
VENTE DE BOIS
La Commune de Colombier vendra,

par voie d'enchères publiques, aux con-
ditions qui seront préalablement lues,
dans sa forêt de la Plature , rière Plam-
boz , le lundi 14 novembre 1892, dès les
11 heures du matin , les bois suivants :

132 stères bois de sapin,
28 > > > foy ard,

7 billes de sapin ,
de la dépouille.

Rendez-vous au haut du Pré de la
Plature. • (N. 2024 C)

Colombier , le 7 novembre 1892.
Direction des Forêts et Domaines.

On vendra , par voie d'enchères publi-
ques, j eudi 10 novembre 1898 ,
& 9 heures du matin, Place
Purry, 3 montres et des effets d'habil-
lements.

Neuchâtel, le 7 novembre 1892
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

Pour cause de manque de lait , on offre
à vendre une

Écrémeuse Victoria
(à bras), écrémant environ 140
litres de lait à l'heure. Elle est
neuve et fonctionne très facilement. On
peut l'essayer c' ez le vendeur.

Adresser les demandes par écrit à
M. X. K. 960, bureau de la Feuille d'avis,
Neuchâtel.

Marchands de vins et Liquoristes
A vendre 70 fûts neufs, de différentes

grandeurs , bois de Hongrie, soit en chêne,
soit en frêne , à un prix modéré. Travail
soigné.

8e recommande,
Jean STRAUB, tonnelier,

Tertre 3, Neuchâtel.

A U T N n RsC à bas Prix< deux
V t n U R C, calorif ères , l'un inex-

tinguible et l'autre système Weltert (dit
irlandais). S'adr. au bureau d'avis. 957

A tlPVi (1v*0 une vache portante du
XI VtUlUt C aecond veau , pour fin
décembre; une génisse portante , âgée de
2 '' ans ; une génisse âgéo de 18 mois
et un jeune taureau de 13 mois. — De
plus, 100 mesures de pommes de terre.
S'adresser à A" Collaud, à Chaumont.

La MORUE de la Méditer-
ranée est arrivée.

Pour la vente en gros, s'adresser chez
E. Clarin, rue Pourtalès 11 , et
pour le détail à l'épicerie Gaudard,
Faubourg de l 'Hôpital.

EMULSION
d'huile de foie de morue
aux hypop hosphites de chaux et de
soude, perfectionnée.

Cette émulsion , p lus riche en huile que
tous les produits de ce genre, est par le
fait p lus nutritive et possède, sous la
forme la p lus assimilable et la p lus
agréable au goût, toutes les propriétés
de ses composés. Flacons de 1 fr., 1 fr. 50
et 2 fr. 20.

Pharmacie JORDAN.

PUBLICATIONS COMMUNALES

CONCOURS
La Commune de Neuchâtel met au

concours les travaux de menuiserie
et de vitrerie du Collège de Serrières.

Les plans et cahier des charges peu-
vent être consultés au bureau de M.
James Colin , architecte. Les soumissions
cachetées devront être remises au bureau
des Travaux publics de la Commune
jusqu 'au 26 novembre avant midi .

Neuchâtel , le 8 novembre 1892.
Direction 'des Travaux publics.

Avis communal
Les propriétaires de vignes, situées sur

le territoire communal de Neuchâtel , sont
informés que la contribution due par eux
pour l'assurance mutuelle contre le phyl-
loxéra, se perçoit dès ce jour à la Caisse
communa le, de 9 heures du matin à
midi et de 2 à 5 heures du soir, jusque
et y compris le samedi 12 novembre
courant. Les ooniributions qui ne seront
pas pay ées à cette date seront perçues
par remboursement postal aux frais des
retardataires.

Le taux de l'assurance a été fixé , pour
l'année courante , à vingt-cinq centimes
par are (88 centimes par ouvrier).

Neuchâtel , le 7 novembre 1892.
Direction des Finances comtnunales.

IMMEUBLES A VENDRE

Jolie propriété \\:z .̂Til BZ
reau de la feuille d'avis indiquera. 929
>^—»^—ssssÊSsasa"^^^^^y*

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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
environ 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.

ICHOSOSOSIOIDa *
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X UNE COLLECTION S
z monnaies, médailles et z
m écus de tir. A
t S'adr. à Jules Hirschy, 21, Faub. f
Q du Lac, Neuc hâtel. Q
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MAGASIN Magasin
grandement assorti I f % #  ̂ W\ I** ____ \t grandement assorti

CHEMISES • U Wi M L III I CRAVATES

onr^cctT-oo » ii M IM ë Lac demièj e 
r

u
r

ulé
POUR MESSIEURS Foulards

EN IVETTCBLA-TEIli P O C H E T T E S
coton, en f il  et en confectionne sur mesure et à bref délai jfi îUraa»flanelle. tom l&j articles rmtrmt dans la %&M » m

BONNETERIE ¦****" du Mouchoirs de poche
suisse , française , C H E M I S I E R  BR^LLESanglaise 

. . , "„ , ,  Réparations et Blanchissage à neuf FZ;1ceî'%Sn'
Camisoles, Matas ,i« * c3ÏÏL,
T» Prix Ms moite B°T'

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

CHEZ

ALFRED DOLLEYRES
Epancheurs 11, Neuchâtel.
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Û ÉLÏ)(JR CONTRE m
Q Le meilleur et le p lus sûr remède pour enlever subitement les maux de tête Q
• de tous genres, les plus violents . En l'employant pendant une certaine durée •
y et exactement selon la prescription , les dispositions à la migraine disparaîtront Q
m tout à fait. Prix fr. 2»50. Dépôt dans la plupart des pharmacies. (H. 7 Y ) Q

AU BOILMARGHÉ
B. BULTJSER-L^NO

Croix:- tflu. - HYIarcliê

Mise en vente des vêtements pour la saison d'hiver,
à des prix défiant toute concurrence.

— COUPE ET FAÇON TOUT A FAIT SOIGNÉE —
Vêtements comp lets, pure laine Fr. 29 —

> > nouveauté . 35, 45 et » 55 —
> > cheviot bleu et noir . . > 55 —

Pardessus d'hiver, tout doublés » 24 —
> > haute nouveauté, 30, 35 et > 40 —
» > à pèlerine, bien doublés . . > 38 —
> flotteurs , avec pèlerine et capuchon , > 29 —

Robes de chambre, pardessus demi-saison à tous prix
Pantalons très solides, tout laine Fr. 6 —

Morceaux avec chaqu o vêtement. —o— Prix marqués en chiffres connus.

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

VERRE^TVITRES
TUKJ *STIC

Diamants pour couper le Terre

CHAMPOING
BAY- RKCXJTJVC

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. 3»—, chez MM. ZOM
et GŒBEL, coiffeurs , à Neuchâtel ;
Weber, coiffeur , à Corcelles.

Tout ce qui est cassé
peut être raccommodé au moyen du
Ciment Plus» -Stauffer. Flacons à
65 centimes, au magasin Zimmermann.

ATTENTION Cha«lue ménage
n i  I L.I i I IV/I i devrait avoir sur sa
table, pour dessert, les bons biscotins
Matthey, en vente k la fabrique

Rue des Moulins 19.

PETITS FROMAGE S
DE DESSERT

SS cts. pièce

LAITERIE 1)ES FAHYS
Rue Sain t-Maurice 15

Rrillantine-Q oinine médicinale
chimi quement analysée et éprouvée par
les médecins. Remède excellent contrô la
teigne, la chute des cheveux et les em-
pêcher de grisonner, ainsi que contre les
pellicules et les maux de tête nerveux.

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

LAITERIE DES FAHYS
15, Bue Saint-Maurice , 15

Vient de recevoir les véritables
Mont-Dore français ,

Vacherins de la Gruy ère,
Gorgonzola (persillé italien),

Roquefort (persillé français),
Rrie,

Lirubonrg,
Reblochons (tommes de Savoie) ,

Petites tommes (de la Vallée).
Spécialité de

Fromages suisses et étrangers.

» NEUCHATEL *

BIJOUTERIE ~ _
HORLOGERIE Ancienue Matera |

ORFÈVRERIE JEANJAQUET 4 Cie: g
Bean choir ilam ton» les genre» Fondée en 18S3

J±. JOBÎN
S-ULCCOBSt-UX

maison dn Grand HAtel du Lac
NEUCHATEL j *

SPECIALITE D'ARTICLES POUR TROUSSEAUX
ULLMANN WUR MSER

10, RUE DE L'HOPITAL, 10
iv E UJDHAT E: X-

Liquidation à bref délai, pour cause de fin de bail , avec rabais importants sur
tous les articles en magasin, y j oompris les confections et nouveautés pour robes de
la saison. Draperie, toilerie, nappages et basins en tous genres, linges de cuisine et
de toilette, rideaux, etc.

Choix immense de jer seys^tailles-blouses et ju pons, à très bas prix .

'i'.ilIftiB météorologique — NOVEMBRE
Les observation» se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

_ Tempr. en degrés cent. S z J Vent domii. H
_ |S I < 3
g MOY- MINI- MAXI- g £ * FOR- g p
* ENNE IfUM MUM ,3 ° M CE Q

3 8.1 7.4 9.4724.9 NE faibl. couv

Brou illard sur Chaumont.

