
— Par jugement du 29 septembre 1892,
le président du tribunal oivil de Boudry
a prononcé la clôture de la faillite de
dame Elise Bader-Stern , modiste , à
Boudry.

— Le citoyen Reinbold , Fritz , négo-
ciant on horlogerie, à la Chaux-de-Fonds,
a obtenu de ses créanciers un concordat
qui sera soumis à l'homologation du tri-
bunal cantonal, siégeant an château de
Neuchàtel , le samedi 15 octobre 1892, à
4 heures du soir. Tous les opposants sont
avisés qu 'ils peuvent s'y présenter pour
faire valoir leurs moyens d'opposition.

— Les époux Mûller , Edouard , et
Magdalena Mûller née Set wendimann ,
marohands, à la Chaux-de-Fonds, ont
obtenu de leurs créanciers un concordat
qui sera soumis à l'homologation du tri-
bunal cantonal , siégeant au château do
Neuchàtel, le mercredi 12 octobre 1892,
à 3 heures du soir. Tous les opposants
sont avisés qu'ils peuvent s'y présenter
pour faire valoir leurs moyens d'opposi-
tion.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions des articles 212 et 1175 du oode
civil , dame Hélène Savary née Althaus ,
domiciliée à Rouge - Terre , rière Saint-
Biaise, rend publique la demande en se
paration do biens qu 'elle a formée à l'au-
dience du tribunal civil du distriot do
Nouchâtel , du 30 septembre 1892. à son
mari , le citoyen Jules Savary, tailleur do
pierre, également domicilié à Rouge-
Terre, rière St-Blaise.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Boudry . — Institutrice de la classe mi-

primaire mi-enfantine de Bel-Air. Traite-
ment : fr. 900. Obligations : celles prévues
par la loi. Entrée en fonotions : le 1er no-
vembre Exnmen de concours : le ven-
dredi 21 ootobre. Adresser les ofires de
service, avec pièces à l'appui , jusq u 'au
lundi 17 ootobre 1892, au président do
la commission soolaire, et en aviser le

secrétariat du département de l'Instruc-
tion publique.

Hauts-Geneveys. — Institutrice de la
classe' inférieure mixte et frœbelienne.
Traitement : fr. 1200. Obligations : celles
prévues par la loi. Entrée en fonctions :
le 1er novembre. Examen de concours :
le 15 octobre. Adresser les offres de ser-
vice avec pièces à l'appui , jusqu 'au
12 ootobre, au président de la commis-
sion scolaire, et en aviser le secrétariat
du département de l'Instruction publique.
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IMMEUBLES A VENDRE

Prnni»i_&ta de rapp°pt e*JT I UJJl ICIC d'agrément, bien
eutietenue , au-dessus de la gare. Pour-
rait convenir à un pensionnat. S'adresser
à X. X., poste restante , Neuchàtel .

EHCHËRES DIMES "

Office des Poursuites dn Landeron
Aucune ofire n'ayant été faite à la

séance d'enchères du 7 septembre 1892,
sur l'immeuble p lus loin désigné saisi au
citoyen Jérôme Muriset, cultivateur ,
domicilié au Landeron, il sera procédé
par l'office des poursuites du Landeron ,
à la seconde vente prévue par l'article
143 de la loi fédérale sur la poursnito et
la faillite

Cette vente aura lieu par voie d'en-
chères publiques , samedi 15 octobre
1892, à 7 '/, heures du soir, à l'hôtel-de-
ville du Landeron , et aux conditions dont
il peut être pris connaissance à l'office
soussignée.

L'immeuble exposé en vente est dé
signé commo suit au cadastre du Lande-
ron :

Article 1909. A Monthey, bâtiment,
place, j ardin et vigne de 1235 mètres.
Limites : Nord , 1352, 1913 ; Est, la route
cantonale, 2187 ; Sud , 2187, 470 : Ouest,
2219.

Subdivisions :
Folio 73, n° 23. A Monthey, bâtiment de

126 mètres ;
— n» 24. A Monthey, place de 99

mètres ;
— n° 25. A Monthey, ja rdin de 576

mètres ;
— n» 26. A Monthey , vigne de

434 mètres.
Donné pour trois insertions dans la

Feuille d'Avis de Neuchàtel.
Landeron , le 13 septembre 1892.

Office des Poursuites :
Le préposé ,

C.-F. WASSERFALLER.

VENTE *"- Î'AÎÏ VOIE D'ENCHÈRES
On Tendra par voie d'enchères

publiques, mardi 14 octobre
1892, à SS heures après midi , à
l'Ecluse a' 5: _. lits complets
bois dur, I bureau-secrétaire
à 3 corps, I canapé, 4 chaises
et 1 fauteuil, fl commode sapin ,
2 tables de nuit , i table ronde
noyer, des chaises, des armoi-
res, du linge, 1 potager en fer
avec accessoires, des ustensiles
de cuisine et d'autres objets.

Les enchères auront lieu
contre argent comptant.

Neuchàtel , le 3 octobre 1892.
Greffe de. paix .

ANNONCES DE VENTE
A vendre une vaohe prête au veau ,

chez Samuel Dubied , à St-Blaise.

A vendre ou à louer.
Pour cause de changement de domicile, le soussigné offre â vendre ou à

louer, de suite ou pour St-Martiu , sa maison à la rue de la Gare n°37, ô, Bienne.
Cette maison présente tous les avantages possibles : balcon au premier , atelier

au pignon , chambre de bains, installation pour l'eau et le gaz, jet d'eau el
grand pavillon au jardin.

Par sa situation et sa disposition , il serait facile de construire un magasin au
rez de-chaussée. (B, 1133 Y.)

Pour de p lus amp les renseignements, s'adresser au propriétaire,
Louis Kramer.

A. DOLLEYRES, Epancheurs 11
>¥—I

J Nouveau et pni choix vient d'arriver g

! Confections d'hiver I
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I IMPERMÉABLES i
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A. DOLLEYRES, Epancheurs 11

ÂLF0I1SÛ GOOPMANS & Cie, DE COME
Succursale à Neuchàtel, Place du Marché.

VENTE EN GROS YJ fojJj D'ITALIE VENTE EN MI GR0S

"Vente à l'emporter aux prix suivante :
Vin rouge do Montagna, 45 o. Vin blanc de Caaerta, 50 o.

> ¦» d'Apennino, 50 c. » » de Toscane, 55 o.
> » de Toscane, 55 et 60 c. » _> du Piémont, 60 c.
» » du Piémont, 60 et 70 c. > » de Sicile, 70 o.
> » deNardo(ter r,d'Otraute), 80 c.
» > de Chianti , 85 c.

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

et blanc, Falerne rouge et blanc, Custel-Carnasino Musoa de Syracuse, Marsala ,
Asti mousseux , Vermouth de Turin (Martinazzi),Vermouth au Barolo (spécialité).

— Cognao. — Malaga. —
On livre à domicile pir 6 litres au mr,ins. — Tous nos vins sont analysés par le

laboratoire canton a '. — Les analys s sont à disposition des acheteurs .
ĵ_-__ Mjr-¦¦j_ ŵ__iryirmatgsg«r%iiTir-r-mj«Mj_ui____«w^^ ..

1 éÙXIR CONTRE LA ^
Q Le meilleur et le p lus sûr remède pour enlever subitement les maux de tête Û
9 de tous genres, les p lus violents. En l'employant pendant une certaine durée J
Q et exactement selon la prescri ption , les dispositions à la migraine disparaîtront Q
m tout à fait. Prix fr. 2»50. Dép ôt dans la p lupart des pharmacies. (H. 7 Y)  fl

VENTE DE MEUBLES ET IMMEUBLES
Les hoirs de feu M. Paul Gardian , ancien président , exposeront en vente par

voie de mises publ iques , à Estavayer-le-Lac :
1° L>e mardi 11 octobre courant , à l'Hôtel du Cerf , dès 2 h. après-midi :
a) La maison d'habitation sise au bord du lac, à côté de la route du Port , vaste

bâtiment comprenant 10 pièces, eau à la cuisine , plusieurs caves, buanderie avec
eau , cour , dépendances , grand jardin potager , grand jardin d'agrément avec terrasse
sur le lac, pré sur l'ancienne grève continuant jusq u'au lao ;

b) Grange et écurie à proximité ;
c) Champ d'une pose, ancienne vigne rière Châtillon.
2° Le mercredi 13 octobre courant, à la maison de feu M. Paul Gardian ,

dès les 8 heures du matin :
Le mobilier, comprenant ameublement de salon , meubles anti ques , lits, vaisselle,

calorifères et autres objets , entr 'autres une grande quantité de bois lacustre.
Pour tous renseignements s'adresser à M G. HOLZ, greffier de la Justioe de

Puix , à Estavayer-le-Lao, (A. 167 F.)

Choucroute de Berne
excellente, livrée de suite, en n 'im-
porte quelle quantité , à 17 centimes
le kilo brut, contre remboursement ,
par (fl. 7350 Y.)

