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Bulletin météorologique — NOVEMBRE
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
_ Tanp-.-n injtM M_t. S S S |Y«nl âornn. u
g MOT- MINI- MAXI- g f * POB- - ! °
•» KNNK MUM MUM â § J CE * O

30 -+ 4.8 —1.8 +8.5724.1 O moy. nua.

Gelée blanche. Toutes les Alpes visibles
tout le jour. Le ciel se couvre vers midi.
Quelques gouttes de pluie à 4 heures. Coups
de joran à partir de 8 heures du soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
tulvant lu tfonnéei de l'Obnmtalra

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719»»,6

Novembre 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
mm — j i ~
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«. 720 =-
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700 — __
STATION DE CHA tJMONT faltit. 1128 m.)

28J —2.7J —4.0 -1^673.7 
NE If UblJ nua.

Gelée blanche le matin. Givre sur le sol et
brouillard intermittent .

KIVKAV IU1 tiAO t
Du 30 novembre (7 h. du m.) : 429 m. 230
Du 1" décembre 429 m. 230

IMMEU BLES A VENDRE

A
l f C l i n D C  au "^ es8u8 de la ville,
Vtr iUnt , une maison de rapport

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

VIGNE A VENDRE
rière BOUDRY

On offre à vendre, de gré à gré, dans
un des bons quartiers du territoire de
Boudry, en bloc ou par parcelles, une
vigne, La Tomasseta, plantée en blanc,
d'une contenance de 4,122 mètres carrés
(11,7 ouvriers"). Limites : Nord , M""
Adèle Udriet née Pettavel ; Est, les hoirs
Barrelet ; Sud, MBa Sophie Udriet née
Amiet ; Ouest, M-* Calame, Jules-Phili-
bert Bourquin , Jean-_^>bert Balderer et
M"" Marianne Barbier née Etter.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

AVIS AU PUBLIC
Enchères volontaires le mercredi 7 dé-

cembre 1892, à Corce lles, magasin de
R. Péter, comprenant clouterie, serrures,
brosserie, outils aratoires , banques, ca-
siers et différents objets dont on sup-
prime le détail.

Couine le M-Vilars - Saules
VENTE DE BOIS
Samedi 8 décembre 1892, la

Commune de Fenin-Vilars-Saules von-
dra . par enchères publiques, à de favo-
rables conditions :
. ..r* plantes de bois pour merrains et
billons,

20 stères sapin,
tas branches des dites plantes de bois.
Ce bois est situé au pied de la forêt de

Saules à Fenin , d'une exploitation très
facile. r

Rende».vous des amateurs à 8 heures
du matin, & ]a maison de commune à
Saules.

Vilars, le 24 novembre 1892.
Conseil communal.

Vente de Bois
Lundi 5 décembre 1892, la Commune

de Boudry vendra par enchères publi-
ques, dans le bas de sa montagne, soit à
la Pierre-du-Renard , Plan des Fosses et
Bettefontaine, les bois suivants:

169 plantes de sapin et pesse mesurant
277 mètres cubes,

50 stères de sap in et de la dépouille.
Rendez-vous à. 8 heures du matin au

pied de la forêt.
Boudry, le 28 novembre 1892.

Conseil communal.

VENTE DE BOIS
Lundi 5 décembre 1892, la Commune

de Neuchâtel vendra aux enchères :
25 stères sapin ,

6000 fagots,
situés dans ses forêts de Chaumont.

Rendez-vous à 9 heures, au Plan.

ANNONCES DE VENTE

Biscuits PERIT, GENÈVE
Ageice générale des grandes

marf.es de Bourgogne et spécialités
alimentaires marque _____» _C*

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

A y Cl i r U A T C I  dans toutes les
NLU u l l A I C L, bonnes maisons

d'épioerie et comestibles.

Librairie F, ZAHN . Chaux-de-Foids
VIENT DE PARAITRE :

J. SANDOZ

POÉSIES
Un élégant petit volume elzévir de

200 pages. — Fr. 3.

AU MAGASIN DE MEUBLES
ET LITERIE

10, Bue Pourtalès, 10
NEUCHATEL

L'on vend des meubles de style et
moderne, riches et ordinaires, meilleur
marché que partout ailleurs.

Aperç u de quelques prix :
Lit noyer massif . . . .  Fr. 42 —
Sommier extra » 28 —
Matelas crin animal . . .  > 32 —
Lit en fer et lit-cage.
Canapé formant lit . . . > 28 —
Canapé Hirch > 68 —
Canapé Louis XV. . . .  > 90 —
Fauteuil Voltaire . . . .  > 33 —
Chaise-longue, poufif. . . > 75 —
Chaise . . . .  depuis > 2 50
Commode noyer poli . . > 55 —
Lavabo noyer poli , dessus

marbre, 80 cm > 26 —
Table ronde, noyer poli. . > 26 —
Table à coulisses, 12 couv", > 56 —
Table à ouvrage, riche . . > 32 —
Table de nuit, noyer poli . > 12 —
Crin, Plumes, Duvets, Edredons, Tapis

au mètre.

ETRENNES ! ETRENNES !
Grand choix de

Meubles fantaisie à des prix exceptionnels.

Atelier de Réparations soignées.
Se recommande,

A. LEHMANN , tapissier,
10, Rue Pourtalès, 10, NEUCHATEL.

ALFRED DOLLEYRES
11 , Roe des Epancheurs, 11

Rtronnoc Manchon» dame, su-
LU CI I I IC5  perbefournir *, O Af )

grand choix . . depuis **»""
Ftr_ _ n _ _ _ _C M a n c h o n s  enfant.Cil Cl II ICO superbe four - 1 Of)

rure, grand choix, depuis '»Ov

PtronriOC Boas enfant , su-
Cil U l l l  ICO perbe fourrure , 1 "7A

depuis »¦ * v/

Ftronnoc J*oas,longueur 2-.50,
Cil Cl II ICO 8U perbe four- A CA

rure depuis "«vJU

F+ron noc Châlew russes,
Cil Cl II ICO 200pièc", unis A CA

et fantaisie, de fr . 14— à ^
,J v

FtrAnnoC C o n f e c t i o n s  et
Cil CII I ICO Imperméables,

beau choix.

FtronnoC ^^00 pièces tissus,
Cil CIIIICO pour Robes, A QC

de 3 fr. 50 à U.O J

F .ronnOQ Coupons de Ro>
Cil CIII ICO beB à très bas prix.

Etrennes corsets.
Etrennes Japons.
Pfr AnnOQ  ̂ Couvertures
CU CIIIICO de lits, pure laine,

blanches, ronges, grises, 10 ROdepuis l£»»JV/

Ftrûnnûo 300 Couvertures
CU t/MIICb de lit', mi-laine, 1 A Ç \

de 6 fr. 50 à ''̂

F+ronnoc Superbe choix do 250
LU eillltîb Tapis de ta- 1 /fl

blés . . de fr. 25.— à '¦̂ VJ

Ftronnoe Nouveau choix Tapis
CU CIIIICO de lit", blanc-, O Qflà franges . . . depuis &*&\J

Ftronnao Tapis ficelle , au
CU CIIIICO au mètre, très fl Qt

large depuis V/ i î/ U

Etrennes Descentes de lits.
FfronriOC ^0 douzaines de
CU CIIIICO mouchoirs de po-

che coton , collection uni- 1 / flque depuis •»""
F.ronnoO Mouchoirs fil , choix
Cil CIIIICO unique, en 20 qualités.

FtronnOC foulards soie,
LU CIIIICO de fr . 8.— A C C

jusqu 'à v.JJ

Vplftnrç 80ie ^00S9alB-' relu "VCIUUl O lâches soie, extra bel-
les, Velours rutte et Surahs
pour garnitures.

Etamine UDie- "̂ r
on

"

ALFRED DOLLEYRES
11 , Rne des Epancheurs , 11

8YQ&£Hf
en painsîde 45,80 cts. et 1 fr. 50

CHKZ

Jules Glukher- Gaberel
CONFISEUR

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

S HfïFÏ de ,oute ]" iualitéi à ZQ lfJ-_LJ__ .___ vendre, à un prix rai- D
Q sonnable, chez M. Arnold Cavin, Q

MARÉE
Soles du Nord . . .  la livre fr. 2 —
Aigrefins > » 0 90
Merlans > » 0 75

3413? £__) (£) 37(â £_
Grosses truites de la Reuse,

audétuil , la liv., fr. 2 —
Saumon du Rhin , > > » 1 75

Palées. — Brochets. — Rondelles.

