recommande, A. WlrVKER.

UNION INTERNATIONALE
DES

AMIES DE LUEJIE FILLE
Le Bureau de renseignements , Ter-

reaux 7, ouvert tous les jeudis de 10 h.
à midi , est à même de fournir plusieurs
femmes do ménage. Los personnes qui
en ont besoin sont priées de bien vouloir
s'a adresser.

ATTENTIONf
Une personne pouvant disposer de

quelques heures le soir , désirerait don-
ner des leçons de français, d'allemand et
d'anglais ; ou bien s'occuper d'écritures ,
ou d'un travail quelconque. S'adresser
Môle 1, 3me étage, Neuchâtel.

N.-B. —- A la même adresse, deux
chambres meublées sont à louer .

UNION COMMERCIALE
NEUCHATEL

Les cours de langues française, alle-
mande , anglaise et italienne ; les cours
de comptabilité, de droit commercial, de
sténographie et de gymnastique, allant
recommencer bientôt , les jeunes gens
désireux de les ; suivre sont invités à s'a-
dresser pour tous renseignements au pré-
sident de la Société, M. Georges Sandoz,
Industrie 1, par écrit ou verbalement , à
son domicile, le soir , de 6 h. à 7 */ 2 h.

Les cours sont entièrement gratuits
pour les membres de la Société.

Achat et Tente de valeurs à lots
Obligations des Communes fribourgeoi-

ses à intérêt 3% différé. Tirage : 30 sep-
tembre. Gros lot: fr. 12000. Remboursa-
bles au minimum à fr . 59.

Nous sommes vendeurs à francs 499.
COURT & C*, changeurs, Neuchâtel.

ATELIER DE RELIURE
— Registres et Cartonnages —

Reliure de cahiers de musique
s'ouvrant très bien.

Se recommande ,
J.-M. FREY-RENAUD, Terreaux 5,

_STeu.ch.atel.

— Je l'ignore.
— Ils vous ont laissé passer libre-

ment?
— Oui.
-- Sont-ce des mineurs en révolte ?
— Il y a, parmi eux , des gens de

toutes les conditions.
— Que veulent-ils?
— Ils crient : « Vive la liberté I »
Le colonel demeura un instant pen-

sif.
— Où allez-vous ? demanda-t il sou-

dain.
— A Mexico.
— Qui ètes-vous?
— Gayétano Victoria , ing énieur du

roi.
Le colonel salua , poussa son cheval ,

et Gayétano vit défiler environ trois
cents cavaliers, suivis à une courte
distance d'un bataillon de soldats à
pied. A la tète cle ces derniers mar-
chait un commandant dont la monture
boitait. L'officier eut à peine aperçu
Gayétano qu 'il fit halte et donna quel-
ques ordres. Une douzaine de fantas-
sins, se détachant des rangs , entourè-
rent à l'improviste Gayétano.

— Pied à terre , lui dit un sergent.
— Que voulez-vous de moi ? demanda

l'ingénieur, qui fit caracoler son cheval
pour forcer ceux qui le cernaient à re-
culer.

— Pied à terre, répète un capitaine
qui accourait : nous raisonnerons de-
main.

Gayétano n'obéit pas : mais, brus-

quement saisi par les jambes, menacé
par des baïonnettes, il fut désarçonné
et jeté sur le sol. Il se releva, tenta de
ressaisir la bride de sa monture, et fut
frappé de deux coups de crosse. Pen-
dant ce temps, l'andalou qu 'il affection-
nait , dépouillé de sa selle, recevait le
harnachement du cheval de l'officier su-
périeur , qui surveillai t lui-même cette
brutale spoliation. Gayétano , maintenu
par quatre soldats, essayait de parler ,
de protester, nommait son père et décli-
nai t sa qualité d'ingénieur du roi. Gom-
me on n 'écoutait pas ses plaintes, il se
tut. Il vit l'Espagnol se mettre en selle
et s'éloigner. Les soldats lâchèrent aus-
sitôt leur prisonnier pour reprendre
leur rang. La colère suffoquait Gayé-
tano. Il suivi t d'un regard sombre ceux
qui venaient de le traiter d'une façon
si indi gne ; puis son attention fut ra-
menée vers Huétoea qui , tout en mau-
gréant , s'occupait d'ajuster l'équipe-
ment de l'andalou au cheval boiteux
abandonné sur la route.

