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Du 21. Brouillard intermittent sur lo sol.

NIVKAU DU LAO !
Du 23 novembre (7 h. du m.) : 429 m. 310
Du 24 » 429 m. 300

IMMEUBLES A VENDRE

ENCHERES D'IMMEUBLES
et Bevaix

Le samedi 10 décembre 1892,
à. 7 heures du soir, l'hoirie de
Henri-Louis Vaucher exposera en
vente, par voie d'enchères publiques, à
la Maison de Commune de Be-
vaix, les immeubles oi-après qu'elle
possède sur le territoire du dit lieu.

Cadastre de Revaix.
Art. 2522. A Bevaix, Derrière-les-Clos :

Verger de 2158 mètres * ;
Bâtiment de 133 >
Jardin de 226 >
Place de 67 >
Issue publique de 163 >
Place de 61 >

Art. 2524. Les Joyeuses,
champ de 928 >

Art. 2525. Les Vernes,
champ de 1027 >

S'adresser pour renseignements au
notaire soussigné, chargé de la rente.

Saint-Aubin, le 22 novembre 1892.
CH'-E. GOINCHARD, notaire.

A
i irunnr au-dessus de la ville,VC il UnC , une maison de rapport

et d'agrément. S'adresser par écrit, poste
restante, sous chiures J. P. 22, Neuchâtel.

A vendre, à La Coudre, trois ouvriers
de vigne. S'adresser à M. Const. Mosset,
au dit lieu.

TlCNE A VEND RE
rière BOUDRY

On ofire à vendre, de gré à gré, dans
un des bons quartiers du territoire de
Boudry, en bloo ou par parcelles, unevigne, La Tomasseta, plantée en blancd'une contenance de 4,122 mètres carrés'
(11,7 ouvriers). Limites : Nord, Mm*
Adèle Udriet née Pettavel ; Est, les hoirs
Barrelet ; Sud, M" Sophie Udriet née
Amiet ; Ouest, M" Calamo, Jules-Phili-
bert Bourquin, Jean-Robert Balderer et
M" Marianne Barbier née Etter.

S'adresser aux notaires Baillot & Mon-
tandon, à Boudry.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de Bois
La Commune de Peseux vendra, par

voie d'enchères publiques, dans sa grande
forêt, le lundi 28 novembre prochain, les
bois suivants :

38 demi-toises mosets,
10 troncs,

262 stères sapin,
100 billons sapin,
32 > pin,
6 stères hêtre,

25 > chêne,
2000 fagots sapin.

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

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

Peseux, le 22 novembre 1892.
Le Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

A
Tf T} 1ÏÏTYDP d'occasion nn piano au
VLll JJnL prjx do 80 francs. S'adr.

à M. Ed. Jeanmonod, rue du Temple-
Neuf.

LOTERIE , Locle
Hillets à 1 Fr.

COURT & C, Concert 4, Neuchâtel.

Boulangerie MARCHAI
Rue J.-J. Lallemand

Tons les matins, dès 7 heures, Crois-
sants parisiens et Pommes en
cage.

Les jeudis et dimanches, Brioches
de Paris.

Tous les jours, Pain de Graham,
de seigle et d'aleuronat. Ce dernier
est recommandé aux personnes ayant
l'estomac délicat.

Spécialité de Pain de luxe (Pains
viennois).

Zwiebaohs de Vevey, 1" qualité.
Tous les samedis , excellentes

Taillaules.
On porle à cbmicile.

TÉLÉPHONE ! TÉLÉPHONE !

PnTlPPTl aveo a00ea80're8) bat-
* UlAlxEjXi terie de cuisine, un
étau de cordonnier et fournitures. Chè-
vre, poules et lapins. — S'adresser chez
Mme Gottreux, près la gare de Bevaix.

# 
CHAPELLERIE

SCHMID -LINIGER
12, Rue de l'Hôpital , 12

L'assortiment des Gha/peavix. de soie
et de feutre, dernière nouveauté, est au grand
complet, depuis l'article courant au
plus soigné.

Bérets, Casquettes, Bonnets ue
chambre et un riche assortiment de Toques
en fourrure pour la ville et la campagne, le
tout à des pris: très raisonnables.

Chapeaux de feutre et bérets pour enfants,
de la saison dernière, depuis fr. I.
¦ ¦ ¦ m W _ _ ~_ «La saveur des potages», vient d'arriver chez

lwTi ri\ClCH Paul PERROSET-VEILLARD, Landeron.
Les flacons vides sont remplis à très bon marché.

H Vient de recevoir : H
9 Un snperbe choix I

I COUVERTURES OE LITS, PURE LAINE I
H en rouges, blanches et grises H

H à prix très raisonnable. W
I ii. DOLLEYRES, Neuchâleî. I
I Vient cie recevoir : H

|200 COUfEBTURES MI-LÂINE l
|HI pour lits, depuis fr. 1«90 à, Tt«—. H
I A. DOLLEYRES , Neuchâtel. I
H Vient de recevoir : B
HJ Un nouveau et grand choix g

I TAPIS DE LITS I
S blancs, k franges, depuis fr. SS«90 a 8»—. S

| A. DOLLE YR ES, Neuchâtel. |

ALF0NS0 G00PMANS & Gie, DE C0ME
Succursale à Neuchâtel, Place du Marché.

VENTE EN GROS V||\jÇ D'ITALIE VENTE EN MI &R0S
Vente à l'emporter aux prix suivante :

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

Vins de coupage ronges et blancs de 13 à 14 degrés.
Vins fins en bouteill" : Barolo, Barbera, Chianti,Nebbiolo,LaorimaChristi 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 G litres au moins. — Tous nos vins sont analysés p ar le

laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs.
Le gérant, François CLERC-JACOT.

BAZAR NEUCHATELOIS
Fritz YKBDAH - Place ie l'IlelMMe

L'assortiment des POUPÉES est au complet.
Raccommodage de Poupées.

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

COUTELLERIE JACOT
H. LUTHI, succesr

15, Sue du Temple-Neuf, 15
NEUCHATEL

Recommande à sa bonne clientèle et
au public en général , pour cadeaux de
fin d'année, son beau choix de cou-
tellerie 1" qualité et dans tous les

genres.
Aiguisage soigné et Réparations

tous les jours.

MM. GUSTAVE PARIS
vendront à très bas prix
les confections de la saison
qu'ils ont encore ; il reste
quelques beaux modèles en
soie et en peluche.

MARÉE
Soles d'Ostende. . . la livre fr. 2 —
Aigrefins > > 0 90
Merlans > > 0 75

5241  ̂
£)(c) 37(â!3

Crosses truites de la Reuse,
au détail , la liv., fr. 2 —

Saumon du Rhin, > > » 1 75
Perches. — Brochets. — Bondelles.

GIBÏIE
Gigot* de chevreuil, la pièo', de 9 à fr. 12 -
Lièvres allemands. . la livre, > 0 80

> da pays . . > > 1 —
Faisans mâles . . .  la pièce, > 6 —

> femelles . . » > 5 —
Perdreaux . . . .  > » 2 50
Sarcelles doubles . . > > 1 50

POULETS DE BRESSE
depuis 2 fr. 50 la pièce.

PIGEONS ROMAINS

Au magasin de Comestibles
Charles §EINET

8, rue des Epancheurs, 8

Biscuits PERNOT, &ENËVË
Agence générale des grandes

marques de Bourgogne et spécialités
alimentaires marque ___t JE*

Apéritif Mugnier, Dijon.
Cassis Mugnier, Dijon.
Bigarreau Mugnier, Dijon.
Marc de Bourgogne de Doré, Pain.
Moutarde Grey-Poupon, Dijon.
Vinaigre pur vin Belin, Dijon.
Épices concentrées, Vanille en poudre.
Tapioca gros grain, Fécule 1" choix.

A IIPilPt-IATFI âns toutes 'e8
NCUullAi CL, bonnes maisons

d'épicerie et comestibles .

MAGASIN
Saint-Honoré n° I — Place du Gymnase

MERCERIE
Bonneterie, Ganterie, Corsets.

Grand choix de Bas de laine pour da-
mes, depuis 1 fr. 90 la paire; Chaussettes
laine, pour messieurs, depuis 80 cent, la
paire, et en coton fort, depuis 40 cent.

Bandes astrakan depuis 75 cent,
le mètre.

Laine pare, depuis 3 fr. la livre
TM:é:

qualité supérieure, à S fr. 50 la livre
Se recommande,

Emile Wnllschleger-Ehinare.

