
PUBLICATIONS COMMUNALES

AVIS
Le public est prévenu qu'on brûlera

an canal de cheminée dans la maison
Nicolas , Avenue DuPeyrou , mercredi
9 courant , à 8 heures du matin.

Les habitants des maisons voisines
sont priés de tenir fermées, pour cette
heure-là , toutes les ouvertures de leurs
galetas, chambres hautes et mansardes,
donnant sur les toits ou sur les façades,
et en particulier celles des bûchers.

Police du feu.

VENTES PAB VOIE D ENCHJRES
On vendra , par voie d'enchères publi-

ques, jeudi ÎO novembre 1892,
a 9 heures du matin, Place
Purry, 3 montres et des effets d'habil-
lements.

Neuchâtel , le 7 novembre 1892.
Greffe de paix .

VENTE DE BOIS
Mercredi 9 novembre 1892, la Com-

mune de Rochefort vendra dans ses fo-
rêts, à de favorables conditions , les bois
suivants :

500 mètres cubes de bois sur pied ,
2000 fagots,

2 tas de perches.
Le rendez-vous est à l'hôtel de Com-

mune , à 9 heures du matin.
Conseil communal.

VENTE DE BOIS
La Commune de Bevaix vendra , par

enchères, dans sa forêt du Chanet , le
vendredi 11 courant , les bois ci-après :

900 plantes sapin et pesse, cubant
enviro n 450 mètres,

170 stères sap in ,
8 tas de perches,

20 lots dépouille.
Rendez-vous à Treygnolan à 8 heures

du matin.
Bevaix , le 5 novembre 1892.

Conseil communal.

Vente de Bois
Le Département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
c'ières publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues , le lundi
14 novembre, dès les 8 '/» heures
dn matin, les bois suivants , situés dans
la forêt cantonale de Dame-Othe-
nette i

120 plantes de sapin ,
125 stères >

1800 fagots,
55 stères de souches,
10 tas de perches,
5 lots de dépouille.

Le rendez-vous est à la pépinière.
Neuchâtel , le 5 novembre 1892.

L 'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

ANNONCES DE VENTE

PfïTAPFR Pour cause de départ , on
1 U1 ilvJJjfl 0ffre à vendre un potager
en bon état. S'adresser Faub. du Crêt 14,
rez-de-chaussée.

A vendre une vache fraîch e ou une
avec son veau de huit jours , belle génisse
pour élever. S'adresser à 8. Dubied , à
Saint-Biaise.

ENCORE CETTE SEMAINE
Raisins de table dn Piémont

excellents jaunes , à 3 fr. 70;

Raisins de table dn Tessin
1er choix , à 2 fr. 50 par 5 kilos, et jus-
qu'à nouvel avis, toujours

Châtaignes
grandes et belles, en sacs de 10 kilos,
2 fr . 90, de 20 kilos, 5 fr., franco contre
remboursement. (2433 Lg.)

G. ANASTASIO, Lugano.

I 

TOILES DE COTON I
Ecrue, forte , à 25 cts. B

Pour f aire de la place : B
120 pièces Cretonne forte de I

Mulhouse , 78 et 83 cm, à 38 I
et 40 cts. le mètre (val1 réelle H
55 et 65 centimes). I

500 pièo" de Toiles blanch&s Tde H
18 à 75 centimes (se vendant I
partout de 30 cent, à 1 fr . 10). ¦

Toiles de fil , blanche et écrue, I
depuis 75 centimes. m̂

Piqués molleton , forts et fias, I
depuis 65 cent, à 1 fr . 35 RM

Molletons gris , pour doubl., à I
28 cent.; très fort à 38 cent. S

Rideaux guipure , forte quai., I
à 25 cent, le met., 39 {qualités I
différentes , jusqu 'à 1 fr. 15 

^
100 pièces Cretonne meubles, I

depuis 45 centimes. Ë9
150 pièces Cotonne, 100 cm , I

nouveaux dessine *, à 75 cent. M

A LA S
VILLE DE NEUCHATEL I

24, Bue da Temple -Neuf , U M

Photographie. Tous les bains
et solutions à des prix modérés.

Savon à dètaoher, fait dis-
par aîtr e toutes les taches sur le
drap.

Engrais artificiel, p' fleurs
en pots.

Malaga doré. Importation di-
recte. La bouteille fr. 1»50.

PHARMACIE A. DONNER
Grand'rue, Neuchâtel

Un nouvel assortimentI ¦ W~WTW W 11 vient d'arriver chez
de Y I ?. FATCTCI I Vve Marie BONJOUR-MURISET,

POTAGES IMAi r»Vl'.l .<,.l ¦ au Landeron.

fHliTTHmSuGÎiiïïSl
i DENNLER — INTERLAKEN (M 10580Z' S
X a fait des cures miraculeuses dans l'anémie, %
X pauvreté «le sang, etc., etc. X

COGNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ 1
recommandé par de nombreux médecins , est reconnu depuis 18 ans comme || |

la préparation ferrugineuse la plus digeste et la plus active contre : If
. Anémie J>>&•*&**&. Réparateu r des forces m

Pâles couleurs w/ff iwm Reconstituant §|Manque d'appétit lœiari ' Régénérateur m
Migraine wM^&Zw " pour HEpuisement %LW*IF>ŒSP Tempéraments affaiblis [

Mauvaises digestions „,„„„, n«iBBinn, Convalescents ;
Crampes d'estomac "*R'H RigUE Personnes délicates I ,

UtrUitt. Vieillards, femmes débiles ffl
Récompensé- dans les expositions universelles et internationales. Seul véritiible Bfj

avet la marque des deux palmiers. Dépôt général: Pharmacie GOLLIEZ, Morat. En Bf
vente en flacons de fr. 2.50 et 5 fr. dans les: |jg

Pharmacies Bauler, Bourgeois, Dardel , Donner, Guebhardt, Jordan, à Neu-
châtel ;'Zintgraff, à Saint-Biaise.

A. RŒSLI
PLACE DU GYMNASE

Pour cause de fin de bai l et prochain changement de magasin et ateliers,

On liquidera avec de très forts rabais
les meubles et sièges suivants, tels que : Lits Louis XV, Louis XVI, et à élévation,
aveo leur literie, Armoires à glace, Lavabos, Tables de nuit , Bureaux de Messieurs,
Bureaux de Dames, Buffets et Tables de Salle à manger, Meubles de fantaisie, etc. ;
Sièges, Chaises et Fauteuils bois couverts, Chaises longues, Divans-lits mécanique,
Chauffeuses et Chaises légères en tous genres.

Pour la saison, à des prix très avantageux : Tapis au mètre , Milieux
de Salon , Carpels, Descentes de lit , Rideaux portières.

Fabrication consciencieuse d'ébénîsierie, tapisserie et décoration.

A partir de Noël prochain , les magasins
seront transférés rue de l'Hôpital 6, Ier étage.

O A ÎO FR.
Un lot de Jaquettes de la saison dernière

CHEZ

A LFRED DOLLEYRES
Ep ancheurs 11, Neuchâtel.

Vins d'Al gérie et d'Italie
Excellents vins de table , rouges et

blancs. S'adr. à M. Ph.Colin, Maujobia 11,
ou chez M. Fritz Verdan , Bazar Neachâ-
telois.

Magasin ZIMMERMANN
CHOUCROUTE de Strasbourg

1" qualité , en barils de 100. 50, 25,
12 V, kilos et au détail.

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

Harengs.
Se recommande,

MAGASIN A. ELZINGRE
28, Rue du Seyon, 28

SPËCîALiTËdeTAPIS SEKÏË
et de fournitures pour cette branche

Magasin rue du Château n° 4
Repu l'assortiment d'ouvrages

pour la saison d 'hiver. Haute nou-
veauté en tapis aveo et sans fourrure ,
fauteuils, bandes pour fauteuils, coussins,
chaises, tabourets, pantoufles, etc. Un
magnifique choix d'ouvrages haute nou-
veauté sur étoffes et toiles diverses.
Nappages, dessins du dernier goût ; robes,
tabliers et jaquettes pour enfants, formes
élégantes et dessins nouveaux.

Les ouvrages les plus difficiles peuvent
être fabriqués et soigneusement terminés,
sur commande.

Prix très modérés pour la haute nou-
veauté; prix réduits , comme par le passé
pour tout ce qui est un peu plus ancien,
mais parfaitement frais

Se recommande,
Albertine WIDMER.

ÏTfTlfliriï de vache, envir" 800 pieds,E UJHlJin à vendre, à l'Hôtel du So-
leil, à Coffrane.

PAU IAC vieilles, bien grasses, de-
* VUU3» pUi8 1 fr< 45j ohez seiler-
Ries, à Fahys n° 21 bis. — Môme adresse,
jolis pigeons, à 75 cent.

CALORIFÈRE J£X2 ÏLV2
grand corridor ou un magasin. S'adres.
à la Cure de Bôle.

pftTAPrnç de différentes gran-
r U  I H u E . nO  deurs , à vendre rue
de l'Industrie 15, rez-de-chaussée.

I - P H A I  A Ç Quelques milliers d'écha-
LbnMLHiJ las socs et goudronnés.
S'adresser à Jules Widmann à Peseux.

