
Bulletin météorologique — SEPTEMBRE
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.
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Brouillard sur le lac le matin.

NIVEAU l>D LAC !
Du 28 septembre (7 h. du m.) : 429 m. 350
Du 29 » 429 m. 350

Température da lac i 18° 8/.i

A TTEN TION !
An magasin rue Fleury n° 5
A l'occasion des vendanges, on vient

de recevoir un grand choix de beaux
fromages depuis 15 à 80 kilos, à
des prix raisonnables.

Se recommande,
Emile OEREGHETTI.

Raisins de table du Piémont
excellents, jaunes, à fr. 3>50.

Raisins de table du Tessin
1" choix, à fr. 2»50 la caissette de 5 kilos,
fran co contre remboursement. (2062 Lg)

G. ANASTASI0, Lugano.

A vendre, à moitié prix , faute d'em-
ploi , un calorifère inextinguible de
Junker et Ruh n° 1, peu usagé. S'adres.
Musée 6, au 2me étage.

LIBRAIRIE A.-G. BERTHOUD
RUE DU SEYON

Almanacii Kneipp 1893 (2me année), à 0.60.
Almanachs illustrés de Paris 1893, à 0.50.
Berner Hinkende Bote. — Dorfkalender 1893,

à 0.40.

Deux bonnes vaches
race du Valais, portantes , dont une prêie
au veau; conviendraient pour un vigneron
ou petit agriculteur. S'adr . à A. Kybourg,
Mail 1, Neuchâtel.

CHEZ

Frères Lorimier
Rue des Epancheurs

A DES PRIX TRÈS MODÉRÉS :
Caissettes pour raisins.
Serpettes pour vendanger.
Paille de fer pour parquets .
Tuyaux en caoutchouc.

Belle ânesse
bien dressée, à vendre avec son harnais.
S'adresser au bureau d'avis. 808

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

boursement de fr. 4»50. (H. 201 S.)
J. CROPT, propriétaire, SION.

SPÉCIALITÉ DE

PÂTÉS froids truffés
âL la. grêlée

PATES de veau jambonés
PATES au lièvre

PÂTÉS en croûte, au îoie d'oie
de Strasbourg

CHEZ

JULES GLDKHER-GABEREL
PATISSIER

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

A VENDRE
3 vases avinés en blanc et en
bon état : un rond de 3000 litres ; deux
ovales, un de 2500, l'autre de 1000 litres.
S'adresser à Fritz Humbert , à St-Aubin.

DEUX VA SES
contenant l'un environ 4500 litres et
l'autre 6000 litres. S'adresser au pro-
priétaire , J.-R. Marti , Hôtel de la Fon-_
taine, à Fraubrunnen (Berne).

Bouteilles et futailles
A vendre un millier de vieilles bou-

teilles et vingt futailles. S'adresser au
Grand Hôtel de Chaumont.

SALLE DE VENTE
18, ÉCLUSE, 18 «

Armoires, commodes, tables rondes et
carrées, de nuit et à ouvrage, lits et lits
d'enfants , canapés, potagers, un poêle
inextinguible en bon état.

Jules RIESER.

VOITURE et HARNAIS
On offre à vendre une voiture de côté,

récemment restaurée, ainsi que des har-
nais à l'anglaise et deux selles. S'adresser
à l'Usine des Enfers, Locle.

Deux jeunes chèvres
sans oornes , à vendre, chez Henri Loze-
ron , à Hauterive.

ANNONCES DE VENTE

Tous les mardis , jeudis et samedis ,
dès 11 7» heures

Petits Pâtés chauds
à 1 fr. la douzaine

CHEZ

Jules Ghkher-Ctaberel
PATISSIER

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

MIEL
Beau miel coulé du pays, garanti pur ,

à 1 fr. 30 le pot.
(Les pots vides sout repris à 30 cts.)

Au magasin de comestibles
Charles SHEENET

rue des Epancheurs 8.

CALORIFÈR E
presque neuf, Junker & Rnh , à vendre
d'occasion. S'adresser à M. Hildeubrand ,
à Saint-Biaise.

VERMOUTH
DE TURIN, 1" qualité

à 1 fr. 35 le litre, verre perdu.

Au magasin de comestibles
Cli i* i*I e* NEIBJET

rue des Epancheurs n° 8.

J'envoie, pendant l'époque des ven-
danges, du fromage maigre, vieux , bien
salé, bonne marchandise (pas centrifuge),
en pièces de 25 jusqu 'à 35 kilos, contre
remboursement, à 70 o. le kilo, franco
station.

Chr. FEUZ , marchand de fromage ,
à Goldwyl, près Thoune.

Vacherins & Meringues
PIÈCES A LA CRÈME

Cornets à la crème
à 70 cent, la douzaine

CHEZ

Jules Gflukher - Gaberel
CONFISEUR

9, Faubourg de l'Hôpita l, 9

RAISINS DORES
qualité extra , belle et douce, la caissette
d'environ 5 kilos, 2 fr. 70. (H. 3364 Q.)

En prenant quatre caissettes, 2 fr. 50.
Raisins de l'Italie méridionale, noirs, en

tonneaux de 500 à 600 k', à 27 fr. 50 les
100 kilos.

Gros MARRONS frais , à 18 fr. 50 les
100 kilos.

Excellent vin ronge de l'Italie méri-
dionale, à 33 fr. les 100 litres.

Excellent vin blano de l'Italie méridio-
nale, à 33 fr. 50 les 100 litres.

Chez J. WINIGEB , maison d'importation ,
Boswyl (Argovie).

MAISONS A VENDRE
PRES DE NEUCHATEL

A vendre de gré à gré, ensemble
ou par lots, les immeubles suivants
situés à quel ques minutes de la ville de
Neuchâtel :'
1. Une maison d'habitation ayant rez-

de-chaussée, deux étages et dépen-
dances, avec jardin et grand looal de
plain-pied.

2. Une dite, comprenant trois logements,
atelier , caves, pressoir.

3. Une dite, avec magasin et grande
remise au rez-de-chaussée, et vaste
local pouvant servir de salle de réu-
nion , au premier étage.

4. Une jolie propriété , jou issant d'une
vue magnifique, avec grande terrasse
ombragée, jardin et verger contigus.

5. Seize ouvriers de vigne , de bon rap-
port , attenant à la propriété ci-dessus.

6. Divers petits bâtiments servant , les
uns d'habitation , les autres de han-
gars, écuries, remises, etc., etc.

Grâce à leur proximité de la ville
et aux vastes locaux qu'ils renferment
(caves, magasin, grande salle, etc.) ces
immeubles situés au point de jonction
de trois routes très f réquentées,
conviendraient à tous genres d'industrie
on de commerce.

Assurance des bâtiments ensemble,
Fr. 134,000.

Tous les logements sont loués.
S'adresser pour tous renseignements

au notaire Philippe Dubied, Môle
n° 1, à Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BËTAIL
et matériel d'exploitation agricole

Le samedi 1er octobre 1892, dès
9 l / 2 heures du matin, on vendra
par voie d'enchères publiques , selon les
prescriptions des articles 122 et suivants
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite, au domicile du citoyen
Hermann Diischer, fermier aux
Métairies rière Boudry, le matériel
agricole et le bétai l suivant , savoir :

1 vache noire et blanche, 4 ans ; 1 dite ,
4 ans ; 1 génisse blanche de 2 ans et 1
brune de 2 ans ; 3 ohars à échelles dont
un avec mécanique et épondes ; 1 herse,
1 charrue et 1 brouette à herbe; 1 table
ronde.

VITE DE VENDANGE "
La Commune de Colombier exposera

en vente la récolte en blanc d'en-
viron 28 ouvriers de vignes. (N. C' 154)

Les mises auront lieu à l'Hôtel de
Commune, le jeudi 29 septembre
1892!, dès les 7 l / t heures du soir .

Colombier, le 27 septembre 1892.
Direction des Forêts et Domaines.

VENTE DE VENDANGE
à CORTAILLOD

Jeudi 29 septembre 1892, à 3 heures
après midi , à l'Auberge communale, la
Commune de Cortaillod vendra, par voie
d'enchères publiques , la récolte de ven-
dange de 126 ouvriers de vigne.

Cortaillod , le 26 septembre 1892.
Conseil communal.

ENCHERES DE VENDANGE
Le Département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre , aux enchères
publiques , le vendredi 30 septembre cou-
rant , à 3 heures du soir , à l'hôtel de Com-
mune de Bevaix, la vendange des vignes
de l'Etat de l'Abbaye.

Neuchâtel , le 26 septembre 1892.
Département

de VIndustrie et de l 'Agriculture.

PUBLICATIONS COMMUNALES

AVIS G0MNUN4L
Ensuite du préavis de l'assem-

blée générale des propriétaires
de vignes, le Conseil communal
a fixé au

VENDREDI 30 SEPTEMBRE COURANT
la levée du ban des vendanges.

Il est rappelé au public l'ar-
rêté du 9 octobre 1867, interdi-
sant la mendicité du raisin et le
grapillage dans le ressort com-
munal.

Neuchâtel , le 27 septembre 1892.
Direction de Police.

VENTE DE VENDANGE
La Commune de Peseux vendra , par

voie d'enchères publiques , le jeudi 29
septembre , à 4 heures du soir, la récolte
en blanc et en rouge d'environ 20 ou-
vriers de vigne.

Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

PROPRIETE A VEMDB rT
Près de Neuchâtel , à vendre une petite

propriété aveo jardin et verger. Vue
«plendide sur le lac et les Alpes. S'adr . à
AI. Lampart , Avenue du Crêt 24.

. PROPRIETE A VENDRE
On offre à vendre, dans l'un des plus

beaux quartiers de Neuchâtel, une pro-
priété composée d'une grande maison
d'habitation de trois logement* aveo
balcons, et d'un bâtiment annexe à l'usage
de bureaux. Eau et gaz. Jardin ombragé.
Jets d'eau et volière. Situation admirable,
à proximité immédiate de deux prome-
nades publiques et de la gare Evole-
Régional. S'adres. case 97, à Neuchâtel.

Même adresse, on demande à acheter
éventuellement un terr ain destiné à la
construction d'une fabrique.
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Elixir Stomachique
de Mariazell.

Excellent remède contre toutes les
maladies de l'estomac

et _<uis égal contre le manque a ap-
pétit, faiblesse d'estomac, mauvaise
baleine , flatuosltés , renvois aigres,
coliques, catarrhe stomacal , pituite,

schutimarke. formation de la pierre et de la gra-
0 .gg . veHe, abondance de glaires, jaunisse,c \/trtA&Wp dégoût et vomissements, mal de tête

(s'il provient de l'estomac) , crampe.'j d'estomac,
constipation, indigestion et excès de boissons, vers,
affections de la rate et du foie, hémorrhoïdes (veine
hémorrhoidale).—Prix du flacon avec mode d'emploi :
Fr. 1, flacon double Fr. 1.8M#DépÔt central: pharm.
„zum Schutzengel" C. Bradv a Kremsler (Moravie),
Autriche. Y)épot général d'expédition pour la Suisse
chez Paul Hartmann pharm,astecltfeorn.Dépôtà
Neuchâtel ." pharm* Bourgeois,Dardel,Jor-
dan et Guebhart :, à Boudry : pharm. Cha-
puis; à la Chaux-de-Fonds : dans toutes
les pharmacies ; au Locle : pharma-
cies Caselmanu et Theiss; aux Ponts-
Marte l : pharmacie Chapuis; à St-Blaise :
pharm. Zintgrafi ; à Saint-lmier : phar-
macies Nicolet et H. Boschenstein. 



LIE PlISiïlfi
~v Feuilleton 4e la Feuille d'avis de McMtel

PAB

LUCIEN BIART
* ' 

VIII
Tandis que don Luis, joyeux de re-

voir son ami, l'instruisait en détail des
événements survenus depuis qu 'ils s'é-
taient dit adieu , la nuit s'épaisissait et
des feux s'allumaient non seulement
sur les places de la ville, mais sur les
pentes qui l'entouraient. Assis sur un
point d'où ses regards plongeaient dans
l'étroite vallée , Cayétano, tout en écou-
tant parler son compagnon , vit bientôt
circuler , à la lueur fantastique des
foyers sans cesse alimentés , et sem-
blables à de véritables bandes de dé-
mons, des Indiens à. demi nus, mal
armés, chargés de butin , encore ivres
des vins d'Espagne dont ils s'étaient
gorgés le matin. Plusieurs des cavaliers
de don Luis, en dépit des efforts de
lour chef pour les retenir , avaient pris
part au pillage de la ville ; toutefois lo

plus grand nombre restaient dociles à
ses ordres. Ils accueillirent avec cor-
dialité les compagnons de Cayétano et
partagèrent avec eux les vivres qu 'ils
possédaient.

Quand son ami eut cessé de parler,
l'ingénieur, sans révéler le véritable
motif de son retour , raconta , sa sortie
de Mexico, puis la façon dont son ingé-
nieux serviteur , rebelle dans l'âme,
l'avait pourvu d'une escorte qui , se
recrutant à chaque étape, était peu à
peu devenue assez nombreuse pour lui
permettre de combattre et de vaincre
la poignée d'Espagnols fugitifs rencon-
trés sur la route. Ravi de ces nouvelles,
et surtout de voir un homme de sa con-
dition se joindre à lui , don Luis em-
brassa son ami avec effusion. Il ne lui
dissimula pas le chagrin et les appré-
hensions que lui inspiraient les honteux
désordres qui venaient de suivre la
prise de Guanajuato , désordres de na-
ture a provoquer l'indi gnation des
créoles eux-mêmes et à leur faire mau-
dire la cause a laquelle il importait tant
de les rallier.

Du récit de don Luis , il résultait pour
Cayétano qu 'à l'heure où , retranché
sur le sommet qu 'il avait fortifié , il lut-
tait depuis six jours avec avantage con-
tre les soldats qui l'assiégeaient, le
jeune chef avait été surpris de voir
l'ennemi abandonner ses travaux d'ap-
proche et se retirer. Quelques heures

plus tard , il apprenait par des Indiens
que le curé du village de Dolorès, Mi-
guel Hidalgo , froissé par d'injustes me-
sures du gouvernement colonial , avait ,
durant la nuit du 16 septembre, soulevé
les fidèles dont il était le pasteur, et
qu'à leur tête, enrôlant au passage les
indi gènes des villages voisins, il mar-
chait sur Guanajuato. Comme il doutait
de la véracité de cette nouvelle et
croyait à un stratagème des Espagnols
pour l'attirer hors de ses retranche-
ments, don Luis s'était d'abord tenu
coi. Convaincu enfin par les détonations
que lui apportaient les échos qu 'un
combat se livrait du côté de la ville , il
avait marché au feu. A son arrivée,
Guanajuato était déjà la proie des In-
diens qui , pleins de haine pour les
oppresseurs dont ils subissaient le joug
depuis des siècles, voyaient des enne-
mis dans tout homme dont la peau dif-
férait de la leur par sa couleur et mas-
sacraient au hasard amis et ennemis.
En vain le jeune chef avait-il essayé de
s'interposer ; sa voix n'avait été écoutée
ni d'Hidal go ni de ses lieutenants. Ré-
volté des assassinats qu 'il voyait com-
mettre et des vols qui les suivaient ,
désireux de soustraire ses soldats a ce
funeste exemple , don Luis les avait
ramenés sur les hauteurs . Ecœuré ,
décidé à regagner son camp, le jeune
homme se réjouissait maintenant de sa
détermination qui , à l'heure où il y

songeait le moins, venait de le réunir
à son ami.

— Nous serons libres, dit-il en ache-
vant son récit , et mon rêve d'il y a
quinze jours commence à devenir une
réalité. Voilà les Indiens en armes et
les excès dont ils se sont rendus cou-
pables les empêcheront de revenir en
arrière , d'implorer une grâce qu 'on ne
leur accordera plus. C'est leur vie qu'ils
vont désormais défendre.

Les deux rebelles avaient trop de
graves sujets d'entretien pour penser
au sommeil , et leur veille se prolongea
fort avant dans la nuit. Le soulèvement
des Indiens , que ni l'un ni l'autre ne
croyait possible, tant ces malheureux
étaient abrutis par la servitude, pou •
vait , grâce au nombre de bras qu'il
allait mettre au service de l'insurrec-
tion , devenir un rapide élément de
triomphe. Mais par quels moyens ré-
duire à l'obéissance passive ces hordes
ignorantes, fanatiques, auxquels leurs
prêtres seuls inspiraient confiance?
L'exemple donné par le curé Hidalgo
allait-il être suivi par le clergé mexi-
cain ? Il y avait là un problème.

D'autre part , en face des événements
si regrettables qui venaient de souiller
ce premier succès, Cayétano et son
ami prévoyaient avec douleur le carac-
tère implacable qu'allait prendre la lutte
à peine commencée. Les Espagnols,
exaspérés, ne manqueraient pas d'exer-

cer de terribles représailles, et l'on
connaissait assez leur rudesse pour
être certain qu'en fait de cruauté ils
ne resteraient jam ais en arrière . A n'en
pas douter , la nouvelle du pillage et
des meurtres qui venaient de suivre la
prise de Guanajuato , rapidement ré-
pandue , exagérée, exploitée , aurait un
écho funeste d'une extrémité à l'autre
du royaume. Plus d'un créole, rêvant
la liberté , repousserait avec horreur une
insurrection qui débutait par de pareils
méfaits ; plus d'un encore, connu pour
ses opinions libérales, expierait par
l'exil , la prison , la torture ou la mort ,
les crimes d'une multitude aveug le, que
nul ne serait peut-être assez puissant
pour diriger.

A cette heure première, ni Cayétano ,
ni son ami, ni aucun créole ne son-
geaient à méconnaître les droits de la
couronne d'Espagne, à briser les liens
qui l'unissaient au Mexique. On voulait
simplement éclairer le roi , l'amener à
considérer les Mexicains comme des
citoyens, à supprimer les lois qui traî -
taienWen esclaves tous les gens coupa-
bles d'avoir du sang indien dans les
veines. Ces idées, les jeunes gens le
découvrirent avec stupeur le lende-
main , lors do l'entrevue qu 'ils eurent
avec lui , le curé Hidalgo ne s'en préoc-
cupait guère. En soulevant ses parois-
siens, il n'avait obéi qu'à des rancunes
personnelles et n'avait aucun plan en

ALFONSO COOPMANS & Cie, DE COME
Succursale à Ne uchâtel , Place du Marché.