BIJOUTERIE 
 ̂

—S 
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HORLOGERIE Anoîenie Maison
ORFÈVRERIE JEANJAQUET 4 Kr

Bain thoii dan tom Iti genre» Fondée m 1833 *

JL. J O B IN
SviOCOSMMtuX

Maison dn Grand HAtel du Xiac
n NEUCHATEL o *



» FeoiMon île la Feuille d'avis 3e Henni

PAR

HENRY GRÉVILLE

La voiture s'engagea dans les rues
de la ville , pavoisées pour la proces-
sion. Nombre de gens étaient dehors,
tout autant à leurs fenêtres, arrangeant
les décorations pour l'après-midi. Pres-
que tous les commerçants connaissaient
le riche banquier et le saluaient h son
passage. Les dames devaient déjà avoir
eu connaissance de la singulière aven-
ture du matin , car elles regardaient
Sidonie avec plus de curiosité que de
bienveillance Celle-ci restait , comme
toujours, impénétrable et impassible ;
Charles eût souhaité d'être à cent
lieues, et, malgré le soin qu'il en vou-
lait prendre, ne pouvait cacher son
ennui; M. Leniel rendait tous les sa-
luts, et supportait tous les regards
avec un sang-froid merveilleux.

Le supplice se termina enfin , et le
landau prit le chemin du Nid. C'était

Reproduction interdite aux journaux qui
n 'ont pas traité n ve.c la Société dos Gens de
Lettres.

un soulagement que de ne plus être la
proie des regards, mais la crise deve-
nait imminente ; enfin , on arriva, et,
sur-le-champ, la famille se trouva
réunie dans le salon.

D'un geste M. Leniel congédia ses
filles; ses jambes tremblaient sous lui
et il fut contraint de s'asseoir. Les cou-
pables restèrent debout.

— En agissant comme vous l'avez
fait , quelle était votre intention ? leur
demanda-t-il sans préliminaires.

Sidonie ne répondit rien : on eût dit
qu 'elle n'avait pas entendu. Charles
regarda son père en face, avec un mé-
lange de tendresse et de pitié. C'était
un honnête garçon, faible , mais bon et
sincère ; il avait conscience du mal
qu 'il faisait , et son cœur en était dé-
chiré ; de plus, lo rôle qu 'il jouait de-
puis plusieurs mois avait lourdement
pesé sur lui , et il était presque heureux
d'en pouvoir enfin sortir.

— Je suis venu de Paris cette nuit
dit-il ; Sidonie m'a rejoint dans la ca-
thédrale ce matin, un peu avant midi ,
et nous sommes allés sur-le-champ à
l'endroit où vous nous avez trouvés.
Nous avions l'intention de prendre le
train à cinq heures et de nous rendre à
Paris. Vous auriez reçu l'annonce de
notre départ avant le dîner, et nous
vous aurions demandé votre consente-
ment à notre mariage.

— Pourquoi vous êtes-vous montrés

publiquement ensemble ? demanda M.
Leniel.

Pour la première fois, Charles com-
prit la portée réelle de son action , et
elle lui apparut sous un jour tellement
odieux, qu'il en fut frappé de terreur.
Lorsque Sidonie lui avait prouvé que
l'épreuve de deux ans ordonnée par le
père était absurde et insoutenable, ma-
gnétisé par elle, les idées embrouillées
par la subtilité des arguments qu'elle
employait, il avait admis le plan tout
préparé qu'elle lui avait imposé. Il l'a-
vait exécuté dans une sorte de torpeur
morale, mêlée d'impatience nerveuse,
qui lui enlevait tout empire sur lui-
même. Pendant leur courte séparation ,
il avait eu quotidiennemeut des lettres
qui l'avaient entretenu dans une sorte
de demi-hallucination, et n'avait pu ré-
fléchir un instant; maintenant, en face
d'une interrogation directe, il sentit
qu 'il avait agi comme un malfaiteur, et
baissa la tête sans répondre.

Sidonie vint à son secours ; elle
voyait briller dans les yeux de M. Le-
niel une lueur inquiétante, et sentit
qu'elle devait accepter sa part dans les
responsabilités.

— Nous savions, dit-elle, combien
vous respectez l'opinion publique ; c'est
la crainte de l'opinion publique qui
vous faisait refuser un consentement
réel à notre mariage, car cette épreuve
de deux ans n'était pour vous qu'un

moyen de nous séparer sûrement ; il
nous a paru certain que voua n'hésite-
riez pas plus longtemps si le bruit cou-
rait dans la ville que nous étions fian-
cés.

— Vous connaissez des hommes qui
emmènent leur fiancée au restaurant ?
demanda M. Leniel avec une terrible
ironie. Dites le mot : vous avez cru que
je ne pourrais plus refuser mon con-
sentement si l'on disait que vous êtes
la maîtresse de mon fils ? Vous avez
pensé que le vieux banquier ferait hon-
neur à ses engagements, qu 'il ne per-
mettrait pas qu 'on l'accusât de n'avoir
point surveillé ce qui se passait sous
son toit ? Vous avez sagement combiné
vos plans 1 et si, par hasard, je refu -
sais de les approuver ?

Sidonie leva le menton, baissa les
les yeux et garda le silence. Charles fit
un pas vers son père qui l'arrêta du
geste.

— Mon père, dit-il, j e sais combien
nous sommes coupables ; je viens de
le sentir d'une façon bien cruelle. Je
vous jure pourtant que notre seul désir
était d'obtenir votre consentement.

— Je le vois, fit M. Leniel avec iro-
nie.

— Sidonie est pure, continua Char-
les. Je l'ai et je l'aurais respectée ; elle
se respecte elle-même> et, si grande
que soit notre offense , elle est moins
grande que vous ne semblez le croire.

— Pure ? Matériellement, cela se
peut. Moralement, elle, est dégpadée.
J'aimerais mieux, je vons le dis en vé-
rité, au lieu de ces savants calculs,, apr
prendre que. vous étiez contraints de
recourir à cette extrémité pour réparer
une faute ! Vous auriez pu alors invo-
quer l'excuse de la jeunesse et si la pas-
sion ! Pure ? celle qui a trompé, menti,
trahi I... Allez, mademoiselle, vous avez
réussi I Vous serez la femme de mon
fils ; mais, quoi qu 'il arrive, vous^ ne
serez jamais ma fille 1

Sidonie gardait son masque d'impas-
sibilité ; l'annonce de ce consentement,
qui lui était jetée comme une injure,
ne la fit même pas tressaillir.

— Vous voulez être mariés prompte-
ment ? Vous le serez dans quinze, jours.
Votre mariage sera annoncé dès- ce
soir. Charles partira pour Paris à cinq
heures, et n'en reviendra que pour la
cérémonie, pas une heure avant: Pen-
dant ce temps, Sidonie restera ici. Le
soir même, vous partirez, et je n'en-
tendrai plus jamais parler de vous.
Mais rappelez-vous, j eune fille, que
toutes les conséquences de cet acte ,
proches ou lointaines, dans le temps ou
dans l'éternité, retomberont sur votre,
tète.

Malgré son endurcissement, Sidonie'
ne put réprimer un regard rapide jeté
à son complice. M. Leniel le saisit au
passage.

AURETTE

ATTINGER FRERES, Neuchâtel
Vient de paraître :

ÉCHOS I SILHOUET TES
par le Dr CHATELAIN

1 volume in-12, broch é 3 fr . 50,
relié 4 fr. 75.

Quittant Graudchauip très piochai
noment , le soussigné liquide ses

DRAPS et MILAINES, etc,
avec 10 °/0 d'escompte. — Echange
contre laine. — Coupons à bas prix.

Se recommande,
Jean REINHARD .

MM.SCHUTZ &SCHINZ
AU GRAND BAZAR

ont reçu quelques lots do belles

Porcelaines ariennes
de Chine et du Japon

très bien conservées .
Au même magasin :

Billets de la Loterie du Locle, k 1 fr.

A vendre ou à échanger contre du
vin , 4GOO bouteilles fédérales,
neuves, au prix de facture. S'adresser
sous chiffre A. B. 100, poste restante,
Neuchâtel .

Rhume de cerveau, M i -
graine. Emp loyez la Boréline , qui
soulage immédiatement. — La
bo îe :  50 centimes.

Hair restaurer. Rend aux
cheveux gris leur couleur primitive.
Inoffensif. — Le flacon : 2 fc.

Pommade russe contre les
crevasses. — La boîte : 50 cent.

