
— Par jugement en date du 28 octobre
1892, lo président du tribunal civil de
Neuchâtel a prononcé la clôture de la
faillite du citoyen Albert-Auguste Gur-
tler , marchand-tailleur , à Neuchâtel , qui
avait été prononcée le 1er avril 1892.

— Par jugement en date du 28 octobre
1892, le président du tribunal de Neu-
châtel , statuant sur une demande de
sursis concordataire formulée p* J. Di-
tisheim, marchand-tailleur et chemisier,
à Neuchâtel , a accordé à ce débiteur un
sursis de deux mois, soit jusqu 'au 28 dé-
cembre 1892, pour proposer un concordat
à ses créanciers , et il a nommé comme
commissaire au sursis le citoyen Fernand
Cartier, notaire , k Neuchâtel. En consé-
quence, les créanciers sont invités à indi-
quer leurs créances au commissaire dési-
gné ci-dessus jusqu 'au mercredi 23 no-
vembre 1892, sous peine d'être exclus
des délibérations relatives au concordat .
Les créanciers sont en outre convoqués
pour le samedi 17 décembre 1892, à 9 h.
du matin , à l'hôtel de ville de Neuchâtel ,
pour délibérer sur le concordat. Les piè-
ces seront déposées dès le 6 décembre
1892, en l'étude du commissaire, où les
intéressés pourront en prendre connais-
sance.

— Bénéfice d'inventaire de Kooher ,
Jean , fils de Benoît et de Anna née Mûri ,
époux de Mari e née Rufener , quand
vivait propriét aire-agriculteur aux E pla-
tures , décédé à Pittzburg (Etat de Pen-
sy lvanie, Amérique du Nord) , le 24 dé-
cembre 1890. Inscriptions au greffe de la
justice de paix de la Chaux de-Fonds, jus-
qu 'au mardi 29 novembre 1892, à 2 h. du
soir. Liquidation des inscri ptions devant
le ju ge, qui siégera à l'hôtel de ville de
la Chaux-de-Fonds, le samedi 3 décem-
bre 1892, à 9 heures du matin.

— A la demande du citoyen Charles-
Arthur Udriet , fils de Charles-Auguste et
de Suzanne-Sop hie née Amiet, vigneron ,
originaire de Boudry, y domicilié, l'auto-

rité tutélaire du cercle de Boudry, dans
sa séance du 25 octobre 1892, lui a
nommé un curateur en la personne du
citoyen Ulysse Udriet , agriculteur à Bôle.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions des articles 212 et 1175 du code
civil , dame Anna-Mathilde Straub née
Borel , actuellement en séjou r en France,
rend publique la demande en séparation
de biens qu 'elle a formée à l'audience du
14 octobre 1892, du tribunal civil du
district de Neuchâtel , â son mari, le ci-
toyen Hermann-Joseph Straub, portier ,
domicilié à Neuchâtel.

— Pour se conformer à l'article 212 du
code civil , dame Adèle Augsburger née
Fardel , horlogère, domiciliée à Neuchâtel ,
rend publique la demande en divorce
qu'elle a formée à l'audience du tribunal
civil du district de Neuchâtel , du 1er avril
1892, à son mari, le citoyen Walther
Augsburger , horloger-eroboîteur, à cette
époque au service militaire au Tonkin ,
actuellement domicilié à la Chaux-de-
Fonds.
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PUBLICATIONS COMMUNALES

CONCOURS
La Commune de Neuchâtel met au

concours l'étude de la transmission des
forces de la Reuse, du Pré-aux-Clées à
Neuchâtel , distance 9 (neuf) kilomètres,
et de leur app lication en villo.

Terme du concours : 15 janvier 1893.

Primes accordées aux meilleurs projets :
Fr. 5000

> 4000
> aooo

Les ingénieurs qui désirent concourir
peuvent s'adresser à la Direction sous-
signée, qui leur fera parvenir le pro-
gramme et les p lans à l'appui.

Neuchâtel , le 20 octobre 1892.
Direction des Travaux publics

de la ville de Neuchâtel.

IMMEUBLES A VENDRE

VIGNE A VENDRE
à SERRIÈRES

On offre à vendre une vigne de 6 ou-
vriers (2254 mètres), aux Battieux sur
Serrières, au Nord de la voie ferrée. —
8'adresser à l'Etude Clerc.

VENTE? PAR VOIE D'ENCHÈRES

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

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

VENTE DE BOIS
La Commune de Neuchâtel met en

vente, aux conditions habituelles des en-
chères, le lundi 7 novembre, les bois sui-
vants, situés dans ses forêts de Serroue :

200 stères sapin, dont 100 st. secs,
1200 fagots ,

9 stères de souches,
70 billons sapin.

Le rendez-vous est fixé à 8 */» heures,
à Pierre-Gelée.

Direction des Forêts.

ANNONCES DE VENTE

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

MAREE
Soles du Nord
Aigrefins la livre, fr. 0 90
Merlans î J 0 80

Grosses truites de la Reuse
Perches grasses — Rondellesmmm
Gigot" de chevreuil , la pièc", de 9 à fr . 12 -
Gigots de cerf, au détail , la livre , > 150
Lièvres allemands. . » » 0 80

> du pays . . » _ 1 —
Faisans mâles . . .  la pièce, » 6 —

» femelles . . > _ 5 —

POULETS DE BRESSE
depuis 2 fr . 50 la pièce.

Pintades — Dindes — Pigeons romains
Poitrines et Cuisses d'oiea fumées

Morue d'Islande — Harengs fumés
Escargots préparés , mode

Rourgogne — Fromages Mont-D'Or
Marrons d'Itulie

Au magasin de Comestibles
Charles 8EIXET

8, rue des Epancheurs, 8

PRODUITS ST-MARTIN
à. la Noix de Kola.

1° Vin Saint-Martin à la Kola et cacao.
— Le p lus puissant stimulant du cœur et
du système nerveux. Régénérateur in-
comparable de l'énergie vitale. Guérit de :
Anémie sous toutes ses formes, maux de
tête, faiblesses en général , catarrhes,
etc. — Prix : 3 fr. et 2 fr.

2' Cacao lacté à la Kola. — La plus
agréable et la p lus fortifiante des nourri-
tures pour personnes débiles et faibles
des organes de la poitrine. — Prix :
3 fr . 75 et 2 fr. (H. 13084 L.)

3° Chocolat Kola. — Aliment antidé-
perditeur, indispensable aux al pinistes,
vélocipédistes, desquels il quintup le les
forces musculaires . — Prix : 1 franc.

A la pharmacie Saint-Martin , à Vevey,
ou dans les pharmacies, en exi geant la
marque de « SAINT-MARTIN ».

putW DCÇ ^ vendre , ainsi que 18 jeu-
wnuVnCv) nés poules. S'adresser à
Louise Gottreux , près la gare de Revaix.

Figues. — Raisins «iecs. —
Sucre candi , malz et jus menthe
pour le rhume. — Thon et Sardines.

Harengs.
Se recommande,

MAGASIN A. ELZINGRE
28, Rue du Seyon , 28

POUR 150 FRANCS
à vendre, pour cause de départ ,
une table à coulisses, en noyer
massif, aveo ses rallonges, et
une étagère-dressoir également
en noyer ; le tout en très bon
état. S'adres. à Colombier, chez
Mme Saoo-de Perrot, qui indi-
quera. 
P A T f i R T P F P F  Weltert, en bon état,
UALUniriilUj pouvant chauffer un
grand corridor ou un magasin. S'adres.
à la Cure de Rôle.

ïïrki-il/ï o vieilles, bien grasses, de-
M T \ JU1U9 p ui8 i fr. 45> chez Sei ler-
Ries, à Fahys n° 21 bis. — Même adresse,
jolis pigeons, à 75 cent.

Tonne VQPhû raoe Schwylzoise, à
JCUllC V dUilC, vendre, chez M. Al-
fred Kybourg, Mail 1.

G. ANTOINE
horticulteur, au Flan

offre de jolies plantes de Chrysanthèmes,
bien boutonnées, en belles variétés, de
20 à 50 fr. le cent. Relie marchandise à
mettre en pots. Occasion pour re-
vendeurs.

OUVRAGES
des Commissaires

B00TH - CLIBBORN
Chants de délivrance et de codât

Avec musique, 1 Fr. 50

Vainqueur !
Principes de la vie de victoire , f Par le

Commissaire) 2 Fr. 25

La guerre est déclarée
Appels aux chrétiens. (Par la Maréchale)

1 Fr. -
Où en êtes-vous ?

Appels aux inconvertis. (Par la Maré-
chale) 1 Fr. —

E N  V E N T E
Dans les Salles de l'Armée du Salol

ou 9, rue Lévrier, Genève.

BIJOUTERIE H ? ; k
HORLOGERI E Ancienne Maison ¦

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie; S
Bt»u choii dans tom les genre» Fondée m 1833

JL. JOBÎN
S-O.C cosaaiax

Maison dn Grand Hôtel du ï*ac
NEUCHATEL z 'mu m MI m —IIHIIH mini m iiiniiiiiniu ii m m

aAriaP  ̂ C'e  ̂ aDS' raC6 ^U â'r6'XUIC g fj a) raie (j e mulet. S'adresser k
M. Bernard , vétérinaire , Neuchâtel.