VENTE EN GROS ' VINS D'ITALIE VENTE EN MI GR0S
Vente à l'emporter aux prix suivants :

Vin rouge de Montagna, 45 o. Vin blanc de Caserta, 50 c.
> » d'A pennino , 50 c. > » de Toscane, 55 o.
s > de Toscane, 55 et 60 c. » » du Piémont , 60 c.
» > du Piémont , 60 et 70 o. > > de Sicile, 70 o.
» » deNardo (ter" d'Otrante), 80 c.
» » de Chianti, 85 c.

Vins de coupage rouges et blano» de 13 à 14 degrés.
Vins fins en bouteill" : Barolo, Barbera , Chianti , Nebbiolo, Laorima Christi rouge

et blano, Falerne rouge et blan o, Castel-Carnasino, Musoa de Syracuse, Marsala ,
Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi),Vermouth au Barolo (spécialité).

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

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

f ï i *t * 'ician A ve"dre un accor-
VfCCdaïUU ,jgon preSqUe neuf , à
bas prix. Sablons n° 1, au ler.

ï PRESSOIR
de 30jà 40 gerles, en bon état, aveo vis
en fer. S'adresser à F. Hammer , entre-
preneur , à Neuchâtel.

ADOLPHE RYCHNER
Entrepreneur, NEUCHATEL

llTuyaux en grès de France,
à prix modérés , qualité sup érieure. Ne
pas confondre avec les produits Alle-
mands ou Belges

Voalez-vous éviter les accidents
|§ et viser à l'économie ?

É 

Achetez l'allume - feu
amiante breveté

H.-E. ALLEMAND , Ërilard.
En vente chee :

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

M H.Gacond ,négociant,rue
du Seyon ;

M. F. Gaudard , nég', Faubg.

BONDELLES
Arrivages tous les jours.

Au magasin de comestibles
Charles SEIBïET

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 el 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.

f M W  COQ-D'INDE N° 24 "M

3VEOTJTT
BLANC STADELLA , QUALITÉ PRIMA

Nous prenons les commandes de moût
livrable fin septembre. S'adr. à AMIS AN 0
frères, Château 9.— Achat des petites futailles —

BASSIN DE PRESSOIR
en sapin, entièrement neuf, à vendre.
S'adresser à F. Hammer, entrepreneur ,
à Neuchâtel.

BEAU TAUREAU
de raoe Simmenthal, âgé de 2 ans, 5 mois,
à vendre. Ce taureau a obtenu 78 l/ t
points) au concours de Colombier, soit
une prime de 85 fr. environ. S'adresser
à James d'Epagnier, à Epagnier, près
Marin.

Avis au Public
Grande liquidation, SO % de

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

m i l l  CT II C C pour raisins,
I U U L L U O L  presque neuve, à
vendre faute d'emploi. S'adres. Case n°7.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter
Une montre da Tir fédéral de Génère

Adres. les offres sous chiffre H. 1055 N.,
à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

/ f̂f lÊjiSj §f c \ Achat , vente, cour-
/^flgiSiiy^A 'a£e et échange de
(S ÊwÊËÈÊïL a' monnaies et médailles,
l p ffl̂ SvSm «1 spécialement 

de 
Suisse

\^JœifcdiÉl> $' et Neuchâtel. Recher-
Ara!̂ *ï|5P^&' ohes et renseignement'
xfo fe?J>  ̂ monétaires.

A. JOBIN, orfèYre , Nenchâtel

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour le 24 décembre
prochain, Faubourg des Parcs n" 39,
rez-de-chaussée, un logement remis à
neuf , de trois chambres, cuisine, oave,
bûcher, aveo par t de jardin. S'adresser à
l'Etude Wavre.

A louer, pour Noël, un logement de
deux chambres, cuisine et galetas. Eau
sur l'évier. Chavannes 9, 2me étage.

LOGEMENT de 6 chambres et dé-
pendances, à remettre dès maintenant ou
pour Noël prochain , rue du Trésor n " 5,
3me étage. S'adresser à l'Etude Wavre.

A louer, pour Noël 1892, un logement
de cinq pièces, cuisine et dépendances,
jouissance d'un jardin. S'adresser Plan 2,
rez-de-chaussée.

Pour de suite ou pour Noël , un beau
logement de 5 pièces et dépendances.
S'adresser au magasin de cuir Faubourg
de l'Hôpital 1.

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

810 A louer, dans un des beaux quar-
tiers de la ville, pour cet hiver, un loge-
ment tout meublé, de huit pièces avec
cuisine et dépendances. S'adresser au
bureau de la feuille d'avis.

A 
louer, pour St-Jean 1893, un loge-
ment très agréable, composé de six

chambres et dépendances ; balcon et vue
très étendue ; jouissance d'un jardin.
S'adr. Cité de l'Ouest 2, au 1 er étage.

A louer, rue du Râteau 1, pour Noël
prochain, un beau logement de six pièces,
nouvellement réparé. S'adresser rue de
l'Orangerie 8, 2me étage.

. 

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

Bel appartement de oinq pièces, bien
situé, Avenue du Crêt. S'adresser à Henri
Bonhôte , rue Pourtalès 3.

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

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

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

A louer un beau logement , jouissance
d'un jardin ; ou des chambres avec pen-
sion si on le désire. Trois-Portes 14.

A louer, pour le 24 octobre, un loge-
ment d'une chambre, cuisine et galetas.
S'adr. au bureau d'affaires E. Joseph-dit-
Lehmann , agent de droit, à Neuchâtel.

CHAMBRES A LOUER
Présentement, une chambre meublée

ou non. S'adresser Evole 47.
A louer de suite deux chambres meu

blées. S'adresser Faubourg du Lac 8.
Chambres meublées à louer, aveo pen-

sion si on le désire. S'adresser Comba-
Borel 8. 

A louer une jolie chambre meublée, à
prix modéré. S'adresser Industrie 23.

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

Petite chambre meublée, au soleil. S'a-
dresser rue du Bassin 6, 3me étage.

A louer de suite, au centre de la
ville, trois chambres meublées,
communiquant entre elles, à un
premier étage. S'adres. à i'Etude
•Junier, notaire.

On offre à remettre une jolie chambre
meublée, à deux croisées, au ler étage.
S'adresser à la bonlangerie , rue des
Epancheurs 10.

Jolies chambres meublées ayant vue
sur le lao et les Alpes. Pension si on le
désire. Industrie 15, 2me étage.

LOCATIONS DIVERSES
A louer, pour Noël, le hangar des

pompes du Vauseyon. S'adresser au no-
taire Philippe Dubied, Môle n" 1.

Des Potages et du | ? WA Y r-T M I M»» PRISI-BEAIJVER»,Concentre lUf. lMH ¦ rue de l'Hôpital.

Domaine à louer à Chanmont
A remettre, dès le 23 avril 1893, le

domaine de la ferme de l'Hôtel de
Chaumont, ayant environ 19 poses de
champs, 15 poses de prés et 20 poses
de pâturages, maison de ferme, jardin
et dépendances.

S'adres. pour visiter à M.O. Kopschitz,
Grand Hôtel de Chaumont, et pour les
conditions à M. J. Wavre, avocat, à
Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER
On cherche, pour deux personnes, une

chambre meublée. S'adresser au con -
cierge du Mont-Blanc.

Oo demande à affermer
pour le 1" mars 1893, une petite pro-
priété aveo bon terrain plat, arbres
fruitiers et fontaine j aillissante.

i Ofires aveo indication du prix de fer-
mage, sous chiffre J. L. 3360, à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler,
à Bâle. (Ho. 3360 Q.)

On désire, pour une institutrice qui
doit se reposer quelques mois pour forti-
fier sa santé, chambre et pension de
suite. Adresser les ofires par écrit, au
bureau de la Feuille d'Avis, sous initiales
E. Z. 801.

On demande à Ioner, pour le 15 ou le
20 octobre, un logement de 2 ou 3 cham-
bres, avec dépendances, si possible en
ville. S'adresser aux Fahys n* 9.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de bonne volonté cher-
che une plaoe comme aide dans le mé-
nage ou pour soigner des enfants. S'adr.
rue Purry 8, ler étage, à la cuisinière.

Une jeune Allemande, âgée de
23 ans, de bonne famille, cherche à
se placer chez une dame ou auprès
d'enfants déjà, un peu grands.
Elle a de l'expérience dans tous les tra-
vaux d'un ménage, ainsi que dans les
fins ouvrages féminins. Me.Heurs certifi-
cats ot photographie à disposition. Prière
d'envoyer les offres à MarieWUrtz , Lich-
tenthaler Strasse 29, Baden-Baden.

(B. Baden 1346 F.)

j  BUREAU D'AFFAIRES J
jjj Fondé en 1878 Ç

g J. - ALBERT DUCOMMUN !
1 NEUCHATEL 1
A Demande pour St-Jean 1893, en m
X ville, un beau et gran d logement x
Ç de 6 à 7 pièces et dépendances , si- V
Q tué à un 1er ou 2°" étago, donnant do Q
j fj préférence sur l'un des quais ou sur jjj
T une grande place. x

Q Offre à louer pour le 15 octobre Q
jjj prochain , un logement en dessus jjj
x de la ville , composé de 2 cham - x
Ç bres, cuisine, bûcher, situé au ler Ç
Q étage et au soleil levant. Q

9 Offre a louer une chambre non T
Q meublée, pour le 15 octobre pro- 0
Q chain ; elle est située au 1er étage Q
I et au soleil levant. X

Une fille do 22 ans cherche , pour tout
faire dans un ménage, uno bonne p lace.
S'adresser pour renseignements , par let-
tre, sous chiffres C. H. 80, poste restante,
Neuchâtel.

