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Du 7. Brouillard intermittent sur le sol.

MIVEAO l»V LAC I
Du 9 novembre (7 h. du m.) : 429 m. 470
Du 10 . 429 m. 460

Extrait de la Feuille officielle
— L'autorité tutélaire du cercle de la

justice de paix de Môtiers , dans sa séance
du 5 novembre 1892, a nommé le citoyen
Georges Wavre, pasteur à Môtiers, cura- ¦
teur de Adèle Bovet , Bile de feu Henri
et de Aspasie née Bovet, née le 2 juin
1825, domiciliée à Môtiers.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil , le citoyen
Gustave Théodore Koch, comptable, do-
micilié à Neuchâtel , rend publique la
demande en divorce qu'il a formée à
l'audience du tribunal civil du district de
Neuchâtel , du 4 novembre 1892, à sa
femme, dame lda-Pétronille-Adol phine
Koch née Lairein, domiciliée à Paris.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente de terrains à bâtir
A TROIS-PORTES

A vendre , par enchères publiques , en
l'Etude Clerc , notaire, le mardi 29 no-
vembre 1892, à 11 heures, une vigne k
Trois-Portes, formant l'article 1204 du
Cadastre de Neuchâtel, d'une contenance
totale de 5207 mètres carrés (15 ouvriers
environ). Limites : Nord, Chemin de
Trois-Portes ; Est, Mlle Cécile de Pury ;
Sud, route de la Main ; Ouest, M. Sjôstedt-
Suchard.

Ce terrain est divisé, en vue de la
vente, en quatre lots de 1300m* environ.

La vente aura lieu par lots, puis en
bloc. Vue splendide. Issues sur deux
routes.

S'ndresser à l'Elude Clerc.

YIGm VENERE A SERRIÈRES
A vendre, aux Battieux sur Serrières,

une vigne de 6 ouvriers (2254 m), k pro-
ximité de la route Serriôres-Peseux et de
la voie ferrée.

Prix en bloc s fr. 2000.
S'adresser à l'Etude Clerc.

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à GORGIE . R

Le lundi 21 novembre 1892,
à 7 '/_ beures du soir, au res-
taurant Braillard , A Gorgier,
les immeubles ci-après seront exposés
en vente, par voie d'enchères publiques :
A. Pour le compte des enfants et des-

cendants de Jean - Frédéric
Baillod.

Cadastre de Gorgier.
1. Art. 232. PI. f» 2, N° 28. A la Diaz ,

pré de 142 mètres '.
2. Art. 233. PI. M7, N° 36. En Villars ,

champ de 693 mètres 3.
3. Art. 234. PI. f 18, N» 118. En Che-

nall ettaz , pré de 1107 mètres *.
4. Art. 235. PI. f« 18, N° 126. En Che-

nal lettaz, pré de 695 mètres 1.
5. Art. 236. PI . f» 19, N° 45. Les Ja-

quesses, vigne de 688 mètres *.
6. Art. 237. PI. f> 27, N" 70. Derrière-

Moulin , champ de 1971 mètres '.
7. Art. 238. PI. f 36, N° 64. Les Auges

DesSUS, champ de 1071 mètres '.

Cadastre de Saint-Aubin.
8. Art. 993. PI. f° 18, N° 45. Combe-

Maillet , bois de 1881 mètres *.

B. Pour le compte de Charles-Louis
Jaeot allié Baillod.

Cadastre de Gorgier.
9. Art. 2079. PI. f 39, N° 20. La Çuin-

querie, champ de 1422 mètres \
10. Art. 2080. PI. f° 39, N" 22. La Quin-

querie, champ de 2025 mètres *.
11. Art. 2081. PI. f° 39, N° 25. Sur les

Auges, champ de 1188 mètres ».
12. Art 2085. PI. f« 37,N°32. Les Auges-

Dessus, champ de 1791 mètres 1.
13. Art . 2071. PL f» 37, N° 14. Les Auges-

Dessus, champ de 1746 mètres \
14. Art. 2084. Pl.f» 39, N° 66. Les Auges-

Dessus, champ de 1818 mètres 1.
15. Art. 2077. PI. f" 38, N» 58. La Râpe

des Lièvres, champ de 281 met. *.
16. Art. 1924. PI. f° 34, N* 43. Les

Ouches-Dessus, champ de 1719 m3.
17. Art. 1927. PL f> 41, N" 32. Crêt-

Séchet, champ de 3906 mètres 3 .
18. Art. 1939. PL P 33, N" 49. Les

Ouches-Bessus, champ de 1386 m*.
Art. 1939. PI. f° 33, N° 50. Les
Ouc hes-Dessus, bois de 94 mètres 1.

19. Art. 1940. PL f> 33, N° 53. Les
Ouches-Dessus, champ de 344 m1.

20. Art. 1941. PL f  33, N° 55. Les
Ouches-Dessus, champ de 1782 m1.

21. Art. 1926. PL f» 39, N° 4. Sur les
Au ges, champ de 2088 mètres »,

22. Art. 1923. PL f" 33, N° 64. Les
Ouches-Dessus, champ de 590 m1.

23. Art. 1921. PL f 33, N» 2. La Combaz,
bois de 1089 mètres ».

24. Art. 1928. PL f> 53, N» 5. Prise-
I mer, bois de 257 mètres 3.

25. Art. 1346. PL P28, N° 54. Chapons-
Bas, vigne de 109 mètres 3.

Pour renseignements, s'adresser à MM.
G. Lambert, huissier, à Chez-le-Bart ,
et Louis Jaeot, agriculteur, à Der-
rière-Moulin.

Boudry, le 8 novembre 1892.
MONTANDON, notaire.

On offre à vendre un terrain à bâtir
d'une superficie de 1100 mètres carrés
environ, situé en face de la gare de Neu-
châtel , aveo issues sur deux routes. Par
sa situation , ce terrain conviendrait par-
ticulièrement à une entreprise indus-
trielle ou commerciale. — S'adresser en
l'Etude de M. A.-Ed. Juvet, notaire.

Terrain à bâtir

VENTE DE VIGNES & CHAMP A PESEUX
Le samedi 12 novembre 1893, à 7 */_ heures du soir, à l'hOtel des

XII I cantons, à Poseur, il sera exposé en vente par voie d'enchères publiques, les
immeubles suivants :

Pour compte de M. Charles Matthey, à Peseux :
I. Cadastre de Peseux

1. Article 402. Aux Pralaz , vigne de 420 mètres (1.192 ouv .)
2. > 608. A Sompoirier, > 403 > (1.143 ouv .)
3. > 121. Aux Pralaz , > 423 > (1.200 ouv.)

II. Cadastre de Oorcelles-Cormondrèche
4. Article 1116. Les Arniers , vigne de 780 mètres (2.214 ouv .)
5. > 1117. > > 650 > (1.845 ouv.)
6. > 1118. > > 876 » » (2.487 ouv.)
7. > 931. A Porcena, » 590 » (1.674 ouv.)
8. » 1510. A Bosseyer, > 570 > (1.618 ouv .)
9. » 315. Les Arniers, > 540 > (1.532 ouv.)

III. Cadastre de Neuchâtel
10. Article 1772. Aux Noyers Jean de la Grange, vigne de 824 mètres (2.339 ouv.)
11. > 1172. Aux Ravines, > 709 » (2.013 ouv )

Pour compte de M, Auguste Martin, à Peseux
Cadastre de Peseux

12. Article 140. A Boubin , vigne de 1490 mètres (4.229 ouv.)
13. i 141. Aux Chansons, > 1284 » (3.645 ouv.)

Pour compte de M. Fritz Hirth, à Peseux
Cadastre de Peseux

14. Article 304. Aux Plantées-Saies, champ de 2403 mètres.

Pour compte de M. Jacob Oesch, à La Coudre
Cadastre de Peseux

15. Article 908. Aux Combes, vigne de 730 mètres (2.072 ouvriers).
Four visiter ces immeubles, s'adresser à MM. Cit. Matthey,

Auguste Martin et Fritz Hirth, à Peseux, et pour les conditions
au soussigné .

F.-A. DEBROT, notaire.

VENTE D'IMMEUBLES
A MONTALCHEZ

Le samedi 19 novembre 1892,
à 7 '/ ¦» heures du soir, le curateur du ci-
toyen Alexandre Pernet exposera
en vente par voie d'enchères publiques,
au café de Mme Pernet, à Montal-
chez, les immeubles ci-après, propriété
de son pupille :

A. Cadastre de Montalchee :
Art. Mètres
849. Les Clos Dessons, champ de 1107

» Prise Pernet, place de 207
» > logement,

grange,
écurie, 131

> > pré de 323
> > champ de 5769

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

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

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

Ch"-E. GUINOHABD, not.

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 sapin,
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
Mardi 15 novembre 1892, la Commune

de Cortaillod vendra par voie d'enchères
publiques, dans le bas de sa forêt :

25.3 plantes sapin et épicéa mesu-
rant 211 mètres cubes,

15 stères foyard,
12 stères sapin,
2 tas perches.

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

Cortaillod, le 8 novembre 1892.
Conseil communal.

Vente de Bois
Le Département de l'Industrie et de

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

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.

COMMUNE EE COFFRANE
Vente de Bois

Le mardi 15 novembre 1892, la Com-
mune de Coffrane vendra par enchères
publiques et sous de favorables condi-
tions, les bois ci-après désignés dans le
bas des parcelles 5 et 10 :

400 plantes propres pour billons, char-
pentes et échalas,

60 stères de bûches,
50 billes de sciage,
2 tas de lattes,

la dépouille des plantes.
Rendez-vous à Crotet, maison Handen-

wang, k 8 heures du matin.
Coffrane, le 8 novembre 1892.

Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

RnrïTirG  ̂ ven('
re deux bons

Dt.EiU.r o bœufs gras. 8'adresser au
bureau du journal, qui indiquera. 965

A vp 'nf l vp  à bas prix* faute
__ï U Cf l l A / l  Z>y  d'emploi , un joli petit
calorifère . S'adresser Collégiale 6.

Boulangerie ULRICH STEFFEN
Au Voisinage, Ponts-de-Marte l

FARINES et SON , GROS ET DéTAIL.
FROMAGE GRAS

1" qualité, par pièce, à 65 c. le demi-kilo.

i^TTf |7i\î A vendre un beau et bon
LilHllil\ chien de garde, chez
M. Léon Perrenoud, à Valangin.~ 
€11111

Gigot'de chevreuil, IapièC, de 9 à fr. 12 -
Gigots de cerf, au détail , la livre, > 1 50
Lièvres allemands. . > > 0 80

> du pays . . > > 1 —
Beaux faisans mâles . la pièce, > 6 —

> » femelles . » > 5 —
Sarcelles doubles, la pièce de 1 50 à 2 —
Perdreaux gris . . .  la pièce fr. 2 50

POULETS DE BRESSE
depuis 2 fr. 50 la pièce.

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

Morue d'Islande — Caviar
Harengs fumés — Rollmops

Escargots préparés , mode Bourgogne.
à 60 centimes la douzaine.

Fromages Mont-d'Or — Servettes
Saucisses de Frankfort

Cervelats de Gotha — Truffelleberwuret
Marrons d'Italie

MARÉE
Soles d'Ostende — Merlans — Limandes

5341  ̂ E>®Q? (âa
Grosses truites de la Reuse

Perches grasses — Bondelles — Brochets
Au magasin de Comestibles

Charles SEINET
8, rue des Epancheurs, 8

HORAIRE 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.

BIJOUTERIE: ~~1 
; , ? „ ; 1

HORLOGERIE il L̂^T*
ORFÈVRERIE JEANJAQUET t Cie.

Bcm tboii _ am tom lei genrel Fondée m 1833

L̂. JOBÎN
B-a.oc»mm *) -ax

Halsoa dn Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL s *

».M7H"._ UC AMEUBLEMENTS COMPLETS ,BlES7;RSCHÏ
l̂ 4̂ JULES PERRENO UD et O 



-¦¦•a-a3agBaa5*waiji»ao3'a«ajgBa>jeH»ra»o  ̂ <"-¦«"*"—

BAZAR DU BON MARCHÉ
Succursale Place PuFry 7 — Bienne , Quartier Neu f

Grand choix en lampes de cuisines et corridors de 65, 75, 85 o.
à 1 fr. 40.

Lampes de chambres de fr . 2*70, 3»50 à fr. 7. — Veilleuses de
fr. 2>80 à fr. 3.