I

GKANDR LIQUIDATION !
de marchandi ses ||à Auvernier B

» Je li quiderai dès ce jo ur, en I
détail et à des prix exeep t onnols B3
de bon marché, unegrande quan- 8
tit6 de marchandises en solde , SS
consistant en : «M

Mousseline pour r ideaux , dm- B
telles , gui pures , tul le  de soie, I
gaze pour chapeaux et voilettes, I
crêpes. — Grand choix de cou- I
pons de rubans et à la pièce. — JB
Grand assortiment de soieries et I
velours. Plumes, fleurs et ai H
grettes. — Chape aux crêpo pour I
dames, ainsi que chapeaux de H
paille pour dames et Ailettes , de I
20 à 50 centimes. — Chapeuux I
do feutre pour messieurs à fr. 2. I

En même temps je liquiderai H
une grande quantité d'assiettes I
porcelaine, cuillers et fourchât- I
tes. — Cigares, tabac, etc , etc. H

Tous ces articles seront ce- H
dés à des prix très bas. il

Se recommande, |M
M=" ULLMANN-FRANK , M

Auvernier. U

BIJOUTERIE I ? ; L
HORLOGERIE Ancienne Maison^, , g

ORFÈVRERIE JElNJiQUET & Cil.-1
Bian choir dans ton! le» genre» Fondée en 1833 %

J±. JOBÎN
Suoeeamerax

Maison dn Grand Hrttel du lOac
- NEUCHATEL 3-¦¦m i «in n i i i i i iMi ««»rnniTr- 'P"'¦! ¦"-¦!! ̂ "'u^Hil

îalletiH météorologique — NOVEMBRE
Les observation» se font à 7 h., I h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

œ Tempr. en degrés cent, g | 3 Vent domn. h »

| MOT- MINI- HAXI- U l  FOR- | 
°

« ENNK MUM MOM g g M CE ™ «

7 8.6 6.9 11.3 521.2 var. faibl. couv

Pluie intermittente jusqu'à 7 h. du matin.
Soleil visible pendant quelques moments à
midi.

Hauteurs da Baromètre réduites à 0
suivant Ist données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719°»,6

Oct.-Nov. 29 30 311 l 2 3 4 5 6 7
mm
735 =r-

730; E-

725 Ë§-

M. 720 —-

715 =-

710 —-

1

705 E-

700 — 

STATION DE CHAUMONT faltil. H28 m.

4 I e.o\ h A 10.6(669.5 E If iibl .1 «ilsfr
6 | 7.4/ 6.0[ J0.ll|669.5 O | » |e*> T

Du 4. Al pes visibles et brouillard sur le lac
tout le jour.

Du 6. Brouillard sur le lac le matin. Alpes
visibles tout le jour.

NIVEAU DU LAO i
Du 7 novembre (7 h. du m.) : 429 m. 480
Du 8 » 429 m. 480



Pour messieurs, jolie chambre bien
meublée, aveo pension. S'adresser rue
du Concert 4, 3me étage, à droite.

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

A louer une belle grande chambre à
deux fenêtres , avec ou sans pension.

S'adr. rue du Coq d'Inde 5, ler étage,
A lf i i i n v *  au.,, centre de la villex\ vu uvvi y une be,le grande cnam.

bre, meublée ou non , au 1er étage. S'adr.
à la Tempérance , « Croix bleue », Ter-
reaux , Neuchâtel.,—A la même adresse
on prendrait en pension quel ques jeunes
gens. — Vie de famille.

Un honnête ouvrier désire partager sa
chambre avec un jeune homme de bonne
conduite. S'adresser Place des Halles 3.
2me étage.

Jolies chambres meublées, à louer ,
aveo pension soignée. S'adr . rue Coulon
n° 2, 3me étage.

Chambre bien meublée, se chauffant
est à louer. Mme Wittwer, Passage Max.
Meuron 2, ler étage.

934 On offre, pour jeunes gens, cham-
bres et t onne pension dans une famille
bourgeoise. S'adresser au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, j olie chambre meublée, avec
bonne pension bourgeoise. Rue Pourta-
lès 5, 2me étage.

A louer de suite une chambre non
meublée, située rue du Seyon n* 13, au
ler, et pour Noël prochain , une cave
pouvant servir d'entrepôt , située Grand'-
rue n" 4. S'adresser à Ch. Landry, coif-
feur .

f1Vl ÇHTlVkl»iic confortables et bonneLJidmDres pension pour œe8 .
sieurs. On recevrait également une fa-
mille. Situation agréable; grand verger.
Prix modéré. S'adr . Pré fleuri 3, Mala-
dière.

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

LOCATIONS DIVERSES

ÉCURIE to.yss „ 6,
ON DEMANDE A LOUER

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 journal
sous chiffre Z P. 910.

On cherche, pour un ménage sans en-
fant , un petit logement au centre de la
ville. S'adres. rue du Trésor 11, au ma-
gasin.

On cherche, aux environs de la Place
Purry, trois chambres, de préférence
contiguës. Adresser les offres sous chif-
fre B T., poste restante Neuchâtel.

Famille sans enfants cherche beau
logement de 3 pièces. S'adresser Evole
n° 3, 1er étage, à droite.

OFFRES DE SERVICES
942 Une personne de 38 ans, sachant

bien coudre et repasser, cherche une
place de femme de chambre ou ména-
gère. Le bureau de la feuille indiquera.

951 Une jeune fille, bien recommandée,
ayant fait un apprentissage de tailleuse
et sachant le service, cherche une place
de femme de chambre ou bonne. Le bu-
reau de la feuille indi quera.

Une fille, âgée de 25 ans, propre et
active, cherche une place de cuisinière.
S'adresser place des Halles 9, 4m" étage.

ATTINGER FRÈRES , Nenchâtel
Vient de paraître : ?|

LE GÉNIE DES

ALPES ÏIMISIiS
PAB MARIO***

Un volume in-12 . . 3 Fr.

Magasin de Chaussures
D. -G. PÉTREMAND

15, Rue des Moulins, 15
ISrjEXJCÎIî ^.TE:!!.

Grand choix de

SOULIERS DE DMSE
POUR DAMES ET MESSIEURS

CHAUSSURES D'HIVER
EN TOUS GENRES

TOUS LES JOURS

LIÈVRES FRAIS
Au magasin de comestibles

Charles SEI ĤET
rue des Epancheurs 8.

LA FILATURE DE LAINE
à. Boudry

off re de bonnes f ortes laines du
pays, garanties pures , à un bout , 5 fr. 80
le kilog. ; à 3 ou 4 bouts , à 6 fr. 20 le kil.

Se recommande,
GYGAX-VIOGET, fabr.

TOUS LES JOURS

LIÈVRE MARINÉ
AU VIN, POUR CIVET

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n* 8.

ÉTRENNES
Grand choix d'ouvrages et jeux

frœbeliens. — Magasin Faubourg du
Lac n° 2.~Mme V̂ BIDAUX

corsetière
6, rue de l'Hôpital , 2m" étage,
se recommande à son honorable clien-
tèle pour tout ce qui concerne trousseaux,
layettes, mouchoirs de poche, tabliers,
toiles et nappages de Hollande; dentelles
et broderies â prix avantageux. — Elle
se charge aussi de faire broder les mono-
grammes.

W <BOTB weel (SOT» CSKSB1 TO
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
Charles SEITVJET

8, rue des. Epancheurs, 8

AGRAIRE D HIVER
pour Neuchâtel (trains , postes ot
bateaux à vapeur), donnant aussi le prix
des billets et des indications générales
sur le service des postes,

PRIX : ÎO CENTIMES
En vente au bureau de cette

Feuille.

A vendre une jolie petite vache de
Brienz. S'adr. Mail 1, Neuchâtel .

P U I T W QirÇ à vendre, ainsi que lSj eu-
LntVnto nés poules. S'adresser à
Louise Gottreux, près la gare de Bevaix.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande un pianino d'occasion,
en bon état . Adresse : G. E., poste res-
tante, Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER

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

943 A louer, de suite ou pour Noël, un
petit logement de 3 chambres et dépen-
dances, pour deux personnes tranquilles.
S'adresser au bureau de la feuille.

A louer, pour le 24 octobre, deux pe-
tits logements de deux chambres et dé-
pendances. S'adresser Etude Brauen,
notaire, Trésor 5.

946 Pour Noël ou plus tôt, aux abords
immédiats de la ville , deux jolis lo-
gements pour des personnes soigneu-
ses. Demander l'adresse au bureau.
~-w

CHAMBRES A LOUER
A louer de suite deux chambres meu-

blées. Faubourg du Lac 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.

Belle grande chambre non meublée,
bien située, à louer. 8'adiesser Faubourg
'du Lac 17.

Les SPENCERS depuis 2 Francs
sont arrivés.

