
- Uttllelia météorologique — OCTOBRE
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

w Tanpr. en degrés cent. § z  M Vent domn, «
f_ la O 4 °| MOY- MINI- MAXI- | E « FOR- g p
" ENNK MUM MUM <g g S CE " O

19 2.9 1.5 4.8720.6 NE moy. couv

Soleil visible de 11 Va h. jusqu'à 2 h.

Hauteurs do Baromètre rédui tes à 0
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719mn,,6

Octobre 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 j
mm
735 =-

730 E-

725 =-

u. 720 __-
715 E~

710 E-

705 E-

700 -' 
__ ___

NIVKAI7 UII I.AC :
Du 19 octobre (7 h. du m.) : 429 m. 410
Du 20 » 429 m. 420

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Rochefort
CONCO URS

Le Conseil communal de Rochefort
met au concours les travaux et fourni-
tures suivants , faisant partie de la cons-
truction d'un Collège : menuiserie,
plâtrerie et peinture, poêlerie,
serrurerie et quincaillerie.

Les pians et cahier des charges peu-
vent être consultés tous les jours , de 2 à
6 heures du soir, au bureau du citoyen
Henry-E.Chable , architect% à Colombier.

Les soumissions , sons p li cacheté , por-
tant la suscription : Soumission pour le
Collège, devront être remises au citoyen
Gustave Renaud , président du Conseil
communal , jusqu'au 25 courant, à
6 heures du soir.

Rochefort , le II octobre 1892.
Conseil communal.

SOUMISSION
La Commune dc Colombier met

au concours la fourniture ainsi que la
plantation d'arbres sur les trottoirs de
la route nouvellement construite de
l'Avenue de la Gare.

Pour prendre connaissance du cahier
des charges, s'adr. au citoyen Edouard
REDARD , président du Conseil commu-
nal , auquel les soumissions cachetées et
portant la suscription « Soumission pour
la p lantation d'arbres sur l'Avenue de la
Gare > devront être adressées d'ici au
ïamedi 22 courant, à 5 heures du soir.

Colombier, le 14 octobre 1892.
Ao NOM DU CONSEIL COMMUNAL :

Le secrétaire, Le président ,
ERNEST PARIS. ED. REDARD.

(N. 1908 Ce.)

ENCHERES D'IMMEUBLES
Office des ponrsnites dn Landeron.

Aucune offre n'ayant été faite à la
séance d'enchères du 26 septembre 1892,
sur les immeubles p lus loin désignés,
appartenant au citoyen Muriset , Jaques
Charles-HVançois-Louis, cultivateur , do-
micilié au Landeron , il sera procédé par
l'Office des poursuites du Landeron a la
seconde vente prévue par l'article 142 de
la Loi fédérale sur la poursuite et la fail-
lite. Cette vente aura lieu par voie d'en-
chères publiques , le lundi 14 novembre
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
soussigné.

Les immeubles exposés eu vente sont
désignés comme suit au Cadastre du
Landeron :
Article 3491, plan folio 66, n" 81. Les

Bévières, vigne de 460 mètres. Limites :
Nord , 2092 ; Est , le chemin de l'Eglise ;
Sud , le chemin des Flamands , 3492 ;
Ouest , 271. Provient de l'article 1918
modifié.

Article 1920, plan folio 59, n° 18. Les
Caderosses, vigne de 1008 mètres. Li-
mites : Nord , 259C ; Est, 1345, 73 ;
Sud , 1492, 191 ; Ouest , 2543, 1965.

Article 1385, plan folio 26, n° 13. Les
Reinches, jardin de 194 mètres. Limi-
tes : Nord , 730; Est, 605; Sud , la
Thielle ; Ouest , 2630.
La vente aura lieu conformément aux

articles 133 et 143 de la Loi.
Donné pour trois insertions dans la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.
Landeron , le 11 octobre 1892.

Office des Poursuites :
Le préposé ,

C.-F. WASSERFALLER.

TTTÇJ Tir PT THnW à la Fabrique de
d U ù  UJJ UllUUll biscotins Matthey.

CHAMPOING

B A.Y- ï=tî c"CJ]va:
Ce remède merveilleux arrête la chute

et fait pousser les cheveux , enlève les
pellicules et nettoie la tête. En flacons k
Fr. 1»50 et Fr. 3»—,- chez M. ZORN,
coiffeur, rue du Seyon.

OCCASION
A vendre, à bas prix, un bon cheval

de trait, hors d'âge. S'adresser à J. H.
Schlup, Industrie 20, Neuchâtel.

HENRI HUGUENIN ÏÏ^X!
lundi 24 courant, aveo un beau choix de

PORCS MAIGRES

MARRONS GLACÉS
à Ja Conf iserie

J. GLUKHER-GABEREL
9, Faubourg de l'Hôpital, 9

BONDELLEl
Arrivages tous les jours.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

8, rue des Epancheurs, 8

Yonlez-vons éviter les accidents
et viser à l'économie ?

É 

Achetez l'allume-feu
amiante breveté

H.-G. ALLEMAND , Érilard.
En vente chee :

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

M H. Gacond ,négociant, rue
du Seyon ;

M. F. Gaudard , nég', Faubg.

AVI S AUX CORDONNIERS
ET AU PUBLIC

Cuir , tiges, clous, outils, formes et tout
l'assortiment pour la cordonnerie.

Graisse extra pour noircir le cuir. —
Verni en flacons pour rafraîchir les arti-
cles de vojage.

Dépôt de l'enclume des familles , à
fr. 2, et des protecteurs de la chaussure ,
de 20 à 50 centimes la carte.

Chez E. JEANMONOD
Rue du Temple-Neuf

(vis-à-vis du bureau de la Feuille d'avis)

Chapellerie L. GRAF
RUE DE L'HOPITAL

(sous l'hôtel du Faucon)

Assortiment complet de toutes les
nouveautés de la saison, en chapeaux
de soie, chapeaux de feutre,
bonnets et casquettes.

Spécialité de chapeaux de
feutre légers (70 à 80 grammes).

Articles fins et ordinaires à des prix
très modérés .

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BÉTAIL
ET

matériel d'agricnltnre
à Bel-Air près Landeron

Pour cause 'de changement de domi-
cile, le citoyen Jacob Ellenberger expo-
sera en vente par enchères publiques ,
lundi 24 octobre 1892, dès 9 heures du
matin , ce qui suit :

2 vaches portantes ,
1 bœuf de 3 ans,
1 bœuf de 1 an 3 mois,
2 génisses de 18 mois,
2 porcs à l'engrais.

Un battoir avec manège, deux gros
chars échelles, un tombereau, une caisse
à lisier, trois charrues, deux herses, un
rouleau , un hache paille, un concasseur,
un coupe - racine, deux jougs et outils
aratoires divers; deux bois de lit , une
armoire à deux portes , deux tables et
d'autres objets.

Terme pour paiement : quatre mois.~ VËNTË~ADX Hfiô"
D'OBJETS D'ART

PROVENANT DE LA

Succession de feu M. LÉON BERTHOUD ,
_ Saint-Biaise.

Le mercredi 26 octobre 1892, vente
des études à l'huile, aquarelles, dessins,
faïences et plâtres, vases japonais, etc.

Le jeudi 27 Octobre, vente de quel-
ques meubles et ustensiles de ménage.

La vente aura lieu chaque jour dès
8'/a heures du matin , dans la maison
Berthoud , au haut du village de St-Blaise.
Elle se fera au comptant.

EXPOSITION des objets d'art , la veille
de la vente, soit le mardi 25 octobre , de
9 heures du matin à midi et de 2 à 4 h.
du soir. (H 1072 N)

Vente de Bois
Samedi 22 octobre 1892, la Commune

de Rochefort vendra dans ses forêts, à
de favorables conditions, les bois suivants :

8000 fagots environ.
Le rendez-vous est à l'hôtel de Com:

mune, à 8 heures du matin .
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

A vendre , pour cause de départ , un
fourneau de cuisine au gaz, en parfait
état , contenant four , broche, gril , etc.
S'adr . rue Haute 7, 1er étage, Colombier.

Avis aux Cordonniers
Grand assortiment de fournitures en

tous genres. Beau choix de peausseries
Cuir fort et vache lissée.

GROS & DÉTAIL.
Se recommande,

E. GRIPPA,
Château n" 5.

Vente au meilleur marché.

TlM PVflp  ̂ vendre ou à louer à
A l l Cj ClC la journée un tricycle.

S'adr. au magasin de cigares Beaujon.

BIJOUTERIE H :=—— k
HORLOGERIE Ancienne Maison , g

ORFÈVRERIE JB1W1PT & Cie. g
Bwtj choit dam tou» lu genre» Fondée en 1833 S^. JOBÏN

Sta.cc osseux
Maison dn Grand Hôtel dn Lac

NEUCHATEL a -

É 

Elixir Stomachique
de Ulariazell.