Une personne d'âge mûr , qui parle le
français et l'allemand , cherche de l'ou-
vrage, en journée , comme aide, pour cui-
siner , laver et repasser. Adresse : Anna
Mishler, Evole n° 35.

811 Une fille de bonne famille, qui
quitte l'éeolo cette année, cherche à so
placer dans un petit pensionnat ou ho-
norable famille , où elle puisse se perfec-
tionner dans le français et la cuisine. Un
bon traitement serait avant tout préféré.
Le bureau de cette feuille indiquera.

Bureau de Placement patenté
Plusieurs filles de ménage, cuisinières,

premières femmes de chambre stylées,
portiers , garçons de magasin , sommeliers
et jeune homme pour bureau , tous bien
recommandés, sont à placer.

Passage Max. Meuron n° 2.

812 Un jeune homme, 22 ans, qui
est au courant des travaux de la campa-
gne et des soins à donner au bétail , cher-
che place dans un grand domaine, à dé-
faut , il accepterait tout autre emp loi.

S'adres. au bureau de la feuille d'avis.
Une jeune fille cherche une place ponr

tout faire dans un ménage. Certificats à
disposition. — A la même adresse, cham-
bre meublée à louer.

S'adresser rue Coulon 2, 2me étage.

DEMANDES DE DOMESTIQ UES
807 On demande pour de suite une

aide. S'adresser au bureau du journal.
813 On demande une femme de cham-

bre ayant de bons certificats et sachant
très bien travailler ; entrée les premiers
jours d'octobre. S'adresser au bureau du
journal .

806 On demande, pour tout de suite-,
une personne forte, active et bien recom-
mandée, sachant faire un bon ordinaire.
S'adr. au bureau de la Feuille.

On cherche, pour entrer tout
de suite, dans un petit ménage
soigné à IVeuqhâtel , une bonne
cuisinière, sachant aussi laver
et repasser et ne parlant que le
français. S'adresser Faubourg du
Château 9, ler étage.

799 On demande une fille sachant
cuire un bon ordinaire, forte, robuste et
sérieuse. — A la même adresse, une fille
sachant soigner des enfants et faire les
chambres. S'adresser au bureau d'avis.

On demande de suite une fille forte et
active, parlant français, sachant faire une
bonne cuisine et ayant l'habitude d'un
ménage soigné. Se présenter le matin.

S'adresser au bureau d'avis. 803

On demande , pour une famille habitant
les environs immédiats de Paris, une
femme de chambre sachant faire les ro-
bes, costumes de petits garçons, faire et
entretenir le linge personnel et de maison.
S'adr. à Mme Grether , à Bôle.

On demande, pour le 15 octobre, une
domestique bien au courant d'un service
soign'5 et sachant faire la cuisine. Bonnes
références sont exigées S'adresser Che-
min du Rocher 11, ler étage.

Q On demande une personne d'un Q
jjj certain âge, pour diriger le ménage jjj
X d'un monsieur et deux enfants. x
Ç Adresse : C. A. B., poste de St- Ç
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Lettres.



tête. Ignorant, borné, infatué de sa
victoire, il parlait de détruire et ne
pensait guère à édifier. Se croyant dé-
sormais invincible, il se préparait à
marcher sur Mexico, avec l'intention
hautement exprimée de livrer la ville
au pillage et de fusiller non seulement
les Espagnols, mais tous ceux qui ,
d'une façon quelconque, se montre -
raient leurs partisans. Cayétano et don
Luis essayèrent en vain de convaincre
le prêtre qu'il fallait , avant tout autre
soin , élaborer au nom du Mexique un
manifeste dans lequel on relaterai t les
griefs dont on avait à se plaindre, ma-
nifeste, qui porterait à la connaissance
du roi , et surtout à' celle de la partie
éclairée de la nation , dont il importait
de s'assurer le concours moral , les mo-
tifs pour lesquels on prenait les armes.
Ce sage conseil, écouté avec impatience,
fut repoussé avec dédain. Dur et cruel
par nature , Hidalgo ne rêvait que mas-
sacre et ne songeait qu 'à se venger des
supérieurs civils ou ecclésiastiques qui
avaient censuré sa conduite privée. Ce
fut sur le ton d'un maître qu 'il répondit
aux deux jeunes chefs qui tentaient de
1 éclairer , et ceux-ci se retirèrent attris-
tés de sa nullité.

(.4 tuivre .)

jjj sur simple signature. S'adresser jjj
T ease postale n° 10, à NEC- T
? CHATEL. Ç
Q Joindre un timbre pour la ré- m

ESSAI SUR LYCURGUE, par Gustave
Attinger, docteur on philosophie. —
— Prix 1 fr. 50, Attinger frères , Neu-
châtel.
Cet ouvrage, publié sous les auspices

de la Société suisse des professeurs de
gymnase, est un précieux fil conducteur
dans l'étude de l'oeuvre qu 'on attribue à
Lyourgue et de la personne même du
législateur. Tous les lecteurs apprécie-
ront l'érudition de l'auteur.

LIBRAIRIE

NOUVELLES POLITIQUES

France
En dépit des efforts faits par le gou-

vernement pour amener une entente
entre les grévistes de Carmaux et la
Compagnie qui a congédié M. Calvignac,
aucune amélioration n'est signalée dans
la situation. Celle-ci tend, au contraire, â
empirer, et les derniers incidents qui s'y
sont produits font craindre plutôt qu'elle
ne s'aggrave. Une réunion vient de se
tenir sous la présidence de M. Duo-
Quercy; plusieurs députés radicaux s'y
sont rendus, sans parler de MM. Baudin ,
Ferroul, etc., qui, dès le premier jour,
ont pris la direction de la grève et qui,
depuis lors, ne s'en sont pas éloignés.
MM. Chassaing, Maujan et Dupuy-Du-
temps se sont joints à eux. Tous ils ont
recommandé aux grévistes de redoubler
d'énergie et de surveillance pour empê-
cher la reprise du travail et ils ont
accepté le mandat impératif de mettre le
gouvernement en demeure de retirer les
troupes envoyées sur les lieux et d'obte-
nir de la Compagnie la réintégration du
maire de Carmaux congédié.

Jusqu'à présent le gouvernement serré
de près par les députés radicaux a ré-
pondu évasivement à leurs exigences.
Mais il est clair que la situation ne peut
se prolonger indéfiniment. Elle n'a déjà
que trop duré.

NOUVELLES SUISSES

Reaux-arts. — Le Conseil fédéral a
adopté la proposition de la commission
mixte des beaux-arts tendant à l'exécu-
tion de quatre statues destinées à orner
la façade principale de l'Ecole polytech-
nique de Zurich ; les quatre figures doi-
vent représenter l'architecture, les scien-
ces naturelles, l'agriculture et les scien-
ces forestières. Ce seront des figures de
femmes avec attributs jugés nécessaires.
Un concours est ouvert pour oe travail
artistique. Tous les artistes suisses ou
domiciliés eu Suisse pourront y prendre
part. Un crédit de 12,000 fr. est alloué
dans ce but.

Hygiène. — Le Conseil fédéral a inter-
dit l'importation des chiffons, objets de
literie, vieux habits venant de Russie,
d'Allemagne, de France et des Pays-
Bas. Sont exceptés les effets personnels
que les voyageurs portent aveo eux ou
qu'ils expédient à l'avance.

La nonna. — Des renseignements ve-
nus des cantons avoisinant la Bavière et
le Wurtemberg indiquent que le danger
d'introduction de la nonna (chenille lani-
gère) a entièrement disparu ; en consé-
quence l'arrêté sur l'introduction des
bois à écorce a été rapporté.

BERNE . — Le Grand Conseil a voté un
décret relatif aux votations et élections
populaires, qui augmente le nombre des
circonscriptions politiques et des locaux
de vote. MM. Dauoourt et Brunner pro-
posent de composer les bureaux électo-
raux de représentants de différents partis
politiques. Malgré l'opposition de M. Mo-
ser, de Bienne, cet amendement est
adopté. M. Brunner dit que la représen-
tation proportionnelle sera bientôt intro-
duite dans le canton de Berne.

— On écrit de Neuveville au Journal
du Jura :

€ Nous avons des gardes champêtres
qui circulent dans le vignoble, ce qui
n 'empêche pas les voleurs (nous ne
dirons pas les maraudeurs) de s'annexer
ce qui no leur appartient pas, et d'en
faire le commerce. Il n'est bruit depuis
quelque temps que de vols de raisins
commis dans diverses propriétés, sans
qne l'on sache si des rapports ont été
faits contre les voleurs. Ceux-ci ont des
receleurs et il conviendrait de ne pas
faire punir les uns sans les autres. Quel-
qu'an qui prendrait note des expéditeurs
de raisin, soit à la poste, soit ailleurs,

serait [fort étonné de voir laquelle des
catégories, de (propriétaires ou non pro-
priétaires , en expédie le plus hors de la
localité. Gardes-ehampêtres veillez et ne
sifflez pas trop ! »

ZUEICH . — La première année d'ex-
ploitation du nouveau théâtre de Zurich
a donné un déficit de 70,000 fr.

— M. Keller, d'Oberglatt, le fondateur
de la ligue des paysans de Zurich , en
constatant que le peup le suisse consomme
1,280,223 hectolitres de bière, soit 43
litres 3/10 par tête, réclame un imp ôt
fédéral sur cet article.