Maison de Co tannerie. Toilerie
J.- lYEA.RTIISr SIGRIST

19, Rue de l'Hôpital, 19

B

GRAN DS M A G A S I N S
! DU

[mr TEMPLE NEU s
Succursale de la Maison E. SCHOÏÏFf ELBERGER , à Corcelles

Ensuite d'achats importants et avantageux, nous sommes à
même d'offrir les articles suivante , consistant en murchan-

^mssssssisss»ssssnsssM«mmstmissss. dises de 1" choix, à des prix uniques de bon marché: ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssw

g RAYON DE TISS US Ia AMEUBLEMENTS en tous genres
I Relies toutes nouveautés , LVfî S; MARCHANDISE GARANTIE
ti de large, depuis 3 50 L,ts complets depuis 65 — i

 ̂
Grand choix d'étoffes, au mètre, ju squ'à . 5 — Lits d'enfants > 18 — '

_ Oxfords , flanelles , depuis . . . . 0 55 Lits f°r forSé » 20 - h>
£ Flanelles dites américaines, depuis . . 1 10 Lavabos toilette anglaise . . » 30 — Ç
O Moltons hautes nouveautés. Armoires à glace . . . .  » 175 — £+
ft Colonnes, Limoges, Indiennes, depuis . . 0  50 Buffete de service . . . .  > 175 - O
O Surcenets et Futaines en tous genres. Secrétaires » 150 - g
g _ Commodes > 35 — M

S < w ¦»«. um^ ¦»«« .>.¦•»¦!.. ¦¦ Tables de malade. Tables à ouvrage > 3 5 —  Q,
ARTICLES POUR TROUSSEAUX Tables rondes, Tables ovales Louis XV. «

ti AFFAIRE HORS LIGNE Chaises en tous genres. 
gcj Chaises longues, Berceuses . . > 30 — O

"tf Linges de service, torchons, depuis . . 0 25 Canapés, Divans . . . . > 45 — ti
£7 Nappages et serviettes, depuis . . . 0 60 Paravents, Séchoirs. S5
ti Essuie-mains damassés, affaire surprenante . 0 30 Porte-parap luies, Porte manteaux. M
g Toiles blanches et éerues, toiles fil , depuis . 1 25 8ommier8 éiastiques . . .  , 30- 0

Rideaux blancs et crème grands et petits dep. 0 10 Matela8 crin anirnal et végétal . ,  ̂
_ 9

P Tapis de ht , Tapis de table, Tapis au mètre . 0 50 °
•8 Milieux de salon. Laine en feuille et écarassée. i
© Linoléum, Toiles cirées, Imperméables pour lits. Duvet, Plume, Edredon. '
¦?2 Couvertures laine et coton. . „, . ¦ Art r, . , . ,. . Choix immense de :S Couvertures piqué et édredon.
K, Descentes de lit Brussels et moquette. Glaces bizeautées et unies ;
 ̂ Mouchoirs blancs et couleur, aveo et sans initiales. Cadres carrés, coins grecs, etc.

CONFECTIONS POUR MIES
à des prix exceptionnels.

^^"~^^^~ Rotondes fantaisie, Jaquettes depuis fr. 9.— , "
TÉLÉPHONE Pelisses> Vêtements de voyage. TÉLÉPHONE

mmmmmmmmmmmmmmmm Vêtements caoutchouc depuis fr. 15.— '
Redingotes, Mantes.
Jerseys noirs et couleurs.
Çprsets, Jupons, Tabliers.
Châles, Caleçons, Gilets de chasse.

3 Fsailleton de la Feuille d'avis de Neuchâtel
UN

PAR

JEANNE MAIRET

Geneviève entra. C'était une grande
jeune fille élancée, aux cheveux châ-
tains naturellement ondulés, aux traits
Un peu heurtés, aux yeux bleus large-
ment ouverts, superbes. Elle respirait
l'énergie, la santé, le bonheur de vivre.
En voyant Tony, elle ne put s'empê-
cher de rire.

— Pardonnez-moi , mon cousin , mais
c'est vraiment trop drôle ! Comme si
l'on avait le droit de revenir du pays
des mines sans être cousu d'or I Ça ne
m'empêchera pas de vous embrasser,
si vous le voulez bien ! Nous autres,
nous sommes trop pauvres pour nous
offrir le luxe de la colère. Tu sais, ma-
man, j 'ai une faim de loup. Je suis ve-
nue à pied pour épargner mes six sous

Reproduction interdite aux Journaux qui
n'ont pas traitù avec la Société des Gens de
Lettres.

d'omnibus. Qu'avons-nous aujourd'hui ?
Quelque chose de bon, dis, petite
mère ?

— Des pommes de terre au four et
du petit salé.

— Parfait. J'ai des goûts très sim-
ples, moi. Et vous, cousin ?

— Moi , j 'adore le petit salé a la fran-
çaise. Il y a trente ans que je n'en ai
mangé.

— Alors, mettez-vous entre nous
deux , comme cela... c'est gentil , hein?
Il n'y a personne qui cuisine comme
maman : cela vous a un goût ! Nous
avons une femme de ménage pendant
deux heures le matin ; puis, après cela ,
nous sommes bien seules, et nous nous
trouvons très bien d'être ainsi, n'est-ce
pas, mère chérie ?

— Oui , ma mignonne... Mais, tout
de même, j e crains que le déjeuner ne
soit un peu court.

Le cousin , avant de se mettre à table,
alla jusqu'à l'antichambre et ouvrit sa
triste valise.

— Pardon , Marie, ne m'en veuillez
pas. Je croyais bien que vous ne me
fermeriez pas votre porte au nez, et
alors;., alors... en passant, j 'ai pris un
petit pâté et...

Geneviève courut l'aider.
— Mais on ne vous en veut pas le

moins du monde, cousin , au contraire !
Peste 1 un pâté de chez Chevet et une

bouteille de Champagne. Mais, malheu-
reux... vous voulez donc mourir sur la
paille?...

Jamais la petite table n'avait eu pa-
reil air de fête. Mme Rousseau ne pos-
sédait pas de coupes à Champagne,
mais c'était là un mince détail , et le
pauvre hère, chassé des maisons ri-
ches, s'épanouissait entre ces deux
femmes si élégamment pauvres, si vail-
lantes, si aimantes au milieu des diffi-
cultés d'une vie très dure , qui savaient
si bien tendre la main à plus malheu-
reux qu'elles. Dans son français un peu
rouillé, avec quelque chose dans la
gorge aussi qui le gênait pour parler ,
le cousin d'Amérique essaya de faire
comprendre à ses cousines ce qu 'il
ressentait. Il ne s'en tira pas trop bien ,
mais elles le comprirent tout de même.
Geneviève coupa court au petit mo-
ment d'attendrissement en disant, moi-
tié rieuse, moitié sérieuse :

— Ne vous faites pas trop d'illusions
sur mon compte, cousin. Je n'aime pas
la pauvreté, ah t mais là, pas du tout.
Maman est un ange, elle , tout lui pa-
raît beau et bon ; elle se crève les yeux
à faire des broderies exquises qu'on
achète à vil prix — et encore comme
si on lui faisait une faveur grande ; —
songez donc , il y a tant de femmes qui
ne demandent qu 'à travailler ! Mais je
ne suis pas un ange, moi, je suis bien

femme ; j'aime le luxe, — oh 1 d'un
amour bien platonique ; — j 'ai des mo-
ments de découragement où , courir
toute la sainte journée après des leçons
à trois ou quatre francs l'heure, ne me
semble pas un sort enviable, où, lors -
que je rencontre d'anciennes compa-
pagnes qui , de leur coupé, m'envoient
un petit salut protecteur, je rage et j'ai
envie de pleurer. Ce n "est pas bien
beau , pas bien noble, mais c'est natu-
rel, avouez-le I Tenez, les Grandissart
vont donner un bal dans un mois ; nous
recevrons une invitation , parce que les
Grandissart sont des gens corrects et
que nous sommes parents ; mais il est
entendu que nous n'irons pas. Eh bien t
j 'ai une envie folle d'y aller, de danser
pendant toute une nuit , de faire enrager
ces banquiers-là , d'avoir du succès
sous leur nez , à leur barbe. Voilà I —
Aussi, je vous en prie, ne me mettez
pas sur un piédestal trop haut , j 'y serais
mal à l'aise.

— Est-ce que leur correction ira
jusqu'à m'envoyer une invitation , à moi
aussi ? demanda le cousin d'Amérique.

— Ah ! j'en doute, par exemple !
— Nous verrons bien. Demain , je

déposerai une carte avec une adresse.
Et , si l'invitation vient , je vous mène-
rai à ce bal, ma petite Geneviève, ou
mon nom n'est pas Tony Rousseau !

L'idée parut si bouffonne à Geneviève

qu'elle éclata de rire. Puis, comme le
déjeuner , d'un luxe si inaccoutumé ,
avait duré longtemps, elle mit son cha-
peau , vite, vite, et courut donner ses
leçons de l'après-midi.

Une douce habitude est bientôt prise,
et, presque de suite, Tony Rousseau
fit partie du petit cercle de famille. Il
n'était pas gênant, prenant fort peu de
place, causant, lorsqu'il sentait que ses
récits de la vie aventureuse, hardie,
pleine de dangers et de surprises qui
avait été la sienne, amusait les deux
femmes; se taisant volontiers lorsqu'el-
les avaient envie de se taire. Puis, sous
l'écorce un peu rude, on sentait un
cœur d'or, des délicatesses presque fé-
minines. Il savait rendre beaucoup de
menus services, s'ingéniait à n'occa-
sionner aucune dépense sans dédom-
mager amplement ses cousines, tout en
restant bien leur obligé. Avec cela, cu-
rieusement timide, de sorte que Gene-
viève malicieusement lui donnait à en-
tendre que tous ses beaux récits étaient
des contes de voyageurs. Alors il lui
disait en souriant :

— Je ne suis pas timide avec les
hommes. Mais, vous autres femmes,
avec vos jolies voix , vos mains si blan-
ches, vos façons de vous tenir , de re-
garder, de sourire , vous êtes bien plus
effrayantes pour un pauvre diable com-
me moi, que le plus terrible border-

COUSIN D AMÉRI QUE



man, armé de revolvers et de poi-
gnards. Il me semble que je suis en-
touré de choses exquises, de cristâ\rx,
de fines porcelaines, de verres de Ve-
nise et qu'à chaque mouvement, je ris-
que de tout casser...