GIBIER
Gigot' de chevreuil , la pièc*, de 9 à fr. 12 —
Lièvres la livre , > 0 75
Faisans mâles . . .  la pièce, > 6 —

> femelles . . > > 5 —
Bécasses > > 3 50
Perdreaux . . . .  » » 2 50
Grives l i t o r n e s . . .  > > 0 60

POULETS DE BRESSE
depuis 2 fr. 50 la p ièce.

PINTADES — DINDES

Beaux PIGEONS romains.
Roquefort. — Camembert .— Brie.

Servettes.—Mont-Oore.

Au magasin de Comestibles
Charles 8EIXET

8, rue des Epancheurs, 8

BOULANGERIE HOFFER
RUE DES POTEA UX

Mo Pin mi_ ><! chaque jour, à 1 fr. 20 la
iliCUliyUCû douzaine ; Cornets &
la crème à 70 ots. la douzaine ; exoel-
lets Biioelets ; Lekerletsde Bâle,
Gougelopfs et antres desserts as-
sortis.

On trouvera aussi, pour Noël et Nouvel-
An, d'excellents Biscômes de Berne
et aux. aman des, première recette de
Berne.

— SE RECOMMANDE —

SAUMON DU RHIN
au détail , la livre 1 fr. 75.

Au magasin de comestibles
Charles SEIÎVJET

8, rue des Epancheurs, 8

Seul Dépôt
Grand choix, très riche et varié

D'Ouvrages et Jenx Frœbeliens
pour dames et enfants.

Magasin Faubourg do Lac n" 2

MM. GUSTAVE PARIS
feront comme les années pré-
cédentes, pendant le mois de
décembre, un fort escompte
sur tous les achats au comp-
tant.

Le reste des confections
d'hiver sera vendu à très bas
prix.
-z COUPONS z-

A
iirunnr à prix réduit, 8 fortes
VL fl Un EL consoles en fer pour

baloon. Saillie 1™ 20. S'adr. à B. Spar-
mann , serrurier, Evole.

JEUNES PORCS
de différentes grandeurs à vendre chez
Jean Balmer , à la Borcarderie.

VINS D'ALGÉRIE
genre Bordeaux, de la propriété

VOUGA ROCHA T,Guyotville(Algérie)

Vin rouge année 1891, 1" choix, à
fr . 0>75 la bouteille , verre perdu. — Vin
rouge année 1892, à fr. 0»60 le litre. —
Vint vieux, blancs et rouges, de Cortail-
lod et. d'Alp-érie, et en bouteilles.

Marchandise rendue franco gare destinataire
S'ADRESSER A

JULES VOUGA , Cortaillod.
¦ ¦ ¦ 

T j -  T r H I * '¦a Saveur det Potages > vient d'arriver chez :

l - 7i r_--\C-lCl I Ad. Elzingre, rue du Seyon.
Les tlacons vides sont remp lis à très bon marché.

ALFONSO COOPMANS & Qie, DE COMÊ I
Succursale à Neuchâte l , Place du Marché.

VENTE EN GROS Y|^S D'ITALIE YENTE EN MI 
GB0S

Vente à l'emporter aux prix suivants :
Vin rouge de Montagna , 45 o. Vin blanc de Caserta, 60 o.

> » d'Apennino, 50 c. » > de Toscane, 55 c. ;
> > de Toscane, 55 et 60 c. > > du Piémont, 60 c.
> > du Piémont, 60 et 70 c. > > de Sicile, 70 o.
> > deNardo(ter"d*Otrante), 80 o.
> > de Chianti, 85 o.

Vins de coupage ronges et blancs de 13 & 14 degré*.
Vins fins en bouteill" : Barolo, Barbera, Chianti, Nebbiolo, Lacrima Christi rouge j

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

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

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

BIJOUTERIE I = : k
HORLOGERIE Ancienne ______

ORFÈVRERIE JEANJAQUET i. Gis.
BtM theil dam tom IM gtnrti Fondée an 1833

JL. J O B IN
Suoe*n»ai

Maison dn Grand HAtel dn Lac
NEUCHATEL 3 **—»-* ¦¦«¦!¦¦ | |, | 11 llllllHl—HTIil —

BE_HÉ__É_______L_______l_____É__PSr _\W



I^ FRGilleton ûe la Fenille d'avis de lïencnâtel

PAB.

HENRY GRÉVILLE

Mme Bertholon resta immobile, réflé-
chissant profondément. Le docteur Ro-
zel possédait une si belle réputation
d'homme invulnérable de toutes façons,
qu 'il se trouvait en dehors et au delà
de tout ce qui pouvait se dire et se
faire a propos de lui. De plus, sa pa-
role était article de foi , aussi bien parmi
ses ennemis qu 'au milieu de ses meil-
leurs amis. La mère de Raoul avait
décidément affaire à trop forte partie ;
elle tendit la main vers la lettre , et dit
simplement :

— Donnez.
— Donnant , donnant , chère madame,

fit le docteur sans s'émouvoir.
Elle se leva et se dirigea vers un

petit bureau près d'une fenêtre, s'assit ,
tira son buvard, assujettit son lorgnon ,
trempa sa plume dans l'encre et, sans
regarder le docteur, lui dit :

— Dictez.
— Je n'en aurai garde , chère madame,

fil modestement M. Rozel. Mon ami

Reproduction interdite nux journaux qui
n'ont pas traité a?ec la Société des Gens de
Lettres .

perdrait trop à ne pas recevoir un billet
émanant de vous-même !

Elle se pencha sur le papier et traça
de son écriture hargneuse une dizaine
de lignes exprimant son regret de de-
voir partir avec son fils sans serrer la
main de ses amis, etc. Quand elle eut
terminé, elle jeta sur la lettre une pin-
cée de sable d'or et la présenta tout
ouverte au docteur, qui la prit et la lut
le plus tranquillement du monde.

— Voilà qui est parfait , dit-il en opé-
rant l'échange ; on remettra celle-ci
dans l'enveloppe de l'autre, et la pre-
mière fois que mon ami Leniel deman-
dera son courrier, elle lui sera remise.
Mlle Leniel ne tardera pas à prendre
la détermination dont je vous ai parlé,
qui terminera ce petit malentendu , et
vous en serez informée aussitôt. Chère
madame, j e suis votre humble servi
teur.

Le docteur se trouvait déjà dans la
rue, que Mme Bertholon n'avait pas
encore recouvré ses esprits. Certes
l'attaque avait été rude , aussi ne s'en
voulut-elle pas trop d'avoir été vaincue.
Il serait fort dur , assurément, de laisser
dire que la rupture venai t du côté des
Leniel ; mais après ce qu 'ils avaient
déjà subi de mortifications au sujet de
ce maudit mariage, ils auraient beau
dire , on ne les croirait qu'à demi... et
d'ailleurs, il y a des silences et des sou-
rires qui en disent long sur un mariage
rompu...

Le docteur Rozel tira sa montre et,
trouvant l'heure favorable , se dirigea

vers le café Gasnault, qui se trouve
près du théâtre, sur la place du Ral-
liement. Il était à peu près certain, à ce
moment de la journée, d'y trouver
Raoul Bertholon, seul ou avec un ami.
Le jeune architecte était là, en effet ,
tout seul, et semblait s'ennuyer fort.

En apercevant le docteur, il fit un
mouvement comme s'il avait bien en-
vie de disparaître sous la table ; mais
il se retint et le salua d'un air indiffé-
rent , puis retourna à son journal , es-
pérant que M. Rozel passerait outre.

Vaine espérance ! Le médecin vint à
lui et s'assit à ses côtés sur le grand
divan, où les tables bien espacées
permettaient de faire des groupes par-
faitement isolés les uns des autres.
- C'est joli , ici, fit Rozel en admi-

rant d'un air de connaisseur la décora-
tion véritablement artistique du lieu ;
vous y venez souvent , n'est-tie pas f

— Oui, répondit Raoul sans empres-
sement. C'est tranquille et comme il
faut ; on n'y fait pas de bruit.

En effet, les conversations se faisaient
à demi-voix : seul , le bruit régulier des
billes de billard dans une salle* loin-
taine rappelait , à cette heure de l'après-
midi, qu'on se trouvait dans un endroit
public.

— C'est à merveille, répondit le
docteur en demandant un vermouth.

