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Un lot de Jaquettes de la saison dernière

CHEZ

ALFRED DOLLEYRES
Epancheurs 11, Neuchâtel.

Magasin Ernest MORTHIER
15, rue de l'Hôpita l, 15

VERREST VITRES
MA STIC

Diamants pour couper le verre

POÊLES AMÉRICAINS
inextinguibles

âd e  

lu fab r ique
REISSMANN, à Nu-
remberg. Le meil-
leur et le p lus sim-

sys.èmes connus
j u s q u 'à ce jour ,
réglage au moyen

. bourg, à ventilation ,
j  en catelles ou en

.-^^__i»a  ̂ tôle , chez
Louis JBonrxy,

poëliir - fumiste ,
rue Saint-Maurice n° 10, NEUCHATEL

62 stères sapin
bois sec, entassés au bord de la Grande-
Route , à Chaumont , à vendre , à 30 fr.
la toise. 8'adresser à P. de Coulon, ins-
pecteur-forestier.

: iIletiH météorologique — NOVEMBRE
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.
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Ciel s'éclaircit à partir de l;h. Les7Alpes
visibles par moments.
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IMMEUBLES A VENDRE

Vîf|||p de 2 ouvriors, à vendre, au-¦ *y**̂  dessus du village de Cor-
celles. S'adr. au n° 41 de cette localité.

VENTE D'IMMEUBLES
A MONTALCHEZ

Le samedi __ 9 novembre 1892 ,
à 7 '/g heures du soir , le curateur du ci-
toyen Alexandre Pernet exposera
en vente par voie d'enchères publiques,
au café de Aime Pernet, à Montal-
chez, les immeubles ci-après, propriété
de Bon pupille :

A. Cadastre de Montalchez .-
A-rt- Mètres
849. Les Clos Dessons, champ de 1107

> Prise Pernet , place de 207
» > logement,

grange,
écurie, 131

» »_^ '&£à pré de 323
» » S. champ de 5769

850. Les Champs Courbes , > 1971
851. > » > 5400
852. > > bois de 1188
853. Prise Pernet , champ do 1017
854. Crêt Plnmé, bois de 2502

B. Cadastre de Saint-Aubin :
870. La Poite Râpe , champ de 7182

> > bois de 7362
Saint-Aubin , le 24 octobre 1892.

Ch" E. GUINCHAR D , not.

Ul P N C  ^ vendre une vi gne de
VI13 11 IL 10 ouvriers . S'adresser rue
des Chavannes 3, au 1er étage.
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reau do la feuille d'avis indiquera. 929

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Jeudi 3 novembre proohain,
dès 9 heures du matin, on ven-
dra à la Oour de la Balance :

Plusieurs lits complets en bon
état, bon crin, canapé, tables de
nuit , tables carrées , chaises ,
linge, eto.

VENTE DE BOIS
Samedi 5 novembre 1892, la Com-

mune de Cortaillod vendra , par voie d'en-
ohères publiques, dans le bas de sa
forêt :

351 plantes sapin et épicéa, me-
surant 305 mètres 5.

Rendez-vous à 8 heures du matin , à
l'entrée de la forêt.

Cortaillod , le 31 octobre 1892.
Conseil communal .

ANNONCES DE VENTE

A vendre, pour un prix très modi que,
ou à prêter pour quelques mois , un jol i
petit cheval, très doux , se laissant faci-
lement conduire. S'adresser au magasin
Wodey-Suchard.

A TTENTION
Le soussigné se trouvera jeudi 3 no-

vem bre, sur la Plaoe du Marché de
Neuchâtel, avec de la viande d'un bon
cheval.

Eugène MOULIN , boucher ,
Boudry.

On achète toujours des chevaux pour
la boucherie.

MAGASIN DELESCHAUX
Rue des Moulins 24, NEUCHATEL

Le mètre
Toile Guinée, écrue, gru"d"largeur,

pour draps do lit . . . . à fr 1.30
Toile Guinée, écrue, grd* largeur,

de ménage, extra forte . . à > 1.60
Toile blanche, sans apprêt . à » 0.60
Cotonne Vichy, rayée, p'tabliers ,

grande largeur à > 1.—
Triége fil pour tabliers d'ouvrie",

noir et bleu à > 1.20
La pièce

Vestons triége, pour travail . à » 3.—
Chemises couleurs , pr hommes, à > 2.50
Chemises blanches, pr hommes,

à fr. 3.— et » 3.50
Chemi"" et Camisoles Jseger, dep" > 3.50
Camisoles laine, très finos , pour

dames . . . à fr. 4.— et » 5.—
Robettes et Brassières . . . à > 2.—
Châles depuis » 3.50

Planches sèches à vendre
150 billes de planches bien condition-

nées, de 4 mètres et 5 m. 40 de long, en
5, 6, 8, 9, 10, 12 et 20 lignes, sont à
vendre à prix raisonnable , ainsi que des
lattes à tuile et à gypse. S'adresser à
M. Ed. Matthey-Jeantet , à la Brévine.

PETITS FROMAGES
DE DESSERT

SS cts. pièce
LAITERIE ¥ES FAHYS

Rue Saint-Maurice 15

TOUJOURS DE

BELLES CHÈVRES
à vendre , chez MOULIN , boucher, â
Boudry.

f MARBREE }

J ____. *f à&&&r .JBmf iSp
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[USINESmÉCANlQUEj

SPICHIGER & BURGER
Rue de l'Hôpital et rne da Seyon 5

Spécialité de Tapis en tous genres
Rideaux, étoffes pour meubles, etc.

¦AIMA 8PÉeO&Q_i 5)1 F&BRDG&irDM)
FON DÉE EN 1867

C0DPE rHFMl^ C O N F E C T I O N
PARISIENNE lj J_lr_t_flli3--iO SOIGNÉE

MAGASIN Magasin
grandement assorli I \̂ 

â% 1% ^m Hj fl \Ê grandement assorti

CHEMISES J ** ̂ " 
¦¦ 

L lil I CRAVATES
on,ïl êM_ c sous le Gond Hôtel dn Lac demïre ™u7mlé
POUR MESSIEURS Foulards

EN NEUCHATEL P O C H E T T E S
colon, en f i l  et en confectionne sur mesure et ù bref dé lai îM> I__»C_>f la™Me- tous les arlicles rentrant dans la «MI*»

BONNETERIE spécialité du Mouchoirs de poche
suisse, française , C H E M I S I E R  BRETELLESanglaise 

„ . . " .. Réparations et Blanchissage à neuf ^^"è?,;""Camisoles, Pantalons 8,iTi
~ES Prix très moflérés Bo,r'

Le Concentré

IflMridl
grâce à ses qualités incontestables , est
apprécié partout et par tous I En vente
en flacons depuis 90 centimes, chez F.
GAUDARD, Faubourg de l'Hô-
pital.  — Les flacons vides sont remp lis
à très bon marché.

RAISINS
rouges et de santé du Tessin

Caissettes de 5 kilos, à Fr. 2»80
> 10 » > 4>50

Raisins blancs , dn Piémont
Caissettes de 5 kilos , à Fr. 4»—

CHATAIGNES FRAICHES
Sachettes de 15 kilos, Fr. 3>50

» » 20 > > 4>50
Ti ut franco.

Par grandes quantités , à 12 fr. les 100
kilos, franco gare Lugano. Le tout contre
remboursement. (H. 2403 Lg.)

BERNASCONI Frères, LUGANO.

OUVROI R
rue du Château 12

La vente continue chaque j our.

\ \rf \if t p i  ^ à 600 mesures d'a-
rt. V U1IIC voine, à vendre , chez
Frilz Kormann , à Cornaux.

ÂVÏS
Les p âtes médaillées

de la grande fabrique E. MERLI, de
Gênes (Italie), sont 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 F. CLARIN, rue
Pourtalès 11.

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

SURPRENANT
est l'effet bienfaisant et embellissant sur
le teint, produit par l'emp loi journalier du

Savon au lait de lys
de Bergmann. — En morceaux à 75 c,
chez MM. Donner , Bourgeois , pharma-
ciens , GtJbel et Zorn , coiffeurs, à Neu-
châtel ; Weber, coiffeur, à Corcelles.

BIJOUTERIE H « ï h
HORLOGERIE \ Anoieiu,e Maison , B

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cia'r 1
B-.n choi- dam ton. Ici genre» Fondée m 1833 n

J±. J O B I N  I
S*u.cceBi3©iaJ? I

Slalson dn Grand Hôtel dn I_ac I
NEUCHATEL z 4

*<MM»_gTVL.UIIII.'J i«n».iiiiiu».m.i.i ||H|H|||| n|| ||1|| |y|h| |l|l |||||||||fl

précédemment COSULICH -SITTERDING
Maison fondée en 1840.

La première et la plus ancienne

FABRI QUE SUISSE DE COFFRES-FORTS
recommande ses oofires - forts garantis
contre feu, aocidents et vol, avec
serrures spéciales, sans ressorts, paten-
tées. Cassettes d'une construction élé-
gante et solide. Spécialité en serrures
soignées de tout genre.

8&4-.SSH j
STOCK VILLINGER

X , Trésor , X
L'assortiment des LAINES

pour la saison d'hiver est au
grand complet :

1 

Hambourg, Jœger.
Anglaise, Normale.
Schaflhouse , Gloria.
Andalouae, Corraille.
Terneaux, Castor.
Electoral , Décatie

On se charge d'ouvrages sur commande
à la main et à la tricoteuse.

