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Brouillard épais sur le sol jusqu'à 8 1/ i h.
du matin. Soleil perce après 1 V» h. Ciel clair
pendant l'après-midi et à partir de 9 h. du
soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant lu donnée» de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719D»,6
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Brouillard épais sur le sol tout le jour.

NIVF.AU DIT UO I
Du 10 novembre (7 h. du m.) : 429 m. 460
Ou 11 » 429 m. 450

CARTES DE VISITE
Grand choix de Caractères

Imprimerie ÏMFRATH t Cfl

3, Rue du Temple'Neuf , 3

PUBLICATIONS COMMUNALES

Avis communal
Les propriétaires de vignes, situées sur

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

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

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

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE DE TERRAINS
aux Parcs et à Comba-Borel.

M. Maurice de Pourtalès offre en vente
de gré à gré, en bloc ou par parcelles de
1000 à 1300 mètres carrés environ , la
propriété qu'il possède aux Parcs sur
Neuchâtel, mesurant 5629 mètres carrés,
en nature de vignes et jardin , aveo bâti-
ment sus assis. Limites : Nord, le che-
min de Comba-Borel ; Est et Sud, le
chemin des Parcs ; Ouest, la ruelle des
Sorcières. — Vue étendue, dévestituros
faciles, proximité de la gare du funicu-
laire.

S'adresser pour visiter l'immeuble à
M. Schreyer , vigneron, dans la propriété
même, et pour les conditions à M. Al-
phonse Wavre, notaire, à Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
La Commune de Colombier vendra,

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

132 stères bois de sapin,
28 > > > foj ard,
7 billes de sapin,
de la dépouille.

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

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

VENTE DE BOIS
La Commune de Peseux vendra, par

voie d'enchères publiques, dans sa grande
forêt , le mercredi 16 novembre
courant, les bois suivants :

100 billons sapin et épicéa cubant
80 m. »,

5 billons pin,
12 stères hêtre,

320 stères sapin,
2000 fagots sapin,

12 troncs,
40 demi-toises mosets â échalas.

Contrairement aux anciens usages, les
miseurs pourront laisser leurs bois en
forêt à leurs risques et périls, jusqu'au
mois d'octobre 1893.

Le rendez-vous est à 8 heures du ma-
tin, à la maison du garde forestier, où se
fera la lecture des conditions de la mise.

Peseux, le 9 novembre 1892.
Le Conseil communal.

GRANDES ENCHÈRES VOLONTAIRES
de Mobilier d'hôtel et café et de

Marchandises
ôL Colombier.

Pour cause de cessation de bail , on
exposera aux enchères publiques et
contre argent comptant, le lundi 21
novembre 1892, dès 9 heures
du matin, dans l'hôtel de Com-
mune à. Colombier, un mobilier
complet d'hOte l et de café, comprenant
entre autres :

14 lits, enfourrages et couvertures,
descentes de lits tables de nuit,
10 glaces et miroirs, 1 fauteuil , 1 armoire-
garde-robes, rideaux et draperies , 1 la-
vabo, 3 horloges, tableaux divers, 32
tables de différentes grandeurs, une
quantité de chaises, tabourets ,
bancs, 2 buffets de service vi-
trés, 2 comptoirs, 1 canapé ,
1 piano, 1 estrade, 1 billard avec
2 jeux de billes, une quinzaine de
lampes à pétrole , dont 4 dites < mitrail-
leuses » , une quantité de verrerie,
vaisselle , belle batterie de cui-
sine, 6 casseroles en cuivre, 1 poisson-
nière, seilles en cuivre, 1 petit potager à
lessive, 1 presse à linge, cuveaux et
seilles à lessive, 1 brochet, 1 grande
pression à bière à deux robinets ,
2 petites pressions à bière, une
paire crochets pour futaille , futaille
vide, environ lOOO bouteilles et
500 chopines vides, un petit
char h pont et quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé.— On vendra
en outre une certaine quantité de vins
fins et ordinaires en bouteilles,
liqueurs diverses, sirops, etc.

Pour visiter les objets, s'adresser
au tenancier de l'hôtel de Com-
mune, à Colombier.

ANNONCES DE VENTE

A U  CM RD C â *as prix, deuxV t H U n t, calorif ères, l'un inex-
tinguible et l'antre système Weltert (dit
irlandais). S'adr. au bureau d'avis. 957

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

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

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

Â tï toy i  âlv*0 UDe vaone portante du
** Vtsf lW \J second veau, pour fin
décembre; une génisse portante, âgée de
2 1 la ans ; une génisse âgée de 18 mois
et un jeune taureau de 13 mois. — De
plus, 100 mesures de pommes de terre.
S'adresser à A'" Collaud, à Chaumont.

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

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

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

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

Occasion sérieusement avantageuse.

€111SU
Gigot" de chevreuil , lapièo", de 9 à fr. 12 —
Gigots de cerf, au détail , la livre, > 150
Lièvres allemands. . > > 0 80

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

> > femelles . » > 5 —
Sarcelles doubles, la pièce de 1 50 à 2 —
Perdreaux g r i s . . .  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 — Trufielleberwurs t
Marrons d'Italie

MARÉE
Soles d'Ostende — Merlans — Limandes

Grosses truites de la Reuse
Perches grasses — Bondelles — Brochets

Au magasin de Comestibles
Charles SEINET

8, rue des Epancheurs, 8

VIN D 'ASTI
Le soussigné recevra prochainement

du bon vin d'Asti , rouge et blanc, garanti
naturel.

Ce vin a été acheté directement chez
les vignerons, dans les meilleurs vigno-
bles d'Asti, par le soussigné qui en livrera
par quantité d'au moins 100 litres, à un
prix très modéré.

E. CJLA.ltI]V
rue Pourtalès 11.

P P U / U  AÇ Quelques milliers d'écha-
CUnALAO las socs et goudronnés.
S'adresser à Jules Widmann, à Peseux.

¦ TISSUS pour ROBES l
¦ 98/100 cm. B

I Winceis , robes, fort , 95/98 cm., H
K à 65 centimes. Ê̂

I Fantaisie, petites rayes, 100 cm., I
K à 75 centimes. H

I Mohair , extra fort, à 1 franc. H
I Neigeuses 3/4 laine, 100 cm., I
¦ 1 fr. 45. ¦
I Fanciessatteens, 10Q cm , lfr.25 B
I et 95 centimes. H
I Péruviennes et Milaine, 100 cm., 1

H 95 et 75 centimes. H
H Barré , extra fort , à 1 fr. 45, I
¦ 1 fr. 35 et 1 fr . 20. M
I Mérinos, pure laine , (25 quai .), fWt depuis 1 franc. B
I Brochés noirs (30 qualités), de I
H puis 1 fr. 25. H

I 500 pièces de Nouveautés, H
jflj haute non v., pure laine , depuis I
¦ 1 fr. 45 à 3 fr. 60 (valant de I
M 2 à 4 fr 50). ¦

B Coupons de robes , avec IH grand rabais. H
I Peluche soie, belle qualité , à I
¦ 2 fr. 90 et 3 fr. 90 ¦

I Velours, coton et soie, depuis H
¦ 1 fr. 45 à 5 fr 50. ¦

I Astrakan et Peluche laine I
m. (10 qualités), depuis 3 fr . 25 I
M à 6 fr. 80. ¦

I Soie p r robes et garnitures. 9
B A LA ¦

I VILLE DE NEUCHATEL I
fl 24, Rue do Temp le-Neuf , 24 I

COMESTIBLES
Ch. SEIISTET

8, rue des Epancheurs, 8

TOUS LES JOURS

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

MAGASIN DE FROMAGES
Haut da village, ST-BLAISE

Toujours bien assorti en fromages
de l'Emmenthal, Gruyère, demi-
gras et maigre, en gros et au détail. Ar-
rivage trois par semaine d'excellent
beurre de table et pour fondre .
Oeufs frais au prix du jour. Expédi -
tions au dehors. — Se recommande,

M"' F. TOBLGR.