H a u t eurs dn Baromètre réduites à 0
suivant las donnas» de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,nn,6

Oct.-Nov. 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8
ran. '
735 —

730 =-

725 =r-

M . 720 =~

715 E-l

710 Er-

705 E- i

700 - - _ _ '¦

t f f V U A U  "T I.A«2" :
Du 8 novembre (7 h. du m.) : 429 m. 480
Du 9 » 429 m. 470



gATTINGER FRERES, Neuchâtel
Vient de paraître : £f

Calendrier NencMtBlois
pour 1893

En couleur, par M. TRIPET.
4m* année, — 60 centimes.

rATfYRT PPRP A vendre, faute d'em-
UALUnilDIlL p]oi) un bon calori-
fère. Rue J.-J. Lallemand 3, 3m" étage

IVIUll I tl I LA I O changements on
offre à vendre, à des conditions très avan-
tageuses, un MONTE PLATS sys-
tème Schmid , presque neuf. Prière de
s'adresser à Saint Nicolas n° 1.

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

i FeoiÉi de la Feuille d'avis de Neucliâtel

UN

PAR

JEANNE MAIRET

Le lendemain , Tony Rousseau arriva
chez ses amies , tout rayonnant, appor-
tant deux bonnes nouvelles. L'invita-
tion au bal des Grandissart lui était
parvenue , et il avai t trouvé un emploi.
Un j ^néricain très riche, qu 'il avait
beaucoup connu dans le temps, le char-
geait de lui procurer une installation
princière à Paris , de meubler sa mai-
son , d'engager des domestiques, de
mettre tout en état de le recevoir , afin
qu 'à son arrivée il n'eût à s'occuper de
rien. Avec cela, carte blanche, et une
jolie commission pour l'organisateur.

— J'ai télégraphié de suite que j'ac-
ceptais, parce que , si je me méfie un
peu de mon propre goût , j 'ai pleine
confiance dans le vôtre et j'ai pensé
que vous ne me refuseriez pas votre
aide...

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

Ah I que non , on ne la lui refuserait
pas ! Et justement, par suite de l'indis-
position d'une élève, Geneviève se
trouvait avoir un peu de loisir. Quel
bonheur de se frotter au luxe, de choi-
sir des étoffes magnifiques, des meu-
bles rares, des plantes aux larges feuil-
les I Elle et sa mère s'amuseraient in-
finiment à ce travail qui ressemblait k
un jeu I Et , plus l'argent serait large-
ment dépensé, plus le cousin Tony au-
rait de bénéfices. Il n'avait rien à crain-
dre, on n'épargnerait pas les dollars du
Yankee !

Grâce à cet emploi lucratif , le cou-
sin d'Amérique se fit vêtir convenable-
ment. Il gardait , quand même, un ait-
pauvre, quasi misérable ; cela tenait
peut-être à son extrême maigreur , à sa
façon de se tenir courbé ; mais enfin ,
le fait était indéniable. Il eût porté un
paletot doublé de fourrures, que le
beau paletot eût pris, de suite , un air
honteux. Il avait pourtant , sur les ins-
tances de Mme Rousseau , fait couper
sa barbe et tailler ses cheveux, — mais
rien n 'y faisait !

Au grand ébahissement de M. et Mme
Grandissart il reçurent de leur cousin
un mot les remerciant de leur invita-
tion et l'acceptant. Geneviève, de son
côté, annonça gravement qu 'elle comp-
tait se rendre au bal , avec son cousin.

— Pourquoi pas la vieille aussi ?
grommela Mme Grandissart , en racon-

tant la chose à son mari , ce sera un
déballage de parents pauvres.

Le banquier dit à son secrétaire,
brusquement, une heure plus tard :

— Dites donc, Mouraine , allez un
peu voir chez la mère Rousseau ce qui
s'y passe. Vous êtes toujours bien avec
elle, hein ? Une visite ne l'étonnerait
pas, je suppose.

— J'ai pour Mme Rousseau, dit le
jeune homme gravement, autant d'affec-
tion que de vénération. Mais je ne lui
fais pas beaucoup de visites.

— Ah I vous trouverez facilement un
prétexte. Je ne m'étais donc pas
trompé? Une ébauche de petit roman
avec Geneviève?... Quelle folie !...
Maïs vous êtes bien trop sage, je l'es-
père du moins, pour vous empêtrer
d'une femme sans le sou...

— Vous n'avez plus besoin de moi ,
Monsieur ?

Pierre Mouraine avait une petite fa-
çon à lui de remettre le riche banquier
à sa place. M. Grandissart répondit :

— Non , mon ami , c'est tout pour au-
jourd'hui. Vous aurez le temps do faire
la petite enquête que j e vous demande.
Ce sauvage du Nouveau Monde m'in-
tri gue. Il parait qu 'il a trouvé un em-
ploi mieux payé qu'une place de com-
mis dans une banque. Ma foi t tant
mieux. Puisqu 'il est de la famille après
tout , il faut lui faire bon visage, et un
habit noir est toujours un habit noir.

A propos, ma femme m'a chargé de
vous dire qu 'elle compte, sur vous.

Le jeune homme salua et disparut.
Dans l'escalier il se dit, moitié riant ,
moitié furieux : « Et elle sait que je
possède un habit noir, tel qu'il est. Au
moins, Geneviève sera à ce bal ; elle
ne pourra plus alors me fuir... »

Pierre trouva Mme Rousseau seule,
lorsqu'il alla la voir, conformément aux
ordres de son patron.

— Ah ! mon bon Pierre, quel plaisir
de te voir. Entre , mon enfant.

— Si vous avez plaisir à me voir ,
chère madame, pourquoi me défendre
de venir , ou à peu près ?

— Pourquoi ? Hélas ! tu le sais bien.
— Oui , je sais ; j'aime Geneviève,

elle m'aime, nous avons eu , une fois,
l'imprudence de nous l'avouer sur un
palier de l'escalier Grandissart où par
hasard nous nous étions rencontrés —
comme c'est poétique 1 — et, depuis
lors , défense de venir chercher un
rayon de soleil , un peu de joie , dans
votre société, bannissement à peu près
complet du cinquième de la rue des
Moines... Ah ! la vie n'est pas toujours [
gaie, allez , maman Rousseau...

— Mon pauvre enfant , je le sais, va t
Je crois, au fond , queje suis bien plus
romanesque que vous deux et que je
souffre encore plus (le votre pauvre
petit roman , à peine ébauché...

— Parce que quand même et toujours
nous espérons, nous attendons.

— Quoi ? Un coup de baguette d'une
fée ? Un retour d'oncle d'Amérique? Il
a eu lieu ce retour, et tu vois comme,
dans la vie réelle, ces coups de fortune
vous avancent ! Tu n'es pas encore li-
cencié, quoique tu aies vingt-sept ans,
parce qu 'il t'a fallu faire trente-six mé-
tiers pour empêcher les tiens de mou-
rir de faim. Et tu veux te marier !

— Je sais, c'est insensé, idiot. Mais,
sans cette douce folie qu 'on nomme
l'espérance, à quoi bon vivre ? Moi ,
voyez-vous, chère madame, je suis
têtu ; vous aurez beau faire , j 'espérerai
quand même. Au moins je compte dan-
ser avec Geneviève, puisqu'elle doit
aller à ce fameux bal I
- Mais oui. Elle en a si envie I Son

cousin lui a commandé une belle robe
blanche chez une vraie couturière, s'il
te plait. Il n'a voulu accepter aucune
défaite. Depuis qu 'il gagne un peu
d'argent , nous ne savons comment
mettre un frein à ses folles prodigali-
tés. Nous menaçons de le faire inter-
dire. Tous les jou rs, c'est quel que
friandise , ou un meuble déniché pour
rien à l'Hôtel des Ventes, un ruban
pour Geneviève , un chàle bien chaud
pour moi ; que sais-je enfin ! Le pau-
vre cher homme, si tu savais comme il
est bon I

— Ah ! à propos, vous ne savez pas 1

COUSIN D MIÉRIQIJE
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TISSUS pour ROBES 1
Winceis , robes , fort , 95/98 cm ., I£|

à 65 centimes. ,-"3

Fantai sie , petites rayes, 100 cm., |S|
à 75 centimes. |§ J

Mohair , extra fort , à 1 franc. |||
Neigeuses 3/4 laine , 100 cm., |||

FanciessatteenSj lOO cm , lfr.25 KJ
et 95 centimes. _^$

Péruviennes et Mitaine , 100 cm., H
95 et 75 centimes. MK

Barré , extra fort , à 1 fr. 45, i
1 fr. 35 et 1 fr . 20. ||

Mérinos , pure laine , (25 quai.), ||j
depuis 1 franc. k"*]

Brochés noirs (30 qualités), de- I

500 pièces de Nouveautés, E l
haute nouv., pure laiue , depuis I
1 fr. 45 à 3 fr. 60 (valant de |

Coupons de robes, avec §
grand rabais. |||

Peluche soie, belle qualité , à I s
2 fr . 90 et 3 fr. 90 H

Velours , coton et soie, depuis H
1 fr . 45 à 5 fr 50. M i

Astrakan et Peluche laine I I  j
(10 qualités), depuis 3 fr . 25 I I  |

Soie p r robes et garnitures. EJ j

A LA M

VILLE DE NEUCHATEL I
24, Rue da Temple-Neuf , U £ j

•O»Q-«-e>«G-««€>»€3«-£3-«-0-*

5 ASTI MWiâi |
f l re qualité t
• Gros et Bétail. — Prix modéré. •m — s
• ASTI VIEUX en bouteilles, par o
|*| paniers de 8 et par caisses de 25 à H
• 50 bouteilles , 1" choix. •

V Dépôt des VERMOUTHS 0
¦v des premières maisons de S
j  Turin. J
J) Se recommande, (Jj

5 ©. HMEÏMÏ, S
t 18, Temple-Neuf , 18 X

SPICHIGER & BURG ER
Rne de l'Hôpital et roc da Seyon 5

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

rouges et de santé du Tessin
Caissettes de 5 kilos, à Fr. 2»80

» 10 » » 4»50

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

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

» » 20 » » 4»50
T< ut franco.