J. BANGERT ER ,
! WeissenbUhl, Berne.

Rii»^rpl_ o_ hauteur lm 30, à vendre,
JDlL<j L>lt; très bas prix. S'adr.
à l'atelier de méoanicien rue du Coq-
dinde

^ 
_PÏI¥l?TVrC A. vendre quatre jeunes
LiIlIILlliO chiens de garde.
S'adr. au commissionnaire.du Pénitencier.

T7¥_P TVT1T de 10 Vj ouvriers en blano,
W 1U11I IL à vendre, à Pain-Blanc,

sur Neuchàtel . De plus, une vigne de
3 ouvriers avec arbres fruitiers, ruelle
Maillefer. S'adr. au propriétaire, M. Char-
les Barbey , à Neuchàtel.

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

MIEL
Beau miel coulé du pays, garanti pur,

à 1 fr. 30 le pot.
(Les pots vides sont repri s à 30 ots.)

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs S.

Bon chien d'arrêt
pure race, à vendre. S'adr. Fahys n° 23.
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<m Essayez nos thés et vous n'en I
| achèterez point d'antres. &|

5:7-jSP!at™aBMPtifiiJF__B_8r<Br ¦taJ

B noir de Cey lnn , excellente qualité |
•I garantie , le demi-kilo , a fr. 50 H

ii iJH îJsLâ II
Çil mélangé noir , qualité introuvable j | |¦» ailleurs, le demi-kilo, 3 fr. 5© |

__m indien , toujours frais , d'un arôme I
1 délicieux, le demi-kilo, 4 fr. SO I

l oLO ENGLÂND I
1 GENÈVE II
m Seul dépôt à Neuchàtel : jM
f» CHEZ 1rs

I M. GLUKHER GABERE L I

É 

Elixir Stomachique
de Mariazell.

Excellent remède contro toutes les
maladies de l'estomac

et _.̂ ns égal contre le manque a ap-
pétit, faiblesse d'estomac, mauvaise
haleine , flatuosités , renvois aigres
coliques, catarrhe stomacal , pituite

Boimtam .rk- . formation de la pierre et de la «ra-
f  __2v _ ->¦_ »  velle, abondance de glaires, Jaunisse
c \/*f w\XJy dégoût et vomissements, mal de tête

(s'il "provient de l'estomac) , crampes, d'estomac
constipation, indigestion et excès de boissons, vers
i-fFections de la rate et du foie, héinorrhoïdes (veine
linmorrhoidale). — Prix dn flacon avec moded'emploi
t'r. I, flacon double Fr. I.SIlWDépôt central: pharm
„znm Schutzengel" C. Brndy A lirt-msicr (Moravie)
Autriche. Dépit général d'expédition pour la Suisse
chez l'anl Unrtmunn pharm.àsteckborn.IJéprtt à
Neuchàtel : pharm - Bourgeois, DardeI,Jor-
dan et Guebhart ; à Boudry : pharm. Cha-
puis; à la Chaux-de-Fonds : dans toutes
les pharmacies ; au Locle : pharma-
cies Caselmann et Theiss; aux Ponts-
Martel : pharmacie Chapuis; à St-Blaise :
pharm. Zintgraff ; à Saint-lmier : phar-
macies Nicolet et H. Boschenstein.

•^-•-£3-*0-«-G>«»£>«-&*-£>»€3-f

• p&sstsaxs •
! F.BICKEL-HENRIOD J
* Place du Portj \

\ LIVRES A SOUCHE \5 ET 1
J CARTES DE VENDANGE |

ACHAT ET VENTE
de meubles neufs et d'occasion

A veodre 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.

JW COQ-D'INDE N° 24 ~W

CHEZ *

Frères Lorimier
Rue des Epancheurs

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

a» Feuilleton de la Feuille d'avis de Nenc&àtBl

FAB

LUCIEN BIART

L'officier se rendit sous la galerie ,
fit se reformer ses soldats, donna quel-
ques ordres , revint vers le capitaine et
regarda avec embarras dona Maria et
Laura.

— Vous connaissez le dernier décret
]u vice-roi ? demanda-t-il à mi-voix au
vétéran.

— Non , répondit celui-ci ; néanmoins ,
:juel qu 'il soit , je l'approuve : le vice-
*oi ne peut rien décréter que pour le
_ ien de la couronne.

— Alors, vous êtes prêt h mourir?
— A mourir ! répétèrent avec épou-

vante dona Maria ct sa nièce qui , se
jrécipitant vers le vieux soldat , l'en-
ourcrent de leurs bras.

Reproduction interdite nu.t  journaux qui
l 'ont  pas truito avec la Société des Gens de
.lettres.

— La tête dn Pensativo est à prix ;
et le nouveau décret enjoint à tout chef
de troupe de fusiller sur l'heure, sans
jugement, ceux qui auront donné asile
h cc bandit.

— Il est mon fils ! s'écria le vétéran.
Il y eut un mouvement de curiosité

parmi les soldats.
— Hum ! c'est fâcheux , reprit le ma-

jor qui mordit sa moustache et demeura
un moment interdit. Que voulez-vous ?
la trahison nous entoure , il faut des
exemples.

— Je demande, dit le capitaine , à
être conduit chez le vice-roi , qui me
connaît.

— Impossible ; le décret est formel,,
et je ne sais qu 'obéir h la consigne.

— Vous attendrez , avant de l'emme-
ner , que je coure au palais, s'écria dona
Maria prête à s'élancer.

Le major allait répliquer. Il saisit un
regard suppliant du capitaine, et fit
quelques pas clans le salon.

— Rassurez-vous, dit-il avec un gros-
rire en se rapprochant de dona Maria ;
j 'ai plaisanté , je ne suis pas aussi mé-
chant diable que je le parais. Voyez ,
votre mari ne s'est pas effrayé de mes
paroles, lui ; on voit qu 'il connaî t les

balles. Je vais le conduire au palais; le
vice-roi prononcera.

— Merci , major, dit le vieux soldat
avec émotion ; Dieu veuille que vous
n'ayez pas à vous repentir de votre
hâte.

—¦ Cela me regarde. Puisque nous
voilà d'accord, êtes-vous prêt h ... par-
tir ?

— Embrassez-moi , dit le vétéran qui
tendit ses mains à sa femme et à sa
nièce ; tranquillisez-vous ; je serai bien-
tôt de retour.

— Nous allons Raccompagner , dit
résolument dona Maria.

— C'est inutile , chère ; qu'ai-je à
craindre de Son Excellence le vice-roi?

— Le décret dont on parlait tout à
l'heure, il existe ?

— Peut-être. En tout cas, le major
l'a compris, nous ne sommes pas ici en
campagne, devant l'ennemi. Vous di-
rez...

Le vieux soldat allait nommer son
fils. Il craignit de se trahir et s'inter-
rompit. Ses regards se portèrent autour
de lui ; tout ce qui l'entourait faisait
partie du bonheur passé de sa vie. Il
pria mentalement, les yeux fixés sur
l'image de la Vierge , gardienne vénérée
de sa demeure.

— J'attends, dit le major.
— Je suis à vous, senor, répondit

avec calme le vétéran ; seulement, vous
ignorez sans doute que d'anciennes
blessures, reçues au service du roi ,
m'empêchent de marcher sans appui.

Le major vint aussitôt lui offrir son
bras.

— Où le conduisez-vous ? lui de-
manda dona Maria , qui le regarda dans
les yeux.

— Il vient de vous le dire, senora,
au palais , afin qu'il s'explique.

Le capitaine eût voulu embrasser une
fois de plus celle qui allait être veuve ;
il eut de nouveau la crainte de se tra-
hir , et s'éloigna en affectan t de sou-
rire

— Il est plus ému qu'il ne veut le
paraître, dit dona Maria à. sa nièce ; ce
décret du vice - roi , qui punit de mort
ceux... J'ai peur.

— Croyez-vous donc, dit la jeune
fille , que Cayétano soit le Pensativo ?

— Je n'ose y penser ; que crois tu,
toi ?

— En tout cas, mon oncle n'a rien à
redouter : le vice-roi connaît trop bien
son passé et ses sentiments pour le
traiter en coupable.

— Ecoute ! s'écria dona Maria.

— Les soldats reprennent leurs rangs,
dit Laura.

— Apporte ta mantille, la mienne,
vite ; je veux suivre ton oncle au palais ,
le ramener.

Laura se diri geait vers sa chambre,
elle s'arrêta. La voix du major réson-
nait , il commandait. Dona Maria s'é-
lança vers une fenêtre et l'ouvrit. Elle
aperçut son mari , la tête nue, adossé
contre la muraille, éclairé par la lueur
pâle des lanternes.

— Messieurs, dit-il, que Dieu vous
pardonne. Vive le roi !

Un feu de peloton retentit, et le vé-
téran tomba la face contre terre. Dona
Maria vit , comme dans un éclair, cette
scène rapide. Elle fit quelques pas dans
le salon.

