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Neige intermittente tout lo jour. 12 centi-
mètres de neige à. 7 h. du matin et 18 à 1 h.
Soleil visible par moments le matin.
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Du 2. Neige dans la nuit. Pluie fine inter-
mittente le matin.

Du 3. Brouillard sur le sol tout le jour.
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Du 5 décembre (7 h. du m.) : 429 m. 210
Du 6 » 429 m. 200
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Commune de Neuchâtel
Le poste de bibliothécaire com-

munal est mis au concours. Entrée en
fonctions : 1" janvier 1893. Traitement
annuel : fr. 2500.

La bibliothèque sera ouverte au public
tons les jours, sauf le lundi, de 10 heures
à midi et de 2 à 4 heures ; elle sera fer-
mée pendant un mois en été (15 juillet au
15 août).

Adresser les offres, jusqu'au 17 décem-
bre, au Conseil communal ; le cahier des
charges peut être consulté au Secrétariat
communal.

Conseil communal.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
Le Département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues , le samedi
10 décembre, dès les 9 heures du
matin, les bois suivants, situés dans la
forât cantonale du Chanet de Bevaix :

70 plantes de sapin,
2 billes de chêne,
5 > de hêtre.

Le rendez-vous est à Bellevue.
Nonohâtel , le 3 décembre 1892.

L 'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement .

Le gérant de la propriété de M. E.
Péters, d'Hauterive, vendra aux enchères
lundi 12 courant, dans la forêt de l'Es-
sert, 20 stères rondins de hêtre en 10
lots égaux et 1750 fagots d'éclaircie en
30 lots.

Le rendez-vous est à 1 heure en bise
de la Prise G-audet.

AVIS AU PUBLIC
Enchères volontaires le mercredi 7 dé-

«mbre 1892, à Corceiles, magasin de
jj- Péter , comprenant clouterie, serrures,
Woeaerie, outils aratoires, banques, oa-
8l6fa et difiérents objets dont on sup-
prime le détail.

ANNONCES DE VENTE

60,000 échalas
fendus à la hache et façonnés, goudronnés
si on le désire, chez Charles Rognon, au
Suchiez (Vauseyon).

Mme BIDAUX
Rue de l'Hôpital 6, 2°" étage

PHOPCTC pour d aines depuis
t U n o t l O  7 fr., 9 fr., 10 fr. 50,
11 fr. 50, 12 fr. 50, 15 fr . et au-dessus. ,

CORSETS fillettes , depuis 4 fr.,
5 fr. 50, 6 fr. 50 et 8 fr. j

TAILLES parisiennes pour en-
fants, depuis 2 fr. 50. j

CORSETS bébés, depuis 90 oen- i
times à 1 fr. 50. — Busqués ressort
et baleine. — Lacets de 1" qualité. !

AU PETIT PARIS
RUE DE L'HOPITAL

M'"* SŒURS STUCKER
Lingerie confectionnée, douillettes, ro-

bes de laine. — Capotes de bébés, bon-
nets, baverons, chaussons, brassières.
— Camisoles et jupons de laine, poignets.
— Gants de peau, de soie, de laine.

Broderies, tabliers foulards, fichus. —
Corsets. — Mercerie.

DÉPÔT DE
Thé de Chine et Cachou à la menthe

AD BAZAR DE JEU .Ll
FEIt_D. BECK

Faubourg de l'Hôpital 5, Neuchâtel

Bibles et Nouveaux-Testaments, livres
d'images.

Textes moraves , psautiers , chants
évangéliques, etc.

Grand choix de cartes pour catéchu-
mènes.

Tableaux et écriteaux bibliques
Photographies Hunf=tœngl et antres.
Cadres pour photographies.
Timbres-poste pour commençants et

collectionneurs sérieux.
Albums pour timbres-poste.
Thé de la Mission de Bâle. Vannerie

du Labrador.
Schweizerisches Gesangbuch und gute

deutsche Bûcher.
Berner Sonntagsblatt, per Jahr fr. 2
Stuttgarter Sonntagsblat t, per Jahr

fr . 2.60 *

N'aehetez pas TOS cadeaux de Nouiel-An
sans visiter le magasin de

M" RIDAUX
6, Rue de l'Hôpital 6, 2me étage

Tabliers de soie depuis fr . 6
Jupons flanelle de fr 8, 9, 10 et 12.
Jupons molleton depuis fr. 7 et

au-dessus.
Jupons laine, chauds et fantaisie,

depuis fr. 9, etc.
Jupons soie , taffetas noir, sa-

tin merveilleux, depuis fr. 22.
Pantalons et gilets de flanelle

pour dames et enfants.
Mouchoirs et beaucoup d'autres

articles trop long à détailler.
Le tout en bonne qualité

— Ouvrage soigné et bon marché —
HUITRES

à 7 francs la caisse de 100 et 1 franc la
douzaine.

Au magasin de comestibles
Charles §EIJ\ET

rue des Epancheurs n° 8.

En vente an Grand Bazar SCHUTZ et SGHIRZ
Nouveautés

VlWQ/TPQ PTl Flimno amusant et instructif , composé par M. Maurice Blœsch
Y Ujf cUjCù Cil JûUl Upc (auteur du jeu de chemin de for suisse).

Ce jeu ingénieux et uni que on son genre, est fort amusant et très recommandable
pour être introduit au sein do la famille II est , comme décoration , identique au Jeu
de chemin de for suisse, si avantageusement connu . — Prix de vents : fr. 2>80.

J6U Q6 ([U6IT6 ÛU ot-lTOt.licl.rCl graad intérôt que les fortifierons du
St-Gothard éveillent, ce jeu peut êtra recommandé comme très opportun. Le plan du
jeu est fort bien exécuté, couvercle et titre offrent la vue du St-Gothard aveo ses
fortifications dessinées d'après la carte Dufour. — Outre les règles (du jeu, d'autres
combinaisons peuvent être recherchées facilement. — Prix de vente : fr. 4> — .

Armes suisses à coller, occupation intéressante et utile pour jeunes garçons.

BIJOUTERIE H = 1
HORLOGERIE Ancienne Mafoon

ORFÈVRERIE JB1HJ1Q1IBT & Cie.
Bew choit d»m tpol lei g.nrt. Bôn&êe m 1833

L̂. JOBÎN
Siaocosev'ui

MaiaoM dn Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL »
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ALFRED DOLLEYRK
11, Rne des EpancheDrs. il

FtronnoC Manchons dame, su- ;LU Cl II ICO perbefourrur', O A Ç \
grand choix . . depuis ««"V/

FtrpnnOQ Manchons enfant,
LU CI II ICO SU perbe four - 1 OA

rure, grand choix , depuis >»OU

FfronnoC Boas enfant , su-
Lll Cl II ICO perbe fourrure, 1 Jf x

depuis •• « U

Ptronnoo **°»s» lougueur2m.50,LU Cl II ICi 8aperbe four- A C:Ç\
rure depuis "«>J v/

Ftronnoo Châles russes,
LU CIIM Cd 200 pièc", unis 

 ̂
CA

et fantaisie, de {f , 14.— à TW"

FtrPnrtPC Confections et
LU CIIIICO Imperméables,

beau choix.

FtrOlinOQ 1000 pièces tissus,L U C H I I C O  pourRobes, n QR
de 3 fr. 50 à V»03

Ftronnoe Coupons de Bo<
L UCI l UC d  bes à très bas prix.