BIJOUTERIE I ? J k
HORLOGERIE Ancienne Maison g

ORFÈVRERIE JBANJAQUE T & Cier l
Bwa etoii dam tom lei genre» Fondée m 1833 . S

A. JOB IN I
SUOOIUKI S

Hlaison dn Grand Hôtel du Lac I
> NEUCHATEL g*]

SEME . ̂ '̂ iPXBBBakMI P̂JSSSIHnaHaiVMaM

AMEUBLEMENTS
A. RŒSLI

PLACE DU GYMNASE
NEUCHATEL

Pour cause de fin de bail et prochain changement de magasin et ateliers,

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

Pour la saison, a de» prix très avantageux : Tapis au mètre, Milieux
de Salon, Carpets, Descentes de lit , Rideaux portières.

Fabrication consciencieuse d'ébénisterie, tapisserie et décoration.

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

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

CHEZ

ALFRED DOLLEYRES
Epancheurs 11, Neuchâtel.

TToxite J_>a.me économe
voudra bien demander les échantillons de mes marques spéciales en tissus de coton.
Véritables prix de fabrique pour des marchandises de toute première qualité ,
gagnant énormément au lavage. Toiles pour chemises depuis 30 cent, le mètre
jusqu 'aux numéros les plus fins. Expédition par demi-pièces de 35 mètres environ.
— On change tout envoi qui ne convient pas. — Echantillons franco.

Jacques BECKER, dépôt de fabrique, Ennenda (Glaris) .



6 Feuilleton de la Feuille d'avis de Incite!

UN

PAR

JEANNE MAIRET

Le bal des Grandissart , pour lequel
plusieurs centaines d'invitations avaient
été lancées, fut très brillant , c'est-à-
dire que vers minuit les salons étaient
tellement pleins qu 'on y respirait h
peine. Un vrai succès mondain.

Mme Grandissart , femme bien éle-
vée, avait reçu très po liment son cou-
sin d'Amérique, après s'être assurée
que sa tenue était correcte , et que la
répétitrice de sa petite-fille était trans-
formée pour l'occasion en une jeune
mondaine vêtue d'une robe de tulle sur
satin. On ne traite pas en parents pau-
vres des gens qui sont mis comme
tout le monde. Il fallut même convenir
que Geneviève était charmante, ses
yeux pétillaient de bonheur , de malice
aussi ; on la remarquait beaucoup, on
s'informait de son nom, on s'étonnait

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

de la voir pour la première fois chez
son altière cousine. L'avocat Trézel la
complimenta , et il était fin connaisseur.
Elle lui dit en riant :

— Lorsque Claire quittera le cou-
vent , si elle a besoin d'une institutrice
pour la mener à des cours, songez à
moi, cher cousin , s'il vous plaît. Ah 1
mes prix sont bien modestes : quatre
francs l'heure ; même ici on ne m'en
donne que trois. If faut bien faire quel-
que chose pour la famille.

M. Trézel se mordit les lèvres. Cette
petite qui faisait ainsi sourire les invi-
tés était insupportable. Maintenant ,
l'impertinence va mal avec la misère ;
sa robe sortait de chez une bonne fai-
seuse ; le banquier n'avait peut-être
pas tort de se méfier.

Il alla droit h. Tony et lui serra la
main.

— Mille excuses, cher beau-frère , de
ne vous avoir pas rendu votre visite ;
mais ce sera pour bientôt ... Un avocat
un peu occupe est si peu maître de son
temps.

— Je le sais ; j 'ai beaucoup de res-
pect pour les travailleurs. Aussi j 'aurais
une petite combinaison h vous propo-
ser , cher beau-frère , qui conciliera vos
occupations et votre désir, si flatteur
de m'être agréable.

— Voyons la petite combinaison. Je
serais heureux d'être bon à quelque
chose 1

— Je n'en doute nullement.
— Et si... dans notre première en-

trevue... il est entré un peu de froi-
deur... ne vous en formalisez pas, je
vous en supplie.

— Au contraire ; la méfiance était
excusable, presque imposée par les
circonstances...

— Charmé de vous trouver si plein
de bon sens. Mais voyons la combinai-
son.

— Voici. M. Thayer, mon ancien
ami, m'a chargé, comme on vous l'a
dit, de lui préparer une installation
confortable.

— Princière môme, à ce qu'on af-
firme.

- C'est un excentri que, que mon
ami. Il a l'horreur de la solitude ; il
débarque ces jours -ci et son caprice
est d'arriver chez lui à l'heure du dîner ,
de trouver des domestiques bien stylés,
une table convenable et des convives a
asseoir autour de cette table. Je serais
heureux de lui présenter les membres
très distingués de ma famille, à cette
occasion. Je sais bien ce qu 'a d'extraor-
dinaire une pareille proposition ; mais
enfin , avec des gens aussi aimables que
mes cliers parents, j 'ai cru pouvoir agir
sans cérémonie...

— Mais comment donc t
— Puis-je espérer que vous ferez

sortir ce jour-là ma nièce Claire? C'est
une enfant si douce, si charmante... Je

serais désolé qu'elle manquât à la petite
fête.

— Elle y sera , mon cher Tony, elle
y sera.

Puis, en réfléchissant à cette propo-
sition saugrenue, l'avocat grommela :
« C'est un toqué ; s'il croit que je ne
sais pas qu 'il se moque de nous tous !
Claire aura fait sa petite sainte nitou-
che. Enfin... puisqu 'il semble être le
bras droit de son nabab... les bras
droits, ça se ménage. »

Les Grandissart , lorsqu 'ils apprirent
que l'avocat avait accepté l'invitation
du cousin d'Améri que, l'acceptèrent
aussi.

Le jeune héritier des Grandissart,
passant auprès de son auguste mère,
lui dit :

— M'man , si je demandais à Gene-
viève de conduire le cotillon avec moi,
puisque Mlle Dupré est malade ?

— T\i es fou 1
— Hé ! hé ! elle a beaucoup de suc-

cès, la petite institutrice ; c'est éton-
nant ce qu'une jolie robe fait pour la
beauté féminine. Elle est bien mieux
que la petite Dupré . Puis, tu sais, une
jeune fille de notre monde s'étonnerait
peut-être qu'on l'invitât au dernier mo-
ment pour remplacer une absente. De
plus, l'avocat m'a l'air de faire sa cour
au Rousseau... Il est malin comme un
singe, l'avocat...

— Après tout... cela ne ferait peut-

être pas mauvais effet : une parente
pauvre et obscure qu'on protège.

Albert ne se le fit pas dire deux fois.
Il se sentait presque amoureux de cette
jolie fille qu'il avait crue destinée à
faire tapisserie toute la soirpe et qui
était, au contraire, fort entourée.

— Geneviève, tu vas conduire \e co-
tillon avec moi.

— Merci de la faveur grande, mon-
sieur et cher cousin. Mais, ne t'en dé-
plaise, je ne conduirai pas le cotillon
avec toi.

— Ah! bah... et pourquoi donc, je
te prie? On t'a tourné la tête, ma
chère, tu ne sais pas ce que tu dis.

— Au contraire, mon cher, je sais ce
que je dis et ce que je fais . Je ae dan-
serai pas avec toi, parce que j'ai pro-
mis le cotillon à... à mon fiancé.

— Ton fiancé ? Qui ça, ton fiancé ?
— M. Pierre Mouraine, que j'ai bien

l'honneur de te présenter.
Albert se permit un petit sifflement

qui agaça fort le fiancé .
— Monsieur !
— Pardon , monsieur Mouraine, mais

vous comprendrez mieux ma surprise
lorsque je vous dirai que je suis au
courant des sommes folles que vous
donne mon père pour écrire ses let-
tres.

— Je cesse d'être le secrétaire de
M. Grandissart pour devenir celui de
M. Thayer.

COUSIN D'AMERI QUE

On demande un piauino d occusion ,
en bon état. Adresse : G. E , poste res -
tante , Neuchâtel.

/fSfflSiilîV Achat, vente, cour-
/^4fcji|||ifK \̂ taSe et échange de
/fti ]SSB|| Ci monnaies et médailles,
(* H îS&S II K j spécialement de 

Suisse
\h JÊÊ&& H ÊJ et Neuchâtel. Recher-
^&>^ÊEr&/ °kes et renseignemept'
\£VWJ>T»/ monétaires.

-A.. JOBIN, orfèvre , Nenchâtel
¦¦¦i |,„t,f ¦¦¦ II .KJ—IJ— m-

APPARTEMENTS A LOUER
A louer , pour Noël, un beau logement

de six chambres ;
Un magasin aveo arrière-magasin.
S'adresser rue de la Place d'Armes 6,

au second.

