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A B O N N R M H N T 8
1 an 6, mois 3 mois

l.a Feuille , prise an bureau . , • . 6 — SlSO 1|80
¦ rendue ^ franco par la porteuse 8 — 4 SO • S 30
i . ¦ ¦ la posle . . 9 — U IO S 60

Union postale, par 1 cnraéro . • • 25 — 13 — 6 75
a par 1 aaméro i SO — IO 50 8 50

Abonnement pris anx Lin uaux de pasta, j o  centimes en ans.
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Avis tardif , 20 c. la li gne (minimum fr. 1). Lettres noires , 5 centimes la

li gne de surcharge. Encadrements depuis 5o centimes.
Dans la règle , les annonces se paient d' avance ou par remboursement. 

«ulletiR météor ologique — IVOYEH H RE
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.
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Du ï6. Brouillard sur Chaumont à 1 h. Le
ciel s'éclaircit à partir de 5 % du soir.

Du 27. Brouillard sur Chaumont le matin .
Soleil perce après 1 h. Le ciel s'éclaircit corn
plètement vers 2 h.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
¦ulvant le«_,donnéeu de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719"m _ 6
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STATION DK CHAUMONT Caltit. 1128 m.)
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¦à5 Alpes visibles. Forte gelée blanche le matin.
Brouillard sur le lac le matin.
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CJ 27 novembre (7 h. du m.) : 429 m. 270
Du 28 » 429 m. 250
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IMMEUBLES A VENDRE

Vente de Terrain à bâtir
L'hoirie Roulet -Bugnon expose en

vente les terrains qu 'elle possède à Neu-
châtel , au Faubourg des Sablons,
entre celui ci et la voie ferrée J.-S. Ces
terrains, formant l'article 1530 du ca-
dastre, sont tout particulièrement favora-
bles comme sols à bâtir. Ils mesurent
110 mètres de longueur parallèlement
au Faubourg des Sablons , et 2414 mètres
carrés en superficie , et peuvent être faci-
lement divisés.

Un plan de distribution on quatre lots ,
mesurant respectivement 518, 516, 645
et 735 mètres, est à la disposition des
amateurs en l'Etude du notaire chargé
de la vente.

Celle-ci aura lieu par parcelles et en
bloc, en l'Etude du notaire Aug . Roulei ,
à Neuchâtel , rue du Pommier 9, le jeudi
15 décembre 1892, à 2 l / a heures
après midi.

Proximité immédiate de la gare et vue
étendue. Par leur état de culture , ces
terrains conviendraient également à un
j ardinier.

Bâtiment rural ot serre d'hiver. Entrée
en jouissance à volonté.

Ponr tous autres renseignements, s'a-
dresser en l'Etude sus-mentionnée.

MOULIN A VENDRE
A vendre de gré à gré, dans un village

du Vignoble, un moulin de système
moderne, solidement construit et bien
achalandé, avec un droit d'eau de
15 chevaux de force environ. Place et
dépendances. La force pourrait être faci-
lement augmentée et utilisée pour d'au-
tres industries. S'adr. à l'Etude Wavre,
à Neuchâtel.

Vente de terrains à bâtir
A TROIS-PORTES

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

Ce terrain est divisé, en vue de la
vente , en quatre lots do ÎSOO"1* environ.

La vente aura lieu par lot" , puis on
bloc. Vue splendide. Issues sur deux
routes.

S'ndresser à l'Elude Clerc.

ENCHERES D'IMMEUBLES
ê*. Bevaix

Le samedi IO décembre 1892,
à • "S heures du soir, l'hoirie de
Henri-Louis Vaucher ex posera en
vente, par voie d'enchères publi ques , à
la maison de Commune de Be-
vaix, les immeubles ci-après qu 'elle
possède sur le territoire du dit lieu.

Cadastre de Bevaix.
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 rensei gnements au
notaire soussigné, chargé de la vente.

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

VENTE D'IMMEUBLES
Les ayants droit à la succession de

M. Charles d'Yvernois exposeront en
vente aux enchères publi ques , à l'hôtel
du Cheval blanc , à Colombier , le jeudi
1er décembre 1892, dès les 8 heures du
SOir , les immeubles suivants :

1. Territoire de Colombier
Une parcelle de terrain en nature de

champ, de la contenance de 2900 m* en-
viron , faisant partie de l'article 576, plan
folio 17, n8 7, du cadastre de Colombier.
A Préla , limitée au Nord par l'Avenue de
la gare, à l'Est par l'article 518, au Sud
par l'article 1001 et à l'Ouest par la route
cantonale de Colombier à Bôle.

2. Territoire de Bôle
Une vigne aux Merloses, faisant partie

de l'article 531, plan folio 9, du cadastre
de Bôle, contenant 3990 m* (11,33 ou-
vriers.)

Les adjudications seront accordées
définitivement , séance tenante, en fa-
veur du plus offrant et dernier enché-
risseur.

Les conditions seront lues avant les
enchères.

S'adresser pour tous renseignements
soit au notaire Emile Lambelet, à Neu-
châtel , soit au soussigné chargé de la
vente.

Colombier , le 24 novembre 1892.
E HNEST PARIS, notaire.

ANNONCES DE VENTE

A VFNTIRF un '"' à rï0ax p'ace8i avec
VLlil/IUJ sommier, matelas ettrois-

coins, le tout en bon crin. — S'adresser
Rocher n° 2, 1er étage, à gauche.
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0 MANUFACTURE D'HORLOGERIE POUR TOUS PAYS Ô
m Procédés mécaniques ff|

Y FABRIQUE des BILLODES, LE LOCLE (Suisse) V
0 GEORGES FAVRE-JAGOT, propriétaire E)
fk Grand assortiment de montres civiles et soignées, en À%M tous genres et grandeurs. Lj
JL Calibres construits en vue d'obtenir un excellent rsglage. vL

g €&M©I w%wwIATOI w@wm ®&mm g
JT Jolie montre, acier fantaisie, 13 lignes, à grandes char- Jt
[J nières Lo uis XV (système breveté), avec monogrammes en- Pi
M* trelaoés, en or bas, au prix de 26 Fr., et en argent, au prix Vr
m de 85 Fr., mouvement cylindre, 10 rubis. — _La montre est m
^1 livrée dans un bel étui. III
Y 'La fabrique offre de reprendre les montres qui no se- T
ni raient pas au goût de l'acheteur. (H. 5799 I.) jpi|
Y — Montres re toute confiance et garnîtes. — %ll
ff| LIVRAISONS avec monogrammes dans les vingt-quatre heures.. |K
U| Grand choix de Régulateurs et Réveille-matin. |ï|
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I ka» Rue cie l'Hôpital, lg |[

Â. Schmid-Liniger 1J Ê̂fk >*
i PELLETIER ^^» •*
S* 1 2, Roe de l'Hôpital , 1 2 ^̂ M11 S
tti annonce à sa bonne clientèle et mL- % ~ y.â> Mb | jj
B a u  public en général que son , \ Sa .V -.y ^Sk i S

magasin est des mieux Js "- '" :' §8tet

 ̂
assoa-ti dans lous les Talwl 1 M- ' î *iak __L

ï r om iiiiii^iBn
de sa propre fabrication. .—\̂  K-5\W&*̂  \ M
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M 1 ^
çd Un choix considérable en ! *

JJ Manchons, Boas, Cols, Manchettes, Toques, Pèlerines, N»
9* Couvertures, Tapis et Chancelières. I i*
JJ Bandes de toutes espèces de Fourrures et de Plumes ! 

^
£4 pour garnitures de robes et confections. 1
" l m i
#\ Un magnifi que choix de \ 0É \

^ Rotondes pour Dames et Paletots pour messieurs Q
ç le tout de bonne qualité garanti e et à des prix très modérés. i M
S î tta
0 Toutes commandes, montures de broderie, ainsi que r
m les réparations seront faites soigneusement et au plus vite. ¦ Nj

« |̂ Un beau choix d ÉTOFFES PURE LAINE "Vf j P \
et de la belle Faye cécilienne, sont à disposition
pour ROTONDE§ et MANTEAUX
sur mesure.

33̂ * Une série de Rotondes à plis et sans 1
plis, doublées de très bonne fourrure, à 80 Fr. ~^m !

— MA GASIN FERMÉ LE DIMAN CHE —

II ±2 , Kue de l'Hôpital, ±2 HT !
Toujours belle fflaculature à 35 centimes le kilo, au i

bureau de cette feuille. i

A remettre à Lausanne
dans un quartier bien situé, un bon el an-
cien magasin de modes. S'adresser
sous chiffres Ô. 1785 L.. à Orell Fussli,
annonces, Lausanne.