SE EBOOMMANDB



Jolie chambre meublée et bien chauf-
fée, pour un ou deux messieurs. Faub.
deTHô pital 15, 3me étage.

Jolie et grande chambre bien meublée,
à louer. Faubourg du Lac 10, '2me étage.

923 On offre chambre et p ension
dans une famille tranquille. S'adresser
au bureau du journal.

921 A louer tout de suite une bplle
chambre, vue sur le lac, avec pension
soignée, dans une honorable famille de
Neuohâtel. Le bureau de la Fouille d'Avis
indi quera.

De suite, une belle chambre meublée.
Seyon 26, 3me étage. " w

Chambre meublée pour un monsieur.
Ruo du Temple-Neuf 14, 2me étage.

A louer une jolie ohambre non meu-
blée, pour un monsieur. S'adresser rue
PoUftalèS 3, rez-de-chaussée.

LOCATIONS DIVERSES

M JI P A Cl M k'en s''u<^ > an centre de la
IVlAuMdlSI ville , à louer' déTsïiîte 'ou
pour Noël . S'adresser au bureau de la
feuille. . « 931
<W__—_^i-------_--_-W____ l̂ —____—-____¦_—¦___»

#v K • » -

ON DEMANDE A LOUER
¦' -'¦¦¦ i _-U_; __¦

i 707 On cherche, pour la Saint-Jean
proch aine, un grand logement de 6, 7 ou 8.
jiièceé; aveo jardin , pour lé'prix de^OOQ
_l 120f> francs. S'adresser an t.ur'eau du
jbu rnal. ¦ • &> ¦ '¦ >"' " "' '

On demande à louer
pour Sain. 'Jean 1893 _ h au besoin Noël
1892, un logoment d'au nioins 7 pièces,
si possible avec jouissance d'un petit
ja rdin. Adresser les offres case 'pÔ8ta\o
n° 190, Neuchâtel . " 's' '

OFFRES DE. SER$JfiE$ .

Sont il plàber de suite i uno
bonne cuisinière , ainsi que deux somme-
lières, p lusieurs braves jeunes filles pour
s'aider aux travaux du ménage, ef deux
bonnes filles sachant faire un bon ordi-
naire. S'adresser à Mme Rollier-Frej,
Ecluse 31. ' ' :

Une personne sachant coudre et re-
passer cherche une place comme pre-
niière ' bonne ou ' femme de ohambre.
S'adresser chez M. Hufschmid , boulanger
à 'JBoudrYJy't ¦ . <> "H . . . i<3 ¦ U

™ GRANDS MAGASINS —
|J n GROS au.1- étage. - DÉTAIL Ij il

S* ï [ \ VILLE III Ilim» 5?
24, Rue du Temple-Heoi - HEUCHàTEL - Rue do Temple-Nenf , 24

Ouverture de la SAISON OUffER

P

Prix fixes — Venle sealement aa comptant

Toilerie, Literie , Flanelles et Draperie
le m. fr.

klfr flYffirrtS! fl aH€l'e> ray és, très forte (val. 80 cts), comme f] CC

^1 Qaa). extra fines et fortes, carreaux et rayés, à 65 et 75 cts.

f i l  T?l n -ri p] ï po américaines , 120 cm., bon teint , à . . À OC
VI ridJlUllui. Dessins haute nouveauté et quai, extra , à fr. 1.65, l.flU

1.75, 185 et 1.9».
ea 
sa PlltoillDC! moltons, gris, pour doublures, belles qualités , à . f| OQ
«w fUldlllC- Très fortes , à 38, 45, 55, 65 ot 70 cts. U.ZiO
o_ * 
g- Sarcenets gris et noirs , très forts , à 38, 33, 25 cts et . 0.23
es •— * PI QTI O II Q P e* Frisades, pure laine, toutes coul. , à fr. 2.45, fl OC
» ridllDllDù 2.25, 1.85, 1.65. 1.25 et U.Od
<*J DolllPllOP et Cliippres, pure laine, toutes coul., à fr. 2.10, fl QC
g fClUbllO- 1.85, 1.45, 1.15 et U.Od
eo 

Flanelles confection , 100 et 120 cm., très fortes, gr. choix.
<s=> ¦ 

»__» Pilous pour mantelets, double face, bon teint , à . . . 0.6O
<3J 

«ce PntnilîlDC 1 *l«*_iy, occasion, 80O pièces, double largeur, à 0 00
-£jj UUlUMGù Q„al. sup. 200 dessins , à 75, 85, 90 cts et fr. 1.10 U.ÛO

_33 
______ Ti ï ï l f l f ïOO 150 cm., bon teint , comme occasion , à . . ; f| QC» LlJJlUyDù Forte et ménagère , à fr . 0.95, 1.05, 1.15 et 1 45 U.Od
3g ¦ 

Pnilti.Ç T ïtÇ pour duvets , 150 cm., forte qualité , à . . A iC \
J5 UuUlll_ "mlù Coutils et Serges, en couleur et ray és. 1.1U

Mpiihl pii Indiennes, Cretonnes, Crêpes et Reps p' f l / ,  C
_eo lllDUJJlUù meubles, depuis U.ïd |

Quai, sup., dessins riches, à 55, 75, 85, 95 c, fr . 1.25, 1.45 et 1.75.
*̂? 1 

*& Ptnff DO ^e meubles, en fil , ju te, laine, etc., bel assortiment,
DlUllCù 130 cm. (depuis fr. 2 90 à 6 80).

CO — 
.5 PpptnTlTl Q? fleurottes , pour enfourrages , bon teint , à . fl Q C î
=g WGlUll lICi) p et extra , belles disponit. à 45 55, 65 et 75 cts. U.UU

¦g Toiles blanches, pour rideaux , à 30, 28, 25, 20 cts et . . 0.18

«g Shirtings sans apprêt. 75 et 90 cm., bell. quai., 38, 33 cts et 0.28
. gp — — "*"" MQI. QHn. Qm extrafin (la marque est engagée pr not" maison) f l / , f l
g iMlldpUlalll 83 cm., p' fin. chem. et ling. de corps (val. 65), à U.1U |j

PpptnnîlDP Shirtings, Madapolams forte" de Mulhouse, O QC
g WClUlUlOù 30 quai.difi , à75, 70, 65, 60,58, 55,50, 45, 42cet U.Od

B Toiles écrues, fortes, à 28 cts et 0.25
«o PpptflTlîlP P écrues, très fortes , pour chemises, etc., 78 à 83 f] QQ— UlGlUMCù om ., à 42, 38 cts et U -ûû
-§ Toiles fo rtes, pour draps do lits , 180 à 200 cm, depuis 0.76

-I ; Trousseaux complets
a _ n
S J Q C ffll p li+P ^ différentes de Nappages, 120 à 180 cm., de fl Qfj

g» Serviettes assortissant , à fr. 3.90; en fil blanc (val . fr . 8) à 4.IJ.0 i,

/I fin Tiinnnn torchons en fil , façonnés; à fr. 1.25, à 95, 75 fl OC
S 1UU yj DbCù 65, 55. 45, 38, 30 cts et U,Zid
es Linges de toilette, asssortiment comp let. ,., ,,

£ Toileg.de fil , pour draps de lits,;double largeur , depuis . 1.26
"gs Toiles de fil , pour linges, chemises, etc., blanches, dopuis . 075
c3 '—— '—
'ca B ir tP Qll V gnipures, 200 pièceaet quai, recommandables, à fl QC
g fllllt/,dllA Grands Rideaux, 15 quai., dep. 75 cts à fr . 2 90 U.Od

B « u.^.
ES ÏIQFAQO coto11 blano, p' four , duv., 135 et 150 cm., dep. I* à •' f i  QC ;,
g. iltUildù Qualités sup érieures , à fr. 1.35, 1.45, 1.65 ot 1.85. l.ûd

«a Coutils matelas suisses, i/ i fil , 150 cm , dep. fr. 1 25 à 1.75.

|

œ T'ouio à, la pièce, 75 à 180 cm., à fr . 3 90, 2.25, 1.90, 1.25, ft Ç.Ç.
-» I dj JIà 0.95, 0.75 et . . U -JJ
q  ̂ r̂- H '—! ; ni i

^3 Plu mes et Duvets, dep. 75 cts. | Crin végétal , le kg. à 0.26

p"| Crin animal , dep . 75 cts (15 quai.) I Laine pr mat", la livre 0.9O

. Tftpis lits bl., dep. fr. 1.95. | Couvertures en laine, dép. r , 1.35

MÉk, T apis do table, 500 pièces. | Descentes de lit depuis . 0.45

Bjrv Milieux de Salons,

fi?» Se recommandent ,

| A. GYGEE, & KELLER. |

BEURRE extra fin
. ; ' ' ..' .J ¦ ¦ • •

(Centrifuge de Villamont)
Médaille d'or à FET-position universelle

de Paris 1889.
SEUL DéPôT POUR NEUCHATEL :

LAITERIE des FAHYS
I 15, Rue Saint-Maurice , 15

T^T A lVm carré , très bien conservé ,
I JL._Y_.1- VF provenant d' une bonne
fabhquo allemande , à vevidro tout do
suite. Prix : 450 fr. S'adresser h.ù bureau
de la feuille. 912

! ENCORE CETTE SEMAINE

Raisins de table du Piémont
, exet;l!ents jaunes , à 3 fr. 70-,

Raisins de table de Tnrin
lor choix, à 2 fr. 50 par 5 kilos, et jus-
qu 'à nouvel avis, toujours

CJ lia talg nés
grandes et boîles, en sacs do 10 kilos,
3 fr., de 20''kilds, S ff ., franco contre
remboursement. (2378 Lg.)