La conduite de Mme Rousseau fut
vivement commentée par les différents
membres de la famille. Les Grandis-
sart surtout trouvaient impertinent à
une femme aussi pauvre de faire la gé-
néreuse. D'abord c'était une façon in-
directe de leur faire la leçon , évidem-
ment !

Lorsqu'une semaine se passa sans
que le cousin fit d'autres tentatives au-
près du banquier et du célèbre avocat
que de déposer chez eux sa carte avec
son adresse, — une modeste adresse
d'hôtel de famille aux Batignolles , —
on se concerta. M. Trézel ne pouvait
plus le traiter d'imposteur puisque Mme
Rousseau l'avait parfaitement reconnu.
Il envoya donc au couvent de sa fille
l'autorisation nécessaire, et écrivit un
mot presque poli à son beau-frère, lui
disant que , s'il le désirait encore , il
pourrai t , tel jour et à telle heure, voir
sa nièce.

Tony Rousseau fut exact au rendez-
vous. Il était un peu ému à l'idée d'em-
brasser la fille de sa « petite sœur ».
Mais Mlle Claire Trézel considérait cette
visite comme une insupportable cor-

vée. Elle n'aimait pas les parents pau-
vres ; ils ne vous font aucun honneur
auprès des petites compagnes et n'ap-
portent guère de bonbons.

En effet , son oncle d'Amérique avait
oublié les bonbons; il n'apportait qu'une
tendresse maladroite, une affection
prête à éclater, mais qui ne savait pas
s'exprimer. Claire le trouva laid et ri-
dicule. Ce jour-là , le grand salon du
couvent était plein d'un monde très
choisi, venu en voitures armoriées, rem-
plissant ce lieu austère d'un frou-frou
de soie, d'un caquetage mondain , d'un
bruit de bonbons croqués. Parmi ces
belles dames, ces messieurs bien mis,
le pauvre oncle Tony faisait triste fi gure.
Cependant Claire, étant très bien éle-
vée, se laissa embrasser au front , et
trouva quelques phrases correctes et
froides qui remplirent le pauvre voya-
geur d'effroi et de stupeur. Claire n'a-
vait pas seize ans ; elle en avait bien
cinquante !

Ce fut une visite pénible, dont le
bonhomme sortit tout brisé, et que
Mlle Claire raconta ensuite à ses inti-
mes avec une verve moqueuse et cruelle
qui amusa beaucoup celles-ci. Claire
Trézel avait une réputation d'esprit ,
qu 'elle cultivait avec d'autant plus de
soin qu 'elle n 'était pas jolie.

(.4 suivre. ':

Italie
Les élections générales qui ont eu lieu

dimanche dans tout le royaume ont été
marquées par une grande indifférence et
une abstention énorme.

Le résultat des élections est très favo-
rable au ministère. La droite en sort très
amoindrie. L'extrême-gauche, malgré
quelques défaites locales, est renforcée,
soit comme quantité, soit comme qualité.

Les amis de M. Crispi ont subi en
Sicile quelques échecs sensibles. Là rup-
ture entre MM. Crisp i et Giolitti est con-
sidérée comme un fait accomp li. L'ancien
ministre a écrit au président du Conseil
plusieurs lettres très vives, protestant
contre l'ingérence des préfets de Sicile
contre ses propres candidats. On affirme
que dans son discours de Palerme, le 20
novembre, M. Crispi notifiera cette rup-
ture au cabinet.

Les amis de M. Nicotera ont été très
éprouvés dans les provinces méridio-
nales.

Le résultat véritable ne sera du reste
connu que dans quelques semaines, lors-
que le Parlement sera réuni. Un certain
nombre d'élus qui se sont dits ministé-
riels pour avoir l'appui de l'administra-
tion , peuvent très bien se prononcer
contre M. Giolitti à la première occasion.

Les ministériels l'emportent dans la
ville de Rome.

M. Imbriani est élu à Naples, le géné-
ral Pelloux, ministre de la guerre, à Li-
vourne , M. Bovio, à Bari.

On donne les résultats connus suivants :
Elus 184 ministériels et 82 opposants,
dont 6 partisans de M. Nicotera, 15 de
M. Crispi, 36 de l'extrême-gauche et 25
de la droite. Il y a 17 ballotages où les
ministériels arrivent en tète,

NOUVELLES POLITIQUESUn jeune homme, muni de bons certi-
ficats, désire trouver de suite une place
comme domestique, cocher ou emp loi
quelconque. Ecrire aux initiales M. S.,
Monts du Locle, N° 654.

A If IC personne de confiance
M V I w offre ses services comme garde-
malade, releveuse, remp laçante , etc. Le
bureau du journal indi quera. 953

Une tille allemande, qui comprend un
peu le français , cherche à se p lacer dès
maintenant pour faire tout le ménage.
S'adresser à Mlle Carolina Kopp, à
Treiten , près Anet. 

Deux filles de 17 ans cherchent à se
placer dans une famille , si possible où il
y a peu ou pas d'enfants , aveo occasion
d'apprendre le français. Un bon traite-
ment serait préféré à un fort salaire.

S'adresser à H. Kuster , commis, à
Brienz (Berne). 
~Une j eunêliîle, qui a servi quelques
années à l'étranger , cherche p lace dans
un magasin ou auprès des enfants, ou
pour tout faire dans un ménage. S'adres.
Cassardes n° 20. 

Une honnête veuve, d'âge moyen,
bonne cuisinière et au courant de tous
les travaux du ménage, se recommande
aux dames de Neuchâtel et des environs
comme remp laçante. S'adresser rue du
Bassin 6, 3me étage.

949 Une fille d'un certain âge cherche
à se p lacer pour lo service d'un petit
ménage soigné d'une ou deux personnes ,
ou pour quelques heures par jour. S'adr.
au bureau de la Feuille d'avis.

Un jeune homme robuste et recom-
mandable demaude une place pour un
travail quelconque ; il pourrait soigner un
cheval. S'adr. Ecluse 7, 2me étage.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour Noël , un bon domes-
tique connaissant parfaitement les tra-
vaux de la vigne. S'adresser à M. Arn.
"\Vjdmann , à, Peseux. 

956 On demande une domestique sa-
chant cuire et ayant l'habitude d'un mé-
nage soigné. Références exigées. S'adr.
au bureau de la Feuille.

On demande, dans un château près
Mulhouse et pour entrer de suite, une
personne d'âge mûr, propre, active et
fidèle, sachant faire une bonne cuisine et
tous les travaux d'un petit ménage soigné.
Références de ler ordre exigées. S'adr. à
M. Hafen , Grand Hôtel du Lac, Neu-
châtel. 

955 On demande , pour le milieu du
mois, une fille forte et robuste , recom-
mandée, sachant cuire. S'adr . au bureau
du journal.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On cherche à p lacer un . ,
jeune homme

fort dans une importante maison de com-
merce de la Suisse romande, où il aurait
l'occasion d'apprendre la langue fran-
çaise. Offres avec conditions à Rodolphe
Moïse, Lucerne. (Ma 3319 Z)

Une brave fille , parlant les deux lan-
gues, ayant appris la profession de lin-
gère ainsi que le repassage, connaissant
le service dos chambres et celui de table,
cherche une place chez une repasseuse,
dans une famille ou dans un hôte l. S'adr.
à I,iina Ruch , rue du Bassin 6,. 3" étage.
T) PP i 0 ÇPTUJP j eune et capable, cher-
RM ilÙOJj UOlj che place dans la Suisse
romande , afin d'apprendre le français.
Elle s'engagerait aussi dans une maison
de maître et préfère bon traitement à fort
salaire. 1 Prière d'adresser ofires sous chif-
fre M. K., poste restante, Neumllnste r,
Zurich. (0. 4769 F.)

944 Un jeune homme ayant une bonne
écriture pourrait entrer dans une étude
d'avocat de la ville. Petite rétribution
immédiate. S'adr . au bureau de la Feuille.

APPRENTISSAGES

A PJJI OllUtî. de la Suisse alle-
mande, demande de suite une honnête
jeune fille comme apprentie. Elle aurait
l'occasion d'apprendre la lingerie, la con-
fection des habits d'enfants et la langue
allemande. Vie de famille. — S'adresser
à Mmo Élise Reinhard, a Batter-
kinden (Berne).

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdu , dimanche soir , entre Marin et
Saint-Biaise, un parap luie sans manche
et une canne. Rapporter , contre récom-
pense, au café Descombes , à Marin.

AVIS DIVERS

954 Un jeune homme demande pension
et logis dans une honorable famille où il
y a des enfants et où l'on ne parle que le
français. Le bureau du journal indiquera.

ON CHERCHE
une famille qui accueillerait , pour environ
deux mois, à prix modeste, un jeune
homme de la Suisse allemande qui dési-
rerait se perfectionner dana le français.
Offres sous chiffre V. 4771 à Rodolphe
Mosse, office de publicité , Zurich.

(M. 10679 Z.)

REPRÉSENTANT
est demandé par une maison de liqueurs
et spiritueux, ayant clientèle dans les
cantons de Vaud , Neuchâtel et Fribourg.
Conditions avantageuses. On exige les
meilleures références. Offres sous Hc
8573 X à Haasenstein & Vogler , à Ge-
nève.