Châtaignes
grandes et belles, en sacs de 10 kilos, à
2 fr . 70 ; do 20 kilos, à 4 fr. 50. (2547 Lg.)

Franco contre remboursement.

6. ASASTASIO , Lngano.~ 
MM. GUSTAVE PARIS

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

[BIJOUTERIE H =—;—^
HORLOGERIE Anciemie Moisoo |

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Ci .. I
Bran choii dan, teu» lu genn» Fondée en 1S33 i

-4L. jrOBïN JS-accesDOur !.]
Maison dn Grand Hôtel da L«c 1
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sî|#1 Essayez nos thés et vous n'en ¦ ':

J achèterez point d'antres. |f|

!

noird o Cey lnn ,excp lleute qualité ¦¦
garantie , le demi-kilo , 2 fr. 50 eâjl

1 ailleurs , le demi-kilo , 3 fr. 50 i
|̂  B^BtB_23ap> W i |BBPWBBC__ME| M

I 

indien , toujours frais, d'un arôme S|
délicieux , le demi kilo, 4 fr. SO Sa

OLD ËNGLABD Ï
GENEVE M

Seul dépôt à Nenchâtel : M

M, GLUKHEHABER EL g



ATTINGER FRÈRES , Neuchâtel
Vient de paraître :

ÉCHOS 8. SILHOUETTES
par le Dr CHATELAIN

1 volume in 12, broché 3 fr . 50,
relié 4 fr. 75.

PflTirPR avec !lcce8S0'res . bat-
* UlAwlaK terio de cuisine, un
étau de cordonnier et fournitures. Chè-
vre, poules et lap ins. — S'adresser chez
Mme Goitreux , près la gare de Bevaix.

fIS FIS | Bi
Asti nouveau , Grignolioo , Barbera ,

Brachetto, Nebiolo, Passito , qual i té  prima
garantie.

— PBIX MODÉRÉS -

AMISANO FRèRES
9, rue du Château , 9

PRODUITS ST-MARTIN
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-
eompa'able de l'énerg ie vitale. Guérit do :
Anémie sous toutes ses formes , maux detête, faibl esses en général , catarrhes ,
etc. — Prix : 3 fr. et 2 fr.

2> Cacao lacté à la Kola. — La p lus
agréable et la p lus fortifiante des nourri-
tures pour personnes débiles et 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 los
forces musculaires. — Prix : 1 franc.

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

^e 

LIÈVRES FRAIS
à 80 centimes la livre

Au Ma gasin de êtomestibles

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

Tous les Mardis, Jeudis et Samedis
dès 11 '/i heures

Petits PÂTÉS chauds
à 1 fr. la douzaine

Jules Glukher ¦ Gaberel ..
CONFISEUR

9, Faubourg de l 'Hôpital , 9

m®k®m m®mm
entrepreneur , NEl 'CIÏATFL

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

Hourdis en terre cuite.

i* FHailleton de la Feoille d'avis de Neuchâtel

PAR

H E N R Y  GRÉVII.LE

C'était une chose bien triste, pour
les deux jeunes filles, que de se trou-
ver seules en tête-à-tête dans cette
grande salle h manger, si peu de jours
auparavant pleine de gaieté; aussi elles
y restèrent Ile moins longtemps possi-
ble, et elles remontèrent aussitôt daus
la chambre d'Aurette, qui , située sur le
même palier que celle de M. Leniel ,
permettait une surveillance efficace ,
par les portes grandes ouvertes.

— Mademoiselle , il y a des lettres,
fit le valet de chambre en présentant
le plateau couvert d'enveloppes fer-
mées.

Aurette prit le paquet et l'emporta
près de la fenêtre. Le jour baissait très
sensiblement, et l'on n'y voyait plus
assez pour lire.

— Tu verras cela demain , fit Julia.
Reproduction interdite aux journaux qui

n'ont pas traité aveo la Société des Gens de
Lettres.

N'es-tu pas assez fatiguée pour au-
jourd 'hui ?

— Et si quelqu'un avait besoin de
nous tout de suite ? répondit la sœur
aînée. Tu sais que mon père ne laisse
jamais une lettre sans la lire après
qu 'elle lui est remise, et celles-ci sont
arrivées pour la plupart ce matin I II
faut que je m'habitue à faire comme
lui , puisque je le remplace, pour le
moment.

Et elle alluma deux bougies, les posa
sur la table, et commença le dépouille-
ment du courrier. C'étaient , pour la
plupart , des communications sans im-
portance : il y avait aussi quel ques let-
tres d'amis éloi gnés qui , n'ayant pas
eu connaissance de l'esclandre, en-
voyaient leurs félicitations dans la sim-
plicité de leur âme.

Aurette rangea celles-ci en poussant
un soupir.

— Je ne sais si elles feront plaisir ou
non à mon pauvre père , dit-elle. Enfin I
je les lui remettrai plus tard .

Une enveloppe intacte restait , celle-
ci sans timbre ni cachet; Aurette y re-
connut l'écriture fine et rêche de Mme
Bertholon.

Julia , qui suivait ses mouvements, la
vit hésiter, comme si elle avait eu peur
de l'ouvrir.

— Qu 'attends-tu ? dit-elle. C'est de-
main dimanche ; elle t'annonce qu'elle

viendra , ou qu elle ne viendra pas, sui-
vant sa fantaisie. Dépêche-toi de la
lire, je tombe de sommeil.

Aurette décacheta lentement la let-
tre, adressée à. son père ; dès la pre-
mière ligne un brouillard enveloppa sa
vue, et la main qui tenait le papier re-
tomba sur la table. Effrayée , Julia se
leva et vint lire, la tète près do celle
de sa sœur, un bras appuyé sur son
épaule ; voici ce qu 'elle vit :

« Cher monsieur, jusqu au dernier
moment nous avions espéré, mon fils
et moi , que vous comprendriez com-
bien le mariage projeté par M. Charles
était de nature à porter un préjudice
grave à votre famille. N'ayant pas été
consultés, nous n'avions pas de con-
seils à vous donner ; mais nous n'en
avons pas moins réfléchi pendant la
quinzaine qui vient de s'écouler , et
nos réflexions nous ont causé beau-
coup de chagrin. Cependant , nous
avons voulu attendre, espérant que
vous changeriez d'avis. Le mariage de
votre fils ayant eu lieu ce matin , il ne
nous reste plus aucun recours contre
un fait qui doit changer tous nos plans
d'avenir. Mal gré les mérites très grands
de Mlle Aurette , nous sentons, mon
fils et moi , qu 'il nous serait impossible
de traiter comme une alliée la jeune
Mme Leniel, et, avec l'assurance do

son profond regret , mon fils vous prie
de lui rendre sa parole.

« Croyez-moi , cher monsieur, votre
bien dévouée,

« Coralie BERTHOLON. »
— Ce n'est pas possible! s'écria Julia

quand elle fut arrivée à la signature.
Un mouvement de M. Leniel dans la

chambre voisine la cloua sur place,
terrifiée , toute blanche de frayeur. Au-
rette avai t dressé la tète , et levait une
main en l'air pour commander le si-
lence... La respiration du dormeur se
rétablit , et les jeunes filles , rappelées
au fait présent, se regardèrent avec
une expression d'horreur sans nom.

— Donne , que j e relise, dit Julia à
voix basse. Mais sa sœur avait mis la
main sur la lettre , et refusa de la lui
rendre.

— A quoi bon ? dit-elle , tu as bien
lu... Je ne suis pas très surprise, je
m'en doutais...

— Et tu n'as rien dit?
— A quoi bon ? Et puis , quand je

dis : « Je m'en doutais », ce n'est pas
cela ; seulement, j e pressentais que
Mme Bertholon n 'était pas contente.

— La vieille fée ! la méchante fem-
me I fit Julia entre ses dents ; quelle
perfidie, quelle cruauté I... Sais tu , Au-
rette, elle aura trouvé une femme plus
riche pour son grand dadais de gar-
çon...

— Julia , je t en prie I fit Aurette
dont les joues blêmes se couvriren
d'une pourpre enflammée.

— Et lui quel imbécile ! continua Ju
lia , épanchant sa colère à demi-voi:
avec une rare prudence. Il n'a pai
trouvé un mot pour se défendre, ot
pour te défendre...

— Laissez-lui en le temps I fit Au
rette, dans un élan de généreuse indi
gnation. Ne frappe pas celui qui m
peut se révolter. Sa mère a écrit cetb
lettre, mais sais-tu seulement s'il en ;
connaissance ?