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

BERNASCONI Frères, LUGANO.

Au MagasSTÂ.-L. MEYRAT
Évole 9, NEUCHATEL

Articles «Tsnger, 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 quel que temps seulement , liqui-
dation de soldes de marchandises en
Chapellerie et Lainages, etc.

Occasion sérieusement avantageuse.

L4IT RÉ GIME
STÉRILISÉ 30 minutes à 100 degrés
centigrades. Le seul recommandé par
MM. les médecins pour les nourrissons
et enfants en bas âge.

I Expédition au dehors.

LAITERIE des FAHYS et son dépôt
| Rue Saint-Maurice 15

i II est mille cas où une personne bien
: portante tout autant qu 'un malade n'a
1 instantanément besoin qne d'une tasse
! de bon bouillon. — Ce but 'est̂  merveil-
1 leusernent atteint par le ' . ;"

1=73 MsWnBKHB l̂MSgBlsgBMB—
CJ-3 l'KWSyl j ĤteMilgwitstoa»BMlB

I ——? HT*ThiiTrxii MSKEP^X ĵfl»
î ^ Hi nt2iéff% Â A A r x K  t^ ĵol^i

i JBBJjgp^A ^ V Vv^^HWfa

co [Pp. .xJjjSraî il C 3 li 11 li ¦
t>a Vf ^ ^ t -  BJLaJ.JLl̂ l2,fH fi F M
g2 Dans tous los magasins
g^ d'épiceri'etdecomes-
m tibles, drogueries et

pharmacies.

LAITERIE DES FAHYS
15, Rne Saint-Maurice , 15

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

Spécialité de Fromages suis-
ses et étrangers.

OUVROIR
rue du Château 12,

La vente continue chaque jour.

On vpnHra do spé » sr«»X JU.  V C11U1 d. au n» 10 de la rue
Pourtalès , au rez-de-chaussée, divers
meubles et effets en bon état , len 14, 15
et 16 courant, dès 9 h. du matin à midi ,
et de 2 à 4 h. du noir.

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

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

POÊLES AMÉRICAINS
inextinguibles

td e  

la fab r ique
REISSMANN, â Nu-
remberg. Le meil-
leur et le plus sim-
ple de tous les
systèmes connus
j u s q u 'à ce jou r,
réglage au moyen
d'une seule clef .

Poêles d'Ober -
:, bourg, à ventilation ,
y en catelles ou en

x is^Bss* tôle, chez
'Louis Bonny,

poêlier - fumiste ,
rue Saint-Maurice n" 10, NEUCHATEL

COMESTIBLES
Cli. SEUISnETT

8, rue des 'Epancheurs , 8

TOUS LES JOURS

Belles P ERCHES grasses
— On se charge de lever les filets —

ÉTRENNES
Grand choix d'ouvrages et jeux

frœbellens. — Magasin Faubourg du
Lac n° 2.

HAe&SSH
STOCK - VILLI NGER I

X , Trésor , 1
L'assortiment des LAINES

pour la saison d'hiver est au
grand complet :

! 

Hambourg. Jseger.
Ang laise, Normale.
SehaflhouBC, Gloria.
Andalouse, Corraille.
Terneaux, Castor.
Electoral , Décatie

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

SE RECOMMANDE

BEURRE extra fin
(Centrifuge de Villamont)

médaille d'or à l'Eiposition universelle
de Paris 1889.

SEUL DéPôT point NEUCH ATBL :

LAITERIE des FAHYS
15, Rue Saint-Maurice , 15

ON DEMANDE A ACHETER

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

BIC YCLETTE
On demande à acheter une bonne bi-

cyclette. Adresser les offres avec prix et
désignation de lu machine , f-ous L. 952
au bureau de la fouille.

COMMUNE DU LOCLE

Achat de Tonneaux
La Commune du Locle demande à

acheter 5 ou 6 tonneaux usagés, mais en
parfait état , d'une contenance de 800 à
1200 litres chacun .

Adresser les ofires au Bureau des Tra-
vaux publics , Hôtel-de-Ville, Locle.

Direction des Travaux publics .

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, des maintenant ou
pour Noël , la propriété des Pe-
tites-Isles, composée d'une mai-
son complètement restaurée,
renfermant six chambres, gale
rie, cuisine, vastes caves, bû-
cher, lessiverie et dépendances,
avec jardin et verger.

Cette propriété est située à
proximité de la station de che -
min de fer de Bel-Air, ainsi que
du Bureau postal d'Areuse, et
de l'Ecole secondaire Cortaillod-
Boudry, établie à Grandchamp.

S'adresser pour traiter au no-
taire Jacot, à Colombier.

A louer , pour Noël 1892, à des per
sonnes tranquilles , un petit logement
d'une chambre et une cuisine. S'adres
à Ad. Leiser, Eoluse 31.

Colombier et Bôle
A louer , pour Noël, à Colom-

bier , rue Haute et ruo du Jardin , trois
appartemeuts contenant l'un quatre, le
second trois et le 3m° deux chambres
avec cuisines, caves, bûchers et dépen-
dances, — et à Bôle, un petit logement
renfermant chambre, cuisine, cave, bû-
cher et jardin.

Pour tous renseignements et traiter
s'adresser au notaire Jacot , à Colombier .

A louer, pour Noël 1892, au centre de
la ville et exposé au soleil, un beau loge-
ment de 5 chambres, cuisine et riépen
daoces. S'adresser Faubourg de l'Hôpital
n° 3, 1er étage.

Logement de six chambres et dépen-
dances, à remettre dès maintenant ou
pour Noël prochain , rue du Trésor n° 5,
au 3nie étage. S'adr . à l'Etude Wavre.

A. MARIAT
à louer un logement de quatre chambres,
cuisine, galetas, cave et dépendances ;
appartement propre et confortable, dans
une maison de construction récente et
bien située. — S'adresser à M. Goller ,
maître boulanger, à Saint-Biaise, ou au
notaire J. -F. Thorens.

«IV-PMWKnLVi -***" 'J>V.£

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

GHAMRRES A LOUER

Une jolie chambre meublée , située rue
de l'Industrie 13, 1er 'étage, à gauche.

A louer une jolie chambre non meu-
blée, pour un monsieur . S'adresser rue
Pourtalès 3, rez-de-chatisséé.

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

Chambre et pension , rue Pourtalès 1,
rez-de-chaussée.

ON DEMANDE A LOUER

Une famille soigneuse demande à louer ,
pour la St-Jean prochaine, Avenue du
Crêt ou environs , un logement de 6 à 7
pièces Adresser les-offres à A. B. 959,
bureau du journal.

707 On cherche, pour la Saint-Jean
prochaine , un grand logement de 6, 7 ou 8
pièces, avec jardin , pour le prix de 1000
à 1200 fr ancs. S'adresser au bureau du
journal.

On demande à louer
pour Saint Jean 1893 ou au besoin Noël
1892. un logement d'au moins 7 pièces ,
si possible avec jouissan ce d'un petit
jardin. Adresser les offres case postale
n° 190, Neuchâtel.

On demande à louer en ville une cave
meublée pour 50,000 litres environ.
S'adr. Etude Brauen , notaire , Trésor 5.

OFFRES DE SERVICES

Une fille ayant du service cherche une
place pour tout faire daus uu petit mé-
nage soigné. S'adresser rue Saint Honoré
n" 16, 2me étage, à droite.

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

961 Une jeune fille, bien recommandée,
cherche k se p lacer tout de suite comme
aide dans un ménage ou pour garder des
enfants. S'adresser au bureau du journal.

Uue fille de 22 ans cherche à se pla-
cer dès maintenant pour faire tout le mé-
nage, dans une honorable famille. S'adr.
rue des Moulins n" 32, au 3me.