G. ANASTAS10, Logano.

FUMIER DÉ VAtHÈT
environ 1500 pieds, à vendre , à la
Brasserie du Bas du Mail, Neuchâtel.

A la môme adresse, on demande k
acheter do rencontre une machine ii
couper le foin. , '

Il est mille cas où une personne bien
portante tout autant qu 'un malade n'a
instantanément besoin que d'une tasse,
de bon bouillon. — Ce but ]est merveil-
leusement atteint par lo

<=r3 MB-MBl ¦___¦__________—uro 4 ¦BH WSÂvjTSt : s n «f. « - e IM __atc=ra i BH3BKP-!-l̂ ----------lWM-W-W____l

CJ=> \$wst&nvjfS%\̂ ¦ y
^ »^B

oo tmÊ mt ____ >̂%'  ̂'*'.̂ \\ >̂_ _̂___i__fe_io MBLEfipB^y A :.% v* n\̂-ï%zmF$*&y i

cx3 IPIM , y y % 2Ê A \ \  i M f l l l l l . l  * *

pharmacies.

D l O Vfl  CTTC en ')0D ^'ati ^ ven"
D l b l U L t l I t  dre , à un prix très
avantageux S'adresserEvolo 8, 1"étage,
de 1 à 2 h. et de 6 à 7 heures du soir.

LAIT RÉGIME
STÉRILISÉ 30 mihùtes à 100 'degrés
centigrades. Le seul recommandé par
MM. les médecins pour les nourri ssons
et enfants en bas âge.

Expédition au dehors.

LAITERIE des FÀHTS et son dépôt
Rue Saint-Maurice 15 ' .

•-0«-€>«€_t«-£>«»O«€3-*'€3-*CJ-»

COMESTIBL ES
Gix. s_l_ï:n r̂E:rx,

8,̂  rue des Epancheurs , 8

TOUS LES JOURS

Belles PERCHES grasses
— On se charge de lever les filets —

T TT^L Encore quelques lits com-
AJ* -I  ̂ plets , à des prix défiant toute
concurrence. — Salle de vente, rue
du Seyon 28. ., ,. .•(( i^n

L ilTERIE DES FAHYS
_ 5, Roe Saint-Maurice , 18

Reçu un beau choix de Fromages
gras de la Sagne, goilt excellent .

Spécialité de Fromages suis-
ses et étrangers.

ATTFNTION Chaque ménage
n i  l l_M I l\_ / l l  devrait avqir sur sa
table, pour dessert , les bons biscotins
Matthey, en vente à la fabrique

Rue des Moulins 19.
. ¦ - ., ., l : i  l ' I ll M

»t_s,w«_rw*_rw*j'w»t_r»'«_r»t_»,wi_»»

j ASTI HIIIUVEAUI |
M lrertfà êlïtë «C
JI Gros et Détail. — PHi modéré , y
m m
m ASTI VIE UX en bouteilles , par •
2 

paniers de 8 et par oaisses de 25 à Q|
, 50 bouteilles , 1" choix. •t — il

V Dépôt des VERMOUTHS V
JT des premières maisons de X< <
J Ti»rin. , ( ||
(J| Se recommande, (j) i

û H. iiâlîlMÏ, S
S 18, Temple-Neuf , 18 ï

"NÈUCHAT fL "" !
) 6, Rue du Bassin, 6 j
j =___ 
. Bel assortiment d'articles d'hiver, tels que : bonneterie , chaus-
J sures «le feutre, etc. (
| Grand choix de gilets de chasse fins et ordinaires, bas, ju- (9 pous, eliâles, etc. — Bérets à des prix des plus avantageux. I

! RAYON DFCÏÏFUSSURES S
j Pantoufles d'enfants , feutre . . . .  depuis Fr. <> 4ÎO f
. - » « . de dames, » . . . .  \ > Ô ^O) > ^our hommes, feutre . . . » » JL Mo (

) 
Spécialité de chaussures d'enfants, genres fins et ordinaires. — Socques. *Bel assortiment de chaussures pour dames et messieurs, depuis les genres i

\ les meilleur marché. ' t

j Voir les éM^ges?.
[ Souliers ferrés depuis Fr. 6 SO S
l ! ——— l s li Grâce à d'excellents achats, effectués dans les meil- i
: leur es maisons de Suisse et de l 'étranger, le BAZAR \
' CENTRAL vend bon marché. I
) ' ] ^^- (
j -EH T̂^I Ç̂ZEi -̂.I^^ î̂ 2
. Se recommande, 1
I PAUL HOTZ. I

_. _ - >. . - ... •» 1 V*Tft "c../ /'¦ - ;*:" y i <

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

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

A vendre 4 à 500 pieds de
fumier. S'adr. au Prébarreau.

ON DEMANDE A ACHETER
La Société de consommation

de «Corcelles (Nouchâtd)**deD_aDde
un' fournisseur-pouvant livrer ' régulière-
ment paç - semaine (10 kilos de 'beurre
lor choix. S'adr. au tenancier.

APPARTEMENTS A LOUER
\ ;—;—t __

ahVAnnioi* A l°ue. '' u__ beau
f__. U * Cl A1IC/I logoment aveo dé-
pendances et jardio , maison située aux
abords du Régional. S'adr. à J. Orlandi ,
a Auvernier.

I A louor , dès maintenant ou pour Noël ,
Ro.hor 5, un appartement de 3 pièces,
éuisine et dépeudances ; le tout confor-
table.

A louer , pour Noël 1892, au centre de
li ville et exposé au soleil , uu boau loge-
ment , do 5 chambres, cuisine et dépen -
dances . S'adresser Faubourg de l'Hôpital
r °3, 1er étage.

A m:AitiN
à louer un 'higementfdeqiKi-re'chan-bres,
episine, galelas, caye et dépendances ;
appartement propre et confortable , dans
i_ne maison do construction. 'récente et
hion située. — S'adresser à M. Goller ,
nhaître boulanger, à Saint-Biaise, ou au
nj otaire J. -F. Thorens. i - , i

i

GHAMBÉÉS " Â LOUER *
I .j J. . > .' ¦' > ¦¦ __j 

Belle chambre au soleil , pour un mon-
sieur rangé- -Serre 1; s dntréecLéopold
Robert.

I Chambre et pension, rue Pourtalès 1,
rèz-de-chauBsée._i_ . , , 

\ Jolie chambre meublée à louer , avec
pension. Rue Coulon 2, 3me étage.

Chambre et pension pour un jeune
homme fréquentant l'Ecole de commerce.
S'adr. rue du Seyon Si 2ene étage.



NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
L'empereur Guillaume et les membres

d'autres familles royales et princièrss
s'étaient donné rendez-vous lundi à Wit-
tenberg pour fêler l'achèvement de la
restauration de la chapelle du XIV""'
siècle où le moine Martin Luther a prê-
ché la guerre contre les indulgences ;
c'est là qu'en déchirant en morceaux la
bulle du pape et en la jettant sur le bû-
cher, il a donné le signal de l'émancipa-
tion des esprits et marqué du même coup
la fin du moyen âge et de la scolastique.

Il y a eu grand cortège historique repré-
sentant des scènes de l'histoire de la
réformation et de celle de Wittenberg.
Au déjeuner , qui a eu lieu dans la mai-
son de Luther, l'empereur a prononcé un
discours et a bu dans la coupe ofierte
par Wittenberg au réformateur lors de
son mariage en 1525.

Daûs l'acte signé par l'empereur, les
princes et hôtes illustres au sujet de la
consécration de l 'église restaurée du ehâ-
toau , il est dit : « Nous avons la ferme
confiance que nos sujets resteront ferme-
ment attachés à la foi évangélique et
montreront par leur charité chrétienne,
leur tolérance et leur miséricorde envers
leurs frères et même envers ceux qui ont
une foi différente de la leur , qu'ils sont
de vrais disciples du Christ. »

Autriche-Hongrie
Un attentat a été dirigé contrôle comte

Szapary, président du conseil des minis-
tres hongrois.

Il se trouvait lundi dans le wagon-ros-
taurant de l'express Pest-Vienne , en train
de dîner , quand une forte détonation re-
tentit. Les fenêtres volèrent en éclats,
mais personne ne fut bles.-é. On ignore
encore la nature de l'exp losif ou de
l'arme employée.

NOUVELLES SUISSES

Banque fédérale. — Le tribunal fédé-
ral s'étant déclaré incompétent sur le
recours en cassation formé par rin groupe
d'actionnaires bernois contre les déci-
sions de l'assemblée générale des action-
naires de la Banque fédérale, le groupe
bernois a cité la direction en conciliation
devant le juge de paix de Berne.

La tentative de réconciliation devant
le juge de paix n'a abouti à aucun résul-
tat ; le procès suivra son cours devant les
tribunaux bernois. Le syndicat des ban-
quiers du Boersenverein a pris l'affaire en
mains pour la défense des intérêts des
actionnaires bernois.