— Ah! comme tu l'aimes ! dit 1
sœur cadette, en serrant contre elle,
l'étouffer , la tête rougissante de s.
« petite mère ». Il faudrait qu 'il fût ui
héros, pour être digne de toi !

— Tais toi donc, murmura Mlle Le
niel confuse.

Julia l'embrassa encore une fois, pui
desserra son étreinte et la regarda.

Les yeux de la jeune fiancée s'étaien
soudain creusés, un pli profond avai
été marqué entre ses sourcils par l
chagri n qui venait de la; prendre pou
sienne ; elle était cent fois plus bell
ainsi , mais d'une beauté tragique, fait
de douleur.

— Il faut d abord que papa n en sa
che rien ! dit-elle en pliant la lettr
avec décision et la mettant dans sa po
che. Ensuite, il faut prendre conseil

AUR ETTE

EMULSION
d'huile de foie de morue
aux hypophosp hites de chaux et do
soude, perfectionnée.

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

Pharmacie JORDAN.

Owicinn Œuvpes compiè-
LfLt-d.MUll tes de J. J. Rous-
seau, à vendre , 38 volumes eu parfait
état , ornés de 90 gravures. Belle reliure
ancienne. Pour voir un spécimen , s'a-
dresser à la librairie A.-C Berthoud , à
Neuchâtel.

Nou gat de Monlélimar
en bâtons de 25 c, 50 c, 1 et^2 fr.

CHEZ

Jules Glukher-Gaberel
CONFISEUR

9, Faubourg de l 'Hôp ital . <l

Occasion exceptionnelle
POUR COIFFEURS

Ameublement de galon oompre
nant : 2 glaces aveo toilette et marche-
pied , 2 fauteuils et lavabo à deux cu-
vettes, le tout neuf et à un prix avant a -
geux. Le bureau du journal indiquera. 18

Machine st coudre. — A vendre ,
à prix très réduit , une excell ente machine
SINGER , cousant au pied et à la main.
S'adresser Parcs n» 15.

{I LA VILLE IE NEUCHATEL 1
|| 24, Rue du Temple-Neuf, 24 §1

lj LipiM U'iHiiÛM R\BII S_ jl
BS Pour faciliter l ' inventaire au mois de janvier prochain , uou:3 mettons •¦
¦)• en vente au »_H1! PRIX DE REVIENT §1_H# flflS* tous 'cs SB
1| Tissus pour Robes et Nouveautés §1
Jt (le la saison (pure laine et couleur) £fi

fie Nous recommandons sp écialement : •»

|! 40 pièces Glieviotte ^ir&^!om-\ p u!°!l,- 1 35 si
H® ttfiH2 rinnn n m n^m m  pure laine , 100 centimètres (décaii val. A rr >¦¦S Drap amazone g fr . 75)i & \ . . f , . i oo g»
H# — 9&H
IS K(\[ \ Q Cflfi n iûPûC de belles Nouveautés, pure laine (doeat.es o»
BU JUU d OUU picLCÙ no tachant pas à la p luie)  %ff i

Il à des prix hors de toute concurrence. ||

lj PT À PRIX RÉDUITS ~̂  si
¦S 800 Gilets de chasse, belle|qua!ité, façonnés, depuis fr. 2 90 •¦
^¦* jusqu 'aux p lus fines qualités. SB
fi* 600 Châles russes, le pi s  beau choix . . . depuis » 3 50 *fi
fi* jusqu 'à 8 fr. 70 (valant de 5 fr. 50 à 14 fr. —). ?¦
I* 800 Jerseys unis et garnis . . . .  depuis fr. 1 76 à 12 80 {B
¦• Tailles-blouses, eu flanelle coton , 500 p ièces à fr . 1 96, 2 80, *fi¦f 3 25, 3 50 et 3 90 «H_̂___B*" A _________¦
|S Jupons en drap et feutre , depuis fr . 2 75 ; en laine trico tée , à fr. 1 35 t|
I* Corsets élégants, à fr . O 95, 1 45, 1 85, 2 25 et 2 90 ; avec gfi
¦S baleines , fr . 3 90, 4 85, 5 80, 6 80, 7 50, 8 80 et 9 80 (valant «H
¦• de 1 fr. 50 à 8 fr. — ). SB
B* Caleçons et camisoles, aux prix du gros, depuis fr. O 75, le plus *B
BS grand choix en coton , en demi laine et en pure laine , j usqu 'à fr . 5 80 «¦
B* Chemises Jœger à fr. 1 95, 2 50 et 2 90 SB
I* Chemises demi-laino fr. 3 90 {¦
¦• Chemises pure laiuo . . . . à fr. 5 - , 5 80, 6 80 el 7 80 •fi
B* Couvertures de voyage, en peluche kine, à fr . 9 80, 12 80 »H
BS et 17 80 (so vendant partout de 12 fr. 50 à 2T fr . —). «§|

B* Couvertures en laine, blanches et routes, depuis fr . 6 80 à Jgg
BS fr. 19 50, au lieu do fr. 9 80 à fr. 35 — (avec petites taches, «D
BS 30 °/0 au dessous du prix de fabri que) . Jj S
Bî Co uvertures blanches et rouges, 1" choix , depuis fr. 6 80 j fi
BS ^ fr- 24 50. — Couvertures Jacquards et couleur. «H
BS 600 Couvertures demi laine, grises , bei ge et gris argent , à SB
¦S fr. 1 35, 1 85, 2 85, 3 90, 4 50 5 80 et 6 80 «H

B* £<•' recommandent , 2B¦t A. GYGER & KELLER. •¦

| ALFBED DOLLEYRES j
1 11 , Rue des Epancheurs — NEUCHATEL — Rue des Epancheurs, 11 î

8 MA M HOIN S - BOAS - MANCHONS !
î mÔKÔBS UilCHOÏÏS . UABCHOOS 1U1UH01ÏS \
Q enfoui ', f'oiiiTu '6, cDfa n i B,fouiru r e, ,8une

f
» ™J!j£ io,,e jeunes filles , (

0 l F i\ 8O  1 Fr. 30 2 rr ,30 2 Fr. SO l
§ MANCHONS MANCHONS MANCHONS MANCHONS j
rt superbe fourrure , superbe fourrure , superbe fourrure , fourrure riche, t
X dames, dames, dames, dames.V 3Fr.^O ^L Fr. SO S Fr. — e Fr. 3Q j
g menons menons menons menons !
S

CaSt0
dam

S
eS

lndeS ' ioutre > d3mes> marmoU '.dHQi ", •*« JJj ièrlqiM. |
g e Fr. 5Q O Fr. SO O Fr. ̂ O ±2 Fr.' - }

i 

BOAS AGNEAU BOAS BOAS FOURRURE BOAS FOURRURE j
longueu'2-,50 q

T^?5o " longr 2m,50, long'2"\50,
T Fr. SO 19 Fr. — -̂  Fr. 60 6 Fr. SO |

COLS FOURRURE BOAS BOAS MTAI3IE BANDES FOURME !
fantaisie, iQ™Z ™«* et j eunes fille., Pour

d^lur" ,
i Fr. TO 2 Fr. — 3 Fr. — | iFr.éo (
Le plus beau choix Ohâles russes, unis et |

fantaisie, de 3 Fr. 50 à 14 Francs (

Pèlerines, Fourrure et Astrakan. i
ll , Épanchenrs ALFRED DOLL EYBES Epancheurs , 111

A. VET>I:IZ> _F=5.:E_

CHEZ FRÈRES LORIMIER
4L? Rue «les Epancheurs, 4L\

Bourrelets oour portes et fenêtres.
Caisses en tôle vernies, pour balayures.
Tambours en tôle pour les cend-en .
Fourneaux potagers à 2, 3 et i marmites, aveo four.
Marmites m fonte, émaillées et ordinaires.
Marmites à vapeur.
Haches américaines et grandes soies ponr la forêt.
Muselières pour veaux.
Bascules romaines de 100, 2p0 et 300 kilos.
Jardinières rondes pour chambres.
Tables rondes et chaises pour jardin.
Chauffe pieds, pelles et pinces pour cheminées.
.Lits en fer avec sommier élastique.
D'occasion : Un grand lit en fer , fabrication anglaise, de 2 mètr s de Ion

et 1 m. 35 de large , avec matelas en deux pièces.

Désirant liquider une partie de leurs assortiments, ils vendront dès maintenant 1
tout sans bénéfice.