Excellent remède contre toutes les
maladies de l'estomac

et -uns égal contre le manque a ap-
pétit, faiblesse d'estomac, mauvais.'
haleine , ttatuosités , renvois aigres,
coliques, catarrhe stomacal , pituite ,

HaMnaUmarke . ' formation de la pierre et de la gra-
Z7 XIA/ S H S  velle, abondance de glaires , Jaunisse,C \ froa \X Jj .  dégoût et vomissements, mal de tête

(s'il provient de l'estomac) , crampes d'estomac,
constipation, indigestion et excès de boissons, vers,
affections de la rate et du foie, hémorrhoides (veine
hémorrhoidale). — Prix du flacon avec mode d'emploi :
Fr. I. flacon double Fr. 1.8WDépôt central: pharm.
„znm SchqUengel" C. Brady & Rremuler (Moravie) ,
Autriche. Dépôt général d'expédition pour la Sui se
chez Paul Hartmann pharm.isfeckhorn. ttépdtà
Neuchâtel :pharnr Bourgeois, Dardel,Jor-
dan etGuebhnri- ;à Boudry : pharm. Cha-
puis ; à la Chaux-de-Fonds : dans toutes
les pharmacies ; au Locle : pharma-
cies Caselmaun et Theiss; aux Ponts-
Martel : pharmacie Chapuis; à St-Blaise :
pharm. Zintgraff ; à Saint-lmier : phar-
macies Nicolet et H. Bôschenstein.

VERMOUTH
DE TURIN, 1" qualité

à l f r .35 le litre, verre perdu.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° 8.

COMMERCE EN GROS
Spécialité de produits d'Italie

Riz, Pâtos, Farine de maïs.
Châtaignes, Morue de la Méditerranée,

Huile d'olive de Lucques.
Salami do Bologne, Sardines , Thon de

Gênes.
Vin d'Asti , rouge ot blanc, en fûts et

en bouteilles.
Vermouth de Turin.
Marchandises de l re qualité.

E. CLARIN,
11 , Rue Pourtalès, 11

MIEL
Beau miel coulé du pays , garauti pur ,

à 1 fr. 30 le pot .
(Les pots vides sont repris k 30 cts.")

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

ACHAT ET VENTE
de meubles neufs et d'occasion

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

Wm~ COQ-D'INDE N° 24 -?M

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

louer, de suite ou pour St-Martin , sa maison à la rue de la Gare n°37, & 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 et
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 plus amples renseignements, s'adresser au propriétaire,
JLiouis Kramer.

IMMEUBLE S A VENDRE

Le samedi 29 octobre 1892, dès
8 heures du soir, on vendra , par voie
d'enchères publiques, & la Maison du

village à Cormondrêche, los immeu-
bles suivants :

I. Pour l'hoirie Béguin-BUhler.
Cadastre de Corcelles-Cormondrêche.
Article 60. Plan folio 35, N° 6. Les

Niclaudes, vigne de 1095 mètres
(3,108 ouvriers).

Article 61. Plan folio 35, N<" 15 et 16.
Les Niclaudes, vigne et buissons de
1447 mètres (4,107 ouvriers).

Articl e 62. Plan folio 37, N" 56. Sur
le Creux, vigne de 920 m. (2,682 ouv ).

Cadastre de Colombier.
Article 92. Plan folio 52, N» 46. A

Ceylard , vigne de 413 m. (1,171 ouv.).
Article 93. Plan folio 53, N° 51. Sous

le Villaret, vigne de 342 m. (0,971 ouv.).

IL Pour l'hoirie Lambelet-DuBois.
Cadastre de Corcelles - Cormondrêche.
Article 1667. Plan folio 32, a' 22. Le

Désert, bois de 880 mètres.

Cadastre d'Auvernier.
Article 447. Plan folio 17, N° 20.

Creux de Malévaux, verger de
2237 mètres.

Article 1276. Plan folio 16, N" 47.
Creux de Malévaux, verger de
1223 mètres.

Pour visiter les vignes s'adresser à
M. Jean Steinmann, vigneron, à Cormon-
drêche, et pour les conditions de vente
au soussigné.

F- BONHOTE, notaire.

ENCHÈRESJ3TOËUBLES

Le samedi 29 octobre 1892, dès 7 h.
du soir, à l'Hôtel de Commune de Bevaix ,
le citoyen Henri-Alphonse Melli er , ac-
tuellement eu Australie, vendra par voie
d'enchères publi ques , les immeubles
qu 'il possède rière Bevaix , soit :
Cadastre, article 1387, folio 8, n° 78. Les

Sagnes, jardin de 137 m1.
Article 1388, folio 10, n" 30. Les Vignes

de Cuard , vigne de 800 m*, 2 '/„ ouv .
Article 1390, folio 27, n* 62. Les Balises ,

vigne de 300 m'. 4/5 ouv.

Article 1391, folio 41, n° 9. La Maison-
nette , pré de 310 m*. 9/)0 émine.

Article 1392, folio 42, n- 18. Les Pâ-
quiers, Champ de 2594 m3. 7 émines.

Article 1393, folio 42. n" 79. Fin de Bau-
let, champ de 1450 m*. 4 '/ 3 émines.

Article lo94, folio 44, n" 12. La Pérole ,
Champ de 1075 m1. 3 émines.

Article 1395, folio 58, n» 8. En Galilée,
pré de 1830 m*. 5 % émines.
Pour traiter et renseignements, s'adr .

au notaire soussigné.
Boudry , le 13 octobre 1892.

H. AUBERSON, not.

VENTE de VIGNES et CHAMPS
éi Bevai x



g PAPETERIE î
tgj Gros et Détail \u

SFIJHRER-PONCIN S
Q 4, Rue Purry, Neuchâtel. Q

T P OU R  1S03: 9
U Almanachs Berne et Vevey. U
m —o Almanachs français et allemands, o— m
Sr Almanachs comiques. x
Q AGENDAS Q
JL —( Calendriers de bureau. )— Y
Ç) ÉPHÉMÈRES U

Des Potages et du |Tf ATJHII MaS-S ÊT,
Concentré ¦ U r-\VIH ¦ rue de Flandres

J Madame MORE f
r de la Muison j
ÎJ lYïAlVEY , ROUGE <&. G ie f
L y- er__s_ ryyrp>î^i-r%t ,vy-5~s> Tj
r précédemment représentant de la Maison Eugène Meyer J
J sera à NEUCHATEL, Grand Hôtel du Lac, du lundi 24 au I
[ jeudi f &l  courant, et fera l'exposition d'une très belle collection de
K nouveautés de la saison en costumes et confections, modèles sortant é
y  des premières maisons de Paris. I

CE JOUR -L A

2 Feuilleton île la Feuille d'avis de IncMiel

Dans les heures de suprême angoisse,
l'imagination , par une étrange aber-
ration , s'abandonne , inconsciente , aux
plus fantaisistes velléités et s'attache
aux images puériles que les objets ex-
térieurs les plus disparates suscitent en
nous.

Ainsi, je distinguais au loin , perdu
dans un fouillis de verdure , un petit
clocher aux tuiles étinoelantes...

Je pensais: C'est dimanche aujour-
d'hui ; les villageois, vêtus de leurs ha-
bits de fête, se promènent sur la place,
se pressent sous le porche, paisibles, in-
souciants, sans se douter que, tout près
de leurs terres, de leurs habitations, se
déroule un drame dont l'issue décidera
peut-être de leur nationalité.

Pour eux, ce jour qui vient de luire,
clair , limpide , ensoleillé , ressemble à
tous les beaux jours. Là, des mères ont
sans doute leurs fils sous les drapeaux...
Comme elles doivent prier, dans le rus-
tique sanctuaire , pour leurs enfants,

morts peut-ôtre à cette heure, étendus,
raides et froids dans un sillon sanglant.

Voyez, cette pauvre femme agenouillée
au pied de l'antique Madone de l'angle
du chemin ; comme elle pâlit à ce bruit
lointain; deux grosses larmes coulent
lentement sur ses jouos ridées; c'est la
mère d'un soldat.

— Garde à vous !
Les tailles se redressent , nerveuse-

ment ; les Blés s'alignent comme à la
parade ; parade lugubre devant la mort
qui déjà nous passe en revue et nous
touche de son aile.

— Baïonnettes... canon 1
Au milieu du silence profond les baïon-

nettes sortent du fourreau, grincent, et
d'un coup sec s'adaptent au canon ; les
rayons du soleil se jouent sur ces lames
brillantes, qui ressemblent de loin à une
longue écharpe bigarrée, pailletée, ten-
due sur la tête des bataillons.

Un officier d'ordonnance s'avance à
fond de train , au milieu d'un nuage do
poussière.

Devant le colonel il arrête brusque-
ment son cheval couvert d'écume , dit
quelques mots en montrant un point noir
dans la plaine.

Le colonel, sabre au vent, commande
d'une voix vibrante :

— Pour l'attaque à la baïonnette! ...En
avant 1

Et le régiment, merveilleux d entrain,
dévale les pentes au pas gymnastique,
du côté opposé à notre bivouac de la
nuit.