Au Magasin A. -L. MEYRAT
Évole 9, NEUCHATEL

Articles «fseger, de provenance
directe, bien supérieurs à toute imitation
et comparativement vendus meilleur
marché et avec escompte.

Seul dépôt de véritables Laines
Jseger, dont les avantages sont juste- "
ment appréciables .

Pour quelque temps seulement , liqui-
dation de soldes de marchandises en
Chapelleri e et Lainages, etc.

Occasion sérieusement avantageuse.

MAGASIN DELESCHAIJ X
24, rue des Moulins , 24

NEUCHATEL
Belle laine à tricoter , à 25 cent, l'once.

— Laines retors pour bas et divers, à
30 cent, l'once. — Bas à côtes, laine , p'
dames , depuis fr. 1 60 la paire. — Bas à
côtes, laine, pour enfants, depuis fr . 1 la
paire. — Chaussettes laine , pour mes-
sieurs , depuis fr . 1 la paire. — Brassières
d'enfants , bonne laine, depuis fr. 1.60. —
Caleçons pour dames et messieurs, dep.
fr. 2 la paire. — Tabliers pour dames
depuis fr. 1.90. — Pantoufles de lisière ,
chaudes, pour enfants et dames. — Gilets
de chasso et pantalons, depuis fr. 6.

Magasin à remettre
avec ou sans marchandises.

CHAMPOING
B A"Y - T=ttITU]VE

Ce remède merveilleux arrête la chute
et fait pousser les cheveux , enlève les
pellicules et nettoie la tête. En flacons à
Fr. 1»50 et Fr. 3D —, chez MM. ZOR1V
et GŒBEL, coiffeurs , à Neuchâtel ;
"Weber , coiffeur , à Corcelles.

WêL B̂êêêêêêêKOBBÊBM
i Essayez nos thés et vous n'en j

Bj achèterez point d'autres. H|

I noir de Ceylan , excellente qualité I
I garantie , le demi-kilo , S5 fr. 50 B

¦ 
mélangé noir , qualité introuvable TM
ailleurs , le demi-kilo, 3 fr. 5>©dj|

WÈ indien , toujours frais , d'un arôme H
H délicieux , le demi-kilo, 4 fr. 50 ft

J OLD EKGLAHD J
H CHEZ " \"_

¦ i GLUKH Mj ABEREL |

Office des poursuites dn Landeron .

Aucune offre n'ayant été faite à la
séance d'enchères du 26 septembre 1892,
sur les immeubles plus loin désignés,
appartenant au citoyen Muriset , Jaques-
Charles-François-Louis , cultivateur , do-
micilié au Landeron , il sera procédé par
l'Office des poursuites du Landeron h 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 publi ques, le lundi 14 novembre
1892, à 7 heure« du soir , à l'hôtel de ville
dn Landeron , et aux conditions doot il
peut être pris connaissance à l'Office
soussigné.

Les immeubles exposés en 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 , 259S; Est, 1345, 73 ;
Sud , 1492, 191 ; Ouest , 2543, 1965.

Article 1385, plan folio 26, n° 13. Les
Reinches, ja rdin 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. WA8SERFALLER.

ENCHÈRES jrnVIMEUBLES



Les SPENCERS depuis 2 Francs
sont arrivés.

Maison de Co tannerie. Toilerie
J.- iMEAnR.TIINr SIGRIST

19, Rue de l'Hôpital, 19

Ô A IO FR.
Un lot de Jaquettes de Ja saison dernière

CHEZ

ALFRED DOLLEYRE S
Epancheurs 11, Neuchâtel.

i
On ofire h remettre une jolie chambre

meublée, à deux croisées, au 1er étage.
S'adresser à la boulangerie , ruo des
Epancheurs 10.

Â louer de suite une chambre non
meublée, située rue du Seyon n* 13, au
1er, et pour Noël prochain, une cave
pouvant servir d'entrep ôt , située Grand'-
rue n° 4. S'adresser à Ch. Landry , coif-
feur.

A louer de suite deux chambres meu-
blées. Faubourg du Lao 8. 

•Spolie chambre meublée à louer , avec
pensi on. Rue Coulon 2, 3me étage.

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

A louer pour Noël , une jolie chambre
meublée ou non, bien exposée au soleil
et se chauffant. S'adresser Ecluse 22, au
2me étage. '

Chambre exposée au soleil , pour mon-
sieur de bureau. Treille 6, 3me étage.

Pll îi rïlÏYPPfi confortables et bonne
ijllclllllil c5o pension pour mes
sieurs. On recevrait également une fa-
mille. Situation agréable; grand verger.
Prix modéré. S'adr. Pré fleuri 3, Mala-
dière.

Belle grande chambre non meublée ,
bien située, à louer. S'adresser Faubourg
du Lac 17. 

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

Jolie chambre meublée, au midi, pour
un ou deux messieurs, aveo ou sans la
pension. Vieux-Châtel 9, au second.

Belle chambre meublée à louer , pour
un monsieur; pension si on le désire. Rue
du Tertre 22, au restaurant.

ON DEMANDE A LOUER

On cherche à louer , pour Noël ou un
peu plus tard , un joli logement composé
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
Adresser les oflres sous chiffres T. N.
926, au bureau de cette feuille.

On demande à louer ou à acheter un
domaine d'une quinzaine de poses. S'a-
dressera M. Lampart , Avenue du Crêt 24.

On demande à louer en ville, pour
Noël , une ou deux chambres non meu-
blées, pour un monsieur rangé. Adresser
les offres par écrit au bureau du jou rnal
sous chiffre Z D. 910.

OFFRES DE SERVICES

Une bonne cuisinière et une fille pour
faire un petit ménage, de toute confiance
et bien recommandées, cherchent à se
placer tout de suite. S'adresser rue du
Château 3, au 1er. 

Une tille de 22 ans cherche une p lace
dans un magasin ou pour soigner un pe-
tit ménage. S'adresser rue du Concert 6,
au 1er étage.

Sont ik. placer de suite i uue
bonne cuisinière , ainsi que deux somme-
lières, p lusieurs braves jeunes -111163 pour
s'aider aux travaux du ménage , et deux
bonnes filles sachant faire un bon ordi-
naire. S'adresser à Mme Rollier Frey ,
Ecluse 31. 

932 Une tille bien recommandée, com-
prenant le français , cherche nue p lace
de femme de chambre. S'adresser au
bureau d'avis.

933 Une demoiselle bien élevée, sa-
chant coudre, cherche une p lace de
bonne, femme de chambre ou dans un
magasin; elle préférerait un bon traite
ment à un grand salaire. S'adresser au
bureau d'avis.

On cherche, pour une jeune fille très
recommandable, une bonne place dans
un ménage où elle pourrait se perfec-
tionner dans la cuisine. S'adresser à M"""
Morin-Berthoud , Colombier.

Une jeune Saint-Galloise cherche à se
placer comme aide dans un ménage et
pour garder les enfants. Prétentions mo-
destes. S'adr. rue J.-J. Lallemand 9, au
1er étage.

Première bonne d' enfants
Allemande, cherche place. Prétentions
modestes. Offres sous A. L , à Haasen-
stein & Vogler, A. G- , Augs -
bourg. (H. 83284)

Une jeune Bernoise cherche, pour le
commencement de novembre , une place
de volontaire. S'adr. à Mme Convert , rue
Pourtalès 10.

Une jeune fille bien recommandée
cherche à se placer dans un ménage
soigné. Grand' rue 13, au second.

Une bonne cuisinière cherche place
dans un pensionnat ou une maison parti-
culière. Entrée de suite ou le 15 novem-
bre. Certificats à disposition. S'adresser
à Mlle Anna Knôr , à Gosslivyl (Soleure) .

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande de suite une bonne fille,
sachant faire un bon ordinaire, pour une
localité du Val-de-Ruz. S'adresser à la
Brasserie bavaroise, Neuchâtel.

Un nouvel
d
assort,ment||» |r « |̂ ¦¦ 

 ̂E1™^MBERT,
P O T A G E S  II k i  |U»AZAZIJ I à Chez-le-Bart.¦ 
jjji v"HJioïse BLlï

avise son honorable clientèle que, comme par le passé, les

MAGASINS de la GRAND'RUE 1 et 6
à N E U C H A T E L

sont des mieux assortis dans tous les articles pour la

lAISOIMnilfKB
Biche assortiment _ . vêtements confectionnés

POUR HOMMES, JEUNES GENS & ENFANTS

Le rayon des Pardessus est au grand complet.
Spencers, Camisoles, Caleçons Chemises blanches

et en couleurs, Cravates et Faux-Cols.

Vêtements et Chemises sur mesure.

nrrit lf ty  A vendre 60 pardessus mi-saison, i r
Ut# t#A&IUN valant de Fr. 40 à 50.  . . à Fr. IO

|C On offre de bon beurre de
table, pure crème, en mottes ou
en demi-livres. Expédition ré-
gulière deux fois par semaine.

S'adr. au bureau du journal. 927

CHAQUE MÉNAGÈRE
dont les mains a .ront soufïert des travaux
domestiques, se servira du

Savon de sable et d'amandes
de BERGMANN & C», à Dresde et Zurich ,

qui rend la peau douce et blanche et est
également un bon remède contre les
dartres, boutons, etc.

En paquets de trois morceaux à 75 cts.
à la pharmacie Bonbôte, à Saint-
Aubin.

VERMOUTH
DE TURIN, 1" qualité

à 1 fr . 35 le litre, verre perdu.
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n° 8.