Pharmacie A. DONNER
Grand'rue, Neuchâtel

I TOILES DE COTON I
lH Ecrue, forte , à 25 cts. Ci

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

II Mulhous e, 78 et 83 cm , à 38 I
H et 40 cts. le mètre (valr réelle ^ÊH 55 et 65 centimes). HJ
WÊ 500 pièe" de Toiles blanche» , de I
§§§ 18 à 75 centimes (se vendant I
IH partout de 30 cent, à 1 fr. 10). H

I Toiles de fil , blanche et écrue, I
!| l depuis 75 centimes. |M

IÈJ Piqués molleton , forts et fin?, HJ
Sgf depuis 65 cent, a 1 fr . 35 Wm,
H molletons gris, pour doubl , à* B
¦ 28 cent. -, très fort h. 38 cent. ¦

I Rideaux guipure , forte quai., I
fl à 25 cent , ie met ., 30 [qualités I
"ja différente s , jusqu 'à 1 fr . 15. H
I 100 pièces Cretonne meubles, I

_S| depuis 45 centimes. H

1 ^50 p ièces Cotonne, 100 cm , M
¦jj nouveaux dessins, à, 75 ceut. I

1 VILLE DE NEUCHATEL I
m 24, Rne da Temple-Neuf , 24 gj

5 §M fflMierj Êfi iM iSSs }
m VISITEZ dès oe jour le nouveau magasin m
\u de meubles et literie en tous genres, pour prendre connaissance de w
«O la bonne marchandise et des prix modérés- C*
|jk Orin, Plume et Duvet ; Tapis au mètre, etc. /fl
U A. T̂ t JElIAZJS/L A.IST IST , tapissier W
JL 10, Rue Pourtalès, 10 N E U C H A T E L  A
U .Wr ATELIER DE RÉPARATIONS "Wi l#P

I

avec fort rabais
d'une grande quantité de

GANTS D 'HIVER
pour hommes,

f emmes et enf ants.

i Bas et Chaussettes de
laine.

[ Capots, Capelines, Fan-
chons. '

I Châles, Fichus, Echarpes.
! Nœuds et Cravates, Ru-

bans.
Tabliers pour dames et

enfants,
i Plusieurs lots de Laine

à tricoter
^

Chez BARBEY & Cie

I Escompte sur Tentes an comptant.
A vendre deux paires contrevents

forrés , mais non vernis, et planches di-
verses pour rayons. S'adr. Orangerie 2,
3me étage, de 2 à 4 heures.

IMPERMÉABLES

JAQ UETTES
NOUVEAU CHOIX

ALFRED DOLLEYRES
Epancheurs 11 , Neuchâtel.

PÂTÉ DE CHEVREUIL TRUFFÉ
Ail DÉTAIL.

fc J. GLÏÏKHEMABEBEL
C O N F I S E U R

9, Faubourg de l 'Hôpital , 9,

AU MAGASIN

Henri Gaeond
Beurre extra, réception chaque jour .

Vacherins des Charbonnières.
Fromage Emmenthal , premier choix.

Fromage* Servette.

V ERMO U T H
DE TURIN, 1" qualité

à ljfr , 35 le litre, verre perdu.

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs n° 8.

TT11 HP PTTB flW à la Fabrique de
d U i )  UJJ UllIlUll biscotins Matthey.

BP ĴT' ÉLIXIR POUR LES NERFS
IK̂ CÈI 

du 
Pr0,e8,eur D'LIEBER

fll^ts^iPM 
Sans rival contre maux des

¦F""™"™¦" nerlfs > tels (Iae '¦ faiblesse,
W maux de tête, battements de
cœurs, sentiments de peur, découragement ,manque d'appétit , difficulté de digestion et
autres incommodités , etc.

Plus amples détails dans le prospectus,
joint à chaque flacon.

Se trouve dans presque toutes les pharmar
cies en flacons à fr. 4., 6.25 et 11.96. Dépôt:
principal:Pharmacie Hartmann , à Steckborn.
— Nendifktel, pharmacie Bourgeois : nn
Locle , dans toutes les pharmacies.

Avis au Publia
M. Alexandre Stuoky, propriétaire dias;

tourbières de la Hofmatte, à Anet,,
m'ayant autorisé à vendre pour s<^%;
compte et à prendre les commandes dos
personnes qui désirent se servir chez lui
cet hiver, je viens me recommander t»
son ancienne clientèle et au public on
général pour toutes les livraisons, assu-
rant une marchandise de première qualité
et k un prix raisonnable.

JEAN LIECHTI, bûcheron ,
rue des Chavannes 6.

MIÏiL
Beau miel coulé du pays, garanti pur,

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

Au magasin de comestibles
Charles SEITWET

rue den Epancheurs 8.

LIÈVRES FRAIS
à 80 centimes la livre

Au Magasin de Comestibles

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

PRODUITS ST-MARTK\
à la Noix de Kola.

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

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

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

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

| f ¥I¥l?lYr de garde k vendre, ainsi
I wAJ-IJiXl qu 'une chevrette du prin-
i temps. S'adr. à Jacob Kramer , à Peseux.

j EMULSION
I d'huile de foie de morue
aux hypophosphites de chaux et de
soude, perfectionnée.

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

Pharmacie .IOI11» %\.

! BONDELLES
Arrivage*tous les jours.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

8, rue des Epancheurs, 8

ACHAT ET VENTE
de meubles neufs et d'occasion

A ve dre des lits depuis fr. 56, cana-
pés depuis fr . 35, commodes, lavabos-
| commodes el 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.

MT COQ-D'INDE N° 24 IMfl

!T TitipT de toute l" qualité , à T
i jjj iXM.M.lj MJ vendre, à un prix rai- 0
! Q sonnnble, chez M. Arnold Cavin, Q

Seul Dépôt
Grand choix, très riche et varié

D'Ouvrages et Jeux Frœbeliens
pour dames et anfanis.

Magasin Faubourg dn Lac n° 2

VACHERINS pour fondues
Au Magasin de Comestibles

P.-L. SOTTAZ
5, RUE DE L'H OPITAL, 5

À vendre, faute d'emploi :
Trois régulateurs ;|
Une machine à découper , système

Thiersot, presque neuve;
; Un accordéon ;

600 bouteilles noires ;
Une grande caisse à boié, formant bnne

rembourré.
S'adresser route de la Gare n° t.

Cliapelïe7ieirGRÂF
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 ordinaire» à des prix
très modérés.

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

ADOLPHE MYCHNER
Entrepreneur, NEUCHATEL

Tuyaux en ciment portland , Ba lus-
tres, Carreaux en ciment comprimé,
Bordures de jardin, Encadre-
ments de portes et fenêtres en béton e
autres moulages.

ON DEMANDE A ACHETEB
C.-A. BOREL, à Serrières, est ache-

teur de beaux blés et avoines. Lui
adresser offres et échantillons.

On demande à acheter un kios-
que de jardin. S'adresser chez M. L.-A.
Perrenoud, Saint-Nicolaa 6 a, Neuchâtel.

On demande à acheter
des vases ovales de la contenance de
2000 à 4000 litres, en bon état. Adresser
les ofires à l'Agence fribourgeoise d'an
nonces, à Fribourg, sous ohiflre A. 193 F.

On demande à acheter une maison de
rapport , au centre de la ville ou au quar-
tier de l'Est. Adresser les offres par écrit
à l'Etude Junier, notaire.

On demande k acheter un gros et fort

CHEVAL
de trait, robe foncée.

Ofires à la Fabriqua, de papier de
Serrières.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , pour St-Jean 1893, un bel ap-
partement bien exposé au soleil, avec
balcon , composé de 5 chambres, alcôve,
cuisine et dépendances ; buanderie dans
la maison. S'adr. rue J.-J. Lallemand 7,
au plain-pied.



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.

On offre, dès le mois de décembre ,
chambre et pension soignée.

Vieux-Chàtel n° 17, rez-de-chaussée.
Chambre indépendante à louer , meu-

blée. Rue do l'Hôpital 11, 3me étage.
Chambres meublées ou non , avec ou

sans pension. Rue de l'Orangerie 4.
Pour le 1" décembre, une grande

chambre bien meublée , se chauffant ,
pour un ou doux messieurs rangés. Rue
de l'Hôpital 19, 1er étage.

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

A louer, pour 1er le décembre, une
chambre meubléo , se chauffant. S'adres.
Industrie 24, 1er étage.

LOCATIONS DIVERSES

A REMETTRE
Pour tout de suite, à remettre

un atelier de menuisier - èbè
niste. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à. l'Intermé-
diaire, rue de l'Hôpital 18.

A louer , pour Noël prochain , une cave
pouvant servir d'entrepôt , située Grand'-
rue n° 4. S'adresser à Ch. Landry , coif-
feur .

994 Une dame demande à louer à
Neuchâtel un pet it appartement propre,
pour le 1er décembre ou Noël. S'adr. uu
bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER

25 On demande à louer , pour Noël
prochain , un logement de 3 a 4 pièces et
dépendances. S'adresso : au bureau de la
Feuille. 