Grand choix en tasses, salières à 80 centimes.
Ustensiles de cuisine.
Gants et mitons, cravates, porte-monnaie. — Musiques à bouche. —

Peignes. — Grand choix en jouets d'enfants.
Chaque semaine nouveaux article».

Se recommande,
M. MALTRY.

*

ÔAIO FR.
Un lot de Jaquettes cle la saison dernière

CHEZ

ALFRED DOLLEYRES
Epancheurs 11, Neuchâtel.

PRODUITS ST-MARTII\
à la Noix de Kola.

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

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

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

A la pharmacie Saint-Martin, à Vevey,
ou dans les pharmacies , en exigeant ls
marque de « SAINT-MAR TIN ».

LIÈVRES FRAIS
' à 80 centimes la livre

Au Magasin de Comestibles
P.-L. SOTTAZ

S, RUE DE L 'HOPITAL, 5

D A T T Q < _ ATYF Une vingtaine de mè-
rA-j lûûilDJj très de palissade (da-
mettea) en bon état , traverses en chêne
ainsi que poteaux de 2 mètres sur 12 cm.
Oratoire n° 1, ler étage.

L.-F. LAMBELET & O
17, FAUBOURG DE L'HOPITAL, 17, à N E U C H A T E L

Houille et Coke pour chauffage domestique .
Houille, purgé de menu Sainte-Elisabeth.
Houille grosse braisette lavée.
Houille morceaux de Saarbrilck.
Anthracite.
Bri quettes de lignite.
Briquettes perforées .
Petit coke lavé de Blanzy.

Prompte livraison à domicile.
— TÉLÉPHONE —

Machines pour la fabrication de tuiles
et de ciments (M - aJ085Z)

sont fournies an complet ainsi qne machines détachées
par la

Fonderie et atelier de constructions mécaniques à Rorschach
BORNER Su Ce

Fabrique spéciale. Riche catalogue. Réf érences de 1er ordre.
¦—>!¦¦¦¦¦—IMW —HHI11WIWIIII ¦llllll IllIMM— II UI ¦—IH IMI Mi^—WMI

COMBUSTIBLES CAMIONNAGE & EXPÉDITION MATÉRIAUX

tous genres Je B__ É S t e © T O  É'T T O U B I  Construction
19, Faubourg du Lac, 19_0_ 

N E U C H A T E L  ~°~ -

I Houilles diverses. Chaux. |
g Anthracite. Cimeuts. 

^5 Briquettes. Gypse. s
s Charbon de foyard. Lattes. g"
£ Carbon natron. Liteaux. S

I Coke. Sable. I
OAVB ET MAGASIN D'ENTREPOT A LA GAEB

GROS — DÉTAIL
Toutes ces marchandises sont livrées à domicile. — Les commandes

peuvent être déposées chez :
M. F. Gaudard, négociant, Faubourg de l'Hôpital ;
Mm" veuve Chautems, rue du Château n" 6.

ATTINGER FRERES , Neuchâtel
Vient de paraître :

Calendrier NencMtelois
pour 1893

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

VACHERINS pour fondues
Au Magasin de Comestibles

P.-L. SOTTAZ
5, RUE DE L 'HOPITAL, 5

Magasin de Chaussures
D. -G. PÉTREMAND

15, Rue des Moulins, 15
NJEXJC SIIA-TIElLi

Grand choix de

SOULIERS IE USE
POUR DAMES ET MESSIEURS

CHAUSSURES D'HIVER
EN TOUS GENRES

"¦18 ^̂ 31 « La Saveur 
des 

Potages », vient d'arriver clu
kTi F_i\Cini Charles FAVARGER, rue Pourtalès.

Les flacons vides sont remplis à très bon marché.

iK~pniibe ll. ll!
avise son honorable clientèle que, comme par le passé, les

MAGASINS de la GRAND'RUE 1 et 6
à NEUCHATEL

sont des mieux assortis dans tous les articles pour la

SAISON rBJ.WEi

Riche assortiment k vêtements confectionnés
POUR HOMMES , JE UNES GENS & ENFANTS

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

et en couleurs, Cravates et Faux-Cols.

Vêtements et Chemises sur mesure,
n_P _r* JI 6»m___J A vendre 60 pardessus mi-saison , i r
U l v AalU N  valant de Fr. 40 à 50. . . à Fr. 10

Toujours belle Maculature à 35 centimes le kilo, au
bureau de cette feuille.

968 A vendre un bel épagneul
de 8 mois. S'adresser au bureau
d'avis.

On vendra auVsio dr ._f,ruê
Pourtalès, au rez-de-chaussée, divers
meubles et effets en bon état , les 14, 15
et 16 courant, dès 9 h. du matin à midi ,
et de 2 à 4 h. du noir.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande an pianino d'occasion ,

en bon état. Adresse : G. E., poste res-
tante, Neuchâtel.

«APPARTEMENTS A LOUER

Pour Noël , rue du Neubourg 15, loge-
ment de deux pièces et dépendances.
S'adr'.*t-iêa»e rue n° 20, 2me étage.

A louer tout de suite un logement de
deux chambres, cuisine, cave et galetas.
Mail 13, bout du patinage de M. Ritter.

A louer , à Rouge-Terre près St-Blaise ,
¦un logement composé de 2 chambres ,
cabinet, cuisine, galetas, cave, portion de
jard in et terrasse. S'adr. à Jean Noseda,
à Sainf-Blaiso.

On ofire à louer, pour Noël 1892, un
petit logement composé d'une ohambre
cuisine et dépendances, situé au rez dé-
chaussée, rue Pommier , n° 6. S'adresser
au magasin Deloeuvro , rue du Château
n° 17. _____________________

A louer pour Noël , rue de la Treille 4,
un beau logement de quatre pièces et
dépendances. S'adr . rue1 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 bur eau de la feuille. 

946 Pour Ne ël ou p lus tôt , aux abords
immédiats de la ville , deux jolis lo-
gements pour des personnes soigneu-
ses. Demander l'adresse au bureau.

CHAMBRES A LOUER

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

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

A louer , à uno personne de toute mo-
ralité , une jolie petite ohambre meublée.
Prix : fr. 12. S'adr. k Mme Louis Delay ,
Ecluse 32. 

A" louer de suite une chambre meublée.
Rue de Flandres 5, 3me étage.

Jolie chambre meublée à louer. Avenue
du Crêt 24, au second , k droite.

A louer , pour le ler décembre, une
ohambre meublée, se chauffant. S'adres.

^Indtoâtrid 24,' l'er étage.

Jolie grande chambre, bien meublée,
à deux lits, pour deux jeunes gens, avec
bonne pension bourgeoise, pour le 1" dé-
cembre, rue Pourtalès 3, au second.

Pour monsieur, chambre meublée, se
chauffant . — Pension pour messieurs et
dames. — On donne aussi le dîner seul.
Seyon 5, 2me étftge. _^^

Chambres meublées à louer, aveo pen-j
sion si on le désire. S'adresser Comba- :

Borél 8.
Belle grande chambre non meublée,

bien située, à louer. S'adresser Faubourg
du Lac 17. 

Pour messieurs, jolie chambre bien
meublée, avec pension. S'adresser rue
du Concert 4,l3me étage, à droite.

A ](\ tii0nt * au centre de la ville,
l\. lu lit!/ y une belle grande cham-
bre, meublée ou non, au ler étage. S'dtlr.
à la Tempérance, « Croix bleue », Ter- ;
reaux; Neuchâtel. — A la 'mêhie adresse j
on prendrait en pensioiTtJirslques jeunes
gens. — Vie de famille.

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

A louer, j olie chambre meublée, aveo
bonue pension bourgeoise. Rue Pourta-
lès 5, 2tne étage.

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

• LOCATIONS DIVERSES
a j

A louer,pour Noël prochain , une oave|
pouvant servir d'entrep ôt, située Grand'-;
rue n° 4. S'adresser â Ch. Landry, coif- j
feur.

ON DEMANDE A LOUER

962 On cherche à louer , pour quatre
ou six mois, une p ièce un peu grande de
rez-de-chaussée, pouvant servir d'entre-
pôt momentané. Le bureau de la Feuille
indiquera.

On demande à louer , à Neuchâtel ou à
proximité , pour St Jean prochaine, un
logement de 5 pièces aveo dépendances
et jardin. Adresser offres M. X. 141,
posle restante , Neuchâtel.

Une demoiselle demande à louer en
ville une chambre meublée se chauffant
et si possible avec pension. Adresser les
offres poite restante , sout chiffre J. B.

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

On cherche, anx tonvirotis: dé la Place
Purry , trois chambres, de préférence
contigu ëa. 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, ler étage, à droite.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille allemande désire se

placer dans la Suisse romande comme
volontaire, aveo occasion d'apprendre le
français. S'adr. à Anna Zenger, bureau
des postes, à Innertkirchen (Berne).

A placer pour Noël, pour tout faire,
une jeune fille de 17 ans, grande et forte ,
bonne travailleuse pour tous 'les oiivrages ,
fidèle et consciencieuse. S'adr. Route de
la Gare 10, Neuchâtel.

Une cuisinière de toute confiance et
bien recommandée cherche une p lace
pour lout de ' suile. S'adr . à Mme Senn ,
rue du Château 3.

£ Uue brave fille ayant fait un ap-
prentissage comme tailleuse pendant deux
ans,,, cherche une p lace de femme do
chambre ou pour faire un petit ménage.
S'adr. chez Mme Monbaron , Sablons 4,
2me étage, Neuchâtel.

964 Un jeune homme cherche à se
placer comme aide dans un magasin. Lo
bureau du journal indiquera.

Une jj une fille demande une place de
suite, pour s'aider au ménage. S'adr. rue
Pourtalès 3, au ler.

Une jeune fille allemande désire se
placer dans la Suisse romande, avec oc-
casion d'apprendre le français. On préfé-
rerait un bon traitement à un salaire
élevé, S'adr. à Marguerite Jaun , à Balin ,
près Meiringen.

Une cuisinière expérimentée cherche
une place pour la fin du mois. Pour ren-
seignements, s'adresser à l'épicerie rue
J.-J. Lallemand 1, Neuchâtel.

Une personne d'un certain âge, au
courant des travaux d'un ménage, cher-
che une place comme cuisinière ou pour
faire un petit ménage. S'adr. à l'épicerie
rue J.-J. Lallemand 1, Neuchâtel.

Uno fille qui connaît les travaux du
ménage cherche à se placer dès le ler
décembre. S'adr. Faubourg de l'Hôpital 6,
ler :étage.

Une jeune tille de bonne famille cher-
che une 'p lace: comme volontaire dans
une bonne famille où elle , aurait l'occa-
sion d'apprehdre à faire le ménage et de
se perfectionner dans|la langue française.
S'adr. ' à Mine Augustine Cornu , Ruelle
Vaucher 6.

Une fille bien recommandée, sachant
faire un bon ordinaire et connaissant tons
les ouvrages du ménage, est à p lacer de
suite. S'adresser à Mme Rollier-Frey,
Ecluse 31.

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

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

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

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

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

Un jeune homme, muni de bons certi-
ficats , désire trouver de suite une place
comme domestique, cocher ou emploi
quelconque. Ecrire aux initiales M. S.,
Monts du Locle, NJ 654.

Une fille allemande, qui comprend un
peu le français , cherche à so placer 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 , avec 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 jeune fille , qui a servi quelques
années à l'étranger, cherche place 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.
.-,¦¦,—aat.*. ,̂ _^W ¦̂—,_¦._¦___•—

DEMANDES 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.

Une jeune fille, propre- et active, sa-
chant faire la cuisine et connaissant k
fond les travaux du ménage trouverait à
se placer immédiatement chez M. Bre-
guet , boulanger , rue des Moulins. Gages :
25 fr. par mois.

966 On demande unei jeune fille , pro -
pre et active, sachant faire un bon ordi-
naire et munie de bonnes recommanda-
tions. S'adr. au bureau d'avis.



N OUVELLES MA RITIMES
Le vapeur postal français , La Bre-

tagne, parti le 29 octobre du Havre,
est heureusement arrivé à New-York le
7 novembre.

Représentants de la maison Zwilchen-
bart, à Bâle : Emile HALLER, fils, gare,
Neuchatel ; Jean AMBUHL, cafetier, rue
de l'HOtel-de-Ville, à la Chaux-de-Fonds.

Les déclarations ci-après démontrent
clairement que toutes les maladies du sys-
tème nerveux, tels que maux de tète , mi-
graines, insomnies, névralgies, hystérie,
tics nerveux et faiblesse nerveuse, épi-
lepsie ou mal caduc, sont guérissables
avec succès par la Warner Safe Nervine
à 2 fr. 50 la bouteille.