Abstinence. — Il s est constitué en
Suisse une société d'abstinents qui recrute
ses membres dans la jeunesse deis gym-
nases et des universités. Elle a des sec-
tions à Zurich , Bâle, Berne, Saint-Gall ,
Lucerne et Winterthour et vient d'adres-
ser une circulaire de propagande à la
jeunesse universitaire suisse. On adhère
à l'association par l'inscription et on en
sort en renvoyant au comité central sa
oarte de membre.

La circulaire signale l'usage de l'alcool ,
même modéré, comme absolument inutile
sinon nuisible au point de vue physiolo-
gique, et comme constituant un grave
danger économique et sooial.

Militaire. — Le Conseil fédéral a
décidé qu 'à l'avenir le soldat du train
devra entrer au service avec deux paires
de bons souliers (point de bottines) ou
une paire de souliers et une paire de
demi-bottes, dont la tige ne doit pas
dépasser 35 centimètres de hauteur.

Monopole de l'alcool. — Il paraît que
le produit de l'alcool subit cette année
une diminution importante, et que, si
d'ici à fin décembre, la vente ne se relève
pas, plusieurs bud gets cantonaux en se-
ront sensiblement affectés. Les six pre -
miers mois ont été mauvais, pour le fisc
s'entend. Si oela continue , tant mieux,
en admettant que la diminution de la
vente soit due à un retour à la sobriété ,
Mais il est au contraire probable que
c'est l'industrie un peu partout languis-
sante qui emploie moins d'alcool.

Berne. — Samedi est arrivé à Porren-
truy le marcheur enthousiaste qui s'est
donné pour tâche de parcourir l'Europe
à pied. Son nom u déjà été publié par
toute la presse europ éenne, o'est M. Mi-
chœl von Bernoff , originaire de Saint-
PéterBbourg. Il a entrepris le voyage
pédestre de cette dernière ville à Paris.
Il a quitté Saint Pétersbourg en décem-
bre dernier et nous arrive après avoir
traversé la Pologne, l'Autriche, une par-
tie de l'Allemagne, la Suisse orientale et
centrale. Il entrera en France par Délie
et se propose d'arriver sous peu à Paris,
but de ce premier voyage. M. von Ber-
noff , qui est membre de sociétés, géogra-
phiques, a donné dans les villes princi-
pales où il s'est arrêté des conférences
sur le voyage qu'il effectue.

Tessin. — Le rég iment 32, en cours de
répétition à Lugano, a été licencié samedi
après avoir été inspecté par le colonel
commandant la 16m" brigade d'infanterie.
Il ne s'est pas produit de nouvel incident.
Les hommes mis au cachot à la suite du
tumulte de dimanche passé ont quitté
eux aussi là caserne et ont été enfermés
dans les prisons de Bellinzone.

Vaud. — On se souvient que des ou-
vriers, creusant une cave à Avenches, y
trouvèrent , il y a quel ques jours , treize
pièces d'or du XVm" sièole, à l'effi gie de
Charles-le-Téméraire , duo de Bourgogne.
Le propriétaire de la oave ayant fuit des
recherches à l'endroit où les déblais
avaient été déposés, y a découvert encore
six pièces, exactement pareilles aux
autres.

— On mande d'Orbe qu 'un crime s'est
commis à Bofflens dans la nuit de diman-
che à lundi. On avait dansé. Deux jeu-
nes garçons se sont pris de querelle;
l'un d'eux, porteur d'un revolver , a tiré
sur son camarade, fui a logé quatre balles
dans la tête et l'a laissé sur le carreau.
La victime a expiré dans la journée de

lundi. L'agresseur est un nommé Mar-
chand. Emile Clerc, la victime, était un
jeune homme de bonne réputation , fils
dévoué et tendre frère.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Loterie. — La Société locloise d'inté-
rêt public et d'embellissement vient
d'être autorisée par le Conseil d'Etat à
émettre une grande loterie de quarante
mille billets à 1 fr ., au profit d'un jardin
public en création. Nul doute que les
billets, malgré leur nombre, ne soient
rap idement enlevés , car les lots sont fort
alléchants : 1" lot 5000 fr . en espèces;
2™ lot 3000 fr. ; 3™ lot 1000 fr., etc. En
outre , un grand nombre de lots seront
formés par des montres; on nous parle
d'une douzaine do mille francs répar tis
sur des chronomètres avec bulletins de
marche de l'Observatoire , des répétitions
à minute et à quart , et un certai n nombre
de belles pièces or, argent et métal ,
toutes de qualité irréprochable.

La fourniture de oes montres fera du
reste l'objet d'un concours spécial , et
donnera de la besogne à nos industriels
qui , étant donnée la crise actuelle, n'en
seront certes pas fâchés.

(Communiqué).
Locle. — Le Cercle de l'Union répu-

blicaine du Locle, a célébré samedi soir,
par une fête fort réussie, le centenaire de
sa fondation.

Une cuisinière cherche à se placer
dans un pensionnat ou maison particu-
lière. Certificats à disposition. S'adres.
à Mlle Anna Knor , in Goslîwil, Bucïiegg-
berg (Soleure).

Une boDne cuisinière .cherche , place
dans un pensionnat pu une .nj aison parti-
culière. Entrée de suite ou le 15 novem-
bre. Certificats à disposition. S'adresser
à MlleAnna Knôr , à .GossIivy l (Soleure).

930 Une fille de 20 ans ,.sachant Jes
deux langues , cherche à se placer cppime
femme de phambre ou pour ,tput fqlre
^f ins, un petft. ménage. S'adresser au hu-
'reau ,'du j flui;pal,iqui indiquera.
¦M-pa^¦-j^___ 5____ _3

ipp&ES ;©E BPESTIP.ES
——^—..̂ —7.̂ 4,. .. 1. . 11 l ui "

"dùisinières et sfilles pour tout faire
.trouvent à se placer tout de suite. —
Femmes de ohambre , bonnes d'enfants
et un cocher expérimenté sont à placer.
— Une je une fille allemande cherche à
se placer comme yolontg.ire.dan3, un bon
restaurant , a^ec occasion , d'apprendre le
frança is et le service. Au besoin, elle
paierait une petite pension. S'adresser à
Mme Wittwer , Passage Max. Meuron 2,
1er étage.

On demande pour .de suite une fille
d'u,n certain |ge, de toute confiance , sa-
chant cuire et connaissant les travaux
du ménage. Inutile de go présenter sans
de bonnes recommandations. S'adresser
Hôtel de l'Etoile , à Saint-Aubin. 

On demande : des honnes cuisi-
nières, yne ^ppTentje repasseuse,de linge.
— A- plj |ce_r > p lusieurs j eunes filles
pour aider au ménage, volontaires pour
magasins, fommes de chambre, portiers,
valets de ohambre et domestiques pour
la campagne. S'adresser au Bureau
central , Vue du Chat8.au 11.

On demande de suife un bon domes-
tique-vi gneron. Rue des Moulins n° 33,
àtf 'secon'd;

893 Ou dpmapde, à, la c^mpagqe, ppur
le 1er novonjlbr'e,'„ une domoti que .de 30
à 40 an_ , très prqp^e, et consciencieuse,
connaissant bien tout le. service d'une
maison très . soignée. Bonnes recomman-
dations sont exigées. S'adresser au bu-
reau d'avis.

OFFRES <•& . DEMANDES D WIOI

Un établissement industriel engagerait
op-Utne!

MAGASINIER
un jeune hpmme intelligent , capable de
tenir quelques écritures et de faire des
calculs faciles. Adresser offres et préten-
tions sous chiffre D. N. 909 au bureau de
la Feuille.

Une bonne tailleuse, connaissant,
la coupe,' désire se placer de suite dans
un atelier on comme femme de chambre;
el{e cqnijaît le, pej;vic^. S'adresser à MT
C. Betitex, professeur de coupe, Rue-
Ngùye i, à Berne.

NEGOCIANTS !
Un jeune homme de 19 ans, libéré du

service, parlant les deux (apgues , d'ésjr(e
trouver une p lace dans un magasin de
denrées coloniales, pour .une année, à .
titre de volontaire. S'adres. à M. Kunzi ,
confiseur , rue des Epancheurs , Neuohâtel.

mVM REMEURS
Un jeune ouvrier relieur, âgé do 22 ans,

sachant' son métier comme il faut, et .
muni de ..bops certificats , cherche, une
place pqur. le 1er, déoémpire, S'adr. . soua,
chiffre A. L.- 100, poste restante, Neur
ohâtel.

APPRENTISSAGES

920 Ou deman da une jeune fille comme,
apprentie coùrtepoin tijbro , S'adresser au,
bureàçi o^e la feuille (i'ayjs, ,

Apprentissage de Commerce
Un jeune homme intelligent et ayant

terminé -es classes,, pourrait , entier,, de ,.
Buit^' oomni^apprçpy^dans une .nj aison
de cop^roei o,e \& place,, Adresser les ,
ofir^s Case postale n° 21Q2. ;:

OBJETfrPERWIS OU TROUVÉS

Perdu , de Colombier à Corcelles , une
grande couverture de cheval , jaune et
rouge , bordure de même couleur. Prière
de Ja rapporter , conlre bonne récom-
pense, chez M. Paul Henri Colin , à Cor-
celles.

AVIS DIVERS,
UNION INTERNATIONALE

DES ,

AMIES DE LA JEUNE FILLE
Le Bureau de renseignements,

Terreau,}* 7, ouvert le jeudi , de 10 h.
à midi ,, ayant p lusieurs remp laçantes et
femmes; de ménagera placer ,,prie, les per .
sonnes qui en auraient besoin de bien
vouloir s'en proourer par son entremise.