EMULSI0N
d'huile de foie de moru<e
aux hypop hosphites de chaux et de
soude, perfectionnée.

Cette émulsion , p lus riche en huil e qi ie
tous les produits de ce genre, est par le
fait plus nutritive et possède, sous j 'aforme la p lus assimilable et la p lu s
agréable au goût, toutes les propriété.1 i
de ses composés. Flacons de 1 fr 1 fr. 5C •
et 2 fr. 20.

Pharmacie JOBDAill.
TINS- HP PTTB ON à la Fabrique de>
dUO Uh UllflUll biscotins Matthey.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter un fort cheval
de trait. S'adresser à Jules Lesegretain ,
Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER

On offre à louer un logement de cinq
pièces avec belles dépendances. S'adres.
aux initiales R. S. 650, poste restante,
Neuchâtel.

A louer , pour Saint-Jean 1893, un lo-
gement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances . S'adresser au magasin Sigrist ,
rue de l'Hôpital n° 19. — A la môme
adresse, à vendre un habillement neuf
pour 50 fr.

A louer, pour le 24 noyemlqre pro-
chain , un logement rue des Moulins 13,
de deux pièces et dépendances. S'adres.
à Frédéric Convert & Fils, Musée 7,
Neuchâtel.

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

A louer pour Noël , rue de la Treille 4,
an beau logement de quatre pièces et
dépendances. S'adr. rue du Bassin 6, au
2me étage.

CHAMBRES A LOUER

Chambre bien meublée, se chauffant ,
est à louer . Mme .Wittwer , Passage Max.
Menron 2, 1er étage.

Chambre non meublée, Faubourg du
Lac 3, 1er étage, à droite.

Chambre bien meublée, pour uno dame,
à louer de suite. Route de la Gare 11, au
3me étage.

934 On offre , pour jeunes gens, cham-
bres et honno pension dans une famille
bourgeoise. S'adresser au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer , jo lie chambre meublée, aveo
bonne pension bourgeoise., Rue Pourta-
lès 5, 2me étage.

Pour messieurs, jol ie chambre meublée,
indépendante et exposée au soleil. S'adr.
Place des Halles 1, 3me étage.

On demande : des bonnes cuisi-
nières , une apprentie repasseuse de linge.
— A placer : p lusieurs jeunes filles
pour aider au ménage, volontaires pour
magasins , femmes de chambre , portiers ,
valets de chambre et domesti ques pour
la campagne. S'adresser au Bureau
central , rue du Château 11.

On demande de suite un bon domes-
tique-vigneron. Rue des Moulins n" 33,
au second.

Madame Monvort , Faubourg du Lac 2,
demande une cuisinière, sachant faire un
bon ordinaire. Inutile de so présenter
sans de bonnes recommandations.

OFFRES & DEMAND ES D'EMPLOI

g^On cherche à placer , dans un magasin
quelconque, une jeune demoiselle de
bonne famille , âgée de 17 ans, du canton
d'Ar^ovie , pour apprendre le français.
S'adresser à H.-J. Senn , à Densbiiren ,
près Aarau.

Dans un bon atelier
on demande des ouvrières et deux réas-
sujetties. S'adr. à Mlle Grenard , coutu
rière pour dames, Montreux. (H.3901M)

POUR RELIEURS
Un jeune ouvrier relieur , âgé de 22 ans,

sachant son métier comme il faut , et
muni de bons certificats , cherche une
p lace pour le 1er décembre. S'adr. sous
chifire A. L. 100, poste restante, Neu-
châtel.

936 On demande pour de suite des
ouvrières et assujetties tailleuses. S'adr.
au bureau du journal.

On demande une jeune fille de la Suisse
française, connaissant les travaux à la
main, pour servir dans un café hôtel.
S'adr. avec photographie et références à
l'hôtel d'Espagne à Ste-Croix.

Une jeune fille bien recommandée,
parlant et écrivant les deux langues ,
demande un emp loi dans un magasin.
S'adr . à la Boucherie sociale.

nfl pilïïêSr^s
et sachant un peu le français, cherche à
se placer pour tout de suite dans une
bonne maison de commerce ou de banque
de la ville. Adresser les offres à Mme
Jeanjaquet, Treille 4. ^_

Jeune instituteur Français, diplômé,
demande nne place dans un bureau ou 1
donnerait des leçons de français et d'an-
glais. Au besoin , irait à l'étranger. Ecrire
G. M., poste restante, Neuchâtel.

937 On demande pour la
ROUMA NIE

une bonne expérimentée et de toute con-
fiance. Bon traitemen t assuré. Inutile de
se présenter sans de bonnes recomman-
dations. S'adr. au bureau de la Feuille.

APPRENTISSAGES

Une bonne tailleuse de Frauenfeld
demande comme apprentie une fille de
la Suisse française; elle aurait l'occasion
d'apprendre l'allemand. S'adresser à Mlle
Emma Herren, chez M. Hiig, quartier
Prélaz, à Colombier.

A pprentissage de commerce
Une maison de commerce de Neuchâ-

tel recevrai t un je une homme de 16 à
17 ans. désirant faire un apprentissage.
Ecrire : Case postale N° 959, Neuchâtel.
— Dans la môme maison , place de garçon
do magasin-commissionnaire.

Un je une homme
fort et robuste, pourrait entrer , sous de
favorables conditions, comme apprenti
chez un boucher d'une localité des bords
du lao de Constance. Pour renseigne -
ments, s'adres. k M. Suttôr , Ecluse 23,
Neuchâtel.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

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

TJ pi T> T\ TT dimanche après-midirJLIl lJ lJ Une montre de dame,
avec courte chaîne en argent , en passant
par Boudry, Bel-Air , Colombier, Régio-
nal et Neuchâtel. Prière de la rapporter
contre récompense chez M. Bastàrdbz,
Avenue du Crêt n° 24, rez-de chaussée,
Neuchâtel.

I Une demoiselle, ayant une X
W bonne écriture , sachant très bien T
0 correspondre en français et en Q
jjj allemand , et ayant l'habitude dés m
1 travaux de bureau , trouverait à se X
Ç p lacerdesuitechez M.Savoie-Petit- Jjj
Q pierre , en ville. Bonnes références Q
m nécessaires. (Adresser les offres m
X par correspondance.) X

T) (if t\ il UDe écharpe laine noire , en
A vîl ll ll montant la ruelle Vaucher .
Prière de la rapporter , contre récom-
pense, Vieux-Châtel il .

Perdu une serpette, manche noir , de
Corcelles à Neuchâtel. Prière de la re-
mettre à la porteuse de la Feuille d'avis,
k Corcelles .

— , 
l^Tiiri flIp Perdu dimanche près de
¦"" U  ̂ Serrières une épingle de
cravate (en or). La Rapporter contre ré-
compense au magasin Wodey-Suchard.

AVIS DIVERS
935 Dans une bonne famille de

la ville, on prendrait deux demoiselles
pour èhambre et pension. S'adr. au bu-
reau d'avis.

Des jeunes gens de bonne famille trou-
veraient l'occasion d'apprendre l'alle-
mand , cas échéant , aussi la comptabilité
et la correspondance allemandes, dans
une famille chrétienne du grand-duché
de Bade. Conditions favorables. Surveil-
lance paternelle des jeunes gens. S'adr .
sous chiffre P. J., case postale 657, h
Bâle.

MARIAGE
Un jeune homme, sérieux , d'ex-

térieur agréable et d'un aimable carac-
tère, désirant donner de l'extension à ses
affaires , cherche à faire la connaissance
d'une demoiselle ou veuve ayant quelque
fortune. Discrétion absolue Offres et si
possible photograp hie seront à adresser
sous chiffre M. c. 13116 L., case postale
N» 15, Lausanne. (Hc. 13116 LO

Avis an Public
La soussignée a l'honneur d'annoncer

à sa bonne clientèle et au public en gé-
néral , qu 'elle a remis le commerce de
futailles et tonnellerie, exp loité précé-
demment par feu son mari , à M. Jean
Biéri, son emp loyé et représentant.

Elle profite de l'occasion pour remer-
cier sincèrement toutes les personnes
qui ont bien voulu l'honorer de leur con-
fiance et les prie de la reporter sur son
successeur .

Veuve GLEICHMANN.

Me référant à l'article ci-dessus, j'ai
l'avantage d'aviser la clientèle de mon
prédécesseur et le public de Neuchâtel
et des environs , que je continuerai à re-
cueillir comme par le passé les futailles
et caisses vides et les payerai à des prix
défiant toute concurrence.

Je me recommande donc à toutes les
personnes qui voudront bien m 'honorer
de leur confiance.

JEAN BLÉ RI.

SOCIÉTÉ
DES

ANCIENNES CATÉCHUMÈNES
DE L'ÉGLISE NATIONALE

Réunion aujourd'hui je udi, 3 novembre,
au Collège des Terreaux.

Église nationale
Les parents dont les enfants sont en

âge et en état d'être admis à l'instruction
religieuse comme catéchumènes en vue
des fêtes de Noël , sont invités à les pré-
senter aux pasteurs de la paroisse lundi
"7 novembre, à la Chapelle des Ter-
reaux , savoir:
les jeunes garçons à 8 heures du matin,
les jeunes filles à IO heures du matin.