M. Auguste Utsch, rentier, à Elberfeld
(Allemagne), écrit : t La Warner Safe
Nervine, a fait à ma femme, ainsi qu'à
moi-môme un bien énorme. Ma femme
souffre d'une affection cardiaque nerveuse
et a été souvent à deux doigts de l'apo-
plexie, mais la Warner Safe Nervine l'a
toujours calmée et ce médicament lui est
indispensable. Depuis que nous l'em-
ployons, il ne vient plus de médecin à la
maison. »

Le chapelain Joseph Ilesic, à Saint-Peter,
près Radkersburg (Autriche),' écrit : • La
Warner Safe Nervine est d'une efficacité
souveraine contre les congestions à l.i tôte. »

Wilhelm Barnkothe, à Moringen, près
Northeim (Allemagne), informe qu'après
avoir pris pendant huit jours de la Warner
Safe Nervine, sa fille a été complète-
ment guérie d'un tic nerveux, dont elle
était atteint depuis plusieurs années, tandis
que tous les autres moyens et remèdes
avaient échoué.

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

Communications utiles pour les malades
des nerfs.

LIQUIDATION
de fortes parties restantes d'étoffes

ponr robes de dames,
de liiiule nouveauté et de double largeur ,-
à des prix réduits , le mètre à 45, 75, 95 c,
l fr. 25 et 1 fr. 95 (prix de fabri que, de
1 fr. 50 à 3 fr. 75); ainsi que des foulards
garantis au lavage (environ 2800 échan-
tillons! à 35, 45 et 65 cts. le métré. Toute
mesure aux particuliers. — Echantillons
franco par la maison (ETTINGER & C;
ZURICH .

P.-S. — Echantillons des susdites , ainsi
que de toutes nos étoffes pour dames et
messieurs, promptement , franco. — Gra-
vures de modes gratis.

NOUVELLES POLITIQUES

France
A la Chambre, M. Reinach questionne

sur l'explosion de la rue des Bons-En-
fants. Vive agitation et interpellations
entre républicains et boulangistes. M.
Bernis (droite) accuse le gouvernement
de faiblesse. M. Loubet rappelle les me-
sures énergiques prises par le gouverne-
ment contre les anarchistes ; il dit que le
gouvernement sera sans pitié contre les
auteurs des actes de barbarie ; le prési-
dent du conseil fait appel à tous les
bons citoyens pour réagir contre les
théories coupables et blâme vivement
ceux qui excitent lea déshérités (Applau -
dissements et interruptions). M. Ferroul
déclare que les socialistes n'ont rien de
commun aveo les anar chistes, De nom-
breux ordres du jour sont présentés. La
Chambre adopte à une grande majorité
l'ordre dn jour exprimant son indigna-
tion contre l'acte commis et sa confiance

dans la fermeté et la vigilance du gou-
vernement.

— La commission des douanes s'est
réunie mardi matin , sous la n présidence
de M. Méline, pour examiner le projet
d'arrangement franco-suisse. Après une
longue discussion, la commission a adopté
un grand nombre d'articles du projet.. La
commission a réservé l'examen des arti-
cles 1, 2, 5, 11 et 20 (2), sur lesquels et
sur l'application desquels elle désire
avoir les explications du gouvernement
et de l'administration des douanes. La
commission s'est ajournée à vendredi
prochain.

La Paix publie une interview aveo M.
Peetor, président de la chambre syndi-
cale parisienne d'exportation , en faveur
du traité franco-suisse. M. Peetor ne dé-
sespère pas du bon sens des Français ; il
se pourrait, dit-il , qu'un revirement se
produisit à la Chambre.

— L'administration des finances vient
de publier le rendement des impôts et
revenus indirects, ainsi que des mono-
poles de l'Etat pendant le mois d'octobre
1892. Les résultats accusent une moins-
value de 5,729,900 francs par rapport
aux évaluations budgétaires, et une dimi-
nution de 12,59.3,100 francs par rapport
à la période correspondante de 1891.

Ces, chiffres ne militent pas en faveur
du protectionnisme.

Belgique
A la rentrée des Chambres, qui auront

à reviser la constitution, le roi a pro-
noncé un discours où, faisant à peine
allusion aux troubles suscités par le rejet
du suffrage universel, il a passé en revue
l'état aotnel du pays.

Le discours du trône a été écouté en
silence sans aucune marque d'approba-
tion ou de désapprobation. Au départ du
roi, les acclamations ont été entremêlées
du cri de : « Vive le suffrage universel 1 >
poussé par MM. Janson, Feron et toute
l'extrême-gauche.

— L 'Indépendance belge relate ainsi
l'échauffourée de Gand :

« Malgré le règlement interdisant les
cortèges non autorisés, une nombreuse
colonne se mit à parcourir les rues, lundi
soir, se dirigeant vers le Vooruit. La po-
lice a défendu de sonner du clairon et a
ordonné à la foule de se disperser. La
foule ayant poussé en avant, la police a
dégainé et chargé. Aussitôt des bouteilles
et des verres pleuvent des estaminets
voisins. La foule énorme reflue sur le
Marché du Vendredi. Elle arrache le
grillage qui protège les pieds des arbres,
les brise sur le pavé, arrache aussi les
pavés, et tous ces projectiles sont lancés
comme une pluie sur la police. Celle-ci,
peu nombreuse, charge avec vigueur,
distribuant des volées de coups de sabre.
Les éclairs des lames, au milieu de la
pluie de projectiles dans un brouillard
extrêmement intense, tout cela produit
un effet effrayant. Des hommes de la po-
lice tombent. On arrête des individus qui
viennent d'arracher un banc. Un réver-
bère k cinq branches est tordu. Un
groupe de trois hommes de la police,
éclairés par les candélabres de la statue
de Van Artevelde , sont criblés de coups
de pierres par la masse des perturbateurs
protégés par l'obscurité. La police tire
quatre coups de feu en l'air. La foule
fuit , poursuivie à armes blanches. La
vaste p lace est à peu près déblayée. Un
agent de police évanoui par un pavé
lancé sur le derrière de la tête est porté
dans une maison voisine. Deux commis-
saires adjoints sont fortement blessés,
l'un à la tempe, l'autre à l'intérieur de
l'oreille par d'énormes pièces de fonte
provenant des grillages, un troisième a
uue forte entaille au bras, produite à tra-
vers les vêtements par ' un morceau de
fer, un quatrième a une blessure à la
jambe qui nécessite une suture. Trois
agents gravement blessés, denx à la
jambe et un à la tête, sont soignés à la
permanence de police. Celui qui a été
blessé à la tête a dû subir un pansement
comp liqué. D'autres hommes' de police
sont blessés et contusionnés, mais peu-
vent continuer le service.

Bruxelles a aussi eu ses troubles, mais
mardi soir seulement. Un cortège de ma-
nifestants s'est porté devant le palais du
roi La garde civique a chargé à la
bayonnette; vers 10 heures du soir, la
place était déblayée, mais les attroupe-
ments se sont reproduits à plusieurs re-
prises, nécessitant à chaque fois l'inter-
vention de la force armée. Sans avoir re-
vêtu une forme aussi violente qu 'à Gand ,
ces mouvements sont peut-être plus dan-
gereux pour l'ordre établi , car les chefs
disent qu 'ils n'hésiteront pas à proclamer
la grève générale et à faire nn nouveau
1830, si cela est nécessaire, pour obtenir
le suffrage universel.

On demande, pour Noël , un bon domes-l
tique connaissant parfaitement les Ira-;
vaux de la vigne. S'adresser à M. Ami
Widmann , à Peseux. j

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 bonue cuisine et
tous les travaux d'un petit ménage soigné.
Références de ler ordre exigées. S'adr. à
M. Hafen, Grand Hôtel du Lao, 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

Une jeun e fille de bonne famille, par-
lant les deux langues , cherche à se pla-
cer dans un magasin comme volontaire.
Adresser les offres sous chiffres A. R.
1243, poste restante, Neuchâtel. 

Un jeune cuisinier, Suisse alle-
mand , actif , sobre et muni de très bons
certificats, désire se placer dans la Suisse
romande. Prétentions très modérées. Pour
traiter , adresser lettré sous les initiales
O. 4818 F. à Orell-Fussli , Annonces , à
Zurich. (O. F. 4818)

Une brave"fille , parlant lès deux lan-
gues, ayant appris la profession de lin-
gère ainsi que le repassage, connaissant
le service des chambres et celui de table, !
cherche une- place chez une repasseuse, s
dans une famille ou dans un hôtel. S'adr.|
à' Lina Riich, Tue" du Bassin 6, 3* étage, j
==n : : 1 ¦

APPRENTISSAGES

Une damé de la Suisse allemande dé-
sire placer.sa 'fille comme ' apprentie lin- !
gère, tout en se perfectionnant dans le;
français. S'adres. à A H., poste restante,;
Marin. ;

A pprentissage de commerce
Une maison d'é' cbmhierce de 'Nérichâ-

' • te-l: 'recevrait nn j eune homme de 16 à
17 ans ,1 désirant faire un apprentissage.
Ecrire :' Case postale 1.° 959, Neuchâtel.
— Dans la même maison , place de garçon
do, mHgasin-ooihmissionnaire.

ÀVÏS DIVERS
Dans une honorable famille de la Suisse

allemande , on prendrait quel ques jeunes
gens pour apprendre l'allemand . Ils au-
raient l'occasion de fréquenter une école
secondaire. S'adr. à Mlle Rosa Moser, à
Utzenstorf (Berne).

Avis anx propriétaires de vignes
Un bbn vi gneron demande des vignes

à faire1. Certificats à disposition. S'adres.
Ecluse 8. 

Htf Ou demande du travail , en jour-
née bu à la maison , pour la confection
de vêtements de dames, hommes et en-
fants ; raccommodages de dentelles , fines
reprises , ainsi que de la lingerie et tout
ce qui concerne la fourrure. S'adresser à
Mlle Brossin, Terreaux 7, 1er étage, à
gauche. En cas d'absence, on est prié de
déposer les adresses dans la boîte aux
lettres, ler étage, à gauche; on se rendra
à domicile.

Un instituteur
du oarkon'de Berne prendrait en pension

! Un Ou 'deux 'jeunes garçons ou jeunes
filles qui voudraient apprendre la langue
allemande. Vie'de famille assurée. Bonnes
écoles. S'adres. au bureau de la Feuille
qui indiquera.

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE
Section de Neuchâtel

Séance du vendredi 11 novembre,
à 8 h. du soir, au Collège latin.

ORDRE DU JOUR

Renouvellement du Bureau ;
Communications de MM. Diacon , W.

Wavre et Maurice Tri pet :
1° Sur une Introduction à l'histoire de

Neuchâtel ;
2° L'histoire nlonétaire du pays ;
3» La cassette des sceaux de l'Etat.

Tous les môtnbres de la Société et les
amis de l'histoire y sont conviés.

Mme VVB BANDERET
sage - femme

se recommande à l'honorable public pour
ce.qui concerne sa profession.

Domicile : rue des Mouli n * n° 25.

On prendrait un cheval en pension.
S'adresser rue de l'Industrie 21.

0_fr Une famille du canton de
Soleure désire p lacer un garçon de
16 ans, aveo occasion d'apprendre le
français . Elle serait disposée à prendre
en échange un garçon ou une fille. Le
bureau du journal donnera l'adresse. 963

i 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.

M ÎMëRMA!
à BR0UGG (Argovie)

reçoit toujours des jeunes filles en pen-
sion. Vie de famille, surveillance active et
soins affectueux sont assurés. Envoi de
prospectus sur demande.

Pour les informations , s'adresser à M.
Albin PERRET , aux Brenets (Neuchâtel),
et à M. le D' FREY , avocat à Brougg.

SOCIÉTÉ DE TEMPÉRANCE
DE LA

CROI X - B L EU E
La réunion de vendredi aura lieu dans

la Grande Salle des Conférences, avec le
concours de la Fanfare.

Tous les amis de l'œuvre y sont cor-
dialement invités.

LE COMITÉ.

COLLEGE de HAUTERIVE
Samedi 12 et

Dimanche 13 novembre 1892

EXPOSITION DES LOTS
de la loterie de la

Société de musique LE VIGNOBLE
Dimanche 13 novembre, à 2 heures

après midi, Tirage de la Tombola.

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

Avenue du Crêt 4, NEUCHATEL

Fabrication , sur commande, de mon-
tres très soignées, en or et en argent, à
prix modérés. — Réglage de précision .