Quand il eut le breuvage devant lui ,
11 s'assit confortablement : c'était un
sybarite à sa façon que ce coureur de
grandes routes, et il aimait à être bien
assis.

— Vous partez avec Mme Bertholon
pour la mer, fit-il d'un air innocent.

Raoul le regarda comme s'il lui an-
nonçait la visite du schah de Perse.

— Oui , reprit le docteur sans se
troubler, vous allez passer six semai-
nes, deux mois en bon air , pour vous
reposer.

L'ironie était cruelle, étant donné
que le bel architecte ne faisait jamais
rien ; mais on se repose très souvent
sans être fati gué, et ce n'est pas là ce
qui surprenait Bertholon.

— Pardon , dit-il, comment le savez-
vous ?

— Madame votre mère vient de me
l'annoncer tout à l'heure, répondit M.
Rozel. Je lui ai fait une petite visite où
nous avons parlé de bien des choses...
Alors, votre mariage est rompu , tout à
coup, comme ça, sans phrases ?

Raoul , fort mal à l'aise, se retourna
sur le moelleux divan comme un pa-
quet d'épines.

— Mon Dieu , dit-i l, c'est rompu...
oui, c'est rompu , en effet... j'en suis
désolé !... je vous affirme que j 'en suis
désolé... mais après ce qui s'est passé,
vous conviendrez que l'alliance était
beaucoup moins brillante... et, ma
foi...

Il s'embrouillait, le docteur vint à
son secours.

— L'alliance était moins brillante ;
c'est du mariage de Charles que vous
voulez parler ? Car mademoiselle... —
nous ne la nommerons uas. si vous le

voulez bien — n a changé en rien , que
je sache.

— Oh 1 bien entendu , protesta Raoul
avec une certaine chaleur ; elle reste
ce qu'elle était : c'est un ange ! Mais...
enfin , j 'ai compris que, pour éviter des
complications bien désagréables, il va-
lait mieux...

— Vous y avez renoncé tout à fait ,
sans hésitation ?

— Pardon ! sans hésitation , non ,
parbleu ! Cela m'a même coûté beau-
coup... mais...

Tout à coup il regarda son interlocu-
teur, et saisi d'un irrésistible besoin
d'épanchement :

— Vous ne savez pas, docteur, ce
que c'est que de tenir tête à une femme
comme ma mère, dit-il à voix basse,
en se penchant vers lui. J'ai essayé...
pendant huit j ours, j 'ai essayé. Je n'ai
pas pu ! Elle ne veut pas. Je serais le
plus malheureux des hommes si je lui
résistais. Non , voyez-vous, il n 'y a pas
moyen.

— Elle vous déshériterait 1 fit le doc-
teur d un ton narquois.

— Un éclair de fierté passa dans les
yeux du jeune homme.

— S'il n'y avait que cela, dit-il ; mais
c'est la vie qu 'elle me ferait... Entre
deux chagrins, j 'ai choisi celui qui
était... qui était...

— Qui n'était pas le plus proche ni
le plus grand , conclut M. Rozel. — Il
se leva, prêt à partir. — Si vous veniez
au Nid avec moi, fit il tout à coup, et
si vous aviez le courage d'envoyer pro-

AURETTE

ATTINGER FRÈRES, Henchâtel
i Vient de paraître :|g

IPHIUPPEJ .GODET f

AIT & PATRIE
Auguste BACHELIN

d'après son œuvre et sa correspondance.
1 vol. in-8°, avec nombreuses illustrations

d'après A. Raohelin , 3 fr. 50.

QUATRE PETITES FILLES HEUREUSES
Scènes enfantines, par Mu° L. ACHARD,

avec illustrations de M"0 L. Attinger.
1 vol. in-18 jé sus, broché 3 fr. 50 ; relié

4 fr . 75. 
A vendre deux paires contrevents

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

_>i __ ___ ___
Beau miel coulé du pays, garanti pur ,

à 1 fr. 30 le pot .
(Les pots vides sont repris àJ30 cts.)

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

AU MAGASIN

Henri Gacond
H Beurre extra, réception chaque jour.

Vacherins des Charbonnières.
Fromage Emmenthal , premier choix.

Fromages Servette.
A vendre ou à échanger contre du

vin, 4000 bouteilles fédérales,
neuves, au prix de facture. S'adresser
sous chiffre A. B. 100, poste restante,
Neuchâtel.

f NPITIi
H avec fort rabais
f|| d'u n e  grande quantité de

i GANTS D'HIVER
Si pour hommes,
W< f emmes et enf ants.

I Bas et Chaussettes de
H laine.

I Capots, Capelines, Fan-

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

H bans.
I Tabliers pour dames et
g enfants.
I Plusieurs lots de Laine
B à tricoter

^
i Chez BARBEY & Cie

Il Escompte sur ventes an comptant.

I MIS IHtllBïOlïlIS ï
J CONFECTIONS D'HIVE R POUR DAMES s
g, DE CONFECTIONS POUR HOMMES §"
j s ^  de draps pour hommes et autres tissus

Si Marchandises fraîches, sans tares. "*58 Q-
"̂  Pour cause de liquidation, on exposera aux enchères gKg publiques, contre argent comptant : J£j
* LUNDI 5 ET JEUDI 8 DÉCEMBRE |
*0. dès 9 heures du matin
«g DANS LE MAGASIN <TD

i PLACE FARMES 6 %S! A. B.__TJCH:__ .T____ J
Q PS'

"O ==== ÇQ
- Imperméables valant de fr. 10 à fr. 50 i-j
M Jaquettes en beau drap d'hiver . . > > 5 > 30 „N

5Q Visites courtes > > . . > > 20 > 100
Visites longues > > . . > > 25 > 100 'ï*

gî j Manteaux d'enfants . . . .  > > 5 > 25 S
•T Manteaux caoutchouc . . . .  > > 15 > 30 j ~,
Q Mante.iux cache-poussière . . .  > > 25 > 50 M

•** Complets pour hommes . . . .  » > 35 > 100 «•
A} Pantalons pour hommes . . .  » » 12 » 25 P'
xg_ Robes de chambre pour hommes . . > > 25 > 50 -j.

Pardessus d'hiver et d'été . . .  > > 40 > 75 _,
Q Habillements d'enfants de 3 à 15 ans . > > 15 » 35 _ ¦+•
g Un lot de coupes de tissus pour robes et de draperies pour hommes. Ŝ
___ ____P* Pour visiter ces marchandises, s'adresser 5*

ĵ S, Place d'_A_r___cies O, ISTevicttéttel. S

-̂ ATELIER DE HÉ8AVICIE I
J. BLATTNER

Raffinerie n° 4, NEUCHATEL
Vérificateur des poids et mesures.

Bascules et Balances en toutes grandeurs.
Poids en fonte et laiton. — Mesures.

Fabrication elgréparatipn
des outils d'horlogerie, machines à

coudre , vélocipèdes ,
et toutes pièces mécaniques.

Robinets.

T À TT ^n accepterait encore
¦*-*¦**¦¦* " quel ques pratiques pour la
livraison à domicile de lait de première
qualité. — S'adresser au magasin Louis
Beck, rue du Seyon.

VERMOUTH
DE TURIN, 1" qualité

à lïr. 35 le litre, verre perdu.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° 8. 

Boulangerie MARCHAI;
Rue J.-J. Lallemand

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

Les jeudis et dimanches, Brioches
de Pétris.

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 domicile.

TÉI_É_»H.ON__ I T__I_ÉPHONE l

Beaux chardonnerets et linottes
à 1 fr. 60, chez Alphonse Berthoud ,
fondeur , Parcs 31 b.

ACHAT ET VENTE
de meubles neufs et d'occasion

A ver.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.

HT CQQ-D'INDE N° Z4 ~M

PÂTÉ DE CHEVREUIL TRUFFÉ
AU DÉTAIL

Chez J. GLUKIEMABIREL
C O N F I S E U R

9, Faubourg de ( Hôpital , 9,

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

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

Pharmacie JORDAN.

ESIHHH________ _H____P

H Y G I È N E
Préparations à base d'eucalyptus

\ Antiseptique végétal par excellence

Liqueur d'eucalyptus, élixir den-
tifrice sans rival.

Poudre dentifrice à l'eucalyp-
tus, formule anglaise.

Vinaigre d'eucalyp tus, pour la
toilette.

Eau de quinine à l'eucalyptus,
contre les pellicules et la chute des
cheveux.