— Votre Grâce, dit enfin le métis
qui , sa besogne lerminée, se rapprocha
de son maître , n'a par bonheur aucun
membre cassé, car je l'ai vue marcher
et remuer les bras. Qu'elle prenne mon
cheval ; moi , je vais enfourcher le pau-
vre animal que voilà. Il est de race et
me conduira , je l'espère , j usqu'au pro-
chain village.

— Sur mon salut , dit Gayétano les
dents serrées, si cette bête pouvait cou-

rir, nous assisterions à la bataille de
demain.

Un éclair brilla dans les yeux de
Huétoea.

— Qu 'à cela ne tienne, senor, répon-
dit-il avec vivacité ; ce n'est pas pour
rien que j'ai du sang indien dans les
veines, ainsi que me l'ont souvent re-
proché les Gachupinès ; aussi mes pieds
savent-ils me porter. Gagnons les mon-
tagnes, et alors même que je devrais
vous suivre à genoux, l'envie dont je
suis possédé de rompre la tête d'un
Espagnol me fera arriver au camp de
don Luis en même temps que vous.

Gayétano ne répondit pas ; il se tourna
vers les soldats , dont un nuage de
poussière signalai t la marche, puis se
mit en selle. Son serviteur l'imita, prêt
à faire galoper sa boiteuse monture
jusqu 'à ce qu 'elle fût dans l'impossibi-
lité de marcher. Mais quelle ne fut pas
la déception du métis lorsqu 'il vit son
maître tourner bride et reprendre la
route de Mexico .

— Les imbéciles n'ont pas frappé
assez fort , murmura-t-il, tandis qu'il
menaçait du poing les Espagnols.

Et il éperonna le cheval blessé qui ,
le regard triste, avança péniblement.

(A suivre.)

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
Les jours de l'autonomie do Hambourg

sont comptés. L'intervention du Conseil
fédéral est réclamée sous prétexte de
délivrer les Hambourgeois d'un gouver-
nement incapable. On propose d'enlever
à Hambourg non seulement la police
sanitaire, mais encore la police et l'admi-
nistration munici pales. On lui laisserait
provisoirement l'administration financière
et douanière, l'instruction publi que et la

justice. C'est la Prusse, naturellement,
qui exercerait cette tutelle, qui , dans les
circonstances actuelles, a les plus gran-
des chances d'être votée par le Conseil
fédéral.

— L'empereur Guillaume vient de
choisir un des rares officiers israélites de
son armée comme aide de camp. C'est là
une révolution dans les moeurs militaires
de la Prusse. En annonçant au lieute-
nant-colonel de Mossner la distinction
qu'il lui conférait , Guillaume II a ajouté
qu 'il voulait de oette façon montrer ce
qu'il pense des attaques dirigées contre
les israélites.

Une petite famille habitant
Saint-Aubin prendrait des enfants en
pension. Soins aftectueux. S'adresser à
M. Borel , pasteur , au dit lieu.

AUVERNIER
Hôtel -Pension de la Côte

Le soussigné a l'honneur d'informer sa
clientèle qu 'il a remis son établissement
à M™ 8 Aline GRAU . Il saisit celte occasion
pour remercier toutes les personnes qui
l'ont honoré de leur confiance et les prio
de la reporter sur son successeur.

Auvernier , 11 sep tembre 1892.
3. ULLMANN.

Me référant à l'avis ci-dessus, j 'ai
l'honneur d'annoncer au public en général
que j 'ai repris la suite de l'exp loitation
de l'Hôtel-Pension de la Côte, à
Auvernier. Par un service prompt et
soigné ainsi que des marchandises de
premier choix, j 'espère mériter la con-
fiance que je sollicite.

Poissons tous les jours
Grande salle pour Sociétés et noces

Belle terrasse
Se recommande, ALINE GRAU.

L'ETUDE DE
CHARLES lECKINST OCK

D' EN DROI T ET AVOCA T
EST TRANSFÉRÉE

Faubourg de l'Hôpital IS , premier étage.