L'ennemi est là, croit- on, mais la fumée,
une fumée acre, mêlée de poussière, en-
veloppe tout.

Tout à coup, un éclair dans les arbres ;
une formidable détonation ; des cris dé-
chirants autour de nous ; on piétine des
cadavres , on heurte les blessés se dé-
battant dans d'horribles convulsions.

On ne voit rien, on ne sent rien , on
court, on court toujours.

Lea tambours battent la charge à
coups redoublés, pressés, nerveux; les
clairons, de leur note aigre, dominent le
tumulte.

Quelle fumée, bon Dieu 1
— Halte 1 sonnent les clairons.
Les bataillons se reforment ; la ligne

des tirailleurs se resserre.
D'une méchante masure, là-bas, der-

rière un épais massif, l'ennemi embus-
qué nous décime.

— En avant I Pas de charge 1
Et le colonel, toujours superbo d'en-

train et de courage, le sabre hau t, nous
entraine et nous jette en rangs serrés sur
la maison.

Des fenêtres, du toit, un feu de file
nourri , continu, crépite avec un roule-

men t sinistre ; des lueurs rouges dé-
chirent l'épaisse fumée.

On se précipite ; les portes volent en
éclats sous les coups de crosse.

Et le torrent s'engouffre dans la cour
uu milieu des hurlements des assaillants,
des cris, des vociférations des assiégés.

Les baïonnettes s'émoussent dans les
poitrines ; on foule aux pieds morts et
mourants; on frappe à l'aveugle d'un
mouvement automatique; c'est une lutte
à bras-le-corps, une tuerie, un carnage ;
le sang coule par ruisseaux.

— Rendez- vous, rendez-vous I
— Jamais I
Une voix stridente domine le tumulte :
— Enfants, au drapeau !
Là-bas, derrière une meule d'épis fraî-

chement coupés , le drapeau ennemi
flotte au vent entouré d'un rempart de
baïonnettes.

La petite troupe formée en carré nous
attend de pied ferme, prête à défendre
jusqu 'à la mort , l'emblème sacré de
l'honneur et de la patrie.

— Au drapeau I
Nous nous ruons, la rage au coeur, sur

cette poignée de braves.
Les baïonnettes se heurtent , se tor-

dent ; les blessés tombent, se relèvent
péniblement, retombent les uns sur les
autres, serrant dans leurs mains crispées
leurs fusils brisés.

Les cadavres amoncelés forment au-
tour du drapeau comme une lugubre
redoute ; on s'étreint corps à corps ; sur
le visage passe le souffle brûlant des
malheureux qui tombent, en gémissant,
la poitrine trouée, la tète sanglante, la
face livide, grimaçante.

Le drapeau , tout à coup, roule dans
la poussière.

— A vous, mon lieutenan t 1
L'officier saisit la hampe , la serre

contre sa poitrine et son épée, flam-
boyant au soleil , tient en respect les
plus audacieux.

— Rendez-vous !
— Jamais I
Il tombe, la tête fendue d'un coup de

sabre, enveloppé dans les plis sanglants
du glorieux étendard.

— A nous, le drapeau , hourrah I
Un hurlement formidable , semblable

au bruit de l'océan dans les jours de
tempête, répond à notre cri de triomphe.

— Hourrah 1 Hourrah !
Dans le tumulte, une sonnerie éclate;

puis une autre...
— Qu 'est-ce donc?
Le clairon, de nouveau, résonne, pres-

sant, impératif .
— Quoi dono? C'est la retraite ?
— Mais c'est impossible 1
Nous nous jetons en dehors.
Le colonel, la barbe engluée de sang,

ALFÛNSO GÛOPMANS & Gie, DE COMÈ
Succursale à Neuchâtel, Place du Marché.

VENTE EN GROS \\\R 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 e.
» » 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 blancs de 13 ft 14 degrés.
Vins fins en bouteill" : Barolo, Barbera, Chianti, Nebbiolo, Lacrima Christi rouge

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

— Cognac. — Malaga. —
On livre à domicile par 6 litres au mrins. — Tous nos vins sont analyés par le

laboratoire cantonal. — Les analys s sont _ disposition des acheteurs .

On demande à acheter un violon-
celle 3/4. S'adr. de suite Promenade
Noire 5, rez-de-chaussée.

Le soussigné demande à acheter d'oc-
casion un bon balancier-découpoir.

"Victor Rieser, fabricant de séca-
teurs , à Corcelles, près Neuchâtel .
____________________________ mmm m̂___________m___ _̂__________mm_ ^

APPARTEMENTS A LOUER

Pour Noël , un petit appartement de
2 chambres, cuisine et galetas; eau sur
l'évier. Chavannes 9, au second.

A louer, pour Noël ou plus tôt, vue du
Seyon 12, 3m' étage , un logement de
4 pièces et dépendances. S'adr. au maga-
sin de fer.

A louer, pour Noël prochain , au cen-
tre de la ville, un appartement de deux
chambres et dé pendances. S'adresser à
l'E 'ude H.-L. Vouga. nolaire.

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

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

CHAMBRES A LOUER

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

A louer une jolie chambre bien meu-
blée, se chauffant . S'adresser à la rue de
l'Industrie 25, au 1" étage.

on Joue et granoe enamore oien
meublée à louer, rue Pourtalès. S'adr.
au bureau de la feuille.

Jolie chambre meublée pour un mon-
sieur, rue St-Maurice 5

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

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

Chambre meublée ou non , rue du Bas-
sin 6, 3me étage.

Jolie chambre meublée , bien éclairée,
au soleil levant , pour un jeune homme
rangé ou demoiselle. S'adresser Place du
Marché 9, au 4me.

Ponc î rm et; °̂
am bre, avec bal-

r CllMUli con. iiue Pourtalès 5,
2me étage.

Une jolie chambre meublée. S'adresser
rue Coulon 4, rez-de-chaussée

On offre à remettre une jolie chambre
meublée, à deux croisées, au 1er étage.
S'adresser à la boulangerie , rue des
Epancheurs 10.

A. DOLLEYRES, Epancheurs 11
,_, i jo
w* •

2 fcl

J Houveau et grand choix vient d'arriver p

; Confections d'hiver i
£ ET |
I IMPERMÉABLES I

A. DOLLEYRES, Epancheurs 11
âMBiaMHtM.S,MâH.S,,^HnMBMBa.«HMHHniSSi

MAGA SIN ADOLPHE MERZ
Je tiens à prévenir mon honorable clientèle, afin de faire cesser toute confusion ,

que la liquidation qui se fait dans le local , rue de la Place-d'A r mes 6, ne me concerne
nullement.

Mes magasins sont définitivement réinstallés

6, PLACE DU MMICHÉ, 6
Je profite de l'occasion pour annoncer la mise en vente avec un

FORT RABAIS
d'une série de

Confections en tous genres
de l'hiver dernier , pour dames et enfant s

TOURBE
S'inscrire au Bazar Neuchâtelois ,

Fritz Verdan , Place de l'Hôtel-de-Ville.

TTTTIWIFR —1*00 pieds — bien
J. UIUl-Ein conditionné , à vendre,
chez Burkhalter , ruelle Dublé n° 3,
Neuchâtel.

ADOLPHE RYCHNER
Entrepreneur , NEUCHATEL

Tuyaux en ciment portland , Balus-
tres. Carreaux en ciment comprimé,
Bordures de jardin, Encadre-
ment»* de portes et fenêtres en béton e
autres moulages.

D'occasion , une très boune forge por-
tative, ayant très peu servi. S'adresser
a W Cot-te, au Rueau , entre Serrières et
Auverni er . (

Raisins de table do Piémont
excellents jaunes , à 3 fr. 70.

Raisins de table du Tessin
1" choix , à 2 fr. 50 la caissette de 5 kil.

Châtaignes
belles et grosses cieulmneut , en sacs de
10 kilos à 3 fr , de 20 kilos à 5 fr.

G. ANASTASIO , Logano.
PTTïIT lYrQ A vendre quatre jeunes
^XllEj llI aO chiens de garde.
S'adr . au commissionnaire du Pénitencier.

DAIC A vendre, faute de p lace ,
1-»V/Xk3 environ 50 stères de beau
bois sec. Prix avautageux. S'adresser à
G. Feeasli , boulauger , à Serrières.

Bois à brûler, lhe7tZ:
MENTH , Faubourg de l'Hôpital.

Pour cause de départ
à rempttre , d'ici au 25 courant , un ma-
gasin d'épicerie et chaussures.
Reprise : environ 2000 francs. Clientèle
sûre et ancienne. S'adr. pour renseigne-
ments Tertre 8, au 3me, Neuchâtel.

Avis au1 Public
Grande liquidation , SO % de

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

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter un tom-
bereau en bon état . Ecrire à
IV. O. B. 1861 , poste restante,
Neuchâtel.