On cherche à louer un» chambre indé-
pendante. Ofire sous A. B. 1892, poste
restante, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Une tille de 30 ans cherche, pour le
1er décembre, une place de cuisinière ou
pour faire tout le ménage. S'adresser rue
des Moulins 35, 1er étage.

Une servante bien recommandable, au
courant de tous les travaux du ménage
et de la cuisine, cherche place pour le
commencement de janvier dans une fa-
mille de la Suisse romande, ou comme
femme de charge. Bons certificats à dis-
position. Prière d'adresser les ofires sous
chiffre M. 60 D., à Rod Mosse, à Bienne.

(M. 60 P.) 
Une fille de 17 ans, qui parle l'alle-

mand et le français , cherche à se placer ,
de préférence comme femme de cham-
bre ou bonne d'enfants. — S'adresser à
Catherine Zumateg, à Zofingue (bas de
la ville).

981 Un domestique connaissant tous
les travaux de la campagne, et ceux du
jardin , la culture de la vigne, les soins à
donner aux chevaux et aux vaches, cher-
che à se placer d'ici au 1er janvier . S'a-
dresser au bureau d'avis.

Uue bonne cuisinière cherche une place
pour le 1er décembre. S'adresser pour
avoir des renseignements Faubourg de
l'Hôpital n" 60.

Une personne d'un certain âge cherche
une place dans un petit ménage pour tout
faire, ou pour des journées. S'adresser
Neubourg 21, 1" étage.

Une jeune fille , forte et robuste, désire
se p lacer comme bonne d'enfants ou pour
faire un petit ménage. Elle sait repasser.
S'adres. rue de l'Hô pital 13, au second.

22 Une tille allemande de 16 ans, dési-
rant apprendre le français cherche une
p lace do volontaire dans une honorable
famille de lu Suisse romande, pour aider
dans le ménage, ou si possible dans un
magasin. S'adr. au bureau de la Feuille.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

On demande un jeune garçon do 13 à
17 ans , pour s'aider à soigner le bétail et
aux t r avaux do la campagne. S'adresser
à E Gaffner , à Villiers.

On demande, pour tout de suite, une
servante, forte, robuste et. do toute mora-
lité. — A la même adresse, on ofire à
vundre une machine à coudre pour le
prix de 35 fr . S'adr. à Charles Guinchard ,
ferme du château de Gorgier.

On demande de suite une jeune fille
honnête, travailleuse et forte. S'adresser
à M. Gilliard , professeur , Fleurier .

Ou demande d'ici à Noël prochain ,
pour Neuchâtel , uno cuisinière bien re
commandée. Adresser les offres aveo
certificats ou références, case postale
n » 106, Neuchâtel.

On demande une sommelière connais-
sant bien le service do table. Inutile de
se présenter sans de bonnes recomman-
dations. S'adresser à Mme Dessoulavy,
Auvernier.

A louer, pour fin décembre, on petit
logement de deux chambres et uue oui-
sine avec eau. S'adresser Tivoli 12, Ser-
rières. — A la même adresse, une jolie
chambre meublée.

Pour St-Jean prochaine, joli logement
très propre , 5 pièces, galerie vitrée, cui-
sine et belles dépendances. S'adresser
épicerie Gaudard , Faubourg de l'Hôpital.

A. LOUER
1° A partir de Noël , en ville , grand

appartement de 6 à 7 pièces, 2 balcons,
au 2me étage, à proximité de la gare ;

2° Beau logement de 4 à 5 chambres ,
aveo terrasse, au 1er étage, à l'Evole,
d'ici â Noël ;

3° A Hauterive , uno petite maison ,
2 chambres, cuisine, cave, bûcher, écurie,
â partir du 10 avril 1893.

S'adresser poste restante J. B. 6, Neu-
châtel. 

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

Logement à Cortaillod
On cherche à remettre à Cortaillod ,'-

un petit logement situé au p lain-p ied de
la maison Auberso -Pochon. Pour visiter
le logement, s'adresser à Madame veuve
Auberson-Barbezat , à Cortaillod , et pour
les conditions à M. Sohlâpp i, greffier , à
Boudry.

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

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

MAISON A LOUER
â NEU CHÂTEL

A louer, aux abords de la ville
et dans une jolie situation , sur
le passage du tramway IVeu-
ehâtel-Saint-Blaise, une maison
de construction moderne, en
parfait état d'entretien, renfer -
mant six pièces, cuisine avec
eau, 5 chambres mansardes et
dépendances. - Entrée immé-
diate, conditions avantageuses.

S'adresser en l'Etude du notaire
Fernand Cartier, rue du Môle n° 6.

(O. 48 N.J 
13 A louer , dans un quartier bien

situé et une maison tranquille, un appar-
tement de 4 ou 6 pièces. S'adresser au
bureau d'avis.

Petit appartement sur cour , à louer,
rue Purry 6. S'adr. à l'agence.

CHAMBRES A LOUER

Belles chambres meublées, avec pen-
sion soignée si on le désire. Rue Coulon
2, 3me étage. 

Pour no monsieur , chambre et bonne
pension , à prix modéré. Rue Coulon 8,
2me étage.

A louer, pour le 1er décembre, une
chambre non meublée, indépendante, au
soleil. Seyon 32, Tonhalle.

Chambre et pension, rue Pour-
talès 7, au second.

Jolie chambre meublée, pour jeunes
gens de bureau , à prix modéré. On pren-
drait aussi une: jeune fille en pension.
Avenue du Crêt n" 16.

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

— Mon fils était bon , dit-il , il était
honnête, il aimait son père et toute sa
famille : il était estimé de tous, et méri-
tait de l'être ; vous avez détruit ce beau
passé ; quel avenir mettrez-vous à sa
placée 3e ne veux pas le savoir.

— Mon père, s'écria Charles, les yeux
pleins de larmes brûlantes, le corps
dévoré de remords, mon cher père, je
vous en supplie, ayez pitié...

M. Leniel fit un signe négatif sans le
regarder.

— Un jour , dit le malheureux garçon
d'une voix altérée, un jour , je regagne-
rai votre estime; vous pardonnerez à
mon repentir...

— Je ne crois pas, répondit le père.
Cependant, vous êtes mon fils, et je
vous ai tendrement aimé ; à ce titre, je
pourrais me laisser vaincre par quelque
faiblesse , mais votre femme m'en dé-
fendra ; car, a dater de ce jour , vous
ne faites plus qu 'un , et à elle je ne par-
donnerai jamais I Allez , vous dis-je.

Ils sortirent , pareils à Adam et Eve
chassés du Paradis terrestre.

Quand ils se trouvèrent seuls dans
le vestibule, Charles dit à Sidonie :

— Mon bonheur est perdu I mon père
m'en voudra toute sa. vie !

— On dit cela, fit-elle de sa voix
calme, mais on finit toujours par par-
donner.

(A suivre.)

OFFRES &. DEMANDES D'EMPLOI

Une jeune fille allemande, qui a fait
un apprentissage de tailleuse , cherche
une place comme volontaire , où elle au-
rait l'occasion de se perfectionner dans
son état et d'apprendre le français. S'adr.
à A. B. n " 290, poste restante, Neuch âtel.

CHAPEAUX DE PAILLE
La Manufacture de chapeaux do paille

H.-A. Thiébaud , à Boudry, demande de
bonnes ouvrières couseuses â la machine ;
ouvrage suivi et garanti pour toute l'an-
née; travail facile, toutes les machines
étant actionnées par un moteur hydrau-
lique.

ON CHERCHE
un COLPORTEUR actif pour une
œuvre patriotique courante, contre bonne
provision. Inutile de s'adresser sans de
bonnes références. Inst. art. E.-A.
Wûthrich & 0% Aarau.

Un. jeune homme de 18 ans, grand et
fort , chero) e un emp loi quelconque aveo
occasion d'apprendre le français , contre
pension et logis seulement. S'adresser à
veuve- Kretz , Bedergass 47, Enge, Zurich.

fin H om an ri P P°ur de 8uite de8 ou~
Ull UClllallUC vrières couturiè-
res. S'adresser au bureau du journal ,
qui indiquera. 26

Une f i l le  de bonne f amille, par-
lant allemand et français , musicienne,
connaissant la sténograp hie, la tenue des
livres et les travaux de bureau , cherche
un emp loi comme gouvernante, dame de
compagnie, auprès d'enfants, dans un
commerce ou comme secrétaire. Photo-
graphie à disposition. Adresser les offres
sous J. Z: 19, au bureau de ce journal.