Une lille de 23 ans, par lant les deux
langues et sachant passablement cuisiner,
cherche à se p lacer tout de suite. Adresser
les ofires à A. E., chez M. Uehlinger,
Metzgergasse 10, Berne.

Une veuve d'âge moyen , bonne cuisi-
nière , cherche à se p lacer comme ména-
gère ou cuisinière , pour tout de suite ou
plus tard. Bonnes recommandations.

Adresser les oflres à A. B. 28, poste
restante, Neuchâtel.

Une brave fille , sachant cuire, cher-
che une place pour le 15 novembre.
S'adresser à Mme Delachaux , rue J.-J.
Lallemand 1.

Une jeune fille, bien récommandée,
cherche pour de suite une place comme
sommelière dans un bon café de la ville.
S'adresser à la laiterie rue de l'Orangerie.

Un jeune homme cherche une place
quelconque en ville, de préférence pour
conduire les chevaux . S'adresser à Louis
Cornuz , à Lugnorres (Vully) .



DEMAND ES DE DOMESTIQUES

958 On demande , pour le 15 novem-
bre, une jeune femme de chambre , sa-
chant bien coudre. S'adresser au bureau
du journal. _

On demande , pour Noël , un bon do-
mestique sachant traire, et cultiver la vi-
gne. S'adresser à M. Udriet , à Bôle.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Tnilloiica Une ¦JeUDe Al !e'
1 dlllcU&C mande désirese p la-
cer, lo p lus tôt possible, comme ouvrière
tailleuse, avec occasion d'apprendre le
français ot où elle serait nourrie et logée.
S'adresser rue du Ratean 6, 2tne étage.

Ulie maisorTde blanc
demande demoiselle de magasin expé-
rimentée en cette spécial ité , de haute
moralité, parlant l'allemand si possible,
et capable de diri ger aisément la con-
fection. Entrée avril 1893. Bonne rétri-
bution et logement. S'adr . à Neuchâtel ,
Chemin du Rocher 13.

NÉGOCIANTS *
Un jeune homme de 19 ans, libéré du

service, parlant les deux langues, désire
trouver uno p lace dans un magasin de
denrées coloniales, pour une année, à
titre de volontaire. S'adres. à M, Kilnzi,
confiseur, rue des Epancheurs, Neuchâtel.

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande cherche une p lace comme ou-
vr/er boucher , à Neuchâtel ou aux envi-
rons. S'adresser pour renseignements à
M. J. Hess, à Oberburg, près Burg dorf.

On demande des employés à la
Compagnie SINGER.
a—j^M——^____________m

_i_
w.

APPRENTISSAGES

Apprentissage de Commerce
Un jeune homme intelligent et ayant

terminé ses classes, pourrait entrer de
suite comme apprenti dans une maison
de commerce de la place. Adresser les
oflres Case posiale n" 2102.
yp«M^^^——**—-i»̂ —««—-^—^^—

OBJETS PEitDUS OU TROUVÉS

Trftll lTÔ tablier en soie entre Cor-
AIUll V c celles et gare. Réclamer à

Peseux, Ecole normale.
222 2, .'- - .

" " '  ' X " I ' .. _ _ 2 

AVIS DIVERS

TJH6 bonne famille prendrait en
pension une où deux jeunes filles qui
voudraient apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille. Leçons de piano
dans la maison. Références de premier
ordre. S'adresser à Mme Anna Frey, k
Olten.

ZITHARISTE
M "e B. BLOCH , Moulins n° 25.

IANDSTURM
Tous les hommes habitant Neuchâtel ,

faisant partie des compagnies 2 et 3 du
bataillon 19 du Iandsturm , sont informés
qu 'ils doivent retirer leurs livrets de
service dans la huitaine, au bureau
du soussigné.

Neuchâtel , le 8 novembre 1892.
Le chef de Section.

Je suis venu ici en espion. C'est le pa-
tron qui m'envoie pour voir, je sup-
pose, s'il ne se cache pas quelque vilain
calcul sous votre prétendue générosité.
Dame 1 on juge les autres d'après soi.
Un vieux garçon qui gagne un peu
d'argent , peut faire des économies, et ,
à défaut de fortune , les économies c'est
toujours bon à prendre !

Mme Rousseau se mit à rire gaie-
ment. Ce nouveau rôle d'intrigante
qu'on lui prêtait lui semblait la chose
du monde la plus plaisante. Il fut dé-
cidé que Pierre serait libre de raconter
ce qu 'il avait vu , entendu et deviné.
Alors, il s'en alla , tout triste de n'avoir
pas aperçu le gentil visage de Gene-
viève.

Le banquier rumina assez longue-
ment , après avoir écouté le rapport de
son secrétaire.

Tout cela lui sembla très étrange. Il
regrettait d'avoir écarté ce parent pau-
vre qui avait de si belles relations. Il
trouva même un prétexte pour aller
causer un moment avec Geneviève,
pendant la leçon donnée à Henriette.
Son fils Albert , de son côté , qui ne de-
mandait qu'à faire un brin de cour à
sa j olie cousine , — cela tirait si peu à
conséquence 1 — recueillit plusieurs
détails que l'on discutait ensuite en fa-
mille.

Le nom de l'Américain cousu d'or,
Thayer , ne disait pas grand chose. M.

Gandissart télégraphia à son correspon-
dant de New-York pour obtenir quel-
ques détails ; la réponse « Inconnu »
était peu satisfaisante ; le télégraphe
est peu bavaad de sa nature. Le ban-
quier alors écrivit, mais la réponse ne
viendrait au plus tôt que dans trois se-
maines. Geneviève s'amusait à décrire
les splendeurs de l'hôtel qui se meu-
blait comme par enchantement : un pa-
lais de prince, un palais des Mille et
une Nuits ! Elle se vit traitée avec plus
de considération que par le passé, et
elle s'en amusait comme une folle...

Le banquier fit écrire par sa femme
à Tony Rousseau une aimable invita-
tion à venir partager le dîner de famille
le dimanche suivant. Tony Rousseau
refusa poliment , mais refusa. On n'y
comprenait plus rien. Un parent pauvre
qui refuse un bon dîner est un parent
énigmatique. Il en parla au cousin Tré-
zel qui se contenta de hausser les épau-
les. On l'ennuyait , à la fin , avec ce fa-
meux cousin d'Amérique 1 Grandissart
se sentit alors plus calme ; il avai t beau-
coup d'estime pour le riche et célèbre
avocat ; il comptait marier Albert à
Claire , lorsque cette dernière aurait
ses dix-huit ans.

(A suivre.)

Un bon vigneron demande des
vignes à cultiver. Il peut fournir de bons
certificats. S'adresser à M. Schwab-
Cousin, à Boudry.

Couvertures laine, de lit-bétail et
chevaux — sans défaut — de 1 I'r. 75
à 29 Fr. 50, franco à domicile, par le
dépôt de fabrique F. JELBIOLI, à Zu-
rich. Echantillons de toutes les qualités
en blanc, rouge et multicolore, franco,
par retour.

NOUVELLES POLITIQUES

France
Le colonel Dodds s'est emparé, le 2

novembre , de la forteresse de Muako,
près de Cana, malgré une résistance dé-
sespérée. Le lendemain, à 5 heures du
matin, l'armée dahoméenne a fait un re-
tour offensif. Elle a été repoussée après
un combat acharné qui a duré 4 heures.
Les Français ont eu, dans ces deux affai-
res, 7 tués, dont 1 officier , et 60 blessés,
dont 4 officiers. ¦

Depuis le début de la campagne, le
nombre des morts est de 151.

— M. Viette a eu avec M. Dufonr ,
conseiller d'Etat de Genève, une longue
conversation au sujet de la révocation
d'un inspecteur du chemin de fer P.-L.-M.,
révocation dont nous parlons plus bas.

Allemagne
Le Voruxerts publie un rapport du

comité socialiste sur la marche générale
du parti et les événements qui se sont
accomplis depuis la réunion d'Erfurt. Ce
document contient le relevé des condam-
nations infligées aux socialistes depuis
qu 'ils sont soumis à un régime plus libé-
ral ; ces condamnations sont plus nom-
breuses que du temps de la loi contre
les socialistes. La caisse balance aveo un
total de 233,915 marcs.

Italie
La rup ture entre M. Giolitti et M.

Crispi peut être 'désormais considérée
comme un fait accompli. On a beaucoup
remarqué que ce dernier n 'a -pas adhéré
au banquet de Rome. Outre une dépêche
bien significative à ses électeurs, où il se
déclare libre de toute attache avec le
ministère, M. Crie pi en a adressé plu-
sieurs autres à M. Giolitti pour protester
assez vivement contre l'ingérence des
préfets dans les élections en Sicile et
dans les provinces méridionales, où des
amis de M. Crisp i ont été sur plusieurs
points combattus ipar des candidats offi-
ciels. Ou s'attend bien à ce que M. Crispi
rompe en visière au ministère dans un
discours qu 'il fera à Palerme, le 20
novembre.