Le paquebot français LA GASCOGNE , part i du tHavre le 22 octobre, est arrivé à
New-York le 29 octobre.

J. LEUENBERGER & Ce, à Bienne. Passages. Changes et paiemehts pour
l'Amérique. S'adr. aux agents autorisés : MM. Ch. Jeanneret, à Neuchâtel , et
J. Stucky, à la Chaux-de-Fonds. Représentant à New-York : M. J. LEUEN-
BERGER, JO N IOR

JAQUETTES, MANTEAUX , CONFECTIONS , AMAZONES
SUR MESURE

CHARLES ^EYTZUÈÏ.T.J-
Tailleur pour Dames

16, RUE DU TEMPLE -NEUF, 16

BOUCHERIE SOCIALE
NEUCHATEL

Abatage en octobre 1892 :
13 bœufs,
17 veaux,
13 porcs,
11 moutons.

ErUPAflOFMniTO de tableaux en
iLnUAUnt f ln tN  15 tous genres. Se
recommande, James Béguin , à Colombier.

Compagnie des Volontaires
MM. les membres de la Compagnie des

Volontaires sont convoqués en assemblée
générale réglementaire pour le vendredi
11 novembre 1892, à 2 heures précises,
à l'Hôlel-de-Ville. Les communiers de
Neuchâtel qui désirent se faire recevoir
membres de la Compagnie, devront se
présenter au président à 2 heures très
précises.

Neuchâtel , le 2 novembre 1892.
Le Président.

&MDE SALLE M CONCERTS
Jeudi 3 novembre 1892

à 8 heures du soir

donné par Mesdemoiselles

cantatrice
de Paris des concerts Lamoureux

Marie PANTHÈS
pianiste virtuose des. concerts Lamoureux

et Monsieur

HENRY CHAUSSIER
corniste virtuose

de Paris des concerts Lamoureux.
I 
i PIANO DE LA MAISON ERARD DE PARIS

PROGRAMME :
1. Variatio "" sympho-

n i q u e s . . . .  Schumann.
2 Arioso du Prophète Meyerbeer.
3. Fantaisie sur Faust Oounod-Chaussier.
4. Air des , noces de

Figaro . . . .  Mozart.
5. a) Scherzo . . . Mendelssohn.

V) Pastorale. . . Moeart.
c) Polonaise , . . Chopin.

6. Air de, Judith . . Ch. Lefebvre.
7. a) L'Eloge des lar-

mes . . . . Schubert,
b) Fantaisie-chass8 H. Chaussier.

8 a) Souvenir . . . A. Holmes ,
b) 0 marinier joli 1 A. Flégier.

9. a) Caprice poétiqu' Liset.
1 6) Etude . . . .  Paganin i Liset.
l c) Tziganka . . . B. Godard.

PRIX DES PLACES:
Loges et premières galeries, 3 fr . 50.

— Parterre numéroté, 2 fr. 50. — Se-
condes galeries, 1 fr. 50.

Location : magasin de musique et ins-
truments SANDOZ -LEHMANN , Terreaux 3.
'Dépôt de p ianos el harmoniums de la

maison HUG- Frères, de Bâle.1

Grande Salle dn Collège , Colombier
i Les Vendredi 4, Mardi 8 et Jeudi

10 novembre
à 8 heures du soir

TROIS CONFÉRENCES
PAB

M. ADOLPHE RIBAUX

Voyage en Italie, en Sicile , à Malte
et aux lies ioniennes.

CARTE D'ABONNEMENT : 3 FR.

Le vendredi 11 novembre,- même Salle
et même heure, quatrième séance gra-
tuite pour les auditeurs des trois pre-
mières : Contes Inédits. — Les cartes
sont en vente ichez MM . Zzierzanowski
et Robert-Jeanmonod , et le soir à l'entrée.

On l*hPPPh P «»»» écrivain\Jll UllCl L-llC sachant l'alle-
mand, pouvant disposer de deux heures
par . jour. ¦ Renseignements ohez' Mme
Stau b, rue du Bassin 6.

Flanelles — de 75 cent, par mè-
tres à 1 Fr. 85, en pure laine et coton ,
pour chemises, jupes, etc. — franco à
domicile en tout métrage par le dépôt
de fabrique F. JBI-MOIil , à Zurich.
Echantillons par retour.

NOUVEL LES MA RITIMES
Le vapeur postal français , La Gas-

cogne, parti le 22 octobre du Havre,
est heureusement arrivé à New-York le
29 octobre. — Traversée : 7 jours, 14 h.

Représentants de la maison Zwilchen-
bart, à Bâle : Emile HALLER , fils, gare,
Neuchâtel ; Jean AMBUHL , cafetier, rue
de l'Hôtel-de-Vill e , à la Chaux-de-Fonds.

— Le choléra est duement constaté à
Berlin. Dans les dernières vingt-quatre
heures, il y a eu 23 cas et 10 décès.

— Aucun cas nouveau de choléra ne
s'étànt 'manifesté à Hambourg depuis le
13 octobre, l'autorité cesse de publier
des bulletins sanitaires.

— La réunion des mineurs qui a eu
lieu lundi matin à Carmaux a voté à
l'unanimité la fin de la grève, après l'en-
gagement formel pris par les trois délé-
gués, MM. les déplités Clemenceau ,
Pelletan et Millerand , d'obtenir la grâce
des condamnés d'Albi et d'assurer du
travail à ceux des condamnés qui ne se-
raient pas rep ris par la Compagnie.

— Le 5 septembre a été célébré , en
la chapelle de la légation britannique, à
Pékin , le mariage du secrétaire de oette
légation , M. Boauolerk , avec la fille aînée
de sir Robert Hart , inspecteur général
des douanes maritimes chinoises.

A la réception qui la suivi assistaient
les ministres du Tsong-li Yamen , avec
leurs secrétaires et leurs suites , et un
grand nombre de membres du corps
diplomati que. Le prince Ching, représen-
tant la maison impériale , a offert aux
nouveaux époux un sceptre en jade, des
rouleaux de soie brodée, des jarres de
vin et des boites de thé.

— Jeudi ont commencé, à Québec, les
débats de l'affaire Honoré Mercier et
Ernest Pacaud L'ex-premier ministre est
accusé : d'avoir reçu 26,000 dollars des-
tinés à la ligne de chemin de fer de la
baie des Chaleurs, somme qu 'il aurait
employée à des dép'ens6_t personnelles ;

d'avoir détourné 30,000 dollars sur les
sommes votées par la Chambre pour le
chemin de fer de Hereford ; d'avoir été
complice dans un détournement de 14,000
dollars sur la somme votée par la Cham-
bre pour le chemin de fer d'Ottawa, et
d'avoir emp loyé ces diverses sommes à
ses campagnes électorales.

— Le célèbre espada El Espartero est
à toute extrémité. Dans la dernière course,
à la p laza de Séville, un taureau l'avait
atteint en pleine poitrine d'un coup de
corne mortel.

Avec une férocité sans nom , le public,
bien qu 'il le vit mourant , exigea que le
toréador tuât son taureau , ce qu 'il fit , en
se relevant, avec un courage héroïque.
Puis il tomba raide et à l'heure qu 'il est,
son état est des plus graves.

— On croit que 25 personnes ont péri
dans l'incendie de Milwaukoe. 700 bâti-
ments sont détruits. Plusieurs individus
ont été arrêtés au moment où ils met-
taient le feu à des maisons isolées pour
augmenter la panique et commettre des
vols.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

François Villommet. — Notre ville
vient de faire une perte irréparable en la
personne de M. François Villommet, pen-
dant plus de trente ans instituteur à Neu-
châtel. Je laisse à d'autres, mieux quali-
fiés que moi, le soin de faire la notice
biographique de cet homme de bien; je
veux seulement, comme ancien élève,
essayer de, dire ce qu'il été au milieu de
ses petits écoliers.

Mon cœur battait bien fort lorsque je
fis ma première entrée dans le grand
collège municipal ; la foule des garçons
qui criaient et se bousculaient me faisait
peur et je croyais — je leur en demande
ici pardon — que tous les maîtres étaient
méchants. Tout à coup je me trouve en
fabe de M. Villommet, j e rencontre ce
regard pénétrant, tempéré par tant de
bonté, alors toutes mes angoisses dispa-
rurent; j'aimais mon maître !

D'un coup d'œil M. Villommet définis-
sait les enfants; il n'avait pas besoin de
beaucoup de paroles avec eux : son
regard disciplinait , encourageait , perçait
jusqu 'à la conscience. Dans notre classe,
toujours surchargée d'enfants , régnait un
ordre parfait, une discip line un peu mili-
taire. Notre maître était profondément
pédagogue; il voulait faire de nous . non
des prodiges, mais des hommes de
devoir , des chrétiens ». Pour préparer
ses élèves à la lutte, il ne; craignait pas
de leur parler des difficultés qu'il avait
rencontrées sur son chemin; il nous
disait comment il avait gagné sa vie dès
ses jeunes années : je sens encore le sen-
timent de respect qui remp lissait mon
oœur, en voyant cet homme à cheveux
blancs, qui avait commencé sa tâche à
l'âge où l'on ne songe qu'à jouer.