M. PAUL SCHMID
ayant fait ses études à Francfort , Vienne
et Paris , commencera le 15 septembre
ses coun de piano, d'orgue et d'har-
monie. Inscriptions Sablons 14.

LEpil CMf
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.

CARTES M VISITE
Grand choix de Caractères
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Militaire. — Dans son dernier cours
de répétition, le régiment de dragons n° 6
a fai t une intéressante expérience avec
des mitrailleuses Maxim. Au lieu de les
transporter sur roues, il les a chargées
sur des bêtes de somme. Un seul cheval ,
mun i d'un bât, suffisait pour le transport
d'une mitrailleuse. A droite on plaçait la
bouche à feu , à gauche un affût simp lifié
sur le modèle de celui qu 'emploie l'artil-
lerie de forteresse. Un second cheval
portait la munition , soit 2000 cartouches.
Deux dragons conduisent ces bêtes de
bât comme des sous-verges d'artillerie;
un bâton empêchait le cheval de mai n de
presser la monture du cavalier. Les
mitrailleuses se sont montrées ainsi infi-
niment plus mobiles que sur roues, et on
a pu les faire passer dans des endroits
ou une voiture, quelque petite qu 'elle fût ,
n'aurait pu se frayer un chemin. La rap i-
dité de la manœuvre étai t très grande;
en 75 secondes, la machine était montée
et prête à faire feu.

Grutli . — Le nouveau comité central
de la société du Grutli s'est constitué en
nommant président M. Werner , j uge de
paix à Winterthour et député au Grand
Conseil de Zurich. M. Zweifel est vice-
présiden t et M. Mnggli est secrétaire. Il
y aura les 8 et 9 octobre une assemblée
de délégués de la Société à Olten.

Jura-Simplon. — On lit ce qui suit
dans le Bulletin f inancier suisse, au sujet
des actions du Jura-Simplon :

D'importants achats se poursuivent
sans précip itation , dit-on , et l'on croit que
tous les titres achetés prennent le même
chemin, lequel serait celui de la ville
fédérale, où l'on serait très désireux de
profiter de la dépréciation des titres pour
reconquérir la majorité perdue. D'autre
part on travaillerait à divers projets ,
auxquels le Conseil fédéral serait disposé
à se prêter, la Confédération étant inté-
ressée par son important portefeuille en
actions privilégiées, acquis si chèrement,
à ce que les affaires de la Compagnie
s'améliorent. Ces projets consisteraient à
reprendre avec vigueur les tractations
relatives au percement du tunnel du Sim-
plon, tunnel de base suivant les uns , et
tunnel de faite suivant les autres. Le
concours de la Confédération à oette
œuvre serait renforcé par la conversion
de tous les emprunts de la compagnie en
un emprunt nouveau à 3 °/o. garanti par
l'Etat, et que l'on espérerait pouvoir
émettre à 90 °/§.

Ligue de la paix et de la liberté. —
Cette ligue vient de tenir à Genève son
assemblée générale annuelle. Elle a élu
les membres de son comité central qui
sont au nombre de 25, pris dans les
diverses nations europ éennes. Les mem-
bres suisses sont MM. Louis Ruchonnet ,
Elie Ducommun, R. Comtesse. M. Ar-
naud, notaire, à Luzarche (Seine-et-Oiae)
a été réélu comme président et M, Elie
Ducommun comme vice-président.

Zone forestière fédérale . — Le Conseil
fédéral a élu pour trois ans, comme
membres de la commission fédérale

d'examens forestiers: MM. Wild , inten-
dant des forêts et des immeubles de la
ville de Saint-Gall , à Saint-Gall (membre
actuel) ; Frey, inspecteur forestier du
Jura-Bernois , à Delémont ; James Rou-
let , inspecteur forestier du canton de
Neuchâtel , à Saint-Biaise.

BERNE . —Le Conseil exécutif a décidé,
sous réserve d'approbation du Conseil
fédéral , d'accorder aux incendiés de
Grindelwald le bénéfice d'une suspen-
sion des poursuites jusqu 'au 1" janvier
1893.