On demande des ouvrières et assu-
jetties couturières. S'adres. pour rensei-
gnements à M"" Belous-Golaz et sœur,
couturières, Palud 13, Lausanne.

(O. L. 1751)

^Demande de voyageur
978 Une maison sérieuse demande un

voyageur connaissant bien le commerce
des vins et .étant déjà en relations avec
une bonne clientèle. S'adr. au bureau du
journal.

APPRENTISSAGES

RmilaniTAP ^n demande un
UUUltlLiyt?! j eune homme ro-
buste comme apprenti boulanger. S'adr.
au bureau: de la Feuille. 15

AVIS DIVERS
Mme Pauline WUNDERLI-FREY,

à A ussersihl , Zurich, prendrait en
pension 2 ou 3 jeunes filles qui désire-
raient suivre les classes supérieures ; vie
de famille. Références à disposition.

Salle circulaire da Collège latin
NEUCHATEL,

Jeudi 24 novembre 1892
à 5 heures du soir

TROISIÈME

CONFÉRENCE
PAE

ADOLPHE RIBAUX

Voyage en Italie, en Sicile, à Malte
et aux Iles ioniennes,

m
De Naples à Palerme. — Une nuit en

mer. — Palerme. — Une jou rnée popu-
laire à l'Exposition. — Monreale. —
Cefalu. — Le tour de Sicile : Marsala ,
Trapani , Selinonte, Girgenti , Syracuse.
— Malte. — Catane et l'Etna. — Taor-
mine — Messine. — Le Détroit. — Ta-
rente. — Leoce. — Brindisi. — L'Adria-
tique. — Les îles ioniennes. — Corfou.
Entrée fr. 2. Pensionnats et étudiants fr. 1 .SO

Le vendredi 25, même salle el
même heure

QUATRIÈME CONFÉRENCE

Contes neuchàtelois inédits.
Cette séance est gratuite pour les au-

diteurs des premières. Pour les autres
personnes fr. 1 50, pensionnats et étu-
diants fr. 1. — Les cartes sont en vente
à l'entrée de la salle.

A prêter de suite et pour Noël, contre
bonne hypothèque, diverses sommes de
fr. 10 à fr. 20,000. Intérêts A •/.. S'adr.
à E. Bonjour, notaire. 

W~ On. demando du travail , en jour-
née ou à la maison , pour la confection
de vêtements de dames , hommes et en-
fonts ; 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, 1er étage, à gauche; on se rendra
à domicile.

SAGE-FEMME
MUe Catherine FRANKE, diplô-

mée et autorisée par l'Etat, avise ses
bonnes connaissances et le public de la
ville et des environs qu'elle exerce dès-
ce jour sa profession de sage-femme.
Prière de s'adresser Immobilière n°5.

Neuchât el, le 23 novembre 1892.

Salle circulaire da Collège latin

Lundi 28 novembre
à 5 heures du soir

CONFERENCE
de M. Adrien PERRET

correspondant du Temps.

SUJET : L'art en Suisse. — Notre infé-
riorité : Terreur de la forme ; pâleur du
fond. — Léopold Robert et G-leyre. — A
propos de Mme Welti-Escher.

Prix d'entrée : 2 fr. Moitié prix pour
étudiants, pensionnats, corps enseignant.

A 6 1
/* he res, après sa conférence, M.

Perret fera une communication aux per-
sonnes qui s'intéressent au Journal des
étrangers et touristes de Ne uchâtd et du
Jura.

CONCOURS"
La Commune de La Coudre met au

concours les travaux de maçonnerie pour
la construction d'un poids public. Les
entrepreneurs peuvent prendre connais-
sance du cahier des charges au Secré-
tariat communal Les soumissions seront
reçues d'ici à samedi 26 courant , à midi.

La Coudre, le 17 novembre 1892.
Conseil communa l .

Société suisse Je Tempérance
GRÀ1E SALLE DES CONFÉRENCES

RÉUNION vendredi , à 8 h. du soir.
Sujet :

L'action de l'alcool sur le corps de l'homme
avec tableaux

Par M. le pasteur SAUVIN.
Tous les amis de l'œuvre sont cordia-

lement invités.
Le Comité.

Demande de pension
Pour un jeune garçon de 13 ans, qui

désire fréquenter les écoles de Neuchâtel,
on demande de suite pension dans une
famille de toute moralité, de préférence
chez un professeur ou instituteur qui
s'occuperait également de son éducation.
Adresser les offres â M. Ch. -E. Gallandre,
notaire, à la Chaux-de-Fonds.

Le paquebot français LA CHAMPAGNE , parti du Havre le 12 novembre,, est arrivé à
New-York le 20 novembre.

J.  LEUENRERGER & Ce, â Rienne. Passages. Changes et paiements pour
l'Amérique. S'adr. aux agents autorisés : MU. Ch. Jeanneret, à Neuchâte l, et
«F. Stucky, à la Chaux-de-Fonds. Représentant à New-York : M. J. LEUEN-
RERGER, JUNIOR ,

TmVTT A T .T ,T=T!
Grande Salle du Chalet du Jardin anglais

SONNTAG, DEN 27. NOVEMBER 1892

fcÉafeé-iraiatisete MÉrae§
DER

GESANG-SECTION t EINTRACHT »
DU CERCLE OUVRIER DE NEUCH ATEL

UNTER

MITWIRKUNG EINES GEMICHTEN CHORS
Direktion von Herrn A. BUCHHOLZ

Programm. :
I. ABTHEILUNG

1. Das Lied (Mànnerchor) . . . " L. SPOHB.
2. Zu deinen Filssen (Gemisohter Chor) A. BOCHHOLZ.
3. Der Giilne Rrane (Solo mit Klaviorbeg ieitung) A. BUCHHOLZ'.
4. Was brausest du mein junges Rlut (Mànnerchor) METHFBSSEL.

5. SiLberstein und €ohn
Komisches Duett von EYLE

6. TrinMied (Mànnerchor) VOLKSWEIBB.
7. Einfrommer und bescheidener Wunsch (̂ Solo mit Klavierbegleitung) A. BUCHHïILZ.
8. In weite Ferne (Mànnerchor) MENDELSSOHN .
9. Waldesgruas (Gemisohter Chor) A. BûOHHOEZ.

II. ABTHEILUNG

,a Heute mir, Morgen dîr
Lustspiel in zwei Akten von JOSEPH BEGKS

VEKSOiVF.1V <
Flausig, Seisig: Studenten. — Nelzel, Friedel : Handwerksburchen. — Schmul, Ifcrig :

Handelsjuden. — Wirth « Zum Ochsen. »

Naeh der Auffûhrung :
SOIRéE FAMILIèRE:

Kassaœffnung : 7 Uhr. — Anfang : 8 Uhr. — Eintrittspreiss : 50 Cts.
Zu zuhlreichera Besuohe ladet ergebenst ein.

DER. VORSTAND.

A donner, à des personnes qui en
prendraient grand soin, un petit chien,
bonne race de garde. S'adresser chez
Mme Comtesse-Pigueron , à Bevaix.

NOUVEL LES MA RITIMES
Le vapeur postal français, La Cham-

pagne, paiti le 12 novembre du Havre
est heureusement arrivé à New-York le
20 novembre. — Traversée S 8 jours, 2 h.

Représentants de la maison Zwilchen-
bart, à Bâle : Emile HALLER , fils, gare,
Neuchâtel ; Jean AMBUHL , cafetier, rue
deTHôtàl-de Ville , à la Chaux-de-Forids.

0 Liquidation de Noël 0
en ÉTOFFES pour vêtements

de dames et messieurs.
Garanties pure laine, double largeur, qua-

lités supérieures, à 1 Fr. 15 le mètre. —
Nouveautés anglaises, double largeur,.quz-
lités supèiieures, à 1 Fr. 45 le mètre, sont
expédiées en tout métrage, franco de port
à domicile, par la Maison

«ETTINGEB «fc C, Zurich.
P.-S. — Echantillons de toutes nos étoffes ,

énormément bon marché,.par retour du
courrier, franco.

France
La commission des douanes, sous la

présidence de M. Méline, a continué
mardi l'examen de la réduction des tarifs
contenue dans l'arrangement franco»'
suisse. Conformément aux conclusions
de M. Bigot, rapporteur , qui fai t observer
que la plus grande importation de lait
naturel se fait par la frontière belge^quatre millions de kilos venant de Belgi-
que en 1891, et cent-cinq mille seule-
ment de Suisse; que d'ailleurs l'exemp-
tion proposée par le gouvernement s'ap-
p liquerait à la nouvelle industrie du lait
stérilisé, au grand détriment des agricul-
teurs français, lu commission repousse
l'exemption du droit sur le lait; elle
repousse également la proposition de M.
Méline tendant à établir une organisation
spéciale sur un rayon de la frontière
de l'Est , pour l'entrée en franchise da
lai t destiné aux fabriques de fromages
françaises.