C *Y_ _ _ Vl_ \__ *&e. confortaWesetbonne
\jUailLUl ty» pension pour mes-
sieurs. On recevrait également une fa-
mille. Situation agréable ; grand verger.
Prix modéré. S'adr. Pré fleuri 3, Mala-
dière.

A louer une chambre meublée, avec
ou sans pension . S'adresser Temp le-
Neuf n° 11

LOCATIONS DIVERSES

A LOUER
dans une des rues princi pales de la
Chaux-de-Fonds, un local pour
boucherie, avec appartement. S'adr.
au bureau de la feuille. 866

Atelier de Menuisier
A remettre de suite un atelier

de menuisier avec agencement,
situé en ville. S'adres. Etude
Brauen, notaire, Trésor 5,|

ON DEMANDE A LOUER

867 On demande à louer de suite, en
ville , un atelier ou grande chambre, de
préférence au rez-de-chaussée. S'adres.
au bureau d'avis.

Deux dames demandent à louer, de
suite ou pour St-Martin , un petit appar-
tement de 2 ou 3 pièces, rez-de-chaussée
ou 1er étage, pas trop éloigné du centre
de la ville. S'adresser à Mme Loup, Ter-
reaux 16

OFFRES DE SERVICES

Une honorable famille de la Suisse
allemande cherche à p lacer une fil le de
18 ans dans une bonne famille , pour aider
dans le ménage et se perfectionner dans
la laugue franc lise. Pour rensei gnements ,
s'adr . à M. Hilbert , chef degare à Bienne.

Une jeune fille qui a appris l'état de
tailleuse cherche une place comme
femme de chambre ou auprès de jeunes
enfants, où elle aurait l'occasion de cou-
dre. S'adr. rue Pourtalès 9, 2me étage.

Une personne robuste demande des
journées pour laver et écurer. S'adr. au
magasin de pap iers peints, Place du
Marché 8.

Une personne d'un certain âge et con-
naissant bien le service, cherche une
place pour faire tout le ménage ou faire
des remp lacements. S'adresser chez M""
Wagner, Ecluse 1, Neuchâtel.

On désire placer une jeune fille bien
élevée, dans une honorable famille de
Neuchâtel , pour aider aux travaux du
ménage avec l'occasion d'apprendre le
français. Elle payerait une petite pension.
— A la même adresse, une jeune fille
bien élevée cherche à se placer com-
me femme de chambre ou bonne d'en-
fants. S'adr. à Mme G-raner , Pertuis-du-
Sault 6, Neuchâtel.

Un jeune homme de bonne conduite
cherche une place de garçon de maga-
sin ou tout autre emploi. S'adresser rue
des Moulins 10, au magasin.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

On demande des cuisinières et des
bonnes filles pour tout faire ; bons certi-
ficats sont exigés. — On offre des bonnes
filles pour aider au ménage. S'adr. au
Bureau central, rue du Château 11.

On cherche, pour la fin de novembre,
une femme de chambre au courant d'un
service soigné et sachant bien coudre.
S'adresser le matin, avant 11 heures, rue
de l'Orangerie 3. 

On demande une bonne cuisinière, pro-
pre, active et bien recommandée. S'adr.
route de la Gare 5.



l'uniforme en lambeaux , couvert d'une
poussière noire, un tronçon d'épée à la
main , nous montre, silencieux, nos ba-
taillons qui fuient en désordre.

Derrière nous, dans la plaine, perdues
tais la verdure, s'avançaient au pas de
Wntse, innombrables, serrant les rangs,les colonnes ennemies.

— Mais, mon colonel , et les autres ?
Où sontils ?

Ji eut un haussement d'épaules.
De cette belle armée si forte, si cou-

reuse, qui , le matin, était entrée en
"Sie, il ne restait dono rien ?

— Mais alors ?
— Vaincus !... gémit le vieux colonel,

les lèvres crispées ; et une larme roula
de ses joues sur sa poitrine haletante.

Hébété, ahuri, subitement dégrisé, j e
regardais nos soldats, la colonne enne-
mio , au loin la vieille cité aux tours
crénelées , cette plaine immense , ces
belles montagnes , le ciel d'un bleu si
pur.

— Pauvre patrie 1 murmurai  je.
Et, laissant tomber mon sabre, rouillé

de sang, je me pris à pleurer.
La jeune dame, p âle, émue, une main

sur ses yeux, restait silencieuse.

Compagnie générale
POUR

L'ÉCLAIRAGE ff LI CHAUFFAGE PAR LE GAZ
(SOCIÉTÉ ANONYME A BRUXELLES)

Émission de 20,000 Obligations 4 °|0 de 500 Fr.
Remboursables à 510 Fr. en 30 ans, par tirages an sort annuels. —

Intérêt annuel : SO Fr., payables par 10 Fr. les 1er mai et 1er noïembre,

Conformément à la décision du Conseil général en date du 10 octobre 1892
prise en vertu des Statuts, il est mis en souscription publi que 20,000 Obl igations
4 "jo de 500 francs, jouissance du 1" novembre 1892, de la Compagnie Générale
pour l'Eclairage et le Chauffage par le Gaz, faisant partie de la création de 29,000
Obligations 4 °/_ dont le produit est en partie destiné à rembourser les 17,588 Obli-
gations de 500 francs 5 •/„ de la dite Compagnie, remboursement dénoncé pour le
1" novembre 1892.

Ces 20,000 Obligations sont de 500 francs nominal ; elles rapportent 20 francs
d'intérêt annuel, payables semestriellement le 1" mai et le 1" novembre de chaque
année, et pour la première fois le 1" mai 1893.

Elles sont remboursables par 510 francs en 30 ans, par tirages au sort annuels ;
le premier remboursement aura lieu le 1" novembre 1893. La Compagnie se réserve
le droit .d'anticiper en tout ou en partie le remboursement des Obligations.

Les coupons sont payables à Bruxelles, à la Banque de Bruxelles, à Genève et
à Neuchâtel chez les correspondants de la Compagnie.

Les Obligations sont émises à Fr. 4ttJO ¦*"¦"¦™* payables comme suit :
Fr. 5© à la souscription.

» 445 à la répartition , du 5 au 10 novembre, plus les intérêts courus
jusq u'au jour du paiement, contre remise d'un récépissé
provisoire.

Ces récépissés provisoires seront échangés à partir du 1" décembre prochain,
contre des titres définitifs , coupon au 1" mai 1893 attaché.

Les porteurs des 17,658 Obligations 6%, appelées au rembour -
sement, jouissent d'un privilège de souscription irréductible à
Fr. 495 par titre, sans augmentation d'intérêt, pour le nombre de
titres qu'ils présentent à l'échange, et leurs Obligations 6 % seront
admises en paiement au pair, augmenté des intérêts courus au
1" novembre 1892, conformément au tableau ci-dessous :

DATES Valeur nominale ÉCHÉANCE mr»rn
des émissions des Obligations du dernier Coupon "Orata <»» toupon ÏOTAIJ

1868 Fr. 500 — 1" novembre 1892 — — Fr. 500 —
1874 > 500 — 1" août 1892 3 mois, Fr. 6 25 » 506 25
1876 > 500 — 1" juin 1892 5 > » 10 42 » 510 42

Les Obligations présentées à l'échange devront être munies des coupons non
échus ; les coupons manquants seront déduits.

Des bordereaux servant au dépôt des titres pour l'échange sont dès à présent
à la disposition des porteurs.

En dehors de leur droit de préférence, les porteurs auront la faculté de souscrire
aux Obligations nouvelles en subissan t, s'il y a lieu, une réduction proportionnelle
comme les souscripteurs ordinaires.

La souscription publique sera ouverte le 31 octobre et le droit
de souscription irréductible des porteurs d'Obligations 6 °/0 pourra
être exercé du f 7 au 31 octobre 1892, de 10 à 4 heures :

A BRUXELLES : A la Banque de Bruxelles.

A NEUCHâTEL : CHEZ MM. PURY & Cie
Si les demandes de souscriptions contre espèces dépassent le nombre des Obli-

gations disponibles, il y aura lieu à répartition sans que le souscripteur puisse exiger
de fraction de titre.

L'admission à la cote officielle de la Bourse de Bruxelles sera demandée.

3NT O T I C E
La Compagnie générale pour l'éclairage et le chauff age par le gaz

a un capital actions de 11,677,500 fr. entièrement versés.
Les 29,000 obligations 4 °/. créées exigeraient une annuité de 847,273 fr.; mais

comme la Compagnie détient encore par devers elle 9,000 obligations , le service
d'intérêt et d'amortissement des 20,000 obligations 4% émises, suivant le prospectus
ci-dessus, n'exige annuellement que 584,326 fr.