I BARBEY & C E|
fh Escompte sur achats au comptant. m
Q LAINES à TRICOTER. Pure Laine anglaise, depuis À
^MZ Laine décatie. Laine Jseger. 3 fr. 25 le demi kilo. 'JF
1*1 La in t. pour jupons. Laine de Hambourg, depuis |*l
lil Laine cordonnet. 5 francs le demi-kilo. Sft
|K LAINES spéciales pour ouvrages d'agrément. In
\U Terneao , Cachemire, Castor , Gobelin , Perse, Corail , Mohair , Autruche, lil
i Lipsia, Cey lon , Carlotta , ete JL
CJ Soldes de LAI^SS h TRICOTER, au rabais. M

0̂000£H30QO€HHH_H



CACAO HOLLANDAIS
BENSDORP et CIE

en poudre, solubl s , de toute première qualité, rivalisant avec les meilleure s
marquts, à 6 fr. 50 le kilo, chez (H. 3607 Q.)

1111. II. Gacond ct .%. Zimmermann.

car cette lettre demande une réponse. .
Et avant , Julia , il faut aller dormir, car
nous ne savons pas ce que les jours
qui viendront peuvent nous apporter. .,
et nous aurons besoin peut-être de
toutes nos forces !

Julia la regardait , de plus en plus
étonnée. Cette fermeté, ce courage lui
semblaient surnaturels; elle eut peur
que ce ne fût un commencement de
folie.

— Aurette, dit-elle, as-tu bien com-
pris co que veut dire cette lettre ?

— Sois tranquille , j 'ai compris. Mon
bonheur est détruit , car si M. Bertho-
lon résistait & sa mère... tu vois, Julia ,
ce qu 'est un mariage conclu maigre
les parents.

— Oh! ce n'est pas la même chose...
— Il y aurait des choses qui seraient

les mêmes 1 Mon père ne consentirait
jamai s à me voir entrer dans la famille
de Mme Bertholon si elle y met oppo-
sition , et moi-même...

Elle détourna la tête avec un dédain
plein de tristesse.

— Mon bonheur est détruit , répéta
la jeune QHe sans élever la voix . Mais
la vie de papa est plus importante que
mon bonheur, et pour le présent, je ne
dois penser qu 'à cela. Allons nous cou-
cher, ma sœur.

{A tuivre !

34 A louer dès maintenant , pour quel-
ques mois, dans une belle situation , un
appartement meublé , de sept pièces, jar-
din et dépendances. S'adresser au bureau
d'avis

A louer pour Noël
un bel appartement de 5 pièces et dépen-
dances. S'adres-ser à M. G Etter , Vieux-
Châtel 15.

CHAMBRES A LOUER

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

A louer une jolie chambre pour un ou
deux messieurs. Rue du Seyon n° 26,
2tne étage.

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

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.

Une phice pour coucher , dans une
chumbro chaude et pour nue jeune fille
d'ordre , est disponible à de bonnes con-
ditions, chez Mme E Staub, rue du
Bassin 6.

ON DEMANDE A LOUER

Ou cherche uu logement de 2 ou 3
chambres pour une petite famille, pour
N .êl ou p lus tôt. S'adr. au bureau de la
Feuille d'avis. 35

On demande chambre et pension , au
prix de 700 à 750 francs , dans une fa-
mille honorable , pour un jeuue homme
de 16 ans, devant passer trois ans daus
un bureau à Neuchâtel. — Adresser les
offres par écrit , au bureau d'avis, sous
E. N. R. 28. 

17 On cherche un logement de 5 à
6 pièces, aveo vue sur le lac et les Al j. es
et un jardin si possible. S'adresser au
bureau d'avis.

On demaude à louer, pour Saint-Jean
1893, un appartement de 7 à 8 pièces,
bien situé, aveo balcon ou petit jardin si
possible. Adresser les offres case pos-
tale N' 864, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Un homme sérieux et de toute con-
fiance cherche un emp loi, soit dans un
magasin ou pour toute autre occupation.
Prière d'adresser les offres à E. Gr. 20,
poste restante, Neuchâtel .

DEMANDES DE DOMESTIQUES

33 On demande, pour un grand mé
nage, une bonne cuisinière parlant fran-
çais, ainsi qu 'une fille de cuisine. Inutile
de se présenter sans de très bons certi-
ficats. S'adresser au bureau du journal.

Dix bonnes d'enfants peuvent obtenir
de suite des p laces dans des familles no-
bles d'Allemagne. S'adresser à Madame
Scheithauer (Neuchâteloise) , institutrice ,
à Dresde.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune homme de 15 à 18 ans pour-
rait être occupé quel ques heures dans la
journée. Rétribution immédiate. Inutile
de se présenter sans preuves de moralité.
S'adr au magasin , de cigares Beaujon ,
Place Purry .

Un garde-malade masseur su
recommande à toutes les personnes qui
pourraient avo ir besoin de ses services.
S'adresser au Café de la Temp érance ,
Terreaux.

fin HPTïianrl p P°ur de 8ui,e dBfl ou~
Ull UGI11Q1JUC vrièrrs couturiè-
res. S'adresser au bureau du journal ,
qui ind i quera.  26

AVIS DIVERS

Mlle UI.RICH, professeur , recom-
mence déf ini t ivement  sos

le çons de pian o et de chant.
Pour les inscr i p tion ^ , prière de s'adr.

chi z Mmo Rochat , Grau ' fRuo

CONCO URS
La Société de musi que d'Hauterive

c Le Vignoble » met au concours la
confection d'une vingtaine d'équi pements.
Les soumissions devront être adressées,
sous p li cacheté, d'ici au 5 décembre
1892, au président de la dite Société.

AGENT EN CALORIFERES
On cherche de bons agents dans les plus importantes localités de toute la Suisse,

pour la vente d'un calorifère déjà introduit , qui , sous différentes conditions, a fait ses
preuves pour chauffage agréable et fort économique.

La préférence serait donnée à des maisons qui , bien au courant de l'article, dis-
posent d'exp érience dans l'installation de chauffages.

Offres sous chiffre f-8700-X, à Haasenstein & Vogler, à BERNE.

îv'OÏÏVELLES POUttÔtTÊS

France
La Chambre a adopté par 342 voix

contre 129 un projet , émanant de M.
Méline , invitant le gouvernement à pré-
senter, dans le délaj d'un an, une loi
organisant des distilleries comme elles
existent en Allemagne et en Belgique.

— Behanzin a entraîné dans sa fuite
vers le Nord tous les princes et tous les
chefs, en sorte que le pays entier se
trouve absolument désorganisé. Le géné-
ral Dodds propose donc de nommer de
nouveaux chefs que la France saurait
attacher à sa cause par des garanties
certaines. Il propose, eu outre, de mor-
celer le royaume de Dahomey en trois
grands territoires qui seraient confiés à
des chefs indigènes différents. Le pre-
mier aurait Annada comme capitale, le
deuxième Abomey, le troisième une des
villes de la rive gauche de l'Ouémé, non
désignée encore , mais située entre Agomy
et Dogba, daus le pays Décâmé. Le roi
Ti fia obtiendra aussi des avantages ter-
ritoriaux comme allié de la France.

Les trois chefs des provinces à cons-
tituer seraient sous 1 étro ite protection ,
soit du réaident français à Porto Novo,
soil d'un nouvel agent envoyé spéciale-
ment , mais qui serait p lacé sous les
ordres du gouvernement de la Guinée
française. Le littoral et les lagunes, entre
Grand-Popo et Kotonou , deviendraient
possession française, ainsi que . le port de
Widah. Godomey, Abomey, Canady et
Denham seraient émancipés.

Le général Doddi . propose aussi de
laisser des postes solides dans les prin-
cipales villes, jusqu 'à pacification com-
p lète des esprits et aussi pour empocher
tout retour offensif de Behanzin. C'est
ainsi qu 'Abomey devrait dors et déjà
conserver une compagnie d'infanterie de
marine quatre compagnies de tirailleurs
et de l'artillerie.

Angleterre
A lu suite des négociations entre les

cabinets de Londres et de Pans, le gou-
vernement auglais a décidé d'accepter la
responsabilité des événements de l'Ou-
ganda . Le gouvernement anglais accepte
le principe d'uue indemnité pour les
Français victimes de ces événements. Il
reste à établir le préjudice causé.