D autre part , le discours de M. Giolitti
a mécontenté M. Zanardelli et ses amis,
qui s'attendaient à des déclarations déci-
sives sur la reconstitution des partis. Or,
M. Giolitti a évité de prononcer les noms
de droite et de gauche , se servant, pour
désigner les partis , des termes beaucoup
plus vagues de conservateurs et de pro-
gressistes, termes qui. par leur ambiguïté ,
permettront k M. Giolitti d'incliner à
droite , si cette évolution devenait néces-
saire à la suite d'une rupture avec la
partie la p lus avancée de la gauche his-
torique.

Les derniers résultats des élections
donnent 375 ministériels et 127 oppo-
sants, dont 34 radicaux. Au collège
d'Imola , le bureau , composé en majorité
de socialistes partisans du candidat An-
dré Costa, a refusé de proclamer l'élec-
tion de son adversaire Bauti.

Belgique
La p lus vive agitation est causée en-

suite de la non adoption par la commis-
sion parlementaire du projet de suffrage
universel. Le roi devait ouvrir en per-
sonne hier les Chambres constituantes ,
et l'Association libérale a invité tous les
citoyens à se masser sur le passage du
roi et à manifester leur mécontentement
par le cri de « Vive le suffrage univerel ! >.
Les socialistes avaient ordonné égale-
ment pour hier une grève générale ac-
compagnée pour le soir de meetings dans

les rues. Toutes les précautions ont été
prises; la garde civique est sur pied
dans los principales villes.

Un meeting de 2000 radicaux et socia-
listes a eu lieu lundi à Gand. La police a
essayé de disperser les manifestants.
Elle a dû charger à coups de p lat de
sabre. La foule a brisé les regards d'é-
goût , dont elle a jeté les débris à la tête
des agents. Ceux-ci ont ripo&té à coups
de revolver . 11 y a eu p lusieurs blessés
et plusieurs arrestations.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Les fêtes en l'honneur de Colomb,
qui avaient été ajournées, ont commencé
à Madrid. Un gran d cortège a traversé
les rues principales de la ville et a défilé
devant le monument d'Isabelle la Catho-
lique. Le cortège était composé des diffé-
rents corps de métiers, alternant aveo
des musiques militaires. Quelques chars
allégoriques représentaient le commerce,
l'industrie, la découverte de l'Amérique,
etc. Les corps de métiers ont déposé des
couronnes sur le monument de Christo-
phe Colomb.

Le roi et la reine régente sont arrivés
à Madrid. La garde civile à cheval faisait
seule le service d'ordre. Toutes les auto -
rités s'étaient rendues à la gare. La po-
pulation a fait un excellent accueil au
roi.

— La Cour d'assises de la Seine a con-
damné le gérant du Père Peinard à deux
ans de prison et 3000 fr. d'amende pour
provocation au meurtre.

— Cent mille ouvriers, employés aux
constructions de bâtiments, à Londres,
ont inauguré lundi la journée de huit
heures, aveo une légère augmentation de
salaire. On attend aveo curiosité de con-
naître les résultats de cette intéressante
expérience.

— On télégraphie du Caire au Times,
que la récolte du coton s'élève à plus de
cinq millions de oantars, c'est-à-dire
qu 'elle est beaucoup plus importante
que celle des années précédentes.

— Le Standard reçoit de New-York
une dépêche disant que les quarantaines
deviennent de plus en plus sévères. Le
but du gouvernement serait de protéger
les ouvriers américains contre la concur-
rence des étrangers en empêchant l'immi-
gration.

— Le sheriff de Duluth (Minnesota) a
saisi à son passage dans cette ville nn
train de voyageurs du chemin de fer
Eastern Minnesota, afin d'assurer l'exé-
cution d'un jugement rendu contre cette
Compagnie en faveur d'un de ses em-
ployés qui avait été blessé à son service
et à qui le tribunal avait accordé 15,000
dollars d'indemnité. La Compagnie a été
obligée de louer une locomotive et des
wagons à la Terminal Compagnie pour
transporter à Saint-Paul les voyageurs
restés en détresse.

GYMNASTI QUE
Le cours de gymnastique pour

jeunes garçons commencera jeudi
10 novembre, à 2 heures après midi , au
Collège de la Promenade. Les jeunes
gens qui désirent y prendre part sont
priés de s'inscrire auprès de M. Albert
DROZ, professeur , ou chez M. LOUP, con-
cierge du Collège.

STËN:OGRA PH|iE,
^Ensuite de circonstances imprévues,
le cours de M. Louis AMIET , avocat , an-
noncé pour aujourd'hui au Gymnase est
renvoyé au mercredi 16 courant, î' 5 h.
du Hoir pour les dûmes et à 8 h. pour les
messieurs.

ATTENTION f
Pour éviter toute confusion aveo le

< Bureau central de l'Union internatio-
nale des Amies de la jeune fille », j 'ai
l'honneur d'annoncer à ma nombreuse
clientèle et au public en général, que j'ai
pris pour titre de mon bureau de place-
ment : « L A  FAMILLE, Bureau
général de placement ».

Je saisis cette occasion pour mo re-
commander aux personnes qui auraient
besoin de mes services.

Dame SCHENK ,
ci-devant Rur au central.

LEÇONS dTzÏTHER
M. Rodolphe Jenny, professeur , in-

forme Fhonorable public de Neuchâtel
qu 'il donnera ses leçons, à partir de lundi
7 novembre, chez lui , rue Pourtalès 5,
3me otage.

SAINT-BLAISE
Samuel JOHHER , tailleur

nouvellement établi à Saint-Biaise, se
recommande.

Travail consciencieux et prix modérês.
DOMICILE : Haut du village.

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

Le bureau de ce journal indi quera.

ÉCHANGE
On désire placer un garçon de 15 ans

dans une bonne famille où il aurai t l'oc-
casion d'apprendre le français et fré-
quenter une école. En échange, on
prendrait un garçon ou une fille qui pour-
rait apprendre l'allemand et fréquenter
une école primaire ou secondaire. S'adr .
à O. Jeker , maître secondaire, à Breiten-
bach (Soleure).

Tous les jeudis , à 8 heures du soir ,

RÉUNIONS d ÉVANGÉLISATION
par M. Emile BOURQUIN

Oratoire de la Place d'Armes.

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

(M. 10679 Z.)

CAISSE DTORC-I DE GERLÏEMEDYEVILLE
(EN LIQUIDA TION)

Le liquidateur soussigné payera aux déposants, à son bureau (Grefie du tribunal
de Cerlier), un nouvel acompte de 4 0/o du montant des collocations, et ce aux dépo -
sants du district de Cerlier, du 21 au 24 novembre, de Neuveville, Nods et
Diesse, le vendredi 25 novembre, de Landeron et Cressier , le
samedi 26 novembre, et a tous les autres déposants dès le 27
novembre 1802.

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 liquidateur,

H^BMMERLI. notaire.

JAQUETTES, MANTEAUX, CONFECTIONS, AMAZONES
SUR MESURE

Ct*ARLES PEYXIÉU
Tailleur pour Dames

16, RUE DU TEMPLE - NEUF, 16

Patriotisme et chauvinisme. — Les
gens qui ont intérêt à brouiller les cartes
en France pour être bien assurés de faire
repousser l'arrangement franco-suisse,
ont commencé et poursuivent une cam-
pagne, où les coups ne sont pas tous
donnés en p lein soleil et en face. Dans
l'espace de quel ques jours , il y a eu
l'incident de Cannes, un article sensa-
tionnel du Matin prêtant à l'Allemagne
l'intention de fortifier Huu inçue et pre-
nant acte de cette supposition pour repar-
ler de la Savoie, et la révocation d'un
inspecteur du P. -L.-M., à Genève, M.
Bernoud , coupable d'avoir , lors de la
fête fédérale des officiers , conseillé le
remp lacement d'un drapeau français par
un drapeau suisse sur le buffet de la
gare de Cornavin. Disons que M. Ber-
noud est un Français naturalisé Suisse
et que sa révocation est due à un ordre
formel de M. Viette, ministre français
des travaux publics , auprès de qui cer-
taines hautes influences auraient été
mises en œuvre.

Il est certes fâcheux que de pareils

faits se produisen t, car les anti pathies
qui en résulteront chez ceux dont les
phrases font toute la nourriture intellec-
tuelle, pourraient bien se prolonger au-
delà du temps pendant lequel elles seront
utiles aux protectionnistes de la France.

Mais il est plus fâcheux qu'un drapeau
puisse fournir matière aux récriminations
de la presse de notre pays; plus fâcheux
que, selon une dépêche de Berne, on
reconnaisse qu'il ne convenait pas d'offrir
à des officiers suisses, arrivant dans une
gare suisse un drapeau français comme
premier spectacle; p lus fâcheux surtout
qu 'on suppose nos officiers capables de
s'émouvoir outre mesure à propos d'un
drapeau • étranger flottant à l'occasion
d'une fête. Affirmer ces choses, c'est
travailler à substituer à l'esprit de patrio -
tisme l'esprit chauvin, et c'est une mau-
vaise et dangereuse besogne.