— M11" Farner, le seul médecin féminin
de Zurich , et qui est depuis plus d'un
mois en prison préventive sous l'inculpa-
tion de oaptation de testament, jo uit
d'une grande popularité, surtout parmi
les ouvriers, et il n'est pas de jour que le
Tagblatt de la ville de Zurich ne publie
à son adresse quelques lignes ou quel-
ques vers de sympathie. Le journal la
Limmat proteste contre oes tentatives
de pression sur la justice.

SOLEURE. — Dans les élections com-
munales de la ville de Soleure, la victoire
est restée à l'administration conserva-
trice. La lutte a été très vive.

SCHWYTZ . — L'autre jour, un jeune
garçon d'Unterberg revint , tout essoufflé
et tremblant de peur, de la forêt voisine,
disant que le diable l'avait voulu prendre.
Il l'avait vu surgir tout à coup et accourir
de son côté, sur quatre jambes. Alors il
s'était dévalé en bas un châble et avait
pu lui échapper. Le diable, c'était tout
simplement un ours. Des étrangers ont
dit l'avoir vu, mangeant des petits fruits
dans la forêt.

LUCERNE. — Le nommé Martin Millier,
de Dagmersellen, avait été condamné il y
a deux ans par les tribunaux luoernois
pour avoir incendié sa propre maison.
Après une année de réclusion, Muller a
établi son innocence. Muller a réclamé
50,000 francs d'indemnité de l'Etat. Le
tribunal d'appel lui en a accordé seule-
ment 10,000. Le Tribunal fédéral, nanti,
s'est déolaré incompétent.

APPENZELL (Rh.-Ext.). — Nous avons
déjà parlé du drame survenu vendredi
matin à Heiden. Les journaux appen-
zellois rapportent à oe sujet les détails
que voici :

Un ouvrier menuisier du nom de
Wûrth , originaire du village de Steinach
(Saint-Gall), avait trouvé du travai l d
Heiden, et depuis plusieurs mois il avait
sa pension à l'auberge du Radhof. Wilrth
s'était amouraché de la fille de l'auberge
et il lui faisait une cour assidue. Ces
derniers temps, le tenancier du Radhof
avait pris à son service un jardinier
d'origine autrichienne, le nommé Thusoh.
Ce dernier chercha également à gagner
les bonnes grâces de la fille, et bientôt
WUrth vit en lui un concurrent dan -
gereux.

Jeudi soir, les deux rivaux se rencon-
trèrent à la salle à boire de l'auberge et
une violente querelle éclata entre eux.
Vers minuit, Wiïrth se retira cependant
et gagna sa chambre. Mais ce n'était
point pour se mettre au lit. Il décrocha
son vetterli , pendu à la paroi , et se
glissa dans le corridor afin d'attendre le
passage de Thusoh. Il était deux heures
du matin, lorsque le jardinier se décida
à son tour à aller se coucher.

Wilrth le mit en joue et le tua net
d'une première balle. Puis il se précipita
dans la chambre de la fille afin de la tuer
également, mais elle eut le temps de
s'enfuir et de se cacher. Il courut alors
comme un forcené à travers la maison,
proférant d'affreuses menaces, hurlant
comme un fou furieux.

On était allé prévenir la police. L'agent
Etter arriva et voulut arrêter Wûrth ,
mais ce dernier l'étendit mort d'un coup
de feu. Enfin Wtlrth, voyant qu 'il ne
pouvait découvrir la fille, qu 'il n'avait
cessé do chercher pour lui tirer dessus,
tourna son arme contre lui et se logea
une balle dans la poitrine. On le trans-
porta à l'infirmerie, où il mourut quel-
ques heures après. C'était un homme de
34 ans, qui avait passé jusqu 'alors pour
doux et tranquille. L'agent Etter, l'inno-
cente victime de oe drame de là jalousie,
laisse une femme et trois enfants.

GENèVE. — Quatre des condamnés de
la dernière session, entre autres Bernard,
l'auteur du crime de la Bavaria, ont
tenté de s'évader de Saint-Antoine. Une
dénonciation les a fait découvrir.

Bulletin commercial.
Situation. — Les semailles se font ac-

tuellement dans d'excellentes conditions.
Cependant le sol est un peu trop seo en
beaucoup d'endroits, et, dans les terres
fortes surtout, on a beaucoup de peine à
casser les mottes. Grâce au beau temps
les emblavures d'automne pourront se
terminer de bonne heure cette année, ce.

759 A Zurich , on cherche pour deux
enfants en bas âge, une bonne de 25 à
35 ans, expérimentée, conscien-
cieuse, obéissante et d'un extérieur
agréable. Envoyer certificats et photo-
grap hie. S'adr. au bureau du journal.

Une jeune fille connaissant tous
les travaux du ménage et pouvant s'ai-
der au oafé, trouverait de suite une place.
Inutile de se présenter sans de bons cer-
tificats . S'adresser chez Mmo Krauser ,
rue St-Maurice n" 15.

On demande, pour de suite, une per-
sonne sachant faire la cuisine et pouvant
disposer de sa matinée. S'adresser Place
d'Armes 5, 2me étage, à gauche. 

On demande , pour de suite , des filles
de cuisine, des filles pour tout faire, sa-
chant cuire, ainsi que deux volontaires.
— Demandent à se placer : des somme-
liers et plusieurs portiers.

Adresse : Mme Sohenk , rue du Châ-
teau 11, Neuchâtel.

OFFRES &. DEMANDES D'EMPLOI

Une jeune fille de Bâle-Campagne,
âgée de 18 ans, ayant bien terminé son
apprentissage de tailleuse, désire se pla-
cer chez une tailleuse ou comme aide
dans une famille. Références : A. Wirz,
instituteur, à Sissaoh (Bâle-Campagne) .

Horloger
809 Un horloger, sérieux et capable,

muni de bonnes recommandations, con-
naissant l'aohevage et la retouche des
réglages, demande une place d'aoheveur
ou à défaut de remonteur pour genres
bon courant et en petites pièces si possi-
ble. S'adresser au bureau d'avis.

Un bon
COMPOSITEUR -TYPOGRAPHE
connaissant tous les travaux de l'impri-
merie, marié, 35 ans, demande place dans
une imprimerie de Neuchâtel ou dans le
canton. Offres à A. T. V., Passage Max.
Meuron 6, Neuchâtel.

Occupation pour plusieurs
jeunes gens. Cité de l'Ouest n° 2, au
bureau.

Comptable-Correspondant
sachant français, allemand et italien,
cherche à se placer de suite. Excellentes
références à disposition. Adresser les
offres aux initiales H. 412 L., poste res-
tante, Neuchâtel.

On demande un bon ouvrier ébé«
nlste, actif et intelligent, pour s'occu-
per de réparations et retouches de meu-
bles. S'adresser case postale 185, Neu-
châtel.

APPRENTISSAGES

Un jeune garçon de 16 Va ans, for t et
robuste, cherche une place pour faire
son apprentissage de serrurier
à Neuchâtel. S'adr. Place St-Laurent 5,
2me étage, Lausanne. (Ho 11495 L)

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

La personne qui a déposé, il y a quel-
ques semaines, dans ma boucherie rue
du Temple-Neuf, à Neuchâtel , une caisse,
est invitée à la faire retirer au plus vite
en la désignant et contre les frais d'in-
sertion.

Emile HJEMMERLI.

Trouvé un mouton, dimanche, à la
Prévotée, près Souaillon. On peut le ré-
clamer chez Berger, fermier, à Souaillon ,
près Saint-Biaise, contre les frais d'usage.

AVIS DIVERS

LES BAINS PUBLICS
de Saint-Biaise

seront f ermés dès le 30 septembre.
L<e Comité.

LE MAGASIN DE MODES 
~

DE

NT COULERU SŒURS
EST TRANSFÉRÉ

à l'Avenue du Crêt 1.

La Société de Consommation
de BOUDRY - CORTAILLOD

met au concours la fourniture de 40 stè-
res sapin , première qualité, à livrer d'ici
à tin novembre prochain , à la boulangerie
de Bel Air , près Areuse. Adresser les
offres aveo prix , jusqu'au 5 octobre pro-
chain, au gérant de la Société, A. Jean-
monod , à Cortaillod.

Premier Institut de Coupe
pour vêtements de dames et

enfants.
MUa J. DUBOIS ouvre dès aujou r-

d'hui un Institut pareil à celui qu'elle a
eu pendant nombre d'années à Dresde ;
le premier et seul diplômé aveo médaille
d'argent par l'Académie européenne, avec
enseignement sur la manière de prendre
ses mesures et couper ses patrons.

Les élèves travaillent pour leurs be-
soins personnels.

Apprêts, essayage, vente de patrons
sur mesure.

Tout vêtement simple ou élégant est
confectionné dans l'Institut, à prix mo-
déré.

Les inscriptions sont reçues dès au-
jourd 'hui, Avenue du Crêt 12.

Envoi de prospectas sur demande.

BUREAU DE

PRÊTS SUR GAGES
Ouvert de 9 h. du matin à 6 h. du soir

Prêts sur or et argent (montres,
chaînes, couverts, etc.) — Discrétion ab-
solue.

S'adresser au directeur, rue Coulon 12,
rez-de-chaussée, à gauche, Neuchâtel.

Jacques kISSLIM.
travaillant comme ouvrier relieur
Terreaux n° 5, 2me étage, Neu-
châtel, se recommande à ses amis
et connaissances et au public en
général pour de l'ouvrage.