— Assassiné ! cria-t-elle d'une voix
rauque ; ils l'ont assassiné !

Elle tomba à la renverse. Laura, ter-
rifiée , se jeta sur elle, sans pouvoir ap-
peler, sans pouvoir pleurer. Les soldats
défilaient en criant :

— Meurent ainsi tous les traîtres !
Dans le lointain ,.une voix plaintive

annonçait l'heure, déclarait que le ciel
étai t sombre, et réclamait des prières
de ceux qui veillaient.

(_A suivre.)

il PEM8ATIV0

Fumier à vendre
Du bon fumier de vache est à vendre.

S'adr. vacherie de la Grande Brasserie.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter une jeune
chatte angora de couleur foncée. S'adr.
faubourg de l'Hôpital 16.

On demande à acheter
près de Neuohâtel ou dans un village
situé a l'ouest de cette ville, une petite
propriété , composée si possible d'une
maison d'habitation avec oave, écurie,
ja rdin et verger.

Adresser les offres avec prix sous ini-
tiales A. B. n° 20 poste restante, succur-
sale, Chaux-de-Fonds.

On demande à acheter une petite
vigne ou un terrain à bâtir, situé si pos-
sible à la Boine ou à la Côte. Adresser
loi ofires sous les initiales A. P. 820, au
bureau de la Feuille d'avis.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , pour Noël , un logement de
denx chambres, cuisine avec eau, cave
et bûcher. Chavannes 8, 1" étage.

A remettre à Auvernier , pour la Saint-
Martin , un petit logement comprenant
une grande chambre au soleil, cuisine et
dépendances ; vue dégagée sur le lao.
S'adr. à Abram Tribolet père, au dit lieu.

A louer, au centre de la ville, un loge-
ment de 2 chambres, cuisine et dépen -
dances. S'adr. Avenue du Crêt 4, au 1",
à droite , de 9 h. à 2 h. 

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

A louer, pour _e 24. ootobre, un loge-
ment d'une chambre, cuisine et galetas.
S'adr. au bureau d'afiaires E. Joseph-dit-
Lehmann , agent de droit , à Neuchàtel.

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

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.

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

A louer, maison épioerie Gacon, pour
Noël prochain , un beau logement de six
pièces, nouvellement réparé. S'adr. rue de
l'Orangerie 8, 2me étage.

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

CHAMBRES A LOUER

Belle chambro avec pension soignée,
si ou le désire. Rue Coulon 8, 2me étage.

A louer do suite, pour messieurs, une
belle chambre meublée, indépendante et
exposée au soleil. S'adresser Place des
Halles n° 1, 3n" étage.

Chambre meublée, avec pension si on
le désire ; chambre pour ouvrier soigneux.
Rue du Seyon 5, 2me étage.

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

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

G. ANASTASIO , Lugano.

Un nouvel assortiment ' fyT*yT<l_^n I vient d'arriver chez

P O T A G E S  l l wTi Fl\Cieil| PQRRET -ECPYER

Presses ponr brigues île ciment el de scories et poor dalles
de divers systèmes, soit à la machine ou aï la main, ainsi que des machines

préparatoires sont fournies par (Ma 2978 Z.)

BORNER & CT
Fonderie et Atelier de Constructions mécaniques

à HOIl*< 11 A 4  II
Fabrique spéciale. — Riche catalogue. — Références de 1" ordre.

BONDELLÉ S
Arrivages tous les jours.

Au magasin de comestibles

Charles §EINET
8, rue des Epancheurs, 8

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

é 

Achetez l'allume - fen
amiante breveté

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

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

M H. Gacond,négociant, rue
du Seyon ;

M. F. Gaudard, nég', Faubg.

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.

VERMOUTH
DE TURIN, 1" qualité

à l;fr. 35 le litre, verre perdu.

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs n° 8.

A vPTI flrP un bea,u Terpa*»Ti. v Cil lll O race anglaise, ayant
obtenu le second prix au concours de
Colombier , et deux jeunes truies de même
race. Au besoin on échangerait contre de
la marchandise. S'adresser à Borel frèros ,
aux Charmilles, près Vauseyon.

AVIS
J'ai l'honneur d'informer ma clientèlo

ainsi que le public en général que j 'ai
transféré mon oommerce de

BONNETERIE & MERCERIE
PLACE BU MARCHÉ

sous l'hôtel du Poisson
où je continue de tenir les articles sui-
vants :
. Laines et Cotons des meilleures
fabriques , — Corsets — G-ants —Châles — Jupons - Cols — Gi-
lets de chasse — Soustailles —
Camisoles — Bacheliques — Coif-
fures, et spécialement un grand assor-
timent de Bas laine et coton de ma
fabrication.

Broderies — Foulards
Mon Atelier do tricotage à la machine

est maintenu rue de l'Hûp ital , en face de
l'Hôtel-de-Ville, magasin de bijouterie et
orfèvrerie, mais les commandes de trico-
tage seront aussi reçues au magasin Place
du Marché.

Se recommande,
BOREL-HUNZIKER.

3VEOTUT
BLANC STADELLA , QUALITÉ PRIMA

Nous prenons les commandes de moût
livrable fin septembre. S'adr . à AMISANO
frères, Château 9.— Achat des petites fu tailles —
Avis an -Public

Grande liquidation, SSO % de
remise, dès aujourd'hui , au magasin
de Robert PETER, à Corcelles 5
magasin comprenant : épicerie , Clou-
terie, serrures, brosserie, outils
aratoires, etc.

entrepreneur , NEUC HATFL
Usine mécanique à la gare,
Briques en ciment et en escarbilles.

Hourdis en terre cuite. Sable de la
gravière de Cottendart.

Vente en gros et en détail.

AVIS
Les p âtes médaillées
de la grande fabrique E. ÎUEHLl de
Gênes (Italie), sout arrivées.

Ces pâtes sont garanties , sous analyse,
pure farine.

Vente en gros, par paniers depuis 20
kilos, chez le soussigné, qui est le seul
dépositaire pour la Suisse.

S'adresser à E. CLARIIV, rue Pour-
talès 11.

En vente au détail : épicerie Gaudard ,
Faubourg de l'Hôpital ; épicerie Panier ,
rue du Seyon.

CHARCUTERIE GÉNÉRALE
L. SCHWAB

5, Rue des Epancheurs, 5

CHOUCBOBTËIOUVELIJ
ET WIENERUS

SPÉCIALITÉ DE

PATES froids truffés
ai Ist gelée

PATES de veau jambonés
PATES au lièvre

PÂTÉS en croûte, an foie d'oie
de Strasbourg

CHEZ

JULES GLUKHER GABEREL
PATISSIER

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

Jolie chambre meublée, rue de l'Indus-
trie 20, au premier , à gauche.

A louer de suite : une grande et une
petite chambres, meublées ou non meu-
blées , situées au soleil . Prix raisonnable.
S'adresser rue du Bassin 6, 3me étage.

Belle chambre meublée , indépendante
et chauffable Rue Coulon 6, 1" étago.

Chambre meubléo ou non , exposée au
soleil , rue de l'Industrie n" 11, 1" étage.

On offre à remettre niie jolie chambro
meublée, à deux croisées , au ler étage.
S'adresser à la boulangerie , rue des
Epancheurs 10.

f tl__ l'_mtt1*£k& confortables et bonne
UUdlilUl C» pension pour mes -
sieurs. On recevrait également une fa-
mille. Situation agréable; gran d verger.
Prix modéré. S'adr. Pré fleuri 3, Mala-
dière.

Chambres meublées à louer , avec pen-
sion si on le désire. S'adresser Comba-
Borel 8.

Une jolie chambre meublée. S'adresHer
rue Coulon 4, rez-de-ohaussée.

818 Deux jeunes hommes fré-
quentant l'école de commerce trouve-
raient belle chambre et pension dans une
maison très soignée. Le bureau du jour-
nal indiquera.

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

Présentement, une chambre meublée
ou non. S'adresser Evole 47.

On offre chambres et bonne pension
pour dnmen ou messieurs. S'adresser rue
de la Balance 2, 1er étage.
'̂ !_"tmÊn̂ **̂ ^^—^___________ i

LOCATIONS DIVERSES

A louer, pour Noël, le hangar des
pompes du Vauseyon. S'adresser au no-
taire Philippe Dubied, Môle n° 1.

A louer pour Noël , rue des Chavannes
n' J3, une grande cave aveo magasin at-
tenant. S'adresser à Frédéric Convert et
fils , Musée 7.

MAGASIN
au centre de la Tille, à louer
tout de suite. S'adr. rue du Temp le-
Neuf n° 20, au ler étage.

ON DEMANDE A LOUER

Un ménage sans enfant cherche à
louer, au centre de la ville, un petit loge-
ment. 8'adres. Place du Marché 11, au
magasin.
_ m̂j m̂mmm ¦̂«¦¦¦¦ ¦_»

OFFRES ÉE SERVICES

Une cuisinière bien recommandée, de
toute confiance, cherche une p lace pour
de suite. S'adr . à M"* Senn, Château 3.