Etrennes corsets.
Etrennes J«pons.
Ftronnno 0̂0 Couvertures
LU Cl II 165 de lit8i pure 1(due

blanches, rouges, grises, IO C A
depuis l£»3U

Ftronnoc ^00 Couvertures
LU ClIlICi de lit-, rai-laine, 1 A( \

de 6 fr. 50 à I'*™

Ftronnoc Superbe choix do 250
LU Cl II ICO Tapis de ta- 1 A( \

Mes . . de fr. 25.— à '•t»«

Ftronnoc Nouveau choix Tapis
LU Cl II ICO delif ,blanc-, O A A

à franges . . . depuis ^»v/U

FtrOtrmOO Tapis ficelle , an
LU Cl II ICO au mètre, très A QC

large depuis "'»'*'

Etrennes Descentes de lits.
FtrPnrïOC **00 douzaines de
LU Cl II ICO mouchoirs de po-

che coto n, collection uni- 1 OC
que depuis !"£**

FtrpnnPC Mouchoir__.fi |,choix
LU Cl II ICO ,miq lie i on 20 qualités.
ÏZ +rannnc Foulards soie,
L U U l l l l G b  H e fr. 8._ ~ rr

jusqu'à vi« _ïvl

Vplniirc H0,e ûossu,H . i*eiu-
V C I U U I O iucht>s soie, extra bel-

les, Velours russe et Surahs
pour garnitures.

Etamine unic ' crè
v ês

ponr 0Q'

ALFRED DOLLEYRES
11 , Rne des EpancbeQrs. il

Vins d'Al gérie et d'Italie
Excellents vins de table, rouges et

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

PATISSERIE-CONFISERIE
A. KUN ZI-FALCY , Neuchâtel

Sur commande :
Pâtés froids truffés. Foie gras, Gibier, Volaille.
Spécialités de Pâtés froids à la Neuchâteloise. — Vols-au vent — Godiveau

(quenelles).
TOURTES dans tous les genres.
Pièces à la crème Chantilly et aux marrons.
Mokas. — Brioches. — Savarins. — Entremets variés. — Glaces.
Fruits et Marrons glacés. — Berlingots Eyssério. - Bonbons fins. — Plum-Cakes.

— Cupidons.
ït lCfA_lifl_ 1© !lUX an)ande8, de toutes grandeurs, unis ou décotes, d'après la
DlMiUMCid véritable recette Porret.
Biacômes aux noisettes. — Leckerlets de Bâle. — Pains d'épices. - Leckerlets

de Bienne.
Tous les jours :

Gelée de viande. — Pâtés froids truffés et au détail. — Bouchées à la reine. —
Pâtés aux ris de veaux. — Pâtisseries diverses. — Petits Pâtés et Ramequins. —
Meringues et Cornets à la crème.

Sirops et vins fins. — Thé et Chocolat à la tasse.

sâ&gg as a&raaitflgiBBsaBEOT

BAZAR NEUCHATELOIS
Place de l'Hôtel-de-Ville

Jeuets, Poupées, Jeui divers
Albums photographiques, Porte-monnaies, Portefeuilles de poche, Poches diversrs

pour dames, Cadres, Fantaisies.

Parapluies, Gants, Bérets, Toiles cirées.
Se recommande,

Fritz VERDAN.

SPICHIGER & BURGER
Rne de l'Hôpital et rne do Seyon 5

DRAPERCTufEAUTÉS
VÊTEMENTS SUR MESURE pour hommes et enfants

Exécution prompte et soignée.
J_______t ¦ ¦_______ _^__h ¦ M A. ___________ ¦ ¦

Grand Bazar Schùtz & Schinz
Choix complet et très varié de Jouets et de Jeux de

société, parmi lesquels beaucoup de nouveautés
Reçu en outre :

Un grand assortiment de lampes et de suspensions en fer forgé,
cuivre poli et autres, avec brûleurs nouveau système.

Articles de fantaisie en fer forgé, cuivre poli, bronze, etc.
Porcelaines , laques, paravents du Japon.
Articles de voyage, malles, sacs pour dames et messieurs, néces-

saires, poches fantaisie.
Cassettes et corbeilles à ouvrage, vannerie.
Cristaux, porcelaines, coutellerie.
Petits meubles de salon, glaces.
Beau choix de gravures , encadrements.
Baromètres, thermomètres, étuis de mathématiques, etc.

Porcelaines anciennes de Chine et du Jaoon.



LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
Màff lÊl (NEUCHATEL

Manuel - lexique des localités
g suisses , 3m° édition , complètement
. remaniée et considérablement aug-

mentée d'après les sources officielles ,
un volume in 8°, de plus de 500 pages,

g 10 francs.
VONT PARAITRE :

Illustration — Noël 1802 (Noël
en Terre-Sainte), aveo supp lément
hors texte, 2 fr. 50.

Figaro — Noël illustré, avec sup-
plément hors texte , 3 fr. 50.

Paris - Noël , 3 fr. 50.
Almanach de Gotlia pour 1893,

9 francs.
Récifs de guerre (2m"série : Lis sou-

venirs du capitaine Parquin), sp lendide
volume in-4», magnifiquement illustré
de 190 compositions par Myrbaoh ,
Sergent, etc., etc., 20 planches en cou -
leur , dont quatre doubles, 23 planches
en noir, dont huit doubles, relié, 25 fr.

En Terre-Sainte, notes et croquis
d'un peintre , par Paul Robert, un vo-
lume illustré de 10 dessina en photo-
typ ie hors texte et dessins dans le
texte, 7 francs.

On peut s'inscrire dès à présent â
la librairie Attinger Frères.

Articles en laine de pin

Gilets, Camisoles, Pantalons,
Caleçons, Genouillères.

Ouate antirhumatismale
avec ou sans

flacon d'Essence de plu.

Dépôt chez Barbey & C
TRAINEA UX

A vendre un traîneau de luxe, à quatre
places, ainsi qu'un traîneau ordinaire.
S'adresser chez L. Qnellet, charron , Coq-
d'Inde 18.

Commerce à remettre
Ensuite de circonstances de famille, on

offre à remettre de suite , à Neuchâtel ; un
magasin de papeterie bien achalandé.
S^adresser à MM. Court & C", rue du
Concert 4.

M AUX CORDONNIERS
ET AU PUBLIC

Cuir, tiges, clous , outils, formes et tout
l'assortiment pour la cordonnerie.

Graisse extra pour noircir le cuir. —
Verni en flacons pour rafraîchir les arti-
cles de voyage.

Dépôt de l'enclume det familles, à
2 IV., et des protecteurs de la chaussure,
de 20 à 50 centimes la carte.

Chez E. JEANMOMOD
Rue du Temple-Neuf

(vi.s à-vis du bureau de la Feuille d'Avis)
1

si MÈn de la Feoillc d'avis de Mcbâtel

JPA E
•- i

HENRY GRÉVII.LE

M. Leniel restait inquiet et perplexe;
il regardait tour à tour le lointain et la
maison, cherchant à rassembler les
éléments d'une discussion sur ce point
important.

Au fond de lui-même, il sentait qu 'Au-
rette avait .raison ; que Raoul n 'était
pas et n 'aurait jamais été son fils. Ce
jeune homme lui plaisait , mais la sym-
pathie s'était toujours arrêtée à la limite
de l'épanchement, et Mme Bertholon
n'était point taillée pour lui faire jamais
une amie. Cependant, l'argument mon-
dain gardait toute sa force, et c'est là
qu 'il s'attacha.

— Rompre un mariage si avancé,
Auret te , y penses-tu bien ? Tu aurais
tin l'apercevoir plus tôt de ces choses
qui te choquent à présent ! Après le
ma lheureux mariage de ton frère , une
rupture comme celle-là va achever de
déconsidérer la famille I

Reproduction interdite aux journaux qui
n 'ont pas traité avec la Société dos Gens de
Lettrée

Aurette sentit le cœur lui manquer.
Il faudrait donc lutter , se défendre pied
à pied, trouver des raisonnements, les
faire valoir ; être grondée, peut-être se
montrer obstinée ?...

Elle n'avait pas prévu tant de com-
plications ; il lui semblait que dire à
son père : « Je reste avec vous ! » c'é-
tait s'attirer un tendre baiser pour toute
conséquence, et qu 'ensuite la paix se
ferait avec le silence sur la blessure de
son cœur. Elle était impuissante à sou-
tenir un nouveau combat.