ZURICH . — L'année prochaine aura
lieu à Zurich une exposition industrielle
que subventionnera la Confédération.
Elle durera du mois de mai au mois
d'octobre.

VALAIS. — A Zermatt, on vient de
prendre la décision de laisser un des
grands hôtels ouvert pendant l'hiver,
c'est-à-dire du 15 décembre au 15 fé-
vrier. Il paraît que les demandes ont été
si nombreuses, que M. Seiler s'est décidé
à mettre l'Hôtel du Mont-Rose à la dis-
position des nombreuses personnes qui
comptent passer tout l'hiver dans la
haute montagne.

FRIBOURG. — Il y a eu dimanche 4500
entrées à l'Exposition industrielle. De-
puis l'ouverture, les entrées s'élèvent à
un total de 48,762. L'Exposition reste
ouverte jusqu 'à lundi prochain , à six
heures du soir. Jeudi aura lieu un grand
concours des charrues exposées.

— Des fromages de montagne, premier
choix, ont été vendus dans la Gruyère
156 francs les 100 kilos.

VAUD . — Un différend qui avait surgi
entre la commune d'Yvèrdon et la com-
pagnie du chemin de fer Yverdon-Sainte-
Croix, au sujet de l'emp lacement de la
gare d'Yvèrdon , est clos. La gare des
voyageurs sera dans le jardin du buftet
du J.-S. et la gare aux mar chandises
sur la rive gauche de la Thièle.

GENèVE. — Le Grand Conseil a adopté
l'importante loi accordant à la ville la
concession de la force motrice hydrau-
lique du Rhône, en aval de la Jonction.
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NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE LOCALE

Gymnastique. — Trente-six délégués,
représentant quinze sections neuchâte-
loises de gymnastique, se sont réunis
dimanche à Neuchâtel. Ils se sont occu-
pés, entre autres sujets, do la revision
du règlement cantonal ot de l'élaboration
d'une liste de candidats pour le jury de
la prochaine fête cantonale.

Avec les Sociétés de Bôle, Fontaine-
melon et la Brévine, qui ont été reçues
avant-hier sections cantonales , l'associa-
tion compte 27 sections et 700 gymnas-
tes actifs ; le nombre total de ses mem-
bres actifs, passifs et honoraires est de
1800.

Examens d 'Etat. — Les examens en
obtention des brevets de connaissances
et d'aptitude pédagogique pour l'ensei-
gnement primaire auront lieu à Neuchâ-
tel dans lo courant d'octobre prochain;
la date précise sera fixée ultérieurement
et portée à la connaissances des inté-
ressés.

Les inscri ptions seront reçues au secré-
tariat du département jusqu 'au 24 sep-
tembre.

Combat singulier. — La Grand'rue a
été mise en émoi, hier soir vers 8 heures,
par un combat d'un genre heureusement
peu ordinaire. Deux gros chiens, appar-
tenant l'un à un boucher et l'autre à un
particulier , se sont pris de querelle et
durant un quart d'heure les coups des
assistants furent impuissants à leur faire
lâcher prise. Ils se firent tant de mal
(la nature de leur différend devait être
des p lus sérieuses) que le chien du bou-
cher laissa son adversaire sur le carreau
après l'avoir étranglé.

Attroupement. — Beaucoup de per-
sonnes, des enfants tiurtout , so pressaient
hier après midi à la p lace du Gymnase,
autour d'un individu qui venait de se

laisser tomber sur le sol. On le disait
affamé, ot des âmes charitables lui don-
nèrent quelques aliments, ainsi qu 'à sa
femme qui , un enfant sur les bras , mar-
chait à ses côtés.

Conduit à la préfecture , l'homme dé-
clara Venir de Bâle et avoir été repoussé
à la frontière française , près du Loole,
quoiqu 'il fût originaire de France. On
paraît du reste avoir exagéré son état de
dénuement.

L 'éclairage électrique des voitures de
chemin de fer .  — Depuis longtemps on
cherche à donner aux voyageurs assez
de lumière pour qu 'ils puissent lire aisé-
ment dans les trains. La substitution de
l'éclairage au gaz, aux lampes à l'huile
précédemment employ ées a certes été
un progrès; mais la lumière obtenue
n'est pas encore suffisante, car lorsqu'on
veut lire on regrette de n'avoir pas à
côté de soi une petite lampe ou lanterne
projetant ses rayons sur le livre ou le
journal. .