Le bénéfice des usines a été :
En 1886-87 de Fr. 1,833,710 50

> 1887-88 > 8,0*9,875 44
> 1888-89 » 2,138,380 51
> 1889 90 > 2,298,014 93
> 1890 91 > 2,253,490 IO

Il a élé distribué respectivement pendant les mêmes exercices un dividende de
6,40 %, 6,80 •/„, 7 •/„ , 7,20 •/«, 7,20 % sur les actions de la Compagnie.

BRUXELLES , le 14 novembre 1892.

Compagnie Générale ponr l'Éclairage et le Chauffa ge par le Gaz.
(SOCIÉTÉ ANONYME)

Monsieur et. 3VTeicLetm.e

BOOTH " CLIBBORN
chefs de l'Armée du Salut

en France et en Suisse, accompagnés de 150 officiers

CE SOIR, à 8 heures, SALLE DE L'ÉCLUSE.

SYNDICAT DES MAITRES BOUCHERS
DE NEUCHATEL

Dès Jeudi 20 octobre 1892 :
Viande de bœuf première qualité : 1" catégorie, à Fr. 1 >60 le demi-kilo.

2- » à Fr. 1>50 >
3Be > à Fr. 1»20 >

On demande , pour de suite, une femme
d'un certain âge et bien recommandée,
pour garder une propriété pendant l'hiver.
S'adr . chez Mme Guyot, libraire, rue du
Seyon.

869 Pour une cure du Val-de-Ruz , on
demande une brave et honnête jeune
fille, bien recommandée, sachant faire
les travaux d'un petit ménage soigné. Le
bureau du journal indiquera.

868 On demande une excellente cui-
sinière, âgée d'au moins 30 ans, et con-
naissant à fond le service d'une maison
soignée. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. Le bureau du
journa l indiquera.

On demande une domestique pas trop
jeune, sachant faire un bon ordinaire ,
connaissant tous les travau x d'un mé-
nage. Entrée de suite. S'adresser chez
Samuel Wittwer, Faub. de l'Hôp ital 52.

OFFRES & DEMANDE S D'EMPLOI

UNE DEMOISELLE de 19 ans,
parlant déjà passable ment le français ,
désire se placer pendant les mois
d'hiver dans un honorable magasin de la
Suisse française ou dans un hôtel , où
elle pourra it se perfectionner dans la
conversation. S'adr. à J.-G. Bichsel,
négociant , à Sumiswald (Berne) .

(H. 8237 Y.) 

Un jeune commis
possédant de bons certificats désirerait
trouver tout de suite de l'occupation
dans un bureau. Excellentes références .
S'adr. au bureau du journal. 874

Un je une homme de 25 ans désire une
place d'iufirmier ou autre emp loi dispo-
nible tout de suite. S'adr. poste restante
R. Z. 28, Neuchâtel. 

Une je une tille de toute moralité , ayant
fait uu apprentissage de tailleuse , cher-
che à se placer chez une tailleuse avec
occasion de se perfectionner dans le fran-
çais. S'adr. rue du Coq d'Iode 8, au 3me.

Un jeune homme pourrait entrer comme
volontaire à l'Etude H.-L. Vouga,
notaire.

COMMIS ,
Un jeune commerçant , muni d'un bon

certificat, parlant et correspondant en
allemand et en français et connaissant
passablement d'anglais, cherche emp loi
dans un bureau . Adresser les offres et
conditions par écri t à A. R., poste res-
tante, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

Deux garçons, forts et robustes, sont
demandés, l'un comme apprenti jardinier ,
l'autre comme domestique. S'adresser à
Ch.-L" Berger, jardinier , Fahys 21.

861 Un jeune garçon robuste pourrait
entrer de suite comme apprenti boulan-
ger. Le bureau de la feuille indiquera.

AVIS DIVERS

Ua étudiant de l'Académie désire don-
ner des leçons de mathématiques. Prière
de s'adresser riie Pourtalès 2, 2me étage ,
de midi à 4 heures.

Affaires d'Angleterre
876 Toutes les personnes ayant des

affaires à traiter dans ce pays, quelles
qu'elles soient , peuvent le faire par
l'entremise d'une personne capable el
de confiance, laquelle se rendra à Lon-
dres prochainement. S'adresser au bu-
reau de la Feuille.

A DDE TCD 00Dtre 1" hypothèque,
rnll  I Cn, pour fin novembre et

fin décembre, des sommes de 18,000 à
20,000 fr . S'adresser Etude H.-L. Vouga,
notaire.

Compagnie çj-ên.êx,aile
POOR

L'ÉCLAIRAGE ET LE CHAUFFAGE PAR LE GAZ
(SOCIÉTÉ ANONYME A BRUXELLES)

Le Conseil d'administration a l'honneur d'informer les porteurs des Obligations
5 ¦/• de la Compagnie, des émissions 1868, 1874 et 1876 restant en circulation , qu 'en
vertu d'une décision du Conseil général du 10 octobre 1892, le remboursement obli-
gatoire de ces titres sera effectué le 1" novembre 1892, à raison de 500 francs par
obligation plus les intérêts courus à cette date.

Les obligations présentées au remboursement devront être munies des coupons
non échus.

Les coupons manquants seront déduits.
En raison du remboursement de ces obligations, il sera fait une émission de

20,000 obligations de 500 francs à 4 %• Un droit de souscription par préférence a été
expressément réservé eu faveur des porteurs des obligations 5% appelées au rembour-
sement.

Ils pourront l'exercer du 17 au 31 octobre aux conditions qui seront publiées
par la Banque de Bruxelles, à Bruxelles.

Le remboursement des obligations non échangées sera effectué à partir du 1" no-
vembre prochain , date à laquelle elles cesseront de porter intérêt.
A BRUXELLES : à la Banque de Bruxell es.
A PARIS i à la Société générale de Crédit Industriel et Commercial , 66, rue de

la Victoire.
» : chez MM. S. Propper et C*, 4 rue de la Bourse.

A Neuchâtel : MM. ÏNOÏtY Su Ce,
qui sont autorisés à transmettre sans frais, à la Banque de Bruxelles , les demandes
d'échange qui leur seraient faites.

BRUXELLES , lo 14 octobre 1892.

AVIS
aux jeunes Confédérés de langue allemande domiciliés à Neuchâtel.

La Société du GrUtli ajant demandé récemment à la Commission scolaire de
Neuchâtel d'organiser des cours de français gratuits en faveur des jeunes apprentis
et ouvriers de la Suisse allemande domiciliés en ville, il a été décidé d'ouvrir préa-
lablement une enquête sur l'opportunité de créer ces cours et notamment sur le
nombre éventuel des jeunes gens qui désireraient en profiter . En conséquence, tous
les intéressés qui auraient l'intention de Suivre ces leçons de français sont invités à
se faire inscrire, de 11 heures à midi , jusqu'au 1er novembre, au bureau de la Diifec-
tion des écoles primaires au Collège des Terreaux. L'âge d'admission est fixé de 15
à 20 ans ; les cours se donneraient le soir et l'on devrait s'engager à les fréquenter
régulièrement sous peine d'exclusion. Au vu des inscriptions, qui ne sont dono qu 'é-
ventuelles, la Commission décidera s'il y a lieu d'ouvrir los oours mentionnés.

Neuchâtel , le 18 octobre 1892.
Au nom du Bureau de la Commission scolaire :

Le président, Le secrétaire,
A. ÊEBROOHËT. F.-A. PIAGET.

ANZEIGE
fiir die in Neuenburg wohnhaften jungen deutschsprechenden Schweizer.

Da der Griitliverein an die Sohulkommission Neuenburgs letzthin das Gesuoh
eingereicht hat ft lr die jungen in Neuenburg wohnhaften Lehrliuge und At'beiter aus
der deutschen Schweiz unentgeltlichen Unterricht zur Erlernung der franzôsischen
Sprache zu erôffuen , so ist beschlossen wofden zuerst eine Untersuohung iiber die
allfilllige Èrôfinuog dièses Unterrichts und besonders Uber die etwaige Anzahl der
juugen Leute, welche sich daran zu betheiligen wUnschen , einzuleiten. Folglich wer-
den aile, welche diesen franzôsischen Unterricht zu besuchen gedenken , eingeladen,
sich von 11 Uhr bis Mittag im Bureau der Primarschuldirektion im Terreaux-Schul-
hause, bis zum 1. November einschreiben zu lassen. Das Alter zur Aufnahme ist 15
bis 20 Jahre. Der Unterricht wtirde Abends gegeben und miissten sich die Theil-
nehmer verp flichten ihn regelmâesig zu besuchen oder davon ausgeschlossen zu
werden. Nach Prtlfung der Einsehreibungen, welche also nur éventuel gelten, wird
die Eommission entscheiden, ob besagter Unterricht erôffnet wird oder nicht.

Neuenburg, den 18. Oktober 1892.
lm Namen des Ausschusses der Schulkommission :

Der Pràsident . Der Sehretâr,
A. PERROCHET. F.-A. PIAGET.