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

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

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

COURS DE
DESSIN ET DE PEINTURE

Mlle BERTHE GAY
— Tt, TERREAUX, <7 —

CHARLES SCHMID
* 

toumôr
succès'de G. SCHUMACHER

1, Rue dit Bassin, 1

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

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

935 Dans une bonne famille de
la ville, on prendrait deux demoiselles
pour chambre et pension. S'adr . au bu-
reau d'avis.

954 Un jeune homme demande pension
et logis dans une honorable famille où il
y a des enfants et où l'on no parle que le
français. Le bureau du journal indi quera.

T î fi ffpi*r_ Une jeune fille ayant
¦*«**'UlJt31 C faj t un apprentissage
de lingère se recommande pour de l'ou-
vrage. S'adresser rue du Seyon 26.

BUREAU DE
PRÊTS SDR 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,
rez-de-chaussée, à gauche, Neuchâtel.

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 nn coupeur connaissant bien sa
partie.

A PRETER cohnyp
e
ot

p
hèTur

pour fin novembre et fin décembre, des
sommes dé 18.000 à 20,000 francs , à
l'adresse Etude H.-L. Vouga, nota ire.

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

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

Se recommande,
Veuve BOLLIGER.

COURS de MACRAMÉ
(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 développé.

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
iuscriptions sont reçues dès maintenant.

CRÉDIT FONCIER
NEUCHATELOIS

Conditions d'intérêts des dépôts .
A 5 ans (coupures de fr. 500 et de'

[fr. 1000), 3 s/, -/J
A 1 an (coupures de fr. 500 et de

[fr. 1000), 3 7, •/_]
A 6 et 9 mois (mifiimnm, fr. 500), 2 à

[2 7_ •/.]
(H. 849 N.) i

I

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adresser ;ï J U LES MOREL , à

Neuchâtel.

RÉIiNION COMMERCIALE, 9 novembre lb92

VALEURS Prii fait Demandé Offert

Banque Commerciale . . — — 550
Banque clu Locle . . . .  - 610 -
Crédit foncier neuchâtel ' — 575 —
La Neuchâteloise . . . .  — 112,50 /i35
Fab. de ciment SÏ-'Sulpice — 600 —
Grande Brasserie . . . .  — — 440
Papeterie de Serrières. . — 115 —
Càbl.él., Cortaillod , priv. — 520 —
Dito, actions d'apport. . — — _
Régional du Vignoble . . — — _3U
Funiculaire Ecluse-Plan — — 440
Immeuble C h a t o n e y . . .  — 570 -
Hôtel de Chaumont . . .  — 60 —
Manè ge de Neuchâtel . . — — —
Franco-Suiss'obl., 3%% — 450 —
Etat de Neuchâtel 4 V,o/0 — 101,50 —

» » 4 % .  — 101 —
» » 3»/, % — 100 —

Banque Cantonale 3'/.% ~ — —
Com de Neuchâtel 4 >/» 0/o — 101,50 —

» » 4 % . — 100, 75 —» » 37,0/0 — 95,50 97
Locle-Ch.-de-Fonds 4 »/o - 100,50 -

» » 4 7,% - 101
» » 3«/.% - — 100

Créd1 fonc" neuch 14 >/,<>/ _ — 100,50 —
» » » S'A0). - — 100

Lots munici paux neuch " — 18 —
Ciment St-Sul pice 47,»/0 - 100, 50 —
Grande Brasserie 4 7,»/„ 100, 75 100 —
Papeteri 'de Serrières 4% — — 500
Funicul. Ecluse-Plan 4% — — 500
Soc. techni q" s/501) fr. 3% — — 460

» » s/275 fr. 3% — — 210
Taux <f escompte :

Banque Cantonale . . . .  — 37,% —Banque Commerciale . . — 3 7,% —

| COLOMBIER |
(j) Le Dr WEBER a repris ses QÎ
«h visites et ses consultations. A
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Le paquebot français LA BBBTAONB, parti du Havre le 29 octobre, est arrivé
New-York le 7 novembre.

J.  LEUENBERGER & Ce, à Bienne. Passages. Changes et paiements pou
l'Amérique. S'adr. aux agents autorisés : mm. Ch. Jeanneret, à Neuchâtel, e
«I. Stucky, à la Chaux-de-Fonds. Représentant à New-York : M. J. LEUBN
BERGER, JONIOE.

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

à. Hambourg

Au capital et réserve de 8,567,000 marcs
Recettes de primes en 1889 5,(527,453 »
Sinistres payés depuis la fondation . . . 57,000,000 »

— NOUVEAUX TARIFS —

AGENCE PRINCIPALE POUR LE CANTON DE NEUCHA TEL :

F. REYNIER, Faubourg 10.

fÏALADIES h 5SQ.R 4raNU)P_SIEl
MALADIES de ia PO I TRI  N E , TUBERCULOSE PULMONAIRE S

TRAITEMEN 1 et GUÉRISON RAPIDES et INFAILLIBLES des S
PALPITATIONS , SUFFOCATIONS , INSOMNIES , ŒDÈME , BRONCHITES CHRONIQUES , ASTHME, EMPHYSÈME |

PAR LA MÉTHODE DE FED LE DOCTEUR DE CORBIÈRE iUne brochure illustrée traitant de ces maladies et contenant des attestations de ptérisons est envoyée franco sur Idemande adressée à-M. le Docteur HT. J. PANNE CXËRE, 68, Rue Saint-lazaro , Paris. I
j . Consultations de 2 heures à 5 heures, excepté les Samedi}, et Dimanches et par correspondance. J
 ̂

SUCCÈS ASSURÉ par une LONGUE PRATIQUE. 
^
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La terrifiante explosion du commissa-
riat de police de la rué' des Bons-Enfants
dépasse en résultats horribles tons les
récents attentats des dynamitards.

Nous avons dit hier que l'engin explo-
sif était destiné à faire sauter les bureaux
de la Compagnie 'de Garmaux. En effet ,
de nombreuses lettres de menaces avaient
été adressées à l'administration de ces
mines depuis le commencement de la
grève et ces lettres avaient été remises à
qui de droit. La dernière reçue datait
de huit jours, elle était signée : < Deux

La dynamite & Paris.



anciens ouvriers de Deoazeville. > Dans
cette lettre, on intimait l'ordre au direc-
teur des mines de Garmaux de reprendre,
sous huitaine, tous les ouvriers condam-
nés, faute de quoi, passé ce délai, le
siège de l'administration sauterait.

Il n'y a rien de surprenant que le con-
cierge n'ait pas vu le misérable qui a
déposé la bombe à la porte même de
l'appartement oocupé par la société et
qui se trouve à l'entresol. C'est, en efiet ,
un va-et-vient continuel dans la maison,
dans laquelle, outre les autres locataires ,
habitent deux médecins- et un avocat.

On sait que la bombe fut ensuite portée
au commissariat par un agent accompa-
gné de Garin , le garçon de bureau et
l'une des victimes de ce drame dont tous
les témoins oculaires sont morts. L'ex-
plosion a dû être d'une violence inouïe,
car, bien que la maison soit solidement
construite, des fragments de pierres,
pesant de 20 à 30 kilos, ont été détachés
et projetés dans la cour. Des barres de
fer, arrachées aux espagnolettes des fenê
très, sont allées s'enfoncer dans le mur
d'en face. M. Girard estime que la mar-
mite contenait environ neuf kilos de
dynamite, plus une très forte charge de
capsules de fulminate, et qu'un simple
renversement de l'appareil était suffisant
pour le faire exp loder.

La maison de la rue des Bons-Enfants
est un vaste immeuble, dont la cour car-
rée est fermée par une porte coohère à
deux battants; dans la cour, il y a trois
perrons; celui de gauche donne accès au
commissariat, qui est au premier étage.
Dès l'arrivée de M, Lozé, il fut interdit
formellement de laisser pénétrer dans la
maison, car les planchers menacent de
s'écrouler d'un moment à l'autre. L'en-
tresol est occupé par des bureaux , où,
par un hasard heureux, personne ne se
trouvait au moment de l'explosion; autre-
ment, on aurait eu à déplorer un plus
grand nombre de victimes, car le plafond
s'est écroulé en écrasant tous les meu-
bles. Toutes les vitres des maisons voisi-
nes sont brisées. Dans la maison où se
trouvait le commissariat , on marche litté-
ralement sur des débris de verre; dans
tous les coins on trouve des lambeaux
de chair, et le sang a rejailli au niveau
du plafond.

Le Temps décrit ainsi l'aspect du com-
missariat :

La porte d'entrée est complètement
arrachée et projetée en morceaux dans
l'escalier. Le vestibule est jonché de
débris de bois, de verre et de pap ier. La
porte qui ouvre du vestibule sur le bureau
des inspecteurs n'existe plus; mais en
travers dn seuil git un cadavre couché
sur le ventre. Les deux jambes sont cou-
pées au genou ; les cuisses et le bassin
sont complètement nus et d'une couleur
grisâtre et blafarde. Le buste reste cou-
vert de lambeaux de vêtements à moitié
brûlés et déchirés. La face est appuyée
contre terre. C'est le gardien Réaux.

Il faut presque enjamber le cadavre
du malheureux pour entrer dans le bureau
des inspecteurs. De l'autre côté baille le
gouffre ouvert dans le plancher contre la
fenêtre; c'est par une étroite bande de
plancher d'à peine soixante centimètres
que l'on pénètre dans ce bureau.

L'aspect de cette pièce est émouvant
à faire défaillir. Le plancher n'est plus
qu'un amoncellement de décombres de
toutes sortes, bois, plâtre, papier, lam-
beaux de chair et de vêtements ; la cloi-
son qui séparait le bureau des inspeo
teurs de celui du secrétaire est absolu-
ment enlevée et projetée vers le mur, en
face de la porte du vestibule; c'est là un
amas sous lequel on ne sait oe qui peut
être caché !

Ce que l'on peut voir est sinistre. Dans
l'angle du bureau des inspecteurs , à
droite en entrant, git un tronc absolu-
ment carbonisé, recouvert de débris :
c'est Garin , le garçon de bureau de
l'administration des mines de Garmaux.

Près de lui, contre le mur, vis-à-vis
des fenêtres, sous une banquette renver-
sée, un autre cadavre, couché sur le dos,
les jambes coupées, et recouvert aussi de
débris ; la main droite, dans un geste
instinctif, a été ramenée devant la figure.
C'est le sous-brigadier Faumorin.

Enfin, à l'endroit où se trouvait la
cloison, une effroyable bouillie sanglante
est tout ce qui reste du secrétaire
Pousset.

Les murs et le plafond sont tachés
de sang, les trois becs de gaz sont tor-
dus; à l'un d'eux pend un lambeau de
viscères.

L'inspecteur Troutot qui se trouvait
également dans les bureaux au moment
de l'explosion a été relevé respirant
encore; il a été emporté dans une voiture
des ambulances urbaines à l'hôpital , où
il est mort.

On croit que l'attentat était dirigé
contre le baron Reille, qui arrive chaque
jour à 11 heures à son bureau.

D'après les expériences du laboratoire
municipal , l'engin contenait huit kilo-
grammes de dynamite. C'était un engin
à renversement devant s'enflammer par
le contact d'un acide. D'après certains
indices il a été fabriqué à Garmaux. Un
inspecteur de police est parti pour cette
ville pour y faire une enquête.

Le préfet de police proposera au Con-
seil municipal de faire enterrer les victi-
mes aux frais de la ville.

Un employé de la compagnie de Car-
maux dit avoir vu vers 11 heures une

femme recouverte d'un fichu et portant
un grand panier pénétrer dans la maison
de l'avenue de l'Opéra. On a arrêté
mardi soir à 9 heures, rue des Bons-
Enfants, un homme d'une cinquantaine
d'années qui approuvait hautement l'at-
tentat. C'est un ouvrier tailleur sans
travail.

* *
Les journaux sont unanimes à flétrir

l'attentat, mais ils différent sur les res-
ponsabilités. Les journaux conservateurs
accusent le gouvernement de faiblesse.
Les Débais blâment les radicaux d'avoir
attisé les passions à l'occasion de la
grève de Carmaux. Les feuilles d'extrê-
me-gauche disent que de pareils attentats
n'ont rien à faire avec les partis poli-
tiques.

A Garmaux, la nouvelle de l'explosion
a oau .é une stup éfaction profonde. Une
réunion générale des mineurs, tenue
mardi soir, a voté un ordre du jour disant
qu'elle n'a aucune corrélation avec la
grève de Garmaux et que l'émancipa-
tion du prolétariat sera l'œuvre, non de
la dynamite, mais des efforts du prolé-
tariat .