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

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

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

PF^FÏT\ A louer> P°ur 8*int-rJLdJLUA Martin ou pour Noël,
un appartement de cinq pièces, cuisine
avec eau, dépendances et jardin. S'adr.
à Mme Elisa Bonhôte , au château de
Peseux.

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

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

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

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

ÀTTIRGER FRERES , Nenchâtel
Vient de paraître :

Calendrier Neuchâtelois
pour 1893

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

Magasin de Chaussures
D. -G. PÉTREMAND

15, Rue des Moulins , 15
IST.E-CJOtl -̂'T'Eîllj

Grand choix de

SOtfLIBS BE BUSE
POUR DAMES ET MESSIEURS

CHAUSSURES D'HIVER
EN ^OUS GENRES

LâlTERIE DES FÀHYS
15, Bue Saint-Maurice , 15

Vient de recevoir les véritables
Mont-Dore français,

Vacherins de la Gruyère,
Gorgonzola (persillé italien),

Roquefort (persillé français),
Brie,

Limfoourg,
Reblochons (tommes de Savoie),

Petites tommes (de la Vallée).
Spécialité de

Fromages suisses et étrangers.

Le Savon an Soufre et Goudron phéniqué
est pour toute personne vivant d'une façon
régulière, un préservatif sûr contre toute
maladie contagieuse; il est emp loyé par
les médecins en cas d'épidémie choléri-
que. — En morceaux à 75 cts., dans les
pharmacies Jordan et Eourgeois à
Neuchâtel ; pharmacie Ronhôte, à
Saint-Aubin.

¦ TOILES DE COTON I
jg ï Ecrue, forte , à 25 cts. 19

Pg Pour f aire de la place : K|
I 120 pièces Cretonne forte de H

Il Mulhouse , 78 et 83 cm., à 38 I
p§ et 40 cts. le mètre (valr réelle I
§gg 55 et 65 centimes). Isa

JE! 500 pièc" de Toiles blanches, de Ej|
jg8 18 à 75 centimes (se vendant Pï
jyl partout de 30 cent, à 1 fr. 10). I

I Toiles de fil , blanche et écrue, I
ga depuis 75 centimes. B i
|1 Piqués molleton , forts et fins , H
S depuis 65 cent, à 1 fr. 35. pvj
&m Molletons gris, pour doubl., à I©
9 28 cent.; très fort à 38 cent. EH

| Rideaux guipure , forte quai., I
B à 25 cent, le met., 30 'qualités I

HI différentes, jusqu 'à 1 fr . 15. H

|É 100 pièces Cretonne meubles, H
H depuis 45 centimes. |̂§
pi 150 pièces Cotonne, 100 cm., MB
Kg nouveaux dessin? , à 75 cent. WÊ

1 VILLE DE NEUCHATEL I
I 24, Rue du Temple-Neuf , 24 ||
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MANUFACTURE ET COMMERCE
DU

F^IA-INTOS
HARMONIUMS et autres instruments

de musique
choisis el garantis, des

meilleure'fabriques suisses et étrangères .g

HUGO. E. JACOBI
f acteur de pianos

RUE POURTALÈS 9
(rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la CHAUX -DE-FONDS :
H , Rue du Pare, 11 :

VENTE - ÉCHANGE - LOCATION
Réparations et accords de pianos

et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion à prix avantageai

Seul dépositaire des fabri ques J. Bluth-
ner, Kaps, Gôrs et Kal lmtmn , etc.

TOUS LES JOURS

LIÈVRE MARINÉ
AU VIN, POUR CIVET

Au magasin de comestibles

Charles §EIIVET
rue des Epancheurs n* S.

Miel de la Béroche
provenant «les ruchers de

MM. LAMBERT

Dépôt au BAZAR NEUCHÂTELOIS

lâ^V^BIDA UX
corsetière

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

TOUS LES JOURS

LIÈVRES FRAIS
Au magasin de comestibles

Charles SEIBfET
rue des Epancheurs 8."LA FILATURE DE LAINE"
ôL Boudry

offre de bonnes f ortes laines du
pays, garanties pures, à un bout, 5 fr. 8C
le kilog. ; à 3 ou 4 bouts, à 6 fr . 20 le kil

Se recommande,
6YGAX-VI06ET, fabr.

Magasin ZIMMERMANN
CHOUCROUTE de Strasbourg

Ve qualité , en barils do 100, 50, 25.
12 YJ kilos et au détail .

Vins d'Algérie et d'Italie
Excellents vins de table, rouges el

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

On vpnHra de gré à spé>\Jxl  V rJllUl a au n" 10 de la rue
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 do 2 à 4 h. du noir.

ON DEMANDE A ACHETER

BIC YCLETTE
On demande à acheter une bonne bi-

cyclette. Adresser les offres avec prix et
désignation de la machine, sous L. 952,
au bureau de la feuille.

Poudre dépilatoire. Nouvelle
préparation inofiensive pr la peau.
Le flacon : 1 fr. 50.

Hair restaurer. Régénérateur
de la chevelure. Rend aux cheveux
gris leur couleur primitive. Fla-
cons à 2 fr. et 2 fr. 50.

Eau de quinine contre les
pellicules et la chute des cheveux.

Pharmacie A. DONNER
Grand'rue, Neuchâtel

CHAMBRES A LOUER
Chambre et pension, rue Pour

lalèa 7, au second.

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

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

A louer de suite, au centre de la
ville, trois chambres meublées,
communiquant entre elles, à un
premier étage. S 'adres. à l'Etude
Juuier, notaire.

A louer de suite une jolie chambre
meublée. S'adresser au magasin Sigrist ,
rue de l'Hôpital n" 19. — A la môme
adresse, à vendre un habillement neuf
pour homme. Prix : 50 fr.

LOCATIONS DIVERSES

ÉCÏTRÏE à louer>Lit itniL Saint.Nicolas n' 6.

ON DEMANDE A LOUER
Une demoiselle demande à louer en

ville une chambre meublée se chauffant
et si possible avec pension. Adresser les
offres potte reitante , tous chiffre J. B.

On demande à louer, pour de suite ou
pour Noël , un logement de cinq pièces et
dépendances, si possible au ler étage.
Adresser les offres au bureau de cette
feuille sous les initiales S. B. 970.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille, de bonne famille du

canton d'Argovie, désire entrer dans une
bonne famille comme volontaire, pour
apprendre le ménage et la langue fran-
çaise. S'adresser pour tous renseigne-
ments, à M1" Hey, Industrie 15, 1" étage.

Demande de place
Une f i l le, lingère, sachant les deux

langues, cherche place dans un hôtel
ou dans une fa mille.  Certificats à dis-
position.

Adresser les ofires à M lle E. Ertl, à
Perle (Berne). (B. 1157 Y )

Une jeune fille de la Suisse allemande,
bien recommandée, cherche une place
pour apprendre à faire la cuisine. Ses
prétentions seraient modestes. S'adresser
rue de la Serre 2, 2me étage, de 1 à
3 heures .

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

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

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

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

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

Adresser les ofires à A. B. 28, poste
restante, Neuchâtel.
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— Ah ! par exemple, je serai content
de le voir une bonne fois, ce nabab qui
se paie des palais et qui fai t des ma-
riages !

— Nous devons tous le voir , dîner
avec lui , paraît-il , dans quelques jours.
J' avoue que je suis aussi curieuse que
tu peux l'être , Albert. Seulement je lui
en voudrai tout de même ; je me suis
si bien habituée,, a donner des ordres
dans sa maison, à l'arranger à ma
guise, qu 'il me semble que ce Yankee
me volera mon bien.

Et la curiosité de tous était si bien
en éveil que, le fameux jour étant ar-
arrivé, les Grandissart et les Trézel se
trouvèrent à la porte au même mo-
ment.

Tout l'hôtel flamboyait de lumières ;
des laquais en livrée rouge et or s'é-
chelonnaient de la cour aux apparte-
ments de réception. Des massifs de
fleurs décoraient l'antichambre, s'épa-
nouissaient en gerbes parfumées dans
chaque salon. Les invités solennels, en
grande toilette , ne parlaient pas, un
peu écrasés par le luxe qui les entou-
rait . On allait donc enfin le voir, le na-
bab !