La Metropolitan District Raihvay Com-
pany, à Londres, a été la première à
résoudre ce problème en adoptant un
système d'éclairage électrique qui a
l'avantage de ne lui rien coûter et même
d'être une source de bénéfices pour la
Compagnie qui fournit le courant. Cette
solution a été obtenue grâce à la lanterne
électrique mobile de M. Tourtel, qui est
disposée comme les distributeurs auto-
matiques pour donner de la lumière lors-
qu'on y introduit un penny.

Quelques-unes de ces lampes ont été
mises à l'essai sur le Metropolitan Dis-
trict Railway pendant ces deux dernières
années, et le résultat obtenu a été si
satisfaisant que la Railway Electric Rea-
ding Lamp Company est chargée d'ins-
taller 10,000 de ces lampes dans les
voitures du District Railway . On oe
dép lacera pas pour le moment les lampes
à gaz qui éclairent par tiellement les voi-
tures ; on se contente de fournir aux
voyageurs qui désirent lire une lanterne
spéciale leur donnant la lumière voulue.

Le dispositif mécanique donnant ce
résultat est extrêmement simple et il est
contenu tout entier dans une boîte qui
mesure 127x76 millimètres. Quand on
introduit dans la fente qui se trouve au
haut de la dite boîte un penny et que
l'on presse un bouton latéral , on obtient
un éclairage électrique qui dure une
demi-heure et qui s'éteint automatique-
ment au bout de ce temps, à moins que
l'on n'introduise un nouveau penny. Cette
lanterne est mobile, elle se fixe contre la
paroi de la voiture de manière à se trou-
ver derrière le voyageur et un peu sur
le côté ; elle est munie d'un petit réflec-
teur qui , pouvant être tourné à volonté,
projette 1rs rayons lumineux d'une lampe
de 3 '/ _ bougies sur le livre ou le journal
du voyageur. Une des particularités de
ce dispositif réside en ce que si, d'aven-
ture le courant convenable n'est pas
fourni à la lampe , la pièce de monnaie
est automatiquement rendue au voya-
geur. De plus, lorsqu 'on met la lampe
en marche en appuyant sur le bouton
latéral , on met en marche une petite
sonnerie électrique placée dans la cabine
du chef de train.

Le courant électrique est fourni par
des accumulateurs placés de l'extérieur
de la voiture dans une boîte fixée en des-
sous de l'un des bancs . Ces accumula-
teurs peuvent être aisément remplacés
pour être rechargés à la gare terminus.
On se propose d'installer quatre lampes
dans chaque voiture , ce qui pourrait
donner une lumière de 16 à 20 boug ies
par voiture; ces lampes sont montées en
circuit parallèle sur les accumulateurs.
Les fils sont placés dans des gaines en
bois en dessous du filet des voitures, des
feeders amènent lo courant aux lampes
qui toutes sont munies de plomb fusible;
il en est de môme de la ligne princi pale.
Les lampes marchent à 12 volts et con-
somment environ un tiers d'ampère ; il ne
peut donc, grâce à cette basse tension ,
exister aucun danger.

VARIÉTÉS

________HH|B|
Madame veuve Colin-Bachelin, Made-

moiselle Mnrguerite Colin, en Amérique,
Madame et Monsieur Prélaz-Golin, à Rolle,
Monsieur James-E. Colin-Naef, architecte,
Mademoiselle Fanny Colin, Madame et
Monsieur Convert-Colin et leurs enfants,
ont la grande douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la mort de

Monsieur EUGÈNE COLIN,
professeur de langues ,

à Ipswich (Angleterre), leur bien-aimé fils,
frère et oncle, survenue subitement à Paris,
le 14 août dernier, à la suite de la rup-
ture d'un anévrisme.