Toute la soirée de mardi une foule
nombreuse a encombré la rue Saint-Ho-
noré, les environs du Palais-Royal et les
abords du lieu de la catastrophe. Le com-
missariat de police de la rue des Bons-
Enfants était gardé par un trip le cordon
d'agents de police. A 11 heures du soir
on avait à peu près achevé d'étayor la
maison. La recherche des coupables n'a
abouti jusqu 'ici à aucun résultat sérieux.
Les cadavres ont été transportés, à 6 heu-
res, à l'Hôtel-Dieu. M. Loubet a conféré
dans la soirée avec le procureur-général.

NOUVELLES SUISSES

Affaire Bernoud. — Un rédacteur de
l'ageuce Dalziel a eu un entr etien avec
M. Dufour, qui vient de rentrer à Genève.

Des explications qui ont été fournies
lundi par M. Viette au conseiller d'Etat
genevois, il ressort que, dès le moment
où M. Bernoud acquit lu nationalité
suisse, certains membres de la colonie
française à Genève avaient envoyé contre
lui toute une série de rapports critiquant
son administration et le représentant
comme un < Allemand > hostile à la
France. L'afiuire du drapeau fut donc la
dernière d'une longue série de dénoncia-
tions et, semble-t-il, un prétexte dès
longtemps cherché.

M. Viette a dit à son interlocuteur
qu'il avait insisté pour que cette mesure
de révocation fût prise afin d'éviter une
interpellation que l'on menaçait de lan-
cer aux Chambres françaises, où l'on
aurait représenté l'incident comme une
insulte au drapeau français.

Tout en étant très courtois , l'entretien
n'a amené aucun résultat positif, M.
Viette a dit que la mesure prise était un
fait accompli et ne pourrait plus être
rapportée.

Il est bon de rappeler que M. Viette
est un des chefs militants des protection-
nistes français.

Berne. — Les Conseils de prud'hom-
mes vont être installés dans ce canton
au même titre que dans le canton de
Vaud, c'est-à-dire que les communes
seront libres de l'introduire ou non. Ce-
pendant, < à défaut par la commune de
répondre au vœu exprimé par les inté-
ressés, et oe, dans un délai de six mois,
le gouvernement pourra la contraindre à
former un Conseil de prud'hommes. >

Plusieurs communes pourront n'avoir
qu'un seul Conseil de prud'hommes. C'est
du moins ce que propose un projet de
loi soumis par le Conseil d'Etat au Grand
Conseil qui s'assemblera lundi 14 no-
vembre.

Zurich. — Un fâcheux accident a
causé la mort d'un ouvrier de la fabrique
de câbles de Cortaillod , M. Eppner , ma-
rié et père de famille, qui , travaillant à
une installation électrique, a été foudroy é
par un courant à haute pression.

CORRESPONDANCES

8 novembre 1892.
Monsieur le rédacteur,

Bien qu'il me soit en général indiffé-
rent, et même plutôt agréable, qu 'on
pense autrement que moi sur n'importe
quelle question , je ne puis cependant pas
permettre qu'on dénature ma pensée,
comme l'a fait M. Mentha, et qu'on me
fasse dire ce que je n'ai pas dit.

M. Mentha prétend que j 'ai accusé de
parjure les quatre jurés auxquels est dû
l'acquittement de M. Rochat, et si je
l'avais fait , j 'aurais été, il est vrai , bien
peu sensé et bien imprudent. Mais je ne
l'ai pas fait , ne vous dép laise; il suffit,
pour s'en convaincre , qu 'on veuille bien
me lire sans parti pris.

J'ai trouvé mauvais — et je le trouve
encore — qu'il se soit rencontré quatre
hommes assez dédaigneux de l'opinion
publique pour lui infliger , par un verdict
négatif, un inattendu et funeste démenti.
Que ces quatre hommes, qui ont absous,
aient jugé selon leur âme et conscience,
comme ceux qui auraient voulu oondam
ner, je n'en doute point et je n'ai pas dit
le contraire. Ce que j 'ai dit et ce que je
dis encore, c'est que, dans leur âme et
conscience, ils ont outragé l'opinion pu-
blique. Et le plus triste de l'affaire, c'est
qu'ils en avaient le droit.

Non, ces quatre hommes ne se sont
point parjurés ; ils ont jugé selon leur
âme et conscience... Cela prouve simp le-
ment qu'ils ont l'âme et la conscience
faites autrement que ceux aux yeux de
qui M. Rouhat était manifestement cou-
pable et méritait une punition autre que
ses remords et les ¦conséquences immé-
diates de sa négligence. Ceux-là sont
l'immense majorité ; ceux-là sont l'op i-
nion publique.

La méprise qui voudra , et qu'on la
brave, en pareil cas, si l'on en a le re-
grettable courage. Je pense, moi , que,
s'il est des occasions, nombreuses, il est
vrai , où l'op inion publique s'égare et
ne saurait faire loi , il en est d'autres,
nombreuses aussi, où il est dangereux et
antisocial de la dédaigner , parce qu'elle
est alors l'expression de la conscience
générale, aussi éclairée, aussi intègre et
aussi droite que celle de n'importe quel
jury .

Daus des questions où la sécurité pu-
blique est en cause, je ne comprends pas
qu'on méprise, qu'on veuille ignorer l'opi-
nion publique. L'opinion publique avai t
j ugé M. Rochat coupable, non point par
prévention , — ce qui l'eût rendue mépri-
sable — mais à la suite de cette minu-
tieuse enquête qui avait si nettement
établi l'impardonn able négligence de
l'accusé. L'opinion publi que avait jugé
en connaissance de cause, et cola la ron
dait respectable. Elle s'est indi gnée, el
moi avec elle, que, dans leur âme et
conscience, quatre jurés, qui en avaient
le droit , lui aient manqué de respect.

Que, maintenant, ce point de vue soit
absolument contraire aux us et coutumes
du jury et de Messieurs les avocats, j e le
reconnais de bien bonne grâce, et je sup-
plie M. Mentha de ne pas m'en vouloir
si j'ajoute que je ne pense pas qu 'il faille
le regretter.

Veuillez, Monsieur le rédacteur , excu-
ser la liberté grande et croire à mes
meilleurs sentiments. ***

Choses et autres

„% C'est Proudhon qui a dit que la
femme n'avait même pas inventé sa
quenouille.

Un journal américain s'inscrit aujour-
d'hui en faux contre cette négation des
qualités créatrices de l'intellect féminin.
Il ne se contente pas de rappeler que la
femme du père Hyacinte a inventé un
corset perfectionné et l'ex-impératrice
Eugénie une < tournure >. Il affirme qu 'à
l'heure actuelle le nombre et la variété
des innovations imaginées par le beau
sexe sont infinis. Pendant la seule année
1891, 400 demandes de brevets d'inven-
tion ont été faites par des femmes améri
caines. L'une de celles-ci a inventé une
combinaison tendant à amortir le tapage
des roues de chemin de fer , cela dans
l'intérêt des voyageurs; une autre, un
système tendant à empêcher les étincel-
les des locomotives de se répandre et de
communiquer le feu. Parmi les inven-
tions féminines , notre confrère yaokee
cite encore un radeau et une échelle de
sauvetage, un nouveau genre de patins,
et un aérostat — mieux encore, une
invention généreusement destinée à per-
fectionner l'habillement des hommes : un
nouveau genre de bretelles !...

Militaire. — M. Alfred Sacc, de Neu-
châtel , capitaine à Colombier , a obtenu
sa démission de ses fonctions d'instruc-
teur d'infanterie *

Bayardt. — On nous écrit en date
d'hier :

Cet après-midi un incendie a détruit
complètement la maison où se trouvait
le bureau des Postes et des télégraphes
aux Bayards.

Malgré la violence de l'élément des-
tructeur , — en 20 minutes la maison
était consumée, — le mobilier et le maté-
riel postal ont pu être sauvés.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Variole . — On lit dans la Suisse libé-
rale :

< Le bruit circulait ces jours derniers à
Neuchâtel , qu'un cas de petite vérole
avait été constaté et conduit à l'Hôpital

des varioleux. Informations prises, voici
oe que nous avons appris.

Un malade, orig inaire bernois, atteint
de variole, se serait présenté au maire de
Morteau ; oe magistrat , au lieu de le
faire interner et d'en prendre soin comme
cela se pratique dans tous les pay s civi-
lisés, n'aurait rien eu de p lus pressé que
de l'évacuer sans autre sur la Suisse, et
cela sans faire prendre aucune des mesu-
res de précaution qui semblaient dictées.

Le malade arrivé à Neuchâtel se serait
présenté à l'hôpital Pourtalès, d'où il au-
rait été immédiatement dirigé sur l'hôpi-
tal des varioleux où il vient de mourir.

On peut ju ger par ces faits, que nous
avons lieu de croire exacts, de l'incurie
sanitaire qui règne en France et des dan-
gers quo courent les cantons suisses limi-
trophes, vis-à-vis d'autorités françaises
qui paraissent ignorer les premiers de-
voirs de l'humanité et les règles les plus
élémentaires de la police sanitaire.

Nous ne doutons pas que des réclama-
tions énergiques n'aient été adressées à
qui de droit.

Musique de chambre. — On aura vu
aux annonces des jours passés que le
premier de ces concerts, qui sont un
régal pour les délicats, a lieu ce soir.
C'est sous l'égide de Mozart , Beethoven
et Saint-SaSens que nos artistes se sont
placés ; c'est d'un excellent et très habile
éclectisme, aussi sommes-nous sans in-
quiétude sur le nombre des auditeurs
qui s'en iront les écouter et admirer.

La Société des Sciences naturelles
sera assemblée le vendredi 11 novembre,
à 8 heures du soir, à l'Académie, avec
l'ordre du jour suivant : Renouvellement
du bureau. — Communication de M.
Billeter sur les analyses de vins nouveaux
de Neuchâtel et sur les vins malades. —
Divers.

CHRONIQUE LOCALE

Berne, 9 novembre.
Le Conseil fédéral s'est occup é dès

mardi du rachat du tronçon du P.-L.-M.
situé sur territoire genevois. Il a chargé
M. Zemp de présenter un rapport sur la
question. On croit pouvoir assurer que le
Conseil fédéral entend ne pas se borner
à uno décision platonique et qu'il n'atten-
dra pas l'année 1903 pour libérer le terri-
toire genevois d'une tutelle qui pourrait
donner lieu à l'avenir à de nouveaux
incidents regrettables.

Genève, 9 novembre.
En même temps que le Conseil fédé-

ral, le Conseil d'Etat a aussitôt eu la
pensée d'étudier le rachat du tronçon
genevois du P.-L.-M. Du moment que
la Confédération prend l'affaire en mains,
l'Etat de Genève lui laissera le pas.

Paris, 9 novembre.
Le colonel Dodds s'est emparé de

Kana, après une vigoureuse résistance ;
les troupes françaises ont eu onze morts
et quarante-deux blessés. Aucun officier
n'a été tué. L'état sanitaire est satisfaisant.

La prise de Kana est l'opération déci-
sive de la campagne. L'impression sera
profonde sur tout le pays. La prise
d'Abomey, située k une quinzaine de
kilomètres de Kana, est considérée
comme imminente. L'armée dahoméenne,
abandonnée par les féticheurs, est démo-
ralisée. On croit que Béhanzin sera
obligé de fuir pour éviter d'être assas-
siné.

M. Burdeau , ministre de la marine et
des colonies, après avoir reçu la nouvelle
de la prise de Kana, a adressé le télé-
gramme suivant au colonel Dodds : < Le
président de la République, sur ma pro -
position , vient de vous nommer général
de bri gade. Je suis heureux de vous
annoncer cette distinction , méritée par
vos brillants services. >

Paris. 9 novembre.
Ordre formel a été donné à In gendar-

merie do Carmaux d'empêcher doréna-
vant toute manifestation , tout rassemble-
ment, toute exhibition de drapeaux ou
emblèmes, autre que le drapeau trico-
lore. La gendarmerie devra disperser
immédiatement tout rassemblement.

Paris, 9 novembre.
Dans la soirée de mardi , M. Loubet

a conféré avec MM Quesnay de Beaure-
paire ot Lozé. On croit que plusieurs ar-
restations d'anarchistes vont être opérées
mercredi matin. L'indignation causée par
l'odieux attentat est partagée par toute
la population honnête de Paris. « Je com-
prends qu 'on monte sur une barricade,
disait un ouvrier , au moins on y va de sa
peau; mais tuer les gens de cette façon
là, c'est ignoble ».