Conseil fédéral. — M. Droz a reçu
hier en audience M. Arago fils , secrétaire
de l'ambassade française, qui lui a dit
que l'incident soulevé par la révocation
de M. Bernoud , à Genève, a très dés-
agréablement surpris l'ambassade où l'on
ne sait rien de précis. Mais M. Arago
affirme que M. Bernoud a été suspendu
de ses fonctions d'inspecteur pour des
motifs qui n 'ont rien de commun avec
l'affaire des drapeaux du buffet de la
gare.

Socialistes. — L'assemblée du par ti
socialiste su.sae à Soleure a décidé sa-
medi de soutenir l'initiative pour la repré-
sentation proportionnelle aux élections du
Conseil national. La fête du 1" mai sera
célébrée de la même manière que l'an
dernier. Pour les prochai nes élections au
Conseil national, l'assemblée a décidé
que le parti n'appuierait que les can -
didatures nettement socialistes.

Dimanche matin, l'assemblée s'est pro-
noncée en faveur de la motion Gschwind
pour l'initiative populaire tendant à l'ac-
quisition des chemins de fer par l'Etat
par voie d'expropriation.

M. Seidel a fait accepter la résolution
suivante : Le parti socialiste prendra
l'initiative d'une revision du Code des
obligations et de la loi sur la comptabilité
des chemins de fer qui permettent aux
compagnies de porter à l'actif les dettes
de la société, provoquant ainsi une trom-
perie véritable.

Bâle sera le nouveau Vorort.

Banque fédérale. — La Feuille suisse
du commerce annonce que le Conseil
d'administration de la Banque fédérale a
décidé d'opérer le transfert du siège de
la banque de Berne à Zurich, mais le
président du tribunal de Berne a interdit
provisoirement ce transfert.

Berne. — Les sociétés de tir de la
ville fédérale ont décidé la construction
d'un nouveau stand sur le Wylerfeld!
Ce stand, déjà commencé, sera terminé
l'année prochaine. A cette occasion, un
grand tir, qui coïncidera aveo l'exposi-
tion nationale, aveo prix importants , sera
offert aux tireurs suisses.

— Des bruits fâcheux courent depuis
quelque temps sur la solidité du pont du
Eirohenfeld , à Berne, et ils ont pris assez
de consistance pour que la direction
municipale des travaux publics ait cru
devoir les rectifier. On disait, entre autres,
que la moitié des rivets devaient être
remplacés.

Or, il résulte de la communication
officielle que tout cela est fort exagéré.
Un examen minutieux a démontré que,
des 100,000 rivets qui tiennent en équili-
bre l'énorme réseau de fer supportant
le tablier, 3300 seulement ont dû être
changés. Néanmoins, il est sérieusement
question de renforcer prochainement le
pont.

Saint-Gall. — La cave d'un café, à
Saint Gall, a failli être jeudi le théâtre
d'un drame. Par le fait de la présence de
plusieurs fûts de vin nouveau, la cave,
mal ventilée, s'était remplie de gaz
asphyxiant. Un tonnelier, descendu pour
effectuer son travail , tomba sans con-
naissance. Trois personnes qui descen-
dirent pour lui porter secours subirent
le même sort. Enfin l'on réussit à rame-
ner les quatre victimes à l'air libre et,
grâce à des soins empressés, on les rap-
pela à l'existence.

Vaud. — Les travaux pour l'établisse-
ment d'un tramway électrique Chavor-
nay-Orbe avancent rapidement. Le bar-
rage de l'Orbe est maintenant terminé ;
reste à maçonner le canal de dérivation
et à construire le bâtiment des turbines,
travaux qui ne se feront qu'au commen-
cement de la belle saison. En plusieurs
endroits, la voie ferrée est déjà prête à
recevoir le ballast.

On travaille ferme à la tranchée de
Chavornay ; les déblais servent à élever
les remblais qui donneront accès au pont
des Théleyres. Les ponts métalliques ne
seront posés qu'au printemps. Si tout va
bien, on espère voir marcher le tramway
en juillet 1893.

— Il y a quel ques jours, un habitant
de Croy perdait subitement sa femme.
Resté avec cinq enfants en bas âge et
abîmé de douleur , il allait laisser ses
récoltes en souffrance; c'est alors qu 'on
décide de lui arracher ses pommes de
terre. Le syndic , M. Jean Cavat, fournit
l'attelage ; l'école, les enfants nécessaires;
le reste du village, des hommes de bonne
volonté ; vingt-huit personnes se rendent
ainsi au champ de pommes de terre et
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Postes. — Il résulte d'une communi-
cation de l'administration des postes
françaises que les gravures, les estam-
pes, les lithographies, les dessins et les
chromolithographies de toute espèce (à
l'exception des photographies), expé-
diées en grande quantité , sont passibles
à leur entrée en France, de droits de
douane. En conséquence, les envois de
cette nature qui, en raison de leur volume
et de leur nombre, présentent le carac-
tère d'envois de marchandises propre-
ment dits, ne peuvent pas être expédiés
par la poste aux lettres (comme impri-
més) . Ces envois seront traités, à l'ave-
nir, comme colis postaux ou articles de
messagerie. Les envois d'échantillons
renfermant des articles de l'espèce peu-
vent cependant être importés en France
en franchise de droits s'ils sont expédiés
en très petite quantité, et leur expédition
à la taxe des imprimés est, par consé-
quent , aussi admissible à l'avenir.

La colonie du Cap (Afrique), quoi que
ne faisant pas partie de l'Union postale,
s'est ralliée à la disposition de la conven-
tion postale universelle d'après laquelle
il peut être demandé un avis de réception
du destinataire pour les objets recom-
mandés de la poste aux lettres.

Rectification. — Encore l'incident du
caporal Jacot, qui a perdu un œil pen -
dant son service militaire.

Nous avons donné les conclusions d'une
lettre où M. Petitp ierre-Stei ger attribuait
l'insuccès des demandes d'indemnité à la
négligence du caporal Jacot et du capi-
taine Jacot. Celui-ci affirme par la voie
de la presse qu 'il n'a manqué en rien à
son devoir et qne les pièces on sa posses-
sion ont été transmises par lui à l'autorité
compétente en temps utile.

JAMES-HENRI BONHOTE
1833-1892

Neuchâtel vient de perdre un de ses
enfants les plus dévoués à la chose publi
que, un de ceux aussi qui ont rendu h
plus de services à leur ville natale.

James-Henri Bonhôte, né à Neuchâtel
le 8 janvier 1832, a eu une carrière rela-
tivement courte, mais extrêmement rem-
plie, comme nous le verrons ci-après.

Ce qui le caractérisait tout d'abord ,
c'était l'énergie de la volonté, énergie
qui nous donne la clé de sa carrière et
une faculté de travail peu ordinaire ,
attestée suffisamment par le nombre des
occupations qu'il parvenait à mener de
front .

Successeur de MM. Monvert, Félix
Bovet et Ch.-H. Godet dans la charge de
bibliothécaire, stimulé par l'exemp le de
prédécesseurs aussi distingués, il donna
tous ses soins à la bibliothèque , une des
plus belles de la Suisse et l'honneur de
notre ville; c'est ainsi qu 'il en a remanié
de fond en comble le catalogue, et ce tra-
vail ardu , il l'a accomp li d'une manière
remarquable, au prix d'un travail opi-
niâtre.

Il aimait sa bibliothèque, la connaissait
jusque dans ses moindres recoins et pou-
vait dire, sans jamais se tromper ou sans
avoir besoin de chercher , la salle, le com-
partiment, le rayon même où se trouvait
tel ou tel livre. Son plus grand plaisir,
son ambition était de l'agrandir et pour
cela il ne reculait devant aucune fatigue.
A peu près chaque année il allait à
Paris pour des achats de livres et là, il
faisait de vrais tours de force pour obte-
nir à prix réduits des ouvrages de valeur .
Ceux qui ont été dans le secret de ses
combinaisons ingénieuses aveo les édi-
teurs de Paris, peuvent lui rendre le
témoignage que, par son savoir-faire, il
décuplait en quelque sorte les sommes
nécessairement restreintes dont il dis-
posait.

Il étai t d'une serviabilité extrême
envers ceux qui voulaient profiter de£
trésors de la bibliothèque publique el
cette obligeance il l'étendait à d'autre:
domaines. S'agissait-il de prendre er
main des intérêts qu 'il croyait légitimes.
il n'hésitait pas à se jeter dans la mêlée
de la discussion et là, sans s'inquiéter du
tiers et du quart, défendait ses amis avec
nne opiniâtreté qui , d'ordinaire , obtenait
gain de cause.

Membre fondateur de la Société d'his-
toire, il mit au service de celle-ci, surtout
dans les premières années de son exis-
tence, une érudition qui , nous l'affirmont
sans crainte d'être démenti , n'avai t pa£
son égale au milieu do nous. Bien peu de
personnes ont connu l'histoire de Neu-
châtel aussi bien que lui . Servi par une
mémoire prodig ieuse, il connaissait lee
événements les plus menus de cette his-
toire, la suite des comtes lui était fami-
lière ainsi que les détails de l'organisa-
tion des communes ; rien , en un mot , de
la vie neuchâteloise à tous ses degrés, ne
lui avait échappé.