— OUVRAGE SOIGNÉ -

On demande, tout de suite, une jeune
fille pour faire les commissions. S'adres-
ser après midi, rue St-Honoré 6, au 3°".

Dans une bonne famille d'un village
du canton de Berne, on prendrait en pen-
sion une jeune fllle désirant ap-
prendre la langue allemande ;
bonnes écoles primaires et secondaires,
leçons particulières si on le désire, soins
affectueux assurés ; conditions modestes.

Ecrire à M. W., case postale n° 95,
Neuchâtel.

PIANO
Leçons particulières chez les élèves, à

Neuchâtel , par M. Franck Rousselot, les
mercredis et samedis. S'adresser pour
renseignements à la librairie DELACHAUX
& NIESTLÉ , h Neuchâtel.

CONCOURS
Ensuite de la démission honorable du

titulaire actuel , la place de gérant de la
Banque d'Epargne de Colombier est mise
au concours. — Entrée en fonctions dès
le 1" 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 ofires de services
jusqu 'au 15 octobre prochain.

Je rappelle au public que je
m'occupe toujours de la répa-
ration des poupées.

FRITZ VE RDAN
Bazar neuchâtelois.

LA HAMBOURG -BREME
COMPAGNIE D'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE

à Hambourg-

Au capital et réserve de 8,567,000 marcs.
Recettes de primes en 1889 5,627,453 »
Sinistres payés depuis la fondation . . . 57,000,000 »

— NOUVEAUX TARIFS —

AGENCE PRINCIPALE POUR LE CANTON DE NEUCHA TEL :

F. REYNIER, Faubourg 10.

Moyen de doubler
sa récolte de vin sans falsification
et de faire d'excellentes boissons aveo
tous les fruits. Pour renseignements gra-
tis, s'adresser à G. Schwab, Avenue de
la Grenade 3, Genève. (H. 7090 X.)

LES ÉCOLES DU DIMANCHE
de la ville et banlieue

recommenceront dimanche 2 octobre.

Les personnes dont l'abonne-
ment finit le 30 septembre sont
priées de le renouveler. Le mon-
tant des quittances non retirées
à notre bureau sera prélevé en
remboursement dès la première
huitaine d'octobre.

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

Neuchâtel.

RÉUNION COMMERCIALE, 28 septemb" 1892

VALEURS Prix fait Demandé Offert

Banque Commerciale . . — — 550
Banque du Locle . . . .  — 610 —
Crédit foncier neuchâtel' — 575 —
La Neuchâteloise . . . .  — 410 435
Fab. de ciment St-Sulpice — 600 —
Grande Brasserie . . . .  — — 440
Papeterie de Serrières. . — 115 —
Càbl. él., Cortaillod, priv. — 520 —
Dito, actions d'apport. . — — —
Régional du Vignoble . . — — 430
Funiculaire Ecluse-Plan — — 430
Immeuble Chatoney. . .  — 570 —
Hôtel de Chaumont . . .  — 60 —
Manège de Neuchâtel . . — — —Franco-Suiss«obl.,3V4% — — 452,50
Etat de Neuchâtel 4 •/> % — 101,50 —

u » 4»/0 . . — 101 —
» » 3*U % — 100 —

Banque Cantonale 3»/< °/o — — —
Corn de Neuchâtel 4 VJ% — 101,50 —

» » 4% . — 100,50 —
» 3Vi% - - 96

Locle-Ch.-de-Fonds 4 % — 100,50 -
» » 4V.°/o - 101
» » 3«/4°/o — — 100

Créd' fonc"neuch '4V«% — 100,50 —
» » » 8«/4 % — — 100

Lots municipaux neuch' — 18 —
Ciment St-Sulpice 4 »/« % — 100,50 —
Grande Brasserie 4Vt% — 100 —
Papeteri'de Serrières 4% — — 500
Funicul. Ecluse-Plan 4% — — 500
Soc. techniq* s/500 fr. 3% - — 460

» » s/275 fr.3»/0 — - 210
Tau» d'escompte :

Banque Cantonale . . . .  — 2 '/»% —Banque Commerciale . . — 2l/,% —

Q LE PLUS AVANTAGEUX Q
Buxkin pr un vêtement complet à 7 fr. 35,
Buxkin pr un vêtement complet à 10 fr. 75,
directement aux particuliers par ŒT-
ÏINGER & C", ZURICH, dépôt de la ma-
nufacture de Buxkin.

P.-S. — Les échantillons des susdites,
ainsi que de toutes nos étoffes pour dames
et messieurs, sont envoyés promptement ,
franco. — Gravures de mode gratis.

LES DEUX ROSES
— Que tu sens bon I disait une rose à sa sœur.
— Ah ! c'est que ce matin , reprit la fleur aimée,
Notre belle maîtresse , au Congo parfumée,
En m 'effleurant des doigts a tri plé ma senteur.

Un botaniste, au savonnier Victor Vaiuier.



qui, dans notre climat surtout , est une
bonne chose, les blés avant le temps de
prendre de la force avant les grands
froids de l'hiver. Toute l'attention des
agriculteurs est maintenant tournée du
côté de la vendange, qui est déjà com-
mencée en quelques endroits et qui se
généralisera vers la fin de la semaine.

Les marchés agricoles sont peu animés
en ce moment, sauf cependant pour ce
qui concerne les fruits et les légumes ;
l'abondance de oes deu x articles est
énorme partout , aussi les prix en sont-ils
très peu élevés.

Elés et farines. — Les affaires en blés
du pays sont peu nombreuses en oe mo-
ment et les prix restent faibles sans
qu'on puisse espérer un relèvement d'ici
à longtemps. Les approvisionnements
sont énormes et les arrivages ne cessent
pas. Ces approvisionnements sont , pa-
raît-il , le double cette année de ce qu'ils
étaient l'année dernière à pareille épo-
que. En présence de cette situation,
l'agriculteur qui est forcé de produire du
blé se demande ce qu'il deviendra. Cette
question est grave!

Au concours de Cossonay le prix des
blés de semence a varié de 22 à 24 fr.
les 100 kilog.

Vins. — La grosse question de la cam-
pagne aujourd'hui c'est celle de la ven-
dange, de la quantité du vin nouveau , de
sa qualité et surtout du prix qu 'il attein-
dra. La récolte favorisée par un temps
très prop ice augmente et s'améliore tous
les jours. On récoltera décidément cette
année oe qu'on est convenu d'appeler
une bonne goutte, pas cependan t autant
sous le rapport de la quantité que sous
celui de la qualité.

11 y a grand combat en ce moment en-
tre acheteurs et vendeurs, combat de
plumes et de paroles cela va sans dire.
Tandis que les premiers prétendent que
les viticulteurs ne doivent pas trop ten-
dre la corde et ne pas exagérer leurs
prétentions de peur d'éloigner les ache-
teurs, les seconds veulent vendre le p lus
cher possible, et en cela personne ne sau-
rait leur donner tort. Cependant , il ne
faut pas se dissimuler que la concur-
rence est grande et que de l'étranger, de
l'Italie surtout, nous arrivent à des prix
dérisoires des quantités énormes de vins ,
qui malgré l'impossibilité où ils sont de
remplacer nos bons vins blancs suisses,
peuvent nous faire un tort immense si
les prétentions excessives des produc-
teurs éloignent les acheteurs.

Les vins vieux sont sans demande et
ont plutôt une tendance lourde.

Dans le canton de Genève courtiers et
cafetiers de la ville se sont entendus
pour ne pas payer de hauts prix pour les
vins nouveaux. Les producteurs de leur
côté tiennent bon et il est probable que
ce sont oes derniers qui obtiendront gain
de cause. Déjà quelques affaires traitées
indiquent que les prix s'établiront com-
me nous l'avons déjà dit au-dessus de 45
centimes, alors que les acheteurs n'of-
fraient d'abord que 43 centimes. Quel-
ques-uns offrent déjà 45 centimes et plur ,
ce qui les rapproche des prétentions des
vendeurs. On nous cite une importante
cave de Cologny vendue à 50 cent., une
antre au Mandement à 47 1/2 cent., me-
surée sous le pressoir et prise en cave.
On nous signale en outre plusieurs ven-
tes moins importantes dans la rive gau-
che aux prix de 42, 43, 44, 45 et 46 cen-
times le litre, pour la p lupart au comp-
tant.

Dans le canton de Vaud , il ne s'est
pas encore fait de ventes à des prix fixés
soit à La Côte soit à Lavaux. La de-
mande sera nombreuse comme ailleurs
et les prétentions élevées. Les vendanges
commencées depuis vendredi à Allaman
et Perroy indiqueraient un bon rende-
ment.

On avait parlé de marchés faits à Mor-
ges à 55 et 56 centimes le litre de moût ,
mais cela a été démenti ; aucun marché
ne s'est fait à ces prix-là. La mise de
Morges attendue avec impatience aura
lieu vendredi prochain.

En Valais on est en pleine vendange
et les prix commencent à se fixer.

La quantité y est médiocre mais la
qualité excellente. On a vendu à Sion
aux enchères 90 hectolitres à 24 fr . 50
la brantée de vendange de 45 litres.
D'autres ventes ont eu lieu à 22 fr. 90 la
brantée de vendange et 53, 54 et 55
centimes le litre de moût rendu sur wa-
gon. On nous signale aussi à Sion une
vente de fendant 1891 au prix de 75
cent, le litre pris à Sion.