On peut se procurer dans les
pharmacies les véritables Pilules suisses
du pharmacien RICHARD Brandt, la boite
qui en contient 50 ne coûte que 1 Fr. 25.
.viorne en en faisant un usage quotidien,
une boite peut suffire pour un mois, de sorte
que les frais ne représentent que quelques
centimes par jour. Il s'ensuit donc que les
eaux minérales amères, les gouttes stoma-
chiques, les pastilles salées, I huile de ricin
et tous les autres remèdes, quel qu 'en soit
le nom, reviennent beaucoup plus cher au
public que les véritables Pilules suisses
du pharmacien R ICHARD Brandt; en outre
ainsi que le prouvent des milliers d'attes-
t .lions, elles ne sont, quant à l'effet agréa-
ble, certain et exempt de douleurs contré
les maux d'estomac, les affections hémor-
rhoïdales ainsi que celles de la rate et du
foie, surpassées par aucun autre remède.
En les achetant, on doit toujours veiller à
ne recevoir que les véritables Pilules suis-
ses du pharmacien RICHARD Brandt, at-
tendu que l'on met en venle des contre-
façons qui sont empaquetées d'une ma-
nière telle qu'il est facile d'ôtre induit' eri
erreur. 21

BEURRE
Le demi-kilo

Centrifuge du Jura à . . . Fr. 1 60
> ducant ondeVaud ,à > 1 60

Beurre du Jura à . • • • » 1 50
Arrivage quatre fois par semaine.

Laiterie rne de l'Orangerie,

Librairie A.-G. BERTHOUD
NEUCHATEL

Vient de pa raître :

NOUVELLES & RECITS
Traduits du russe par

IV. -V .-A. KOLBBRT
Un volume in 12°. — PRIX : 3 Francs.

VACHERINS pour fondues
Au Magasin de Comestibles

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

CHARCUTERIE GÉNÉRALE
L. SCHWAB

5, Rue des Epancheurs, 5

Toujours du beau veau, Porc
frais, Saindoux à fondre et
fondu ; le tout dé 1" qualité.

ON DEMANDE A ACHETER

Ci-A. BOREL, à Serrières , est ache
teur de beaux blés et avoines. Lui
adresser offres et échantillons.

On demande i _ acheter une vigne d'un
à doux ouvriers , située aux abords de la
ville. Adresser Ifs cftres par écrit aux
initiales A. B. B. p« sto ret -tante , Neu-
châtel.

APPARTEMENTS A LOUER

13 A louer , dans un quartier bien
situé et une maison tran quille , un appar-
tement de 4 ou 6 pièces. S'adresser au
bureau d'avis.

A louer , pour Noël, deux logements,
un de quatre pièct-s, l'autre de cinq ; dé-
pendances, jardin Belle vue S'adresser
Plan 2, plain-p ied.

9 Si vous souff rez des T

(j) Cors anx piedsj errues, durillons , etc., §
? essayez une fois la f!

I POUDRE CORRIG IDE 1
î SCHELLING J
I et vous avouerez qu 'il n 'existe pas X
jr de remède p lus simp le, p lus sftr et jr
jf moins coûteux pou r s'en débarrasser +.
V vite et sans souffrance. S|
Q NOMBREUSES FÉLICITATIONS A
• Prix de la boîte : 60 cent. •
5 Pharmacie QUEBHART J
m Nenchâtel. rt

Une demoiselle partant dans quelques
jou rs pour Paris, désire trouver une com-
pagne de voyage. S'adresser chez Mlle
Dubourg, Faubourg du Lac 1.

pr- Je porte à la con-
naissance du public neu-
châtelois , qu ayant eu
l'honneur de m'installer
dans une des immeubles
du sieur BARBEY , j'ai
cru bien faire — pour
compléter mon adresse,
9, rue du Trésor — en y
collant (placardant) : MAI-
SON BAKBbY. Par la même
occasion, j'informe l'ho-
norable public, qu'en ef-
fet , la Maison du dit
BARBEY & C° n'a aucun
rapport avec mes affi-
ches, ni avec mon genre
de commerce.

Léonard LASEK.
J 'ai décidé de garder ce local

provisoirement jusqu'à Noël
1893. Passé cette date, j 'espère
m'installer d'une manière plus
confortable.

Le Comité pour la protection des
jeunes gens à l'étranger croit de-
voir rappeler au public , et spécialement
aux jeunes filles qui cherchent des pla-
ces au dehors, que le p lus tûr  moyen
d'arriver à se placer convenablement est
de s'adresser au Bureau de place-
ment, 34 Faubourg de l'Hôpi-
tal, à Neuchâtel. Ce bureau est di
rigé pur les dames Amies de la jeune tille.

A l'occasion de Noël
Jacques KIS SLING

travaillant comme ouvrier relieur rue
des Terreaux n° 5, 2°" étage, à Neuchâ-
tel. se recommande à ses amis et con-
naissances pour de l'ouvrage.

£jV~ Ouvrage soigné "VIS

Bâtiment des Conférences
(Salle moyenne)

RÉUNIONS POUR OUVRIERS
Mardi 29 novembre 1892

à 8 heures du soir

L'état actuel des Juifs
par

M. W. PÉTAVEL, pasteur.

Los enfants au-dessous de 12 ans ne
sont admis dans les réunions du mardi
soir que s'ils sont accompagnés de leurs
parents.

JF*. 3E IV J± IV
Souvenirs et Réflexions

CONFÉRENCE
DE

M. le pasteur HIRSCH , de Paris
AU PROFIT

d'une œuvro de bienfaisance

dans la Salle circulaire do Gymnase
Jeudi 1" décembre , à S heures du soir

PRIX D'ENTR éE : Fr. 2»— . — Pour les
membres du corps enseignant , los étu-
diants ct les pensionnats : Fr. 1>— .

Pensionnaires
Deux garçons ou apprentis,

voulant apprendre la langue al-
lemande, trouveraient

pension et logement.
S'adr. à M. KESTENHOLZ,

Kronengasse 8, Bâle.
(H 3941 Q) 

GMLÊrS
sacces'de G. SCHUMACHER

1, Rue dn Bassin, 1

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

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

AVIS
La personne qui a déposé des objets

chez M Bourgeois, Grand'rue 2, est priée
de venir les retirrr d'ici au 30 courant , en
payant ce qu 'elle doit ; faute de quoi on
en disposera.

Hospice cantonal des Incurables
Ensuite de décision du Conseil d'ad

ministration du Fonds de réserve et de
secours des Communes , un concours est
ouvert jusqu 'au 20 décembre pro-
chain pour les fonctions de Médecin-
Directeur de l'Hosp ice cantonal des
incurables.

Les médecins qui auraient l'intention
de se présenter , trouveront au Départe-
ment de l'Intérieur , chargé de recevoir
Us  inscript ions , tous les renseignements
relatifs aux conditions de cet emploi

Neuchâtel , le 28 octobre 1892.
Le conseiller d'Etat,

Président du Conseil d'administration
du Fonds de réserve

et de tecours des Communes,
COMTESSE.

L'Egypte ancienne et moderne
ses mœurs, ses monuments,

par le
TDr ^VHVTICI

professeur supp léant de littérature
italienne à l'Académie.

Quatre C,0\FÊRE.\CES publi ques
et gratuites.

DANS L'AULA

1" Conférence, LUNDI 28 NOVEMBRE
à 8 heures du soir.

OFFICE SPÉCIAL DE
MÉDECINE ET DE CHIRURGIE DENTAIRE

JZr GAROT
2, rue de l'Orangerie, 2

N E U C H A T E L  y

GYMNASTIQUE RAISONNER
CALLISTHÉNIE

Ouverture d'un cours de gymnastique
pour Demoiselles et enfants.

Introduction de divers pas, rondes ,
serpentines , etc.

Méthode récréative et amusante.
Inscri p tions chez M. Edvard AUD éTAT,

rue Pourtalès 8.

Des affiches placardées
en ville portant la men-
tion : MAISON BARBEY,
ayant induit en erreur
un certain nombre de
personnes, nous avons
l'honneur de prévenir le
public, que notre maison
de commerce n'a aucun
rapport avec les affiches
du sieur LASEK et son
genre d'affaires ; qu'il est
toléré dans notre maison
comme sous-locataire de
Monsieur LUTHI, et a
mis notre nom sur ses
affiches sans notre auto-
risation.

BARBEY & CŒ.
Le local occupé par le dit

LASEK est à louer pour Noël
1893.

Théâtre de Neuchâtel
Mardi 29 novembre 1892

BUREAUX : 7 '/ 2 h. —o— RIDEAU : 8 h.