M. Villommet cherchait à développer
en nous l'amour pour Dieu, pour la
Patrie, pour la famille ; les grandes idées,
il les mettait à la portée des plus jeunes
et de là il en arrivait aux choses les plus
simples, les plus pratiques de la vie de
toj.8 les jours : la propreté des vêtements,
des mains, des cahiers, la protect ion que
les grands garçons doivent aux petits ,.la
lâoheté qu 'il y a à dénicher des oiseaux.
Pour toutes ces générations d'enfants qui
ne sont succédées dans la classe: de
M. Villommet, il a été un père, s intéres-
sant à chacun , usant de toute son in-
fluence pour faire entrer ses élèves dans
la bonne voie. On est rapporteur à sept
ans.

— Monsieur, disait an enfant en pleine
classe, il y en a un qui a dit : « le père
Villommet ».

— Ah , reprit notre maître , celui qui a
dit cela me connaît bien , car je désire
être un père pour ohacun de vous ?

Sa grande modestie n'a pas permis à
beaucoup de personnes de connaître à
fond cet homme dévoué au p lus haut
point , mais ses élèves s'associeront à
moi pour dire leur reconnaissance envers
celui qui a consacré sa vie à jeter la
bonne semence dans les jeunes cœurs;
son énerg ique fidélité au devoir , sa pro-
fonde charité, son humilité ont été pour
nous le plus éloquent des enseignements
Peu de jours avant sa mort , il me don-
nait encore des conseils et des encoura-
gements ; 1 amour , du prochain lui faisai t
oublier la maladie !

Maintenant il dort au milieu des fleurs
que lui apportent ses élèves affli gés :
elles l'accompagneront dans sa dernière
demeure avec les regrets, l'affection et la
reconnaissance de ceux auxquels il a
consacré sa vie. Alf. M.

* *Comme complément aux lignes qui
précèdent , nous pouvons rappeler que
M. Villommet a coop éré vers 1860 à
jete r les bases de la Société pédagog ique
neuchâteloise qui a rendu de précieux
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services à la cause de l'instruction et de
l'éducation dans notre petit pays. C'est
en outre sur son initiative que fut fondée,
en 1864,. la Société pédagogique de la
Suisse romande. Président du premier
oongrès scolaire, oette même année-là , il
n'a cessé de faire partie du comité de la
Société, où il fut toujours très écouté.
ygM. Villommet a été président du Con-
seil général de la Municipalité de Fontai-
nemelon , trésorier de la Société de Pré-
voyance du canton et pendant trente ans
l'un des principaux administrateurs du
fonds des régents.
ggll fit pendant plusieurs années partie
du Conseil d'Eglise de la paroisse indé-
pendante de Neuohâtel et remplit aveo
distinction les fonotions de secrétaire du
Collège des Anciens.

Tel est le vaste champ d'activité
auquel a travaillé cet excellent citoyen
avec un rare dévouement. Que sa famille
affli gée reçoive l'expression de notre pro-
fonde sympathie.

Fausse monnaie. — A Neuohâtel , on
a émis il y a environ un mois, deux piè-
ces fausses de 5 francs à l'effigie de la
République française et au millésime de
1873. Ces pièces sont oomposées d'un
alliage de plomb et d'étain ; l'empreinte
est assez nette pour qu'on puisse les
confondre aveo des pièces véritables.
Toutefois, on les reconnaît à leur toucher
savonneux et à leur son mat .

Comme particularités, il est à noter que
l'une de oes deux pièces porte la marque
d'émission A et l'autre E.

Le public est invité à être très circons-
pect à cet égard et à faire arrêter tout
individu qui mettrait en circulation des
pièces pareilles et qui ne pourrait jus tifier
de leur provenance.

La même vigilance est recommandée
à l'endroit des pièces en or , etc.

Aviser le Département de Police, le
cas échéant.

Tramway Neuchâtel-Saint -Blaise. —
Le Conseil fédéral a approuvé, sous cer-
taines conditions, le projet général de
construction dans la section Place du
Port-Place Purry.

Lots municipaux.
Liste des principales Obligations de

l'emprunt municipal 1857 de la ville de
Neuchâtel, sorties au tirage du 1" no-
vembre 1892 :
Fr. 6000. — N° 116,220.
Fr. 500. - N<" 25,461, 28,966.
Fr. «OO. - N" 11,458, 19,487,

64,800, 92,704, 105,793.
Fr. 50. — N" 1,283, 2,591, 3,188,

30,635, 31,891, 33,103, 36,505,
69,018, 99 671, 100 661.

Fr. 40. — N" 9,049, 19,613, 21,437,
23,448, 30,159, 30.197, 33,343,
50,844, 52,102, 61,274, 64,813,
77,974, 78,078, 79,293, 81,261,
82,684, 87,672, 91,184, 109,425,
124,752.

Fr. 85. — N" 3,206, 11.421, 13 543,
15,721, 22,636, 22,704, 26,195,
28,186, 28 926, 43,694, 47,479,
49,880, 69,459, 87,100, 95,923,
104,338, 106,712, 117,597, 118,528,
124,428.

Plus 932 Obligations sorties à Fr. 12,
dont la liste imprimée sera affichée à
notre bureau dans quel ques jours.

I_e défont de place nons oblige & ren-
voyer an prochain numéro la fin de
notre feuilleton.

FAITS DIVERS

Expédition de vins. — En 1891 et
1892, les gares du Jura-Simp lon ont ex-
pédié les quantités de vins nouveaux que
voici :

1891 1892
Valais 6,972 hect. 18,327
Vaud (Est de Lau-

sanne) . . . .  5,259 » 15,411
Vaud (Ouest de Lau-

sanne) . . . .  8,076 » 21,704
Genève . . . .  1,730 » 9,756
Nord vaudois. . . 97 > 985
Neuchâtel . . . . 1,548 » 2,690
Lao de Bienne . . pas noté. 378

Total : 23,682 hect. 69,251
Soit 3,951 fûts 11,539

En 1888, le nombre d'hectolitres expé-
diés avait été de 40,365; en 1889, de
44,983; en 1890, de 50 022.

Un wagon transformé — L'autre
jou r, il est passé en gare de Lausanne
une voiture du J.-S. qu 'on n'avait pas
revue depuis longtemps. On se rappelle
qu'à l'accident de Mônohenstein la voi-
ture J. -S. A. B. 613 s'était dressée de
pointe contre le pont rompu , une des
extrémités reposant sur les débris dans
la Birse et l'autre atteignant lo niveau de
la voie.

Fortement endommagée par la chute
dans la rivière, oette voiture a été con-
duite aux ateliers de Fribourg, d'où elle
est ressortie lundi matin. C'est aujour-
d'hui un véritable salon de première ou
de deuxième olasse, aveo tous les con-
forts modernes, double jeu de ressorts de
suspension, éclairage électri que, frein à
air oomprimé, chauffage à vapeur. En
plus une installation toute nouvelle , soit
un sifflet d'alarme, se trouve sur le toit
et est actionné par l'air des freins. Les
agents des trains pourront se servir de
oe moyen pour se faire entendre du
mécanicien en cas d'accident ou d'arrêt
imprévu.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 1" novembre.
Les ouvriers de Carmaux n'ont fai t

dans la matinée aucune patrouille aux
abords des puits. On se félicite unanime-
ment en ville de la fin de la grève.

— Le yacht Princesse Alice, ramenant
de Bonifacio à Monaco le prince et la
princesse de Monaco, s'est échoué dans
le port de Toulon, où il cherchait un re-
fuge contre la tempête. Le prince, la prin-
cesse et l'équipage ont été recueillis sains
et saufs. Le yacht est sérieusement
avarié.

AVIS 4L PIBL C
Dans la règle, les annonces remises à

notre bureau jusqu'à. 4 heures du
soir paraissent dans le numéro de la
Feuille d'Avis du lendemain.

Les avis mortuaires ou toute autre
annonce d'un oaractère urgent peuvent
encore être reçues avant 8 heures du
matin , pour paraître dans le numéro du
jour.

Nous rappelons que toute annonce
fi gurant sous la rubrique Avis tardifs
paie, d'après le tarif , le prix de 20 cent,
la ligne (minimum : 1 franc).

N.B. — Le tirage de la Feuille
d'Avis a lieu le matin , dès 8 '/a heures.

Distribution du journal au bureau , dès
11 heures.

Neuchâtel , 1" novembre 1892.
Monsieur le rédacteur,

Ayez la bonté, j e vous prie, d'insérer
dans votrb journal ces quelques lignes :

< Les personnes qui ont assisté lundi
soir, 31 octobre, à la réunion d'adieux
de Mm* et de M. Booth-Clibborn ont été
douloureusement étonnées des troubles
qui y ont été apportés par une popula-
tion malveillante. Pendant les allocutions
et les chants, de véritables assauts (et je
sais qu'ils ne furent pas sans violences,
j 'ai vu en sortant un officier salutiste
blessé au visage) de véritables assauts
se donnaient aux portes. A l'intérieur
même, on ne oraignai t pas d'interrompre
les orateurs par des cris dont on pouvait
se demander s'ils étaient humains et par
des remarques d'un goût douteux. Pen-
dant qu'une femme qui s'était arrachée à
son lit de malade pour faire du bien ,
pour prêcher aux captifs la délivrance,
pendant que cette femme qui était M"'
Booth parlait , il y a eu des gens qui ont
eu le cœur de lui infliger le support de
leurs injures, de leurs jeux de mots et du
tumulte qu'ils provoquaient dans la
salle.

