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Rougeur à l'Est. Gelée blanche. Alpes visi-
bles Brume dans la plaine. Rougeur à l'Ouest.

HIVEAD DV LAO )
Du 4 décembre (7 h. du m.) 429 m. 630
Du 5 » 489 m. 680

PUBLICATIONS COMMUNALE;

COMMUNE DE NE UCHATEL

Apprentissages
Le GREFFE CENTRAL des Prud'hom-

mes reçoit 9203

LES IÏTSCRIPTIOHS

OE NOUVEAUX APPOENTIS
tous les jours ouvrables ENTRE ONZE
HEURES ET MIDI.

Toutes les personnes qui ont des ap-
prentis chez elles, sont invitées à présen-
ter leurs contrats lors de l'inscription.

Le contrat écrit et l'inscription sont
obligatoires. (Art. 8 et 25 de la Loi).

(Arrêté du Conseil d'Etat du 6 janvier 1893.)

COMMUNE DE pJÂfËL
AVIS

Les personnes qui désirent pren-
dre des abonnements de

FORGE
ou de

LUMIÈRE ÉLECTRIQUE
peuvent adresser leurs demandes
au Service des Eaux, Gaz et Élec-
tricité, Hôtel municipal , 2e étage,
qui f ournira tous les renseigne-
ments relatif s aux tarif s et aux
installations. (H. 7639 N.)

Direction des Travaux publics.

CONCOURS
La Commune de Landeron-Combes met

au concours les travaux de charpenterie,
couverture et ferblanterie de son nou-
veau collège.

Les plans, cahiers des charges et for-
mulaires de soumission sont déposés au
bureau de E. Colomb & Prince, archi-
tectes, rue Saint-Honoré 7, à Neuchâtel.
Les soumissions cachetées seront remises
à M. L. Varnier , président du Conseil
communal, au Landeron , avant le 14 dé-
cembre prochain. Elle porteront la sus-
cription : « Soumission pour le collège ».
11009 Conseil communal.

IMMEUBLES A TENDRE
A Tendre a Neuchâtel tue maison

de rapport, solidement construite, avec
matériel d'encavage, pressoirs. Cas échéant,
on louerait la maison entière. L'entrée
en j ouissance pourrait avoir lieu dès Noël
prochain. S'adr. à l'Etude Cler.j . 10857

BARBEY & GIE
GRAND ASSORTIMENT DE LAINES

PIRE LAINE ANGLAISE, la livre, 3 fr. i
VÉRITABLE LAINE de HAMBOURG, 5 fr.

LAINES SPÉCIALES POUR OUVRAGES D'A&RÉMENT

Annonce de vente
GS-jretxidL etrri-v-etçre tous les jours cle

BELLES VOLAILLES DE BRESSE
et de

BEAUX LIÈVRES
êk. X JLXX jpri ac raisonnable.

Se recommande, ll142c
V™ BONNOT, Evole n° 1.

r BIJOUTERIE | 
! HORLOGERIE ^ZL^̂ORFÈVRERIE JB1HJ1QDBT k Cil.
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rÂTj OBIN
S-u.cc»soeixx

Maison da Grand Hôtel dn Lass
NEUCHATEL
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A vendre ou à échanger une

VACHE FRAICHE
à choix sur trois. S'adresser à Louis Gand,
Corcelles. 11106

VENTE D'IMMEUBLES
Pour sortir d'indivision. Mesdemoiselles

Caroline et Marie Maret offrent à
vendre, de gré à gré, les immeubles sui-
vants :

I. CADASTRE DE GORGIER.

Art. 3162. Pl. f" 16, n<> 10. En Villars,
champ de 595 mètres.

Art. 3163. Pl. f° 18, n» 21. En Guegne-
gauz, champ de 328 mètres.

IL CADASTRE DE SAINT-AUBIN.

Art. 764. Pl. f» 15, n» 72. Fin de Vil-
lars, champ de 714 mètres.

Art. 762. Pl. f° 6, n» 27. Grande Fin de
Praz, champ de 1188 mètres.

Art. 763. Pl. f° 6, n» 28. Grande Fin de
Praz , champ de 2178 mètres.

Vu leur proximité du village de Saint-
Aubin et leur belle situation entre deux
routes, ces deux derniers articles con-
viendraient comme terrains à bâtir.

S'adresser pour tons renseignements à
M11» Caroline Maret, à Gorgier, ou au no-
taire soussigné, chargé de la vente.

St-Aubin, le 3 décembre 1895.
11109 GH.-E. GUINCHARD, notaire.