Le Figaro raconte que, vers 11 heures ,
la bombe n'était pas encore pos'ée devant
la porte des bureaux de la compagnie de
Carmaux. Un nommé Lefratter, qui ha-
bite la maison, affirme le fait . Lefratter ,
en descendant l'escalier vers ce moment,
rencontra une femme très modestement
vêtue, et la tête envelopp ée par un fichu.
Elle portait au bras un panier où un vo-
lumineux objet de forme ronde était
placé. L'engin aurait donc été déposé
par cette femme vers onze heures cinq.

On croit que l'attentat visait particuliè-
rement le baron Reille, qui vient régu-
lièrement vers onze heures au siège de
la compagnie dépouiller son courrier.

New-York, 9 novembre.
La publication du résultat des élections

présidentielles a causé un grand enthou-
siasme dans la population de New York .
Une foule immense stationnait devant les
bureaux des journaux et poussait des
hourras. M. Cleveland ayant triomphé
dans les Etats Sud et dans les Etats de
New-York, New-Yersey, Indiana , Illi-
nois, qui étaient douteux , son élection est
ainsi assurée.

DERNIÈRES NOUVELLES

Monsieur Arthur Girardet-Gaille et ses
enfants, Charles, Hélène, Rose, Jeanne et
Arthur, Madame Marianne Gaille, à Cor-
taillod , et sa famille, Madame Girardet-
Maccabez, à Colombier, et sa famille, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte irréparable de
leur bien-aimée épouse, mère, fille, belle-
fille , sœur, belle-sœur et tante,

Madame MARIE GIRARDET-GAILLE,
que Dieu a rappelée à Lui, subitement, ce
matin, à 2 heures.

Cortaillod, le 9 novembre 1892.
Béni soit l'homme qui se con-

fie en l'Eternel. Jér. XVII, v. 7.
Les personnes qui auraient été oubliés

dans l'envoi des lettres cle faire part , sont
priées d'assister à son enterrement , qui
aura lieu vendredi 11 courant, à 1 heure.

Monsieur et Madame Léopold Droz et
leurs enfants, à la Ghaux-de-Fonds, Ma-
dame Brandt et ses enfants, à Neuchâtel,
Monsieur Gabriel Wieland, à Genève,
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 LACHE 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.

Madame James Bonhôte, Monsieur et
Madame Eugène Bonhôte-Colomb et leurs
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 61m* 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 LXDL, v. 2.
L'enterrement aura lieu jeudi 10 cou-

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

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

Bourse de Genève, du 9 novemb. 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 112.50 3% fédéral . . — ._
Id. priv. — .— 3% id. ch.de t: 94.35

Central-Suisse -.— 3% Gen. à lots 104. V.
N-E Suis. anc. — .— 3.-0. 1878,4% 512.75
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. — .— N.-E.Suis.4% — .—
Banque fédér. — .— Lomb.anc.3% 319.75
Dnionfln.gen. 544.% Morid.ital.3o/. 291.75
Parts de Setif. — . Douan.ott.5°/0 470.—
Alpines . . . .  128.75 Prior. otto.4% 430.—

Changes à Genève Ars8nl fln au k"°
n™»n_A miPrt Londres . 141.75uemana. unert Hambour ul 80France . . 99.93% 99.98% Francfort 144.-Londres. . 25.13% 25.16% 

Allemagne 123.45 123.55 Esc. Genève 3%%

Bourse de Paris, du 9 novemb. 1892
(Cours de clôture)

3% Français . 99.32 Crédit foncier 1105.—
Ext. Esp. 4% 63.— Comp toir nat. 523.50
Hongr. or 4% 95.70 Bq. de Paris . 676.25
Italien 5% ¦ • 92.55 Créd.lyonnais 782.50
Portugais 3% 24.% Mobilier fran. 128.75
Rus.Orien5% 66.90 J. Mobil, esp. 68.75
Turc 4% . . . 21.70 Banq. ottom. . 593.12
Egy. unif. 4% 495.62 Chem.Auiricli. 633.75

Actions Ch. Lombards 221.25
Suez 2628.75 Ch. Méridien. 638.75
Rio-Tinto . . . 398.12 Ch. Nord-Esp. 156.25
Bq. de France 3990. — Ch. Saragosse 176.25

Voir le Supplément
Imprimerie H, WOLTRATH <& C*

Messieurs les membres du CEBCLE
LinÉR/kL 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, a 1 heure.

Domicile mortuaire : Coq d'Inde n" 20.
I.E COMITÉ.
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ANNONCES DE VENTE

gagr ELIXIR POUR LES NERFS
IK^CM du professeur D'LIEBER
H £̂_xi Sans rival contre i??"x des

cœurs , sen timen ts de peur, découra gement ,
manque d'app étit , difficult é de digestion et
autres incommodi tés , etc.

Plus amp les détails dans le prospectus
joint à chaque flacon.

Se trouye dans nresque toutes les pharma-
cies en flacons à k 4 ., 6.2o et 11.35. Dépôt
princi pal : Pharmacie Wnami, à Stackborn.
L srenclifttel . pu»»™ «de Bonrgreols ; an
jLocIe, dans toutes les pharmacies.

âemeii nvenim
entrepreneur , NEUCHATFL

Usine mécanique à la gare.
Briques en ciment et en escarbilles.

Hourdis en terre cuite.
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1?inrTi7_. devache,envir"800pieds,
T _JMlliHà yeDdre, à l'Hôtel du So-
leil, à CoSrane.

Chapellerie L. GR4F
RUE DE L'HOPITAL

(sous l'hôtel du Faucon)

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

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

Articles tins et ordinaires à des prix
très modérés.

ENCORE CETTE SEMAINE
Raisins de table da Piémont

excellents jaunes , à 3 fr. 70;

Raisins de table dn Tessin
1" 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.

VEBM0UTH
DE TURIN, V qualité

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

Charles SEIISTET
rue des Epancheurs n° 8.

TTTS; HP PTTB I1W à la Fabrique de
ilUO JJJj U11RU11 biscotins Matthej.

A vendre une vache fraîche ou une
aveo son veau de huit jours , belle génisse
ponr élever. S'adresser à S. Dubied , à
Saint-Biaise.

précédemment C0SUL1CH -SI i IÊRDING
Maison fondée en 1840.

La première et la plus ancienne

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

o Feailleton de la FeuillB d'avis ûB Weucnàtel

UN

PAR

JEANNE MAIRET

Le fameux hôtel, situé avenue de Fried-
land , commençait à prendre une fière
tournure. Une grille, bien fermée de
volets, donnait accès à une immense
cour sablée, ombragée de quel ques
beaux arbres ; un large perron , tourné
du côté de la cour , menait à l'anticham-
bre, vaste comme un hall de palais; à
droite s'élevait un escalier monumental
orné de statues, k gauche s'ouvraient
les salles de réception , une enfilade
imposante se terminant par un jardin
d'hiver féerique. A côté des salons, aux
proportions énormes, on trouvait des
pièces plus petites, gaies, meublées de
couleurs tendres et fraîches , pleines de
sièges bas et moelleux, de plantes ver-
tes, de jolis bibelots , chaudement lu-
xueux , des boudoirs de femmes heu-
reuses, élégantes, charmantes.

Reproduction interd ite aux j ournaux quin'ont pas traité avec la Société des Gens de
Lettres.

Tony devenait un véritable despote.
Il avait éternellement besoin des cou-
sines, de Geneviève surtout. Il la força
à abandonner presque toutes ses le-
çons ; elle s'y refusa d'abord avec éner-
,gie, disant que lorsque leur nabab se-
rait installé dans son palais et n'aurait
plus besoin d'eux , elle aurait peut-être
bien du mal à remplacer les leçons
ainsi abandonnées. Alors, il lui prouvait ,
à l'aide de chiffres bien alignés, qu'elle
avait une bonne part de sa commission
à lui , que le « nabab » lui ayant en-
voyé un chèque considérable, ils au-
raient une assez forte somme à eux
deux ,, qui leur permettrait d'attendre
de nouvelles leçons, avec beaucoup de
philosophie ; que, sans elle, il ne sau-
rait pas se tirer d'affaire ; que son goût
était si sûr, si distingué , qu 'il ne pou-
vait plus voir que par ses jolis yeux.
Et Geneviève, seulement à moitié con-
vaincue, se laissa pourtant faire. Après
tout , puisque sa mère, la sagesse mê-
me, se mettait du côté du tentateur I...

Un jour , alors que presque tous les ap-
partements du rez-de-chaussée étaient
déjà plus qu 'à demi meublés, le cousin
Tony et Geneviève, en descendant de
leur fiacre — on se permettait des dé-
penses folles au compte du nabab I —
trouvèrent Piei re Mouraine faisant les
cent pas devant l'hôtel. Geneviève tres-
saillit. Le cousin , très calme, donna la
main au jeune homme et dit négligem-
ment :

— M. Mouraine et moi, nous som-

mes une paire d'amis, depuis le jour
où il m'a salué si poliment, malgré ma
valise un peu défraîchie. Je lui ai donné
rendez-vous ici pour qu'il dise si nos
petits arrangements lui paraissent sor-
tables. Gela ne te fait rien, ma chère
Geneviève ?

Ah ! que si, cela lui faisait quelque
chose I Un plaisir tout heureux , une
joie tremblante. Il y avait si longtemps
que Pierre et elle se fuyaient !

C'est extraordinai re ce que Tony
Rousseau trouva de choses à faire ce
jour-là I Des fournisseurs, qui appor-
taient les dernières merveilles com-
mandées, à payer; des consultations
avec l'architecte , avec le décorateur...
C'était comme un fait exprès ; tous ces
gens-là ne lui laissaient pas un moment
pour accompagner Pierre Mouraine
dans sa visite domiciliai re. Alors, na-
turellement , ce fut Geneviève qui fit
les honneurs de l'hôtel.

Ils ne se disaient pas grand'chose,
ces pauvres amoureux ; ils avaient tous
deux si grand'peur d"en trop dire I
Ils allaient , à petits pas, au milieu des
richesses inouïes qui les entouraient ,
eux si pauvres, comme des enfants
d'un conte de fées dans un palais en-
chanté. Cependant le silence très doux
de ces salons aux tapis épais, aux lour-
des draperies, semblait les protéger ,
les encourager ; insensiblement, ils se
rapprochèrent , puis se regardèrent.
Alors Pierre força Geneviève à s'asseoir

sur un divan de boudoir et s'assit près
d'elle. L'endroit était charmant , tout
petit, intime, avec un large vitrage ou-
vrant sur le jardin d'hiver.

— Il y a si longtemps, Geneviève, si
longtemps...

— Bien longtemps, en effet , Pierre ;
trois grandes années. Je me reproche
bien , allez, d'enchaîner votre liberté,
alors que nous avons si peu d'espoir
de nous marier jamais. Que de fois j'ai
voulu vous écrire ces petits mots : « Je
vous rends votre parole... » sans jamais
en avoir le courage I

— Mais je l'espère bien ! Me rendre
ma liberté ? Et qu 'en ferai-je, grand
Dieu I Ce qui me soutient dans la lutte ,
ce qui fait qu 'aucun travail ne me sem-
ble dur , aucune corvée au-dessus de
mes forces , c'est que je vous aime, que
je me sens aimé et que je suis bien sûr
qu 'un jour nous serons l'un à l'autre
et pour jamais I

— La jeunesse passera, mon pauvre
Pierre , sans que ce bonheur soit nôtre.

— Qu'importe ! J'aime votre belle j
fraîcheur , Geneviève, mais j'aime en- ;
core bien plus votre nature si franche, j
votre gai courage, votre pitié pour plus
malheureux que vous, votre fierté , et
tout cela ne changera pas. Ayez foi , ma
fiancée , ayant foi en l'avenir , en mon
énergie, en ma volonté de vaincre en-
fin et de vous emporter dans mes bras,
triomphant et joyeux.

La jeune fille leva vers lui ses beaux
yeux un peu mouillés de larmes.

— J'ai foi , Pierre.
— Alors, quoi qu 'il arrive, vous jurez

de m'attendre, de ne songer qu'à moi,
de n'aimer que moi ?

— Comme si je pourrais jamais en
aimer un autre !

Pierre, joignant les deux mains de sa
fiancée dans les siennes, les baisa lon-
guement, en murmurant :

— C'est pour me donner courage et
patience, car l'attente sera longue !