Contre de tels aotes la conscience du
citoyen libre et tolérant , le cœur de
l'honnête homme et du ohrétien doivent
protester aveo énergie. » B*

CORRESPONDANCES

Séance du 1" novembre
Présidence de M. F. Soguel, vice-président

La mention au procès-verbal de nom-
breux rapports du Conseil d'Etat fait
l'objet d'une observation de M. Alfred

Borel et la discussion qui s'ensuit amène
la constatation que, s'il le juge oonvenable,
le Conseil d'Etat peut faire imprimer ses
rapports et les faire distribuer à l'assem-
blée. Le gain de temps serait très consi-
dérable et les frais fort peu augmentés.

M. Bille rapporte sur le projet de dé-
cret portant subvention d'une entreprise
de drainage au Val-de-Rue. Il s'agit du
territoire de Cernier, qu'un syndicat de
propriétaires veut rendre entièrement
arable et pour lequel la Confédération a
consenti sa subvention la plus forte,
40 °/0- L'Etat prendrait à sa charge 35 "/„
des frais , en stipulant toutefois ne pas
devoir dépasser une somme égale à
22,635 fr. 50, et en se réservant un droit
d'examen supp lémentaire.

La commission se rallie au projet , re-
grettant toutefois que la commune de
Chézard ait préféré attendre les résultats
du drainage avant de s'engager. Elle en
souffrira à cause de l'eau que le collec-
teur amènera sur son territoire ; il aurait
été mieux si le collecteur eût pu être
prolongé jusqu 'au Seyou.

Ce rapport donne lieu à un échange de
vues entre MM. Alf. Borel , Comtesse,
Biolley, Favre-Barrelet, Jeanrenaud et le
rapporteur , après quoi le projet de décret
est adopté.

Lo Conseil passe à la discussion du
proje t de loi sur la création de salles
d'arrêts.

M. de Perregaux pense qu une réclu-
sion de 8 ou 9 jours serait trop considé-
rable pour des enfants au-dessous de
douze ans. Il estime qu'on doit , avant
tout, tirer les enfants vicieux du milieu
où ils vivent et qui le p lus souvent les
fait ce qu 'ils sont. Il se demande s'il
serai t bien de n'avoir qu'une salle d'ar-
rêts par district et s'il ne devrait pas y
avoir une corrélation entre cette loi et
celle sur l'enfance abandonnée.

M. Clerc, direoteur de l'instruction
publique, partage l'opinion de MM. Cor-
naz et de Perregaux quant au retard où
se trouve l'éducation sur l'instruction et
il en voit la cause dans l'examen annuel
devant lequel se trouve tout nouvel ins-
tituteur , dans les mutations qui , très
nombreuses, poussent les membres du
corps enseignant à délaisser les classes
rurales pour les centres, et dans l'âge,
relativement trop peu élevé, qu 'avaient
certains instituteurs et institutrices. Il a
été remédié en partie à cet état de cho-
ses, mais il reste encore beaucoup à faire,
et l'orateur se réserve de reprendre la
parole lors de la discussion sur la péti-
tion touchant l'augmentation du traite-
ment des instituteurs et institutrices pri-
maires.

M. Eug. Borel , comme procureur gé-
néral , trouve la mesure excellente.

M. Albin Perret approuve le projet ,
mais le croit un peu comp li qué. Il est
d'avis qu'on médit trop de l'école, qui
lui semble remp lir son œuvre éducatrioe ,
tandis que la famille serai t en faute à cet
égard.

M. Bille pense qu'on va trop loin dans
la répression ; qu 'il sera difficile de ne
paa dédommager financièrement ceux
qui conduiront l'enfant à la salle d'arrêts
— et qui ne sauraient être des gendar-
mes; — que condamner à une amende un
enfant qui jette une boule de neige, est
excessif, et qu'on veut trop réglementer.
Pour lui , les enfants vicieux sont des fous
qu 'il faut traiter comme tels et interner
dans un établissement ad hoc, dont l'étude
resterait à faire.

M. Peter Comtesse appuie l'opinion du
préop inant , et, ne croyant pas à une ap-
plication égale de ia loi pour la campa-
gne comme pour les centres, il serait
d'avis de développer la compétence des
commissions scolaires.

C'est aussi l'avis de M. C.-A. Bonjour.
Quant à M. Jurgensen, il pense qu 'on se
perd dans les détails et ne veut retenir du
rapport que les belles idées éducatrices
qui s'y trouvent.

M. Cornas déclare que toute corréla-
tion entre cette loi et celle sur l'enfance
abandonnée restreindrait la portée du pro •
jet ; la salle d'arrêts, ne faisant pas dou-
ble emp loi, comble une lacune, et sortir
les enfanta de leur milieu est impossible
si leur père n'est pas déohu de ses droits
paternels. Une salle d'arrêts par district
sera très suffisante , car les enfants qui
doivent y passer ne sont pas légion; et
s'il n'y en a qu'une par district , ce sera
une garantie de bonne organisation. Au
surplus, l'orateur est étonné des critiques
que soulève le projet de loi: rédigé en-
suite d'un postulat de la Commission des
comptes et dans l'esprit de la discussion
qui a eu lieu en avril , comblant la lacune
existant entre les peines légères et l'in-
ternement dans une maison de correc-
tion , ce projet méritait un accueil tout
différent.

Le Conseil prend en considération le
projet et le renvoie à l'examen d'une
commission spéciale.

La séance est suspendue à midi.

* *
A la reprise, le président donne les

résultats du scrutin pour la nomination
du second vioe-présidsnt. M. Emile Lam-
belet est élu par 50 suffrages; M. Ed.
Perrochet en a obtenu 38.

Du fait de oette nomination , il faut
élire un secrétaire pour remp lacer M.
Lambelet. Deux tours de scrutin restent
sans résultat ; au troisième, M. Ch. Per-
ret est nommé par 45 suffrages ; 32 dépu-
tés ont donné leur voix à M. Matthey-
Dnret.

M. Renaud développe sa motion qui
demande l'adjonction à l'article 6 de la
loi sur l'organisation judiciaire de la dis-
position suivante : < Le tribunal cantonal
connaît des recours interjetés contre les
décisions de l'autorité tutélaire. » Il mo-
tive sa demande en s'appuyant sur le
fai t que les proches parents d'un enfant
en tutelle, désirant le changement d'une
personne chargée de son éduoation et se
heurtant contre la volonté du tuteur et de
l'autorité tutélaire, ont constaté que le
département de justice et le tribunal can -
tonal se sont déclarés l'un et l'autre
incompétents.

Un long débat juridi que s'engage à oe
propos entre MM. Cornaz, Courvoisier,
Renaud , Monnier, Jeanneret, Lambelet
et Eug. Borel ; finalement, la question
est renvoyée à la commission législative.

Le Conseil adopte le rapport du Con-
seil d'Etat concluant à l'abaissoment à
5 francs, ou même à l'exonération , de la
taxe sur les chiens de garde, employés
dans les habitations isolées.

Il adopte aussi le décret sur la cons-
truction de la route de la Chaux-de-
Fonds au Basset.

Il renvoie enfin à une commission de
neuf membres l'examen du rapport sur
la demande de concession de foroes mo-
trices du Doubs.

Deux nouvelles motions sont déposées
sur le bureau ; elles émanent du groupe
grutléen.

La première, signée J. Perrenoud et
consorts, demande < une étude par le
Conseil d'Etat, faite de concert avec les
communes du canton et en prévoyant
leur participation financière, tendant à
créer une caisse sp éciale de subside aux
familles dont le soutien est appelé au
Bervioe militaire.

< Cette caisse paierait une indemnité
d'entretien journalière et proportionnelle
au nombre de leurs membres à toutes les
familles en faisant la demande, lorsque
le gain de leur chef ou soutien forme
leurs seules ressources économiques, ou
que oelles qui existeraient en dehors
sont insuffisantes , et oela pendant le
temps où ce gain est interrompu pour
cause de service militaire effectué. »

MM. W. Biolley et consorts, signatai-
res de la seconde motion , demandent que
le Grand Conseil nomme une commission
spéciale chargée de rapporter sur la
question d'établir définitivement si le § 5
dn l'article 20 de la loi sur les communes
(citoyens eu retard dans le paiement de
leurs contributions) est constitutionnel
oui ou non , — et de préciser d'autres
moyens que ceux existants d'assurer la
perception des imp ôts communaux sans
porter atteinte au princi pe du suffrage
universel.

Erratum. — Dans le compte-rendu de
la séance de lundi , à propos de la motion
pour l'assurance obligatoire contre la
vieillesse, une partie de notre édition
portait un texte incomp let qui doit être
rétabli comme suit:

< Les premiers effets (de l'assurance)
ne se produiraient que pour les hommes
de 55 ans, nés dès la promul gation de la
loi ; cette longue échéance ne doit pas
nous effrayer , etc. »

G R A N D  CONSEIL

Monsieur L.-D. Perrier, Momieur Louis
Perrier fils , à Neuchâtel, Monsieur et Ma-
dame Albert Perrier et leurs enfants, à
Londres, Monsieur et Madame Georges
Lenba-Perrier et leurs enfants, à la Chaux-
de-Fonds, Monsieur et Madame Henri
Perrier et leurs enfants, à Buenos-Ayres,
Monsieur et Madame Gérard Rahder-Pei-
rier et leurs enfants, à Elbogen , Monsieur
et Madame Charles Perrier et leurs enfants,
à Marin , Monsieur et Madame James
Dardel , en Australie, leurs eofants , petits-
enfants et arrière-petits-enfants, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la mort de

Madame
Cécile PERRIER née DA RDEL,

luur bien-aimée épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, sœur et tante, que Dieu a
retirée à Lui, aujourd'hui, à 8 '/t heures
du matin, dans sa 10°" année.