827 Un jeu ue homme sérieux, séden-
taire, sachant cultiver le jardin potager
ainsi que la vigne, aimerait se placer
dans une maison particulière. Bonnes
recommandations. S'adr. au bureau du
journal.

Une cuisinière cherche une p lace de
suite. S'adresser Ecluse 15, 2m* étage.

Plusieurs sommeliers, sommelières et
des portiers demandent des p laces pour
tout de suite. Bons certificats à disposi-
tion. S'adr. à Mme Schenk, rue du Châ-
teau 11, Neuohâtel.

Une jeune fille de 20 ans cherche à se
placer dès le 15 octobre pour faire un
petit ménage. Certifioats à disposition.
S'adr. à Mme Marazzi , à St-Blaine.

832 Une bonne cuisinière d'un certain
âge, connaissant tout le servioe d'uno
maison soignée désire se p lacer dans un
petit ménage. Le bureau du journal in-

! diquera.



Une fille de 20 ans voudrait se placer
pour faire tout le ménage ou comme fem-
me de chambre. S'adresser rue du Bas-
sin 8, 3me étage. 

Unjeuno homme sérieux , sachant co >-
duire les chevau x et cultiver le jardin ,
cherche à se placer de suite commo do-
mestique ou autre emploi. Bons certifi-
cats. S'adr. à Gustave Blano, à Mâche ,
près Bienne.

Une Vaudoise de bonne famille , d'un
très gentil caractère, désire se p laoer à
Neuchàtel comme femme de chambre ou
pour le pervice d'un petit ménage. S'adr.
rue de l'Hôpital 2, an magasin. 

833 Une brave jeune fille aimerait
trouver à se plaoer pour tout faire dans
un ménage. Le bureau du journal indi-
quera.

DEMANDES DE DOMES TIQUES

On demande , pour tout de suite , une
domestique chez M. Sailer Riesh, Fahys
n° 21 bis . 15 fr. par mois. 

On cherche, pour la Serbie , une femme
de chambre de 25 à 30 ans, de toute mo
ralité et fidélité. Bons gages et voyage
payé. On doit savoir coudre et parler si
possible l'allemand. S'adresser Plaoe du
Marché 11, au 3me, de 11 heures à midi.

Une dame âgée et impotente, ne de-
mandant pas beaucoup de soins person-
nels, demande pour tout de suite une
personne recommaudable sous tous les
rapports et capable, tout en dirigeant en-
tièrement le petit ménage de deux per-
sonnes, ôtre en même temps une compa-
gne pour la malade. Se présenter avec
références satisfaisantes rue Haute n° 9,
Colombier.

824 On cherche pour le 1" novembre
une femme de chambre forte et active,
connaissant à fond son service et ayant
fait un apprentissage de lingère ou de
couturière. Inutile de se présenter sans
de bonnes recommandations. Le bureau
de la feuille indiquera .

823 On demando pour tout de suite
une1 cuisinière parlant français, munie de
bonnes recommaùdations. S'adresser au
bureau de la Feuille.

Une dame seule demande une
domestique de 26 à 30 ans, pour
aider au ménage. Sans certifi-
cats de capacité et de moralité,
inutile de se présenter. Adres-
ser les offres sous chiffre 1000,
poste restante, Saint-Biaise.

Un march and de bétail demande un
garçon de 18 à 22 ans, qui pourrait ap-
prendre l'allemand ; il devrait savoir traire
les vaches et serait rétribué. S'adresser à
M. Th. Geissmann, marchand de bétail,
à Soleure.

On demande une domestique sachant
faire la cuisine et ayant l'habitude d'un
ménage soigné. S'adres. Terreaux 3, au
magasin.

Bnrean de Placement patenté
On cherche : cuisinières, filles de mé-

nage et volontaires. — A p lacer : portiers ,
femmes de chambre, sommeliers, gar-
çons de magasin et un jeune homme bien
instruit , pour bureau.

Passage Max. Meuron n° 2.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune ouvrier boulanger cherche
une place dans la Suisse romande. Il re-
garderait moins à un grand traitement
qu'a une Vie de famille chez son patron.
Adresser les offres à H. Koprio , à Kôlli-
ken (Argovie) .

PHOTOGRAPHE
Un jeune Allemand, désirant appren-

dre le français , cherche une plaoe d'ou-
vrier. Bon certificat à disposition.

A là même adresse, une honorable fa-
mille de Glaris prendrait p lusieurs jeunes
gons en pension. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie de famille as-
surée. Ecole seoondaire. Prétentions mo-
destes.

S'adr . à M. Paul Matile, à Cortaillod.

Demande de place
Une brave fille, active, qui a terminé

ira apprentissage de tailleuse d'une an-
née et demie, cherche à se placer dans
la bat de se perfectionner , chez une bonne
tailleuse pour dames , de préférence dans
la Suisse romande. Petit gage désiré.
Prière d'adresser les offres à Th. Eggi -
manu , à Brugg, près Bieone.

828 Jeune homme, Suisse allemand ,
sachant passablement le français et un
peu l'italien, désire emploi dans un bu-
reau ou chez un agent d'affaires, pour
s'oxercer dans la correspondance (fran-
çaise S'adr. au bureau du journal.

fi HAHBOUBG -BBÊHE
COMPAGNIE D'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE

à. Hambourg
£9C_DS2r£_Ed3__&3_ _B £aS3T Q. S^̂ «Si

Au capital et réserve de 8,567,000 marcs.
Recettes de primes en 1889 5,(527,453 »
Sinistres payés depuis la fondation . . . 57.000,000 »

— NOUVEAUX TARIFS —

AGENCE PRINCIPALE POUR LE CANTON DE NEUCHA TEL :

F. REYNIER, Faubourg 10.

NOUVELLES POLITIQUES

France
Le Conseil des ministres s'est occupé

des affaires de Carmaux . En cas d'inter-
pellation , M. Viette déposera une loi
modifiant la législation des mines.

Le marquis de Damp ierre, président
de la Société des agriculteurs de France,
a éorit au nom de cette Société, à propos
do la convention franco suisse, que la
Chambre doit repousser formellement
nue pareille convention, qui enlèverait
leur sécurité aux producteurs français.

Allemagne
Le centre se proposé de demander,

dans la prochaine session du Reichstag,
le rappel des jésuit es. Il est certain que,
même si la proposition était acceptée
par le Reichstag, elle échouerait devant
le Conseil fédéral.

Autriche-Hongrie
En recevant les membres des déléga-

tions, l'empereur a sévèrement blâmé les
excès anti-sémiti ques qui se sont produits
au Landtag de la Basse-Autriche. Il a
dit aux députés allemands : < Ces scènes
perpétuelles rendent tout travail impos-
sible; c'est une honte pour nous devant
le monde entier. >

A la suite de ces paroles, le maréchal
de la province, comte Kinsky, a donné
sa démission.

Italie
Le ministre dés finances se préoccupe

de la rareté toujours p lus croissante de la
monnaie divisionnaire en argent. Il étudie
les moyens de porter un remède à cet
état de choses. Les pièces de deux francs
et de un franc sont devenues tellement
rares dans certaines régions , comme lo
Piémont , que la Chambre de commerco
de Turin a proposé , dans un mémoire au
ministre du Trésor, de lancer dans la
circulation des coupures en pap ior d'un
et de deux francs.

jjj Oh demande une jeune Neuchâ- jj|Q teloiae pour la Russie, 15 roubles H
ffl par mois, voyage payé. m
• On désire placer tine demoiselle Jjj
Q dans un magasin dé la ville ; ainsi *X qu 'un homme robuste, oomme ma- i
T nœuvre dans un magasin de gros. Ç
0 Adresse : E. T. L , poste restante, m
A Saint-Biaise. A

COMMIS
Un jeune commerçant de Francfort sur

le Main désire se placer à Neuchàtel ou
les environs dans un bureau ou établis
sèment industriel. S'adresses pour tous
les renseignements à M. Hey, Industrie
n°15.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Une jeune chienne d'arrêt , manteau
blanc avec taches brunes, oreilles brunes ,
est égarée depuis le 4 octobre au soir.
La ramener , contre récompense, à M. A.
DuPasquier, avocat , à Cortaillod.

ftTTPW FPABF Unejeunechienneunirn . jjurimii fauve) |0ngs p0j| 8)
race dite ratier, a disparu du Bois-Rond,
près Cornaux, le 28 septembre. Signa-
lement: queue coupée, terminée par une
touffe de poil gris, collier de cuir sans
plaque, répond au nom de Chatty.
Très forte récompense à qui la ramè-
nera au Bois-Rond.

AVIS DIVERS

BOUCHERIE CENTRALE
CROIX DU MARCHÉ

J'ai l'honneur d'informer mon honora-
ble clientèle et le public en général, que
je viens de remettre l'exp loitation de la
Boucherie Centrale à M. Rodol-
phe Stahel. — Je saisis oette occasion
pour remercier mes 'clients de la con-
fiance qu 'ils m'ont témoignée et je les
invite à la reporter sur mon successeur.