SOCIÉTÉ CHORALE
Les inscriptions de nouveaux

membres sont encore reçues jusqu 'à
mercredi soir, 9 novembre, chez M. Jules
HOTZ, magasin du Printemps.

Le Comité.

HORTICULTURE
Les membres de la Société d'horticul-

ture de Neuchâtel et du Vignoble sont
informés par la présente que la Biblio-
thèque restera jusqu 'à nouvel ordre dans
l'ancien local , au Café Strauss, salle du
haut , et qu 'elle sera ouverte, pour l'é-
change des livres , tous les jeudis , de 6 à
8 heures du soir.

Le bibliothécaire,
F. PERDRISAT.

T iri rfppp Une J6Un© 6-Ue ayant
¦Li-lUyCI C faït un apprentissage
de lingère se recommande pour de l'ou-
vrage. S'adresser rue du Seyon 26.

BUREAU DE
PRÊTS SUR GAGES

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

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

S'adresser au directeur , rue Coulon 12,
roz-do-chmissée. à gauche, Neuchâtel.

Théâtre de Neuchâtel
Mardi 8 novembre 1892

BUREAUX : 7 '/a h. — RIDEAU : 8 h.

REPRÉSENTATION
donnée par

La Troupe to Hatre île ClaE-fle-Fonûs
sous la direction de M. Laclaindière

LA FILLE
DE

HNCHON U VIELLEUSE
Opéra-comique en 3 actes, par MM.

A. LIORAT, W. BUSSNACH et A. FONTENY

Musique de L. VARNEY

PRIX DES PLACES HABITUELS
Location : SANDOZ - LEHMANN, Ter -

reaux n° 3. — Musique et instruments.

A l'Hôtel de L'AIGLE NOIR
9, RUE FLEURY, 9

bonne pension pour messieurs, à un
prix raisonnable. — Dîners à l'emporté.

Se recommande,
Veuve BOLLIGER.

LEÇONS DE PIANO
.a

S'adresser librairie Delachaux &
Niestlé.

Salle de Chant dn Nouveau Collège
Jeudi 10 noYembre 1892, à 8 h. du soir

X™ SÉANCE
DE

Musique de Chambre
donnée par

MM. J. LAUBER , piano ;
L. KURZ , 1" violon ;
E. LAUBER ,2- violon:
C. PETZ, alto ;
Ed. RŒTLISBERGER , violoncelle.

Programme :
1. Quatuor en ré mineur, pr

instrument' à cord", n° 13 MOZAET.
2. Sonate en do mineur, pour

piano et violonce"",op. 32 SAINT SAENS.
3. Trio en mi bémol majeur ,

pour piano , violon et vio-
loncelle, op. 70, n° 2 . . BEETHOVEN.

PRIX DES PLACES :
Chaises numérotée*, 2 fr . 50 | Bancs, 2 fr.

On peut se procurer des billets dès
maintenant à la librairie Attinger et le
soir de la séance , à l'entrée.

Le piano sort de la
MAISON STE1NWAY & SONS

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
SÉANCE mardi 8 novembre 1892, à

8 l/a h., à l'Hôtel DuPeyrou.

Conférence de M. le major Borel ,
sur

Le passage de la Bérésioa.

PENSION D'HIVER
maison suisse, à la < Villa Badia > , près
Cannobio (lac majeur , Italie) . Climat très
doux , vue sp lendide , belles promenades ,
installations confortables, prix modérés.
S'adresser pour tous rensei gnements à
M. Charles Recordon, à la c Villa Badia >.

Leçons de peinture
sur porcelaine et à l'huile pour commen-
çantes. Mlle Borel , Parcs 13.

COURS de IH4GR4NË
(Ouvrages de Dames)

Un cours de Macramé, donné par Mlle
Bitterlin , sera ouvert le 14 novembre.

Ce joli travail , si peu connu , avec le-
quel on peut faire une foule d'objets utiles
et de fantaisie, mérite d'être développ é.

La durée du cours est de un mois et le
prix de fr. 10. On peut visiter différents
ouvrages terminés au domicile de Mlle
Bitterlin , rue J.-J. Lallemand 1, où les
inscriptions sont reçues dès maintenant.

Au CAFé-RESTAURANT
DE LA

HEIMAT
choucroute garnie (porc ou bœuf

salé), à 60 cts. la ration.

Bon m mousseux Ff JZ ™&
à l'emporté, verre perdu.

A PRÊTER XpVhTut6
pour fin novembre et fin décembre, des
sommes de 18,000 à 20,000 fran cs, à
l'adresse Etude H.-L. Vouga , notaire.

CH. GENDRE PèRE
2, rue du Trésor, 2

a l'honneur de prévenir sa clientèle qu 'il
continue , comme précédemment , son
métier de marchand-tailleur, et qu'il s'est
adjoint un coupeur connaissant bien sa
partie .

I COLOMBIER |
Q Le Dr WEBER a repris ses Q
jjj visites et ses consultations. ' ît»

Promesses de mariage.
Johann-Adolphe Zurmûhle, tonnelier,

Argovien, et Maria-Anna Frey, cuisinière,
Zuricoise ; tous deux domiciliés à Neu-
châtel.

Adolphe-Henri-Ernest Monard, bûche-
ron, de Neuchâtel, et Rosina Gertsch, ser-
vante, Bernoise ; tous deux domiciliés à
Neuchâtel.

Andréa Pellegrini, maçon, Tessinois, et
Lucie-Eléonore Favre née Pillonel, horlo-
gère, de Fenin-Vilars-Saules ; tous deux
domiciliés à Neuchâtel.

Naissances
6. Arsène, à Emile Gottreux, cantonnier

à la gare, et à Charlotte née Weber.
6. Aline - Célestine, à Joseph - Robert

Chetelat, employé de gare, et à Célestine-
Alphonsine née Vez.

6. Marcel-Gustave-Ernest, à Jules-Au-
guste Vuithier, maltre-boucher, et à Ma-
thilde née Œhl.

Décès
3 Sophie née Tribolet, maltresse de

Êension, veuve de Louis-Auguste Amez-
Toz, de la Chaux-de-Fonds, née le 17 juil-

let 1834.
4. Louise-Julie-Clémence née Huguenin,

épouse de César-Auguste GrandGuillaume-
Perronoud, de la Sagne, née le 8 juillet
1854. J

4. Robert-Paul , fils de Rodolphe Thomet
et de Louisa-Henriette née Affolter, né le
27 mars 1892.

6. François - Emile Buhler, chirurgien-
dentiste, époux de Emma - Maria née
Herbster, Allemand, né le 13 mars 1840.

ÉTAT - CIVIL DE NEUCHATE L

CAISSE D'EPARGNE DE GEBLIER-NEnTETILLE
(EN LIQUIDA TION)

Le liquidateur soussigné payera aux déposants, à son bureau (Greffe du tribunal
de Cerlier), un nouvel acompte de 4°/0 du montant des collocations, et ce aux dépo-
sants du district de Cerlier , du 21 au 24 novembre, de Neuveville, Nods et.
Blesse, le vendredi 35 novembre, de Landeron et Cressier, le
samedi 26 novembre, et a tous les autres déposants dès le 27
novembre 1892.

Le paiement n'a lieu que sur présentation de la collooation. Les mandataires
devront se légitimer au moyen d'une procuration. (H. 8672 Y.)

CERLIER , le 2 novembre 1892.
Le liquidaienr,

H^EMMERLI. notaire.

SOCIETE DE MUSIQUE
A moins d'imprévu, les concerts de la saison 1892 à 1893

auront lieu aux dates que voici :
Jeudi, JLT novembre 1892 (hors

abonnement).
Jeudi, JLO Jauvier 1§93.
Jeudi, 2 février 48O3.
Jeudi, JLO février 18 O 3.
Jeudi, 2 mar§ 1893.

Lie Comité.

— Dimanche après midi, à Carmaux,
il y a eu grand bal sur la place Victor
Hugo ; 250 femmes ont dansé en chan-
tant la Carmagnole.

— Un grand incendie a éclaté à Rroc-
klyn. Plusieurs fabriques ont été consu-
mées. Les pertes sont évaluées à trois
millions de francs.

— L'influenza a fait son apparition à
New-York.

— On annonce de Paris la mort de
M. Hervé, auquel on doit les partitions
du Petit Faust, de la Femme à papa , de
Mam'eelle Nitouche et d'autres encore.

Agé de 67 ans et souffrant d'un asthme,
le compositeur était devenu très nerveux
à la suite de critiques soulevées par sa
dernière œuvre. Jeudi soir, il lisait un
journal où on le raillait assez vivement.
Il fut pris d'un accès de colère qui amena
une crise d'asthme violente : au bout de
quelques instants il expirait. Dans les
dernières années de sa vie, Hervé s'était
fait naturaliser Anglais et s'était remar-
rié à Londres, qu 'il habitait presque
exclusivement.

— Un violent ouragan a sévi, jeudi , à
Messine. Plusieurs ponts ont été renver-
sés, quel ques maisons minées par les
eaux se sont écroulées. Les dégâts dans
les campagnes environnantes sont consi-
dérables.

— L'effervescence augmente à Gre-
nade. Des attroupements se forment de-
vant la porte Royale. La foule réclame
une diminution du prix du pain et profère
des menaces de mort contre M. Canovas.
La cavalerie a dû charger. Dans la mêlée,
un coup de feu a été tiré. La populace a
brûlé plusieurs postes d'octroi . Un certain
nombre de magasins sont fermés et la
chambre de commerce a suspendu ses
séances depuis la proclamation de l'état
de siège, qui a eu lieu vendredi.