Il s'intéressait vivement à la vie muni-
cipale, cantonale et scolaire et, dans ces
trois domaines, la confiance de ses con-

citoyens le mit en position de défendre
soit les intérêts de la cité, soit ceux du
canton, soit enfin ceux de l'instruction
publique. Nous le trouvons dans le Con-
seil général de la municipalité, puis dans
celui de la commune. En 1880 les élec-
teurs de Neuchâtel lui confièrent le man-
dat de grand conseiller, mandat qu 'il
garda jusqu 'en 1886.

Mais ce fut surtout dans la commission
d'éducation qu'il déploya le plus d'ac-
tivité : d'abord simple membre, il fit p lus
tard partie du bureau de cette autorité
pendant plusieurs années et fut enfin
nommé président, honneur qui lui était
bien dû après tout ce qu'il avait fait
dans le sein de la commission d'éduca-
tion.

Il y avait bien là de quoi remplir une
existence; on se tromperait cependant
en croyant que là se borna son activité ;
il trouva encore le temps d'occuper le
poste d'archiviste de 1870 à 1876 et de
composer p lusieurs ouvrages ; ainsi les
Etrennes neuchâteloises, le Glossaire neu-
chàtelois, plusieurs articles contenus dans
le Musée neuchàtelois et enfin son ouvrage
le plus considérable et que les amis de
l'histoire de notre pays devront toujours
consulter: les Biographies neuchâteloises ,
en collaboration aveo l'abbé Jeanneret .

Il fut nommé correspondant de l'Insti-
tut national genevois et de l'Académie de
Besançon.

Telle fut la carrière de James-Henri
Bonhôte, carrière dans laquelle le travail
fut la note dominante. Il a servi aveo
persévérance et intelligence son pays, et
nous qui l'avons vu à l'œuvre de très
près, nous saisissons aveo empressement
l'occasion de lui rendre un témoignage
public de respectueuse estime, témoi-
gnage que nous prions sa famille d'ac-
cepter.

Neuchâtel , 7 novembre 1892. v. H.

Théâtre. — Après le spectacle d'hier,
nous croyons pouvoir prédire une bonne
saison théâtrale à la troupe Laclaindière.
Les éléments dont celle-ci se compose
sont sérieux et l'esprit qui l'anime noue
paraît être ce qu 'on attend des acteurs :
un réel désir de se soutenir, de se faire
valoir les uns les autres. Les spectateurs,
qu 'une première représentation avail
édifiés sur la valeur de l'ensemble, s'é-
taient donné rendez-vous en plus grand
nombre pour entendre La f ille de Fan-
chon la Vielleuse, et leur satisfaction très
apparente sera un encouragement pré-
cieux pour les artistes.

Les honneurs de la soirée revenaient
sans conteste à Mm" Martin , qui joint à
une voix agréable et souple le charme
d'un jeu fin et discret ; elle faisait une
exquise Javotte, à laquelle M. Martin ,
dans le rôle de Jacquot , donnai t la rép li-
que en comédien consommé, pour ne rien
dire de son chant expressif et bien di-
rigé. M. Seurel n'a pas pu , en Zéphyrin,
donner tous les effets comiques qui le
font apprécier , mais le personnage n'j
prêtait pas. Celui de Rellavoine, un no-
taire galantin, convenait fort en revan-
che à M. Lyonel , et M. Delafontaine, réa-
lisait un excellent chevalier de Saint-Flo -
rent, l'homme auquel la mère de Javotte
avait confié ses économies et qui en les
perdant au jeu rend impossible le ma-
riage de la 611e de Fanchon. Heureuse-
ment qu 'il répare tout en regagnant la
dot de sa protégée — au jeu toujours —
ce qui pourrait faire donner pour titre à
la pièce : « Ce qui s'en est allé par le
tambour s'en revient par la flûte. >

Allions-nous oublier de dire la jolie
Herminie qu 'était Mm<1 Delaire ? Presque,
et c'eût été négliger de constater que la
direction a songé au p laisir des yeux
autant qu 'à celui de l'esprit. Elle s'assure
ainsi un joli chiffre de spectateurs pour
la représentation de Rarbe-Bleue, opéra-
comique d'Offenbach , qui sera donné
mardi prochain.

CHRONIQUE LOCALE
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Berne, 8 novembre.
Dans sa séance de mardi après midi ,

après avoir pris connaissance de l'affaire
Bernoud, le Conseil fédéral a chargé son
ministre à Paris d'aller trouver M. Ribot,
ministre des affaires étrangères de la
République française, et de lui déclarer
qu'il est très péniblement impressionné
de la mesure ordonnée à la Compagnie
des chemins de fer du P.-L.-M. par M.
Viette pour le motif du remp lacement, à
l'occasion d'une fête suisse, d'un drapeau
français par un drapeau suisse, sur un
édifice public suisse, situé sur territoire
suisse.

Il est fort regrettable que cette mesure,
qui a froissé profondément , à bon droit ,
les sentiments de notre population , ait
donné k un incident de nature privée,
sans importance, une tournure officielle
qui met en conflit les couleurs des deux
pays et qui oblige le Conseil fédéral à
rappeler au gouvernement français qu 'il
n'y a aucune humiliation pour le drapeau
français à céder le pas, sur territoire
suisse, au drapeau fédéral. En outre, il a
chargé son département des postes et
des chemins de fer d'étudier la question
de savoir s'il n'y aurait pas lieu de ra-

cheter au prochain délai le tronçon du
P.-L.-M. situé sur territoire suisse.

EXPLOSION DE DYNAMITE

Paris, 8 novembre.
Une terrible explosion s'est ' produite

au commissariat de police de la rue des
Bons-Enfants.

Une sorte de marmite en fonte, recou-
verte d'un disque métallique, avait été
trouvée ce matin à 11 heures, contre la
porte du numéro 11 de l'Avenue de
l'Opéra, immeuble où sont les bureaux
de la Compagnie de Carmaux. Portée au
dit commissariat , elle fit explosion pvec
un bruit formidable au moment où un
agent la retournait.

Les plafonds s'écroulèrent, les croi-
sées furent broyées et des débris hu-
mains se trouvèrent projetés de toutes
parts. Les morts furent réduits à l'état
de bouillie. C'est à grand'peine qu 'on put
établir leur identité; ils sont au nombre
de cinq: MM. Pousset, secrétaire sup-
pléant , Formorin , sous-brigadier des gar-
diens de la paix du premier arrondisse-
ment, Reaux , gardien de la paix, Emile
Garin , garçon de bureau de la Compa-
gnie de Carmaux, qui avait accompagné
Formorin , et un inconnu .

En outre, l'inspecteur de police Tour-
teaux fut trouvé étendu, près de la porte
d'entrée, les jambes broyées, les yeux
brûlés, dans un état épouvantable. Quel-
ques minutes .après l'explosion , il fut em-
porté à l'Hôtel-Dieu, où il est mort des
suites de ses blessures.

Dès la première nouvelle du sinistre,
les pompiers de la caserne de la rue
Jean-Jacques Rousseau sont arrivés sur
les lieux et ont éteint rap idement un
commencement d'incendie.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d 'Avis)

New-York, 8 novembre.
D'après le nombre des délégués élus

aujourd'hui pour procéder à l'élection
présidentielle, le succès de M. Cleveland
et des démocrates est assuré.

On s'est livré toute la semaine, presque
exclusivement, aux travaux de la liquida-
tion et celle-ci, sans ôtre difficile , a révélé
un renchérissement de l'argent qui a eu
pour conséquence une réaction assez vive
de la plupart des fonds d'Etat et des au-
tres valeurs. Cependant dès jeudi , sur la
non réalisation des prévisions touchant
une nouvelle augmentation du taux de
l'escomple ;\ Londres, on a cherché à faire
prendre aux marchés une allure plus satis-
faisante. Berlin s'y est aidé en témoignant
de meilleures dispositions sur les fo nds
Russes, dont la reprise a eu sa répercus-
sion à Paris. L'amélioration, toutefois, ne
s'est pas étendue à la généralité des va-

leurs ; car, pour plusieurs d'entre elles,
pour l'Extérieure Espagnole notamment,
on est resté samedi à des prix sensible-
ment plus mauvais que la semaine précé-
dente.

Le vrai public des Bourses ne parait
pas avoir aidé de sa propre intervention
à ce revirement vers le mieux ; ce sont ,
paralt-il , les syndicats qui , en travaillant
vigoureusement la cote, ont réussi k nous
procurer une, fin de semain e tant soit peu
passable. Il n'y aurait donc pas lieu de se
départir d'une prudente expectative, d'au-
tant que le mois de novembre est un passage
difficile à franchir. Ce mois est, de noto -
riété, celui de l'année où l'argent se mon-
tre le plus exigeant. Les questions sociales,
particulièrement celles si malencontreu-
sement soulevées par les agitateurs de
profession et si étrangement traitées par
tes pouvoirs publics en France, ne sont
pas d'ailleurs un encouragement vers un
avenir riant. Il subsiste aussi, quoiqu'on
en fasse, des appréhensions au sujet du
Dahomey. Tout cet ensemble fait qu'en
somme la semaine s'est achevée au milieu
d'une indécision et d'une inaction presque
aussi grandes que jamais, mais comme il
n'y a pas, au tond, d'inquiétudes immé-
médiates, il serait possible que l'on reprit
courage et que l'on esquissât un mouve-
ment général de reprise.