Mme Rousseau , superbe en velours
noir, souriante , un peu émue, reçut
ses parents en véritable maîtresse de
maison. Elle s'en excusait avec grâce,
— un caprice de Tony qui avait voulu
l'habiller pour jouer son rôle. Ses ex-

cuses furent assez mal accueillies. Elle,
en maîtresse de maison ! Mme Gran-
dissart , du coin de l'œil , examinait le
velours pour voir si ce n 'était pas du
tramé ; mais non , c'était bien du ve-
lours à vingt francs le mètre pour le
moins. Tous ces gens-là étaient donc
fous ! Geneviève, elle, ne s'excusait pas
du tout ; elle s'amusait comme une en-
fant , de toutes ces mines d'enterre-
ment , et de temps à autre jetai t un re-
gard plein de malice à son fiancé qui
lui souriait. Elle était habillée de soie
rose — comme si elle n'aurait pas pu se
contenter de sa robe du bal ! — et
protégeait du haut de sa grandeur la
petite Claire, qui , avec une toilette de
pensionnaire et ses cheveux nattés
dans le dos, ne payait pas de mine !

Mais il n'y eut qu 'un moment de
gêne. Le cousin Tony se glissa dans le
salon sans être annoncé ; il avait tou-
jours un air assez minable, son habit
pendait sans grâce sur son long corps
maigre. En quelques mots très brefs,
il excusa son ami M. Thayer... un re-
tard de train... il n'y avait plus qu'à se
mettre à table et à boire à sa santé.
Les portes de la salle à manger furent
ouvertes à deux battants, et le specta-
cle de la table étincelante de cristaux,
de fine argenterie, de fleurs exquises,
brillamment illuminée, était si éblouis-
sant que les convives en oublièrent le
maître de maison absent. Tony trônait

à sa place ; la cousine Rousseau, qui
avait pour le quart d'heure retrouvé
un peu de sa beauté d'autrefois, lui fai-
sait vis-à-vis. Mme Grandissart en blê-
missait de rage. Mais, après tout, le
dîner était si fin, les vins si authenti-
ques, que la froideur du début se dis-
sipa peu à peu. M. Trézel , qui avait la
réputation de convive spirituel , tenait
à honneur de ne pas la faire mentir.
Ma foi ! on rendit justice au cuisinier
du nabab , et on but assez joyeusement
à sa santé.

Au dessert, sur un signe de Tony
Rousseau , le maître d'hôtel fit sortir
tous les domestiques et se retira avec
eux. Alors, un silence se fit ; chacun
sentit qu il allait se passer quelque
chose d'intéressant. Tony se leva, te-
nant en main sa coupe de Champagne.

— Mes chers parents, — car nous
sommes tous ici parents, puisque dans
quel ques semaines Pierre Mouraine de-
viendra notre cousin ; — mes chers pa-
rents, je ne suis guère orateur, mais je
viens d'un pays où un banquet n'est
pas complet sans un petit speech au
dessert. Je vais donc vous adresser, à
la place de l'Américain M. Tayer , un
petit discours. Rassurez-vous, il ne
sera pas long. Mais, d'abord , j 'ai une
confession à faire, un pardon à de-
mander. Le nommé Thayer n'existe
pas ; ce n'est qu'un nom, une chimère,
il n'en reste rien. Lorsque j 'ai songé à

revenir dans ma patrie, j 'ai voulu m'y
faire un petit nid , bien chaud d'affec-
tion . Je suis allé frapper à vos portes ;
une seule s'est ouverte. Ne protestez
pas. Si vous saviez comme je vous en
veux peu , et comme je suis disposé à
vous aimer quand même... c'était si
naturel 1 Seulement souffrez que mon
foyer devienne celui des chers êtres
qui ne m'ont pas chassé du leur. Gene-
viève , je t'ai suppliée, il y a quelques
jours, de me donner une petite place
dans ta nouvelle vie ; rien n'est changé,
et je te jure de ne pas plus vous gêner
dans cette maison que tu m'as aidé à
meubler, que je ne vous aurais gênés
dans le logement à douze cents francs
que tu méditais de louer. Ta mère et
moi, nous serons les anciens qui rajeu-
niront au contact de votre bonheur. Tu
m'avais promis d'être ma fille, sois-la
toujours , — jamais fille n'aura été plus
choyée.

Geneviève quitta sa place et se jeta
dans les bras du cousin d'Amérique ;
elle pleurai t et riait en même temps.

— Mais c'est une trahison I s'écria
M. Trézel.

— Non pas, cher beau-frère, — une
épreuve tout bonnement.

FM

ETAT - CIVIL DE NEUCHATEL
Promesse de mariage.

Edouard-Armand Borel; électricien, de
Neuchâtel , domicilié à Paris, et Eva Monot,
horlogère, Française, domiciliée à Saint-
Aubin.

Naissances
, 7. Flora-Louise, à Samuel-Alfred Gyger,

marchand de nouveautés, et à Johanna
née Kranmeyer.

8. Jules-Edmond, à Jules-Auguste Re-
naud, caissier de l'Etat, et à Louise-Hen-
riette née Vouga.

9. Enfant du sexe féminin, né-mort, à
Johannes Muhlematter, journalier, et à
Anna Stohl née Kohli.

9. Louis-Clément, à Charles-Louis-Clé-
ment Quellet, carrossier, et à Olympe née
Gretillat.

9. Rosa, à Bendicht Spring, restaurateur,
et à Rosine née Bula.

Déeèe
7. James-Henri Bonhôte, bibliothécaire,

époux de Louise-Eugénie née Jacot, de
Neuchâtel, né le 8 janvier 1832.

8. Anna née Kramer , épouse de Rudolf
Eormann, de Neuchâtel, née le 11 décem-
bre 1853.

8. Laure née Evard, concierge, veuve
de Numa Droz, de la Chaux-de-Fonds, née
en 1827.

10. Charles-Michel Jacky, commissaire
des guerres, époux de Madelaine née
Schutz, Bernois, né le 8 novembre 1827.

10. Susanne Schmid, ancienne servante,
Argovienne, née le 9 août 1818.

France
La communication verbale que M.

Lardy a faite à M. Ribot au nom du Con-
seil fédéral, au sujet de la révocation de
M. Bernoud, répond de tous points au
sentiment de la population genevoise et
du peup le suisse sur cette regrettable
affaire. Etant donné que l'employé con-
gédié d'une façon si sommaire, non par
la compagnie à laquelle il appartenait ,
mais sur l'ordre d'un ministre français,
est un citoyen suisse, que l'incident qui
a motivé cette mesure a eu lieu sur terri-
toire suisse, et qu 'il a consisté simp le-
ment à rendre au drapeau suisse la place
qui lui appartenait de droit à l'occasion
d'une fête nationale sur l'esplanade de la
gare, il ne faut pas s'étonner que cette
ingérence d'un ministre étranger dans
une affaire de cette nature ait causé en
Suisse une impression pénible. Elle a été
aggravée encore par la connaissance
exacte de toutes les démarches faites et
de toutes les intrigues mises en œuvre
pour surprendre la bonne foi du minis-
tre, en lui représentant comme un enne-
mi de la France un homme qui, au mo-
ment de la guerre, a été gravement bles-
sé en faisant son devoir de soldat et qui
a ainsi largement payé sa dette à son
pays d'origine.

— Le conseil municipal du Havre a
voté une résolution en faveur de la con-
vention franco-suisse.

Belgique
L'Association libérale a tenu mercredi

soir un grand meeting. Elle a adopté un
ordre du jour protestant contre l'attitude
des Chambres et revendiquant le suffrage
universel .

Le même soir, 2200 personnes sont
allées de nouveau manifester devant le
palais. Celui-ci était gardé par de l'artil-
lerie et de la gendarmerie. La troupe a
chargé. Plusieurs femmes et enfants ont
été p iétines.

Place Royale, autre meeting. On a
crié: t Vive le suffrage universel ! > et
poussé des cris hostiles au roi. La foule
a été dispersée sans incident.

Autriche-Hongrie
A la Chambre des députés, le comte

Szapary expose que le gouvernement a,
conformément à son programme, soumis
à la couronne ses projets sur le registre
général d'état civil , la réception des Israé-
lites et le libre exercice des cultes. En
ce qui concerne la législation sur le ma-
riage, le cabinet a pu arriver à un accord ,
sauf sur un point , le mariage civil obli -
gatoire. Le dissentiment existant sur ce
point a provoqué la démission du cabi-
net, qui a été acceptée le 6 novembre
par le roi. Le cabinet a été chargé du
soin des affaires courantes.