Neuchâtel, le 31 octobre 1892.
Quoiqu'il en soit, mon âme

se repose sur Dieu, ma déli-
vrance vient de Lui.

Psaume LXII, v. 2.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 2

novembre, à 3 heures.
Domicile mortuaire : La Tour.

Cet avis tient lieu de faire-part.
ON NE REÇOIT PAS.

Madame villommet née Grand, Made-
moiselle Marie Villommet, Mademoiselle
Julia Villommet, Mademoiselle Jeanne Vil-
lommet, Monsieur Louis Villommet et ses
enfants, à Payerne, Monsieur Charles
Grand et Mademoiselle Marguerite Ber-
tholet ont la grande douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
immense qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Frédéric-Dani el VILL OMMET ,
INSTITUTEUR ,

leur bien-aimé époux, père, frère , oncle et
beau frère, que Dieu a retiré à Lui, di-
manche soir, 30 octobre, dans sa 66e année.

Neuchâtel, le 31 octobre 1892.
Ne crains point , car je suis

avec toi, Re sois point éperdu,
car je suis ton Dieu.

Esaie XLI, v. 10.
L'ensevelissement aura lieu le mercredi

2 novembre, à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue de la Serre 4.
Le présent avis tient lieu de leltie de

faire-part.
On ne reçoit pas.

Messieurs les membres de la Société
fraternelle de Prévoyance sont infT
mes du décès de leur collègue,
Monsieur F.-D. VILLOMMET , instituteur,

CAISSIER CENTRAL,
et sont priés d'assister à son convoi funè-
bre, mercredi 2 novembre, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue de la Serre 4.
Art. 60 du Règlement : Les membres de la

Société sont tenus pur devoir d'assister au convoi
funèbre de leur confrère ; ils portent l'insigne de
la Société.

Neuchâtel, le 31 octobre 1892.
L.K COMITÉ.

Les nouvelles sur la continuation de la
grève de Carmaux, qu 'on espérait devoir
se terminer après la sentence arbitrale de
M. Loubet , ont mal impressionné le mar-
ché de Paris. C'était écrit , et d'ailleurs
pressenti, que les mineurs n'avaient accepté
l'arbitrage qu'avec le sous-entendu qu'on
leur donnerait gain de cause sur tous les
points. A cette réserve près, l'arbitrage
restera le moyen infaillible de régler les
contestations sociales !... Et les bons apôtres,
prédicateurs de grèves, qui ont préconisé
cette panacée, crient à la trahison que
M. Loubet ne l'ait pas comprise ainsL Est-
ce assez suggestif? En vérité, l'ancien or-

dre social s'émiette chaque jour, et le gou-
vernement n 'a plus une seule faiblesse à
commettre envers les incartades ouvrières.

D'autre part, le_ conventions commer-
ciales, péniblement élaborées avec la Suisse,
sont toujours à Paris un sujet d'inquiétude
pour la solidité du ministère qui les a con-
clues, en raison même du vit intérêt qu 'il
porte à son œuvre, et du zèle loyal qu 'il
parait mettre à la faire aboutir, ou tout au
moins à s'efforcer que la commission,
nantie de l'affaire, renonce à en proposer
le rejet en bloc.

Un signe favorable à un aboutissement
quelconque est l'insistance de la commis-
sion à demander à M. Ribot si l'adoption
de l'arrangement serait considéré comme
un précédent, une sorte d'entrée en matière
pour des négociations avec d'autres pays,
tels que l'Espagne, l'Italie, la Belgique,
qui attendent de connaître le sort de notre
convention pour s'aboucher avec le minis-
tère. 11 est douteux que celui-ci, payé d'ob-
jurgations, se rembarque dans une nou-
velle galère de cette espèce. A supposer
donc que le Parlement, pour des raisons
de sympathie ou de prudence politique,
fasse quelque chose dans l'intérêt des
républiques-sœurs, notre bonheur relatif
ferait le malheur des autres. Or, la Bourse
en éprouverait un fâcheux contre-coup
dans les compartiments Espagnols et Ita -
liens, s'il fallait faire son deuil de toute
perspective d'amélioration dans les accords
commerciaux respectifs, et subir les suites
fâcheuses, pour tout le monde, de la pro-
longation ou de l'accentuation de la guerre
d.. tarifs.

On le voi t : sans compter l'effet du ren-
chérissement de l'argent, qui s'est encore
affirmé à Berlin par une hausse de l'es-
compte à 4 •/., les éléments d'une reprise
sérieuse et durable manquent totalement,
tandis qu'il est à craindre que le recul
ébauché, ou de semaine en semaine gran-
dissant, n'ait pas dit son dernier mot.

On s'inquiète d'être sans nouvelles nou-
velles du Dahomey. Ajoutons encore,
toujours en ce qui concerne le marché de
Paris, que le gouvernement, sut-il sortir
sans avaries de la convention franco-suisse,
les ennemis l'attendent au détour de la
discussion du bud get pour lui livrer ba-
taille à nouveau. Il est certain que l'examen
des finances donnera lieu à de très vio-
lentas discussions.

De quelque côté qu'on cherche à s'orien-
ter, on ne découvre donc nulle part c.s
symptômes de confiance, d'activité et de
volonté, sans lesquels les marchés se meu-
rent de morosité. Il y aura des passages
difficiles à franchir.

On broie du noir sur les bords de la
Sprée, où l'opinion publique se soulève
contre le projet impérial de réorganisation
militaire. Berlin a repris une altitude
frondeuse. On s'y attaque à tout , aux fond s
Russes surtout ; et l'on semble craindre
que , dans le but d'obtenir du Reichstag
un vote favorable aux crédits militaires,
la presse allemande ne recommence d'ici
h l'ouverture de la session parlementaire,
une de ces campagnes pessimistes dont
elle est coutumière. Souvenons-nous de
celle de 1887 à propos du septennat.

En Italie, plus ça change et plus c'est
la même chose. Lettres, discours, mani-
festes y pleuvent. Ce ne sont pas de creu-
ses déclamations, suivies d'ardentes péro-
raisons sur des généralilés banales, qui
reconstitueront la prospérité financière et
économique du royaume. La Rente Ita-
lienne reste à 92 "/..

Pour les mêmes causes que la semaine
dernière, l'Extérieure Espagnole se rap-
proche de 63 "/.. Les Cuba 6 °l„ et 5 % se
maintiennent assez bien à fr. 460 et fr. 490.
Le change s'est aggravé à 15 7_ - Lourdeur
persistante des chemins Espagnols. Les
expéditions de vins, faites sans hâte, vont
commencer à se répartir sur un plus grand
nombre de mois que l'année dernière. De
ce chef, des diminutions comparatives de
recettes sont à prévoir.

Les recetles du Suez laissent toujours à
désirer, d'où des mouvements de cours
assez nombreux, quoique d'une amplitude
limitée. A l'heure actuelle, les moins-values
sur l'an passé atteignent 7 '/, millions. Les
capitalistes qui ont acheté ces valeurs
comme placement n'ont point à trop s'en
inquiéter. C'est une ou doux années de
diminution de dividende à traverser, après
une année splendide Si la faiblesse s'ac-
centuait davantage, il y aurait heu de
rentrer dans ces valeurs.

Les réalisations ont continué sur les
fonds Turcs. Néanmoins, la situation des
porteurs parait devoir s'améliorer avec le
temps, soit par l'accroissement de l'amor-
tissement, qui les met en plus-value sur le
capital , soit par l'augmentation de l'intérêt

Les chemins Suisses présentent un peu
de reprise sur la semaine dernière, malgré
des recettes peu favorables. Noui-, retrou-
vons les Jura-Simplon à fr. 110 offert.

Mardi matin. — G était hier la réponse
des primes à Paris : le marché offre plus
d'animation et les tendances sont généra-
lement meilleures, grâce en partie à la
reprise du Rouble à Berlin. — Ces ten-
dances se sont accentuées en clôture.
Extérieure d?Espagne plutôt faible ; on
parle d'une nouvelle maladie du jeune
roi d'Espagne. Les valeurs Russes, bien
défendues, se présentent mieux.

Le 31/1" novembre. A. N.

CAUSERIE FINANCIÈRE

Bourse de Genève, du 1 novemb. 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 111.95 3'/_ fédéral . . — , —
Id. priv. —.— 3°/. id.ch.de _ . — .—

Central-Suisse — .- 3% Gen. à lots 104.7,
N-E Suis. anc. — .- S.-O. 1878, 4°/. 513.25
St-Gothard . 3 — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. — .- N .-E.Suis.4% 513.25
Banque fédér. — .— __oml).anc.3°/0 319.75
Unionfin.gen. — .— Mérid.ital.3% 291.75
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% — .—
Alpines . . . .  186.25 Prior. otto.4% 430.—

Changes à Genève Ara°nt fln au kll°
rionnni.* Offert Londres . 143.25
™T- ,™ Hambour 142.80France . . 99.9o 100.- Francfort 145.50Londres. . 2o.l2V_ 25.16V. 

Allemagne 123.471/. 123.57V. Esc. Genève 3'/,%
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