La commission adopte ensuite les con-
clusions de M. Graux , rapporteur, ten-
dent à repousser la réduction de 6 à 5 fr.
du droit sur le lait condensé, mais adopte
la proposition du gouvernement concer-
nant la proportion de sucre admis dans
le lait condensé. Pour les fromages de
pâte dure, M. Bigot, rapporteur, demande
le maintien du droit de 15 fr., que le gou-
vernement propose d'abaisser à 11 fr. Le
maintien da droit de 15 fr. lui paraît
nécessaire pour assurer le développement

NOUVELLES POLITIQUES



de l'industrie fromagère ; ce droit est du
reste inférieur à celui de l'Allemagne,
qui est de 18 fr. MM. Philippon et Bour-
geois font observer que les populations
intéressées du Jura et de l'Ain protestent
énergiquement contre tout abaissement
de droit, le fromage étant leur principale
production. M. Rozet demande aussi le
maintien du droit de 15 fr. La commis-
sion repousse la réduction proposée par
le gouvernement sur les fromages de pâte
dure. La suite de la discussion est ren-
voyée à samedi.

Allemagne
D'après le Périmer Tagbla tt les pro-

je ts fiscaux soumis au Conseil fédéral
comprennent en premier lieu un projet
qui double l'impôt sur la bière ; afin que
les petites brasseries ne soient pas écra-
sées par les nouvelles charges, l'impôt
sera allégé pour elles et par compensa-
tion il sera plus considérable pour les
grands établissements . On abaissera do
15 à 10 0/0 la fraction du produit de
l'impôt que l'empire abandonne aux dif-
férents Etats confédérés pour les frais de
perception, et l'Alsace-Lorraine entrera
à cette occasion dans le groupe des Etats
soumis à l'impôt sur la bière. Un second
projet élève le droit de consommation sur
l'alcool de 50 à 55 p f. par litre. Enfin ,
d'après un troisième projet , l'impôt sûr
les opérations de bourse, qui est actuelle-
ment de 1/10 et 2/10 pour mille, sera
doublé. On ne songe en aucune façon à
augmenter l'imp ôt sur le tabac.

Le successeur du général de Schwei-
nitz à l'ambassade d'Allemagne à Saint-
Pétersbourg est nommé. C'est le général
de Werder, qui a été longtemps chef de
la mission militaire à Saint-Pétersbourg
môme. On dit que c'est le tsar qui a
exprimé le désir que le général de Wer-
der fût nommé.

Le général de Werder est âgé de 70
ans.

Autriche-Hongrie
Le cabinet hongrois, reconstitué sous

la présidence de M. Wekerlé, a présenté
lundi au Parlement son programme, qui
comprend toute une série de lois propres
à assurer l'égalité des cultes et le plein
exercice de la liberté religieuse. Ceux qui
en profiteront tout d'abord sont les Juifs,
qni sont mis sur un pied d'égalité avec
les autres confessions. Puis vient l'intro-
duction du registre de l'état civil, l'abro-
gation de l'ancienne législation sur les
baptêmes, en particulier de la disposition
qui a amené le récent conflit avec Rome,
sur les baptêmes d'enfants nés de maria-
ges mixtes. Le cabinet s'engage k dépo-
ser une série de projets établissant un
droit matrimonial uniforme aveo compé-
tence des tribunaux civils et le mariage
civil obligatoire. Quant à là politique
extérieure, rien n'est changé; le pro-
gramme du nouveau cabinet est, comme
celui de son prédécesseur , fondé sur le
maintien des garanties que donne à
l'Autriche la Triple alliance.

CHRONIQUE LOCALE

Synode de l'Eglise nationale. — Le
Synode est convoqué en assemblée ordi-
naire pour le jeudi l" décembre, à 9 heu-
res du matin, au château de Neuchâtel ,
avec l'ordre du jour suivant : Renouvel-
lement du bureau; rapport du bureau
sortant de charge; nomination d'un diacre
du Locle; règlement des fonctions du
diacre du Val-de-Travers; propositions
individuelles.

Conférence. — M. Adrien Perret ,
l'auteur de Récils et songeries, fera lundi
prochain, à la Salle circulaire, une confé-
rence sur Yart en Suisse. Il y parlera de
notre infériorité dans ce domaine, de nos
grands artistes, Léopold Robert et Gleyre,
des moyens de relever notre art , notre
poésie nationale. (Communiqué.)

Régional. — Les travaux de correc-
tion de la voie se poursuivent activement
au contour du Collège des Terreaux. Le
premier arbro de l'Avenue de la Gare a
du être abattu.

Sages-femmes. — Le Conseil d'Etat a
autorisé M11* Elise Franke, à Neuchâtel ,
à exercer la profession de sage-femme
dans le canton.

La Société des Sciences naturelles
sera assemblée demain vendredi , à 8 h.
du soir, à l'Académie.

Communication de M. Jaccard sur
l'Urgonien supérieur des environs d'Au-
vernier.

G R A N D  CONSEIL

Séance du 23 novembre.

Présidence de M. Ch.-Emile Tissot

La séance est ouverte à 9 h. Après
la lecture du procès-verbal , il est donné
connaissance d'une pétition de M"" Julie
Jacot, k la Chaux-de-Fonds , demandant
la grâce de son mari. Le Conseil d'Etat
fera rapport.

Le reste de la séance est rempli par la
discussion sur les tarifs des frais de jus-
tice. C'est M. Eug. Rorel qui présente le
rapport de la Commission. Les change-
ments proposés ne modifient guère l'es-
prit du projet du Conseil d'Etat. Il s'agis-
sait de rendre la justice p lus accessible
qu'elle ne l'était, bien qu'à cet égard il y
a longtemps chez nous que la justice ne
fait p lus vivre les ju ges — dont la loi
fixe le traitement — et n'est p lus une
source de revenus pour l'Etat.

Les améliorations introduites sont : un
tarif très simple, aveo le minimum indis-
pensable d'émoluments, et la fixation de
ceux-ci en raison de la nature et de l'im-
portance des affaires. La Commission,
envisageant la gratuité complète de la
justice, l'a trouvée désirable; mais cette
gratuité, rendue impossible par le tarif
fédéral dans la poursuite, ne saurait sans
inégalité être établie pour les autres
affaires; de plus, elle romprait l'équilibre
budgétaire. Cependant , la Commission
voulant faire quel que chose dans ce sens,
recommande dans son projet : 1° la fa-
culté pour les juges de paix de faire la
remise des frais aux parties dans le cas
d'une conciliation ; 2° la suppression des
exploits et frais d'exp édition , remp lacés
par une assignation rédigée par le juge
de paix et remise à la poste.

Six orateurs prennent la parole dans
la discussion générale.

M. P. Jeanneret n'est pas d'accord
aveo le projet dont il a demandé le ren-
voi. Le droit de un pour mille qu'on veut
introduire pour les successions directes
esl un nouvel imp ôt: il faut ou des dis-
positions spéciales, ou s'on tenir à celles
de la loi. sur l'impôt. Les conséquences
du tarif fédéral de la poursuite n'étant
pas encore connues, on ne peut adopter
une loi qui devrait être revisée dans
quel ques mois. Enfin , le code de procé-
dure civile est modifié touchant la justice
de paix sur quelques points seulement
et conserve les dispositions générales qui
sont en corrélation. L'orateur, d'accord
sur une réduction des frai s de justice,
sur la question princi pale n'a pu ee ral-
lier, pour les motifs indiqués, à la majo-
rité de la Commission législative.

M. Soguel s'oppose au renvoi. On ne peut
établir partout des tribunaux de prud' -
hommes et cependant il faut pourvoir
sans grands frais à la solution des petites
affaires dans les instances inférieures .
C'est ce que fait le projet , qui n'est pas
l'idéal comme science, mais qui va au-
devant des vœux du public, qui réalise
un progrès, — en attendant que, comme
pour l'instruction publique, le princi pe
de l'entière gratuité de la justice soit
inscrit dans la constitution.

M. le rapporteur dit que la question
date de 1887, on ne peut donc la ren-
voyer encore. Lorsque les émoluments
ont cédé le pas aux traitements judi-
ciaires, on a inséré dans la loi qu 'on revi-
serait le tarif des émoluments. D'ailleurs
ou ne peut toujours travailler une loi en
bloc et, si les dispositions nouvelles ne
cadrent pas aveo celles qui subsistent
dans le code de procédure, l'on peut
attendre des magistrats qu 'ils se tiennent
an courant des modifications.