Gott. BAUMANN , maître boucher.

Me référant à l'avis ci-dessus, j 'informe
la clientèle de M. Baumann et le public
que dès aujourd'hui je reprends la Bou-
cherie Centrale. Je chercherai à
mériter la confiance que je sollicite en
vendant toujours de la marchandise de
premier choix.

Neuchàtel , le 5 octobre 1892.
Rodolphe STAHEL, maître boucher.

HORLOGERIE NEUCHATELOISE
C H A R L E S  C L E R C

Â?eoue du Crêt 4, NEUCHATEL

Fabrication , sur commande, de mon-
tres très soignées, en or et en argent, à
prix modérés. — Réglage de précision.

La bonne marche de mes montres est
garantie sur facture : 3 ans pour celles à
anore, 2 ans pour celles à cylindre.

Entretien et réparation de montres ,
chronomètres, pendules à grande son-
nerie, régulateurs et pendules de Paris.

SOCIÉTÉ
DES

ANCIENNES CATÉCHUMÈNES
DE L'ÉGLISE NATIONALE

RÉUNION aujourd'hui jeudi , 6 octobre,
au Collège des Terreaux.

LEÇONS DE VIOL ON
d'accompagnement , d'harmonie ct

de contrepoint.

M. G. PÂNTILLON
reprendra nés leçons à partir du 15 octo-
bre. S'adres. chez Mme Morel , rue de la
Serre 2.

SOCIÉTÉ SUISSE
DBS

COMMER ÇANTS
Section de Neuchàtel

Les cours annuels recommençant le
6 courant , ceux des membres qui n'ont
pus renvoyé leur bulletin d'inscri ption
sont priés de s'annoncer au plus tôt.

Les jeunes gens étrangers à la Sooiété
peuvent encore se faire inscrire chez M.
G. Petitp ierre, président de la Société,
rue du Seyon 7.

La Commission des cours.

VOLONTAIRE
Un jeune homme de 18 ans,

Suisse, qui a fait son apprentissage
dans une des p lus anciennes mai-
sons de commerce de Bâle, connais-
sant à fond la tenuo des livres en
partie double, au courant de la
correspondance allemande et de
tous les travaux de bureau , désire
se placer, afin de se perfectionner
dans le français, contre pension et
logis , dans un bureau ou magasin
de la Suisse romande. Références
de premier ordre et certificats à

', disposition. Adresser les ofires à
G. Mûller, à Binningen , près Bâle.

La personne qui a signé « A. MON-
TANDON » la lettre envoyée à MM. P. & C,
est priée de donner sou adresse.

M CHERCHE
une pension , aveo leçons d'écriture et de
conversation françaises.

S'adresser sous chiffres 0. 3645 B. à
Orell-Fussli, annonces, Bâle.

(0.3645 B.)

M. le pasteur LADAME, dia-
cre de Neuchàtel , demeure
maintenant rue du Château 15.

Théâtre de Neuchàtel
BORéAUX : 7 */2 h- —°~ RIDEAU : 8 h.

Tournées FRÉDÉRIC ACHARD

SAMEDI 8 OCTOBRE 1892

IMMENSE SUCCÈS!

M FAMILLE PONT -BIQDKT
Comédie en 3 actes, de M. A. BISSON ,

auteur dés
Surpr 'ses du divorce et de Feu Toupinél.

ON COMMENCERA PAR

LA TARTINE
Comédie en 1 acte, de M. SANS .

PRIX DES PLACES :
Loges grillées , 3 fr. 50. — Premières

galeries numérotées, 3 fr. — Parterre
numéroté, 2 fr. — Secondes galeries, 1 fr.

Locatioa : SANDOZ - LEHMANN , Ter -
reaux n° 3. — Musique et instruments.

Union chrétienne de Jeunes Gens
9, Rue de la Treille, 9

Jeudi 6 octobre 1893
à 8 7» heures du soir

CONFÉRFNCE
donnée par M. le pasteur MOLL.

SUJET : Les Unions chrétiennes en
Belgique.

Invitation cordiale à tous les jeunes gens.

Chalet du Jardin anglais
Jeudi , Vendredi et jours suivants

dès 8 heures du soir

€#n€imis
donnés par la troupe espagnole

L E S  R I S A R E L L A
CONCERT COSMOPOLITE

vocal et instrumental , avec accompagne-
ment de guitares,

tambours de basque et castagnettes.

RISARELLA
______ et encantadora

Les petites RITTA et CARLOTTA
chanteuses et danseuses eosmopolites.

ENTRÉE LIBRE
m. THURING, chef d'institution ,

se fait un devoir de remercier publique-
ment la Compagnie tte pompiers
de Gibraltar et toutes les personnes
présentes, pour la vélocité, le zèle et le
désintéressement qu'elles' ont montrés
lors du commencement d'incendie qui a
éclaté ohez lui.

Neuohâtel, ce 5 ootobre 1892 .
M. A. THURING,

GIBRALTAR .

ROBES et CONFECTIONS
M" SENN, Château 3

SE R E C O M M A N D E

On demande une apprentie

Un bon comptable , marié , correspon-
dant en allemand et français cherche de
l'occupation entre ses heures de travail .
Références de 1er ordre. Prière de s'a-
dresser au bureau du journal sous chiffre
A. K. 821. 

Premier Institut île Coupe
pour vêtements de dames et

enfants.
M1" J. DUBOIS ouvre dès aujour-

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

Les élèves travaillent pour leurs be-
soins personnels.

Apprêts, essayage, vente de patrons
sur mesure.

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

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

Envoi de prospectus sur demande.

r
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MALADIES é C Œ U B HYifi u. ir.siE 1MALADIES de ia PO I T R H^ i S, TUBERCULOSE PULMONAIRE g
T R A I T E M E N  i et GUÉRISON RAPIDES et INFAILLIBLES de» jjj

j PALPITATIONS , SUFFOCATIONS , INSOUMIS , ŒDÈME , BRONCHITES CHRONIQUES , ASTHME , EUPHYSÈUE I
PAR LA MÉTIIOD V : DS - El: LB DOC7TEOR DE CORBIÈRE ï

Une brochure illustré : traitant tic ces maladies ct conterunt ries attestations de guérisons est envoyée franco sur |demande adressée à M. le Docteur W. 3. PAWNICIÈKE, 68, Rue Salnt-I_azare, Paris. I
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pour (lnii-pN.

La robe, de Fr. à Fr.
Drap ang lais 4 50 8 70
Etoffe rayée Q 70 14 70
Cheviot anglais . . . .  10 50 16 50
Loden 13 50 20 75
Fantaisie princesse. . . 11 70 22 50
Fantaisie Cachemire noir 6 .io 27 70
Etoffes de bals, de noces, de confection et

pour garnitures, Peluche et Velours.
Echantillons par retour du courier.

Œttinger & C% Cenlralhof , Zurich.

Revue de Famille. Annales de la Vie
contemporaine. 8, rue de la Chaussée-
d'Antin , Paris.
Les récents événements du Pamir et

de l'Afghanistan ont ramené l'attention
de l'Europe sur cette partie de l'Orient
par où les Russes s'avancent lentement
vers les possessions anglaises des Indes.

L'article que publie à ce propos la Re-
vue de Famille, et dont l'auteur anonyme
eit une personnalité militaire des plus
considérables, contient un historique suc-
cinct et rap ide de oette région et de ses
peuplades, ainsi que des efforts constants
des Russes et des Anglais pour y occu-
per une situation prépondérante.

Dans la même Revue de Famille on
lira :ivec un intérêt non moins vif :
Adrienne Lecouvreur, d'après sa corres-
pondance, étude touchante et émaillée de
détails charmants, due à la plume déli-
cate et érudite de M. Gustave Larroumet,
de l'Institut de France. La consoienoe
artistique et féminine ne manquera pas
de faire bonne justice des préjugés dont
cette nature d'élite a été la victime, vic-
time humble et dédaignée, qui a trouvé
en M. Larroumet un émouvant et éloquent
défenseur.

LIBRAIRIE

I BUREAU DE
PRÊTS SDR GAGES

Ouvert de 9 h. du matin à 6 h. du soir
Prêts sur or et argent (montres,

ohaînes, couverts, ete.) — Discrétion ab-
solue.

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

M™ Ruth PERRET
giletière

3G, SERRIÈRES, 36
se recommande pour des journées et
pour confectionner chez elle des vête-
ments de garçons.

LE MAGASIN DE MODES
DE

NT COULERU SŒURS
EST TRANSFÉRÉ

à l'Avenue du Crêt 1.

CONCO URS
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 emploi sont priés de s'adresser, pour
tous renseignements, à M. Adol phe Paris,
à Colombier , président du Conseil d'ad-
ministration de la dite banque, et de lui
faire par écrit leurs offres de services
jusqu'au 15 octobre prochain .