Neuchâtel, le 12 septembre 1892.
Le présent avis tient lieu de faire- part.
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CHRONIQUE NEUCHATELOISE

SAINT -BLAISE . — Il y avait lundi sur le
champ de foire 35 paires de bœufs,
12 boeufs impairs , 32 vaches, 17 génis-
ses, 51 porcs et 2 chèvres. Les prix
étaient plutôt bas; les transactions pou
nombreuses.

cratiques de vous apporter les vœux du
peup le italien , représenté à cette occasion
par la population ouvrière de Gênes. Il
se souvient de ce que la France fit pour
l'Italie quand les autres nations ne pen-
saient pas à elle... Je vous prie de trans-
mettre au gouvernement de la Républi-
que française les sentiments de la popu-
lation génoise, qui en toute occasion se
souviendra de 1859. » L'amiral Rieunier
a remercié la délégation et déclaré qu 'il
garderait de oette entrevue un durable
souvenir.

La fête du soir a été splendide. Les
jardins étaient merveilleusement ornés
et illuminés. Il y avait 2000 invités, dont
800 dames en toilettes superbes. Les
souverains ont parcouru les jardins et
les salons. Le comte de Turin a ouvert
les danses.

Le choléra.

Le ministre de l'intérieur de France a
ordonné au préfet des Bouches-du-Rhône
d'interdire le débarquement des émigrants
provenant des pays contaminés ou sus-
pects.

— On a découvert, rue de Flandres, à
Paris, le cadavre d'une femme morte
d'une attaque foudroyante de choléra. Ce
cadavre était là étendu depuis dix jours.
Il a été immédiatement mis en bière et
la maison a été désinfectée.

— L'épidémie cholérique est en dé-
croissance à Hambourg.

Échos humoristiques

^% 
Un duel refusé :

Un duelliste fort habile, mais d'une
honnêteté notoirement douteuse, essaye
de s'attirer quelques affaires qui feraient
oublier , pense-t-il , certaines fri ponneries
honteuses , dont il s'est rendu coupable.

— Je ne me battrai pas avec vous , ri-
posta l'autre jour un de nos confrères —

une fine lame d'ailleurs — et vous aurez
beau faire, vous n'obtiendrez jamais l'es-
crime des honnêtes gens.

„*,, Dialogue galant :
— Comment, monsieur , vous me dites

que je suis jolie 1 Mais je suis vieille,
mais je vais bientôt avoir des cheveux
blancs. Mais tenez , regardez là une ride

— Une ride!... Non , madame, c'est un
sourire qui est resté dans la peau.

t\ Gavroche :
Un corbillard vide tourne au galop le

coin d'une rue et manque d'écraser un
gamin.

Aussitôt hors de danger :
— Hé, va donc, sale maraudeur , tu

voudrais peut-être charger en route I

Berne, 12 septembre.
M. Ch. Masson, banquier à Lausanne,

a remis samedi au Conseil fédéral une
nouvelle demande de concession pour le
passage du Simplon par dessus la mon-
tagne. La ligne aurait une longueur de
53,7 km., la pente maximum 6 0/0, le
plus long tunnel 8500m.

La voie serait partie en crémaillère,
partie par adhérence. Les frais de cons-
truction sont devises à trente millions.

La ligne partirait de Brigue et abouti-
rait à Domo-Dossola.

Morat, 12 septembre.
Les électeurs communaux ont voté

hier un crédit de 150,000 fr. pour cor-
rection d'égoûts et installations d'eau.

Paris. 12 septembre.
Samedi, on a déclaré à Paris 47 cas de

choléra et 26 décès ; dans la banlieue 32
cas et 18 décès ; au Havre 14 cas el 10
décès.

— A Paris et dans la banlieue, il y a
eu dimanche 44 cas oholériformes et 26
décès. A Rouen , dimanche, aucun cas.
Au Havre, 13 cas, 8 décès.

Berlin, 12 septembre.
A Hambourg, de samedi à midi à di-

manche midi , il a été déclaré 310 cas de
choléra et 161 décès, dont , pour la jour-
née, 193 cas et 102 décès ; le reste se
rapporte à des cas survenus antérieure-
ment , mais déclarés seulement dans la
journée.