On croit au retour de M. Tisza aux
affaires. Selon d'autres, M. Wekerle, mi-
nistre des finances , ayant été appelé par
l'empereur , on le désigne de toutes parts
comme le futur chef du cabinet. On
pense qu 'il serai t seul capable de triom-
pher des difficultés de la situation ac-
tuelle.

NOUVELLES POLITIQUES

OFFRES DE SERVICES

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

Une brave fille, sachant cuire , cherche
une p lace pour le 15 novembre. S'adres.
rue Saint-Honoré j,jme étage. 

Bureau de placement patenté
On offre de très bonnes cuisinières,

femmes de chambre et tilles pour tout
faire, ainsi que domestiques pour hôtels.
— Domestiques des deux sexes trouvent
à se placer en tous temps. — On place
seulement des personnes pourvues de
très bonnes recommandations.

Se recommande,
M»' veuve WITTWER,

Passage Max. Meuron 2.

DEMANDES DE DOMESTIQU ES

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

971 On demande une cuisinière habile,
de 25 à 35 ans, recommandée. Bons ga-
ges. S'adr. as bureau de la Feuille d'avis.
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OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

969 Une lingère, active et intelligente,
ayant fini son apprentissage, cherche une
p lace comme ouvrière pour le mois do
décembre. Le bureau du journal indi-
quera.

Jeune Suisse allemand cherche place
dans une maison de commerce. Adresser
les offres par écrit sous chiffres E. G. 80,
poste restante, Neuchâtel.

Une jeune 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 lettre sous les initiales
O. 4818 F. à Oroll-Fussli , Annonces, à
Zurich. (O. F. 4818)

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

On cherche à p lacer un
je vin© homme

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

APPRENTISSAGES

On demande de suite une jeune fille
comme apprentie tailleuse. Adresser les
offres à Mlle Berthe Marendaz , tailleuse,
rue de la Garo n° 13, Morges.

Apprentissage de Commerce
Un jeune homme intelli gent et ayant

terminé ses classes, pourrait entrer de
Huite comme apprenti dans une maison
de commerce do la p ince. Adresser les
offres Case postale n ° 2102

ASILE DES BAYARDS
L'Asile des Bayards cherche à p lacer

un ou deux jeunes garçons libérés des
écoles, comme apprentis tailleurs ou ma-
telassiers, ou pour tout autre état n'exi-
gesnt pas trop d'efforts. — S'adresser au
Président , M. le pasteur Michelin-Bert.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Trouvé, hier matin , près du Grand
Bazar, un trousseau de clefs. Le réclamer,
contre les frais d'insertion , au bureau du
journal.
IWI.IW^I !¦— ̂ —IW...W.MI Ml. ll.l .» I . l l l l  ¦¦!!

AVIS DIVERS
On désire placer un»garçon de 14 ans

dans la Suisse française , où il aurai t l'oc-
casion de fréquenter les écoles et d'ap-
prendre la langue,

en échange
d'un garçon du même âge, ou dans une
p ension, avec prix de pension modeste.

Ofires sous chiffrés S. Q. 3916, à
l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, à Râle. (Rc. 3916 Q.)

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 uno Introduction à l'histoire de

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

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

CONVALESCENTES
trouvent bon accueil et traitement cons-
ciencieux chez M me veuve Trachsler,
Schweizergasse lé , Zurich.

(M. 10620 Z.)

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

PBT* Les personnes qui ont des notes
SV* à fournir à feu Monsieur Fré-

déric Villommet , et celles qui lui doivent ,
sont priées de se présenter sans retard
rue do la Serre 4.

COURS DE STÉNOGRAPHIE
DONNÉ PAR

M. LOUIS AMIET, Avocat
Ouverture du cours pour DAMES, mer-

credi 16 novembre , à 5 heures du soir ,
au Gymnase. ,

Ouverture du cours pour MESSIEURS ,
mercredi 16 novembre à 8 heures du
soir, au Gymnase.

PRIX DU COUKS : Fr. 10
Pour les membres du corps ensei-

gnant , les étudiants et les élèves de nos
établissements scolaires, Fr. 8.
La première leçon est publi que et gratuite

S'inscrire auprès du concierge du Gym-
nase ou dans l'Étude de M. Louis AMIBT,
avocat, rue de l'Hôpital 18.

Avis au Public
Le soussigné informe son honorable

clientèle et le public en général, qu 'il
vient de remettre son commerce de bou-
langerie et de pâtisserie à M. G. VOOGA.
Il saisit cette occasion pour remercier de
la confiance qu 'on lui a témoignée, et il
prie de la reporter sur son successeur.

JULBS-H" FAVRE.

Me référant à l'article ci dessus, j 'es-
père, au moyen de marchandises toujours
fraîches et de première qualité, j ustifier
la confiance que je sollicite.

G. VOUGA.

Au CAFé-RESTAURANT
DE LA

H El MAT
choucroute jrarnie (porc ou bœuf

salé), à 60 cts. la ration.

Bon m mousseux ] ?u*JSÏÏ&
à l'emporté, verre perdu.

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

lllliaBi l ilIlMnrMMBMMMMMMMag
Madame veuve Emma BUHLER

et ses fils Emile et Jules se font un
i devoir de remercier vivement leurs

amis et connaissances pour les
preuves de grande sympathie qui
leur ont été témoignées dans la perte
cruelle qu 'ils viennent Réprouver en
la personne d: leur regretté époux
el père .

' LEÇONS de ZITHER
M. Rodolphe Jenny, professeur, in-

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

ZITHARISTE
M' "> B. BLOCH , Moulins n° 25.

LANDSTURM
Tous les hommes habitant Neuchâtel,

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

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

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

SOCIÉTÉ DE TEMPÉRANCE
DE LA

C R O I X - B L E U E
La réunion de vendredi aura lieu dans

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

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

LE COMITÉ.

Mercuriale du marché de Neuchâtel
du jeudi 10 novembre 1892

De Fr. à Pr.
Pommes de terre, les 20 litres, 70
Raves. . . .  • 40
Choux-raves . > 70
Carottes . . .  » 80
Poireaux . . . .  le paquet, 05
Choux la pièce, 05
Choux-fleurs . . . 20 50
Oignons . . . .  la douzaine, 15
Pommes . . . les 20 litres, 1 50
Poires . . . .  » 2 — 2 50
Noix . . . .  » 3 50
Châtaignes . . » 4 50
R a i s i n . . . .  > 60
Œufs . . . .  la douzaine, 1 20
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 50

» en mottes, » 1 30
Fromage gras, » 70

» mi-gras, » 65
» maigre, » 55

Pain . . . .  » 15
Lait le litre, 20
Viande de bœuf, le demi-kilo, 75 80

» de veau, » 1 —
» de mouton, » ¦ 90 1 —
» de porc, » 90 1 —

Lard fumé, » 1 —
• non-fumé, » 80

Blé . . . . par 100 kilos, 20 — 22 —
Seigle . . .  » 20 — 22 —
Avoine . . .  » 18 — 20 —
Orge . . . .  » 20 —
Farine, 1" qualité, . 33 50

• 2~ qualité, » 32 —
Son • 12 50
Foin . . . . par 50 kilos, 5 — 5 50
Paille . . . .  » 4 — 4 50
Sapin le stère, 9 —
Tourbe, les 3 mètres cubes, 18 —



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Qjg — Pas moins de deux cents barbiers
et coiffeurs ont passé devant le tribunal
correctionnel de Francfort pour infrac-
tion au repos dominical. Tous ont été
condamnés à deux marcs d'amende et
un marc et vingt pfennig de frais.

Q— Le Turkestan était à peine débar-
rassé du choléra que la peste noire a
éclaté. Le premier cas a été constaté à
Askabad le 10 septembre, et en six jours ,
1300 personnes sur 30,000 avaient suc-
combé au fléau . Puis l'épidémie a dis-
paru subitement, ne laissant d'autres tra-
ces de son passage que des cadavres ra-
pidement entrés en décomposition.

La dynamite à Paris.