PHARMACIE A. DONNER
Grand'rue, Neuchâtel

LIÈVRES FRAIS
à 80 centimes la livre

Au Magasin de Comestibles

P.-L. SOTTAZ
5, RUE DE L 'HOPI TAL, 5

UUUItLLtKIt JACOT
H. LUTH1 , succès'

16, Rue du Temple Neuf, 16
NEUCHATEL

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

genres.
Aiguisage soigné et Réparations

tous les jours.

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-
comparable de l'énergie vitale. Guérit de :
Anémie sous toutes ses formes, maux de
tête, faiblesses en général , catarrhes,
etc. — Prix : 3 fr. et 2 fr.

2> Cacao lacté à la Kola. — La 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,
vélocipédistes, 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-M ART IN ».

Collection de Timbres
43 Collection de plus de deux mille

timbres, dont plusieurs sont très rares.
S'adr. au bureau d'avis.



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

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,
avec terrasse, au 1er étage, à l'Evole,
d'ici à Noël ;

3° A Hauterive, une petite maison ,
2 chambres , cuisine, cave, bûcher , écurie,
à partir du 10 avril 189..

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

Deux beaux logements à louer , l'un
pour Noël et l'autre pour Saiut Jean.
S'adr. à l'Etude Jacottet. 

Magasin et Appartement à loner ,
disponibles tout de suite ou dès Noël pro-
chain S'adresser au bureau d'avis. 30

MAISON A LOUËlT
à NEUCH ÂTEL

A louer, aux abords de la ville
et daim une jolie situation, sur
le passage du tramway Rien-
chàtel-Saint-Biaise, 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.)

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée à louer de suite,
Ecluse 7, au café.

Chambre meublée , indépendante. Rue
de l'Hôpital 11, 3n_e étage.

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

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

A louer , chambre meublée, indépen-
dante, se chauffant. Rue de l'Industrie
n" 13, 1er étage. 

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

Place pour un coucheur soigneux , rue
St-Maurice 6, 4me étage .

A louer de suite, chambre meublée,
indépendante. Faubourg du Lac 8.

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

Pour un monsieur, chambre et bonne
pension , à prix modéré. Rue Coulon 8,
2me étage.

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

LOCATIONS DIVERSES

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

ON DEMANDE A LOUER

Une personne seule et âgée cherche,
pour le prix do 15 fr. par mois, une
chambre simp lement meublée où elle
puisHe tra vailler . Adresser les ofires sous
les initiales B. M. 44, au bureau de la
Feuil 'e d'avis.

A Colombier
on cherche un joli local , à un rez-de-
chaussée, pour y établir un beau <vifé-
re st aurant . S'adresser sous les en fl es
K. K. n° 400 poste restante , Neuchâtel.

On demande à louer , pour Si Jean , un
appartement de 6 à 7 pièces , bien situé ,
enjville , à un 1er étage ou rez-de chans-
ées. Ecrire poste restante M. J. 420,
Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Une fille do 20 ans désire se placer
tout de suite comme servante ; elle parle
très peu lo français S'adresser chez M.
Euster , boulanger , Cassardes.

Une bonne cuisinière d'un certain âge
cherche à se p lacer tout de suite. S'adr.
rue du Seyon 24, au second.

Une fille âgée de 22 ans, parlant le
français et l'allemand , bien recomman-
dée, cherche place, de préférence à Neu-
châtel , pour tout de suite , comme som-
melière ou pour aider dans le ménage.
S'adr. à Pauline Teutsoh , auf der Festé,
Gléresse.

Une jeune tille ayant fait un appren-
tissage de tailleuse désire se placer
comme fille de chambre OH pour faire
un petit ménage. S'adr. rue des Poteaux
n" 8, au magasin.

mener — je vous demande pardon ,
mais je ne trouve pas d'expression con-
grue — madame votre mère 1 Quand
elle vous déshériterait, le mal ne serait
pas bien grand ! Mon ami est assez ri-
che pour vous dédommager...

— Oh I ce n'est pas pour cela , pro-
testa Raoul avec une chaleur réelle et
une évidente bonne foi. C'est pour la
tranquillité. Voyez-vous, docteur, si je
m'engageais dans cette voie-là, je ne
connaîtrais plus la tranquillité, jamais,
jamais I

— C'est fâcheux ! fit le docteur en
mordillant la pomme de sa canne. Dé-
cidément, vous ne voulez pas ?

— Je ne peux pas I répondit le jeune
homme d'un air contraint.

Comme le docteur , après l'avoir sa-
lué, lui tournait le dos en remettant
son chapeau sur la tête avec un « C'est
dommage I » presque aussi froid que si
Mme Bertholon elle-même l'eût pro-
noncé à sa place , il lui prit le bras.

— Dites-lui , docteur, que cela m'a
fait beaucoup de peine, mais beau-
coup... Je vous assure, vous ne pouvez
pas vous fi gurer...

— Je ne le lui dirai pas, vous pou-
vez y compter, rép liqua M. Rozel d'un
ton bref. Si vous voulez qu 'elle le sa-
che, dites-le lui vous-même. Bonsoir.

Il sortit , laissant Raoul fort ennuyé.
Après un moment d'hésitation, le jeune
homme se rassit, en se répétant :
« Non 1 je ne peux pas 1 Ce serait l'en-
fer I j'en suis bien fâché, pourtant 1
Mais c'est impossible. »

(A suivre.)

La Famille, Bureau général de
pl acement, rue du Château 11, Neu-
châtel, offr e, pour de suite, une bonne
cuisinière allemande , plusieurs jeunes
filles pour aider au ménage, une bonne
volontaire de 21 ans, pour apprendre le
français ; un bon charretier , plusieurs
jeune s hommes pour ouvrage quelcon-
que ; un valet de chambre et un domes-
tique de maison sachant soigner un cheval.

Une demoiselle au courant de tous les
travaux du ménage, qui comprend un
peu le français et désire se perfectionner
dans cette langue , cherche à se placer
au plus tôt , dans une respectable famille,
comme aide de la dame de maison , ou
pour faire seule un petit ménage. Prière
d'adresser les ofires sous M. 100, poste
restante, Saint Biaise.

DEMANDE S DE DOMESTIQUES

On cherche de bonnes cuisinières
et tilles pour loul faire, pour entrer immé-
diatement. Ou exige de très bonnes
rucommandations. Une bonne d'enfants
pour Iuterlaken. — Sommelières et fem-
mes de chambre cherchent à se p lacer
tout de suite. S'adr. à veuve Wittwer,
passage Max. Meuron n° 2.

On demande, pour le 1er janvier, un
domestique de campagne, de 17 à 20 ans,
sachant bien traire et si possible connais-
sant les travaux de la vigne. S'adresser
à Aug. Thiébaud. à Bôle fl

OFFRES 8_ DEMANDES D'EMPLOI

45 Un jeune homme de 21 ans. fort,
robuste, connaissant les deux langues,
cherche, pour de suite, un emploi
quelconque. Meilleures références. S'adr.
au bureau do la Feuille.

«B
Un commis (25 ans) cherche nne

place d'employ é ou commis-voyageur
dans une maison de nouveautés et blancs.
Adresser les offres à M. Rétomaz Anger ,
rue du Midi 2, Lausanne. H. 14189 L.

Un jeune homme
de 21 ans, ayant fait son apprentissage
daus une des premières maisons de cé-
réales de Bâle, cherche à se placer dans
une bonne maison de commerce de la
Suisse romande, ponr se perfectionner
la langue française, contre rétribution
modeste. Recommandations excellentes.
Offres sous chiffre V. R. 4108 à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler , à
Bâle. (H 4108 Q)
fln rlnmonHo une bonne ouvrière
UU UCllldllUt; ifngére , chez Mme
Bidaux , corsetière, rue de l'Hôpital 6,
2me étage.

Une jeune institutrice, Allemande,
Kindergârtnerin Frœbel, lre classe,
pouvant enseigner l'ang lais et la musi-
que et possédant de très bons certificats
et recommandations, désire trouver uue
place dans la Suisse française. Pour tous
renseignements , s'adr. à Mlle Marthe ,
Cabinet de lecture, Terreaux 7, Neu-
châtel.

CHAPEAUX DE PAILLE
La Manufacture de chapeaux de paille

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

On demande également de bonnes ou-
vrières garnisseubes.

APPRENTISSAGES

Un jeune homme pourrait entrer corn»
me app 'enti  ou cornue domestique chez
Ch. L. Berger, j ardinier, Fahys 21.