— Je vous en supplie, papa, dit elle
en lui entourant le cou de ses bras,
n'insistez point 1 Vous me faites trop
de peine. Je sais tout ce que vous pour-
rez me dire, j e me le suis dit , et, mal-
gré cela, ma résolution est prise. Ren -
dez-la-moi facile à exécuter, mon père
bien-aimé, j e vous en conjure I

Il dénoua les bras dont elle l'entou-
rait , prit dans les siennes les mains
dont elle aurait voulu voiler son visage,
et la regardant avec attention :

— En aimerais-tu un autre ? fit-il in-
quiet.

Aurette n'y put tenir. Un rire amer,
nerveux , inextinguible , la secoua tout
entière, faisant ruisseler les larmes sur
ses joues pâles. Elle sentait ses nerfs
tressaillir, sa volonté l'abandonner, il
lui semblait que si elle ne se ressaisis-
sait pas sur le-champ, elle perdai t tout
empire sur elle-même et sur sa rai-
son...

Elle se raidit dans un effort surhu-

main , s'arrêta, essuya son visage et,
encore frémissante, dit à M. Leniel :

— Pardonnez moi, papa, mais c'était
si drôle, cette idée que je pouvais ai-
mer quelqu'un...  du moins, cela m'a
paru si drôle I Non , je vous assure, ce
n'est pas pour cela.

— Pourquoi , alors ? demanda le père
d'un air sérieux, presque sévère.

— Parce qu 'ils ne nous aiment pas,
répondit-elle avec autant de violence
que sa nature douce "et fine était capa-
ble d'en témoigner. Parce qu 'ils sa-
vaient que nous avions du chagrin à
cause du mariage de Charles, et qu'ils
n'ont pas trouvé une bonne parole à
nous dire ou à nous écrire ; parce qu 'ils
sont partis sans nous voir... enfin ,
parce qu 'ils ne se soucient pas de
nous...

— C'est bien , fit M. Leniel en posant
une main sur celle de sa fille pour l'ar-
rêter. Tu as raison. Tout ce que tu
viens de dire est vrai . Mais j'ai été ma-
lade, et je n'avais pas envisagé leur
conduite sous ce jour-là. J'écrirai à
Mme Bertholon dans le sens que tu dé-
sires...

Aurette l'interrompit vivement :
— Laissez moi écrire, papa , je vous

en prie ! Vous ne sauriez guère dégager
votre parole sans Couri r le risque de la
fâcher, tandis que moi... Moi , c'est bien
plus facile. Voulez-vous me permettre?
Je vous montrerai ma lettre avant de
l'envoyer?

M Leniel acquiesça du geste. Comme
Aurette se levait, il la retint.

— Encore une fois , ma fille, pense
au monde, pense à l'avenir, à ce qui
pourra se dire ou même se faire.

— J'y ai pensé 1 c'est jugé 1 répondit-
elle en s'échappant.

Quand elle fut séparée de lui par
deux ou trois détours d'allée, elle s'ar-
rêta les mains jointes, à bout de forces,
dans un abîme de désespoir.

— O mon Dieu I dit-elle, mentir,
mentir pour cela ! Et souffrir ainsi,
sans l'avoir mérité I Est-il possible
qu 'on soit condamnée à de pareils sup-
plices? Que doivent donc endurer ceux
qui font le mal?

Elle gagna la maison lentement, car
ses jambes refusaient de la porter,
monta l'escalier comme accablée sous
un fardeau pesant, et s'ass t devant
son bureau pour y prendre la lettre
qu 'elle avait préparée. Elle la lut deux
ou trois fois, s'assurant que tout y était
tel qu'elle le désirait, puis passa un
peu d'eau sur son visage et retourna
vers son père.

Elle l'apercevai t de loin, étendu dans
son fauteuil , les yeux levés vers le ciel
qui lui  apparaissait par les interstices
du feuillage. Il avait l'air heureux et
reposé ; peut-être avait-il senti , avec
sa pénétration de père affectueux, tout
ce qu 'Aurette n'avait point soupçonné
jadis dans l'attitude de Mme Bertholon
et de son fils. A mesure qu'elle appro-
chait , elle voyait plus distinctement

l'expression des yeux et du visage de
M. Leniel, et elle comprenait mieux ce
qu 'il ressentait. Sans lui dire un mot,
elle lui présenta la lettre ouverte ; il
lut silencieusement :

« Chère Madame,
« Mon père vient de passer par une

crise très pénible qui nous a donné
beaucoup de souci pour sa santé pré-
sente, et même à venir. En de telles
circonstances, j 'ai senti que mon de-
voir absolu était de me consacrer à lui
sans réserve jusqu'au moment où il
ne nous donnerait plus aucun sujet de
crainte.

« Je ne saurais, par conséquent, te-
nir l'engagement que mon père avait
pris vis-à-vis de vous relativement à
mon mariage avec monsieur votre fils ,
et je vous prie de bien vouloir me ren-
dre ma parole. J'espère que le moti f
qui me guide vous rendra indulgente
envers moi, et je vous prie do me par-
donner.

« Votre bien dévouée,
« Aurette LENIEL . »

— Que c'est froid I dit M. Leniel en
rendant la lettre à sa fille.

— Je vous assure, papa, qu 'ils ne
méritent pas mieux.

— Tu nous brouilles avec eux , net !
et avec tous leurs amis.

Aurette baissa la tête.
— Mon père, il le faut ! fit-elle avec

insistance . Vous ne voudriez pas me
rendre malheureuse ? Voilà longtemps

AURETTE

I
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l CONFECTI ONS D'HIVE R POUR DAMES s
"g, DE CONFECTIONS POUR HOMMES Ç

=  ̂
de draps po ur hommes et autres t issus * j

SN Marchandises fraîches, sans taras. "* j
©5 Q,,
'** Pour cause de liquidation, on exposera aux enchères gv£> publiques, contre argent comptant : p

" JEUDI 8 DÉCEMBRE | |
 ̂ dès 10 heures du matin à midi et à partir de 2 heures "* j

oT DANS LE MAGASI N CD

1 PLACE D'ARMES 6 % \
9 A. NEUCHATEL M,
© • ^
-çj çQ
, Imperméables valant de fr. 10 à fr. 30 ¦ 

p^
£* Jaquettes en beau drap d'hiver . . > > 5 > 30 fljy
3 Visites courtes > > . . > > 20 > 100

Visites longues » > . . > > 25 > 100 *S*

 ̂ | 
Manteau x d'enfants . . . .  » > 5 > 25 S

S~ Manteaux caoutchouc . . . .  > » 15 > 30 ^^S Mante-iux cache-poussière . . .  > > 25 > 50 Q
•*«. Complets pour hommes . . ..  > > 35 > 100 ^«
--j Pantalons pour hommes . . .  > > 12 > 25 PS'
jjj I Robes de chambre pour hommes . . > > 25 > 50 À

Pardessus d'hiver et d'été . . .  > > 40 > 75 
^Q Habillements d'enfants de 3 à 15 ans . > » 15 » 35 e+

'g [Jn lot de coupes de tissas pour robes et de draperies pour hommes. ££

© CL^* Pour visiter ces marchandises, s'adresser ST

*S O, Place d'Armes €3, _N"e-u.e_fc_iâtel. S

FAUTE DE PLACE
à veudre, 25 fr., petit fourneau neuf , à
pieds et tuyaux , pour cuisiner,et chauffer
nne pièce, anthracite ou coke. Bonue
occasion. De midi à 2 heures, chez M
Lambert , cour de la Balance.

ANCIENNE MAISON

CElil - Ja.qvi.et
Fondée en 1853

J. VUITHIË B (ËII L
SUCCESSEUR

13, Place du IVarché , 13
Grands assortiments de chaussures

en tous genres, pour Messieurs,
Daines et Enfants .