— Le navire anglais, dont nous annon-
cions hier l'exp losion au Havre était le
Norcross, magnifique bâtiment de 900
tonneaux, construit tout en. fer et amé-
nagé pour le transport du pétrole. En
vue de Fiquefieur, tout à coup le Norcross
parut comme soulevé au-dessus de l'eau,
pendant qu 'une énorme gerbe de flamme
jaillissa it de ses flancs de fer et que toute
sa mâture s'écroulait avec un fracas épou-
vantable. Le capitaine du remorqueur
comprit que le Norcross était perdu : il fit
stopper et coupa son amarre. On mit les
embarcations à la mer afin de secourir
l'équipage du trois-mâts , que des flam-
mes balayaient depuis la dunette jusqu'au
gaillard d'avant. Les embarcations de
l 'Abeille n" 6 recueillirent tout d'abord un
matelot qui avait été projeté à la mer et
qui avait le ventre déchiré comme par un
coup de sabre. Un autre matelot apparut
bientôt au-dessus des flots , le visage
affreusement brûlé, n'ayant p lus ni barbe
ni cheveux. On le recueillit aussitôt,
Cinq personnes, réunies à l'arrière du
navire, faisaient des signaux de détresse.
C'étaient le capitaine Ropp et sa femme,
le pilote, le cuisinier du bord et un mate-
lot. Ceux-là n'avaient aucun mal. Ils
furent rap idement transbordés sur l 'A -
beille n° 6. Le navire s'est englouti vers
6 heures du soir; l'incendie, dont on
ignore la cause, durait depuis 10 heures
du matin.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER



NOUVELLES SUISSES

Mesures hygiéniques. — L'interdiction
prononcée le mois d'octobre de l'importa-
tion des poissons frais, mollusques, crus-
tacés, etc., venant de France, des Pays-
Bas, de Belgique, d'Allemagne, de Rus-
sie et d'Autriche-Hongrie, est levée.

Socialistes. — A l'assemblée de So-
leure des délégués du parti socialiste
suisse, M. Steck a présenté le rapport
sur la demande d'initiative relative au
droit au travail. Dans la discussion, vingt
orateurs se prononcent. Les délégués de
la Fédération ouvrière suisse déclarent
ne pas participer au mouvement, mais
observer une neutralité bienveillante. La
proposition suivante (rédaction réservée)
est acceptée à l'unanimité : 1° Le droit a
un travail suffisamment rémunéré est
garanti à chaque citoyen suisse. 2° La
législation de la Confédération , des can-
tons et des communes devra se confor-
mer à ce principe par les dispositions
suivantes : a) procurer une somme suffi-
sante de travail; b) publier officiellement
l'offre et la demande; c) protéger les ou-
vriers et employés contre le renvoi injus-
tifié; d) liberté pour la création de syn-
dicats ; e) garantie des droits des ouvriers
de fabrique par une organisation démo-
cratique;/) secours garanti aux ouvriers
sans travail par une assurance spéciale.

Distinction . — M. Golliez , le pharma-
cien bien connu, vient d'obtenir à l'ex-
position internationale de l'alcool à Paris
une médaille d'or et une d'argent dans los
groupes II et VIL Ses spécialités bygié
niques lui avaient déjà valu les p lus hau-
tes récompenses aux expositions de Fri-
bourg et de la Haye.

Berne. — On a distribué par centaines
d'exemplaires, dans les rues de la ville,
une feuille volante dirigée contre le se-
crétaire des ouvriers, M. Wassiliefi, sujet
russe, naturalisé bernois. M. Wassiliefi
est accusé de jeter la zizanie dans les
ateliers, d'exciter les ouvriers contre
leurs patrons et d'amener la guerre et le
trouble là où régnaient le calme et la
paix. Cette protestation est appuy ée par
les signatures légalisées de quatre cents
patrons, négociants, chefs d'ateliers et
artisans.

— On a trouvé chez l'escroc von Gan-
ting, à Londres, non seulement le sceau
de l'Université de Berne, mais aussi les
sceaux de plusieurs facultés de la même
Université. Contrairement à la nouvelle
annoncée par p lusieurs journa ux, une
demande d'extradition n'a pas encore été
faite. Il serait, paraît-il , difficile de prou-
ver juridiquement le délit de vol. De
plus, il est probable que les escroqueries
de von Ganting ont dû être commises en
Angleterre, et la demande d'extradition
ne pourrait être faite qu'après que la jus-
tice anglaise aurait examiné les escro-
queries de von Ganting et rendu son
jugement.

Vaud. — Le recours interjeté par le
parquet contre lo jugement du tribunal
criminel de Lausanne dans l'affaire du
Mont-Blanc, viendra le 21 novembre, à 9
heures, devant la cour de cassation
pénale.

CORRESPONDANCES

NEUCHâTEL, le 5 novembre 1892.

Monsieur le rédacteur,
L'auteur de la Causerie de Quinzaine

sur la Justice de l'avenir commence son
très intéressant article par un violent

réquisitoire auquel il faut pourtant répon-
dre quelques mots.

Je ne veux pas revenir ici, dit-il , sur
cette honteuse affaire du Mont-Banc, hon
teuse non pas, comme on l'a dit trop vite,
pour notre pays ; car notre pays tout entier
a protesté contre cette ignominieuse viola-
tion de la justice ; mais honteuse pour
l'accusé, pou r l'avocat qui a osé soutenir
son innocence, pour les jurés qui n'ont pas
craint d'outrager l'opinion publique par
une absolution.

Cela est bien violent , et certainement
peu sensé. Il semble que l'auteur de ces
amères réflexions considère comme le
suprême devoir des jurés de se faire les
serviles exécuteurs de l'opinion publique:
pour peu qu 'il ait de logique, il deman-
dera, je pense, de soumettre les affaires
pénales au suffrage universel. Non , le *
jury doit se rendre indépendant de l'opi-
nion publique, et savoir au besoin la
braver. L'idéal serait qu 'il l'ignorât.

Dans le cas particulier , sur neuf jurés ,
cinq ont été défavorables à M. Roohat ,
et quatre favorables. Tous les neuf ont
prêté le serment de prononcer selon leur
intime conviction , en n'écoutant que leur
conscience. De quoi donc accuse-t on
ces quatre jurés de la minorité ? De s'être
parjurés, tout simplement. Si votre corres -
pondant s'était ainsi posé la question, et
c'est ainsi qu'elle se pose, il aurait sans
doute supprimé sa diatribe , et peut-être
regrettera t il , s'il lit ces lignes, de l'avoir
écrite. Il a péché par imprudence , par
négligence, absolument comme M. Ro-
chat. Lui qui , sans preuve aucune, affir-
me que d'honnêtes citoyens ont violé
leur serment, sentira peut-être quel que
indulgence se glisser dans son cœ'j r
pour le malheureux qui a négligé de se
rendre compte de la portée d'une fissure.

Il faut donc être très attentif à ce que
l'on fait, ou ne fait pas, c'est la morale
de l'affaire Rochat; et tout autant à ce
qu'on écrit : c'est la conclusion de ma
lettre. Notre code pénal punit la diffama-
tion faite par légèreté , de même que
l'homicide par imprudence.

Veuillez agréer, etc.
P.-H. MENTHA.

LIBRAIRIE
Album national suisse. — La 44m°

livraison de l'album national suisse con-
tient les portraits des hommes suivants :
de feu le Dr Gustave Koenig, de Berne,
professeur de droit à l'université de
Berne : de feu Adolphe Morkle, de
Frauenfeld , directeur de la Banque hypo-
thécaire thurgovienne; du Dr Adol phe
Tobler, de Zurich , professeur et, pendant
une période, recteur de l'université de
Berlin ; cet homme éminent jouit d'une
grande autorité dans le domaine des lan
gués romanes. Viennent ensuite l'ingé -
nieur E. Ri:chonnet, président de la
direction du Jura-Simplon, et l'ingénieur
du roi Ménélik d'Abyssinie, Alfred Ilg,
de Frauenfeld , connu comme courageux
exp lorateur du continent africain. Sui-
vent deux conseillers nationaux , le colo-
nel Erwin Kurz , d'Aarau , et le D' Franz
Schmid , d'Altorf. Le dernier portrait est
celui d'un simple pêcheur , Michel Rég-
ner, de Lachen , qui au péril de sa vie et
grâce à des efforts héroïques , parvint à
sauver des flots, lors du récent accident
sur le lac de Zurich supérieur , huit élè-
ves du pensionnat de Wurmsbach , ainsi
que le batelier naufragé.

Le Fonds pour l'Asile des vieillards
du sexe féminin s'élevait au 7 septembre
1892 à 31,404 fr. 17.

Nouveaux dons. — Chaux-de-Fonds:
don de M. Paul Courvoisier, ancien pas-
teur, 50 fr. — Planchettes : Collège des
anciens de l'Eglise nationale, par M. Du-
mont , pasteur, 20 fr. — Cornau x : pro-
duit d'une collecte faite au temp le de
Cornaux, le dimanche 2 octobre, par M.
Dumont, pasteur , 300 fr. — Neuchâtel :
Caisse des anciens < chameaux > de l'A-
cadémie, 11 fr. — Don, bénéfice sur une
petite vente P. S. 3 fr. 60. — Bâle: Legs
de Mm" Charles Barbezat-Fseszler , à
Bâle, 500 fr. — Total à ce jour: 32,288
francs 77 centimes.