VENTEde VIGNE àOORGELLES
Le mercredi 11 décembre, dès 7 heures

et demie du soir, l'hoirie de feu Albert
Bovet exposera en vente par voie d'en-
chères publiques, à l'Hôtel Bellevne, à
Corcelles, l'immeuble qu 'elle possède sur
le territoire de Corcelles désigné au ca-
dastre de cette localité comme suit :

Article 1664. Plan fo 4. N 90. A Cor-
celles, lies Clos, vigne de 2708 mètres
(7,688 ouvriers).

Cette vigne est en parfait état d'entre-
tien et constitue un très beau sol à bâtir.

Pour les conditions de vente, s'adresser
au soussigné.

Par commission,
11077 F. BONHOTE, notaire.

Terrains à bâtir
ENCHÈRES IMMOBILIÈRES

„, Mardi 17 décembre 1895, à 3
'heures du soir, l'hoirie de Mme

Auguste de Montmollin expo-
sera en ventes publiques, en
l'étude du notaire soussigné,
les terrains à bâtir qu'elle pos-
sède à la Colombière, au dessus
de la gare de Neuchâtel limités
au Sud par le faubourg des Sa-
blons, au Nord par la route de
la Côte, à l'Ouest par l'escalier
public, à l'Est par M. Sonrel,
jardinier.

Surface : 5846 mètres carrés.
La vente aura lieu d'abord par
lots, puis en bloc.

Les exposants se prononce-
ront séance tenante sur les ad-
judications. £

Far leur situation à proximité
de la gare, oes tervajns convien-
draient à un industriel, à la
construction de villas et de mai-
sons de rapport^ Belle vue auT
le lao et les Alpes. Issues faciles.
Eaux, gaz et canaux à proxi-
mité

Four tons renseignements ,
s'adr. au notaire A.-N. Brauen
Trésor 5. 10912

PROPRIÉTÉS ! VENDRE
Du côté ouest de la ville, 2 propriétés

entre cour et jardin , renfermant chacune
trois logements de 5 pièces, cuisine et
dépendances, eau et gaz. S'adr. au bureau
Haasenstein & Vogler. 10920c

TESTES PAI YOB PTOBtKI.
Samedi 7 décembre

LA

COMMUNE DE CORNAUX
vendra aux enchères les bois suivants,
situés au bas de la Grande Côte :

25 tas de hêtre, d'environ 20 plantes
20 tas de branches.
Rendez-vous, à 2 heures après-midi, à

la groisière du Maley.
La vente aura lieu contre argent

comptant.
Cornaux, le 3 décembre 1895.

11076 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
A vendre, faute d'emploi, une pons- .

sette anglaise et un tour à pivoter
à très bas prix . S'adresser Pertuis du
Sanlt 6. 10928

ATTINGER Frères, Neochâtel
Viennent de para ître :

Château Pointu
par T. COMBE

1 vol. in-12, broché 2 fr. 50; relié 3 fr. 75.

HENRY 0RUMM0ND:

LA CITÉ SANS ÉGLISE
Traduction autorisée de l'anglais, par J.

ABTISR, avec préface de Frank
THOMAS, pasteur. — 1 fr. 10909

DÉPÔT
d'excellent THÉ

Importation directe. S'adr. Evole 7, chez
le concierge. 10972c

LIBRAIRIE ATTINBER FRERES
NXUOHATBL 1

Graphie Christmas, 1896 . . 2 fr.
Illtistrated London News Christmas,

1896, 1 fr.
L'Illustration Noël, 1896, 2 fr. 50
Jeanne Schultz. — Les fiançailles de

Gabrielle, 3 fr. 50.
Georges Ohnet. — La fille du député,

illustré, 2 fr.
Almanach Hachette, 1896, 1 fr. 50

et 2 fr.
Ici -bas, An-delà, poésies de chevet,

avec six portraits, 5 fr .

GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & C"
PLACE I>XT ï*Oït.T — NEUCHATEL

f^____~ -¦ <̂ î y  —•/~^~s)

I C «w t* T A l  A f""*¦' ¦ ___ *' C .«â^^^^^^^^^^^^^î pl Grâce aux grands changements et agrandisse-
I | v_) ___, I f _̂ ___, f \  v3 CL O ffil^SliL^^liffl^^.̂ l̂ ^lf ̂ | ments f aits cette année à nos locaux , nous

V ;̂ ^^^^^^^^-^»^^»___|_§__s Jjj 1 } sommes en mesure de tenir des stocks encore
FOUR LES FETES p̂ ^^^^^1^^^^^^ îf | j plus considérables que précédemment , dans

^^^^P^P^^lk% Ĥ_l!? 1 } tous nos articlesf tout en maintenant des prix
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NOUVEAU ! . ¦ . NOUVEAU!
MAGASIN SPÉCIAL AU SOUS-SOL POUR PORCELAINES, FAÏENCES & CRISTAUX

Services de table en faïence et porcelaine, de 36 à Vases à fleurs de tous genres et de tous prix. La maison livre, sur demande, des services complets
300 francs. Services à glaces et à punch. avec armoiries de familles.

Vaisselle blanche en porcelaine et en faïence. Cache-pots en très grand nombre ; superbes décors. d'aieuières fantaisie en faïenceDéjeuners et services à thé. - Tête-à-tête. Pieds po_r ies dits cache-pots. r . °Ù° a,Bmerei> u"'alsie en faïence.
Services cristal et demi-cristal. ,ardinZs milieux de tables. ^ta^*™' 

" B°nb°nn,èreS- ~ B°Uge0're-

Dernières nouveautés. Jardinières sur pied en fer forgé, bronzé et fer forgé Garnitures de toi |eUe a très bas prjx
Très grand choix de faïences fantaisie : et cuivre. Spécialité de faïences anglaises de Wedgwood

Delft. — Nove. — Lunéville. — Bohême. — Thoune. Services à bière et à liqueurs. Mo lèles nouveaux de 
Ferney. — Faïences anglaises. Baccarat. Porcelaines de Saxe bleues et décors fleurs.

Verrerie de Venise, Bohème, Angleterre. Services avec armoiries de Neuchâtel. Se„ig représentant» ponr le canton.

Grand assortiment de Jeux et Jouets. imi
N.B. Pendant le m ois de décembre, h.-.s vitrin :̂  sonl r nou vélo ;s chaque semaine.
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LIQUIDATION
Pour cause de cessation de commerce,

M. Ph. Colin, Evole 17, vendra à prix
avantageux tous ses vins, consistant en
vins de table rouges et blancs, vins de
Neuchâtel vieux et nouveaux, vins de
Malaga, Marsala, Madère, Xérès, Muscat
de Tunisie, cognac de Tunisie vieux,
vermouth de Turin , Bordeaux, etc. — En
raison de la hausse des vins, chacun fera
bien de profiter de cette occasion.

Egalement de gré à gré, tout le maté-
riel d'encavage, soit vases de diverses
grandeurs, pressoir en fer, pompe à trans-
vaser, etc., etc. 11015

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

1 JPT SO le UtM'_* «V * ¦ *B w verre compris.
Le litre vide est repris â 20 cts.

\u magasin de comestibles
ĴSIIWETT «& FILS

8, rne des Épanchenrs, 8 4599

MARÉE ;
Soles d'Ostende

Aigrefins I à 50 centimes \
Cabliau (Morue fraîche) f la livre.

Huîtres d'Ostende.
IM,\ ~ y y I V __ f_ 1 ,;f

SAUMON du RHIN
au détail à 1 fr. 75 la livre.

Brochets - Palées - Truites - Perches
et Bondelles.

CS ÎBIER
GIGOTS DE CHAMOIS

à 2 fr. 20 le kilo.
Gigots de chevreuil.
Lièvres allemands.
Faisans mâles . . .  la pièce, fr. 5 —
Faisans femelles . . » » 4 —
Perdreaux. — Bécasses.
Canards sauvages. . la pièce, fr. 3 —
Sarcelles doubles . . » » 2 —

POULETS . et OANABDS SE BRESSE
Dindes - Oies - Pigeons

Kielersprotten. — Bttcklinge.

Au magasin de comestibles
SEINET «& FILS

8, rue des Epancheurs, 8 11138

MAGASIN

Gustave PARIS
Il sera fait comme d'ha-

bitude, pendant le mois de
décembre, un escompte
extra sur tous les achats
au comptant.

Le reste des confections
de la saison sera vendu à
très bas prix. 11132

COUPONS
A V*ri (Il>fi une gi"ande baignoire, ayant

» ClllUC très peu servi, et un petit
potager usagé. S'adr. Parc 54. 11123c

Magasin de Comestibles

P.-Ls SOTTAZ
Rne dn Seyon

Fromage Camembert, extra-fin, de la
Normandie.

Petits Neufchàtel.
Brie.
Sarrasin. 11133
Romadour.
Fromage de Gruyère.
Mont-d'Or en boites et au détail.