Le tapis étouffait le son des pas, et
les jeunes gens se levèrent d'un bond ,
tout honteux en voyant le cousin Tony
Rousseau qui les regardait.

— L'attente ne sera pas trop longue
si vous voulez me laisser faire, mes en-
fants. Mais d'abord , Pierre, tous mes
remerciements 1 Je me doutais bien
que vous me rendriez de notables ser-
vices, que votre esprit critique me
viendrait en aide... Merci, mon ami,
merci !

— Ah I Monsieur... vous savez bien
que l'hôtel est un véritable paradis.

— Avec une Eve. Oui , un paradis
plus meublé que l'ancien , et chauffé
à la vapeur. Et toi , Geneviève, que t'a
dit ton ami de la couleur des drape-
ries?

— Il m'a dit que le bonheur était de
la couleur de mes yeux , et que l'espé-
rance se cachait dans les feuilles de
nos palmiers.

— Et il a eu diablement raison. Vous
vous marierez dans trois semaines,
puisqu'on France on ne peut pas se

COUSIN D MIÉRIQIE

ACHAT ET VENTE
de meubles neufs et d'occasion

A vendre des lits depuis fr. 56, cana-
pés depuis fr . 35, commodes, lavabos-
commodes et autres, chaises de tous
genres, tables à coulisses, tables rondes,
à ouvrages, tables de nuit depuis fr. 8,
secrétaires, dressoirs, pianos, armoires à
1 et 2 portes, 1 tricoteuse et des pota-
gers.
NT COQ-D'INDE N° U 1Ê9

GRANDS MAGASINS
DU ;
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IST_EXJ CH A/X^IEIL,

Succursale de la Maison E. SCHOUFfELBERGER , à Corcelles

Ensuite d'achats importants et avantageux , nous sommes à
même d'oflrir les articles suivants, consistant en marchan-
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6 RAYON DE TISSUS Ia AMEUBLEMENTS en tous genres
I Robes hautes nouveautés, LVfî 2£ 

MARCHANDISE GARANTIE

ti de large, depuis 3 50 Lita complets depuis 65 — |*ï Grand choix d'étoffes, au mètre, jusq u'à . 5 — Lits d'enfants > 18 — '
_ Oxfords, flanelles , depuis . . . . 0 55 p8 f«r forSé » 20 — h»
£ Flanelles dites américaines, depuis . . 1 10 Lavabos toilette anglaise . . > 30 — %
O Moltons hautes nouveautés. Armoires à glace . . . .  i 175 — £;
ft Cotonnes, Limoges, Indiennes, depuis . . 0  50 Buffets de service . . . .  » 175 - g,
O Sarcenets et Futaines en tous genres. Secrétaires > 150 - g© Commodes » 35 —
!* â nn». MM ¦*_*¦»_ MM mmmmmwm i ¦•» Tables de malade, Tables à ouvrage > 35— Pi

ARTICLES POUR TROUSSEAUX Tables rondes, Tables ovales Louis XV. ©
"S AFFAIRE HORS LIGNE °!>a.8es 

f
n tous &nT6B - on gc$ Chaises longues, Berceuses . . > 30 — O

"t£ Linges de service, torchons, depuis . . 0 25 Canapés, Divans . . . . > 45 — P
^£7 Nappages et serviettes, depuis . . . 0 60 Paravents, Séchoirs. S5

H Essuie-mains damassés, affaire surprenante . 0 30 p0rtc-parap luies, Porte manteaux . M
g Toiles blanches et écrues, toiles fil , depuis . 1 25 8ommierfl éla8tique8 . . .  , 30- 0

Rideaux blancs et crème, grands et petits, dep. 0 10 Matelas crin animal et végétal > 20 ®
2 Tapis de lit , Tapis de table, Tapis au mètre . 0 50 Matela8 crln ammal et véSétal . > 20 —
GB Milieux de salon. Laine en feuille et écarassée. i
Q Linoléum, Toiles cirées, Imperméables pour lits. Duvet . Plume, Edredon. '
¦+2 Couvertures laine et coton. », . , ,
g Couvertures piqué et édredon. Choix lmmen8e de :

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 DAMES
à des prix exceptionnels.

I Rotondes fantaisie, Jaquettes depuis fr. 9.— ¦-——•¦-
TÉLÉPHONE Pelisses> Vêtements de voyage. TÉLÉPHONE\ Vêtements caoutchouc depuis fr. 15.— '

Redingotes, Mantes.
Jerseys noirs et couleurs.
Corsets, Jupons, Tabliers.
Châles, Caleçons, Gilets de chasse.

r f̂ev MALADIES CONTAGIEUSÈl tt
i JÊitf lLSl çTtrm Maladies de la Peau, Dartres, i g ®
! Mil MA ! ImcAVi0es du Sang, Glandes, Bt, ptt W ta ! A
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liH LIiDiïl i
I de marchandises ||
H à Auvernier m
M§ Je liquiderai dès oe jour, en |
H détail et à des prix except onnels 1
I de bon marché, une grande quan- S
I tité de marchandises en solde, fl

H consistant en : 
^jH Mousseline pour rideaux , den- H

I telles, guipures, tulle de soie, I
|H gaze pour chapeaux et voilettes, I
j H crêpes. — Grand choix de cou- I

I Pons de rubans et à la pièce. — I
I Grand assortiment de soieries et I
I velours. - Plumes, fleurs et ai- I
I grettes. — Chapeaux crêpe pour I

H dames, ainsi que chapeaux de I
I paille pour dames et fillettes, de I
I 20 à 50 centimes. — Chapeau x I

H de feutre pour messieurs à fr. 2, I
!K En même lemps je liquiderai I
H une grande quantité d'assiettes I
I porcelaine , cuillers et fourchet- I

H tes. — Cigares, tabac , etc , etc. I
B Tous ces articles seront ce- I¦ dés à des prix très bas. 1|
H Se recommande, ,E|
¦ M" ULLMANN-FRANK , H
jM Auvernier. M
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EXPO tlTION UNIVERSELLE DE 1889 C O U V E R T S  G H H i S T O F II £
DEUX A R P E N TÉS SUR MÉTAL BLANC

fiPANDQ P PIY Sans nous préoccup er tle la concurrence m p rix qui ne p eut nous être f aite qu'au détriment liawnnnwo r~ w \ tj r % .  /fl qualité , nous avons constamment maintenu la perf ection de nos produits et sommes restés
¦ ¦ Mini - lie ne n oDiniir Qdèles au p rincip e qui a f ait notre succès :

Xmli Donner ie meilleur produit au plus bas pris possible.
aBpcpBl I Pour éoitor toute conf usion dans l' esp rit de l'acheteur , nous avons maintenu également :
nB/v Xcl I l'unité de qualité,
_____wHâ§y celle Que notre exp érience d'une industrie que nous aoons créée il y a quarante ans, nous a
fe*" iSS 4 démontrée nécessaire et suff isante.tf àœSmff lw ia seule garantie p our l'acheteur est de n'accep ter comme sortant de notre Maison que les

Sï CHRISTOFLE "!£. obj ets p ortant la marque de f abrique ci-contre et le nom CHRISTOFLE en toutes lettres.
I ® Seul*! garanti*» pour l'Acheteur. CHRISTOFLE & G". •I l

marier du jour au lendemain — ce qui
aurait du bon.

— Mais vous êtes fou , cher cousin I
Ah I heureusement que la jeunesse est
sage et qu'elle a médité ces paroles
pleines de vérité : « Lorsque la famine
entre par la porte, l'amour s'envole par
la fenêtre . »

— Si votre jeunesse est sage, mon
âge mûr, heureusement pour vous, a
toutes les audaces qui vous manquent.
Mon nabab m'a chargé de lui trouver
un secrétaire ; il paiera autrement que
le Gandissart ; j 'exige six mille francs
par an , et Pierre aura tout le temps
voulu pour devenir agrégé, après avoir
passé sa licence.

— Ah ! le délicieux cousin !
Geneviève se jeta au cou de Tony

Rousseau ; elle qui pleurait rarement
d'un chagrin, pleura cette fois de joie.
Pierre, presque aussi ému, serrait les
mains du bonhomme à les broyer, in-
capable de dire un mot.

— Là, là, mes amis; un peu de
calme, que diable I Six mille francs , ce
n'est pas une fortune, mais cela per-
met d'attendre mieux ; et moi, qui suis
un vieil entêté, je me suis promis de
voir votre bonheur de près. Seule-
ment... il y a un seulement... j' aurais
une prière à vous adresser à vous,
Pierre ; à toi, ma Geneviève, Je suis
bien seul au monde, un vieux garçon
tout triste ; j 'ai passé à côté du bon-
heur, et il est trop tard pour rebrous-
ser chemin et l'aller cueillir. Et main-

tenant l'affection qu'on me donne, —
eh bien I c'est une aumône faite à un
pauvre. Vous qui êtes si riches d'a-
mour, faites-moi l'aumône ; laissez-moi
me bercer de cette illusion si douce
que Geneviève est ma fille , qu 'elle me
donne un fils, que vos enfants m'ap-
pelleront grand-père. Il ne me faut
qu'un petit coin chez vous, et je serai
bien peu gênant I

— Ah I cher père, votre place est à
notre foyer : vous serez toujours aimé
de votre fille...

— Et de votre fils.
— Alors, tout est bien...
Le cousin mit les mains des jeunes

gens l'une dans l'autre ; chacun lui
avait pris un bras. Ils se regardaient ,
si heureux , si émus qu 'ils ne sentirent
guère que Tony Rousseau se dégageait
doucement afin de les rapprocher en-
core.

— Je vous aime de toute mon âme,
Geneviève, et je vous aimerai toujours.

— Je vous aime, Pierre , autant qu'on
peut aimer...

Les aveux se mouraient sur leurs lè-
vres, leurs yeux se rencontraient. Ah I
ils se souvenaient bien du cousin Tony,
qui doucement s'éloignait. Il se retourna
en souriant ; puis il soupira aussi, tout
en murmurant : « C'est si naturel I »

(A suivre.)

VARIÉTÉS

L.es propos de Rosalie.
Manière de préparer le bouilli avantageuse-

ment. — Blanchissage économique.
Au commencement du siècle, il était

do mode de servir du bœuf bouilli dans
les meilleurs dîners et personne ne s'en
offusquait. Aujourd'hui on l'a exclu des
menus et on ne le sert plus qu 'en famille.
Il y a bouilli et bouill i , et pour certains
morceaux , la viande sans jus, comme on
l'a nommé, ne vaut pas par lui-même
giuud ' eh.iée, mais il peut servir de base
à d'excellents plats où avec un peu d'in-
géniosité culinaire on le fait entrer avan-
tageusement.

Faire bon avec peu, telle est la devise
de la ménagère pratique, c'est pour elle
¦que j 'écris ; utilisons donc tout, quoique
en flattant les goûts de notre mari et de
nos enfants. Sur ce, voici ma recette :

Vous prenez votre bœuf froid de la
veille, et vous le faites hacher assez fine-
ment avec une échalotte et un peu de
persil. Vous passez ce hachis à la casse-
rolle, dans un peu de graisse, vous mouil-
lez d'un verre de bouillon et assaisonnez
de sel, poivre, muscade et girofle, si vous
aimez. Laissez mijoter doucement un
petit quart d'heure. Pendant ce temps
vous pelez des pommes de terre que
vous avez fait cuire dans très peu d'eau
comme pour faire une purée. Vous les
écrasez et vous les faites passer dans une
grosse passoire, à moins que vous n'ayez
un appareil à purée. Vous passez vos
pommes de terre ainsi écrasées dans le
beurre, ec les tournant doucement, vous
ajoutez suivant la quantité quelques
verres de lait bouillant , de façon à obte-
nir une purée assez épaisse. Beurrez
légèrement le fond d'un plat pouvant se
mettre au four et versez-y votre bœuf
haché, puis videz vos pommes de terre
par dessus. Ajoutez de loin en loin quel-
ques petits morceaux de beurre et mettez
dix à quinze minutes sous un four de
campagne ou simplement sous un cou-
vercle garni de feu. Les pommes de terre
s'enlèvent en chauffan t, on dirait un souf-
flet, elle viennen t d'un bean jaune doré.
C'est alors le moment de servir et je vous
assure qu 'il y sera fait honneur.

Blanchissez vous votre linge chez
vous ?