RESTACBANT PII FAUCON
DÈS LE 22 COURANT

tous les samedis

Tripes à la mode de Caen
et au naturel

Pieds de porcs, Choucroute
GIBIER 

MOUSQUETAIRES
DB

CORCELLES k CORMONDRÊCHE

TIR D^ VÔLAILLE
LE DIMANCHE 23 OCTOBRE 1892

de 10 h. du matin à la nuit
à CHANTEMERLE SUR CORCELLES
Distance : 300 mètres. Cibles volaille,

au coup oentré et à répartition.
Le fusil modèle 1889 est admis.
Invitation cordiale à tous les amateurs

de Ur.
Le Comité.

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

Avenue dn 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
garan tie sur facture : 3 ans pour celles à
ancre, 2 ans pour celles à cylindre.

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

BUREAU DE
PRÊTS SDR GAGES

Ouvert de 9 h. dn matin à 6 h. dn soir

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

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

Leçons de dentelle anx foseaox
Pour renseignements, s'adresser à

Mu* Fehrlin, le matin de 10 à 11 heures,
rue du Musée 2.

Restaurant Jean - Louis
SA1KT-BIAISE

JEAN-LOUIS a l'avantage d'annon-
cer à ses clients, au public et particuliè -
rement aux familles, qu 'il a mis k leur
disposition une salle où il se fera un
devoir de servir des marchandises de
1" choix. 
BONDEL.LES frites les dimanches

aussi longtemps que le permettra la pêche.
TOUS LES LUNDIS, à 9 h. du matin,

GATEAU AU FROMAGE .
r ôrsr iDTLTJE

VACHERINS fins de la V ALLÉE
Toujours choix des crus du pays.

BIÈRE MULLER
SE RECOMMANDE.

Achat et vente de Valeurs à lots
Obligati ons de la Ville de Neuchâtel

LOTS MUNICIPAUX
Tirage du 1" novembre, gros lot : fr.

6000. Nous sommes vendeurs de Bons
(Chances) donnant droit au tirage ci
dessus, à fr. 2 par titre.
COURT & C, changeurs, Neuchâtel.

M" Charles Dardel, à Saint-Biaise,
demande une compagne de voyage pour
une jeune fille se rendant près Vienne le
31 octobre.

Leçons de piano ?£?££.
geux, pour commençantes. Corcelles 73.

A partir du vendredi Si cou-
rant, les bureaux de la

BANQUE CA NTONALE
seront transférés au

Faubourg de l'Hôpital 20.

AVIS
A partir du 22 octobre tous les samedis,

dès 6 '/j heures du soir,

TRIPES
Tous les dimanches

Civet de lièvre et gibier
A L'Hôtel du Vaisseau.



EN DEUX JOURS
H manquait en Suisse un produit gué-

rissant d'une façon radicale les Crevasses,
les Engelures et les Rugosités de la peau
du visage. Le chercheur infatigable, Victor
VAISSIER, vient de le trouver ; à partir de
ce jour, il sera mis en vente sous le nom :
IiA dONGOLIIsE.

DERNIÈRES NOUYELLES

Berne, 19 octobre.
A la suite de la vacance survenue au

Conseil fédéral , VAgence Berna a fait
demander à p lusieurs sommités radicales
de divers cantons quelle serait l'attitude
de leur parti. Il lui a été répondu que, du
moment où Ton a fait une concession à
la droite et qu'il paraît dès maintenant
entendu que toutes les nuances politiques
devraient être représentées dans l'auto-
rité executive, il était de toute justice
que l'on donnât au centre la part qu 'il a
perdue par la démission de M. Welti, et
que le nom de M. Ador semblerait, dans
ces circonstances, tout désigné.

Paris , 19 octobre.
Le mouvement commercial entre la

France el la Suisse pendant les neuf pre-
miers mois de l'année donne les chifires
suivants:  Importation de Suisse en France:
69.759,100 francs. Exportation de France
en Suisse : 167,371,000 francs.

La publication de ces chiffres pourra
donner a réfléchir aux députés des Cham-
bres françaises opposés à la ratification
de l'arrangement franco-suisse; ils mon-
trent une fois de plus que le commerce
français aurait p lus à perdre que le com-
merce suisse à la rup ture des relations
entre les d">ux pays

CHRONIQUE LOCALE

Cour d 'assises. — La seconde cause,
emeudue mardi aprè" midi , é ta i t  uue nffiire
do coups et blessure* volontaires ayant
nn 'r .î ué  la mort sans intention de la
do»ner.

Ii résulte des débats que M. James
Droz Mutile, pè<-e de famille et bon
ouvrier , qui de temps à autre buvait
quelque peu , échangea quelques  propos
vifs d > n s  un café du Crêt du Locle avec
Léon Perret Gentil , dit  Maillard , âgé de
dix-neuf ans . Il en^açea ce dernier à
sortir , ot , une fois dehors , lui envoya une
bourrade; mais il reçut de son adversaire
un coup de poing, tomba , se fractura le
crâue et mourut des suites de cette mal -
heureuse chute.

M. Breitmeyer , avocat de la défense,
s'app lique à démontrer que son client,
je une homme rangé et nullement batail-
leur , a agi dans l'état de légitime défense
et qu 'une fatalité dép lorable a réellement
causé la mort de la victime. M. le procu-
reur général n'admet ni la notion de
fatalité ni celle de légitime défense; con-
cluant à un homicide par. imprudence, il
requiert une condamnation a deux mois
de prison sous déduction de 49 jo urs de
prison préventive. Le jury ayant répondu
affirmativement sur la question d'homi-
cide par imprudence, le prévenu est con-
damné à la peine requise par le ministère
public.

L'audience d'hier matin a été consa-
crée k une affaire d'incendie, dont P.-E.
Joly, repasseur à la Chaux-de-Fonds. est
accusé. Etant dans un état d'ébriété, en
juillet 1892, il fit du scandale chez lui ,
imbiba de pétrole l'escalier et y mit le
feu. Les flammes furent aussitôt éteintes
par un co-looataire.

Joly nie avoir eu l'intention de brûler
la maison et son défenseur , M. J.-Eug.
Bonhôte, à Neuchâtel , demande qu'on
écarte le chef d'incendie, en ne retenant
quo celui de tapage.

Le jury répond oui à la question de
fait et à celle de savoir si le prévenu a
agi volontairement ; il répond non k celle
d'intention coupable. Ce singulier verdict,
qu 'il maintient après avoir été renvoyé
en Chambre, cause l'acquittement de

Température. — Le froid persiste
grâce à la bise qui souffle depuis quel-
ques jou rs . Ce matin le thermomètre
marquait 0 degré. — On trouvera p lus
haut une lettre de notre correspondant
do la Brévine sur la situation climatéri-
que de notre Sibérie neuchâteloise.

Téléphone. — Depuis hier, Neuchâtel
est relié par un fil dirent à la Chaux-de-
Fonds et par un autre fil direct à Cernier.

Cuique suum. — A propos d'une dé-
pêche signalant le traité passé par le
gouvernement brésilien avec une compa-
gnie d'assurance pour l'importation d'un
million d'Européens au Brésil , nous avons
cru devoir nous élever contre cette entre-
prise et rappeler cas échéant à nos popu-
lations quel triste sort la majo rité des
émigrés trouvent de l'autre côté de
l'Océan.

La Feuille d'avis des Montagn es a trou-
vé cet entrefilets de son goût et l'a pu-
blié sans nous citer. Aujourd'hui le Na-
tional nous fait l 'honneur de s'associer
aux lignes que nous avons écrites, en les
attribuant à notre confrère du Locle.

Il n'y a pas là de quoi fouetter uu chat,
mais il n'est pas mauvais de montrer
quelquefois les dents même à ses meil-
leurs amis.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Corps sanitaire. — Le Conseil d'Etat
a porté au rôle des médecins reconnus
par l'Etat et autorisés à pratiquer comme
tels dans le canton , les citoyens Louis
Baoharaoh , originaire bernois, domicilié
k La Chaux-de-Fonds , et Charles Nar-
bel , originaire vaudois, domicilié à Neu-
châtel. Il a autorisé les citoyens suivants
à pratiquer dans le canton en qualité de
commis-pharmaciens : Richard Hœber-
lein, originaire wurtembergeois, domicilié
k Cernier; Emile Vogel, originaire bava-
rois, domicilié au Locle, et Sigmund
Aigner, originaire bavarois, domicilié à
Neuchâtel.

Enseignement primaire. — Le Con-
seil d'Etat a accordé, ensuite des exa-
mens dont nous avons donué les résul-
tats, un brevet de connaissances pour
l'enseignement primaire dans notre can-
ton à 14 institutrices et à 9 instituteurs.
Il a délivré , en outre, un brevet de con-
naissances pour l'enseignement dans los
écoles enfantines à Mlles Berthe Fallet et
Eugénie Lalive.