Seul dép ôt de la maison Pinet.
Chaussures imperméables, der-

niers systèmes.
Caoutchoucs anglais. Snow-

Boots.
Semelles hygiéni ques et fourrées.
Cirages et graisses imperméables.

Réparations promptes et soignées.
ENVOIS AU DEHORS

D O T I PCD C  de différentes gran-
r U I MU L HO deurs, à vendre rue
de l'Industrie 15, rez-de-chaussée.

Si vous désirez de

bons saucissons
à 1 fr. 10 le demi-kilo, et saucisses au
foie à 90 cent, le demi kilo , garantis
pure viande de porc et de lre qualité,
veuillez vous adresser à Louis Guinchard
Jeanneret, à Gorgier.

P I A N O
62 A vendre pour 450 francs un bon

piano bien conservé. S'adresser au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Magasin de Chaussures
D. -G. PéTREMAND

Rue des Moulins 15, Neuchâte l

CA OUTCHOUC S
EN TOUS GENRES

GRAISSE POUR CH AUSSORfiS
GUÊTRES

CHAUSSURES D'HIVER

Rhume de cerveau, M i -
graine. Employez la Boréline, qui
soulage immédiatement. — La
boite : 50 centimes.

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

Pommade russe contre les
crevasses. — La boîie : 50 -ent.

Pharmacie A. jDONNER
Grand'rue, IVenchfitel
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ON DEMANDE A ACHETER

61 On désire acheter de rencontre
2 vases contenant environ 5000 litres.
S'adresser au bureau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter à Neu
châtel deux maisons conforta-
bles et de rapport. S'adr. Etude
Brauen, Trésor 6.

On demande à acheter quel-
ques ouvriers de vigne dans la
circonscription de Neuchâtel.
S'adr. Etude Brauen, notaire,
Trésor 6.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , pour Saiut-Jt.au 1893, p lu-
sieurs appartements 1res soignés de six
pièces ct dépendaiicof , à la rue deH
Beaux - Arts. S'udre -^er à la Sociélé
technique, rue Pourtalès 10

A louer , pour Noôl 1892, le 2me éiage
de la maison rue du Seyon 5. Prix : 850
francs , eau comprise. S'adr . au magasin ,
même maison.

A remettre de suite un appartemeut du
sept p ièces, etf dépendances situé au se
cond étage de la maisou Faubour g du
Château 9. S'adr. au rez-de chaussée.

A louer pour Noël , aux Rochette» ,
deux logements, un de quatre, l'antre do
cinq pièces; eau, gaz, dépendances , ter-
rasse, jouissance du jardin Vue sp len -
dide S'adr. Plan n° 2, plain-p ied.

On offre à louei à Cressier, pour Nou-
vel-An , à des personnes tranquilles, un
très joli logement de cinq pièces, remis à
neuf el très bien situé, à proximité de la
gare ; jardin si on le désire . Prix trè.-.
raisonnable. S'adr. à A. Ruedin-Zubt , à
Cressier.

946 Pour Noël ou plua tôt , aux abords
immédiats de la ville , deux jolis lo-
gements pour des personne B aoigueu-
868. Demander l'adresse au bureau.

Deux beaux logements à louer, l'uu
pour Noël et l'autre pour Saiut-Joau.
S'adr. à l 'Etude Jacottet.

CHAMBRES A LOUER

Trois chambres meublées à louer , rue
du Coq d'Inde 18.

Deux jeunes gens trouveraient cham-
bre et pension pour fr . 65 par mois,
chauffage compris. S'adresser rue Pour-
lalès n" 11, 4" étage.

A bas prix , j olie chamb e meublée
exposée au soleil, se chauffant. Rue du
Seyon 36, an 2me étage, à gauche.

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

49 A louer, chambres meublées , ehauf-
fables, indépendantes. S'adr. au bureau
de la Feuille.

Deux chambres meublées. S'adresser
ruelle Dublé 3, 2rne étage.

A louer de suite, ohamb.e meublée,
indépendante. Faubourg du Lao 8.

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

A louer, jo lie chambre meublée, avec
bonue pension bourgeo se. Rue Pouria-
lès 5, 2me étage.

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

Chambre non meublée, indépendante,
au soleil. Seyon 32, Grande-Brasserie

LOCATIONS DIVERSES

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

ON DEMANDE A LOUER

On cherche à louer, si possible aux
b'ahys, au p lus tard pour Noël , un loge-
ment de deux chambres et cuisine. Re-
mettre les offres à Mme Gugger, Restau-
rant des Fahys.
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? Le Bazar Central réalise le dernier mot du bon marché 1 9
J Se recommande, lil
h PAUL HOTZ. A

que cela me pèse ; depuis le mariage
de mon frère I N'insistez pas, je vous en
conjure I

— Fais comme tu voudras, dit lente-
ment M. Leniel. Je crois connaître ton
cœur, ma fille ; j 'ai confiance en toi,
bien qu'il y ait là quelque chose d'obs-
cur. Je comprendrai plus tard , sans
doute...

— Avez-vous confiance dans le doc-
teur, papa? demanda Aurette, avec une
illumination subite ; eh bien I demandez
au docteur si je n'ai pas raison ! Je suis
sûre qu 'il vous dira qu'on ne peut pas
faire autrement.

Son père la regardait, troublé, ne sa-
chant trop que dire ; au fond des yeux
sincères de son enfant, il lut tant de
droiture et de candide assurance qu 'il
en sentit son âme réchauffée.

— Embrasse-moi, dit-il ; je te crois.
Je crois tout ce que tu me dis et je croi-
rai tout ce que tu me diras, parce que
tu es la vérité même.

Elle se blottit tout contre lui , pendant
qu'il l'embrassait.

— Et puis , dit-elle tout bas, nous ne
nous quitterons plus, jamais, j amais...

Il attira sur son pauvre cœur palpi-
tant et malade cette jeune tète dont la
bouche prononçait un serment de re-
noncement éternel , et dans sa faiblesse,
dans sa lassitude, il la bénit d'être si
tendre et si dévouée.

(A ttttvre.)

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille bien recommandée,
possédant de bons certificats et parlant
le français et l'allemand , cherche à se
placer tout de suite pour faire un petit
ménage. S'adresser rue du Coq-d'Inde
n* 8, chez Mm* Kaltenrieder.

Une femme de chambre exp érimentée
cherche à te placer. S'adr . Clos-Brochet
n° 3, Neuchâtel. 

Un jeune homme de 18 ans, robuste,
immédiatement disponible , cherche un
emploi comme domestique de campagne
ou dans un magasin. S'adresser à M. de
Meuron , pasteur, à Saint-Biaise.

57 Une fille de 22 ans , qui parle alle-
mand et français cherche à se placer dès
la fin de janvier comme sommelière
ou , de préférence, dame de buffet.
Le bureau du journal  indiquera.

Le Bureau de placement de
M™* Elise Staub, rue du Bassin 6,
Neuchâtel , est toujours pourvu de gar-
çons d'office , cochers, portiers , garçons
de magasin, femmes de chambre, ser-
vantes, sommeliers, sommelières, cuisi-
nières , etc., etc., munis des meilleurs cer-
tificats et connaissant les deux langues.

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 Teutsch, auf der Feslé,
Gléresse.

Une cuisinière recommandée cherche
à se placer de suite dans une bonne
famille. Prière de s'adresser à M"" Wahl ,
rue Neuve 2, Chaux-de-Fonds.

Une jeune Bâloise, forte et robuste , de
bonne famille , cherche à se p lacer comme
volontaire dans une bonne famille de la
ville ou des environs, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. Pour ren-
nei goemeute, écrire à S. B n" 5, poste
restante , Neuchâtel.

OFFRE S & DEMANDES D'EMPLOI

Uue trèa re^iectiiblo famille d Odessa
demande , comme gouverneur d'un gMi çon
de 10 ans un jeuue homme capable et
sérieux , pouvant donuer uue bonne édu-
cat ou et enseigner I H langue française ,
la géographie, le calcul et l'histoire. L'ai
lemaud , le gn c et lo latin sont désirables
Honoraires : 800 à 900 roubles .