Les jeunes gens qui n'ont pas été bap-
tisés dans la paroisse française de Neu-
châtel 'devront être munis, autant que
possible , de leur certificat de baptême.

L'instruction sera donnée aux jeunes
garçons par M. le pasteur Morel , aux
jeunes filles par M. le pasteur Pétavel.

LEÇONS
M11* LEBET, institutrice, a recommencé

le 1" novembre son cours de lectures et
analyse des œuvres des écrivains du
XIXme siècle. S'adresser Place Purry 1.

ÉCOLE SUPÉRIEURE
DES

JEUNES DEMOISELLES
Le cours d'hygiène de 1 M. le docteur

Châtelain se donnera le vendredi de 9 à
10 heures. Il commencera le 4 novembre .

mm U COIFF URE
CHARLES ZIRNGIEBEL

Spécialité de parfumerie , savonnerie,
brosserie et peignes.

Ouvrages en cheveux.

j COLOMBIER |
A Le D' WEBER a repris ses Q
X visites et ses consultations. jjj



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

à Hambourg

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

AGENCE PRINCIPALE POUR.LE CANTON DE NEUCHATEL:

F. REYNIER, Faubourg 10.

f 'MALADIES * e Œ U R HwmM ii ^MAL A DIES de ia P O I T R I N E , TUBERCULOSE PULMONAIRE S
TRAITEMEN r et GUÉRISON RAPIDES et INFAILLIBIXS de» _

PALPITATIONS , SUFFOCATIONS , INSOMNIES , ŒDÈME , BRONCHITES CHRONIQUES , ASTHHE, EKPWSÈME 1
PAR LA MÉTHODE DB FEU LB DOCTEUR DB CORBIÈRE 1

Une ibrochure illustrée traitant de ces maladies et contenan t des attestations de Bnérisons est envoyée franco sur Idemande adressée à M. le Docteur W. J. PAKNECIÈEE, es, Rue Salnt-I.azare, Paris. I
t Consultations de 2 heures à 5 heures, excepté les Samedi! et Dimanches et p ar correj pontfanoa. ; | Jĝ___ SUCCÈS ASSURÉ par un e LONGUE PRATIQUE. ÀB,

NOUVELLES SUISSES

Régale des postes. — Oa écrit de
Berne à la Revue le 27 octobre :

< Le Conseil fédéral a consacré une
partie de sa séance extraordinaire de ce
jou r à la discussion du nouveau projet
de loi sur la régale des postes. L'ancienne
loi date de 1848. Elle est absolument en
contradiction avec la législation moderne ;
elle est une sorte de statut régalien dans
lequel en somme le public n'est protégé
ni en sa vie et santé, ni en ses biens.
Que la poste égare un colis, une lettre ,
un envoi sans valeur déclarée ; que la
poste blesse, lue, mutile le voyageur ,
elle est toujours à couvert. Tant que les
Suisses en Suisse se sont accommodés do
ce régime démocratique et fiscal , la chose
pouvait encore aller ; mais il n'en est
plus ainsi ; la multi p lication des échanges ,
des relations postales, l'affluence du
dehors , ne permettent plus de considérer
la poste comme une entreprise de trans-
ports irresponsable.

î Dans sa séance de ce jour , le Con-
seil fédéral est allé p lus loin encore que
le projet. Il l'a renvoy é au département
des postes pour qu 'il y soit introduit le
princi pe de la responsabilité civile,
comme il existe pour toutes les autres
entreprises de transport. Il y aurait lieu
d'admettre un maximum qui sera peut-
être de 9 à J0,000 fr. , tandis que pour
les compagnies de transport , la totalité
des dommages est abandonnée au juge.
Trois accidents ont eu lieu l'an dernier :
à Mœnohenstein , à Zollikofen , et dans
l'Engadine. Pour les deux premiers, les
transporteurs sont passibles du paiement
d'énormes indemnités. Pour le troisième,
il s'agit d'un accident de dili gence...
L'administration des postes n'est rede-
vable alors que des frais de traitement
des blessés et des frais d'inhumition! Ce
serait par trop de privilèges; or ceux-ci
ont été abolis. »

Question musicale. — La Gaeette
musicale suisse répond dans un de ses
derniers numéros à une circulaire de
M. Knosp-Fischer, agent général de la
Société des auteurs. Ce journal dit que,
pour combiner des programmes sans
être , tributaire à la Société des auteurs,
etc., qui joue en Suisse de p lus en plus
le rôle du Gessler musical, on n'est point
du tout restreint à la musique classique
on a au contraire à sa disposition un
très vaste choix de la meilleure musique
moderne.

En dehors de la musique classique, on
peut exécuter en Suisse, sans payer au-
cun tantième :

1° Toutes les compositions des auteurs
décédés avant 1862, n'importe où elles
aient été publiées et quelle nationalité
ait possédée l'auteur.

2° Toutes les autres compositions, y
compris celles de date récente, n'importe
le pays de publication , dono les œuvres
françaises également, qui ne portent pas
en tête ou sur le titre de tout exem-
plaire de chaque édition la réserve pres-
crite par la loi suisse et la convention de
Berne, pourvu qu'on possède un exem-
plaire imprimé sans la réserve en tête.

Cette classe comprend presque tout ce
qui est publié en Allemagne, la réserve
d'exécution publique n'y étant guère en
usage. Quant aux compositions de terri-
toire limité, il faut s'assurer que l'édition
allemande soit également autorisée pour
la Suisse.

3° Toutes les compositions qui ont été
publiées exclusivement ou pour la pre-
mière fois dans des pays qui n'ont pas
signé la convention de Berne de 1887, il
en est de première importance pour la
Suisse, l'Autriche, la Hollande, le Dane-
mark, la Suède, la Norvège, la Russie et
les Etats Unis de l'Amérique du Nord.

Les jugements de quel ques tribunaux
suisses prononcés en faveur de ia Société
et mentionnés à la fin de la circulaire,
n'ont aujourd'hui d'efficacité en tant
qu 'ils ne sont pas contradictoires à la
situation légale depuis le 1" février 1892.

Electriciens. — Nous extrayons d'une
correspondance publiée dans la Chronique
industrielle du Journal télégrap hique, or-
gane du bureau international des admi-
nistrations télégraphiques, ce qui suit:

La 5me assemblée de l'Association
suisse des éleotrioiensa eu lieu le 16 oc-
tobre, à Zurich. Trente membres environ
y assistaient.

M. Wyssling a fait un exposé intéres-
sant de l' enquête sur les projets de tarifs
et honoraires pour ingénieurs , architec-
tes, etc. Cette enquête n'a fourni jusqu 'à
présent qu'un résultat en partie négatif ,
en partie contradictoire. Tout le monde
est plus ou moins d'accord sur l'opportu-
nité , dans beaucoup de cas, d'un tarif
normal , mais là où les op inions divergent ,
c'est sur la base à donner à ce tarif , les
uns voulant l'établir à l'heure, c'est-à-
dire d'après le temps emp loyé, les autres
préférant , au contraire, le système ad
valorem, c'est-à-dire proportionnel au
ohifire que représentent les travaux à
exécuter. La majorité de l'assistance
s'est déclarée en faveur d'un tarif inter-
national, dont l'association suisse pren-
drait l'initiative et qui serait présenté,
dès la prochaine occasion (par exemple
l'Exposition dé Milan), à un congrès
général d'électriciens. Néanmoins, il a
été convenu , à la demande de M. le prof.
Denzler , que l'on examinerait conjointe-
ment la question d'un tarif restreint pour
la Suisse.

Voici le sujet qui a été choisi pour le
concours de 1893 : Type de cahier des
charges pour les installations intérieures
d'éclairage électri que.

Les nominations statutaires qui sui-
vaient, ont pris peu de temps. Ont été
élus: Président , par acclamation et à
l'unanimité , M. Wyssling, ingénieur à
l'administration des eaux et de l'éclairage
de la ville de Zurich , que ses travaux ,
son dévouement aux inlérêts de l'asso-
ciation désignaient manifestement pour
ces fonctions; vice-président , M. \i. Cha-
vannes , ing énieur à l'administration des
eaux de Neucliâtel et ex-secrétaire ; vé -
rificateurs , MM. Huber (Œrlikon) et
Denzler , professeur à l'Ecole pol ytech-
nique de Zurich. Le secrétaire général ,
M. Palaz , professeur à Lausanne, et le
caissier , M. Huber , fabricant (Pfseffikou) ,
ont été confirmés dans leurs fonctions.

Au banquet qui a suivi , divers toasts
ont été portés , accompagnés do discours ,
parmi lesquels nous mentionnerons com-
me particulièrement heureux et bien
accueillis, celui de M. Wyssling et celui

ATTIN&ER FRERES, Lilïr.-Éflit.
N E U C H A T E L

Rue St-Honoré et Place du Gymnase

Vient de paraître :
Le Livre de la Mère de Famille

L'HYGIÈNE IN TIME
CONSEILS AUX FEMMES

Par Mu* M. DE THILO, D'-Médeciu
1 volume in-12, 2 fr .  50.

COURS DE DANSE
et bonne Tenue.

Les cours de M.Edward A UDÉTA T
s'ouvriront prochainement.

Inscriptions et renseignements rue
Pourtalès n° 10, au magasin.

ÉCHANGE
Dans une famille de Bâle (belle situa-

tion), l'on prendrait , eu échange d'un
garçon de 14 ans, une fille de même âge,
qui voudrait apprendre l'allemand.