Un jeune homme intelligent
connaissant le français et ayant reçu une
bonne éducation , pourrait entrer de suite
comme apprenti de commerce. S'adresser
sous chiffres H. 5868 I. à 1 agence Haa-
senstein & Vogler, Saint Imier.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Pris devant la Papeterie Alem-
minger, rue de l'Hô pital , par des
gamins à une jeune fille aveo deux en-
fants, un chapeau dégarni en feutre vert
foncé, avec un morceau de velours vert.
On prie ces garçons de vouloir le rap-
porter sans tarder Faubourg du Château
n" 9, 1er étage.
Bg_B_____ 8ggjg ^^̂ ™

AVIS DIVERS

SOCIÉTÉ
DES

ANCIENNES CATÉCHUMÈNES
DE L'ÉGLISE NATIONALE

Réunion renvoyée au jeudi 8 dé-
fiAmhr A

Le paquebot français LA GASCOGNE, parti du Havre le 19 novembre, est arrivé à
New-York le 26 novembre.

J.  LEUENBERGER & Ce, à Bienne. Passages. Changes et paiements pour
l'Amérique. S'adr. aux agents autorisés : UU. Ch. «Jeanneret, à Neuchâtel , et
J. Stucky, à la Chaux-de-Fonds. Représentant à New York : M. J. LEUEN-
BERGER, JUNIOR

Une bonne couturière se recom-
mande pour de l'ouvrage. S'adresser au
magasin de Mlle Maret , rue du Seyon.

Restaurant DERIAZ
RUELLE DUBLÉ

A partir d'aujourd'hui , véritables es-
cargots à la mode de Bourgogne.

Cane des plus variées.
Vins de 1" choix.

SOCIÉTÉ DTT1LITË PUBLI QUE
Cûuférence publique et gratuite

DONNÉE

A L'AULA DE L'ACADEMIE
demain vendredi, à 8 heures du soir

par M. W. ROSIER, professeur
à Genève.

SUJET : Souvenirs d'Angleterre : Lon-
dres. Les organes d'une grande ville :
docks, chemins de fer, halles, entre
pots, banques, musées, édifices publics,
parcs.

Une fille de Zurich, âgée de 20 ans,
désire se mettre en pension, après le
Nouvel-An , dans une bonne famille
(éventuellement dans un petit pension-
nat) de Neuchâtel OU des environs,
où elle pourrait se perfectionner dans
le français et aider dans le ménage, à
volonté. Adresser les offres avec dé-
tails et références sous les initiales
H. 4496 c. Z., à l'agence de publi -
cité Haasenstein & Vogler, à
Zurich.

BOUCHERIE SOCIALE
NEUCHATEL

Abatage en novembre 1892 :
14 bœufs,
15 veaux,
12 porcs,
10 moutons.

Dès aujourd'hui , viande de veau
aux prix suivants :

1" catégorie fr. 1.80 le kilogramme.
2- » > 160 »
3- > > 1.40 >

Chalet du Jardin anglais
Dimanche 4 décembre 1892

dès 2 '/g h. de l'après-midicrucial
donné par les Sociétés de musi que

L ' E S P É R A N C E  et l'Orchestre
SANS-SO UCI

DE CORCELLES - COKMOSDB èCHK

Entrée: 50 Centimes.

Programmes à la Caisse.

Madame LESEGRETAIN et
famille remercient toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie dans la grande épreuve
qui vient de les frapper.

¦*m_m_____m-__w_-WÊ-_-m_-------mmmmwm

Fraternité to Vignoble
Les membres de la Société sont

informés des décès survenus depuis
le 1" mai 1892 à oe jour :
N» 118. PierrePuppikoferdit Beck ,

le 7 mai, à Neuchâtel ;
N° 119. Alcide Guenot , le 9 mai , à

! Euges ;
N- 120 Pierre Montel , le 10 mai ,

à Neuchâtel ;
N° 121. Henriette Baillod , le 4

avril , à Gorgier (indiqué
au Comité dans le cou
rant de mai seulement);

N» 122. Charles Gisler, le 16 juil-
let, à Neuchâtel ;

N° 123 Anna Kormann , le 8 no-
vembre , à Neuchâ ie l.

Total des décès depuis le 1" jan-
vier 1892:15

Effectif des sociétaires au 31 dé-
cembre 1891 : 1006; au 30 novem-
bre 1892 : 1003 : diminution : 3.

i NEucHA _ R _,le 30 novembre 1892.
Le secrétaire-caissier

de la Fraternité du Vignoble,
Ch.-Eug. TISSOT.

Grande Salie des Conférences
DE NEUCHATEL

Jeudi 1er décembre 1892
à 8 heures du soir

GONG jES HR. T
donné par la Société de chant

L'ORPHÉON
sous la direction de

Monsieur Ed. M U N Z I N G E R
avec le bienveillant concours de

Madem"' HEER et de Messieurs KURZ,
E. LAUBER , ŒHL, PETZ,

RŒTHLISBERGEft et P. SCHMIDT.

Prix d'entrée :
Premières, 2 francs. — Secondes, 1 franc.

Toutes les places sont numérotées

Pour les détails, voir le programme.

On peut se procurer des billets dès
mercredi 30 novembre, au magasin de
musique de M"" Sandoz-Lehmann , Ter-
reaux 3. et le soir du concert à l'entrée
de la Salle, dès 7 '/g heures.

&RA1E SALLE DES COHERENCES '

Société suisseje Tempérance
Vendredi 2 décembre

â 8 heures du soir

CE QÏI HE
PAR

M. HIRSCH , pasteur, à Paris

Fanfare L'UNION , Coroaox
TIRÀ&E DE LA TOMBOLA

AUTORISÉE PAE LB CONSEIL D'ETAT

le dimanche 4 décembre 1892
à 2 h. de l'après-midi

MAISON IDE COMMUNE

Les lots pourront Ôtre retirés tôt après
la clôture du tirage sur présentation deâ
billets. ''' .""" *'"'

Le Comité.

Grands Salle du Chalet du Jardin anglais
NEUCHATEL

Sonntag den 4-. Dezember 1892.
Theatralische

âBEKMÏElHftlTOG
gegeben vom

Deutschen Ârbeiter-Bildnngs-Verein
Neuenburg.

Zur Aufifuhrun g gelangt :

Muttersegen
oder

Die Perle von Savoyen.
Schauspiel mit Qnsang in 5 Akten,

von W Friedrich.

Naoh S<ihlusn des Theaters :

SOIRÉE FAMILIÈRE
Kassa-Erôffnnng : 7 Uhr Abends.

Anfang : 8 Uhr.
Eintrittspreis : 50 Centimes.

Billete sind zu haben : Petite Brosserie,
Café du G-rûtl i , C_fé du Jura, und bei
den Mitgliedem des Vereins.

Zu zahlreichen Besuch ladet freund-
lichst ein

Der Vorstand.

n. ______ iv A. iv
Souvenirs et Réflexions

CONFÉRENCE
DE

M. le pasteur HIRSCH , de Paris
AU PROFIT

d'une œuvre de bienfaisance

dans la Salle circulaire do Gymnase
Jeudi \" décembre, à _ heures do soir
PRIX D'ENTEéE : Fr. 2»— . — Pour les

membres du corps enseignant, les étu-
diants et les pensionn ats : Fr. 1>—.

Le tirage des Primes dn nouveau
Guide-Horaire illustré aura lieu le
troisième samedi de décembre.
L'heure et l'endroit seront indiqués pro -
chainement.

L'ADMINISTRATION.

Eau de VIC HY Saint-Yorre
Source du Chalet

remplace avantageusement les autres
sources de Vichy, la bouteille 55 cent ,

10 bouteilles 5 francs.

Pharmacie BOURGEOIS
NEUCHATEL

ADOLPHE RYCHNER
entrepreneur , NEU CHÂTEL

Entreprise générale de tra-
vaux en asphalte coulé et com-
primé, Ciments et Bétons.

Parquets sur lambourdes: parquets
sur bitume. Toits en ciment li-
gnfiix, garantie 10 ans, carton foi-
tuininé. Carbolinéum.

ON DEMANDE A ACHETER

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.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour Noël , un petit apparte -
ment de deux chambres et dépendances ,
situé à Rouge-Terre , sur la route de Neu-
châtel- Saint-Biaise . — S'adresser Etude
Brauen , notaire, Trésor 5, Neuchâtel.