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

PORTRAITS
Johann Rolle se recommande au

public de Neuohâtel et environs pour
portraits à la craie ; travail dis-
tingué. — Spécimens déposés au magasin
Rôsli, Place du Gymnase, où l'on rece-
vra tous renseignements.
T £&/»_"_¥_ o ^

De 6x-in8t'tutr iC0 du col-
AjtîÇUllO lège désire donner quol ques
leçons. Le bureau d'avis indiquera. 822

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

Neuchàtel. |

RÉUN I ON COMMERCIALE , 5 octobre 1892

VALEURS Prix fait Demandé Offert

Banque Commerciale . . — — 550
Banque du Locle . . . .  — 610 —
Crédit foncier neuchàtel" — 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 — — 440
Immeuble C h a t o n e y . . .  — 520 —
Hôtel do Chaumont . . .  — 60 —
Manège de Neuchàtel . . — — —
Franco-Suiss"obl., 3s/47o — — 452,50
Etat de Neuchàtel 4 »/, % — 101,50 —

» • » 4% .  . — 101 —
» » 3»/. % — 100 —

Banque Cantonale 3s/i% — — —
Corn de Neuchàtel 4 »/» % — 101,50 —

B » 4 %  . — 100,50 —
» » 37,% 95,50 — 96

Locle-Ch.-de-Fonds 4 % - 100,50 -
» » 4'/« % — 101
» » 3a/<% — — 100

Créd1 fonc«rneuch ,4V8 °/o — 100,50 —
» » » 3 »/« % — — 100

Lots munici paux neuch 1 — 18 —
Ciment St-Sulpice 4 V»% — 100,50 —
Grande Brasserie 4 >/, % — 100 100,75
Papeteri 'de Serrières A °/0 — — 500
Funicul. Ecluse-Plan 4% - — 500
Soc. techniq - s/500 fr. 3% - — 460

» » s/275 fr. 3% — — 210
Taux à~e*eompte :

Banqu e Cantonale . . . .  — 2y, °/0 —
Banque Commerciale . . — 2 l/,°/0 —



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le corps de M. Renan a été mis en
bière lundi soir, devant la famille, puis
la bière a été descendue dans la salle
d'assemblée du Collège de France, cou-
verte de fleurs.

Jusqu'alors, le corps du grand écrivain
était resté dans sa chambre à coucher.
Sur le drap mortuaire qui recouvrait la
bière, on avait déposé l'habit et l'épôo
d'académicien du défunt , ses décorations ,
etc. Un grand nombre de couronnes en
fleurs naturelles, des bouquets apportés
par les nombreux amis de l'illustre aca-
démicien étaient exposés à l'entour. Lo
registre déposé ohez le concierge conti-
nue à se couvrir de signatures; nombre
d'étudiants viennent s'y inscrire.

Parmi les discours qui seront pronon-
cés samedi, on cite ceux de MM. Bour-
geois, ministre de l'instruotion publique ;
Boissier, au nom de l'Académie; Ber-
trand et Claretie.

— Le tribunal d'Albi a condamné à
des peines variant de quatre mois à huit
jours de prison dix des grévistes de Car-
manx pour violences commises dans la
soirée du 15 août à l'égard du directeur
des mines. La lecture du jugement a été
accueillie par un tumulte indescri ptible
et les cria de : « Vive la révolution
sociale. >

— Dn dissentiment s'est élevé derniè-
rement à Hambourg entre un avocat et
un artiste dramatique, M. Leisner ; à la
suite d'un soi-disant outrage à l'empe-
reur, l'artiste se livra à des voies de fait
sur l'avocat Berthold , qui le provoqua en
duel. De ce chef, M. Berthold a été con
damné, samedi, à deux semaines de
détention.

— On se rappelle qu 'il y a quatre ans
le deuxième fils du roi de Suède et Nor
vège, le prince Oscar, avait épousé, avec
l'assentiment difficilement obtenu de ses
parents, Mu* Ebba Munk. Le jou r de
oette union , le prince renonça à ses droits
éventuels au trône et reçut le titre de
prince Bernadotte. A la suite do certai-
nes tensions de famille il se fixa à Carls-
krona. Les difficultés s'étant heureuse-
ment aplanies, le prince Oscar a fixé do
nonveau sa résidence à Stockholm, où il
a été reçu avec un enthousiasme qui
prouve une popularité de bon aloi.

— L'anarchiste Achicchi, venant de
Barcelone, a été arrêté à la gare de Pise
(Italie). Pendant que le commissaire l'in-
terrogeait, il lui tira un coup de revolver
qni traversa son veston sans le blesser.
Cet anarchiste était porteur d'un poignard
et d'nne mèche à dynamite.

— On mande de Londres que l'état du
poète Tennyson s'est aggravé. On croyait
mercredi qu 'il ne passerait pas la journée.

— La Commission autrichienne char-
gée d'examiner le projet de code pénal
s'est prononcée contre l'abolition de la
peine de mort.

— Le premier arrivé des officiers alle-
mands qui font la course à cheval de
Berlin à Vienne, est le prince Frédéric-
Léopold, fils du prince Frédéric-Charles.
Il a fait la course en 85 heures et 45
minutes, mais son cheval était absolu-
ment fourbu à l'arrivée. La population
de Vienne lui a fait un accueil enthou-
siaste.

On n'a pas oublié que le premier offi-
cier autrichien arrivé à Berlin a mis un
peu moins de 74 heures.

— Un vapeur anglais, le Busybee, a
henrté, dans la mer du Nord , dans la
nuit de dimanche à lundi , le vapeur espa-
gnol Bavie. Le capitaine et le pilote de
ce dernier bâtiment , ainsi qu 'un homme
du gouvernail ont été tués. Le Daviz,
qui avait une cargaison d'nne grande
valeur, a sombré. Le Busybee a eu sa
proue fortement endommagée.

— On célébrera vendredi le cinq cen-
tième anniversaire de la mort de Saint-
Serge, fondateur du couvent célèbre de
ce nom, qui se trouve à 70 kilomètres de
Moscou. Il y aura une grande procession;
les membres du clergé, accompagnés
d'un grand nombre de pèlerins, iront au
couvent ; la cérémonie religieuse durera
quatre jours et quatre nuits et sera des
p lus imposante.

Le choléra.

— Une quarantaine de journalistes pa-
risiens ont olïort , lundi soir, uu banquet
à M. Stanhope, retour d'Hambourg. M.
Stanhope a remercié ses confrères, di-
sant qu 'il n'avait pas tenté sou essai par
amour de la réclame, mais par amour du
métier.

— Les renseignements publiés par le
comité consultatif d'hygiène, à Paris , di-
sent que le choléra a pris fin ou est en
décroissance partout , sauf dans les pro-
vinces sud de la Russie. Le fléau conti -
nue à ravager la Caucasie et le gouverne-
ment de Tiflir, ; il a gagné la Crimée, où ,
le 18 septembre, il avait déjà causé 219
décès; il s'est également déclaré à Odes-
sa. A Hambourg, il y a eu 762 décès du
18 au 29 septembre.

— Depuis l'apparition de l'ép idémie
jusqu'au 1" octobre, il y a eu à Ham-
bourg 17,673 malades du choléra et 7522
morts.

— C'est à Hambourg et non pas à
Buda-Pesth qu'est mort du oholéra Ro-
dolphe Meyer, de Zurich. Il était ecuyer
de cirque.

— A partir de mercredi, des patentes
nettes sont délivrées aux navires quittant
le port d'Anvers.

— Il y a eu mardi , à Rouen, trois cas
de choléra et nn décès. Au Havre, on
considère l'épidémie comme terminée.

— Pendant que l'Américain Stanhope
remp lit les colonnes des journaux de
réclames pour ses prétendues expérien-
ces, considérées comme absolument insi-
gnifiantes par tous les médecins, un jour-
naliste français, qui ne veut pas être
nommé, risque sa vie pour vérifier l'effi-
cacité du vaccin anti-cholérique de
Hafikine.

Après b'être fait vacciner, à deux
teprises différentes, par M. le docteur
Roux , de l'Institut Pasteur, notre con-
frère a ingéré , le 28 de ce mois, oinq
centimètres cubes de déjections d'un
cholérique soigné au bastion 36. La
potion contenant ces matières, dans les-
quelles pullulaient les microbes en vir-
gule de Koch, a été préparée à l'hôpital
Biohat. L'ingestion a eu lieu en présence
de plusieurs médecins.

Le journaliste françai s qui a risqué sa
vie pour contrôler l'efficacité du vaccin
Hafikine nous est connu personnellement.
Nous l'avons vu aujourd'hui, 48 heures
après l'ingestion des déjections choléri-
ques. Jusqu 'à ce moment il n 'avait
éprouvé aucun malaise. Nous nous tien-
drons au courant de son état jusqu 'au
moment où il aura ressenti les effets de
l'ingestion, ou à celui où ces effets ne
seront p lus à craindre.