L'explosion du commissariat de la rue
des Bons-Enfants est la sixième en date
de cette année. Il semble que les dyna-
mitards profitant de leurs sinistres expé-
riences, réussissent à perfectionner leurs
méthodes, car les explosions les plus
récentes sont aussi celles qui ont été les
plus terribles dans leurs effets.

La première a eu lieu le 29 février,
57, rue Saint-Dominique, devant l'hôtel
de la princesse de Sagan. Le concierge
de l'hôtel ne reçut qu'une légère bles-
sure : il eut la paupière inférieure de
l'œil droit atteinte par un éclat de la
boîte.

La deuxième explosion s'est produite
le 11 mars, dans la maison portant le
n" 136 du boulevard Saint-Germain. Elle
était dirigée contre M. Benoist, conseiller
à la cour d'appel. Les dégâts matériels
furent considérables, mais personne ne
fut blessé.

Dans la même semaine, dans la nuit
du 15 au 16 mars, eut lieu l'explosion
d'une boîte placée sur le rebord d'une
fenêtre du réfectoire de la caserne Lobau,
à l'angle de la place Saint-Gervais et de
la rue François-Miron. Là encore , il n'y
eut que des dégâts matériels, mais pas
de blessés.

Le 28 mars, quatrième explosion dans
la maison formant l'angle de la rue de
Clichy et de la rue de Berlin. Cette fois,
on eut à déplorer de sérieux accidents
de personnes. Quatre personnes furent
brûlées et contusionnées. La plus griè-
vement atteinte fut une bonne, Mlle
Alexandrine, qui eut de profondes cou-
pures sur différentes parties du corps.
Une douzaine d'autres personnes eurent
des contusions peu importantes.

La cinquième explosion, plus terrible,
eut lieu le 25 avril, veille du jour où
devait être jugé Ravachol, dans la bouti •
que du restaurant Véry. Après quel ques
jours d'horribles souffrances , Véry et
Hamonod, ouvrier typographe, succom-
baient aux suites de leurs blessures. La
petite Jeanne, fille de Véry, âgée de
douze ans, était couverte de blessures.
Léger Gaudon, ouvrier typographe, avait
la mâchoire fracturée; Jules Lhérot et
Cadieu, beau-frère et cousin de Véry,
avaient été blessés légèrement.

Enfin , la sixième explosion, la plus
terrible de toutes, qui a eu lieu mardi
8 novembre, a fait périr cinq hommes
d'une mort horrible et laisse cinq veuves
et dix orp helins. Encore dans ce chiffre
n'est pas compris le cas spécial du briga-
dier Henriot qui a succombé accidentel-
lement, à la suite de la rupture d'un
anévrisme.

* *
On a procédé jeudi matin au triage de

ce qui a pu être sauvé du sinistre. Ces
objets, consistant surtout en livres et en
papiers du commissariat, forment un tas
que recouvrent le chapeau haut de forme
de M. Pousset, et celui de l'inspecteur
Troutot, en feutre dur, recouverts d'une
couche de poussière. On a retrouvé éga-
lement des vêtements et deux parapluies
intacts, qui appartenaient aux malheu-
reuses victimes.

Dans la chambre de sûreté ont été
déposées les deux bottes du sous-briga-
dier Faumorin. Ces bottes étaient neuves;
elles sont entièrement déchiquetées; les
lourdes semelles sont presque pulvérisées
et le cuir n'est plus qu 'une loque.

Sous l'amas de débris qui encombraient
ce qui fut le bureau du secrétaire, on n'a
heureusement point retrouvé de nouveau
cadavre, comme on l'avait craint d'abord ,
mais seulement des lambeaux de chair ,
nn pied et deux oreilles.

Le Figaro rapporte uno conversation
qu'un de ses collaborateurs a eue avant
l'explosion aveo un anarchiste italien
appartenant au groupe réfu gié à Lugano,
et qui allait à Londres :

A Paris et en France, a dit l'anar-
chiste, nous serons obligés de changer
de tactique. Nous n'essayerons plus rien
contre les maisons habitées, d'abord
parce que l'expérience nous a prouvé
que ce n'est jamais celui que nous visons
qui est atteint, et ensuite parce que nous
mettons, de cette façon , la population
contre nous. Nous ne nous occuperons
plus, à l'avenir, que des banques, pour
détruire le capital , et les mairies, pour
détruire les actes de l'état-oivil ; de cette
façon , nous porterons à la société bour
geoise actuelle des coups dont elle aura
de la peine à se relever.

Depuis mardi , la police filait un nommé
Victor Rabe, ouvrieur fourreur, âgé de
24 ans, né à Leipzig, domicilié place
Maubert. Il avait quitté Londres il y a
deux ou trois mois et était venu s'établir
à Paris, où il était en relations suivies
aveo des anarchistes militants. Trois
agents de sûreté l'ont arrêté au moment
où il entrait chez un marchand de vin.
Une perquisition a été faite à son domi-
cile. On y a saisi beaucoup d'objets et
de pap iers suspects. On croit Rabe com-
plice, sinon auteur principal, de l'explo-
sion de la rue des Bons-Enfants.

NOUVELLES SUISSES

Militaire. — Le Conseil fédéra l a
nommé président du tribunal militaire de
cassation M. E. Kurz, lieutenant-colonel
à Aarau , membre du tribunal militaire
de cassation M. Léo "Weber , de Soleure,
et grand juge au tribunal militaire du 3m*
arrondissement, M. Stierle, d'Aarau.

Berne. — M. Wassiliefi , fils du pro-
fesseur et conseiller d'Etat russe Wassi-
liefi , à St-Pétersbourg, récemment natu-
ralisé Bernois , bourgeois de Mûri, est
l'objet de poursuites pénales, sous la
prévention d'avoir voulu empêcher par
la force une femme de distribuer la pro-
testation signée de 400 artisans et maî-
tres d'état contre les agissements du dit
Wassiliefi , secrétaire ouvrier, et sa poli-
tique haineuse et passionnée. M. Wassi-
liefi est très soutenu par les nihilistes
russes qui résident à Berne.

— Les affaires de la Caisse d'épargne
et d'escompte de St-Imier, fortement
éprouvée par la fuite du gérant Blattner,
sont en bonne voie d'arrangement. Une
liquidation amiable s'effectue, sans trop
de pertes pour les 1500 créanciers dépo-
sants. Des retards de la procédure qui
vont empêcher le comité de liquidation
de répartir les 200,000 fr. pour l'époque
de St-Martin , seront la conséquence de
l'entêtement de trois ou quatre créan-
ciers.

— Le second marché d'horlogerie de
Bienne a été très fréquenté, mardi. Il y a
eu des offres et des demandes nombreu-
ses. La présence de fabricants de So-
leure, de Granges, du Jura bernois, du
Locle, de Bienne, etc., ainsi que de chefs
d'ateliers, a donné beaucoup d'entrain.
L'activité dans les transactions s'est sur-
tout fait remarquer à la fin du marché.

Zurich. — H s'est formé un comité
d'initiative pour transformer le superbe
point de vue et délicieux endroit cham-
pêtre du Dolder, sur le Zurichberg, en
lieu de récréation pour la population de
Zurich avec parc d'agrément, salon de
restaurant pouvant contenir mille per-
sonnes, hôtel luxueux, établissement sa-
nitaire, etc.

Pour subvenir aux frais de l'entreprise,
on compte fonder une société au capital
de 1,000,000 en actions et 600,000 fr . en
obligations.

Thurgovie. — Plusieurs enfants, gar-
çons et fillettes, joua ient ensemble à Zu-
ben , samedi dernier. Au milieu des jeux ,
l'un des garçons, âgé de treize ans,
s'éloigna pendant quelques instants et
revint un fusil sur l'épaule. Ignorant que
l'arme était chargée, il coucha en joue
une fillette du même âge que lui : < Veux-
tu que je te fusille? > demanda -t-il en
riant. Un coup partit en même temps,
atteignant à la poitrine la pauvre enfant ,
qui s'affaissa aussitôt. Une demi-heure
plus tard , elle avait cessé de vivre.

Genève. — Les élections législatives
sont fixées à dimanche. On sait qu'elles
se feront sur la base de la représentation
proportionnelle. Cinq listes ont été dépo-
sées pour chacun des trois collèges : les
listes démocratique, indépendante (catho-
lique), radicale-libérale , radicale-natio-
nale et ouvrière. Une liste dite des inté-
rêts agricoles, dont on annonçait l'appa-
rition , n'a pas été déposée.