S'adresser sous ch'ftres O. 3684 B.,
à Orell Fussli , annonces, Bâle.

(O. 3684 B.)

CHARLES SCHMID, tourneur
sncces'de G. SCHUMACHER

1, Rue «lu Bassin, 1

Sur commande : étagères , pliants, sé-
choirs, dévidoirs , etc.

Spécialité d'articles pour fumeurs.
Réparations en tous genres.

AVIS AU PUBLIC
La . soussignée a l'avantage d'annoncer

à l'honorable clientèle de . feu son mari,
Jules - Adolphe Zimmermann,
bûcheron , tout en la remerciant sincère-
ment pour la confiance qu 'elle lui a. té-
moignée jusqu 'à ce jour , qu 'elle a remis
là succession de ses pratiques à .M. Jean
Liechti, bûcWon, rue des Chavannes
n° 6, lequel est en mesure de satisfaire
toutes^ 

les personnes qui voudront bien
continuer à remettre au successeur de
son mari tout le travail qui incombait à
sa profession.

Virginie Z I M M E R M A N N .

Eu me référan t à l'article ci-dessus,
j 'ai l'honneur d'informer toute la clientèle
de M. Zimmermann , qu'en reprenant le
travail fait par lui , chez toutes les per-
sonnes qui ont eu recours à ses services,
je suis à même de les contenter de la
même manière, soit par un travail
promp t, consciencieux et bien exécuté.

Je me recommande dono à celles des
personnes qui voudront bien continuer
aveo moi.

Jean LIECHTI.

CAFÉ-RESTAURANT
DU

MEXIQUE
Restauration à toute heure.

MUSIQUE MILITAIRE
DE NEUCHATEL

Les jetlnes gens qui dé-
sirent suivre le cours d'élè-
ves pendant cet hiver sont

'firiés de se faire inscrire dès
maintenant jusqu'au 10 no-
vembre, chez; M. A. Marthe,

ICollège des Terreaux.
LE COMITÉ.

MW »̂j(WtliW^M-'ft" '̂'n- '̂;̂ ;Bt*';̂  
V. a^.- -

GBANDE SALLE DES CONCERTS
Jeudi 3 novembre 1892

à 8 heures du soir

CMiiil
donné par Mesdemoiselles

GâS ¦ ____» JnL ML_* ____w i__9
canta trice

de Paris des concerts Lamoureux

Marie PANTHÈS
pianiste virtuose des concerts Lamoureux

et Monsieur

HENRY CHAUSSIER
corniste virtuose

de Paris des concerts Lamoureux.

PIANO DE LA MAISON ERARD DE PARIS

PRIX DBS 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 et harmoniums de la
maison HUG Frères, de Bâle.

f mmuM
Chalet du Jardin anglais

Dimanche 6 novembre
dès 2 72 heures

après midi et dès 8 heures du soir

GR 4N£TONCERTS
donnés par

L'UNION INSTRUMENTALE
DU LOCLE

(40 exécutants)
sous la direction de M. Will inski , profesr.

EN TRÉE : 50 CENT.
i

Programmes à la Caisse.

COURS DE

DESSIN ET DE PEINTURE
Mlle BERTHE GAY

— 7, TERREAUX, 7 —

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

Avenue du Crêt 4, NEUCHATEL
Fabrication , sur commando, de mon-

tres très soignées, en or et en argent, à
prix modérés. — Réglage de précision.

La bonne marche de mes montres est
garantie sur facture : 3 ans pour celles à
ancre, 2 ans pour celles à cy lindre.

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. du malin à 6 h. du soir

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

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

RÉUNION COMMERCIALE, 2 novembre 1892

VALEURS ' - phi fait Demandé Offert

Banque Commerciale . . — — 550
Banque du Locle . . . .  — 610 —
Crédit foncier neuchâtel" — 575 —
La Neuchâteloise . . . .  — 410 435
Fab. de ciment St-Sulpice — 600 —
Grande Brasserie . . . .  — — 440
Papeterie de Serrières. — 115 —
Càbl. él., Cortaillod, priv. — 520 —
Dito, actions d'apport. . — — —
Régional du Vignoble . . — — 430
Funiculaire Ecluse-Plan — — 440
Immeuble Cha toney . . .  — 570 —
Hôtel do Chaumont . . .  — 60 —
Manège de Neuchâtel . . — — —
Franco-Suissa obl.,3»/4% — — 459,50
Etat de Neuchâtel 4 i/j o/0 — 101,50 —

» » 4"/0 . . — 101 —
» » 3«/4 % — MO —

Banque Cantonale 3 s/4 °/0 — — —
Corn de Neuchâtel 4 V8°/o — 101,50 —» » 4 % . — 100,75 —

» » 3»/,% — — 97Locle-Ch.-de-Fonds 4 % — 100,50 —» » 4'/»% — 101
» » 3»/4 % - — 100Credl fonc"neuch "4Vs°/o — 100,50 —
» » » 8»/.,% - — 100Lots munici paux neuch1 — 18 —

Ciment St-Sulpice 4»/» % - 100,50 —
Grande Brasserie 4 Vî °/O — 100 100,75Papeteri'de Serrières 4% — — 500
Funicul. Ecluse-Plan 4% — — 500Soc. techni q» s/500 fr. 3% — — 460» » s/275 fr. 3»/o — - 210

Taux d'escompte :
Banque Cantonale. . . .  — 3Va % Banque Commerciale . . _ 3 72% —

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

Neuchâtel.

6 mètres ROBE COMPLÈTE
pour dames.

La robe, de Fr. à Fr.
Drap anglais 4 50 8 70
Etoffe rayée 5 70 14 70
Cheviot anglais . . . .  10 50 16 50
Loden 13 50 20 75
Fantaisie princesse. . . 11 70 22 50
Fantaisie Cachemire noir 6 3u 27 70
Etoffes de bals, de noces, do confection et

pour garnitures , Peluche el Velours.
Echantillons par retour du Courier.

OEttinger & C», Centralhof , Zurich.

Quand le sang contient de l'acide urique
en trop grande quantité, il en résulte la
goutte et le rhumatisme, cet acide se dépo-
sant dans les cartillages, les tendons ou les
ligaments des muscles

La présence de l'acide urique dans le
sang doit être attribuée à une diminution
des facultés sécrétives des reins. Par con-
séquent, la première et seule chose à faire
pour guérir de la goutte et du rhuma-
tisme, c'est de rétablir le fonctionnement
normal des reins.

La Safe Cure Warner est efficace con-
tre la goutte et le rhumatisme, précisé-
ment parce qu'elle rétablit la sécrétion
normale des reins.

Les personnes qui souffrent de la goutte
et de rhumatisme feront donc bien de se
convaincre de l'efficacité de cet excellent
remède.

EN VENTE : pharmacies Guebhardt,
Dardel, Bourgeois et Donner, à Neuchâtel ;
pharmacie Zintgraff, à Saint-Biaise ; et
dans toutes les pharmacies à la Chaux-
de-Fonds.

LA VJR.AEE CAUSE

France
Le correspondant de l'agence Dalziel

à Porto-Novo télégrap hie en date du 1er
novembre:

« Du 14 au 22, nos soldats ont été
harcelés par des forces dahoméennes dix
fois supérieures en nombre et comman-
dées par des Europ éens. Ils ont eu à re-
pousser à l'arme blanche des attaques
furieuses et ont livré victorieusement
neuf combats acharnés. Nos troupes man-
quaient d'eau. Elles ont été néanmoins
admirables de courage et de discip line.
Les porteurs indi gènes, décimés par l'ar-
tillerie des Dahoméens, se révoltaient et
refusaient tout service. Le mot de retraite
n'a cependant pas été prononcé. Le colo-
nel Dodds a donné l'exemple de l'énergie
et de l'entrain.

» En moins de dix jours, 2000 porteurs
supp lémentaires ont été levés. En outre ,
fiOO soldats de renfort sont arrivés à
Akba, conduits par le commandant
Audéoud.

» Alors la colonne a repris l'offensive.
Le 25 elle s'est emparée de positions dé-
fendues par une tri ple ligne de fortifica-
tions élevées par les Dahoméens pour
barrer le passage de la rivière Kato. Les
deux forts de Katopa ont été enlevés à la
bayonnette. Les Dahoméens, au nombre
de 10,000, se sont enfuis devant les 2000
soldats de la colonne exp éditionnaire ,
abandonnant une grande quantité d'ar-
mes, de munitions et d'approvisionne-
ments.

» Le colonel Dodds a poussé jusqu 'à
un kilomètre de Cana et y a établi son
camp le 26. Il a évacué ses blessés et
attendai t de nouveaux approvisionne-
ments pour marcher sur Abomey dont la
prise a pu avoir lieu mardi matin.

» L'état sanitaire est relativement bon.
Cependant quelques soldats atteints de
fièvre et de diarrhée sont arrivés à
Porto-Novo. »

Autriche-Hongrie
Le bruit d'un attentat contre M. Sza-

pary pendant son voyage de Vienne à
Budapest se borne à ceci : une vitre du
wagon-restaurant où était M. Szapary a
été brisée; on ignore si ça a été par un
coup de pierre ou par un coup de fusil,
mais on ne croit nullement à un attentat
contre M. Szapary.