42 A louer de suite , aux abords de la
ville, un logement au 1er étape, exposé
au soleil et comprenant 4 ou 6 p ièces,
cuisine et dépendances, balcon et jouis-
sance d'une terrasse. S'adr. au bureau
d'avis.

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

I 

TOILES DE COTON I
Ecrue, forte , à 25 cts. R

Pour f aire de la pi <ce : tt

120 p ièces Cretonne forte de H
Mulhouse , 78 et 83 cm , à 38 ¦
et 40 cts. le mètre (val r réelle I
55 et 65 centimes) ^Ê

SGO pièc 01 de Toiles blanches , do H

 ̂
18 à 75 centimes (se vendant I

Ri partout de 30 cent, à 1 fr . 10). ^M
I Toiles de fil , blanche et écrue, H

SB depuis 75 centimes. ^ff
I Piqués molleton , forts et fins, I

^H depuis 65 cent, à 1 fr. 
35 

Bj
I Molletons gris , pour doubl , à I

W_\ 28 ceut-, trèa fort à 38 cent. V
I Rideaux guipure , forte quai., ¦

M à 25 cent , le met., 30 |qu»lités H
Si différentes , jusqu 'à 1 fr . 15 H

I 100 pièces Cretonne meubles, I
B3 depuis 45 centimes. H
M 150 pièces Cotonne, 100 cm., H
68 nouveaux dessins , à 75 cent. ^M

I VILLE DE NEUCHATEL I
ï 24, Rne du Temple-Nid , U H



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— L'agitation des ouvriers saus tra-
vail à Londres vient d'entrer dans une
phase nouvelle. Les organisateurs et me-
neurs salariés de ce mouvement se sont
tellement compromis par le louage des
enfants, dont la misère et les souffrances
leur servaient de réclame pour grossir la
recette, que les ouvriers ont résolu de
faire les choses par eux-mêmes et de ne
plus entretenir des chefs qui absorbaient
la plus grosse part des aumônes.

Seulement, vivant de ce trafic , les
chefs prenaient aussi quelque souci de ne
point entrer en collision aveo la police,
tandis que les nouveaux meneurs gratis
de cette agitation n'auront pas le même
souci. Ils sont en train d'organiser dans
le plus grand secret — quant k la date
— une procession qui est bien la chose
la plus dangereuse qu'il soit possible
d'imaginer.

Ils donnent rendez-vous pour une pro-
cession de minuit, à tous les ouvriers sans
travail de Londres, à onze heures et de-
mie du soir dans Trafalgar square. Ces
ouvriers peuvent être de mille à cent
mille, c'est le secret du hasard seul ; ils
auront chacun une torche qu'on allumera
dans le square même; ensuite on se for-
mera en procession muette, mais mena-
çante, pour parcourir toutes les rues
bourgeoises et aristocratiques de Lon-
dres dans le but évident de semer la ter-
reur dans les âmes.

— L'épidémie cholériforme continue à
faire des victimes à Cherbourg ; il 7 a
plus de vingt personnes atteintes qui
sont actuellement à l'hôpital. Dans les
communes suburbaines on remarque que
l'épidémie sévit particulièrement sur les
enfants.

— Les funérailles nationales faites au
ministre de la marine italienne, ont été
très imposantes. Après l'absoute donnée
b l'église Saint-Augustin, le cortège s'a-
chemina vers le cimetière au milieu
d'une foule énorme;'le cortège se com-
posait de toute la garnison , de deux ba-
taillons de marins. On y remarquait le
comte de Turin représentant le roi , le
duc de Gênes, le président du Parlement,
les ministres, le corps diplomatique, un
grand nombre d'officiers de mer et de
terre.

— L'émigration italienne pour l'Amé-
rique a diminué depuis quatre semaines.
Les départs pour l'Amérique du Nord
ont presque entièrement cessé. Au con-
traire, l'émigration pour les autres ré-
gions et notamment pour l'Afrique a
augmenté.

—' La petite ville de Broken Hill , en
Australie, a été dernièrement le théâtre
d'une grève extraordinaire. Les enfants
de l'école se sont retirés en masse, ont
constitué un comité et ont envoyé l'ulti-
matum suivant au directeur de l'établis-
sement : < Moins d'algèbre, moins de
géométrie , moins de coups et plus de va-
cances. > Le directeur de l'école a ré-
pondu à cette mise en demeure en pro-
menant sa canne sur le dos des membres
du comité. Remède efficace : une demi-
heure après les leçons pouvaient être re-
prises.

L'affaire du Panama.
La commission d'enquête s'est décidée

à suivre la méthode que lui indiquait
M. Delahaye pour ses investigations.
Les résultats sont nuls, j usqu'à présent.

M. Laguerre a affirmé certains faits
qu'il croit conformes à la vérité, mais
dont il n'a pas de preuves. La déposition
de M. Kohn, de la maison Kohn-Reinach,
tendait à nier les faits mis à la charge de
Reinach, et celle de M. Propper , leur
associé, était en contradiction avec les
imputations de M. Delahaye, aveo celle
d'après laquelle M. Propper serait allé
voir l'escroc Arton à Cologne, le 20 no-
vembre, tandis qu'il assistait le jour
même aux obsèques de Reinach.

Un membre de la commission a de-
mandé à M. Prinet , j uge d'instruction ,
pourquoi aucune perquisition n'avait eu
lieu au domicile de Reinach. M. Prinet a
répondu que, frappé de l'importance des
sommes remises par la compagnie du
Panama à Reinach, il avait cité celui ci,
qui n 'était pas à Paris alors. Dans l'inter-
valle, une citation fut signifiée au dit
Reinach par le procureur général, et M.
Prinet estima qu 'il n'avait plus à agir.

M. Prinet a dit que plusieurs députés
fi guraient, à titre de journalistes, dans
une liste de six cents noms annexée au
dossier judici aire. Il ajoute que la com-
pagnie a dépensé en frais divers de publi-
cité 83 millions dont 21 pour la presse.

NOUVELLES SUISSES

Arran gement franco -suisse. — L 'In -
dépendance belge a reçu de Berne la dé •
pêche suivante :

En présence de la crise ministérielle à
Paris le Conseil fédéral proposera proba-
blement aux Chambres la ratification
pure et simp le de l'arrangement franco-
suisse, laissant ainsi au Parlement fran-
çais la responsabilité d'une rupture éven-
tuelle.

Militaire. — Dans une réunion d'offi-
ciers de la III"" division présidée par
M. le colonel-divisionnaire Muller, celui-
ci a communiqué aux officiers la nouvelle
que les manœuvres de corps d'armée
auront probablement lieu l'année pro-
chaine dans le Jura bernois. La 111"
division manœuvrera dans les Franches-
Montagnes et se rendra à la rencontre de
la Ym* par la vallée de Delémont dans la
direction de Bâle.

— Le Conseil fédéral demande aux
Chambres un crédit de 227,000 fran cs
pour construire un arsenal à Winterthour,
et l'autorisation de conclure aveo le eau
ton de Zurich un arrangement d'après
lequel ce canton mettra gratuitement â
la disposition de la Confédération , dans
son arsenal à Zurich , les locaux néces-
saires pour y déposer le matériel de
guerre du III"*" corps d'armée, et, réci-
proquement , la Confédération mettra
gratuitement à la disposition du canton
de Zuiich , dans son arsenal à Winter-
thour, les locaux nécessaires pour y dé-
poser du matériel de corps.

— Le Conseil fédéral a nommé mem -
bre de la commission d'artillerie , M. le
colonel Alf. Roth , de Bilhler (Appenzell
Rh.-Ext.) , à Berne, et instructeur de
lre classe d'infanterie, aveo promotion au
grade de major , M. le capitaine Maurice
Castan, actuellement instructeur de 2m*
classe.

Bureaux internationaux. — Le Con-
seil fédéral a procédé aux nominatiens
ci-après aux bureaux internationaux pour
la propriété industrielle, littéraire et artis*
tique, savoir : Secrétaire général : M.
Léon Poinsard , citoyen français, actuelle-
ment bibliothécaire de l'Ecole libre des
sciences politiques à Paris; 1" secré-
taire (principalement pour la propriété
industrielle) : M. Bernard Frey Godet, de
SchaShouse , actuellement secrétaire; 2""
secrétaire (princi palement pour la pro -
priété littéraire et artistique): M. Ernest
Rothlisberger, actuellement secrétaire-
traducteur.