— La colonie française de Genève a
décidé d'envoyer aux Chambres fran-
çaises une pétition en faveur du traité
franco-suisse.

Vaud. — Un accident qui aurait pu
être une véritable catastrophe, s'est pro-
duit à Valleyres-sous-Rances, près
d'Orbe.

On répare actuellement un vieux ma-
noir de Mm° de Gasparin et l'on y creuse
des caves. Aussi le bâtiment était-il
étayé. Une équipe de huit hommes tra-
vaillait là, samedi matin , lorsque le con-
tremaître vit soudain un étai se déplacer
tandis que le mur bougeait. Il eut juste
le temps de crier à ses hommes : « Sau-
vez-vous, ou vous êtes perdus I >  Les
huit ouvriers s'élancèrent au-dehors. Il
était temps. Les étages du bâtiment s'ef-
fondrèrent aveo fracas, presque au même
instant. Sans la présence d'esprit du con-
tremaître, ces hommes eussent été infail-
liblement tués.

VARIÉTÉS

Patois électoral.
Le patois s'en va. Il est à peu près

mort , du moins dans notre pays de Neu-
châtel. Ailleurs, on le parle et on le com-
prend encore ; même on l'écrit. Preuve en
soit le document qu'on va lire et que nous
avons recueilli dans un journal français.
Un brave citoyen de Bugey, du nom de
Laohat, se présentait récemment aux élec-
tions du conseil général, à Saint-Rambert-
en-Bugey. Il n'obtient que 323 voix sur
3,500. L'honnête Savoyard n'en conçut
aucune amertume, n 'inju ria pas le suf-
frage universel et donna au contraire
aux politiciens de profession un trop rare
exemple de bonne humeur dans la défaite.
Il fit apposer dans sa circonscription l'af-
fiche dont nous reproduisons le texte à
titre de curiosité Ceux de nos lecteurs
qui savent encore un peu le patois neu-
châtelois, se p lairont à comparer avec
notre vieil idiome celui qu'on parle encore
dans le pays d'où sortit Bonivard.

Voici ce document :

< Ames 323 camarado.

< Bian s'ar électaou,
« Zé net pouais réprendret ma vie cal-

ma et amezanta d'âtrafai t et laioher det
oôta la poletéca , sans végnis vos remer-
oiet det les voix qu 'et vos m'a bailli Dio
migne derrô.

c Zé sait d'autant pieu tochat det vos
suffrazot, qui met sont vegnoux librament
que mon témoignaze sinoero det votre
ametia.

< Noz on état battou et rôoha det na
magnira formedable et not nos restât
pieu qu'à nos inclina; toiefait net nos
inclinons qu'en riant d'acho bon cœur
quet nos ont ri mentant la périoda élec-
torala.

c Ait ne faut pas imita tut lelo politi-
chin réohagnat quet sait fâohont et s'en-
gueulont; sayons bian camarado, au con-
traire, totasset bian entret nos qu'avet
célosquet n'an pas vota pet met.

« Vive la Répeubleuoa !
« J. LACHAT. >

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

Matthieu XI, v. 28.
Madame Madelaine Jacky née Schutz ,

à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Charles
Jacky-Mangold, à Bâle ; Monsieur Michel-
Edouard Jacky, à Berne; Messieurs Albert
et Henri Jacky, à Neuchâtel; et leurs pa-
rents, ont la douleur de faire part du décès
de leur bien-aimé époux, père, frère, oncle,
beau-frère et parent,

Monsieur CHARLES-MICHEL JACKY ,
COMMISSAIRE DES GUERRES,

que Dieu a retiré à Lui, le jeudi 10 no-
vembre 1892, à 2 heures du matin, à l'âge
de 65 ans, après une longue et douloureuse
maladie.

Neuchâtel, le 10 novembre 1892.
L'ensevelissement aura lieu samedi 12

courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire: Faub. du Château 9-
Le présent avis tient lieu de lettre de

taire-part.
i On ne reçoit pas.

¦ i mm I—.M—————¦——IIB M 11——il !¦¦ ¦ Ml I

Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
être accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon
celle-ci ne sera pas affranchie.

CHRONIQUE NEUCHÂTELOISE

Registre du Commerce. — Le Conseil
d'Etat a nommé, en qualité de préposés
au registre du commerce, les greffiers
des tribunaux de district, et en qualité de

supp léants, pour le district de Neuchâtel,
M. Charles Gauthey; pour le district de
Boudry, M. Fritz Auberson Renaud ;
pour le district du Val-de-Travers, M.
Fritz Porret ; pour le district du Val-de-
Ruz, M. Oh.-Adolphe Montandon ; pour
le district du Locle, M. William Jeanre-
naud ; pour le district de La Chaux-de-
Fonds, M. Albert Monnier , et désigné le
département de justice comme autorité
cantonale de surveillance.

Hospice de la Côte. — Il y avait , au
30 juin 1891, 46 malades en traitement ,
et 39 admissions ont eu lieu pendant
l'exercice 1891 92, donnant un total de
85 incurables, dont 43 hommes et 42
femmes. Vu l'importance croissante de
l'hospice, le comité des diaconesses de
Strasbourg y a envoyé une quatrième
sœur. Ce comité a reçu de l'hôpital un
don de 500 francs en mémoire du jubilé
semi-séculaire de la fondation de l'insti-
tution de Strasbourg.

Les dépenses ont été de 26,608 fr. 75
et les recettes de 34,887 fr. 40; le boni ,
de 8278 fr. 65 est dû surtout aux legs de
l'année (7170 fr.); il a été consacré au
remboursement du solde de la dette con-
tractée pour l'achat de la propriété. Les
capitaux productifs de l'hospice s'éle-
vaient au 30 juin 1892 à 117,045 fr. 25,
en augmentation de 5278 fr. 65 sur
l'exercice précédent.

Chemins de fer régionaux. — La com-
mission pour les déficits des chemins de
fer régionaux a été réunie mercredi au
château de Neuchâtel. Elle aurait défini-
tivement adopté le projet de loi, où deux
modifications plus ou moins importantes
auraient été introduites : 1. Les déficits
Aéraient pour moitié à la charge de l'Etat
et moitié à la charge des communes ; 2°
Les facteurs de répartition entre les com-
munes auraient été notablement modi-
fiés.

Variole. — M. R. Comtesse, chef du
département de l'intérieur, a adressé le
8 novembre, le télégramme suivant à
M. le préfet du Locle:

« La variole sévit â Morteau , et le
maire de cette localité laisse circuler les
malades, dont deux d'origine suisse, ont
été séquestrés à la Chaux-de-Fonds et à
Neuchâtel. Veuillez faire surveiller la
circulation venant de France et séques-
trer toutes los personnes atteintes. >

Espérons que les mesures^rises em-
pêcheront cette vilaine maladie de péné-
trer en Suisse. Les personnes qui con-
naîtraient des cas suspects sont priées
d'en aviser l'autorité ou les médecins.

Chaux-du-Mllieu. — Les électeurs pro -
testants de cette paroisse sont convoqués
pour les samedi et dimanche 12 et 13 no-
vembre 1892, aux fins d'élire un pasteur
en remp lacement de M. Alfred Jaques,
démissionnaire.

«-S044C9- 

Hôpital de la Providence. — Le rap-
port médical pour 1891 constate que 475
malades sont entrés pendant l'année et
que 37 restaient en traitement au 31
décembre 1890. C'est donc un total de
512 malades qui ont reçu des soins en
1891.

Ce chiffre se décompose, pour le sexe,
en 293 hommes et 219 femmes; pour la
nationalité, en 105 Neuchâtelois, 257
Suisses d'autres cantons et 150 étrangers.
270 avaient leur domicile dans le district
de Neuchâtel, 150 dans les autres dis-
tricts, 82 hors du canton et 10 étaient en
passuge à Neuchâtel. 360 sont sortis
guéris ; 47 améliorés ; 30 sans change-
ment; 29 (dont 20 incurables) sont morts
et 46 étaient encore en traitement au 31
décembre 1891.