Italie
Le consul général des Etats-Unis et le

directeur des afiaires étrangères ont rendu
visite au maire de Gênes, pour lui de-
mander au nom du gouvernement améri-
cain, la permission de transporter à Chi-
cago, pour l'exposition universelle tous
les souvenirs, pap iers et documents rela-
tifs à Christop he Colomb qui sout con-
servés à Gênes. Les Etats-Unis enver-
raient un navire de guerre pour rappor-
ter ces objets à Chicago. Le maire do
Gênes a répondu que la demande des
Etats-Unis serait soumise au Conseil
communal. Le maire n'a pas caché aux
délégués américains qu'il lui semblait
difficile de leur accorder ce qu 'ils deman-
daient.

L'exposition de Gênes sera terminée
le 20 novembre.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Une erreur de transmission télégra-
phique nous a fait attribuer hier à Berlin
23 cas de choléra et 10 décès qui se sont
produits en réalité k Buda-Pest . Depuis
le 13 octobre, il n'y a plus eu un seul
cas de choléra en Allemagne.

— La ville de Hambourg est déclarée
franche d'épidémie.

— Mal gré le mauvais temps, une foule
énorme a visité mardi , jour de la Tous-
saint, les cimetières de Paris. On y a
constaté 264,000 entrées.

— On mande de Bauvais qu 'un officier
de cavalerie de la suite du général de
Gallifet a tué un rabatteur d'un coup de
fusil , dans une partie de chasse.Produit guérissant en deux ou trois ap-

plications : les Grevasses, les Engelures
et les Rugosités de la peau du visage. —
Se trouve partout. — Créateur : VICT6R
VAISSIKR.

659 Dans une pension-famille,
située dans un beau quartier
de la ville, on recevrait encore
uu ou deux jeunes gens.

Le bureau de ce journal indiquera.
«———M.aaaaaaaaaaaaaaai WM.ag.a.aaaaaaaaaM .̂aaaaaaaaaaaa.aaaaaaaaaMaa >

C4RTES DE VISITE
Grand choix de Caractères
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3, Rue du Temple Neuf, 3 .
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pour vêtements de dames et
enfants.

Mu" J.  DUBOIS ouvre dès aujour-
d'hui un Institut ' pareil à celui qu 'elle a
eu pendant nombre d'années à Dresde ;
le premier et seul diolômé aveo médaille
d'argent par l'Académie européenne , avec
enseignement sur laj manière de prendre
ses mesures ot couper , ses patrons.

Lés élèves travaillent pour leurs be-
soins personnels .

A pprêts , 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.

On demande à emprunter une somme
de fr. 1000 à fr . 1200, contre de bonnes
garanties , intérêt 6% Adresser les offres
sous chiffre C. R. 913, au bureau de la
Feuille

Premier Ml île Coupe



de M. Favarger (Neuchâtel), président
sortant et par conséquent non-rééligible
d'après les statuts, très démocratiques,
de l'association.

Un nouveau fusi l. — On vient de pro-
céder , à Thoune, à des essais de tir avec
le fusil d'un capitaine belge, M. Marga.
Ces essais ont eu un résultat étonnant.
Le nouveau fusil , qui ne pèse que 3 Va
kilos, est du calibre 6 Va- La vitesse ini-
tiale du projectile, sous un chiffre d'at-
mosphère réduit , est de 750 mètres par
seconde. L'arme est à magasin; elle est
d'une simp licité vraiment remarquable;
toutes les p ièces fonctionnent aveo une
précision, nne facilité étonnante. Le ma-
gasin, de six cartouches, est enfermé
dans un filet métallique qui glisse à sa
place avec une telle facilité, qu'un homme
même non expérimenté peut de suite, et
au simp le toucher, procéder à toutes les
manipulations. La portée de l'arme à tir
rasant est fixée à 5 ou 6000 mètres. C'est
la cartouche qui est surtout remarquable
avec sa double douille qui produit une
impulsion extraordinaire sur le projectile
sans exposer le tusil lui-même aux chocs
et répercussions. Le fusil , au dire des
connaisseurs, est supérieur à tous les
systèmes adoptés actuellement par les
divers Etats.

Représentation proportionnelle. —
Le comité désigné par l'assemblée dos
délégués des partis favorables k l'élec-
tion proportionnelle du Conseil national
a siégé mardi , de deux à six heures, au
Casino, à Berne, sous la présidence de
M. Amédée de Murait (Berne). Quinze
membres étaient présents; ils ont en-
tendu des rapports présentés par M.M.
Berthoud (Neuchâtel), Speiser (Bâle) et
Steck (Berne). Une discussion animée a
suivi , dans laquelle les récentes proposi-
tions de M. Hagenbach-Bischoff ont été
très favorablement accueillies. La majo-
rité, sans se prononcer définitivemen t,
était pour l'initiative formulée de toutes
pièces. Une nouvelle séance doit avoir
lieu pendant la première semaine de la
prochaine session de l'Assemblée fédé-
rale, puis , dans cette même session , le
comité présentera aux délégués des par-
tis son rapport et ses propositions.

Relations diplomatiques. —M. Wash-
burn, ministre des Etats-Unis en Suisse,
actuellement en congé, a donné sa
démission.

Bâle, — La colonie française a discuté
mardi soir la question du traité franco-
suisse. Après un rapport de M. Stehlin ,
banquier, à Bâle, faisant ressortir l'im-
portance, pour les deux nations, de la
conclusion de la convention, l'assemblée
a décidé d'adresser une pétition dans ce
sens au président de la Chambre des dé-
putés. Elle sera envoyée demain après
la légalisation des signatures.

Berne. — Dans la nuit de samedi à
dimanche, la fabrique de bois d'allu-
mettes de M. Auguste Karlen , à Wira-
mis, a été détruite par un incendie. Des
quantités considérables de bois, on parle
de 300 stères, sont devenues la proie des
flammes. Comme l'accès du bâtiment
incendié était difficile , les huit pompes
arrivées sur le lieu du sinistre ont eu
beaucoup de peine à entrer en action
Toutefois, elles parvinrent à sauver en-
core quelques centaines de stères de bois.
Le tout était assuré. On ignore la cause
de cet incendie, par suite duquel 80 ou-
vriers resteront sans travail.

Vaud. — Le juge de paix du cercle de
Grandson,rentrant chez lui dans la nuit
de dimanche à lundi , est mort d'une at-
taque d'apoplexie sur la route, près du
village de Giez. Son cadavre a été re-
trouvé lundi matin.

Tessin. — Le procès entre l'Etat du
Tessin et la banque Oswald frères de
Bâle, vient de se terminer par une tran-
saction. Il s'agissait des titres soustraits
par l'ex-caissier Scazziga, dans la Caisse
cantonale, déposés comme garantie de
ses grandes .spéculations de bourse ; le
montant total étai t de 90,000 fr!

Les banquiers Oswald frères devront
rendre tous les titres aveo leurs coupons
et l'Etat leur paiera 44,000 fr. L'opinion
publique est satisfaite de ce résultat.

Genève. — Un nouvel accident est
survenu dimanche après midi au Salève.
Un jeune homme de 16 ans, parti avec
un ami pour faire l'ascension des rochers
abrupts qui dominent Bossey, est tombé
si malheureusement qu 'il est mort quel-
ques instants après.

— Les élèves de l'école dentaire de
Genève se sont mis en grève. Ils sont
mécontents de la nomination d'un pro-
fesseur.

CHRONIQUE LOCALE

La Ruche. — L'asile de la Ruche,
autrefois à Fontaines, Val-de-Ruz, vient
d'être transféré à Neuchâtel , rue du Châ-
teau 19. Cette institution reçoit des filles
ou femmes tombées dans l'immoralité ou
l'ivrognerie, et ayant un sincère désir de
relèvement. Les conditions d'admission
sont :

1° Une demande formelle de la per-
sonne elle-même,

2° Le paiement, si possible, de la pen-
sion fixée à 15 francs par mois pour les
Neuohâteloises, et à 20 fr ancs pour les
femmes d'autres cantons.

La durée du séjour n'est pas fixée
d'avance.

Nous recommandons cette œuvre à
l'intérêt du public.

La Ruche est à même de fournir de
bonnes cordés à lessive tricotées. Elle se
chargera également du cannage de chai-
ses, du charponnage de matelas, couture,
tricot , etc.

S'adresser pour toutes les commandes
aux directrices, Mu" Tissot et Gerscht,
mo _ _  Château 19.

Au nom du comité de la Ruche :
La présidente ,

MUo Anna de PERROT ;
La trésorière,

M"" de PBRROT -PKRROT.
Neuchâtel , le 1er novembre 1892.

(Communiqué).

Concert. — Ce soir, concert donné par
Mlles Baldo, cantatrice, et Panthès, pia-
niste , et par M. H. Chaussier , corniste
virtuose, tous trois des concerts Lamou-
reux, à Paris.

Au Château. — Le Conseil d'Etat a
fait élever sur le bâtiment du Grand Con-
seil une hampe aux couleurs cantonales,
où le drapeau cantonal flottera pendant
les sessions. Ce drapeau a été arbor é
lundi , pour la première fois.

LIBRAIR IE

Archives de la poursuite pour dettes et
de la faillite , revue mensuelle publiée
par A. Brustlein , directeur du bureau
fédéral de la poursuite pour dettes et
des faillites. — Attinger frères , édi-
teurs, Neuchâtel.
Sommaire du n°3: 33. Procédure à

suivre en matière de recours. — 34. Le
principe de l'unité et de l'universalité de
la faillite vis à-vis do l'étranger. — Dé-
claration d'insolvabilité faite au for du
séquestre par un débiteur domicilié à
l'étranger. — Incompétence des autorités
de surveillance. — 35. Biens insaisissa-
bles. — 36. Poursuites exercées contre
un Français établi en Suisse. For de la
poursuite , etc.