Ces dons ont été reçus avec la plus
vive reconnaissance.

Neuchâtel, le 7 novembre 1892.
L'administrateur du Fonds.

Locle. — A la foire du Locle de lundi ,
il y avait 120 vaches et génisses et au-
tant de jeunes porcs. Les craintes des
cultivateurs quant au manque et aux
prix élevé des fourrages, continuent de
faire sentir leur influence sur le commerce
du bétail , qui est languissant, toujours
aveo tendance à la baisse.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Conseil général de la Commune
Séance du 7 novembre.

Le Conseil avait à son ordre du jour
onze rapports du Conseil communal ;
mais par le retrait de celui qui se rap-
portait à une modification au règlement
d'imp ôt communal, ce nombre a été ré-
duit à dix. Tous ces rapports ont été
déposés sur le bureau.

1. Projet de budget pour 1893. Il solde
par un excédant de dépenses de 10,032
francs 85. Les recettes, grâce aux sub-

ventions cantonales et fédérales , sont
plus élevées que celles prévues au bud-
get de 1892; il en est de même pour les
dépenses, en raison des crédits extraor-
dinaires votés au cours de l'exercice.
L'augmentation est de 2 1/2 à 3 0/0.
Voici d'ailleurs les chiffres : recettes de
1892, 1,200,121 fr. 60, contre 1,228,087
francs 10 pour 1893; dépenses de 1892,
1,200,121 fr . 60, contre 1,238,119 fr. 85
pour 1893. L'imp ôt ne sera pas aug-
menté.

2. Crédits extraordinaires pour les
divers postes du budget do 1892, total :
20,640 fr. 12. ^3. Un crédit de 6000 fr., pour l'ouver-
ture d'une carrière à Tête-Plumée, mieux
située que l'ancienne. Dans ce chiffre
sont compris les traitements des carriers.

4. L'établissement des bains à bon
marché au Faubourg du lac nécessite le
remplacement de la conduite de gae ac-
tuelle par une autre; celle-ci, mesurant
60 mètres de longueur et 108 millimètres
do diamètre, coûterait 1000 francs, pose
comprise.

5. Ensuite d'une pétition des habitan ts
de l'Ecluse pour le transfert des abattoirs,
le Conseil communal , après étude, pro-
pose le statu quo, tout en reconnaissant
qu'une meilleure ventilation est néces-
saire et qu'une ouverture dans la façade
aveo plan incliné pour l'introduction des
porcs serait d'un heureux effet. Ces amé-
liorations reviendraient à 800 fr.

6. Le nombre toujours croissant des
élèves de l'école primaire oblige à des
dédoublements, qui créeraient une 3m"
classe de filles à Neuchâtel et une classe
de plus à Serrières. Le crédit demandé
est de 500 f/.

7. Un autre crédit, de 2000 fr., est
demandé par la Commission scolaire
pour réparer et augmenter la collection
d'appareils du cabinet de physique de
l 'Ecole de commerce, laquelle ne sera pas
seule à profiter d'un meilleur état de
choses. Ce crédit sera balancé par une
augmentation équivalente de la subven-
tion fédérale.

8. Ensuite d'une convention passée
avec la Compagnie du Tramway Neu-
châtel-Saint-Biaise, les fermiers de l'Usine
à gaz fourniront le gaz nécessaire à la
traction, c'est-à-dire 30,000 mètres cubes
au minimum par an. Tout fait prévoir
que ce chiffre s'élèvera à 50,000 mètres
cubes, qui ajoutés aux 750,000 mètres
cubes de la consommation annuelle,
exigent l'agrandissement de l 'Usine à gae
et l'achat du matériel complémentaire.
Pour cette augmentation, calculée sur les
besoins futurs et pour une production
quotidienne de 10,000 mètres cubes de
gaz, un crédit de 37,500 fr. est demandé.

9. Rapport sur une convention entre la
Commune et MM. Vœgeli frères à Ser-
rières pour l'abandon gratuit par ces
derniers d'une parcelle de terrain, large
de 2 mètres, au Nord de la nouvelle
route, en échange de la reconstruction
du mur de leur propriété et, si nous
avons bien compris , du droit d'établir un
canal dont la Commune profiterait pour
l'évacuation au lac des détritus des
abattoirs.

10. Rapport concluan t à l'allocation à
la Société du Grutli de Neuchâtel d'une
subvention de 2000 fr. pour la fête fédé •
raie du Grutli qui aura lieu dans ' notre
ville en 1893.

Sur le rapport de la Commission, le
Conseil vote affirmativement sur 14 de-
mandes d'agrégations de Suisses d'autres
cantons qui constituent un ensemble de
51 personnes. Il vote, contre paiement
d'une finance de 600 francs, l'agrégation
des mineurs Russ, Hermann-Suohard-
Carl et Willy-Eugène, orig inaires alle-
mands, et accorde, moyennant la finance
de 850 francs, l'agrégation à Jean Strautt-
mann, doreur, originaire russe, à son
épouse et à son enfant.

Le Conseil entend ensuite, par l'or-
gane de M. Wittwer , le rapport de la
Commission sur l'emprunt proposé par
le Conseil communal pour consolider la
dette flottante, qui est de 1,200,000 fr.,
et faire face aux dépenses nécessitées
par les grands travaux entrepris. On se
rappelle que l'emprunt devait se monter
à 2,500,000 francs, au taux de 35/, et au
cours de 99 °/0, produisant une somme
réelle de 2,475,000 francs. L'intérêt de-
vait être payé jusqu'en 1897, puis être
remp lacé alors et pendant 56 ans par
une annuité de 107,350 francs. — La
Commission trouvant trop fort le taux
proposé et désapprouvant un emprunt
supérieur aux besoins actuels, est d'avis
que le Conseil passe à l'ordre du jour
sur l'émission de l'emprunt, tout en au-
torisant le Conseil communal à se pro-
curer les ressources nécessaires aux tra-
vaux en cours d'exécution. Elle pense
qu'il vaut mieux attendre un moment
plus favorable et ne pas mettre aux
mains de l'administration une forte som-
me dont on ne trouverait pas l'emploi
immédiat.

M. Monnier déclare que le Conseil
communal maintient ses propositions,
bien qu'il reconnaisse le poids des motifs
invoqués par la Commission. Mais comme
on ne sait ce que réserve l'avenir, le dit
Conseil a tenu a se couvrir des risques
qu 'il entrevoit.

M. de Pury déclare la même chose,
tout en regrettant que la Commission ait
exprimé le vœu que la Commune n'em-
prunte plus que sur la base de périodes
allongées d'amortissement. IL estime
qu 'un emprunt doit être amorti par la
génération qui l'a contracté , au lieu de
peser sur les descendants. Quant au taux,

s'il est élevé, il y a compensation dans
le fait d'une émission à un cours avanta-
geux; en outre, un taux inférieur à 33/» 0/.
ne saurait être proposé quand les em-
prunts faits à un taux sup érieur ne sont
pas encore au pair.

M. le rapporteur expli que que la Com-
mission n'entend aucunement blâmer le
projet d'emprunt , mais qu 'elle engage le
Conseil communal à présenter des con-
tre-propositions après nouvel examen de
la situation.

M. Alf .  Borel pense qu'un emprunt de
1,500,000 fr . serait une bonne solution ,
en ce qu'elle diviserait les responsabilités.
Tel n'est pas l'avis de M. Eug. Borel, ni
celui de la Commission : tous deux crai-
gnent, pour le crédit de la ville, les em-
prunts successifs et trop rapprochés.

Au vote, c'est la Commission qui a
gain de cause; ses propositions sont
adoptées par 16 voix contre 5.

Le président donne lecture de la mo-
tion suivante, au sujet de laquelle le
Conseil décide de siéger lundi prochain :

« Les soussignés ont l'honneur de pro-
poser au Conseil général qu 'il veuille
bien recommander au Conseil communal
d'étudier les voies et moyens pour favo-
riser sous le rapport du travail et dans la
mesure du possible, les ouvriers habitant
la localité d'une façon permanente.

P. DESVOIGNES,
C. ScHNEITEE. >

La séance est levée à 7 h. 25.

Théâtre. — C'est un nouvel opéra-
oomique que nous présentera ce soir,
M. Laclaindière, et c'est tant mieux, car
le genre constitue un vrai délassement
où l'on accepte sans discuter les situa-
tions les plus extraordinaires, où l'on
jo uit des coup lets sans effort de compré-
hension et où l'on rit sans contrainte à
chaque trait. Si à tout cela se joint une
partition vive et que l'interprétation de
la pièce soit bonne, il ne reste pas que
nous sachions grand'chose à souhaiter .
Le bon goût du directeur nous fait espé-
rer que La f ille de Fanchon la Vielleuse
sera un spectacle amusant, et la compo -
sition de sa troupe nous assure qu'il sera
rendu intéressant. Les amateurs du théâ-
tre n'auront garde de manquer l'occasion
de passer une soirée agréable.

Société de Musique. — On nous an-
nonce, pour un concert fixé au 17 no-
vembre, le concours de Mlle Alice Barbi ,
l'excellente cantatrice déjà app laudie ici
il y a quatre ans.