S'adrest-er , ou indiquant  les références ,
à M Sperlé Monnard , à Neuchâtel.

Un ouvrier scieur
pour le oa lre et I» circulaire , pouvant
fournir de bonnes références , désire trou-
ver p lace do suite. S'adresser à Alfred
Chaney, scieur , à Montet (Broyé , Fri-
bourg).

CHAPEAUX DE PAILLE
La Manufacture  de chapeaux de paille

H. A. Thiébaud , _t Boudry, demande de
bonnos ouvrières couseuses à la machine ;
ouvrage suivi et garanti  pour toute l'an-
née; travail facile , toutes les machines
étant actionnées par un moteur hy drau-
li que.

On demande également de bonnes ou-
vrières garnisseuses.

La fille d'un pasteur de l'Allemagne
ayant fait ses examens d'Etat , aimerait
être repue, en échange de sa pension ,
dans une famille où elle donnerait des
leçons d'allemand , etc . M. Courvoisier ,
pasteur, Evole 19, à Neuchâtel , recevra
(es ofires à cet égard.

Uue demoiselle do 17 uns , sachant
parfaitement les deux langues , cherche
place comme demoiselle de magasin.
S'adr. Ecluse 35.

APPRENTISSAGES

Un jeune homme intelligent
connaissant le français ot ayan t reçu une
bonne éducation , pourrait entrer de suite ;
comme apprenti de commerce. S'adresner
sous chiffres H. 5868 I. à l'agence Haa-
senstein & Vogler , Saint-lmier.

AVIS DIVERS
_ _ ,__. a .,____~ a... _., ___ a .__ -_ _ - _  ._-. __ . 
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La famille soussignée ne reconnaîtra
aucune dette contractée par Marie Per
rudet.

Famille Henri PERRUDET .

ANCIENS - BELLETTR1ENS
NEUCHATEL

183S « 18©S

PREMIÈRE RÉUNION D'HIVER
Je jeudi 8 décembre 18H2

A 7 */„ HEURES IDTX SOIR
à l'hôtel du Soleil.

rdre du jour : S O U P E B

S'inscrire auprès du Caissier .

IliSElDÉPElANTE I
Salle moyenne dn Bâtiment des Conférences ;

Mercredi 7 décembre 1892
à 8 h. du soir

SOIRÉE FAMILIÈRE
SU (ET D'ENTRETIRN :

_L- _A. P R I È R E

PENSION FAMILLE
Parcs 13, Villa Surville , Neuchâtel.

I 

Madame AU K BONHO TE et j
sa famil le remercient sincèrement I
toutes les personnes qui leur ont I
témoigné leur symp illiie dnns le I
grand dtui: qu 'ils viennent de Ira 3
verser. m

UNION INTER N ATIONALE
DES

AMIES DE LÀ JEUNE FILLE
Le public est prévenu que le Bureau

de renseignements pour femmes de mé-
nage, remp laçantes , apprenties , j usqu 'ici
chez M°" Cailler , Terreaux 7, est trans-
féré dès maintenant chez M°" Bantlé ,
Grand 'Rue 2, au 1" étage, à droite.

Il sera ouvert , comme précédemment ,
tous les jeudis de 10 heures à midi ; mais
en outre , pour faciliter aux personnes
qui en auraient besoin la recherche de
femmefl de ménage, on pourra s'adresser
à M™' Bantlé tous les jou rs de la semaine,
de 9 heures à midi.

Le Bureau rappelle au public qu 'il est
toujours à même de fournir des femmes
de ménage et des remp laçantes bien
recommandées.

Théâtre de Neuchâtel
Mardi 6 décembre 1892

BUREAUX : 7 '/a h. —o — RIDEAU : 8 h.

REPRÉSENTATION
I donnée par

! La Troupe dn Théâtre de Chaux-de-Fonds
sous la direction de M. Laclaindière

PETITS MOUS QUETAIRES
Opère i te en cinq aotes

par MM. P. FERMER et J. PR éVEL.
Musi que de L. VARNE ï ,

auteur de L i  f il le de Fanchon la Vielleuse.
I 

PRIX DES PLACES HABITUELS
¦ Location : SANDOZ - LEHMANN , Ter -

reaux n" 3. — Musique et instruments .-

Bâtiment des Conférences
(Salle moyenne)

! RÉUNIONS POUR OUVRIERS
Mardi 6 décembre 1892

__ 8 heures du soir1 L'entrée en Suisse de Famée de BoiirbaM
par

M. le professeur Henri de Rougemont.|

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

2me Conférence académique
AU BÉNÉFICE DK LA

BIBLIOTHÈ Q UE OE L'ACADÉMIE
Hardi 6 décembre, i 8 h. do soir

dans l'AUL A de l'Académie

Dn sentiment religieux dans les poètes
français dn moyen-âge

(Seconde partie)
Par M. LE COULTEB.

Les cartes d'entrée, au prix de 10 fr.
pour les 11 conférences (étudiants et
élèves de pensionnats, 5 fr.) sont dépo-
sées chez le concierge de l'Académie. —
Cartes de séance, à 1 fr. 50, à la porte
de la salle.

Raccommoda ges de chaussures
Ouvrage prompt et soigné.

Se recommande,
Venve KUFFEH . Poteau i* 8.

Même adresse, vente et achat d'habille-
ments chaussures, etc.

VIGNERON
Un vigneron expérimenté, porteur d'un

di p lôme de 1" rang de l'École de viticul-
ture d'Auvernier , demande à cultiver des
vignes. S'adresser Cassarde 10.

BUREAU DE
PRÊTS SDR GAGES

Ouïert de 9 h. da matin à 6 h. du soir

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

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

Marchand -Tailleur
Le soussigné avise ses' amis et con-

naissances ainsi que le public en général,
que sa collection de draps d'hiver est
au grand comp let.

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

Arthur GENDRE fils
RUE DE LA TBBILLB 7,

Maison du Café du Jura.

TRAVAIL
L

A FAÇON



ÉTAT - CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariage.

Félix-Auguste Rognon, asphalteur, de
Montalchez, et Constance Morel, des
Hauts-Geneveys, tous deux domiciliés à
Neuchâtel.

Adolphe Vôgeli, horloger , de la Brévine,
domicilié au Locle, et Anna-Victorine
Favre, horlogère, Bernoise, domiciliée à
Neuchâtel.

Naissances.
19. Enfant du sexe féminin, né-mort, à

Alphonse-Henri Pingeon, journalier, et à
Caroline née Jenni.

3. Susanne - Mina , à Jules - Adolphe
Hirschi, négociant en meubles, et à Hena-
Mina née Jeanneret.

Décès.
~2. Rose-Françoise née Guilloud, tail-
leuse, épouse de Jules-E.iouard Menoud
dit Gendre, de Neuchâtel, née le 24 octo-
bre 1841.

4. Emma-Louise, fille de Armand Les-
chot et de Elise née Beuret, né le 22 dé-
cembre 1891.

4. Blanche-Ida née Domon, épouse de
François-Auguste Rieser, Bernoise, née
en 1864.

Lea expériences faites dans les hôpi-
taux ont mérité à l>EaH._L8IOÏi SCOTT
la confiance et la préférence «les mé-
decins.

Locle, 1" mai 1887.
MM. SCOTT & BOWNE ,

Dans ma pratique privée et à l'hôpital , j'ai
prescrit votre Emulston Scott d'huile de foie
de morue. Quoique mes expériences ne soient
pas encore assez nombreuses pour me per-
mettre un jugement sur ses propriétés théra-
peutiques, cependant , j'ai constaté avec plaisir
que les malades la préféraient généralement
à l'huile simp le de foie do morue, quant au
goût et à la digestibilité.

D' KŒNIG.