DERNIÈRES NOUVELLES

Zurich, 2 novembre.
La Nouve lle Gaeette de Zurich apprend

que le prélat suisse, que la curie romaine
a l'intention d'élever au cardinalat , est
M. Egçer, évoque de Saint-Gall . Les
pourparlers auraient été entamés avec
lui il y a plusieurs mois déjà.

Londres, 2 novembre.
Un train express, parti d'Edimbourg,

a tamponné à trois milles de Phirk , un
trai n de marchandises. Il y a eu 13 tués,
y compris un mécanicien et un chauffeur.
Le nombre des blessés plus ou moins
grièvement et des contusionnés est con-
sidérable. La collision s'est produite pen-
dant un brouillard intense à 4 heures du
matin. Le choc a été terrible ; toutes les
lumières se sont éteintes , les voyageurs
poussaient des cris d'angoisse.

Les wagons ont pris feu et la p lupart
des victimes sont mortes brûlées. Le
marquis Hinp ly est parmi les blessés.
Le bruit avait couru que le nombre des
morts était p lus considérable, mais, après
recherches faites , le nombre des morts
est de 13.

— Une locomotive a tamponné un
trai n stationnant en gare- de Liverpool ;
il y a eu 50 blessés.

$% Notre supp lément de deux pages
d' Annonces renferme aussi la fin de
Sans dot et celle du Conducteur d'omnibus.

HORAIRE DIS1 VER
pour Neuchâtel (trains , postes ot
bateaux à vapeur) , donnant aussi le prix
des billets et des indications générales
sur le service des postes,

PRIX : 10 CENTIMES
En vente au bureau de cette

Feuille.

Locle. — MUo Elvina Huguenin , qui
pendant environ un demi-siècle a ensei-
gné à l'Ecole secondaire des jeunes filles
du Locle, vient de résigner, vu son âge
avancé, ses fonctions d'institutrice.

Une petite cérémonie touchante a eu
lieu à cette occasion, au Collège du bas.

Cortaillod. — Le Journal religieux
annonce qu'il y aura désormais tous les
quinze jours, un culte indépendant au
temple de Cortaillod.

Colombier . — On annonce dans cette
localité, pour les vendredi 4, mardi 8 et
jeudi 10 novembre prochains, trois con-
férences de M. Adolphe Ribaux, notre
sympathique poète et romancier neuchâ-
telois, consacrées au récit d'un voyage
accompli le printemps dernier en Italie,
en Sicile, à Malte, et aux îles Ioniennes.
Beau voyage s'il en fut , que M. Ribaux
a fait en poète, en artiste, et qu 'il racon-
tera poétiquement et artistement. Le
nombreux public qui a assisté aux pré
oédentes conférences de M. Ribaux ne
voudra pas manquer cette nouvelle occa-
sion de l'applaudir. A noter aussi que
M. Ribaux, dans uno quatrième séance,
gratuite pour les abonnés des trois pre-
mières, et qui aura lieu le 11 novembre,
réserve à ses auditeurs la primeur allé-
chante d'un certain nombre de contes
inédits. {Communiqué).
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CHRONIQUE NEUCHATFLOISJu

Neuchâtel, le 1" novembre 1892.
Monsieur le rédacteur,

Nous vous prions de bien vouloir re-
produire la lettre suivante, en réponse à
celle publiée dans votre numéro d'hier ,
signée « Quelques promeneurs contra-
riés ».

Ensuite d'une enquête ouverte auprès
du personnel de l'équipage du bateau Je
Cygne et après avoir entendu le témoi-
gnage et les déclarations de p lusieurs
honorables personnes qui étaient au nom-
bre des soixante passagers qui ont pris
dimanche le bateau de 2 h. 20 pour
Saint-Biaise, nous sommes en mesure de
déclarer et de prouver qu'il est absolument
inexact, que le bateau soil pa rti 3 minutes
avant l 'heure f ixée sur l 'horaire , ainsi que
le prétend votre correspondant anonyme.

Nous n'avons pas pour habitude de
répondre à de semblables réclamations,
car quatre-vingt-dix-neuf fois sur cent ,
elles sont erronnées ou inexactes, mais
dans le cas particulier , la correspondance
incriminant directement le personnel de
l'équipage du bateau , qui a fait son ser-
vice d'une manière absolument irrépro-
chable, notre devoir est de le couvrir et
de le défendre, aussi bien que nous sa-
vons le rappeler k l'ordre ou au devoir
lorsqu 'il s'en écarte.

Veuillez agréer, etc.
Le Gérant de la

Société de navigation à vapeur,
] H. ILEFLIQER .

CORRESPONDANCES

Séance du 2 novembre

Présidence de M. F. Soguel , vice-président

La séance s'ouvre à 9 heures. Le pro-
cès-verbal est lu et adopté.

Le Grand Conseil vote un crédit de
5000 francs comme subvention à la com-
mune de la Chaux-de-Fonds pour la
construction d'un lazaret.

Il renvoie à une commission de 5 mem-

bres un rapport sur la concession gratuite
de la source de la Fontaine-Froide à la
commune de Noiraigue, à condition que
la Fontaine-Froide demeure où elle est
et débite un minimum de 12 litres à la
minute.

Il renvoie à l'ancienne commission, où
M. G. de Montmollin remp lacera M.
Alph. DuPasquier , le rapport sur le rac-
cordement par voie ferrée entre les
gares de Chambrelien et du Champ-du-
Moulin.

Il renvoie à sa prochaine session la
nomination de la commission de la cure
du Landeron , et celle de l'assurance du
bétail. Quant à cette assurance, M. Com-
tesse exp lique qu 'elle ne sera pas géné-
rale, quel ques districts ne la réclamant
pas.

Il nomme major , M. L.-S. Calame et
membre de la commission du bud get,
M. C.-H. Vuilliomenet.

Il accorde les subventions suivantes :
704 fr. 15 pour une salle d'école à Cor-
naux; 100 fr. pour réparations de locaux
scolaires, à Colombier; 15109 fr. 15
pour la construction d'un bâtiment sco-
laire, à Boudevilliers ; 11,393 fr. pour
celle d'un collège à Bôle.

Il transporte au Conseil d'Etat le droit
d'aliénation des immeubles d'une valeur
ne dépassant pas 1000 fr.

Il ratifie la cession gratuite à la com-
mune des Ep latures d'une parcelle de
terrain de 20m* pour service public.

Il vote un crédit de 2593 fr. 30 pour
la consolidation de terrains mouvants
_ »_ _  I AH fnrAts __ la c.ftt.o du Moron.

Il adopte la proposition de ranger
quelques routes de quatrième classe
dans la troisième classe, dans le nombre
celle de Pierre-à-Bot k Valangin.

Il autorise la création de permis de
pêche pour un tronçon du Doubs.

Il étend l'interdiction du métier des
prêteurs sur gages et des fripiers, à ceux
qui ont été condamnés deux fois à
l'amende et une fois à la prison.

Il renvoie les pétitions lues dans la
session à la commission législative.

Il adopte le décret qui orée un secré-
taire huissier à la préfecture de la Chaux-
de-Fonds.

Motion Wallher Biolley et consorts. —
M. Biolley développe la motion dont nous
avons donné le texte hier. Ses amis et
lui se sont décidés à remettre en discus-
sion la question — sur laquelle le précé-
dent Gran d Conseil s'était prononcé
négativement — en raison des lenteurs
de la procédure et pour ne pas, en tar-
dant trop, avoir l'air d'en faire un trem-
p lin électoral.

Il s'agit, on le sait , de la constitutionu-
lité du paragrap he 5 do l'article 20 de la
loi sur les communes , qui prive du droit
de vote les contribuables en retard do
deux ans dans le payement de leur
impôt direct.

L'orateur estime que ce paragraphe
est contraire au princi pe du suffrage
universel , aux droits du peup le, à une
interprétation fidèle de la Constitution, à
la logique et à la justice. Ses arguments
sont ceux qui ont été avancés en avril
dernier et ceux que M. Biolley avait
groupés dans sa Lettre ouverte au Grand
Grand Comeil , parue cette année. Nous
avons reproduit les uns et rendu compte
des autres, ici même; nous n y  revien-
drons donc pas.

Notons cependant qu'en terminant , M.
Biolley a cru devoir appeler en scène le
spectre de la révolution que les députés
ouvriers ee font un devoir d'agiter en
semblable circonstance.

M. Cornae rappelle que le Conseil
d'Etat avait proposé au Grand Conseil la
seule solution qui lui parût démocratique:
l'appel au peup le pour une revision par-
tielle de la Constitution. La Commission
a repoussé cette solution. Le Conseil
d'Etat n'a pas changé d'avis depuis; il
conseille de demander au peuple s'il n'y
aurait pas lieu, devant l'importance crois-
sante du vote communal , d'inscrire ce
dernier dans la Constitution , comme
c'est le cas dans les cantons de Zurich ,
Lucerne, Uri , Schwytz, Unterwald-le-
Haut , Glaris , Zoug, Soleure, Schaffhouse,
Appenzell (R.-E.), Valais et Genève.