REP RÉSENTATION
donnée par

La Troupe du Théâtre de Cbaux-de-Fonfls
sons la direction de M. Laclaindière

Cefidrillmefte
Opérette en 4 actes par M. FERRIER

Musi que de
MM. G. SERPETTE et V. ROGER

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

reaux n° 3. — Musi que et instruments.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— On estime à 2 millions de dollars la
perte de salaires qu 'ont subie , pendant
toute la durée de la grève qui vient de se
terminer, les 7300 grévistes des usines
Carnegie à Homestead, Law'rèhoeville et
Beaver Falls (Etats-Unis). La municipa-
lité d'Home., tead est financièrement très
embarrassée par suite de la difficulté à
percevoir les taxes.

— La cour d'assises de Grenoble a
condamné l'anarchiste Gros à trois ans
de prison pour provocation au meurtre et
au pillage.

— Vendredi, à Londres, un des gros
poids de l'horloge de Saint-Paul (350
kilos), par suite de la rupture de sa
chaîne, est tombé du haut de la tour dé'
l'horloge, brisant dans sa chute trois
planchers et allant s'enterrer dans les
sous-sols. Il n'y pas eu d'accident.

— M. Ballerini, substitut du procu-
reur général, à Milan , a été trouvé sa-
medi assassiné dans son lit. On soup-
çonne de oe crime un valet de chambre
congédié.

— Le tsar a gracié les individus con-
damnés par la cour martiale pour les
troubles qui ont marqué l'épidémie cho-
lérique dans le district de Zarow.

AFFAIRE DE PANAMA

A la première chambre de la Cour
d'appel de Paris, j ugeant correclionnelle-
ment , < l'afiaire de M. le procureur-général
contre de Lesseps et consorts > a été
appelée. D'accord aveo les défenseurs,
M" Barboux , Waldeck Rousseau ct Du
Buet , elle a été (journée au 10 janvier.

(Voir suite en 4me page.)



— La Commission parlementaire a
entendu M Delahaje. Il a déclaré ne pas
avoir entre les mains les preuves maté-
rielles, et avoir agi parce qu 'il avait des
preuves morales. Pressé de questions, il
s'est borné à indiquer des établissements
de crédit, notamment la banque de M.
de Reinach , et il a ajouté : « Je vous ai
promis la clef de la serrure, la voilà. » Il
a remis une liste de témoins à entendre
et déposé une série de questions sous pli
cacheté , qui devront , selon lui , être
adressées à ces témoins.

En même temps que l'élargissement
provisoire de Drumont , la commission
d'enquête a décidé de demander à M.
Loubet un sauf-conduit pour le sieur Ar-
ton , qui est en fuite et poursuivi pour
escroqueries diverses.

La commission a demandé l'exhuma-
tion et l'autopsie du baron de Reinach.

Le Rappel regrette que la commission
ait pris une demi-mtsuro pour la publi-
cité des séances. Avec ce système, aucun
compte-rendu ne paraîtra sûr. Un soup-
çon continuera à peser sur tous les dé-
putés. La Chambre sera déconsidérée et
la dissolution s'imposera à bref délai.

Le syndicat des ouvriers mégissiers
de Chaumont (Haute-Marne) vient de
pousser ses adhérents à une grève qui
est comme la contre-partie de celle de
Carmaux. Les ouvriers mégissiers de
Chaumont exigent , en effet , de leur
patron , le renvoi d'un ouvrier conseiller
municipal qui , lui, malgré ses fonctions
administratives, continue à travailler
régulièrement. Ce conseiller municipal ,
nommé Daudin , ne partage pas les op i-
nions politiques du président du syndi-
cat, M. Humblot, socialiste révolution-
naire. Daudin avait même été en concur-
rence aveo lui aux dernières élections
municipales et l'avait emporté sur celui
ci, aveo un programme républicain.

Les deux concurrents politi ques tra -
vaillaient dans les ateliers de M Tré-
fousse, qui emploie 300 mégissiers, 300
gantiers, autant de gantières dans la ville
même et 1500 personnes, en outre , dans
le reste du département. La semaine der-
nière, M. Humblot , escorté d'une dizaine
de syndiqués, connus par leurs opinions
exaltées, socialistes, révolutionnaires et
anarchistes, alla trouver M Tréfousse et
le mit «n demeure, au nom du syndicat ,
de renvoyer des ateliers M. Daudin , dont
l'attitude au Conseil munici pal offusquait
les syndi qués. Sur le refus du patron de
prononcer ce renvoi, les mégissiers se
mirent effectivement en grève. M Tré-
fousse finit alors par céder . M. Daudin a
été renvoy é des ateliers; mais, comme
le patron l'a autorisé à travailler chez
lui pour la maison , les esprits ne se sont
pas calmés, et l'on craint qu 'une nou vol le
grève n'éclate.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Grand Conseil. — Au nombre des ob-
jets réglés par le Grand Conseil dans sa
dernière session se trouvait aussi la
question de l'organisation des offices de
poursuite à la Ohaux-de-Fonds et à Neu-
châtel. Le projet , prévoyant la nomina-
tion de nouveaux fonctionnaires, a été
adopté. La commission a exprimé ou ou-
tre le voeu qu 'on mette un terme au cu-
mul de fonctions officielles et d'occupa-
tions privées pour les greffiers du tribu-
nal cantonal , des tribunaux de district ,
et des justices de paix de Neuchâtel , de
la Chaux-de-Fonds, du Locle, du Val-de-
Ruz et de Môtiers. Ces fonctionnaires
seraient censés devoir tout leur temps à
leurs fonctions.

Dans sa dernière séance, le Grand
Conseil a encore adopté les vues de sa
commission au sujet de la motion Renaud
demandant l'institution de recours contre
les décisions de l'autorité tutélaire. Il
n'est pas entré en matière, attendu que
le département de justice pré pare un
projet de loi sur lequel le Grand Conseil
se prononcera dans une session ultérieure.

Postes. — L'entrée en Roumanie des
objet» c-après désignés est interdite ju s-
qu à nouvel ordre :

Objets de literie ef linge de corps non
lavés , ainsi que les vieux habits comme
articles do commerce ; échantillons de
matières textiles , hardes, pièces , d'étoffes
de toute sorte dé ) h usagées, ainsi que la
rognure de pap ier ; peaux non tannées,
vossies et boyaux frais et secs, puis les
boyaux salés ; crin de cheval , de gros
bétail et de chameau , soies de porc non
nettoyées, oreillers de duvet , laine non
lavée et non désinfectée et coton brut ;
pelleterie non travaillée (les pièces d'ha-
billement garnies de fourrure sont sou-
mises pendant huit jours à une désinfeo
tion par la ventilation) ; caviar, harengs
et autres poissons salés, séchés, fumés
ou marines ; huile en outres , jambon
lard , saucisses et autres pièces de char-
cuterie, suif , saindoux , ouvrages de pâ-
tisserie, biscuits ; lait , crème, beurre, fro-
mage, fruits frais, légumes verts , pom-
mes de terre ; sacs non nettoyé-*.

Régional S.-C. — Ensuite de la nou-
velle expertise fédérale , la collaudation a
été fixée à mardi et l'ouverture suivra
incessamment. Le Grand Conseil bernois,
nanti d'une nouvelle demande de sub-
vention en faveur de cette ligne , a ren-
voyé celle ci à sa commission d'économie
politique.

Militaire. — Le département militaire
fédéral a présenté au Conseil fédéral son
rapport sur les événements qui se sont
passés le 23 octobre dernier à la caserne
de Bellinzone , ainsi que sur les décisions
qui ont été prises à oeite occasion. Il
ressort de ce rapport qu 'il n'y a pas eu
d'offenses effectives envers les officiers
de troupes ou les officiers instructeurs.

Le département militaire a chargé un
officier de la justice militaire d'ouvrir
une enquête sur une communication pu-
bliée par certains journaux , d'après la-
quelle des troubles se seraient produits
de nouveau le jour du licenciement du
régiment.

Arts CI métiers. — Le Conseil fédéral
propose aux Chambres d'adopter un pro-
jet d'arrêté fédéral comp létant la Consti
tution fédérale du 29 mai 1874 par une
adjonction relative au droit do légiférer
en matière d'arts et métiers. Cette pro-
position serait conçue comme suit:

1. La Constitution fédérale du 29 mai
1874 reçoit l'adjonction suivante : < La
Confédération a le droit d'édicter des
prescriptions uniformes en matière d'arts
et métiers. » — 2. Cette adjonct ion sera
soumise à la votation du peup le et à
l'approbation des cantons. — 3. Le Con-
seil fédéral est chargé de l'exécution du
présent arrêté.