Confirmations scolaires. — Le Con-
seil d'Etat a confirmé les nominations
faites par les commissions scolaires sui-
vantes: — Lignières : de Mlle Augusta
Gauchat, institutrice de la 2m' classe
mixte. — Auvernier : de Mlle Lina Hille-
bran d, institutrice de la 3m° classe mixte.
— Cortaillod: de MM. Charles Widmann
ot William Phili ppin , instituteurs des 1"
et 2™" classe mixte. — Dombresson : de
Mlle Marie Marchand, institutrice de la
5°" classe mixte. — Vieux-Prés : de Mlle
Bertha Buhler, institutrice do la 1"
classe mixte. — Côte-aux Fées: de Mlle
Elise Wuthier, institutrice de la 2m°
classe mixte. — Cerneux-Péquignot : de
M. Louis Grisoni, instituteur de la classe
supérieure mixte.

Jeunes filles. — M. Bat-det, consul
suisse à Varsovie, a avisé les autorités
fédérales que deux placeuses, de réputa-
tion des plus douteuses de cette ville, ont
envoyé à Genève une de leurs parentes
avec la mission d'engager vingt jeunes
filles comme bonnes, gouvernantes, etc.

La presse genevoise et vaudoise ayant
rendu public l'avis de notre compatriote,
il est probable que les p laceuses choisi-
ront un autre terrain d'opération. Les
parents neuchâtelois feront bien de se
garder d'entrer en relation aveo ces
proxénètes.

La Côte-aux-Fées. — Trois nouveaux
cas de charbon amphysémateux ont été
constatés dans une étable des Bourquins,
Côte-aux-Fées. Les trois pièces de bétail
atteintes ont été abattues.

Brévine, 19 octobre 1892.

(De notre correspondant)

Nous sommes à zér o degré, la forêt et
les prés ne sont pas encore blancs, mais
la teinte en est grise et de très légers
flocons la font pâlir d'heure en heure.

Les petites flaques d'eau sont recou-
vertes d'une couche de glace, on se hâte
de reutrer les légumes d'hiver qui , sout
encore dans les jardins et qui s'ils pas-
saient une seooude nuit comme la der-
nière, seraient complètement gelés.

Après avoir eu 28 degrés de chaud cet
été et avoir vu les champs d'avoine et
d'orge beaux j aunes et moissonnés à la
mi septembre, on pouvait se demander si
la S' tua t ion  olimatérique de la Brévine ne
s'améliorai t  pas ; la tem érature de ces
jo urs nous porte à croire que nous serons
longtemps encore la Sibérie neuchâte-
loise , Sibérie que nous habitons volon
tiers tant  que les étés y seront beaux, et
que, pendnnt  l'hiver , les brou'llards reste-
ront dans le bas.

Conseil fédéral. — C'est le 1" janvier
prochain que M. Droz entrera en fonc-
tions comme chef du bureau internatio-
nal des transports par chemins de for
qui est de création récente. On le dési-
gnait comme devant remp lacer feu M.
Borel , à la tête de l'Union postale, mais
cette place est, dit-on, réservée à M.
Hoehn , directeur des postes suisses.

La Gaeette de Lausanne, se demandant
qui remp lacera M. Droz au Conseil fédé-
ral , dit :

< Le candidat neuchâtelois est M.
Comtesse, mais un fort courant existe à
Berne pour donner cette fois un siège à
un représentant du canton de Genève,
qui n'a p lus eu de conseiller fédéral de-
puis le départ de M. Ohallet Venel en
1872. Deux noms ont déjà été prononcés
en vue de cette éventualité: celui de M.
Lachenal par ceux qui veulent rempla-
cer M. Droz par un radical ; celui de M.
Ador par ceux qui pensent qu 'après
avoir donné un siège à la droite catholi-
que, il serait de toute just ice d'en donner
un aussi au parti libéral. >

La température. — Elle a sensible-
ment baissé en Suisse, depuis quel ques
jo urs ; au point que la première neige a
blanchi les toits de Vevey mardi matin
et que tombant hier à Berne, elle en a
fait autant.

Hôteliers. — La Société des hôteliers
suisses a décidé de ne pas participer à
l'exposition de Chicago. File a égale-
ment repousbé une proposition tendaut à
recevoir des hôteliers étrangers comme
membres de la Société suisse.

Berne. — Le 13 courant , on a retiré
d' uu ruisseau a Heilnau. le cadavre d'un
j .'iine homme uommé Hermann Luder
Ce malheureux était n f f l i - é  d'ép ilepsie.
Pour s'en guérir , il suivai t  la cure de
l'abbé Kueipp et à cet efiet traversait
p lusieurs  fois i ar jour le dit ruisseau
Pendant un de ces passages il eut un
accès, tomba dans l'eau et s'y noya

Zurich. — Deux trains de voyageurs
se août heu tés mardi , à Weizikou.  Les
dégâts matériels sont assez considéra-
bles, mais il n 'y a pas d'accident de
personne.

Vaud. — Les journaux vaudois annon-
cent in t r is t i '  nouvel le  de la mort du M.
le D' Festchunn , directeur do la Métairie
près N ^ou. M Festcherm était uu 

a l ié -
nisie de g aud mérite;  avant de prendre
l i  direction de la ma ison de N you , il
avait dirigé longtemps l' i m p o r t a n t  éla
bliasement de 8t -U r b n n , dans le canton
de Lucerne M. Festeherin était Bernois.
C'était uu homme d'une bonté à toute
épreuve , d' une grande distinction d'es-
prit  et qui j ouissait de la considération
générale.

- Affaire du Mont-Blanc. — L'audi-
tion des témoins commencée mardi n'a
révélé aucun tait nouveau ; mais ensuite
de la déposition de M. Strupeler , direc-
teur de la Société des chaudières, pour
qui la cause de l'accident — corrosion,
fissure ou négli gence — n'est pas déter-
minée, le défenseur de Rochat estimant
nécessaire de faire procéder à une nou-
velle expertise du dôme, demande le ren-
voi des débats à une date indéterminée
et la mise en liberté provisoire sous cau-
tion de Rochat. Il veut développer ses
conclusions, mais le préaident propose
d'entendre auparavant les experts, puis
sur la demande de M. Cerésole, avocat
de la Compagnie, le président décide
d'entendre los autres témoins et de ré-
gler ensuite la question d'expertise.

L'audition des témoins continue sans
incident.

NOUVELLES SUISSES

— Le Petit Journal reproduit de gra-
ves accusations contre le lieutenant de
Segonzac, qui , envoyé en mission en
Afri que sous les ordres du lieutenant
Quiquerez , aurait tué ce dernier k coups
de revolver. On croyait , j usqu'à présent,
que Qui querez avait été emporté par un
accès de fièvre. L'administration militaire
française a ouvert une enquête.

— L'empereur d'Allemagne a remis
au Sénat de Hambourg 50,000 marcs
pour les nécessiteux.

— Plus de trente usines de fer-blanc
sont arrêtées dans le pays de Galles et
p lusieurs milliers d'ouvriers se trouvent,
de ce fait , privés de leur gagne-pain.
Suivant l'avis des grands industriels du
pays, il n'y aurait aucun espoir que la
situation s'améliore tant que les tarifs
Mac Kinley resteront en vigueur.

— Dimanche, pendant les fêtes colom-
biennes, au moment où la retraite aux
flambeaux se mettait en marche, des
flammes de bengale mirent le feu à un
char du cortège, k Cadix.

Plusieurs figurantes représentant des
Indiennes et qui se trouvaient attachées
sur le char ne purent fuir.

Des soldats et des spectateurs éteigni-
rent le fou , mais trois des figurantes ont
été blessées, ainsi qu'un spectateur.

— M. Tisserand a annoncé à l'Acadé-
mie des Sciences de Paris qu'une comète
vient d'être découverte par l'examen
d'épreuves photographiques. C'est la
première fois qu'une découverte sembla-
ble est enregistrée dans les annales astro-
nomiques.

— On mande de Hong-Kong que le
nombre des personnes qui ont péri dans
le naufrage du Bokhara se décompose
ainsi : 32 hommes d'équi page européens
et 70 indi gènes, cinq officiers et trois ser-
gents appartenant à la garnison de Hong-
Kong, neuf civils, quatre dames ot un
enfant . Deux passagers, cinq hommes
d'équi page europ éens et seize indi gènes
ont pu être sauvés.

Le Bokhara a coulé bas immédiate-
ment après avoir touché le banc de sa-
ble. L'équi page européen et indigène
s'est conduit d'une façon admirable. Le
Bokhara avait à son bord 200,000 dol-
lars en espèces, et une cargaison de 1300
balles de soie, 800 tonnes de thé, et
diverses marchandises.

*̂ OsQ^"fQ^.aJX^^3-vJ

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

France
L'issue du débat à la Chambre a été

une déception pour les mineurs de Car-
maux. Ils espèrent cependant encore
recevoir une subvention de 100,000 fr.
du Conseil municipal de Paris et une de
200,000 fr. du Parlement.

Angleterre
Une réunion d'ouvriers sans travail a

décidé de se rendre en masse à la caval-
cade du lord-maire pour faire une mani-
festation.