Iromages. — Lâchasse aux fromages ,
comme on appelle ce commerce au mo-
ment des achats dans la Suisse alle-
mande, est à peu près finie , c'est-à-dire
que les grands achats sont terminés. Il
se fait pourtant encore quel ques affaires
dans les prix de 144 à 148 fr. les 100
kilog., moins escompte de 6 0/0. Il s'est
traité aussi certaines parties moins bien
réussies à 10 fr. au-dessous de ces prix.

La Suisse romande a fait passablement

de demandes pour le vi gnoble où la con-
sommation du fromage prend une assez
grande extension au moment des ven-
danges.

Fruits. — Les fruits , les pommes sur-
tout , sont d'une abondance rare cette
année ; aussi les prix en sont ils très bas.
On a offert 6 fr. des 100 kil. de pommes
dans le canton de Fribourg pour l'expor-
tation à destination du Wurtemberg. Ce
prix dérisoire n'est pas accepté par les
agriculteurs du district du Lac qui s'oc-
cupent de trouver de meilleurs débou-
chés pour leurs beaux fruits de garde.

Voici les prix dans quel ques parties
de la Suisse romande : Neuchâtel 1 à 2
francs la mesure de 20 litres pour les
pommes cueillies à la main ce qui fai t 8
à 15 fr. les 100 kilog. environ ; Yverdon
50 à 70 cent, la mesure; Vevey 1 fr. 25
à 2 fr . 50 la mesure ; Valais 1 fr. la me-
sure ou 8 fr. les 100 kilog.; à Genève on
offrait au marché de samedi dernier les
pommes de 8 à 10 fr. les 100 kilog. au
détail.

(Journal d'agriculture suisse.)

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Postes. — L  échange des colis postaux
aveo la Grèce est, pour le moment , entiè-
rement interrompu.

Des colis postaux pour la Turquie,
seuls ceux pour les destinations d'Andri-
nople, Constantinople, Smyrne, Saloni-
que , Jaffa, Caifa , Beirouth et Jérusalem
peuv ent encore être admis à l'expédition
par la voie de Brindisi. Les colis postaux
pour toutes les autres destinations de la
Turquie doivent être exclusivement ache-
minés via Trieste.

Exposition cantonale d'agriculture . —
Parmi les prix décernés pour les instru-
ments et machines agricoles, nous remar-
quons que les trois premiers prix ont été
décernés à MM. Garraux , à Neuchâtel ,
F. Martenet , à Serrières, et Fritz Soguel,
à Cernier.

N'oublions pas de dire que la Société
cantonale neuchâteloise d'agriculture et
de viticulture a décerné à la Société
d'horticulture de Neuchâtel et du Vigno-
ble, une médaille d'argent pour bonne
organisation de l'Exposition d'horti-
culture.

LIGMèRES, 26 septembre 1892.
(De notre correspondant)

Notre village vient d'être le théâtre
d'un nouvel incendie qui a consumé une
granda maison rurale (non pas deux) et
toutes ses dépendances. Le feu a éclaté
dans la nuit de lundi à mardi , lot après
minuit , dans les combles de la maison ;
il a été si rap ide que les locataires qui
habitaient le premier étage ont dû se
sauver par les fenêtres, laissant la plus
grande partie de leurs effets dans les
flammes. L'un d'eux , en sautant, s'est
dangereusement blessé et a dû être trans-
porté de suite à l'hospice Montagu , à
Neuveville. Le mobilier a été sauvé ; le
rural a beaucoup souffert. Le foin et la
paille ont été entièrement consumés,
ainsi que deux chars, dont l'un chargé
de graine battue pendant la journée.
Seul le rez-de-chaussée a pu être pré-
servé, mais il est abîmé par l'eau. Ici
encore, il y a eu malveillance, personne
ne le conteste, mais ce que personne ne
connaît , c'est l'auteur de l'incendie. Il est
probable qu 'il ne sera jamais découvert,
malgré les recherches les plus actives de
la police. Ceci est inquiétant à plus d'un
point de vue , et vous comprenez très
bien que, semblables au lièvre de la fable,
nous ne pourrons plus dormir que d'un
œil, ce qui n'est guère amusant.

H. M.

VAUMABOUS. — En rectification de l'in-
formation qu'il avait donnée au sujet de
l'attentat de Vaumarous, le Messager du
Vignoble déclare que l'auteur du crime
ost un Bernois et nen un Italien.

CHRONIQUE LOCALE

Vacances scolaires. — Nous apprenons
que lo Bureau de la Commission scolaire
s'est réuni hier pour fixer l'époque des
vacances des vendanges. Celles-ci com-
menceront dès demain 30 septembre à
8 heures du matin , et la rentrée aura
lieu le lundi 10 octobre à 2 heures après
midi.

Militaire. — La batterie 10, capitaine
Ed. Dubied , de Couvet , rentre ce matin de
son cours de répétition , par train sp écial,
passant à Neuchâtel à 11 h. 05. Elle
sera licenciée aujourd'hui à Colombier.

VENDANGE

Neuchâtel. — Aux enchères de ven-
dange qui ont eu lieu hier à Saint-Biaise,
le prix moyen est pour la vendange
rouge de 82 fr. 40 la gerle, et pour le
blanc de 60 fr. 80 la gerle, des vignes
de Saint-Biaise et Hauterive, vendange
prise devant la vigne.

Sur cinq mises de vendange rouge, les
prix ont varié de 75 fr. à 88 fr. 50 la
gerle , et sur sept mises de vendange
blanche, de 60 fr. à 63 fr. 50 la gerle.

Un lot de douze ouvriers, vendange
blanche des vignes d'Epagnier, a été
adjug é à 50 fr. la gerle.

Vaud. — Lu mise de la vendange de
la commune d'Yverdon , qui a eu lieu
mardi matin , a donné le résultat suivant:
Hôpital, 5 fr. 50 et 5 fr. 55 la seille de
15 litres ; Treycovagnes , 5 fr. 10; Fonda-
tion Pelitmaître, 5 fr. 57 et 5 fr. 26. L'an
dernier , les prix furent 6 fr. 10 les 15
litres pour l'Hôpital et 2 fr. les 15 litres
pour le fonds Petitmaltre.

— La récolte pendante des vignes de
la commune de Féohy a été vendue lundi
au prix de 58 et. le litre , aux conditions
habituelles f65 et 70 et. l'an dernier).

— La commune de Bonvillars et quel-
ques particuliers ont exposé samedi, en
mise publique, lenr récolte de raisin
rouge. La moyenne a atteint le chiffre de
11 fr . 25 la seille de 15 litres de ven-
dange.

m—aoeou—» 

CORRESPONDANCES

Nenchâtel , le 26 septembre 1892.
Monsieur le rédacteur,

Depuis lundi et mardi , nous avons la
nuit des charivaris à Champ -Bougin,
sous les fenêtres de l'hosp ice. Les fem-
mes malades ne peuvent pas supporter
ces cris et ces cacophonies. Nous ne
pouvons pas trouver les noms de oes
artistes (?'?) et nous nous adressons aux
journaux pour les mettre à l'index, espé-
rant qu 'ils ne comprennent pas le mal
qu 'ils font.

L***.

Neuchâtel , le 28 septembre.
Monsieur le rédacteur,

Permettez à quelques propriétaires de
vignes et vignerons d'emprunter les co-
lonnes de votre estimable jou rnal pour
faire connaître leur point de vue relati-
vement au prix de la vendange de 1892
et combattre les dire et allégués faux de
quelques enoaveurs qui voudraient, en
se syndiquant, obtenir la vendange à vil
prix et forcer la main aux petits vigne-
rons qui n'ont pas le matériel voulu et la
place nécessaire pour encaver leur
récolte.

Les propriétaires-vignerons sont una-
nimes à reconnaître qu 'il ne faut pas,
par des prix extravagants, faire courir le
risque aux enoaveurs de liquider leur
vin de 1892 avec perte. C'est ce qui les a
engagés à repousser comme exagérées les
demandes tendant à fixer lo prix de la
gerle de blano à 70 fr. et celle de rouge
à 100 fr.

Par contre ils estiment qu'on peut
sans exagération , taxer la vendange de
cette année à 60 fr. la gerle de blanc et à
90 fr. la gerle de rouge et cela pour les
motifs suivants :

1° La récolte de cette année sera en
qualité une des meilleures du siècle et
les vins de 1892, pour autant qu'on peut
le prévoir par la qualité du raisin , pour-
ront être placés à côté des 1870 et 1874.

2° Contrairement à oe que l'on entend
dire par les enoaveurs , le vin de l'année
dernière est excessivement rare dans les
caves. Il n'en reste p lus qu 'à quelques
propriétaires et en très petite quantité.

3° L'année dernière la gerle de ven-
dange produisait au clair 70 litres envi-
ron , tandis que cette année, vu la gros-
seur des grains, elle produira 90 litres.

4° Malgré les conditions défectueuses
dans lesquelles les marchands de vin
ont encavô en 1891, on ne les a pas en-
tendus se plaindre, au eontraire, la petite
quantité de vin en cave est partie rapi-
dement et à de bons prix . Ce n'est que
oes jours-ci , au moment où les nouveaux
achats doivent se faire , que des plaintes
sont formulées.

5° Si donc les enoaveurs de 1891 ont
pu encaver sans perte une récolte à moi-
tié mure, rendant au clair 1/10 de moins
qu 'une année moyenne, et payer dans
ces conditions la gerle de blanc de 55 à
60 fr., y a-t-il danger pour eux d'enoaver
cette année à 60 fr. la gerle ?