Berne. — Mercredi a eu lieu une nom-
breuse assemblée des adversaires du se-
crétaire-ouvrier Wassiliefï. Le nombre
des signatures recueillies jusqu 'à présent
est de 1600 ; on en attend encore environ
400. On ne se propose pas seulement de
protester contre les excitations de Was-
silieff à la haine des classes, mais aussi
de travailler à un rapprochement entre
les patrons et les ouvriers , y compris les
simples manœuvres. C'est ainsi qu 'on
projette de créer des associations indus-
trielles analogues aux anciennes abbayes
d'ouvriers et de patrons.

Soleure. — Un agriculteur aisé, qui
passait le pont sur l'Aar à Soleure, laissa
oboir dans la rivière un sao renferman t
5000 fr. en écus. On eut beaucoup de
peine à l'empêcher de sauter à l'eau, et
il lui fallut bien affronter le courroux de
son épouse. Mais les Soleurois sont gêna
pratiques. Ils appelèrent par télégraphe
un plongeur , qui arriva mercredi et qui
finit par découvrir le fameux sac. Il n'y
manquait pas un éou. Le propriétaire ,
prévenu , était arrivé en grande hâte à

Soleure, et il paya largement le plon-
geur. Rentré chez lui , il envoya encore
250 fr. aux autorités de la ville de So-
leure pour en faire l'usage qu'elles juge-
raient convenable.

Saint-Gall. — Le Grand Conseil a
adopté à l'unanimité des votants le pro-
jet de revision constitutionnelle introdui-
sant la représentation proportionnelle. La
votation populaire aura lieu le 29 jan-
vier.

Nidwald. — Un grave accident est
survenu mercredi après midi à Buochs,
sur les bords du lao des Quatre-Cantons.
Un voiturier était occupé à charger des
meubles, lorsque soudain son cheval prit
peur , partit à fond de train dans la direc-
tion du débarcadère et sauta à l'eau. On
se porta immédiatement au secours du
voiturier , mais on ne retrouva qu'un ca-
davre. Le cheval lui aussi a péri.

Fribourg. — Le Grand Conseil a nom-
mé M. Schaller, président du Conseil
d'Etat contre M. Théraulaz, après plu-
sieurs tours de scrutin.

NOUVELLES SUISSES

Société « Etude ». — Vendredi dernier ,
la Société gymnasiale Etude a célébré
par nn joyeux banquet le XV"" anniver-
saire de sa fondation , qui date du 11 no-
vembre 1877. Dès cette époque les jeu-
nes étudiants n'ont cessé de se presser
nombreux autour de la bannière violette
qui réunit toujours sous ses p lis des fils
de notre patrie romande.

Entre les invités , les professeurs et les
honoraires étaient représentés par MM.
V. Humbert , A. Perrochet , F. Landry,
W. Wavre, LeGrandHoy.

De nombreux anciens, parmi lesquels
MM. G. Attinger , S. de Perregaux, A.
Richard , etc., avaient répondu à l'appel
de la Société.

Des discours , uno comédie prestement
enlevée, des productions musicales ou
comi ques, ont fortement intéressé les
convives qui se sont donné reudez-vous
pour une autre année

Mentionnons aussi la carte du menu
encadrée d'un dessin ori ginal représen-
tant une tablée de bébés, futurs Etudions.

Protection des jeunes gens à l'étran-
ger. — On ne saurait assez recomman-
der l'œuvre de protection qui se fait ,
sous la haute surveillance et aveo le bien-
veillant concours du gouvernement , pour
garantir autant que possible nos jeunes
Biles qui s'expatrient comme bonnes ou
gouvernantes. Le comité de dames chargé
spécialement de cette œuvre veille à oe

que tout se fasse dans les meilleures
conditions possibles : des renseignements
sont pris sur los familles qui demandent
des bonnes , le voyage est rendu facile
au moyen d'un itinéraire détaillé et de
recommandations données pour les
« Amies de la jeune fille > dans les
villes où les jeunes bounes ont à s'arrê-
ter ; en un mot rien n 'est négli gé à cet
égard.

C'est pour cela que nous prions ins-
tamment les parents de ne pas se laisser
prendre aux annonces brillantes des
agentes du dehors, qui , comme nous le sa-
vons de source certaine, prélèvent pour
leur paiement le 5 0/0 d'uue année de
gages des bonnes. C'est ainsi qu 'une
jeune fille de notre ville placée à Dresdo,
a dû payer 18 marks à l'agente qui lui
avait procuré une place de 30 marks par
mois, — et cette agente a exigé de plus
10 marks de la damo qui avait engagé
notre compatriote, — total 28 marks.

Nous ne blâmons pas l'agente, qui fait
de cette affaire son gagne pain ; seule-
ment elle ne s'inquiète pas des résultats
auxquels cela conduit la jeune fille, et si
la place se trouve être mauvaise, la pau-
vre bonne devra de nouveau recourir à
1 agente.

Mais lorsqu 'on a le bonheur de possé
der un bureau qui fonctionne gratuite
ment, par dévouement pour la chose pu
blique, pourquoi s'adresser aux person
nés qui font de cette affaire une indus
trie ?

Concert. — A la brillante série des
concerts qui ont eu lieu le jeudi des se-
maines dernières, notre public verra avec
plaisir venir s'y en ajouter un autre que
donnera YOrphéon jeudi prochain. Quand
nous aurons dit que les artistes de nos
concerts de musi que de chambre y exé-
cuteront un quatuor de Mozart , que M.
P. Schmidt jouera au piano une Nocturne
de Chop in et des compositions de M.
Mun_ vnger . qu 'il y aura des solos de ba
ry ton (M. Œhl) et que M1" Heer prêtera le
concours de sa voix de soprano, c'en
sera assez pour que les auditeurs se por-
tent en nombre à la grande salle des con-
férences.

Théâtre. — Demain soir nous aurons
Cendrillonnette, une op érette de Ferrier ,
musique de Serpette et Roger. Cette
pièce n'a qu 'un vague rapport avec le
conte de fée que nous connaissons tous.
Elle est très moderne , très drôle et très
gaie, c'est tout ce que nous en savons ;
mais le public de la Chaux de-Fonds lui
a fait le meilleur accueil et son succès
ici nous paraît assuré.

Conférence. — Nous rappelons que
M. Adiien Perret donne sa conférence
sur le Journalisme ce soir. On aura vu ,
à uos annonces, que le conférencier fera
ensuite une communication aux personnes
qui s'intéressent à un organe qu 'il se
propose de fonder et qui s'appe llerait lo
Journal des étrangers et touristes, da Neu
r.hâtel et du Jura .

Suicide. — On a relevé hier soir , dans
une maison de la rue du Seyon , le cada-
vre d'uue femme qui a mis fin à ses jours
en se pendant dans sa cuisine.

CHRONIQUE LOCALE

Bourse de Genève, du 26 novcmb. 1392
Actions Oblioations

Jura-Simplon. 113.75 3'/» fédéral . . 101 50
Id. priv. — .— 3°/0 id.c__ .de _. 9'_ .li5

Central-Suisse — .— 3% Gen. à lots — .—
N-E Suis anc. -.- 8.-0. 1878, 4% 5.6.—
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. — .— N.-E.Suia.4»/0 517.20
Banque fédér. — .— Lomb.anc.3% 324. —
Union fin. gen. 547 50 Mérid. ital. 3% 2i.3.</9
Parts de Setif. 187 00 Douun. otl.5% — .—
Al pines . . . .  — .— Prior. otto.4% — .—

Changes à Genève Atsant flB au k"°
Demandé Offert m̂tur îtolFrance . . 99.97V, 100.01'/ . Francfort 144.-Londres. . 25.12»/» 25.lt.iA — 

Allemagne 123.45 123.55 Esc. Genève 3Vi%

Bourse de Paris, du 26 novcmb. 1892
(Cotira de clôture)

3% Français . 99.67 Crédit foncier 1098.75
Ext. Esp. 4% 63.25 Comptoir nul . 523 75
Hongr. or 4% 97. Bq. de Pai is . 687.50
Italien 5% . . 93 7.'i Créd. lyonnais 785. —
Portugais 3% 23.% Mobilier frsui. 126.25
Rus. Orien5»/0 65.50 J. Mobil. c:., > . (58 75
Turc 4% . . . 21.70 Banq. ottoin. . 596.25
Egy. unif. 4% 494.06 Chem.Autricb . 638.75

Actions Ch. Lombards 215.—
Suez 2635.— Ch. Méridien. 638 75
Rio-Tinto . . . 418.76 Ch. Nord-Ksp. 157.50
Bq. de France 3960.— Ch. Saragi sse 177 50
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Paris, 26 novembre.
La commission des douones a adopté

la diminution des droits proposée par le
gouvernement sur les extraits de bois de
teinture et autres espèces tinctoriales.
Elle a repoussé la diminution proposée
par le gouvernement sur les fils et tissus
de soie et sur la bonneterie. Elle termine-
ra dans sa prochaine séance l'examen
des articles du projet.