I_ 'ÊMlJ_r_S__ON SCOTT «l'hnile pnre de
foie de morue aux hypophosphites dc
ebaux et de soude, préparée par MM.
Scott dc Brown, cbimistes, à PTew-Torb,
est agréable au goût et facile a être di-
gérée, même par les estomacs les plus
faibles.

Grands flacons : 5 Fr. — Petits flacons :
2 Fr. 50.

Dépôt en Suisse dan* toutes lu pharmacies.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— La nuit de jeudi à vendredi , cinq
cents ouvriers sans travail de Londres,
réunis à Tower-Hill, ont essajé de for-
mer un cortège aux lumières et de tra-

verser la Cité. La police a fait éteindre
les torches et a dispersé les manifestants.

— Le 28 novembre, une famille d'ou-
vriers tchèques, venant de Saxe, s'est
présentée à la douane de Graslitz (Bohê-
me), famille dont l'attitude parut suspecte
au directeur de la douane, qui lit reviser
avec un soin tout particulier les bagages
des voyageurs. Les soupçons étaient fon-
dés, car, dans une petite valise portée à
la main par un garçon de douze ans fai-
sant partie de la famille, on trouva 70
cartouches de dynamite dans un com-
partiment secret. Le directeur de la
douane fit procéder alors à une visite
corporelle du chef de cette famille, et
l'on trouva dans ses vêtements quatre
autres cartouches de dynamite. La fa-
mille fut arrêtée et une enquête ouverte,
enquête qui démontrera s'il s'agit ici de
contrebande de dynamite dans un but
anarchiste.

— Les propositions do M. Lévy, à la
conférence monétaire , relativement au
retrait graduel des pièces d'or d'une va-
leur inférieure à vingt francs et de tous
les billets au-dessous d'une certaine va-
leur , ont élé approuvées à la presque
unanimité.

— A Palazzo San Giorg io, province
de Potenza (Italie), une émeute a éclaté
conlre la munici palité , qui avait iu.- t i tué
de nouveaux impôts. Les émeutiers,
après avoir tenté d'incendier la mait on
du maire , ont arraché les poteaux du
télégraphe, puis ont assailli la caserne
des carabiniers , dont la porte a été en-
foncée. Quel ques individus qui avaient
été mis en arrestation ont été délivrés
par la foule. Les carabiniers n'ont pas
fait usage de leurs armes. Le sous-préfet
de Melfi est venu avec des troupes pour
rétablir l'ordre. On a opéré de nombreu-
ses arrestations.

— On mande de New York que le
médecin de l'état major général propose
d'interdire rn  1893 l'immi gration aux
Etats-Unis < .tendu , dit-il , que le choléra
reprendra sûrement en Europe.

JAY GOULD

Celui qu 'on appelait aux Etats-Unis
« le roi des chemins de fer », Jay Gould ,
vient de mourir. Ori ginaire du Dolaware
et fils d'un fermier pauvre il fit tous les
métiers avant d'aller vivre h New-York,
où il arriva avec quelques mille dollars
en poche et un brevet pour un nouveau
modèle de souricière. Celle ci n'ayant
pas eu de succès, ce ne fut p lus avec les
souris, mais aveo les hommes, qu'il joua
à cache-cache.

Ses spéculations portèrent surtout sur
les chemins de fer. Il poussait aux dé-
penses les compagnies dont il était ac-
tionnaire, et, quand ces prodi galités
avaient fait tomber les actions, il ache-
tai t celles-ci pour rien. Maître d'une
ligne, il engageait avec les lignes concur-
rentes une guerre de tarifs qui bientôt les
ruinait ; ils les rachetait alors, et les tarifs
remontaient. Aux chemins de fer , il joi-
gnit bientôt les télégraphes ; les compa-
gnies dont il était maître possèdent le
quart du réseau télégraphique du monde
entier.

A ce jou-là , il se fit presque un mil-
liard , — assez malhonnêtement gagné du
reste. Voici un exemp le typique:

Après avoir provoqué une extraordi-
naire raréfaction d'or sur le marché mo -
nétaire, il avait appris quo le gouverne-
mont , pour venir eu aide au public , allait
jeter dans la circulation une forte quan-
tité de métal jaune. La baisse des cours
du métal était donc certaine. Sans com-
muniquer ces renseignements à son asso-
cié, James Fiske, il se mit à vendre de
l'or en prévision de cette baisse, tandis
que Fiske continuait à jouer à la hausse,
et gagna ainsi sur oe dernier des sommes
énormes.

Il était d'habitudes très simp les, ne fu-
mant pas, buvant rarement un verre de
vin , détestant les plaisirs de salon ou les
choses d'art , toujours absorbé par la
hausse et la baisse des actions do che -
mins de fer et de télégrap he. En dehors
de la passion du jeu de bourse, on ne lui
connaissai t guère que celle des fleurs,
des orchidées surtout, dont il avait orné
splendidement sa première demeure sur
l'Hudson. Il se rendait quel quefois en
villégiature dans la Floride, mais n'ai
mait guère les voyages. Des amis l'avaient
entraîné, il y a quelques années, dans un
voyage en Europe. Comme ils voulaient
lui faire visiter un matin le magnifi que
musée d'Amsterdam, il leur échappa et
ne reparut qu'à l'heure du déjeune r , en
leur annonçant qu 'il était allé à la Bourse
et qu 'il avait gagné pendant la matinée
400,000 dollars , ce qui , d'ailleurs , était
un chiffre assez modeste pour lui.

NOUVELLES SUISSES

Assemblée fédérale. — La session
ordinaire d'hiver , qui commencera lundi ,
à trois heures, pour se terminer la veille
de Noël , est précédée d'une liste des
tractanda , qui compte déjà 68 numéros
et qui n'en comptera pas bien loin d'une
centaine dans trois semaines. A vrai
dire , il y en a beaucoup d'une importance
secondaire. Nommons les plus impor-
tants : élection d'un conseiller fédéral ,
arrangement franco-suisse, budget pour

1893, organisation judiciaire fédérale,
revision de la loi de 1851 sur les péages,
monopole des allumettes, transports par
chemins de fer, palais du Parlement ,
motions Brunner et Ador sur le Jura-
Simplon , motion Curti sur l'enst ignoim nt
primaire, frais d'intervention uu Tcssiu ,
traitements des fonctionnaires du dépar-
tement militaire , législation sur les arts
et métiers, élection pour six ans des
membres et des supp léants du Tribunal
fédéral.

Conseil national. — M. le colonel
Ryniker, conseiller national , est mort
samedi subitement à Aarau, à l'âge de
52 ans. M. Ryniker, qui appartenait au
parti radical , représentait le canton d'Ar-
govie au Conseil national depuis de lon -
gues années. Il commandait la XI°" bri-
gade d'infanterie.

Jura-Simplon. — On annonce le trans-
fort à Berne du service de la traction du
Jura-Simplon, dont le maintien à Lau-
sanne avait été assuré par le traité de
fusion. C'est la nomination d'un Bernois
comme chef de la traction en remplace-
ment de M. Rodieux , démissionnaire, qui
a provoqué ce transfert. Le nouveau
chef ne veut pas quitter Berne, et c'est
pour ce motif que les emp loyés de la
traction quitteront Lausanne avec les
premiers jours de 1893.

Arbitrage. — Le gouvernement por-
tugais a adressé à M. Blœsi, président de
la cour arbitrale, du Delagoa, tous les
actes relatifs à cette affaire , ainsi qu'un
mémoire et dos préavis de jurisconsultes.
L'examen de ce volumineux dossier
exigera plusieurs mois.

Banque hypothécaire suisse. — La
Société suisse d'agriculture a accepté la
proposition suivante : Une commission
est chargée de faire rapport aux autorités
sur la question de savoir si, en vue de
l'introduction du monopole des billets de
banque, il ne conviendrait pu. de créer
une banque hypothécaire suisse, dans le
but de fournir à l'agriculture l'argent à
meilleur marché.