Correction du Rhin. — Le Conseil
fédéral a chargé son ministre à Vienne
de signer, en son nom. le projet de con-
vention conclue aveo l'Autriche pour la
régularisation du cours du Rhin depuis
l'embouchure de 1*111 en aval jus qu'à
son point de déversement dans le lac de
Constance.

Conseil national. — M. Brosi, prési-
dent du Conseil national , souffre de l'es
tomac et ne pourra probablement pas
présider dans la prochaine session.

Banques. — En application de la déci-
sion prise le 28 octobre écoulé, le Con-
seil fédéral a décidé oe qui suit :

La Banque de Zurich est autorisée, dès
maintenant, à substituer, comme cou-
verture à son portefeuille de change, un
dépôt d'effets publics fédéraux , canto-
naux ou étrangers ayant cours. Dès que
cette opération aura été eSeotuée d'après
les prescriptions légales et réglementaires
et que les espèces auront été déposées,
la Banque de Zurich sera relevée des
restrictions qui lui étaient imposées par
l'article 16 de la loi fédérale.

Berne. — M. Th Studer , professeur,
a été envoy é à Londres pour constater
l'identité du sceau de l'Université de
Berne, dérobé par l'ex-professeur von
Ganting.

— Un acte d'insubordination a été
commis ces jours-ci à la caserne du Beu-
denfeld , à Berne. Pendant un exercice
de tir , le sergent Schmidt envoya un
gamin chercher pour quelques sous de
schnaps. Un officier surprit le fait et
punit le sergent de 24 heures d'arrêts.
Schmidt, furieux , se répandit en injures
contre son supérieur et ajouta qu'en
Suisse tout le monde était libre. Le capi-
taine de la compagnie intervint et infligea
au sous-officier récalcitrant 48 heures
d'arrêts forcés à subir après le service.
Il est probable que Schmidt sera traduit
devant le tribunal militaire.

Zurich. — Un agriculteur âgé d'envi-
ron 65 ans, Martin Fischer, s'était rendu
samedi 26 novembre, aveo un bœuf au
concours de bétail d'Uster. Au retour, le
bœuf devint subitement furieux et se
jeta sur Fischer, qui fut horriblement
maltraité et eut plusieurs côtes enfoncées.
Un homme courageux accourut au se-
cours du malheureux et il dut tuer le
bœuf à coups de hache pour lui faire
lâcher prise.

Fribourg. — L'Etat de Fribourg re-
vient de sa sévère loi sur les bénichons.
Une pétition de Châtel-Saint-Denis et de
onze autres communes de la Yeveyse a
été présentée au Grand Conseil et ren-
voyée samedi par celui-ci aveo recom-
mandation au Conseil d'Etat.

Vaud. — La surveillance des enfants
chez nos voisins :

La section de police de la municipalité
de Vevey rappelle aux parents qu 'il est
interdit de laisser des enfants au-dessous
de 12 ans errer sur la voie publique et
les promenades après 8 heures du soir,
du 1" octobre au 31 mars. Les agents de
police ont reçu des instructions sp éciales
à oe sujet.

La commission scolaire d'Orbe a dé-
cidé que tout enfant non accompagné
d'un parent, ou trouvé rôdant dans les
rues ou aux abords de la ville, passé
8 '/j heures du soir, sera dénoncé par la
police et appelé à comparaître devant la
commission scolaire; pour le semestre
d'hiver, la rentrée au foyer est fixée à
7 '/ a heures du soir.

Bulletin commercial.
Situation. — Le temps a continué à

être on ne peut plus favorable aux der-
niers travaux de cultures et la tempé-
rature élevée est également propice aux
semailles tardives. On s'accorde à dire
que les terres semées ont un bon aspect.
La situation commerciale n'est pas mo-
difiée depuis notre dernier bulletin. C'est
le calme plat pour tous les articles et les
cours sont sans changement.

Blés et farines. — Marseille a importé
la semaine dernière environ 257,000
quintaux de blés; les affaires et les prix
y restent calmes. Sur nos marchés de la
Suisse romande l'animation n'est pas
plus grande et les prix sont les mêmes
que précédemment.

Vins. — On est toujours dans l'expec-
tative. Beaucoup de propriétaires de La-
vaux , de La Côte et du canton de Genève
ont encore leur récolte à vendre et main-
tiennent les limites élevées du début de
la campagne. D'autre part le commerce,
suffisamment fourni par suite des plus
values des récoltes traitées, espère encore
une plus forte baisse des prix, et les quel-
ques rares affaires qui se traitent lui don-
nent plutôt raison.

Dans le canton de Vaud où l'on atten-
dait avec impatience les mises des vins
de la commune de Lausanne, celles-ci
ont eu lieu et, quoique les prix soient
relativement bas, ils n'entraîneront pas la
forte baisse sur laquelle comptait le com-
merce pour se décider aux achats.

Pommes de terre. — Dans les centres
féouliers la marchandise abonde et la
féoulerie a cessé ses achats. Il en résulte
une certaine gêne pour les producteurs,
qui devront utiliser leurs produits à la
nourriture du bétai l, oe qui n'est pas
non plus sans avoir une influence sur les
cours.

Sur nos marchés les prix de cet article
ne s'améliorent pas et la marchandise
continue à abonder partout. Dans la
Suisse allemande de nombreuses ventes
se font à 4 fr. 50 et 4 fr. les 100 kilos.

Beurre. — Voici les prix actuels du
beurre sur quelques marchés de la Suisse
allemande : St-Gall , 2 fr. 60 à 2 fr. 80;
Weesen, 2 fr. 60 à 2 fr. 70; Zurich ,
2 fr. 70 à 2 fr. 80; Luceme, 2 fr . 60 à
2 fr. 66; Lanj- enthal , 2 fr. 40 à 2 fr. 50;
Aarberg, 2 fr. 30 à 2 fr. 40; Berne,
2 fr . 30 à 2 fr . 80; Thoune, 2 fr. 40 à
2 fr. 50.

(Journal d'agriculture suisse.)

CHRONIQUE LOCALE

Conférences académiques. — M. Jules
Leooultre a, devant une assistance nom-
breuse, recommencé la série des confé-
rences académiques en nous parlant dans
une première et très intéressante cause-
rie < Du sentiment religieux chez les
poètes français au moyen-âge >.

Ce sentiment, dans les premières œu-
vres de notre littérature, n'est que naïf
et touchant ; peu à peu il s'affirme aveo
plus de ftree, prend conscience de lui-
même et, aux XI"' et XIIm* siècles, nous
le voyons pénétrer toutes les classes de
la société. C'est l'époque de la féodalité,
des guerres civiles et étrangères, l'épo-
que aussi des Croisades. Charlemagne
devient pour les troubadours et trouvères
le type du seigneur féodal qui guerroie
pour le triomphe de la religion chré-
tienne.

La théologie des < Chansons de Geste >,
quoique assez pauvre, proclame cepen-
dant la spiritualité de Dieu ; la vertu
princi pale de oe dernier est la provi-
dence; c'est lui qui accordera des secours
aux preux dans la détresse, lui qui , à
l'heure de la mort , recueillera leur âme
et la transportera au paradis. Les idées
de nos poètes sur Jésus-Christ sont plus
confuses; ses enseignements sont â peu
près inconnus, aussi les prières des cheva-
liers s'adressent-elles plus volontiers aux
saints dont le nombre est infini et aux
reliques . La condition essentielle du salut
est le baptême; l'idée de la sainteté de
Dieu et par là celle du péché est bien
atténuée; telle est la lacune princi pale
d'une morale qui , conforme à un certain
état de choses, est néanmoins trop étroite.

Mardi prochain , M. Leooultre parlera
du sentiment religieux chez les poètes de
l'époque qui va de 1150 â la fin du
lin— siècle.

Téléphone . — Nous apprenons que la
ligne téléphonique Neuohâtel-Noiraigue
est ouverte depuis aujourd'hui. Le public
apprendra aveo satisfaction cet agrandis-
sement du réseau.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 30 novembre.
M. Brisson a eu un long entretien

avec M. Bourgeois, qui paraît être le pivot
de sa combinaison , soit que M. Bourgeois
reçoive le simp le portefeuille de l'inté-
rieur, par exemp le, soit qu 'il accepte la
présidence du conseil avec le concours de
M. Brisson. Les négociations de M. Bris-
son aveo M. Bourgeois seront continuées;
le résultat reste subordonné à certaines
éventualités, sur lesquelles il est encore
impossible de se prononcer. On continue
à assurer que M. Brisson offrirait le por-
tefeuille de la guerre au général Billot.
On parle toujours de M. Peytral pour les
finances. M. Brisson n'a pas encore vu
M. Ribot. M. Casimir Périer a donné son
adhésion à M. Brisson.