(Parti National).

Corps diplomatique. — M. Busch , le
nouveau ministre d'Allemagne, a été reçu
mercredi par lo président et le vice-pré-
sident de la Confédération , auxquels il a
remis sa lettre de créance. Le président
et le vice-président ont ensuite rendu
visite au ministre à l'hôtel Bellevue.

Fabriques d'ébauches. — Les fabri-
ques d'ébauches de l'anoien syndicat
étaient réunies en assemblée générale,
les 27 et 28 septembre, à Bienne , pour
examiner et discuter une dernière fois
les statuts du « Comptoir général des
ébauches » et prendre connaissance des
adhésions recueillies.

Les opérations de la Société comporte-
ront l'achat aux établissements action-
naires — à des conditions déterminées
par les statuts — des ébauohes et finis-
sages pour montres do poche et la vente
des dits produits aux clients naturels de
cette industrie , c'est-à-dire aux fabricants
d'horlogerie.

L'assemblée de Bienne a eu un plein
succès, l'accord est comp let sur le fond
même de la question , il ne reste plus que
quelques points secondaires à régulariser
et la souscription d'actions deviendra
définitive le 12 courant. A moins donc
d'incidents imprévus , le Comptoir gêné
rai des ébauchos pourra oommenoor son
fonctionnement le 1er décembre pro-
ohain.

Berne. — Nous avions annoncé, aveo
la plupart des journaux suisses, qu 'une
colleote avait été faite dans les écoles
communales de Berne pour couvrir les
frais de réparations à faire aux tap isse-
ries du duo Charles de Bourgogne. Il y a
eu erreur , comme le prouvent ces lignes
qu 'un correspondant nous a fait parvenir :

« A l'occasion de la fête centenaire de
Berne, quel ques amis de la jeunesse for-
mèrent un fonds auquel ils donnèrent lo
nom do Zàhringertuchstiftung, et stipulè-
rent que les intérêts de ce fonds , qui
s'augmenterait do dons volontairos , ser-
viraient à l'achat de vêtements pour les
éooliers pauvres qui mériteraient cetto
récompense par leur zèle. Afin d'offrir à
tous, même aux parents peu favorisés
par la fortune , l'occasion de contribuer
pour leur part à cetto œuvre philanthrop i-
que, les régents de la ville de Berne or-
ganisèrent dans les écoles la colleote
dont parle votre correspondant. _>
- La collecte faite dans la ville de

Berne en faveur des victimes des inonda-
tions et des incendies a produit 10,675
francs 15 cent.

— Vendredi passé, le valet de M. Kà-
sermann , aube-giste à Laupen , avait fait
plusiours chargements d'engrais avec un
char attelé de deux chevaux. Au retour ,
il voulut traverser avec son attelage la
Singine, à quel que distance de l'endroit
où ce torrent so jette dans la Sarine, afin
de nettoyer le char. Mais le courant de
la Singine est très violent en ce moment ,
ensorte que les flots entraînèrent le véhi-
cule. Des voisins accourus sauvèrent d'a-
bord un dos chevaux, puis ils purent ar-
racher aux flots le malheureux valet , qui
était bien près de se noyer. On n 'a pu
retirer le char de l'eau que beaucoup
plus bas, au pont de la Sarine. Le se-
cond cheval avait péri.

Bâle. — La police de Bâle a arrêté
dimanche un tourneur d'origine alle-
mande qui s'était introduit dans une des
chapelles de la ville et s'était permis de
jouer de l'accordéon pendant le service
divin.

Bâle-Campagne. — A Arlesheim , le
tribunal a prononcé mardi sur un cas re-
latif à la catastrophe de Mœnchenstein.
Lea patents pauvres d'un j eune homme
de dix-huit ans, mort dans l'accident, de-
mandaient 20,000 fr. d'indemnité. Le tri-
bunal leur a accordé 10,000 fr. et a admis
que la Compagnie s'était rendue coupa-
ble de négligence grave.

Soleure. — Un incendie violent a
éclaté lundi, à 2 heures du matin, au vil-
lage d'Ober-Gôsgen , près d'Olten. Les
flammes ont dévoré la maison do M. Bie-
dermann , juge de paix , avec toutes les
provisions qu'elle contenait. Le bétail,
comprenant sept bœufs et vaches, ainsi
que plusieurs porcs, a péri dans l'in-
cendie.

M. Biedermann était absent ; il assiste
au cours de répétition du bataillon 49 à
Soleure. Les membres de sa famille n'ont
eu que le temps de s'échapper à demi-
nns et ils n'ont pu ponger à sauver quoi
que ce soit.

Saint Gall. — On a réuni les fonds né-
cessaires à la construction d'un funicu
laire reliant la ville de Saint-Gall au
Muhleok.
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NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE LOCALE

Théâtre. — Nous rappelons à nos lec-
teurs que c'est le samedi 8 octobre
qu 'aura lieu la représentation de La
famille Pont Biquet . Les bons souvenirs
qu 'a laissés ici M. Achard permettent de
supposer qu'une salle bien garnie l'ap -
plaudira , lui et sa troupe.

Militaire. — Deux compagnies du ba-
taillon d'école de Colombier ont traversé
la ville hier après midi d'une boDne
allure. Ils venaient de Cornaux, après
avoir emp loy é la journée à faire la petite
guerre dans les environs de oe village.

Dans le'dernier Conseil des ministres,
cette question de la disparition des pièces
d'argent a été longuement disoutée. On
attribue la cause du mal à des spécula-
teurs qui veulent profiter de l'agio de 3
et même 4 °/0 sur Ie8 pièces de cinq
francs en argent. Ils envoient à l'étran-
ger une somme en petites pièces d'ar-
gent, qu'on leur renvoie en pièces de oinq
francs .

Etats-Unis
Le juge Walter Gresham, de Tlllinois,

qni était un des candidats présidentiels
proposés à la convention dn tiers parti à
Omaha, vient de faire défection à M.
Harrison et a déclaré publiquement son
adhésion à la candidature de M. Cleve-
land. Le juge Gresham exerce une grande
influence dans les classes ouvrières de
l'Illinois.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Postes. — Dès le 1" octobre 1892, les
échantillons de marchandises à destina-
tion do toutes les colonies britanni ques
(y compris même celles qui ne font pas
partie de l'Union postale) sont admis au
transport jusqu'au poids de 350 gr.

— Jusqu 'à nouvel ordre, tous les gon-
res d'objets et marchandises suivants ne
pourront plus être introduits on Bulgarie :
les saucisses, boyaux , jambons , le caviar,
ainsi que le fromage, le beurre et autres
produits de l'industrie laitière.

— Le département fédéral dos Postes
rappelle qu'il eBt exigé que chique envoi
de numéraire, tant pour les expéditions
de particuliers que pour les affaires de
service, soit accompagné de la déclara-
tion d'exportation prescrite et que le
contenu (or on argent) soit exactement
indiqué. Si le oontonu est mixte, lo mon-
tant en or et celui en argent devront être
indiqués séparément dans la déclaration
d'exportation.

Instruction publique. — Nous appre-
nons que la Direction de l'instruction
publ ique a fixé les conférences générales
du corps enseignant primaire, aux ven-
dredi et samedi 14 et 15 octobre courant,
Les séances, qui auront lieu à l'Aula de
l'Académie, à Neuchàtel , s'occuperont
de la réforme des examens annuels, de
l'enseignement intuitif et de l'organisation
des musées scolaires.

Los examens concernant l'école com-
plémentaire se feront comme d'habitude
à la fin d'octobre.

Enseignement primaire . — Les exa-
mens en vue d'obtenir le brevet de con-
naissances pour l'enseignement primaire
dans le canton ont commencé mercredi
matin et se termineront samedi. 14 aspi-
rants et 17 aspirautea prennent part à
ces examens.

La semaine prochaine, dès lundi , aura
également lieu l'examen pour l'obtention
du brevet frœbelien : deux inscri ptions.

Economie ménagère. — Lundi s'est
ouvert, à Dombresson , lo cours d'écono-
mie ménagère organisé par la Société
cantonale d'agriculture. 14 jeunes tilles
venant de diversen localités du Val-de
Ruz suivent le cours théorique et prati-
que; cinq autres jeu nes filles n'ont pu
être admises pour les deux cours et
assistont seulement aux leçons de théorie.

Les journées, forf bien remplies, ont le
programme suivant : La matinée est en-
tièrement consacrée aux travaux prati-
ques, sous la direction de Mm" Bille;
l'après-midi , les élèves reçoivent des
leçons d'hygiène (M. le Dr Sandoz),
d'éoonomio domestique (M. le professeur
Bellenot) et des théories culinaires (Mm°
Irma Sandoz). Le cours se terminera,
samedi, par un petit examen, et diman-
che, par un modeste repas.

Fontaines d'eau chaude.