Si vous habitez la campagne, oui sans
nul doute, si vous demeurez en ville,
L'exiguïté des logements rend la chose
souvent impossible , mais la ménagère
peut toujours trouver moyen de faire
laver chez elie pas mal de menus objets
fins : mouchoirs, bas, j upons, pantalons
et chemises d'enfants; ces petites lessives
s'augmentent encore aveo la venue des
babys roses et de leurs layettes.

Je vais donc vous donner une petite
recette pour rendre ces blanchissages
plus prompts et plus économiques. Vous
faites fondre sur le feu 125 grammes de
savou dans six litres d'eau. Vous retirez
du feu et vous ajoutez 15 grammes d'es-
sence de térébenthine, vous remuez et
vous versez encore chaud sur votre linge
à nettoyer : vous laissez ce linge tremper
vingt quatre heures, vous le frottez puis
le rincez à l'eau pure plusieurs fois de
suite. On passe légèrement au bleu et on
étend. On obtient par ce procédé une
blancheur éblouissante.

Tante ROSALIE.
(Reproduction interdite.)

Le serment du drapeau en Allema-
gne. — Le jour de la cérémonie , ' les
hommes se réunissent par bataillon dont
chacun a son drapeau dans la cour de la
caserne, en grande tenue de parade.

Ils sont groupés par confession, cha-
cune à part , formés ainsi en détache-
ments — catholique — protestant —
israélite. Chacun est conduit à son église
particulière où va avoir lieu un service
divin. Là, l'officiant, aumônier ou autre,
fait un sermon sur l'acte que les recrues
vont remp lir: la gravité du serment de
fidélité , la grandeur de la patrie, etc., oto.

A l'issue de cet office , les détache-
ments s'en retournent à la caserne ; dans
la cour , on les groupe à nouveau , non
plus par religion, mais par nationalité,
autour du drapeau du bataillon. Cette
sélection faite, chaque nationalité se redi-
vise en sous-groupe confessionnel. Les
recrues font un cercle par groupe. Au
centre, le commandan t — chef de batail-
lon ou d'escadron — à côté d'une table
sur laquelle est déposé le drapeau du
bataillon. Deux recrues vont se placer à

ses côtés. Ils placent leur main droite
sur les p lis du drapeau.

Alors un lieutenant lit la formule du
serment que répètent ces deux recrues :
en même temps , les autres recrues de la
même confession élèvent la main droite,
trois doigts , — le pouce, l'index et le
médium — en l'air.

Voici la formule du serment :
« Je jure devant Dieu Tout-Puissant , par

amour et foi, servir Sa Majest é l'Empe-
reur allemand, que ce soit sur terre, sur
mer et partout et toujours , combattre
quiconque le menace d'un danger , et le
défendre au péril de ma vie, avec l'aide
de Dieu et de ses saints Evangiles. »

Cette cérémonie ne se renouvelle néan-
moins pas chaque fois qu 'un engagé ou
qu'une recrue arrive au corps dans le
courant de l'année. Dans ces cas spé-
ciaux , le chef de bataillon , assisté d'un
adjudant , tire son sabre ot fait jurer la
recrue sur cette arme, par la simp le ré-
pétition de la formule propre à la religion
à laquelle appartient la recrue.

Utilisation des chutes du Niagara.
Le professeur Georges Forbes était , il

y a huit ans, au Niagara, au-dessus de
ce qu'on appelle la Grotte des vents, du
côté américain , et se perdait en rêves
scientifiques devant l'immense volume
d'eau qui tombait à ses pieds. Il vient de
retourner au même endroit et sus rêves
ont reçu un commencement de réalisation.
Bien des écrivains ont tenté de décrire
les sp lendeurs grandioses du Niagara;
les ingénieurs ont un autre sty le: sir
William Siemens n'est-il pas éloquent à
sa manière quand il nous dit quo la chute
du Niagara représente 4,500,000 che-
vaux-vapeurs , c'est-à-dire l'équivalent à
peu près de toute la force de Ja vapeur
dépensée en ce moment dans le monde
entier ? La colonne d'eau , qui tombe in-
cessamment, enveloppée d'un immense
arc-en-ciel et d'un nuage liquide, fait le
travai l de 15,000,000 de tonnes de char-
bon par an, ou du moins est capable de
le produire. En fait , elle est inutile à
l'homme; l'énergie qu'elle renferme se
dépense autrement qu'en travail mécani-
que mesurable.

On se prépare pourtant à utiliser une
fraction , une petite fraction de la force
formidable de cette chute d'eau, la plus
importante sans doute du monde entier.
A un kilomètre et demi environ au-des-
sus de la cataracte, on a creusé un canal
de 300 mètres de longueur, perpendicu-
laire au fleuve. Dn puits vertical de 47
mètres a été creusé et à la base de ce
puits on a fait un tunnel qui a 9 mètres
de hauteur , 6 mètres environ de largeur
et 2230 mètres de longueur; ce tunnel
a une pente de 7 pour 1000 et débouche
an pied des falaises rocheuses, au-desous
de la cataracte, immédiatement sous le
pont suspendu qui est jeté sur le fleuve.
Ce travail est à peu près fini aujourd'hui.
Des turbines sont prêtes à être installées ;
une partie de la force qui sera ainsi obte-
nue servira directement à quelques usines,
une autre partie sera transportée au
moyen de dynamos. D'ici un an, la ville
qui s'élève au Niagara sera sans doute
éclairée électriquement par ce moyen et
ses tramways marcheront électriquement.

Une ferme à castors. — Un fermier
de Basoom, en Géorgie (Etats-Unis), M.
Diok Kil gore, a créé un établissement
affecté à l'élevage des castors. M. Dick
possède 200 de ces animaux, tant petits
que grands. La ferme, nommée Beaver
dam Holloto, le trou de la ferme aux cas-
tors, est située au milieu des marécages
formés par le ruisseau Briar. Le ruisseau
est maintenu par une digue retenant
l'eau, et de cette nappe privée de cou-
rant , émergent les loges demi-ovoïdes
des castors. Les castors disposent de 454
hectares de terrain sur les deux rives du
ruisseau pour se donner de l'exercice.
Cet espace n'est pas entouré de barrières,
que los animaux rongeraient , ou bien ils
creuseraient un chemin en dessous. Il est
donc plus commode de les laisser en
liberté que de leur imposer une captivité
qu'ils peuvent violer dès qu'ils le dési-
rent. Les castors, du reste, trouvant à
Bascom bon souper, bon gîte et le reste,
n'abandonnent jamais leur logis. Il y a
déjà longtemps que M. Kilgore a créé
cet établissement. II y a 4 ans les peaux
de castors valaient 20 fr., et elles en va-
lent 50 aujourd'hui. Elles sont expédiées
à Londres où on les dessèche, et comme
elles sont d'un beau brun , on les vend
parfois pour de la peau de phoque, qui
n'a qu'un seul marché: Londres. Les
jeunes naissent en avril et mai. Les
femelles donnent chaque année de 2 à 6
petits. La famille s'accroît rapidement.
On nourrit les jeunes d'un mélange d'ali-
ments verts aveo un peu de maïs, le tout
étant distribué sur la rive. Rien d'aussi
singulier que de voir ces animaux man-
geant les épis do maïs comme les porcs,
ou les emportant, serrés entre leurs dents,
pour aller les mettre en sûreté dans leur
hutte en traversant la retenue d'eau. Ils
paraissent presque devenus domestiques
mais prennent cependant la fuite si on
veut les attraper. Outre sa peau, le castor
fournit une essence solide, le castoreum,
employée en médecine.

AVIS IMPORTANT
L'augmentation toujours croissante de notre clientèle nous

a forcé d'agrandir considérablement notre maison et princi pa-
lement les ateliers, afin de pouvoir faire face aux commandes
que nous recevons tous les jours plus nombreuses.

A cet effet , la Maison COMTE vient de faire construire
dans la rue du Lac, aux Eaux-Vives, de vastes ateliers de
tapissiers, ébénistes, matelassiers, etc. Grâce à ce sacrifice , nos
clients peuvent être assurés de l'exécution prompte et soignée
de leurs commandes.

La Maison, fabricant elle-même, peut livrer de la mar-
chandise de première qualité à des p rix défiant toute concurrence.

Quant aux marchandises qui ne sont pas fabriquées dans la
maison, telles que tapis, couvertures, descentes de lits, étoffes
pour meubles et tentures, etc., elles sont tirées directement des
premières fabriques et l'importance des achats toujours traités
au comptant et à des conditions très avantageuses, nous
permet de les livrer en détail à nos clients au prix de gros
(plumes, duvets, etc.).

La bonne réputation que la maison s'est acquise dès ses
débuts, par son travail soigné et la prompte exécution des
commandes qui lui sont confiées , ne fait que s'accroître tous
les jours, ce qui prouve que la Maison COMTE est la
Maison ayant le plus grand choix de meubles et vendant le
meilleur marché de toute la Suisse.

Téléphone 1371

Consultez le nouveau Catalogne illustré de 1892 , pi est envoyé franco sur demande.
Magasin ê ênTeTltOUÎ^RD HELVETIQUE, 25-27 , GENÈVE

ALFONSO COOPMANS & G", OE COitiE
Succursale à Neuchâtel , Place du Marché.

VENTE EN GROS VINS D'ITALIE VENTB EN MI GR08
Vente à l'emporter aux prix suivants :

Vin rouge de Montagna, 45 o. Vin blanc de Caserta, 50 o.
> > d'Apennino, 50 o. > > de Toscane, " 55 o.
» > de Toscane, 55 et 60 c. » > du Piémont, 60 c.
> > du Piémont, 60 et 70 o. » » de Sicile, 70 o.
» » deNardo (ter"d'Otrante), 80 c.
> > de Chianti, 85 c.

Vins de coupage ronges et blancs de 13 à 14 degrés.
Vins fins en bouteill" : Barolo, Barbera, Chianti, Nebbiolo, Lacrima Christ! rouge

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

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

laboratoire cantonal. — Les analyses sont a disposition des acheteurs.
p Le_ géranj ^Frangois CLERC-JACOT.

ï*i ^^ ^^£_ !̂ p̂ptiy8B aHf r a fcffii/ 1 ffBWSJMWi

|H Essayez nos thés et vous n 'en m
|H achèterez point d'autres. ^|

||1 noir de Cey lan , excellente qualité B
%M garantie, le demi-kilo , S fir. 50 ^i

J mélangé noir , qualité introuvab le MÊ
'0Ê ailleurs, le demi-kilo, 3 fr . 5© pjj

!_M indien , toujours frais , d'un arôme _\_M
fe| délicieux , le demi kilo , 4 fr. 50 MQ

| OLD EWGLÂHD|
H Seul dépôt à Neuchâtel : y I

j M. GLUKHER - GABEREL f

i ygsjjj k Elixir Stomachique

^^^m de lUariazell.
ïÇïr^Hî aPj Excellent remède contre toutes les
' "' 'ftftl ?1 maladies de l'estomac
s '̂ K'̂ SbàB^S et ^TïS égal contre le manque a np-
^wy+P^IMSiBffi petit, faiblesse d'estomac, mauvaise
%!M *&£S%s& Baleine, flatuosités, renvois aigres,
tg_ ; coliques, catarrhe stomacal , pituite,
i.-.. ,TïznrttTTTtîT ' formation de la pierre et de fa gra-

y > j -j r-r— ' velle, abondance île glaires, Jaunisse ,C \ f r tx nx if .  dégoût et vomissements, mal de tète
(s 'il provient de l' estomac) , crampen d'estomac,
constipation, indigestion et excès de boissons, vers,
iifTeotions de la rate et du foie, hémorrhoïdes (veine
hémorrhoidale) . — Prix du llacon avec mode d'emploi :
Fr. I. flacon double Fr. I.NWDépGt central : pharm.
„zumSchub:engel u C. Brady k Kremaier (Moravie),
Autriche. Y)épôt général d'expédition pour la Suisse
chez Paul Hartmann pharm. h steckborn. Ilé|i<At à
Neuchâtel : pharm' Bourgeois, Dardel .Jor-
danetGuebhart ;à  Boudry : pharm. Cha-
puis; à la Chaux-de-Fonds : dans toutes
les p harmacies ; au Locle : pharma-
cies Caselmann et Theiss; aux Ponts-
Martel : pharmacie Chapuis ; à St-Blaise :
pharm. Zintgraff ; à Saint-lmier : phar-
macies Nicolet r>t H. Bôschenutoin.

MIEL
Beau miel coulé du pays , garanti pur ,

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

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

PnTAPFï.  Pour cause de départ , on
TU 1 nuDll 0ffre & vendre un potager
en bon état. S'adresser Faub. du Crêt 14,
rez-de-chaussée.