La Foncière Lyonnaise s'inscrit à 325.
Les actionnaires sont convoqués en assem-
blée générale extraordinaire pour le 21 cou-
rant. Ils auront à délibérer sur la réduction
du capital social de 100 millions à 50 mil-
lions, par l'échange de deux actions an-
ciennes de fr. 500, libérées de fr. 375 contre
une action nouvelle de fr. 500 entièrement
libérée. Les titres actuels n'étant libérés
que de fr. 250, le projet comporte, comme
on voit, un versement de fr. 125 par action
avant l'échange. C'est de là que naîtront
les difficultés ; car on s'attend à de la résis-
tance. Toutefois, on dit qu 'il sera offert
d'assez longs délais aux intéressés pour
ell'ectuer ce versement. On parait aussi
avoir réuni un grand nombre d'actions
en vue de la majorité.

Les cours des chemins de f e r  Espagnols
s'abaissent à mesure que le change s'ag-
grave en Espagne. La prime de l'or a
remonté à 16 °/ 0. L'exercice est assez avancé
déjà pour qu'on puisse commencer à sup-
puter la moyenne de la perte au change
qu auront à subir cette année les Compa-
gnies ; toutefois il serait prématuré de
fixer un chiffre. Mais ii convient de ne pas
perdre de vue que cette aggravation de
charges pèsera cette année sur l'exercice
entier , tandis que, en 1891, les Compagnies
avaient pu s'approvisionner de change
pendant le premier semestre. Il est donc
probable que, de ce chef , une nouvelle
réduction de dividende s'imposera. Le
Nord Espagne revient à fr. 156.25. Le
Saragosse tait 173.2o. Quoique les pers-
pectives de ces Sociétés soient peu favora-
bles, il ne faut pas oublier que des actions
de cbemins de fer, quand même elles ne
donneraient aucun revenu , ont toujours
une valeur, ne serait-ce qu'à cause de tou-
tes les éventualités que comporte une
concession de 75 années. Telles sont les
vues de « /' Economiste français ', à qui
ni us empruntons ces réflexions.

Pour les mêmes causes, les Obligations
des chemins espagnols ont sensiblement
fléchi, quoique les recettes ne soient pas
mauvaises. Si le recul, déjà très prononcé,
sur certaines de ces Obligations, s'accen-
tuait encore, il pourrait y avoir lieu, avec
prudence, à quelques achats d'appoint ou
de spéculation. Il faudrait en effet , que le
change fût pendant longtemps à 22% de
perte, pour que la situation fut compromise.

Les cours du cuivre continuent à être
fermes à Londres. L'action du Rio-Tinto,
poussée par un groupe puissan t, revoit le
cours de 400 et d'aucuns prétendent que ce
mouvement se développera encore.

L» spéculation s'est remise sur le Sues,
malgré les moins-values. Le tableau des
départs de bateaux, en ce qui concerne
les départs d'Europe, est moius défavora-
ble. On cherche à opérer un mouvement
là dessus. Néanmoins, si excellentes que
soient les valeurs de l'isthme, l'année
actuelle est trop médiocre et l'année pro-
chaine ne s'annonce pas assez bien pour
qu 'un mouvement de hausse accentué ne
=oit pas artificiel.

Le Comité du Panama n'a pas renoncé,
paralt-il , au relèvement de l'entreprise,
car son président vient de communiquer
son rapport à divers groupes dont il attend
le concours financier. Mais aucune émis-
sion n'est annoncée, et c'est toujours la
question des fonda qui est la grande af-
faii e.

Bonne tenue de l'action Jura-Simplon k
fr. 113.75, ce qui vaut à l' Union f inancière
de Genève de§ demandes qui la poussent
jusqu'à 545.

Mardi matin. — Sur les résultats con-
nus des élections italiennes, favorables au
Cabinet , l'Italien repique à Paris vers
02 ;,/i- Mauvais bilan de la Banque d'Es-
pagne — cependant l'Extérieure se main-
tient de 62 '/.', à l /j - En général les dispo-
sitions se sont affirmées meilleures — elles
auraient , dit-on, un point d'appui en haut
lieu. — La petite Bourse du soir reflète de
l'hésitation et réchauffement s'est déjà
calmé.

Le 7/8 novembre 1892. A. N.
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quand vint le soir, la récolte était rentrée.
Encore une fois, voilà le vrai, le bon
socialisme 1

Monsieur et Madame Léopold Droz el
leurs enfants, à la Chaux de-Fonds, Ma-
dame Brandt et ses enfants, à Neuchâtel,
Madame Richard et ses enlants, à Neu-
châtel, Monsieur Jules Juvet, à Valangin.
Mademoiselle Juliette Juvet , à Varsovie,
Mademoiselle Corinne Juvet, à Neuchâtel
ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de la
perte cuelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère et bien-aimée
mère et grand'mère,

Madame LAURE DROZ,
que Dieu a retirée à Lui, aujourd'hui,
après une longue et pénible maladie, dans
sa 66"" année.

Neuchâtel, le 8 novembre 1892.
Père ! mon désir est touchant

ceux que Tu m'as donnés, que
là où je suis, ils y soient aussi
avec moi. St-Jean XVII, v. 24.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 10 courant, à
3 heures.

Domicile mortuaire : Grande-Rochette,
route de la Gare n" 14.

Monsieur Rodolphe Kormann et ses cinq
enfants ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent de faire en la
personne de

Madame ANNA KORMANN ,
leur chère épouse et mère, que le Sei-
fneur a rappelée à Lui, le 8 novembre, à

heures du matin, dans sa 38°' année,
après une longue et pénible maladie.

Venez à moi, vous tous qui
êtes travaillés et chargés, et je
vous soulagerai.

Matthieu XI, v. 28.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 10 courant , à
11 heures.

Domicile mortuaire : Epancheurs n° 11.
Le présent avis tient lieu de lettie de

faire-part.
ON NE REÇOIT PAS.

Madame James Bonhôte, Monsieur el
Madame Eugène Bonhôte-Colomb et loure
enfants ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connnaissances de la
mort de

Monsieur JAMES-HENRI BONHOTE,
BIBLIOTHÉCAIRE,

leur cher époux, père, beau-père et grand-
père, survenue ce jour , dans sa 61"" année,
après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 7 novembre 1892.
Quoiqu'il en soit, mon âme

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

Psaume LXII, v. 2.
L'enterrement aura lieu jeudi 10 cou-

rant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Coq d'Inde n° 20.

Le présent avis tient heu de faire-part.
On ne reçoit pas.

Messieurs les membres du CERCLC
''imitir, de Neuchâtel sont avisés du
décès de leur regretté collègue,
Monsieur James-Henri BONHOTE ,
et priés d'assister à son ensevelissement,
qui aura lieu jeudi 10 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Coq d'Inde n' 20.
LE COMITÉ.

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
arnis 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 XVII, v. 24.

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

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

Domicile mortuaire : Saint-Honoré n° 2.
On ne reçoit pas,
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Messieurs les membres de la Société de

gymnastique d'hommes sont priés d'as-
sister, aujourd'hui, mercredi, à 1 heure,
au convoi funèbre de leur collègue,

Monsieur EMILE BUHLER,
CHIRURGIEN - DENTISTE.

Domicile mortuaire : Saint-Honoré n° 2.
Neuchâtel, le 8 novembre 1892.

LE COMITÉ.

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

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

Domicile mortuaire : Saint-Honoré n° 2.
EE COMITÉ.
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Messieurs les membres de la Société

de chant I'ORPIIéOIS 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.
LE eoj in t.

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

LE COMITÉ.
N.-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 .

Deutscher Hûlfsverein Nenenborg.
Die Mitglieder werden hierdurch von

dem Ableben Ihres werthen Collegen
Herrn Eniil Buhler, Zahnaret ,

in Kennlniss gesetzt, und ersucht an des-
sen Leichenbegângniss, welches Mitwoch
den 9. November 1892, Nachmittags 1 Uhr j
stattflndet , sich recht zahlreich betheiligen
zu wollen.

Wohnor t des Verstorbenen: Rue Saint-
Honoré n" 2.

Der Vorstand ,

Messieurs les membres de l'Orchestre
SAINTE-CéCILE sont priés d'assister au
convoi funèbre de

Monsieur EMILE BUHLER,
qui aura lieu aujourd'hui , mercredi, à
1 heure.

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

im TARDIFS
Une jeu ne fille propre et active, sa-

chant faite la cuisine et connaissant à
fond les travaux du ménage trouverait à
se placer immédiatement chez H. Bre-
guet , boulanger, rue des Moulins Gages :
25 fr. par mois.