Un départ. — Lundi après midi , après
avoir traversé en jouant les rues de la
ville , l'Union instrumentale du Locle,
dont la bannière avait été fleurie par les
soins de l 'Harmonie , a exécuté un mor-
ceau devant le Cercle libéral. Une courte
réception a suivi dans les locaux du
cercle, puis les musiciens loolois ont pris
congé de leurs amis ; des promesses réci-
proques de revoir ont été échangées et
seront tenues, nous l'espérons.

Communiqué. — La Société des Com-
merçants de Neuchâtel avait convié ses
membres et amis, ainsi que MM. les
professeurs des cours, à une petite soirée
qui avait le double but de faire progres-
ser un courant de sympathie entre collè-
gues de cette association , ceci vu le nom-
bre réjouissant d'admissions reçues au
début de la période des cours, puis pour
exprimer sa gratitude à un membre pas-
sif ayant dit adieu au célibat . -

Cette soirée avait lieu au Chalet du
Jardin anglais, le résultat a été atteint et
le succès très grand. — Nombre de pro
ductions musicales et littéraires , sans
oublier les amusantes chansonnettes de
notre dévoué honoraire , M. P., qu'on en-
tend toujours aveo un nouveau plaisir,
tout cela s'est succédé aveo brio et en-
train. — Une opérette en un acte et une
petite comédie de Gœthe étaient les piè-
ces de résistance de cette charmante
soirée.

Ajoutons que la scène de théâtre exé-
cutée par l'atelier Behre, Weiss ot C, de
Bienne , fait un effet fort gracieux; M.
Nicole a eu la main heureuse en choisis-
sant ces artistes pour leur confier ce déli-
cat travail ; pour les Jeunes commerçants
c'était une bonne aubaine que d'inaugu -
rer cette œuvre de goût.

Tout s'est passé fort gentiment et avec
un ordre parfait qu 'il nous plaît de men-
tionner. D.

Conseil d'Etat. — Nous apprenons
que M. Cornaz s'est foulé lo pied vendredi
en descendant l'escalier du Château .
L'honorable conseiller d'Etat est con-
damné de ce fait à un repos absolu pen-
dant quel ques jours.

Abattage d'arbres. — On a procédé
hier à l'abattage de deux arbres du quai
de l'Evole, à l'endroit où commence la
nouvelle route qui longe le Régional , de-
vant l'ancien hôtel du Mont-Blanc. On
sait que le tracé de la voie ferrée avait
déjà nécessité l'abattage de p lusieurs
arbres au même endroit de cette prome-
nade, ce que regretteront tous les amis
de la végétation.

CHRONIQUE LOCALE

Berne, 7 novembre.
La nouvelle d'après laquelle le gou-

vernement de San-Sal vador aurait adressé
des excuses au Conseil fédéral est in-
exacte. Le Conseil fédéral , comme le
gouvernement roumain, auprès duquel
l'escroc en question étai t également accré-
dité, ont fai t au San-Salvador leurs
observations, mais la réponse n'est pas
attendue par télégrap he.

Berne , 7 novembre.
Le département des affaires étrangères

rectifie par un communi qué l'information
de certains jou rnaux français relative
à l'attitude de M. Jules Ferry dans
l'affaire de la convention franco-suisse.
M. Jules Ferry n'est ni président , ni
même membre du groupe agricole au
Sénat.

Londres, 7 novembre.
Plusieurs journaux demandent l'arbi-

trage entre les patrons filateurs et les
grévistes. Le Daily Netos pense avec les
grévistes qu 'il est nécessaire de réduire
la production.

-».ieSMIjfWrote«~-—

DERNIÈRES N0U¥ELLES

Deutscher Hùlfsverein Neuenburg.
Die Mitglieder -werden hierdurch von

dem Ableben Ihres werthen Collegen
Herrn Emil Buhler, Zahnaret ,

in Kenntniss gesetzt, und ersucht an des-
sen Leichenbegângniss, welches Mitwocb
den 9. November 1892, Nachmittags 1 Uhi
stattûndet, sich recht zahlreich betheiligen
zu wollen.

Wohnort des Verstorbenen : Rue Saint-
Honoré n" 2.

Der Vorstand

1

Madame veuve Emma Buhler née
Herbster et ses deux fils, Emile et Jules.
Monsieur Jules Buhler, à Aachern (Bade)!
les familles Starck-Buhler, à Landschester.
Wirtz-Buhler , à Hartfordt (Amérique), ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimé époux, père, frère et
parent,

monsieur EMILE BUHLER,
CHIRURGIEN - DENTISTE,

que Dieu a rappelé à Lui, dimanche 6 no-
vembre, à 8 heures du soir, à l'âge de
52 ans, 8 mois, après une longue et péni-
ble maladie.

Père ! mon désir est touchant
ceux que Tu m'as donnés, que
là où je suis, ils y soient aussi
avec moi. St-Jean XVH, v. 24.

j Béni soit l'homme qui se con-
. fie en l'Eternel. Jér. XVH, v. 7.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 9 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Saint-Honoré n° 3.
On ne reçoit pas .

Messieurs les membres du C ercle
des Travailleurs, de Neuchâtel,
sont informes du décès de leur collègue,

Monsieur EMILE BUHLER,
et priés d'assister à son enterrement, qui
aura lieu mercredi 9 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Saint-Honoré n° 2.
EE COMITÉ.

Messieurs les membres du CERCLE
LIDKRAL de Neuchâtel sont avisés du
décès de leur regretté collègue,

Monsieur EMILE BUHLER,
et priés d'assister à son ensevelissement,
qui aura lieu mercredi 9 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Saint-Honoré n" 2.
LE COMITÉ.
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Messieurs les membres de la Société
de Tir d'infanterie de Neuchâtel sont
priés d'assister, mercredi 9 courant, à
1 heure, à l'ensevelissement de leur collègue,

Monsieur EMILE BUHLER.
Domicile mortuaire : Saint-Honoré n* 2.

ME COMITÉ.
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Messieurs les membres de la Société
de chant I'OBPHéOH sont priés d'as-
sister, mercredi 9 courant, à 1 heure, à
l'ensevelissement de

Monsieur EMILE BUHLER,
membre passif.

Domicile mortuaire : Saint-Honoré n" 2.
EE COMITE.

Messieurs les membres de Ja Société de
chant FBOHSDIS sont priés d'assister,
mercredi 9 courant, à 1 heure, à l'enseve-
lissement de

Monsieur EMILE BUHLER,
membre passif.

Domicile mortuaire : Saint-Honoré n° 2.
EE COMITÉ.

Bourse de Genève , du 7 novemb. 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 113.% 3'/» fédéral . . —,—
Id. priv. 461.25 3%id.ch.def. — .—

Central-Suisse - .— 3% Gen. à lots 104.50
N-E Suis anc. — .— 8.-0. 1878,4% 512.—
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 452.50
Union-S. anc. 388.75 N.-E. Suis.4% 513.»/s
Banque fédér. — .— Lomb.anc.3% 319.25
Unionfin.gen. 543.75 Mérid. ital. 3% 291.25
Parts de Setif. 190.— Douan.ott.5% —.—
Alpines . . . .  — .— Prior.otto.4% 430.—

Changes à Genève Aroent fln au k"°
rinmsnit* nifort Londres . 142.40
TvfS ,™ Hambour 141.15

France . . 99.9J 100.— Francfort 144.—Londres. . 25.13V* 25.17»/, LL— —
Allemagne 123.45 123.55 f Esc. Genève 3'/,»/,

Bourse de Paris, du 7 novemb. 1892
(Conr s de clôture)

3% Français. 99.37 Crédit foncier 1107,50
Ext. Esp. 4% 62.25 Comptoir nat. 520.—
Hongr. or 4°/„ 95.90 Bq. de Paris . 673.75
Italien 5°/o . . 92.77 Créd.lyonnais 780.—
Portugais 3% 24. s/8 Mobilier fran. 130.—
Rus.Orien5% 67.05 J. Mobil, esp. 70.—
Turc 4% . . . 22.05 Banq. ottom. . 602.50
Egy. unif. 4% 495.62e* Chem.Autrioh. 636.25

Actions Ch. Lombards 225.—
Suez 2640. — Ch. Méridion. 641.25
Rio-Tinto . . . 405.62 Ch. Nord-Esp. 153.75
Bq. de France 3980.— Ch. Saragosse 173.75

Messieurs les membres de la Société
fraternelle de Prévoyance sont priés
d'assister au convoi funèbre de

Monsieur EMILE BUHLER,
CHIRURGIEN- DENTISTE,

leur collègue, mercredi 9courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Saint-Honoré n" 2.
Neuchâtel, le 7 novembre 1892.

EE COMITÉ.
Sî.-B. — En vertu du règlement, les membres de

la Société sont tenus d'assister au convoi funè-
bre de leurs collègues et de porter l'insigne de
la Société.

m̂mmmammuÊmemSÊmBÊkWKÊkmaamsi

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

Nous sommes nebetenr» de :
3 «A % Etat de Neuch 1 1891, à 100.— at int.
4 % Ville de Neuchâtel 1887, à 100.25 »
4 °/0 Munici p. du Locle 1885, à 100.50 »
4 % » de Ch.-de-Fonds, 100.50 »
3 7> 7o Ville de Neuchâtel 1888, 95.37% »

Nous sommes vendeur» do :
3 V» % Etat de Neuchâtel 1887, à 98.— et int.

Imprimerie H. WOLïBATH à C*