Le rapport porte en outre qu 'une salle
est préparée pour les femmes incurables
et qu'il y en aura une aussi pour les
hommes incurables l'automne prochain.

Conseil général. — Le Conseil général
se réunira à l'Hôtel de - Ville en session
réglementaire, lundi à 4 heures du soir,
pour suivre à l'ordre du jour de sa séance
de lundi dernier.

Militaire. — M. Michel Jacky, com-
missaire cantonal dea guerres et premier
secrétaire du département militaire, à
Neuchâtel , est mort hier matin , succom-
bant à une maladie de cœur. Il avait
65 ans.

Dons reçus au bureau de cette Feuille
en faveur de la Colonie suisse de
Hambourg (secours aux victimes
du choléra) :

C. 8., fr. 2. — S. D., fr. 15. — De
Serrières, fr. 10. — M"" M., fr. 5. —
Total à ce jour : 136 francs.

CHRONIQUE LOCALE

NEUCHâTEL, 10 novembre 1892.

Monsieur le rédacteur,
Permettez-moi de vous faire part de

quel ques réflexions qui me sont suggé -
rées par la lettre de M. F.-H. Mentha ,
que vous avez publiée dans votre numéro
du 8 courant. Je vous laisse apprécier si
vous trouvez bon de les publier.

M. Mentha parle en juriste ; je tâcherai
de parler au nom du commun bon sens.

M. M. cherche à prouver à l'auteur de
la Causerie que par son argumentation il
en arrive tout simplement â accuser une
partie du jury de s'être parjuré. Voilà
aussi un mot violent ; est-il p lus sensé
que les arguments de « l'Auteur > ? Ce
que celui-ci a voulu dire ot ce qu 'il a très
bien démontré, c'est que l'institution du
jury est défectueuse par elle-même et je
me permettrai d'ajouter qu 'à mon avis,
le défaut capital de cette institution , c'est
que les jurés ne peuvent répondre aux
questions posées que par oui ou par non,
tandis qu 'entre ces deux termes il y a un
monde de nuances que ceux-ci voudraient
bien , mais qu'ils n'osent pas exprimer.
Voilà ce qui fait ou peut faire du jury
une monstruosité, ce qui peut forcer un
juré — j'en parle par expérience — à
dire oui où il voudrait dire non, à absou-
dre là où il croyait de son devoir de
condamner, pour peu que les questions
posées le soient d'une certaine manière.

Pour en venir spécialement au cas
Rochat, j e suis stupéfié de voir comment
un juriste distingué comme M. M. appré-
cie le cas, lorsqu 'il dit : L'auteur t sentira
peut-être quel que indulgence pour le mal-
heureux, qui a négligé de se rendre
compte de la portée d'une fissure. > Fai -.
sons une comparaison : J'irai m'asseoir
dans mon jardin , je m'amuserai à tirer à
balles par-dessus le mur de ma propriété,
et je continuerai malgré les avertisse-
ments pressants de mon entourage, jus-
qu'à ce que j 'aie réussi à tuer un passant.
J'irai alors tranquillement chez un avocat
et le prierai de me faire acquitter, vu que
mon seul tort est d'avoir négligé de me
rendre compte de la portée de mes actes 1
Vraiment, c'est fort , ou plutôt ce n'est
pas fort , et n'est-ce pas le cas de dire
que le simple bon sens juge plus saine-
ment qu'une tête pleine d'érudition.

La conclusion est plus forte encore :
Tenez-vous pour averti, Monsieur c l'Au-
teur >, M. Mentha vous le dit par deux
fois : Les prévenus dans l'affaire du
Mont-Blanc ont été acquittés; prenez
garde qu 'on ne vbus mette pas, vous,
sous les verroux pour avoir osé dire que
vous et tout ce qu'il y a de gens sensés
en Suisse ont trouvé cet acquittement
inique. Ce ne serait, du reste, pas inouï,
ce serait simplement fin de siècle.

Veuillez agréer, Monsieur le rédac-
teur , etc.

Vn de vos abonnés.

CORRESPONDANCES
Berne, 10 novembre.

La Société française de Berne a
adressé à la Chambre des députés une
pétition en faveur de l'arrangement
commercial franco-suisse.

< Par nos traditions séculaires de bien-
veillance mutuelle, dit la pétition, par la
solidarité résultant des mêmes institu-
tions, par les preuves touchantes de dé-

vouement données en 1871 par la Suisse,
par son intervention en faveur de Stras-
bourg, par ses soins pour les internés , la
Suisse est en droit d'attendre de notre
pays un procédé qui réponde à cette
vieille amitié sincère. >

Berne, 10 novembre.
L'avant dernière nuit , des voleurs se

sont introduits dans les bureaux de la
légation de l'Autriche-Hongrie et y ont
enlevé quel ques centaines de francs, qui
étaient destinés au paiement de pensions.

Saint-Gall, 10 novembre.
L'assemblée des commerçants faisant

partie de l'Association des brodeurs a
décidé d'adhérer aux nouveaux statuts
sous la condition que les transactions
soient libres.

Paris. 10 novembre.
L'anarchiste allemand arrêté mercredi

soir n'a pas été reconnu par les témoins
pour l'individu qui avait été aperçu la
veille devant la maison contenant les bu-
reaux de la Compagnie de Carmaux.

— Une grève s'est déclarée dans la
fosse n° 3 de la Compagnie de Liévin.
500 ouvriers chôment ; ils se plaignent
de la baisse des salaires et réclament la
suppression du marchandage.

Bruxelles, 10 novembre.
Les groupes socialistes préparent pour

le 15 novembre, à l'occasion de la fête
du roi , une formidable manifestation en
faveur du suffrage universel.

DERNIÈRES NOUVELLES

Messieurs les membres de l'Uiciox
commKRCxAXE sont informés du décès de

Monsieur CHARLES-MICHEL JACKY,
père de leur collègue, Monsieur Henri
JACKY, et priés d'assister à son ensevelis-
sement, qui aura lieu samedi 12 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire: Faub. du Château 9.
LE COMITÉ.
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Bourse de Genève, du 10 novemb. 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 112.50 3»/, fédéral . . 104.—
Id. priv. — .— 3%id. ch.de f. 94.30

Central-Suisse -.— 3% Gen. à lots 104.»/»
N-E Suis. anc. — .— S.-0. 1878, 4<>/0 — .—
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 452.50
Union-S. anc. — .— N.-E. Suis. 4% 513.25
Banque fédér. — .— Loml)..inc.3°/c 320.25
Unionfln.gen. 544.% Mérid.ital.3»/0 201.75
Parts de Setif. — . Douan.ott.5°/0 — .—
Alpines . . . .  125.— Prior.otto.4°/0 — .—

Changes à Genève Ars8n{ Bn »u k"°
ncmsnrt* nifurt Londres . 141.75uemanitt utiert Hambour ul 30France . . 99.93»/, 99.98»/, Francfort 144.-Londres. . 25.13»/, 25.16»/, 

Allemagne 123.45 123.55 Esc. Genève 3V,7o

Bourse de Paris, du 10 novemb. 1892
(Cours de clôture)

3% Français. 99.55 Crédit foncier 1108.75
Ext. Esp. 4% 63.25 Comptoir nat. 523.75
Hongr. or 4°/0 95.95 Bq. de Paris . 675.—
Italien 5% . . 92.82 Crèd.lyonnais 781.25
Portugais 3% 25. — Mobilier frau. 127.50
Rus.Orien5°/0 — .— J. Mobil , esp. 70. —
Turc 4% . . . 21.80 Banq. ottom. . 596.25
Egy. unif. 4% 496.25 Chem.Autrich. — .—

Actions Ch. Lombards 220.—
Suez 2631.25 Ch. Méridien. 641.25
Rio-Tinto . . . 400.75 Ch. Nord-Ksp. 162.50
Bq. de France 3990.— Ch. Saragosse 180.—

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

Nous sommes ncneteur» de :
3 »/, % Etat de Neuch 1 1891, à 100.— st int.
4 % Ville de Neuchâtel 1887, à 100.25 »
4 % Munici p. du Locle 1885, à 100.50 »
4 «/o » de Ch.-de-Fonds, 100.50 »
3 «/i % Ville de Neuchâtel 1888, 95.37»/, »

Nous sommes vendeurs de :
3 »/, % Etat de Neuchâtel 1887, à 98.— et int.
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