M. Richard appuie la proposition de
renvoi, parce que le droit prévu à l'arti-
cle 13 sur les successions directes n'est
pas autre chose qu'un imp ôt introduit
par une voie détournée.

M. Piron votera le projet en raison
précisément de cet article 13.

M. Monnier tout en reconnaissant la
valeur des observations de M. Jeanneret,
estime que le projet constitue un progrès.
Les tarifs judiciaires actuels ont un ca-
ractère fiscal , parce qu 'ils sont trop éle-
vés, et prohibitif , parce qu 'ils rendent la
justice difficilement accessible. Nos juge-
ments de première instance, par exemp le,
coûtent trois ou qualre fois plus que
ceux de l'instance sup érieure du Tribu-
nal fédéral. Il demande la discussion
immédiate.

Le Grand Conseil vote l'entrée en ma-
tière à une très grande majorité.

Les onze premiers articles passent ra-
pidement. Il n'en est pas de même pour
l'art. 12, concernant les frais d'assise en
justice de paix. Le projet prévoyait une
finance de 2 fr. par séance pour l'assise
de chaque cause et des affaires diverses.
Une très longue discussion juridique s'en-
gage. Elle est soulevée par M. G. de
Montmollin, qui fait observer que cette
disposition serait un recul sur la loi ac-
tuelle par laquelle la gratuité est prévue
pour les affaires d'une valeur inférieure
à 40 francs. On fait observer d'autre
part qu 'il y a compensation par la sup-
pression des frais de citation et d'expé-
dition. Le Conseil finit par adopter un
amendement présenté par M. Lambelet et
instituant la gratuité pour les affaires de
moins de 40 francs. Pour les autres, il
n'est pas fait de changements au projet.

Après une suspension de séance, l'ar-
ticle 13 est discuté. Vu l'importance qu 'il
a, nous donnons la teneur exacte de ses
trois paragraphes :

1" Pour l'acceptation ou l'investiture
d'une succession en ligne directe, un pour
mille, avec minimum de fr. 0,50 sur la
fortune du défunt inscrite au registre de
l'imp ôt direct ou établie par la produc-
tion de documents reconnus suffisants
par le département de Justice.

2° Pour une investiture de succession
en ligne collatérale, demi pour cent,
aveo minimum de fr. 2 sur la base de
l'inventaire juridique.

3* Dans les deux cas, la somme à
payer comprend les actes conservatoires
et accessoires, les inventaires, les muta-
tions cadastrales et les expéditions.

M. Riolley. Je ne trouve pas suffisant
le droit de un pour mille sur les succes-
sions directes. Il faut d'autres ressources,
plus grandes, pour les projets qui nous
tiennent à cœur; nous les demandons à
ceux qui profitent le plus de l'organisa-
tion sociale actuelle, et ceux-là peuvent
donner plus que ne leur réclame cet
impôt, car il faut donner son vrai nom à
la mesure en question. C'est pourquoi je
propose l'amendement suivant: Il sera
payé un pour mille pour les successions
directes d'une valeur de 5000 à 25000 fr.,
deux pour mille pour les successions de
25000 à 50000 fr., et ainsi de suite, le
droit devant s'élever de un pour mille
pour chaque fraction de 25000 francs.

M. le rapporteur tient à dire qu'il n'est
pas question d'un imp ôt, mais d'un émo-
lument perçu en retour d'un service. En
outre, un pour mille est suffisant pour ce
service.

M. Gallet est d accord pour qu 'on
rende la justice gratuite dès qu'on le
pourra. Mais il votera l'ajournement en-
suite de la tendance du projet — de celle
montrée à p lusieurs reprises aussi par le
Grand Conseil — de ne frapper que
l'épargne. En elle-même, la mesure pro -
posée est peu de chose, mais elle ouvre
la porte à l'inventaire juridi que au décès
qui sera funeste à l'industrie. Pour im-
poser équitablement, il faut établir plu-
sieurs sortes d'impôt et non frapper tou-
jou rs à la même place.

M. Renaud. Ce n'est pas un imp ôt,
c'est le paiement d'un service. Il fau t
penser à la manière dont se forment les
fortunes et tenir comp te d'un élément
que les uns ont et qui fait défaut à d'au-
tres : la chance. L'Etat ne demande rien
aux enfants de ceux qui n'ont pas eu de
chance; il demande seulement aux en-
fants de ceux qui ont eu de la chance.
Et il est juste que cette demande soit
proportionnée à la fortune, c'est pourquoi
je me rallie à l'amendement Biolley. Ce
n'est pas du reste frapper l'épargne,
puisqu 'on ne la frappe que lorsqu'elle
est constituée. Nous ne sommes pas les
ennemis du capital. Celui-ci est néces-
saire et bienfaisant ; nous n'en voulons
pan la destruction; mais nous lui deman-
dons les sacrifices nécessaires à sa ga-
rantie. Je répéterai une phrase qu'on m'a
reprochée et je dirai : Il faut prendre où
il y a pour réaliser les progrès qui sont
dans la tendance du siècle. A défaut de
quoi , si la corde, trop tendue, vient à se
rompre, le capital sera vraiment ruiné,
car ce ne sont pas ceux qui n'ont rien à
perdre qui perdront alors.

M. Gallet. L'opposition comprend par-
faitement que le capital a des obligations
et qu'on ne doit pas récriminer lors des
élévations d'impôt. Mais il ne faut pas
trop demander à la même porte et im-
poser sans relâche le revenu et le capital
qui fait vivre non seulement ceux qui le
possèdent, mais ceux aussi qui travaillent
grâce aux capitaux productifs. A frap-
per sans cesse la réserve, on fait souffrir
tout le monde, y compris les travailleurs,
en amenant une restriction des dépenses
et une diminution des capitaux emp loyés
— qui , d'ailleurs, il ne faut pas l'oublier,
sont sujets à bien des fluctuations. La
justice doit êlre pour chacun, pour le
riche comme pour le pauvre.

M. le rapporteur combat la progressi-
vité quo défendent MM. Renaud et
Biolley et qui ferait d'un émolument un
imp ôt. Le nouveau tarif est juste parce
qu'il ne présente pas les écarts de l'an-
cien.

M. Albin Perret combat également la
progressivité , qui serait un imp ôt intro-
duit par une porte de derrière.

M. Riolley déclare qu 'il maintient sa
proposition . Il se défend d'attaquer sans
cesse le capital ; ses revendications sont
modérées.

Le Grand Conseil, consulté, repousse
l'amendement Biolley. Il adopte les ali-
néas 2 et 3 de l'article 13, puis l'ensem-
ble de l'article.

La séance est levée à 2 l / t heures.

LIBRAIRIE
Kunst-Salon. — Berlin (W). Amsler et

Ruthardt , éditeurs, Behrenstrasse, 29 a.
8 livraisons par an.
Cette belle publication , qui tient les lec-

teurs au courant des choses de l'art en
Allemagne et dans tous les pays, est
éditée aveo un goût parfait. Nous trou-
vons dans la première livraison une
feuille aveo huit eaux fortes de Bernhard
Mannfeld , une planche coloriée de Mars
et vingt-cinq autotyp ies de tableaux des
maîtres. Le texte est fourni par MM. J.
Trojan , Fréd. Dernburg ; Prof. Hans
Meyer ; D' Ad. Rosenberg; D' Max
Schmidt, etc.

DERNIERES NOUVELLES

Paris, 23 novembre.
La commission d'enquête sur le Pa

nama, définitivement nommée à la Cham-
bre, se réunira jeudi avant la séance pour
constituer son bureau. Il est probable
que M. Brisson sera nommé président
et M. Clauzel de Coussergues, vice-pré-
sident.

On croit qu'avant de se mettre k sa
tâche, la commission attendra le résultat
de la discussion de samedi, sur la propo-
sition de M. Pourquery do Boisserin, qui
tend à donner à la commission les pou-
voirs d'un ju ge d'instruction.

Suivant la France, l'idée de la dissolu-
tion de la Chambre ferait certains pro-
grès en présence de la situation parle-
mentaire actuelle.

Berlin, 23 novembre.
Au Reichstag, M. de Caprivi a déposé

le projet de loi militaire. Le chancelier
dit qu'une guerre agressive ou préven-
tive ne sera jamais entreprise par l'Al-
lemagne, que l'Allemagne ne provoquera
pas la France.

Parlant ensuite de la dépêche d'Ems,
M. de Caprivi dit que M. de Bismarck
ne falsifia jamais cette dépêche.

Le fai t qu'en Russie l'empereur ap-
prouve la politique loyale de l'Allemagne
est la meilleure garantie de la paix.