La dernière innovation et la p lus
étonnante dans le domaine des machines
automatiques est en cours d'exécution
dans plusieurs quartiers de Paris. Elle
se présente sous la forme de tourelles
métalliques, grandes comme les colonnes
Morris à peu près, avec, à la base, un
récipient. Moyennant un sou, glissé dans
une ouverture ad hoc, et une pression
sur un bouton sp écial, on obtient immé-
diatement huit litres d'eau assez chaude
pour servir à tous les usages domes-
tiques.

L'ean et le gaz sont fournis à l'appa-
reil par deux tuyaux de plomb branchés
directement sur les conduites souterrai-
nes; les quantités consommées sont dono
aussitôt et indéfiniment remplacées par
de nouvelles, et la source est par suite
intarissable.

Chaque ration d'eau est chauffée ins-
tantanément grâce au mécanisme que
voici. Imnginez un brûleur à gaz en forme
d'étoile, dont chaque branche est percée
d'une infinité de petits trous. Au-dessus .
un tube de cuivre de mince diamètre où
passe l'eau et qui, roulé comme un
paquet de corde, ne mesure pas moins de
107 mètres de long. La chute dn sou
dans l'appareil , combinée aveo la pres-
sion sur le bouton , actionne nn levier qui
commande les robinets des conduites de
gaz et d'eau. Le gaz s'échappe par les
trous du brûleur et s'enflamme au con-
tact d'une veilleuse perpétuellement allu-
mée. En même temps l'eau s'engage
dans le serpentin soumis à l'action directe
de la flamme. Etant donnée l'excessive
conductibilité du cuivre, elle s'échaufie
suffisamment pendant son passage à
travers les multi ples circonvolutions du
tube pour arriver au dehors à une tem-
pérature d'environ 65 à 70 degrés. Le
paesage des huit litres dure à peu près
une minute.

Au bout de ce laps de temps , les robi-
nets intérieurs se referment automatique-
ment, oomme ils s'étaient ouverts; le
brûleur s'éteint, l'eau cesse de couler et
l'appareil revient à la position du repos ,
jusqu 'à l'introduction d'une autre pièoe
de oinq centimes. Il est clair que si les
clients se succèdent sans interruption ,
l'eau, bénéficiant du calorique emmaga-
siné par le tube, acquiert une tempéra-
ture de p lus en p lus élevée, mais les 65
degrés, qui constituent ie minimum, suffi
sent amp lement pour tous les usages
domestiques.

Le nombre des appareils actuellement
en construction est de quatre-vingts, à
raison d'un pour chaque quartier de
Paris. Il sera augmenté si les besoins
l'exigent. On en établira notamment aux
abords de ohaque station de fiacres. De
cette façon — dit le Figaro, auquel nous
avons emprunté les détails qui précèdent
— les cochers pourront à peu de frais,
pendant la saison froide, renouveler assez
souvent le contenu de leurs bouillottes
pour que la trop fallacieuse pancarte :
Voiture chauffée f puisse enfin être prise
au sérieux par les voyageurs.
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VARIETES

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 5 ootobre.
On apprend que le Conseil fédéral , vu

la diminution du choléra, abrogera pro
chainement les visites sanitaires dans les
trains de chemins de fer ciroulant en
Suisso. En revanche, la surveillance des
trains à la frontière sera maintenue pro-
visoirement.

Zurich, 5 ootobre.
Il ressort dos débats dans le procès de

la Banque de crédit de Winterthur que
le passif est de 9,751,771 fr. et l'actif do
957,000 fr .

Belgrade, 5 ootobre.
Un pont construit sur la Morava pour

relier Semendria à Pozarevacz s'est
effondré pendant l'essai, sous le poids de
la charge d'épreuve. Le pont avait été
construit par une société belge.

Paris, 5 octobre.
Mercredi matin , à la première heure ,

les grévistes mineurs continuaient leurs
patrouilles à Carmaux et autour de la
oonoession. Ils rencontrèrent un ouvrier
mineur non syndiqué et l'accueillirent à
ooups de pierres. La femme de cet ou-

vrier ayant été atteinte à la nuque, l'ou-
vrier s'arma d'une haehe et put tenir tête
aux assaillants jusqu'à l'arrivée de la
gendarmerie qui lui prêta main-forte.

Paris, 5 octobre .
Pour la convention commorcialo avec

la Suisse, les protectionnistes ostiment
quo le gouvernement obtiendra très diffi-
cilement la majorité à la Chambre. Si,
comme on l'affirme , M. Jules Roche pose
la question de confiance, M. Ribot se
trouvera fatalement engagé, en raison
des arguments d'ordre international qu 'il
aura nécessairement fait valoir pour
défendre ia convention. Aussi, et en rai-
son même de ces considérations, on re-
garde le débat comme très grave; on ne
serait pas étonné que la Chambre l'évi-
tât en mettant préalablement le gouver-
nement en échec sur une autre question.

Londres, 5 octobre.
Les Conseils muuicipaux de Liverpool

et de Londres ont décidé de décerner le
droit de bourgeoisie à M. Gladstone.

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

5 octobre.
Le baromètre descend rap idement sur

l'Ouest de l'Europe et une zone infé-
rieure couvre les Iles britanniques, le
Nord et l'Ouest de la France. Le vent
est modéré du Nord sur nos côtes de la
Manche et de la Bretagne, fort de l'Est
en Provence. Des pluies sout signalées
sur les Iles britanniques, la France et la
Baltique.

La temp érature est en hausse sur nos
régions.

En France, les pluies vont persister
avec température normale.

Madame KUlian et ses trois enfants,
Blanche, Max et Emilie, Monsieur Eugène
Killian, en Amérique, Monsieur Adrien
Dubois et sa famille, à la Chaux-de-Fonds,
Monsieur Gustave Dubois, Mademoiselle
Bertha Dubois, à Neuchàtel, les familles
Killian et Dubois ont la profonde douleur
de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher mari, père, trère et beau-frère,

Monsieur FRITZ KILl.IA.IV,
mécanicien au chemin de fer,

décédé mardi 4 octobre, à 5 heures du soir,
à la suite d'un accident.

Vous aussi, tenez-vous prêts,
car le Fils de l'homme viendra
à l'heure que vous ne pensez
pas. Matthieu XXIV, v. 44.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 7 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Pro-
vidence.

Monsieur et Madame Ariste Blandenier-
Brunner et leurs enfants, à Alexandrie,
Monsieur st Madame Ernest Blandenier-
Favre et leur enfant , Monsieur et Madame
Edmond Bhndenier-L'engme, Madame et
Monsieur Emile Leiber-Blaiulenier el leurs
entants, Mademoiselle Caroline Racine, à
Bienne, les familles Blandenier, Racine et
Rollier ont la douleur de faire part k leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent de faire en la personne de
leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'
mère, sœur, belle-sœur et parente,

Madame SOPHIE BLANDENIER
née RACINE,

que Dieu a rappelée Lui, aujourd'hui
3 octobre, à l'âge de 69 ans, après une
courte maladie.

Parce que tu m'as été en se-
cours, à cause de cela je me
réjouirai à l'ombre de Tes ailes.

Ps. LXIII, v. 7.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 6 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Avenue du Grôt 18.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

On ne reçoit pas.

Bourse de Genève, du o octobre 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. UO.% 3 '/» fédéral . . 10ô. —
Id. priv. — .— 3°/0 _d.ch.de f. -.—

Central-Suisse — .— 3% Gen. àlots 104.-
N-E Suis.anc. -.- S.-O. 1878, 4% 512.»/.
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 450. -
Union-S. anc. — .- N.-E.Suis.4% 513.25
Banque fédér. — . - I_omb.anc.3°/c 320.—
Unionfin.gen. 538.75 Mérid.ital.3o/0 293.—
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% — •—
Alpines . . . .  -.— Prior. otto. 4% 433.—

Changes à Genève *r«ant fln ao k"°
n»™.„_i m__, i Londres . 139.25Demandé Olferi Ham ,„,ur m85

France . . 99.92V, 99.97'/, -Francfort 142.-
Londres. . 25.13s/4 25.177s 
Allemagne 123.55 123.65 Esc. Genève 2V«°/o

Bourse de Paris, du S octobre 1892
(Cours de clôture)

3% Français . 99.47 Crédit foncior 1121.25
Ext. Esp. 4% Go. 50 Comptoir no t. 526.25
Hongr. or 4% 95.80 Bq. de Paris . 675.—
Italien 5% . . 93. 17 Cred.lyonnais 790.—
Portugais 3% 25. l/9 Mobilier fran. — .—
Rus.Orien 5% 67.70 J. Mobil. f..s,i . — .—
Turc 4% . . . 23 .05 Banq. ottom. . 594.37
Egy. unif. 4% 500.62 Chem.Autric.h. 631.25

Actions Ch. Lombunls — .—
Suez 2662 50 Ch. Méridien. — .—
Rio-Tinto.. .  375.62 Ch. Nord-Esp. 176.25
Bq. de France 4025. — Ch. Saragusse 192.50
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