La légère diminution constatée a re-
levé le moral de la population , mais le
manque de confiance dans les mesures
prises par les autorités persiste ; le gou-
vernement hambourgeois est absolument
dépopularisé. Il est attaqué de tous côtés.
L'abstention du prince Bismarck, qui n'a
pas donné la plus petite marque d'intérêt
pendant l'épidémie, cause une impression
désastreuse. Jusqu 'à présent , on évalue
à 200 millions les pertes subies par le
commerce hambourgeois. Le port est ab-
solument vide.

Berlin, 12 septembre.
A Stettin , deux ouvriers d'un chantier

sont morts le 9 septembre du choléra
asiatique. Une batelière est morte le 10
septembre de la même maladie.

— De dimanche à midi jusqu 'à lundi à
midi , il y a eu 390 cas de choléra et
175 décès à Hambourg.

Le comité de secours de Hambourg a
réuni près de 900,000 marcs. Beaucoup
de dons en vêtements et vivres lui sont
aussi parvenus. Les socialistes rendent
de grands services pour la recherche des
nécessiteux; leurs délégués font le recen-
sement des rues et quartiers pauvres et
indiquent au comité les gens qui ont
besoin de secours. La bienfaisance privée
est aussi très active.

Gênes, 12 septembre.
Le roi, le prince de Nap les, le duo de

Gênes et lo comte de Turin , accompa-
gnés du président du Conseil des minis-
tres, des ministres des affaires étrangères,
de la marine, de la guerre, des postes,
de la justice, de l'instruction publique,
des membres de ses maisons civiles et
militaires, ont visité à 10 h. 40 les diffé-
rentes escadres, montant à bord du
navire amiral de chaque nation.

Tous les navires étaient pavoises et
ont salué la chaloupe royale. Le roi et sa
suite ont été reçus par les amiraux au
pied de l'escalier, ont visité les navires
et ont assisté aux manœuvres et au dé-
filé des équipages, exprimant leur haute
satisfaction et félicitant les amiraux de la
parfaite tenue des troupes et de la per-
fection des exercices.

La reine a visité plusieurs instituts de
la ville ; elle a été partout acclamée.

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

12 septembre.
Le baromètre descend sur l'Irlande et

nos côtes de l'Océan . Une aire supérieure
persiste sur la France; elle se déplace
de l'Allemagne à l'Autriche. Le vent est
assez fort du Sud-Sud-Est à Mullagh-
more et faible d'entre Est et Sud en
France. Il est tombé de la pluie dans le
bassin de la Baltique et sur les Iles bri-
tanniques.

En France, le temps reste au beau et
redevient assez chaud.

DERNIÈRES NOUYELLES

Bourse de Genève, du 12 sept. 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 114.% 31/, fédéral . . 101.70
Id. priv. — .— 3%id.ch.de f. — .—Central-Suisse — .— 3% Gen. à lots 104.—N-E Suis. anc. — .— 3.-0. 1878, 4% 509.50St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 450.—Union-S. anc. —.— N.-E.Suis.4% 523.75Banque fèdér. — .— Lomb.anc.3% 315.75Unionfin.gen. — .— Mèri.Utal .3% 296.—Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% 477.50Alpines . . . .  — .— Prior.otto. 4% 443.75

Changes à Genève Ar a6n( nn «» xiio
Demandé Ollert Lo_._j_ - 139.65

fssL ¦  ̂
_p» S ggLondres. . 2o.l/V_ 25.21'A 

Allemagne 123.50 123.60 Esc. Genève 27,%

Bourse de Paris, du 12 septem. 1892
(Coors de clôture )

3% Français . 100.75 Crédit foncier 1128.75
Ext. Esp. 4% 64.62 Comptoir nat. —.—Hongr. or4% 95.50 Bq. de Paris . 671.25
Italien 5% . . 92.32 Créd. lyonnais 806.25
Portugais 3% 24.— Mobilier fran . 140.—Rus.Orien 5% 67.80 J. Mobil, esp. — .-Turc 4% . . . 21.97 Banq. ottom. . 582.18Egy. unif. 4% 496.87 Chem.Auîrich. 632.50

Actions Ch. Lombards 216.25
Suez 2715.— Ch. Méridien. —.—Rio-Tinto . . . 366.87 Ch. Nord-Esp. 175.—Bq. de France 4090.— Gh. Saragosse 187.50