Panama, 23 novembre.
Le gouvernement colombien a examiné

la demande de prolongation de la con-
cession du Panama. On assure que le
gouvernement panamien serai t favorable
à cette prorogation.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— La régente a visité mardi à Madrid,
l'exposition historique. Pendant qu'elle
examinait un obus devant la façade de
l'exposition, une cartouche de fulminate
a éclaté en blessant légèrement le géné-
ral qui accompagnait la reine.

— Le gouvernement a interdit à la
flotte anglaise d'aller à Lisbonne pour
éviter une grande manifestation anti-
anglaise.

— Une certaine partie de l'Irlande est
menacée de la famine par suite de la
mauvaise récolte des pommes de terre.

— On a constaté à Cherbourg, depuis
samedi, cinq décès cholériques. On a
signalé lundi plusieurs cas au cœur de la
ville.

— La Post raconte que l'empereur
Guillaume a donné une nouvelle impul-
sion à une œuvre de propagande qui con-
siste à distribuer des bibles aux soldats
de l'armée prussienne. Il attribue à cette
œuvre une certaine somme prise sur sa
cassette particulière. Le colonel en re-
traite Elefeker qui dirige la distribution
a calculé que depuis le moment où elle a
été commencée, c'est-à-dire depuis 1831,
1,030,000 bibles ont été remises aux
troupiers à des prix extrêmement mo-
dérés.

Chambres fédérales. — Les Cham-
bres fédérales ouvriront leur session le
lundi 5 décembre, à 3 heures.

L'ordre du jour prévoit entre autres
comme nouveaux objets la nomination
du président de la Confédération , d'un
conseiller fédéral en remp lacement de
M. Droz, du tribunal fédéral , la repré-
sentation de la Suisse à l'étranger, les
arrangements commerciaux avec la
France et l'Espagne, l'envoi de délégués
à Chicago, l'emploi du produit de l'al-
cool, la commande de 25,000 nouveaux
fusils, le bud get de 1893, et nn certain
nombre d'autres projets de nature diverse.

Requête. — Le Conseil fédéral a écarté
une requête en faveur de sept salutistes

de Bâle, ayant pour but de faire ordon-
ner la libération de leur détention, la sus-
pension des poursuites et celle de l'exé-
cution de peines éventuelles jusqu 'à la
décision à prendre sur le recours actuel-
lement pendant.

Carte de la Suisse. — Le Conseil
fédéral a autorisé son département mili-
taire à remettre gratuitement aux socié-
tés suisses de bienfaisance à l'étranger
qui en feront la demande une carte mu-
rale de la Suisse, collée sur toile et munie
de baguettes.

Chancellerie. — M. César Ducom-
mun, traducteur chef à la chancellerie
fédéral e depuis 1872, est décédé mardi à
Berne,

Chemins de fer. — Dans quelques
nouveaux projets de concessions de che-
mins de fer, le département fédéral avait
proposé d'introduire l'adjonction sui-
vante :

< En outre, les voyageurs et les pas-
sagers devront être assurés auprès d'une
Société, en ce qui concerne les obliga-
tions résultant de la loi fédérale du
1" juillet 1875 sur la responsabilité
civile. >

Cette adjonction , approuvée, dans cha-
que cas particulier, par le Conseil fédéral ,
a été attaqué à diverses reprises, même
par les représentants de gouvernements
cantonaux. On objectait surtout qu'il n 'y
a pas encore de bases certaines, permet-
tant d'estimer la portée financière d'une
telle prescription.

A la suite d'une expertise, faite par le
département des postes et des chemins
de for , et en présence du grand intérêt
qu'il y a à assurer l'exécution des pres-
criptions imposées aux. chemins de fer
par la loi fédérale du 1" juillet 1875, le
Conseil fédéral a décidé de proposer aux
Chambres d'adopter en principe l'adjonc-
tion ci-dessus mentionnée, qui serait faite
à l'article 25 de la concession normale.

Munitions de guerre. — Le Conseil
fédéral a fait l'acquisition d'une vaste su-
perficie de terrain dans les environs
d'Altdorf, sur les bords du torrent du
Schaohenbach. On construira sur cet
emplacement 12 dép ôts de poudre , 4
magasins de projectiles et un hangar
pour caisses et emballages.

A ces divers bâtiments sera joint un
laboratoire pour la fabrication des cartou-
ches. Les frais sont évalués à 246,000
francs .

Zurich. — Quoique le capital d'un mil-
lion ne soit pas entièrement souscrit, pour
l'établissement d'un chemin de fer et d'un
grand hôtel aveo parc sur le Zuriohsberg,
les promoteurs vont acheter le terrain
afin que la construction puisse commen-
cer au printemps.

Fribour g. — Un Fribourgeois, M.
Henri Meyer, architecte à Sofia , a reçu ,
à l'occasion de la fête de clôture de l'ex-
position nationale bulgare à Philippopoli,
le dip lôme d'honneur pour ses travaux
en Bulgarie. C'est la plus haute distinc-
tion qui ait été décernée à l'exposition.
Le prince Ferdinand lui a, en outre, fait
parvenir la croix d'officier de l'ordre du
mérite civil.

Genève. — On se rappelle la décou-
verte faite récemment au Salève d'un
trésor de monnaies du moyen-âge dont
un grand nombre ont été acquises par des
amateurs ou des marchands numismates.
Il paraît qu'un industriel de Genève a
fait reproduire ces pièces, qu 'on trouve
aujourd'hui en profusion dans le com-
merce; ces contrefaçons sont assez bien
faites pour tromper même les plus con-
naisseurs.

NOUVELLES SUISSES

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d 'Avis)
Paris, 23 novembre.

Le ministre de la marine vient de re-
cevoir du général Dodds la dépêche sui-
vante :

Abomey, 18 novembre. — Les négocia-
tions engagées sur la demande de Be-
hanzin , ont été rompues le 15 novembre ,
les garanties préliminaires réclamées par
nous et consistant dans la remise des
armes, d'otages et d'un premier verse-
ment sur la contribution de guerre, n'ayant
pas été consenties totalement.

Le 16, nos troupes se sont avancées
sur Abomey en tournant les défenses
accumulées autour du palais de Goho et
menaçant le flanc droit et les derrières
de l'ennemi ; ce mouvement provoqua la
retraite de Behanzin.

En se retirant , il brûla tous ses palais,
ainsi que les maisons des chefs et des
princes, afin de forcer ceux-ci à le suivre.
Le 17, la colonne entra dans Abomey et
prit possession du grand palais sur lequel
flottent les couleurs nationales. Behanzin
s'est retiré à trois journées de marche au
nord aveo les débris de son armée.

Je vais procéder aux mesures d'occu-
pation du territoire du Dahomey.

DERNIERES DÉPÊCHES

AVIS TARDIFS

«PÂME DES FUSILIERS
TIR DE VOLAILLES

da 25 novembre 1892
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Bourse de Genève, du 23 novemb. 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 115.% 3% fédéral . . — .—
Id. priv. — .— 3%id.ch.de f. 94.65

Central-Suisse — .— 3% Gen. à lots 104.50
N-E Suis. anc. — .— 3.-0. 1878,4% 516.—
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse —.—
Union-S. anc. — .— N.-E.Suis.4% 517.75
Banque fèdér. — .— Lomb.anc.3% 324.35
Union fin. gen. 548.75 Mérid. ital.3o/0 293.—
Parts de Sétif. —. Douan.ott.5% 468.75
Alpines . . . .  — .— Prior.otto.4% 426.25

Changes à Genève *ra9nt fl" »¦ kll°
*—* »? Hamtur Z'ÊFrance . . 99.96% 100.01% Fnmctort 143._Londres. . 25.Il 1/* ^.15 

Allemagne 123.40 123.55 Esc. Genève 8%%

Bourse de Paris, du 23 novemb. 1892
(Cours de clôture)

3% Français. 99.bî Crédit foncier 1098.75
Ext. Esp. 4% 62.75 Comptoir nat. 525.—
Hongr. or 4% 97.05 Bq. de Paris . 685.—
Italien 5% . . 93.80 Créd.lyonnais 787.50
Portugais 3% 23.% Mobilier fran. 126.25
Rus.Orien50/o 65.50 J. Mobil, esp. — .—
Turc 4% . . .  21.62 Banq. ottom. . 594.37
Egy. unif. 4% 494.37 ChemAutrich. 636.25

Actions Ch. Lombards 220.—
Suez 2625.— Ch. Méridien. —.—
Bio-Tin to. . . 416.25 Ch.-Nord-Ksp. 158.75
Bq. de France —.— Ch. Saragosse 177.50
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