Non , et c'est là ce qui nous engage à
recommander aux propriétaires qui ont
de la vendange à vendre, de ne pas se
laisser intimider par les grands mots de
syndicats ou autres. Qu'ils se disent bien
qu'aux enoaveurs syndiqués il faut de la
vendange et que malgré l'habileté de

quel ques-uns d'entre eux de faire beau-
coup de vin aveo peu de raisin , ils ne
peuvent cependant pas se passer de
celui ci. Laissez-les venir et faites vos
prix.

Nous savons d'ailleurs que dans les
villages de la Côte p lusieurs marchés se
sont déjà faits au prix de 60 fr. la gerle
de blano. Ce sera sans doute là le prix
moyen.

Agréez , etc.
Quelques propriéta ires-vignerons.

Monsieur le rédacteur,
La question du prix de la vendan ge

de cette année préoccupe à bon droit
tout le monde dans notre pays à cette
époque.

Les propriétaires de vignes, en pré-
sence d'une récolte qui s'annonce comme
devant être de bonne qualité et de quan-
tité normale, espèrent faire cette année
une bonne affaire.

De leur côté les enoaveurs qui vien-
nent de faire plusieurs années blanches
— je parle bien entendu de ceux qui
vendent du vin du pays — ne sont pas
disposés à payer la vendange plus qu 'elle
ne vaut et plus qu'il ne serait raison-
nable.

Voilà toute la question et le tout est
maintenant de trouver un terrain d'en-
tente, ce qui n'est pas difficile avec un
peu de bonne volonté.

Je comprends fort bien que le proprié-
taire désire faire rapporter à ses vignes
le plus possible, mais il est de la p lus
haute importance pour notre vignoble que
les prix de la vendange ne soient pas
exagérés.

Voici pourquoi :
1° Il résulte d'une enquête faite ces

derniers jo urs que les enoaveurs ayant
pay é très cher la vendange de 1891 n'ont
pu vendre le vin en futaille, c'est-à-dire
le liquider en gros et ont été réduit à le
mettre en bouteille : or le prix auquel il
faut le vendre pour n'y pas perdre est
trop élevé et personne n'en veut. Plus
des deux tiers du vin 1891 est donc
encore à vendre, et notez que les enoa-
veurs ont dû le payer comptant.

2° Il existe nombre d'encaveurs qui,
désespérant de se défaire de leur 1891
sans perte, se sont résolus à le couper
avec du vin étranger bon marché pour
se faire oe qu'ils appellent c une
moy enne ».

3° La conclusion de oe qui précède
est donc que le consommateur se désha-
bitue du vin du pays qui devient trop
cher pour lui et que la réputation de nos
vins s'amoindrit de plus en plus.

Les mises des cantons de Vaud et du
Valais, qui représentent de très forts lots
de vendanges, sont tous cette année au-
dessous de 1891; de plus les vins étran-
gers entrent toujours plus abondamment
chez nous, car , je le répète, la grosse
consommation se détourne complètement
de nos vins. Enfin , dans les vignes qui
ont déjà été vendangées chez nous, on
constate partout qu'on est trompé en
bien sur le rendement.

N'oub'ions pas que la production
moyenne de cette année pour l'ensemble
du vignoble neuchâtelois sera d'au moins
50,000 gerles qui , comptées au prix , je
suppose, de 60 fr. (moyenne de blano et
rouge), font bien, si l'arithmétique est
juste, la jolie somme de trois millions
qui soi tirent de la poche des enoaveurs
aux deux époques de Nool et de Pâques.
Combien y en aura t-il parmi ceux-ci qui
devront faire appel au crédit pour faire
face à ces lourds engagements ? Et si
l'année prochaine nous avons une année
abondante , nous renouvellerons l'expé-
rience de 1884 et 1885, et pour beaucoup
oe sera la ruine 1

Il me semble donc, Monsieur le rédac-
teur , que les prix proposés par l'assem-
blée des enoaveurs sont plus que rai-
sonnables — j e les trouve même pour
mon compte bien élevés.

Si les enoaveurs les ont proposés , c'est
dans un très louable esprit de concilia-
tion et pour éviter un « krach », qui sans
cela ne manquera pas de so produire.
Nous voulons espérer que les proprié-
taires leur en tiendront compte.

Veuillez excuser , Monsieur le rédac-
teur , la longueur de cette lettre et agréer
l'expression de mes sentiments distingués.

Un encaveur
qui ne vend que du Neuchâtel.

Neuohâtel , le 28 septembre 1892.

Berne, 28 septembre.
Le département fédéral des chemins

de fer a envoyé à la Compagnie du Cen-
tral suisse lo télégramme suivant :

« Le Département de l'Intérieur a dé-
cidé de refuser le passage sur le territoire
suisse aux pèlerins se rendant de Stras-
bourg à Rome le 10 octobre, via Bâle-
Lucerne-Gothard . »

Il s'agit d'un convoi de pèlerins alsa-
ciens se rendant à Romo pour le jubilé
du pape.

St-Pétersbourg, 28 septembre.
On a officiellement constaté l'existence

du choléra à Varsovie. L'épidémie décroît
à St-Pétersbourg mais augmente à Riga,
à Samara et à Tambow. Des mesures
sévères ont été prises à Varsovie depuis
l'apparition du fléau.

Berlin, 28 septembre.
58 cas cholériques, 42 décès à Ham-

bourg .
Paris, 28 septembre.

Il y a eu mardi à Paris 29 cas et 7 dé-
cès; dans la banlieue 7 cas et 9 décès.
Au Havre 4 cas, 3 décès, ot à Cherbourg
9 cas de choléra nostras.

— Dans un quartier du Portel , qui se
trouve à six kilomètres de Boulogne-sur-
Mer, depuis six jours environ , plusieurs
cas de diarrhée cholériforme se sont dé-
clarés. Hait décès s'en sont suivis. Mardi
ou a constaté une amélioration très sen-
sible. La municipalité a fait d'urgence
interdire l'usage des puits.

Bruxelles, 28 septembre.
Mardi , deux nouveaux cas se sont

déclarés à l'hôpital St-Jean à Bruxelles.
A Gand, une femme d'une cinquan-

taine d'années, habitant le centre de la
ville, a été transportée mardi soir à
l'hôpital , atteinte du choléra asiatique;
son état est désespéré.

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

28 sep tembre.
La bourrasque signalée hier s'est avan-

cée au Nord de l'Ecosse; elle est accom-
pagnée de mouvements secondaires qui
ont envahi la Scandinavie et la France.
Le baromètre remonte en Irlande, mais
le vent souffle assez fort du S.-O. à Mul-
laghmoro et la situation roete mauvaise
au large des Iles britanniques. Le vent
est faible d'entre Ouest et Nord sur nos
côtes, violent du Sud à Skndesness. On
signale des pluies au Sud de la Norvège,
sur les Bays-Bas et les régions Nord de
la France ; des orages à Paris, Lyon et
Bordeaux.

La température monte, excepté sur les
côtes Ouest de l'Europe.

En France, le temps est à la pluie et
des orages sont probables. La tempéra-
ture va s'abaisser.

DERNIERES NOUVELLES

Mademoiselle Adèle Pingeon, Mademoi-
selle Henriette Pingeon, ainsi que la fa-
mille Perrenoud , à Cortaillod, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la mort de leur chère mère et
parente,

Ma dame S USE T TE PINGEON ,
que Dieu a rappelée à Lui, mardi 27 sep-
tembre, après une longue et pénible ma-
ladie.

Père ! mon désir est crue là
où je suis, ceux que Tu m'as
donnés y soient aussi avec
moi. Jean XVII, v. 24.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 30 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Corcelles n" 38.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Bourse de Genève , du 28 sept. 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 110.— 3Vs fédéral . . — .-
Id. priv. 47;") .— 3%id.ch.de f. 94. 25

Central-Suisse — .— 3% Gen. à lots 104.—
N-E Suis. anc. 569.»/9 S.-O. 1878,4«/0 511.75
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 448.75
Union-S. anc. -.- N. -E. Suis.4% 522.75
Banque fédér. — .— Louib.anc.3% 316.50
Unionfln. gen. -.- Mérid.ital.3»/0 298.75
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% —.—
Alpines . . . .  -- .— Prior.otto.4% 436.25

Changes à Genève Arnent Bn ÏU kll°
n™.„j i nii..t Londres . 139.20Demindé Ollert Hambour 138 80France . . 99.95 100.— Francfort Londres. . 25.17»/» 25.20 

Allemagne 123.60 123.70 Esc. Genève 2Vi°/o

Bourse de Paris, du 28 septem. 1892
(Cours de clôture)

3% Français. 99.80 Crédit foncier 1126.25
Ext. Esp. 4% 64.91 Comptoir nat. 523.75
Hongr. or 4% 95- M Bq. de Paris . 672.50
Italien 5% • • 93-fâ Crêd.lyounais 788.75
Portugais 3% 24.50 Mobilier fran. —.—
Rus.Orien5% 67.80 J. Mobil , esp. —.—
Turc 4% . . . 22.32 Banq. ottom. . 603.75
Egy. unif. 4% 499.66 Chem-Autrich. 631.25

Actions Ch. Lombards 225.—
Suez 2707.50 Ch. Mèridion. 648.75
Rio-Tinto . . .  378.'/a Ch. Nord-Esp. 175.-
Bq. de France — .— Ch. Saragosse 190.—
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