Russie
Le tsar a permis l'accès du territoire

russe à une partie des émigrants j uifs qui
reviennent.

Suède
L'agitation politique pour l'établisse-

ment du suffrage universel se continue
en Suède. Le comité central de Stock-
holm vient de faire connaître que déjà,
sur les listes de pétition mises en circu-
lation , 5539, aveo 164,542 signatures,
lui ont été retournées.

Serbie
Une commission de journalistes sous

la conduite de M. Theodorowitch , em-
ploy é au bureau de la presse, s'est ren-
due à Petrovacz pour faire une enquête
relativement à l'a t tentat  commis sur la
personne de M. Pasitch Elle déclare
que cet attentat n'est pas t-éneux , attendu
que le p andour Miloj e a tiré avec uu
revolver à uue distance de trois cents
mètres

Ce serait en définitive une manœuvre
des radicaux à la veille des élections.

Etats-Unis
La cour suprême des Etats-Unis vient

de prononcer la <-oust tu t iouna l i t é  de la
loi Mainer , dans l'Etat de Michigan. Celte
loi. contrairement à l' ancienne légi-lation
de l'Et at , établ i t  que le choix des élec-
teurs présidentiels se fera par districts
électoraux et non oar le scrutin de liste
pour tout l 'Etat .  C'est une victoire pour
les démocrates qui , au moyen du scrutin
de district , comp tent , ainsi que nous
l'avons dit , six électeurs pré sidentiels
sur les quatorze que nomme cet Etnt . où
les républicains espéraient au scrut in de
liste faire passer tous leurs candidats
électeurs.

NOUVELLES POLITIQUES

Freundliche Einladung
zu den Evangelisat ions-Versammlungen
der deutschen Stadtmission in Neuen-
burg, welche unter gefâlliger Mitwirkung
auswfirti ger und hiesiger Freunde vom
23. bis 30. Oktober abgehalten werden.

PROGRAMM :
Sonntag den 23. Oktober, Abends 8 Uhr,

in der unteren Kirche (Temple du Bas).
Montag den 24. bis Freitag den 28. Ok-

tober , jeden Abend 8 Uhr, in der Ter-
reaux-Kapelle.

Sonntag den 30. Oktober , Nachmittags
3 U hr, in der Terreaux Kapelle ; Abends
8 Uhr,in der unteren Kirche Versamm-
lungen.

Man singt aus dem schweie. Gesangbuch.

AVIS
Joseph et Justin BARTH f rères

ont l'honneur d'informer le public qu 'ils
viennent de s'établir rue de l'Hô pital 8,
en cette ville, comme marchandas de
bois en gros et en détail.

Ils se chargent de livrer des bois en
cercles et combustibles divers, comme
aussi de bûcher le bois et porter la tourbe
k domicile.

A CEDER GRATUITEMENT
un centaine de tombereaux de bonne
terre végétale. S'adres. à Fritz Hammer ,
entrepreneur, Neuchâtel.

OUVERTURE
DE LA

TONHALLE

Chalet du Jardin anglais
DIMANCHE 23 OCTOBRE

à 8 h. du soir

ORAID COICERT
donné par

l'ORCHESTRE SAINTE-CÉCILE
de Neuchâtel

sous la direction de

M. F. KOCH, professeur

ENTRÉE : 50 CENT.
ENTR éE LIBRE

pour Messieurs les membres passifs .

Programmes à la Caisse.

La nouvelle salle pouvant contenir
600 personnes est des mieux aménagée.

Premier Institut île Coupe
pour vêtements de dames et

enfants.
Mu" J. DUBOIS ouvre dès aujour-

d'hui un Institut parei l à celui qu 'elle a
eu pendant nombre d'années à Dret .de ;
le premier et seul dip lômé avec médai l le
d'argent par l'Académie europ éenne, 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 prospectus sur demande.

NOUVEAUTÉS NOIRES
Étoiles ponr costumes de denil et

ml- deuil:
Cachemires, Mérinos , Damassés, Fan-
taisie, Crêpes, environ 380 différents
échantillons noirs. Pure laine, double lar-
geur, la robo de 0 fr. 30 à 32 fr. 75.

Echantillons des susdites ainsi que de
toutes nos étoffes pour dames et messieurs,
d'étoffes pour garnitures, Toiles de lin et
de coton , Flanelles, sont envoyés prompte-
ment, franco. Illustrations do modes gratis.

Œttinger & C», Centralhof , Zurich.

Madame Célestine Richard et ses en-
tants, Monsieur et Madame Jules Richard
et famille, Madame et Monsieur Charles
Pfisterer, Monsieur Jut-tin Richard, Ma-
dame veuve Corlet et les iamilles Richard,
Monsieur et Madame L >uis Schneider et
famille, et les tauiilles Schneider, Pillonel
et Gretillat ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et connais-
sances de la perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher époux,
père, beau père, beau-frère et oncle,

Monsieur Joseph-Germain RICHARD ,
employé au chemin de fer ,

que Dieu a retiré à Lui, mercredi, dans
sa 68°" année, après une longue et pénible
maladie.

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

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

d'assister, aura lieu vendredi 21 courant,
k 1 heure.

Domicile mortuaire : Industrie n° 8.
Le présent avis tient hea de lettre de

faire-pairt.

Bourse de Genève , du 19 octobre 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 109.8/6 3'/i fédéral . . —.—
Id. priv. — .— 3%id.ch.de f. 94.30

Central-Suisse — .- 8% Gen. à lots 104.25
N-E Suis. anc. 570.— 3.-0. 1878,4% 512.25
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. 370.— N.-E.Suis.4% 513.Va
Banque fédér. — .— Lomb.anc.3% 319.iW
Unionfin.gen. 531.25 Mérul.ital .3% 292.Va
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% 478.75
Alpines . . . .  138.75 Prior.otto.4% 430.—

Changes à Genève Arfl onl fln au kll °
T_m*_M nt fort Londres . 142.60Demande uitert t£ambour m90

France . . 99.9o 100.— Franctort 144.50
Londres. . 25.13»/* 25.17'/, —
Allemagne 128.50 123.65 Esc. Génère 3 %

Bourse de Paris, du 19 octobre 1892
(Cours de clôtura)

3% Français. 99.07 Crédit foncier 1118.75
Ext. Esp. 4% 63.90 Comptoir nat. 532.50
Hongr . or 4% 95.25 Bq. de Paris . 677.50
Italien 5% . . 92.15 Créd. lyonnais 780.-
Portugais 3% 25.50 Mobilier frai) . 133.75
Rus. Orien5°/o 67.30 J. Mobil, e.sp. 81 25
Turc 4°/0 . . . 21.te Banq. ottom. . 593.75
Egy. unif. 4% 000.62 Chem.Autrich. 622.50

Actions Ch. Lombards 222.50
Suez 2625.— Ch. Méridien. .—
Rio-Tinto . . . 400.62 Ch. Nord-Esp. 170.—
Bq. de France 3970.— Ch. Saragosse — .—

Imprimerie H. WOLTRATH (fc C*

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

Neuchâtel.

RÉUNION COaMMEROALR, 19 octobre 1892

VALEURS Prix fut Demandé Offert

Banque Commerciale . . — — 550
Banque du Locle . . . .  — 610 —
Crédit foncier neuchâtel1 — 575 —
La Neuchâteloise . . . .  — 410 435
Fab. de ciment St-Sulpice — 600 —
Grande Brasserie . . . .  — — 440
Papeterie de Serrières. . — 115 —
Câbl.él., Cortaillod , priv. — 520 -
Dito, actions d'apport. . — — —Régional du Vignoble . . — — 430
Funiculaire Ecluse-Plan — — 440
Immeuble Chatoney . . .  — 570 —
Hôtel de C h a u m o n t . . .  — 60 —
Manège de Neuchâtel . . — — —
Franco-Suiss'obl., 3«/4% — _ 402,50
Etat de Neuchâtel 4 '/j % — 101,50 —

» » 4°/'. - 101 -
» » 3 »/* % — 10° —

Banque Cantonale 3»/,,% — — —Corn, de Neuchâtel 4 '/,»/„ - 101,50 -
» » 4%  . — 100,50 —
» » 3»/i % - - 97

Locle-Ch.-de-Fonds 4 % _ 100,50 -
» » 4Vi% — 1(J1 -
» » 3»/4% — — 10°Créd1 fonc" neuch'4 VJ °/O — iOO.OO _
» » » 3»/<7o — — 100

Lots municipaux neuch" — 18 —
Ciment St-Sulpice 4Vi % - 10°.50 —
Grande Brasserie 4 »/,'/„ — 100 100,75
Papeteri"de Serrières 4°/o — — 500
Funicul. Ecluse-Plan 4% — — 500
Soc. techniq* s/500 fr. 3»/„ - — 460

» » s/275 fr. 3% — - 210
Taux d'acompte :

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