Plusieurs journaux du soir se pronon-
cent contre un ministère Brisson, pré-
tendant que ce serait lui donner une
véritable dictature que de lui confier la
présidence du conseil en lui conservant
la présidence delà commission d'enquête.

Paris, 30 novembre.
Le Temps raconte que M Quesnay de

Beaurepaire, se jugeant accusé par M.
Brisson, dans son discours du 28 novem-
bre, lui aurait envoyé une protestation
formelle où il poserait très nettement la
question sur le terrain de la séparation
des pouvoirs , fondement du droit public,
et se déclarerait prêt à tomber pour la
défense des droits de la magistrature et
du barreau. Malgré tout son respect pour
la commission parlementaire , M. Quesnay
de Beaurepaire ne saurait accepter au-
cune immixtion dans le domaine judi-
ciaire.

Le Temps confirme que M. Quesnay
de Beaurepaire ne donnerait pas sa
démission , mais qu 'il attendrait sa révo-
cation qui résoudrait dans sa pensée non
pas une question de personne, mais bien
celle de l'indépendance du pouvoir judi-
ciaire.

AD. - OTHENIN GIRARD-DUCLOUX
7, RUE DB FLANDRES, 7

Leçon» de français, de mathé-
matiques, de calligraphie , de
dessin décoratif et de modelage.

Préparations p our les élèves des Collèges.

Marchand -Tailleur
Le soussigné avise ses amis et con-

naissances ainsi que le public en général,
que sa coll ection de draps d'hiver est
au grand complet.

Par un travail prompt et soigné, il
espère justifier la confiance qu 'il sollicite,

Arthur GENDRE fils
RUE DE LA TREILLE 7,

Maison du Café du Jura.

TRAVAIL
~

A FAÇON

Offre ie mariage
Un jeune Américain possédant

une bonne fortune désire faire la connais-
sance d'une jeune demoiselle de bonne
famille. Adresser les offres, aveo photo-
graphie, P. 8. F. 28, Cook Rosenthal ,
poste restante, Neuchâtel.

BUREAU DE
PRÊTS SDR GAGES

OuTert de 9 h. dn matin à 6 h. du soir

Prête sur or et argent (montres,
chaînes, couverts, etc.) — Discrétion ab-
solue.

S'adresser au directeur, rue Coulon 12,
rez-de-chaussée, à gauche, Neuchâtel.

OFFICE SPÉCIAL DE
MÈECil ET DE CHIRURGIE DENTAIRE

_Dr GAROT
2, rue de l'Orangerie, 2

NEUCHATEL

France
Le général Dodds et le lieutenant-gou-

verneur Ballot procèdent à l'organisation
de l'intérieur du Dahomey. Deux colon-
nes mobiles, commandées par les chefs
de bataillon Audéoud et Riou , parcourent
le pays et reçoivent la soumission de
tous les villages, enchantés d'être débar-
rassés de Behanzin. Co dernier , entouré
de quelques guerriers et de féticheurs,
erre dans les villages du Bas-Masi, à
cent kilomètres environ au Nord-Est
d'Abomey.

L'état sanitaire du corps expédition-
naire est bon , Abomey étant plus salubre
que Porto-Novo et le littoral . L'état des
blessés et des malades qui se trouvent
dans les hôpitaux de Porto-Novo et de
Kotonou est meilleur.

— Après avoir vu les présidents des
deux Chambres et conféré aveo divers
personnages tels que MM. Sarrien , Pey-
tral, Gterville-Réache, M. Brisson a dé-

claré qu 'il s'efforcera de former un cabi-
net en s'appuyant sur les diverses frac-
tions de la majo rité républicaine.

Autriche-Hongrie
A la Chambre, au cours de la discus-

sion du bud get , M. Gessmann, anti-
sémite, a reproché à M. Kronawetter
d'avoir glorifié la République fran çaise,
et l'a félicité ironiquement. Faisant allu -
sion à l'affaire du Panama, il a déclaré
qu 'il préférait la monarchie absolue â
cette République de voleurs et de filous.

Le président a infligé à M. Gessmann
un énergique rappel à l'ordre.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVEAUTES IVOIRES
Étoffe» ponr coslnmes de rien 11 et

mi-den il :
Cachemires, Mérinos , Damassés, Fan-
taisie, Crêpes, environ 380 différents
échantillons noirs. Pure laino, doubl e lar-
geur, la robe de 6 fr. 30 à 32 fr. 75.

Echantillons des susdites ainsi que do
toutes nos étoffes pour dames et messieurs,
d'étoffes pour garnitures, Toiles de lin et
de coton , Flanelles, sont envoyés prompte-
ment, franco. Illustrations de modes gratis.

Œttinger & C», Centralhof , Zurich.

| TONHALLE ï
Dj : [Grande Salle dn Q
0 Chalet du Jardin anglais 9
B la SAMEDI 3 DÉCEMBRE 1892J Q
ni;B__ £_::' à 8 heures du soir m

f GRAND CONCERT l
« j instrumental et vocal 9
X< a__ fc'2 donné par la jjj

S PUSIQUE MILITAIRE S
S '6_ K_ KDE NEUCHATEL A
•fi sous la direction de M. M. KOCH, m
*' professeur, X
I avec le concours de p lusieurs I
T , amis de la Société. T

B Dès 11 heures : m

| SOIRÉE FAMILIÈRE jjj
. fi Prix' d' entrée : 1 Fr. n

m Entrée libre pour MM. les membres A
X" S I PaS8ifs et leurs familles. x

fi PROGRAMMES A LA CAISSB . m

Monsieur Charles Jeanjaquet et ses en-
fants, Mademoiselle Augustine Jeanja-
quet, Monsieur Gustave Fritsche et ses
enfants, à Obhausen, font part à leurs pa-
rants, amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher frère, beau-frère et oncle,

Monsieur Fréd.-Auguste JEANJAQUET,
décédé aujourd'hui, dans sa 71™ année,
après une courte maladie.

Neuchâtel, le 30 novembre 1892.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

2 décembre, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Parcs n* 15.
«¦-¦«¦¦-.¦¦¦¦¦¦ nHaBHaH)

AVIS TARDIFS '

1>I?1> F|1"T hier, en allant de la rue
Mr_-_ M\U \\J de l'Hôpital à l'Avenue
du Crét , une bague en or aveo cachet
armorié. La rapporter au bureau de cette
Feuille contre bonne récompense.

C\RTES DE VISITE
Grand choix de Caractères
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3, Rue du Temple-Neuf , 3

Bourse de Genève, du 30 novemb. 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. — .— 3'/t fédéral . . —.—
Id. priv. — .— 3%id.ch.de f. —.—

Central-Suisse — .— 3% Gen. à lots 104.50
N-E Suis. anc. — .— 8.-0. 1878,4% 5l6.»/8
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse —.—
Umon-S. anc. — .— N.-E.Suis.4<y0 516.1/,
Banque fédér. — .— Lomb.anc.3% 323.50
Unionfln.gen. — .— Méri(i.ital.3»/0 292.75
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% —.—
Alpines . . . .  122.50 Prior. otto.4% —.—

Changes à Genève *•«•"* ¦¦ »¦ k"°

T2. J_?!_\ Ha
nmt8ur î!_^France . . 99.98»/*100.08'/* Francfort 144.50

Londres. . 25.121/, 25.16»/* —
Allemagne 123.45 123.5 /̂» Esc- Génère 8»/,»/,

Bourse de Paris, du 30 novemb. 1892
(Cours de clôture)

8% Français. 99.25 Crédit foncier 1081.25
Ext. Esp. 4% 63.'/» Comptoir nat. 521.25
Hongr. or 4% 96.85 Bq. de Paris . 682.50
Italien 5»/o • • S3-6'̂  Grèd.lyonnais 781.25
Portugais 3% 23.»/, Mobilier fran. 131.25
Rus.Orien 5% 65.37 J. Mobil, esp. 57.50
Turc 4% • • • 21.62 Banq. ottom. . 592.81
Egy. unif. 4»/0 494.37 Chem.Autricli. 648.75

Actions Ch. Lombards 213.75
Suez 2628.75 Ch. Méridien. 640.—
Rio-Tinto . . . 421.87 Ch. Nord-Esp. 156.25
Bq. de France 8950.— Ch. Saragosse 177.50
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