Berne. — Le Conseil communal de
Berne met au concours, à l'occasion de
l'achèvement en 1895 de la cathédrale,
la composition d'un Festsp iel. Le con-
cours sera ouvert jusqu 'au 31 décembre
1893. Il sera accordé un seul prix de
2000 fr. Le caractère du poème devra
être essentiellement national.

Zurich. — Grand mécontentement dans
les milieux ouvriers de Zurich contre la
décision du Gran d Conseil de refuser
d'introduire les tribunau x de prud'hom-
mes dans le canton. Des assemblées
populaires auront lieu pour protester
contre cette décision. La commission du
Grand Conseil était favorable à l'institu-
tion des prud'hommes, mais on estime
que le langage virulent du jou rnal socia-
liste VArbeilerslimme contre les juges
zurichois , a fortement mécontenté le
corps législatif et provoqué son vote
négatif.

Thurgovie. — Le Thurgauer Volks-
freund signale un étrange abus de pou-
voir commis par la police allemande.

M. Schwarz, tenancier de l'auberge
du Rebs/oclc, à Kreuzlingen , s'était rendu
lundi passé à la foire de Constance en
compagnie rie ses enfants. A peine arrivé,
il fut  arrêté par des gendarmes badois et
conduit en prison aveo toute sa famille.
Le pauvre homme était accusé du crime
de lèse-majesté pour avoir parlé irrévé-
rencieusement do l'empereur Guillaume
il y a environ six mois, et en présence
d'un Allemand , alors qu 'il se rendait en
chemin de fer de St-Gall à Kreuzlingen.
Le procureur général de Constance retint
M. Schwarz pendant une heure, puis le
fit relâcher.

Appenzell (Rh.-lnt.). — L'exercice do
la médecine est actuellement absolument
libre dans le demi-canton d'A ppenzell ,
Rhodes-Intérieures. Le Grand Conseil
vient d'être nanti d'une pétition deman -
dant que l'exercice de Part médical ne
puisse être exercé que moyennant une
patente. Après une longue discussion le
corps législatif est entré dans les vues
des pétitionnaires , et il a décidé qu 'un
projet de loi serait élaboré d'après lequel
la pratique do la médecine dépendra
désormais de l'obtention d'uno patente.

Schwytz. — M. Friedli , gérant de la
compagnie de navigation du lac de Zoug,
a été condamné à huit jours d'emprison-
nement pour avoir causé par sa négli-
gence l'effondrement du débarcadère
d'Arth.

CHRONIQUE LOCALE

Académie. — La Suisse libérale apprend
que la commission d'Etat pour l'instruc-
tion supérieure, a reconnu la compétence
du Conseil d'Etat pour procéder à la
nomination d'un remp laçant provisoire
de M. Warnery ; mais cette question
n'étant pas de son ressort, la commission
ne s'est prononcée ni en faveur ni contre
la candidature de M. Ribaux. Celui-ci
ayant définitivement décliné cette nomi-
nation, le département de l'instruction
publique a chargé M. Phili ppe Godet du
remp lacement provisoire de M. Warnery
à l'Académie et au Gymnase.

Enseignement supérieur. — La com-
mission consultative pour l'enseignement
supérieur a pris en considération et ren-
voy é à une sous-commis ion un projet
de réorganisation de la Faculté des
sciences et des sections littéraire et scien-
tifi que du gymnase. Cette réorganisation
aurait pour résultats d'introduire dans le
programme académique les examens pré-
paratoires de médecine et de donner une
plus grande valeur scientifi que aux
examens de grade et en particulier à la
licence. Elle mettra notre établissement
d'enseignement supérieur au niveau des
établissements similaires suisses.

Conseil d'Etat. — Les nouvelles que
nous avons de la santé do M. Cornaz ne
sont pas p lus mauvaises. Il y a chez lui
un état stationnairo qui donne p lutôt à
espérer.

Union chrétienne. — L'Union chré-
tienne de jeunes gens de notre ville, dans
le but d'étendre son œuvre, organise pout
le mois de mars prochain une vente,
dont le produit sera affecté à l'érection
d'un bâtiment.

Elle recommande au public tout entier
son œuvre d'évangélisation parmi les
jeunes gens de notre ville.

Un avis ultérieur indiquera la liste des
dames chargées de recevoir les dons.

Le Comilé de
l Union chrétienne de jeunes gens.

»*» Le manque de place nous oblige à
renvoyer à, demain la publication de
communications et correspondances.

Monsieur François Rieser, ses quatre
enfants et sa famille font part du décès de
leur chèro épouse, mère, sœur, belle-sœur,
nièce et cousine,
Madame Blanche RIESER née DOM ON ,
décédée après une courte mais pénible
maladie.

Père ! mon désir est que là
où je suis, ceux que Tu m'as
donnés y soient aussi avec
moi. St-Jean XVII, v. 24.

L'ensevelissement, auquel on est priéd'assister, aura lieu aujourd'hui , mardi, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Pro-
vidence.

_________________________ _ irj i_______i________________________________i.

GLOIRE INDUSTRIELLE
Par ses exquis produits divers,
Vaissiev honorant l'industrie
Parfume au nom de la Pairie
Tous les pays do l'univers.

A. T. à l'inventeur du Savon du Congo.

France

L'affaire du Panama.

Les vingt-six chèques de la maison
Thierrée ont été saisis samedi et remis à
la commission du Panama. Parmi les
signataires ne figurent aucun député,
mais deux sénateurs, MM. Léon Renault
pour 25,000 francs et Albert Grévy pour
20,000. M. Cornélius Herz est signataire
dé deux chèques d'un million chacun.
Entendu par la commission , M. Renault
a déclaré que les chèques reçus par lui
représentaient ses bénéfices dans une
opération financière, indépendante de
l'affaire de Panama, que M. de Reinach lui
avait fait faire, afin d'atténuer une grosse
perte qu'il avait éprouvée dans une autre
opération conseillée par ce dernier. M.
Herz a télégraphié de Londres à la com-
mission que la somme de deux millions
qn'il avait reçue de M. de Reinach lui
avait été payée en remboursement d'une
dette contractée par celui-ci.

— M. Adolphe Carnot, ingénieur en
chef des mines, inspecteur de l'Ecole
nationale supérieure des mines, frère du
président de la République, adresse au
directeur du journal la Cocarde la lettre
suivante :

< Votre journal a énoncé, hier soir, sur
mon compte, une infâme calomnie, en
prétendant que j 'avais touché un chèque
de 200,000 francs de l'administration du
Panama. J'ai le droit d'exiger et j 'exige
que vous publiiez, en même place, dans
la Cocarde, le démenti le plus formel.
Je n'ai pas reçu un centime de l'adminis-
tration du Panama, aveo laquelle je n'ai
eu d'ailleurs, à aucune époque, aucune
espèce de rapports. Vous voudriez pou-
voir salir le nom du président de la
République : vous n'y trouverez pas une
tache. >

— M. Ch. Bouge, député radical des
Bouohes-du-Rhône, vient d'adresser à
M. Floquet, président de la Chambre, la
lettre suivante :

< J'ai l'honneur de vous informer que
j 'ai l'intention de déposer à la séance de
lundi , à la Chambre, un projet de résolu-
tion tendant à ce qu'il soit sursis aux
travaux de la commission d'enquête de
Panama jusqu'au 10 janvier , date à la-
3uelle le procès de Panama doit revenir

evant la cour d'appel . »

NOUVELLES POLITIQUES

Saignelégier- Chaux -de -Fonds. —
L'ouverture de la li gne du S.-C. a eu
lieu ce matin, conformément à l'horaire
publié.

Examens fédéraux. - - La commission
fédérale des examens, siégeant à Lau-
sanne, a décerné, à la suite de brillants
examens, le diplôme de pharmacien-chef
à deux de nos concitoyens : MM. Daniel
Chable, de Colombier , et Ernest Mon-
nier, de la Chaux-de-Fonds.