M. Jules Roche a reçu une pétition
signée par 178 industriels et commerçants
de Lyon, parmi lesquels 162 fabricants
de soierie parmi les maisons les plus im-

portantes , pour demander la conclusion
de traités de commerce aveo la Suisse,
l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, l'Ita-
lie, l'Espagne, le Portugal , la Grèce, les
Etats-Unis , etc.

— Le Conseil des ministres a exaniné
dans sa séance de samedi les propositions
du général Dodds pour l'organisation
provisoire du pouvoir au Dahomey. Le
Temps dit quo le gouvernement a ap-
prouvé les lignes principales des propo-
sitions du général Dodds, comprenant
l'annexion de Wy dah et du littoral. Le
gouvernement aurait réservé l'examen
du démembrement du royaume.

Paris, 26 novembre.
On télégraphie d'Alger que le cardinal

Lavigerie est mort samedi à une heure
du matin. Il avai t eu jeudi une nouvelle
attaque, la quatrième depuis quel que
temps. La resp iration était devenue em-
barrassée, et, dans l'après midi de ven-
dredi , le cardinal demanda et reçut l'ex-
trême-onction II avait toute sa connais-
sance et la garda jusqu 'à dix heures. A
ce moment le cardinal entra en agonie
et s'éteignit doucement sans souffrance
apparente. A minuit et demi, il rendait
le dernier soup ir.

— Le train de luxe 434, partant de
Beauvais à 4 h. 5, a tamponné vendredi ,
vers 5 heures, à 1200 mètres environ de
la gare Bornel-Fosseuse, un autre train.
Quatre wagons ont été brisés et trente
voyageurs auraient été blessés ou contu-
sionnés p lus ou moins grièvement. Le
train 434, qui arrive habituellement à
6 h. 30, aurait pu continuer sa marche
après un retard de deux heures et demie.

La compagnie dément qu 'il y ait des
blessés.

Londres, 26 novembre.
Le Théâtre Royal de Lincoln a été

comp lètement incendié samedi matin.
Aucun accident de personnes.

— Un grand incendie a dévoré, dans
la nuit de vendredi à samedi , un grand
dépôt dos docks de Londres, élevé de
sept étages et d'une étendue de plusieurs
centaines de mètres. Le feu , qui a éclaté
vers minuit , a gagné rap idement tous les

^.étages et s'est propag é dans toute l'éten-
due du bâtiment. Les pomp iers s'ooeu-
pent à préserver les bâtiments voisins -,
les perles sont énormes. On ignore encore
s'il y a dos victimes.

Strasbourg, 26 novembre.
Quatre ouvriers emp loyés à une ma-

chine à forage du tunnel de Wingen ont
été tués par l'exp losion de 70 cartouches
de dynamite. Un homme qui se trouvait
à 50 mètres du lieu de l'explosion , a été
violemment projeté, mais il n'a pas eu
de blessures graves. Ses vêtements ont
été troués.

Bucnos'Ajres, 26 novembre.
Un rapport du ministère des finances

démontre l' impossibilité de laisser subsis-
ter p lus longtemps los expédients finan-
ciers auxquels on a eu recours ju squ'ici
et propose do modifier le type actuel du
pap ier-monnaie .

DERNIÈRES DÉPÊCHES
CSKHVICE SP éCIAL DE LA Feuille d'Avis )

Alger, 27 novembre.
Le gouverneur demande que des hon-

neurs exceptionnels soient rendus au
cardinal Lavigerie, dont les obsèques au-
ront probablement lieu samedi. Son corps
serait transporté par mer à Tunis , où les
les troupes feraient la haie et des salves
seraient tirées.

Rome, 27 novembre.
L'amiral Saint-Bon est mort . A 4 heu-

res, le roi , accompagné du général Pala-
vicini , son aide-de-camp, est allé déposer
uue magnifi que couronne sur le lit mor-
tuaire. Les funérailles auront probable-
ment lieu mardi . C'est l'amiral Racchia,
sénateur , qui a le p lus de chances de
succéder au défunt.

Berlin, 27 novembre.
Un entretien entre M. de Bismarck et

M. Hugues Leroux , publié dans le
Journal, soulève une émotion considé-
rable. La presse réclame des mesures
spéciales du gouvernement ou un démenti
de Varzin.

Paris , 27 novembre.
Le Temps publie une dépêche de Porto-

Novo disant que le gouverneur anglais
à Lagos a installé un poste de douane sur
la rivière française Ajarra , malgré les
protestations du gouverneur à Porto-
Novo.

St-Petersbourg , 27 novembre.
L'empereur a accordé 15 millions de

roubles sur le bud get do 1892 pour les
victimes de la mauvaise récolte.

Londres, 27 novembre.
M. Eropotkiuo a écrit uu long mémoire

protestant contre l'extradition de l'anar-
chiste Francis.
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DERNIÈRES NOUVELLES

Messieurs les membres de la Société
fraternelle de Prévoyance sont priés
d'assister, lundi 28 courant , _t 3 heures, au
convoi funèbre de leur collègue,
Monsieur Jules LESEGRETAIN ,

VICE-PRESIDENT DE LA SECTION.
Domicile mortuaire : Faubourg du Lac 19.

_LE COMITÉ.

Messieurs les membres du Club des
lutteurs sont priés d'assister, aujour-
d'hui, lundi, à 3 heures, à l'ensevelisse-
ment de

Monsieur Jules LESEGRETAIN ,
père de leur président, Monsieur Edmond
LESEGRETAIN.

Domicile mortuaire : Faubourg du Lac 19.
LE COMITÉ.
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Messieurs les membres de la Société
naut ique sont priés d'assister, aujour-
d'hui, lundi, à 3 heures, à l'ensevelisse-
ment de

Monsieur Jules LESEGRETAIN,
membre passif et père de leurs collègues,
Messieurs Edmond et Arsène LESEGRETAIN.

Domicile mortuaire: Faubourg du Lac 19.
______ COMITÉ.

i.~ -̂ -*^>_»«__^-i_i__s«>_«»̂  la*

Messieurs les membres de l 'Union
commerciale sont priés d'assister,
aujourd'hui , lundi, à 3 heures, à l'enseve-
lissement de
Monsieur Jules LESEGRETAIN ,

Êère de leur collègue, Monsieur Arsène
IESKGRETAIN.
Domicile mortuaire : Faubourg du Lac 19.

LE COMITÉ.

t
Madame Lesegretain et ses enfants, les

familles Robert-Lesegretain, les familles
Lesegretain, à Laval, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher époux,père, frère, beau-frére el oncle,

Monsieur JULES LESEGRETAIN ,
que Dieu a retiré à Lui subitement, à
Cannes, dans sa 57°e année.

L'ensevelissement aura lieu lundi 28
courant, à 3 heures.

Domicile mortuaire: Faubourg du Lac 19.
Le présent avis tient lieu ae ielho de

taire-part.

Monsieur Albert Gurtler, Monsieur et
Madame Edouard Gurtler-Rufer et les fa-
milles Gurtler, à Bâle, et Giobbé-Gurtler,
à Berne, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne leur chère et bien-aimée
mère et parente,

Madame veuve GURTLER
née JJECKLY,

que Dieu a retirée à Lui, aujourd'hui , dans
sa 59"* année.

Neuchâtel, le 27 novembre 1892.
Ne crains point, car je suis

avec toi. ne sois point éperdu,
car je suis ton Dieu

Esaïe XLI, v. 10.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 29 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : rue du Temple-
Neuf n- 20.
Le présent avis tient lieu de faire-nart.

HORAIRE (HIVER
pour Neuchâtel (trains , postes ot
bateaux à vapeur), donnant aussi le prix
des billets et dos indications générales
sur le service dos postes,
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Daus la règle , les annonces remises à

notre bureau jusqu'à 4 heures du
soir paraissent dans le numéro de la
Feuille d 'Avis du lendemain

Les avis mortuaires ou toute autre
annonce d'un caractère urgent peuvent
encore être reçues ayant 8 heures du
mutin , pour paraître dans le numéro du
jour.

Nous rappelons que toute annonce
fi gurant sous la rubri que Avis tardifs
paie, d'après le tarif , le prix de 20 cent ,
la ligne (minimum : 1 franc).

N.B. — Le tirage de la Feuille
d'Avis a lieu le matin , dès 8 '/j  heures.

Distribution du journal au bureau , dès
11 heures.