M. Comtesse, qui partage cet avis, ne
comprend pas que cette question s'éter-
nise dans le Grand Conseil , quand on a
la ressource de l'initiative.

M. Coullery dit que rassemblée légis-
lative n'est p lus la même et qu 'il vaut
mieux abroger un article de loi que de
reviser la Constitution. Son parti ne peut
pas faire usage de l'initiative, ce moyen
étant trop onéreux. Il constate que la loi
ne fait aucune différence entre qui ne
peut pas et qui ne veut pas payer l'impôt,
tandis qu 'au moyen de la poursuite il
serait aisé d'opérer oe classement. Il faut
aussi distinguer entre celui qui ne paie
pas et celui qui n'est qu 'en retard.

M. Cornaz pense que l'honorable
préop inant se méfie du peup le, puisqu 'il
ne veut pas y faire appel.

M. Coullery répond que reviser la
Constitution quand on pourrait abroger
un petit article de loi , ce serait indisposer
le peup le et le pousser à voter contre la
rovininn .

M. Jeanhcnry. La question devient
toute de procédure et on ne peut la ré-
soudre par une revision de la Constitu-
tion , attendu qu 'il n 'y a pas antinomie
entre l'art. 33 — où parmi les restrictions
au droit de vote il n'est nulle part ques-
tion des citoyens qui ne paient pas l'im-
pôt — et l'art. 66, qui établit que sont

électeurs communaux les citoyens aux-
quels la loi confère les droits électoraux.
Mais l'inoonstitutionalité se trouve dans
le paragraphe 5 de l'art. 20 de la Loi sur
les Communes, qui est en contradiction
avec l'art . 33 de la Constitution. Toutes
les instances ayant été épuisées, il reste
à soumettre la question au peup le, à pro-
pos du dit paragrap he, et 3000 signatures
y suffiront. L'orateur votera la motion.

M. E. Lambelet nie qu 'il y ait une in-
constitutionalité, attendu que chez nous
il n'y a jamais eu parité entre les élec-
teurs cantonaux et les électeurs commu-
naux. II conseille la revision de l'art. 66,
après quoi l'on pourra débattre sur le
texte des restrictions. En dehors de cela,
il faut renvoyer les motionnaires pour
qu 'ils obtiennent par l'initiative une con-
sultation populaire sur le sort de l'art. 20
de la Loi sur les Communes. Il regrette
qu 'on n'ait pas attendu les effets de la
nouvelle Loi sur l'imp ôt qui , en abais-
sant le minimum à 60 centimes, doit faire
diminuer le nombre de ceux qui ne paient
pas à la Chaux-de-Fonds. M. Lambelet
repoussera la motion.

M. Cornae répondant à M. Jeanhenry
dit que l'art. 20 est une affaire d'opinion ,
mais que nulle part la Constitution ne
prononce sur la similitude qu 'il doit y
avoir entre les différents votes.

M. Coullery. En présence de toute cette
éloquence et cette science, je me de-
mande s'il ne faut pas répéter : Heureux
les pauvres d'esprit ! (M. Cornaz : Oh,
oui !) Je pose une seule question : Avons-
nous oui ou non le droit d'abroger l'ar-
tiole 20 ? La revision d'une loi n'entraîne
pas celle de la Constitution.

La discussion continue. M. Biolley dit
qu 'on répond k ses questions par des
faux-fuyants. M. Morel , qui n'approuve
pas le paragrap he 5, conseille l'appel au
peup le. M. Cornae a répondu sans échap-
patoire sur la coostitutionalité du dit pa-
ragraphe, seule en cause. M. Piron jus -
tifie une nouvelle consultation du Grand
Conseil en raison du renouvellement de
ce corps, qui a laissé sur le carreau le
plus grand adversaire de la motion pro-
posée k l'ancien Grand Conseil. M.
Schaad convient que la motion est mal
rédigée et M. Jeanhenry l'amende en in-
vitant le Conseil d'Etat à étudier la sup.-
pression du paragraphe 5 et à présenter
un rapport et des propositions.

M. Comtesse ne croit pas que le § 5
soit équitable, mais il estime inutile de
consulter à nouveau le Conseil d'Etat et
le Grand Conseil, qui se sont déj à pro-
noncés. Il repousse l'accusation de lou-
voiement lancée par M. Biolley et invite
celui-ci à lire les bulletins du Grand Con-
seil. Il pense que le peup le maintiendra
l'art. 20 tel quel , et son jugement est
basé sur des conversations avec des
ouvriers qui ne parlent pas de révolulion
{App laudissements) .

M. Robert- Wœlli, dans un discours
d'allures violentes, affirme que quantité
d'ouvriers sont en retard chaque semaine
sur leurs moyens d'existence.

La clôture est prononcée.
M. Biolley déclare que les signataires

de la motion adoptent l'amendement
Jeanhenry. M. Schaad dit que les effets
de la nouvelle loi sur l'imp ôt ont été
nuls, en raison des complaisances de
fnnntinnnnire s envers \__ riches et de
leur dureté pour les pauvres.

M. Soguel comprend qu 'on puisse con-
sulter le Conseil sur L'amendement Jean-
henry, mais il voudrait qu 'on s'occupât ,
comme le demandait la seconde partie
de la motion , de la perception de l'impôt
et qu 'on fît une enquête à la Chaux-de-
Fonds tout spécialement.

M. Calame-Colin déclare qu'il repous-
sera la motion.

Le vote nominal a été demandé sur
l'amendement Jeanhenry. Il donne 43
voix contre et 26 voix pour la motion.
Seul , le président n'a pas voté ; 44 dépu-
tés étaient absents.

La seconde partie de la motion , amen-
dée elle aussi, est prise en considération.
Elle demande une étude pour s'assurer
si la nouvelle loi est appliquée dans la
perception des imp ôts et s'il n'y aurait
pas lieu de fixer un minimum pour l'im-
pôt communal.

Le Conseil met à l'ordre du jour de sa
prochaine session les rapports de la
commission des pétit ions.

La séance, qui a eu lieu sans suspen-
sion , est levée à 2 '/» heures. La session
est close.

G RA X D  CONSEIL.

Madame Porret, k Auvernier, a la dou-
leur d'annoncer à tous les parents, amis
et connaissances de

Mademoiselle Marianne GALLAND ,
sa chère et vénérée grand'tante, qu'il a plu
à Dieu de la taire entrer dans son repos,
aujourd'hui, à 7 heures du soir, dans sa
98™ année.

Auvernier, le 2 novembre 1892.
Je serai le môme jusqu'à votre

vieillesse, et je vous chargerai
sur moi jusqu'à votre blanche
vieillesse. Je l'ai fait et je vous
porterai encore. Je vous char-
gerai sur moi.

Esaïe XLVI, v. 4.
L'ensevelissement aura lieu samedi 5

courant, à 1 heure.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Augusle Roth, Monsieur et
Madame Mury et leurs enfants, Monsieur
Jean Roth et ses enfants, les familles De-
lorme, Bardet et Mury ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimée épouse, fille, sœur, belle-fille,
belle-sœur, nièce et cousine,

Madame Henriette ROTH née MURY ,
que Dieu a rappelée à Lui, mercredi 2 no-
vembre, dans sa 25°e année, après une
courte mais pénible maladie.

Heureux ceux qui sont ap-
Îtélés au banquet des noces de
'Agneau ! Apoc. XIX, v. 9.

L'enterrement aura lieu vendredi 4 cou-
rant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hô-
pital n° 36.

Bourse de Genève , du 2 novemb. 1S92
Actions Obliaations

Jura-Simplon. 112.50 3 Vj fédéral . . — 
Id. priv. —.— 3%id. ch.def. — .—Genlral-Suisse —.- 3% Gen. à lots 104.-

N-F, Suis. anc. 566.'/s S.-0. 1878,4°/0 511.75
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 448.75
Union-S. anc. — .— N.-E.Suis.4% 513.—
Banque fédér. — .— Lomb.anc.3% 319.75
Unionfin.gen. 538.75 Mérid.ital .8% 291.75
Parts de Setif. —.— Douan.ott. 5°/c, 476 .25
Alpines . . . .  — .— Prior.otto.4% — .—

Changes à Genève Ars8n* fln au kll °
Demandé Oftat fâftfe jg ;

«
France . . 99.97V2 100.01»/4 Francfort 145.50Londres. . 25.12'/» 25.le1/* Allemagne 123.45 123.55 Esc. Genève 3V,%

Bourse de Paris, du 2 novénib. 1892
(Cours de clôture)

8% Français. 98.82 Crédit foncier 1111.25
Ext. Esp. 4% 62. 7/8 Comptoir nat. 525.—
Hongr. or 4°/0 95.37 Bq. de Paris . 665.—
Italien 5% . . 92.30 Créd.lyonnais 780.—
Portugais 3% 25.7/i„ Mobilier fran . 131.25
Rus. Orien 5% 65.85 J. Mobil , esp. 75 —
Turc 4°/o . . . 21.73 Banq. ottoin. . 590.31
Egy. unif. 4% .r>02.18 Chem.Autrich. 627.50

Actions Ch. Lombards 221.25
Suez 2615.— Ch. Méridion. — .—
Rio-Tinto . . . 389.37 Ch. Nord-Ksp. 156.25
Bq. de France 4008.75 Ch. Saragosse 173.75
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