Locle. — La neige abondante qui
tombe dans nos Montagnes depuis di-
manche a empêché les agriculteurs d'a-
mener leur bétail à la foire du Locle de
lundi 5 décembre; on y comptait seule-

ment environ 40 pièces de gros bétail et
par contre 150 jeunes porcs. Ce contre-
temps est fâcheux, car il y avait beau-
coup d'acheteurs Israélites et autres, qui
n'ont pas eu lo choix sur lequel ils comp-
taient , et n'ont donc pas pu enlever au-
tant de bétail qu 'ils auraient désiré. Une
légère tendance à la hausse a paru se
manifester sur les prix , dil la Feuille
d'avis des Montagnes.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Neuchâtel , lo 5 décembre 1892.
Monsieur le rédacteur,

Il y a bien des années queje n 'ai p lus le
bonheur d'avoir des enfants sur les b mes
de l'école et comme je ne fais partie ni
dn corps enseignant , ni de la Commission
scolaire, je me sens parfaitement désin-
téressé ponr me permettre une réflexion
à propos de la lettre publiée aujourd 'hui
dans votre journal relativement aux
souscriptions faites dans les classes à
l'occasion du Nouvel-An .

J'avoue ne pas comprendre que l'on
veuille interdire , aux parents qui le dési-
rent, la faculté de témoigner leur affec-
tion et leur reconnaissance à ceux et à
celles qui s'occupent de leurs enfants
aveo sollicitude et dévouement. C'est,
me semble-t-il , une ' atteinte portée & la
liberté individuelle et je no reconnais pas,
même à la Commission scolaire, le droit
d'intervenir on semblable matière. —
Dans uu temps où l'esprit d'égoïsme pré-
domine, n'enlevez pas aux parents une
occasion de développer chez leurs en-
fants le sentiment de la gratitude qu 'ils
doivent à leurs instituteurs et laissez-leur
le privilège d'apprendre qu'il y a de la
jo ie h savoir douner.

Quant à ceux qui ne peuvent ni ne
veulent s'assooior à ces manifestations,
qu 'on respecte leurs motifs ; ce sera en-
core pour les enfants une leçon de dis-
crétion et de bienveillance vis à-vis de
leurs condisci p les moins favorisés. Ce
que je demande, c'est que, sous prétexte
do s'éviter de pénibles froissements, on ne
paral yse pas l'élan généreux des parents
et on ne blesse pas la dignité des institu-
teurs on les mettant en scène d'une ma-
nière qui doit leur être péniblement sen-
sible.

Veuillez agréer , etc. ,»%

CORRESPONDANCES

Paris, 5 décembre.
M. Bouge a écrit à M. Floquet qu 'il

ajournerait sa proposition tendant à sus-
pendre les travaux de la commission
d'enquête.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCIAL DB LA Feuille d 'Avis)

Paris, 5 décembre.
Le ministère est constitué. M. Ribot,

chargé hier de le former, soumit à onze

heures et demie du soir la liste suivante
à M. Carnot qui l'approuva: Présidence
du conseil, affaires étrangères, M. Ribot ;
Intérieur et cultes , M. Loubet ; Justice,
M. Bourgeois ; Guerre, M. de Freycinet ;
Marine, M. Burdeau ; Finances, M. Rou-
vior ; Travaux publics , M. Viette ; Com-
merce, M. Siegfried ; Agriculture, M.
Develle; Instruction publique , M. Char-
les Dupuy ; sous-secrétariat des colonies,
M. Jamais. Les décrets seront signés
jeudi matin.

Le Cabinet se présentera le même jour
devant le parlement. Demain après midi
les ministres se réuniront en conseil de
cabinet au quai d'Orsay pour arrêter la
déclaration ministérielle. Le nouveau ca-
binet ne présente donc que deux noms
nouveaux: M. Charles Dupuy (Haute-
Loire), et M. Siegfried, député de la
Seine-Inférieure , ancien maire du Havre,
négociant en cotons, libre-échangiste.

Lea cultes sont rattachés à l'Intérieur,
M. Bourgeois p assera de l'Instruction
publique à la Justice où il remplacera
M. Ricard. M. Jules Roche est également
sacrifié.

DERNIÈRES NOUVELLES

Les familles Armand Leschot et Beuret
ont la douleur de taire patt à leurs amis
et connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère petite

JE11ML WLA,
que Dieu a retirée à Lui, dimanche 4 dé-
cembre, après une longue et pénible ma-
ladie, à l'âge de 1<J mois.

Laissez venir à Moi les petits
enfants et ne les en empochez
point, car le royaume de Dieu
est pour ceux qui leur ressem-
blent. Saint-Luc XV1U, v. 16.

L'ensevelissement aura lieu aujourd'hui,mardi, à 3 heures.
Domicile mortuaire : Ecluse n* 24.
Ls présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur et Madame Bourquin-Rieser
et leurs enfants, Monsieur et Madame
Henri Rieser et famille, Monsieur et Ma-
dame Scheurer-Bourquin et famille, à la
Chaux-de-Fonds, ont la douleur d'annoncer
que Dieu a rappelé à Lui leur cher fils,
petit-fils et neveu,

MAURICE BOURQUIN,
décédé ce matin, après une courte maladie,
à l'âge de 5 ans.

Neuchâtel, le 5 décembre 1892.
L'enterrement aura lieu mercredi 7 cou-

rant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Ecluse n* 1.

AVIS TARDIFii

63 t >n a perdu lundi 5 décembre cinq
coupons de 40 fr. du Crédit foncier neu-
châtelois. Les rapporter contre récom-
pense. Le Bureau de la Feuille indiquera.

Bourse de Genève, du 5 décembre 1892
Actions Oblioations

Jura-Simplon. 112.50 3V» fédéral . . 103.—
Id. priv. — .— 3o/0 id. ch.de _ . 94.90

Central-Suisse 586.25 3% Gen. à lots 104.50
N-E Suis. anc. 542.50 8.-0. 1878,4% 516.75
St-Gothard . . —.— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. 356.25 N.-E.Suis.4% 516.25
Banque fédér. — .— Lomb.anc.3% 322 60
Ur.ion_m.gen. — .— M.érid.ital.8% 292.75
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% — .—
Alpines . . . .  .— Prior.otto.4% — .—

Changes à Genève Kt tmt »" "'•

E"*,_ S_2 HÏ& ffiS
EoXes! : ftŜ S* ^2ïL2^
Allemagne 123.45 123.5!% Esc. Génère 3%%

Bourse de Paris, du 5 décembre 1892
(Conra de clôture)

3% Français . 99.65 Crédit foncier 1072.50
Ext. Esp. 4% 63.Vs Comptoir nat. 520.—
Hongr. or 4% — .- Bq. de Paris . 685.-
Italien 5% . . 93.75 Créd. l yonnais 782.50
Portugais 3% 22.% Mobilier fran. 130.—
Rus.Orien5% 65.50 J. Mobil, esp. — .—
Turc 4% . . . 21.65 Banq . ottoin. . 592.50
Egy. unif. 4% 495.— Chem.Autrich. 650.—

Actions Ch. Lombards — ,—
Suez 2643.75 Ch. Méridien. 636.25
Rio-Tinto...  413.12 Ch. Nord-Esp. 157.Ê0
Bq. de France 3925.— Ch. Saragosse 177.50

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

Nous sommes m-hetetur» de :
3 % % Etat de Neuch1 1891, à 100.— «t int.
4 % Ville de Neuchâtel 1887, à 100.25 »
4 % Munici p. du Locle 1885, à 100.50 »
4 % » do Ch.-de-Fonds, 100.50 »
3%% Ville de Neuchâtel 1888, 96.— »

Nous sommes vendeur» de :
3 V» % Etat de Neuchàt1 1887, à 98.- et int.
4 % » » 1885, à 102.— »
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