Benrre de la Sarraz.

Chaud lait 10862c
rendu à domicile, matin et soir. On pren-
drait encore deux ou trois pratiques, chez
E. Gyger, fermière, au Pertuis-du-Sault.

W. HU&UENIN
ancien, magasin _F\ ]V_C3E;]VI2Vi:ïl>JGE:r:t

22, RUE DE L'HOPITAL

G R A N D  C HO I X  DE
CARTES DE FÉLICI TA TIONS. PAPETERIES RICHES .

ALBUMS DE LUXE. PARA VENTS pour photographies.
TABLEA UX , GRAVURES , ESTAMPES , ARTICLES de PARIS.

;____t ._ £̂^CD^^^£3!£? SEa£5â.£££a ^as^aa

CRUCIFIX
DÉPÔT DE TABLES GIGOGNE

I ALPONSO COOFMANS & ff\ M COMI
Minohittl Plaea dn Marché Houohâul

RKPRéSKNTANTS : W" BETTEHS - CLERC, Place du Marché, at
M. Arnold HUGUENOT, rue de la Côte M° X.

VIN S ROD GSS EfWjBLiNCS D'ITALIE
à l'emporté, à partir d» 46 cent. i« litre.

Rabais importants en prenant 100 litres. "VS
JHT* On livre à domicile par 6 litres an moins.

GRAND CHOIX DEVINS FINS DÏTALIEEN BOUTEILLES
Véritable Ttrmonth dt Turin, Malaga, Cognac

lies analyse* de nos Tina «ont à disposition des acheteurs.

LA CHAPELLERIE DU VIGNOBLE
à COLOMBIER

C/) est, toujours bien assortie en : 10807 3g

s CHAPEAUX ii FiUîlE g
*̂  pour dames, messieurs, jeunes gens et enfants iW$

 ̂
= BÉRETS = CASQUETTES = *

3 Toques, Boas et Manchons fonrrnre ®
*- CHAPEAUX POUR CAT ÉC H U M È N E S  *
UJ GANTERIE 5
Q Les Chapeaux pour messieurs et jeunes gens, depuis les •»»¦
¦g prix les plus bas connus à ce jour, «JJ

A la Chapellerie du Vignoble, à Colombier.
A VENDRE

un excellent piano. — S'adresser Etude
Baillot, Treille 11. 11034c

Un potager avec ses ustensiles ; à bas
prix. Hôpital 10, S™. 11122c

-SM

Magasin d'Ameublements
Place Piaget u» U

mm® m®u
DE

MEUBLES
EN TOUS GENRES

OUVRAGE DE CONFIANCE |

Prix modéré» |

Se recommande, 11126c 1

F. SCHUMACHER. J__¦—__—»»»— ¦ _j____j___ai

LA LIBRAIRIE ANCIENNE
ruelle du Grand Font 7
& LAUSANNE • 

,est toujours assortie en ouvrages
| d'occasion , anciens et modernes,
I à prix très réduits. Livres pour

bibliothèques publiques et populai-
l Tes, manuels scolaires, classiques
H français , allemands, anglais, grecs
3 et latins, ouvrages illustrés pour la
H jeunesse, etc. (H. 13904 L.)

i ENTRÉE LIBRE

Comme Cadeaux
pour Noël et Nouvel-An

je recommande mon magasin des mieux
assorti en belle et bonne COUTELLERIE
en tous genres et de qualité garantie.

Se recommande,

H. LUTHI, SUCCESr
COUTELLERIE JACOT

16, Rue du Temple - Neuf, 15
JV E L 'CnATEL 10968

CAVES L. RICHARD
VIEUX-CHATEL

Vins ronges et blancs Italie et
Espagne.

Vin ronge vieux 1888, type Beaujo-
lais Fleurie, à Ir. 1.— la bouteille.

Bordeaux et Sauternes. 10978c
Nenchâtel, rouge et blanc, en bouteilles.

TOCS LES VENDREDIS
dès 11 '/a heures

BOUCHÉES D'HUITRES
a 10 c. la pièce

(Entrée maigre très appréciée)
CHEZ 11104

A. HAFNER , pâtissier
9, faubourg de l'Hôpital, 9.

Grossier SON français
de qualité bien supérieure au son dû
pays, arrivera sous peu. — S'inscrire au
plus tôt au magasin

WASSERFALLEN FRÈRES
Rne dn Seyon 11039c

TÉriÉpgQisr .j] 

M BIDAUX
Corsetière, à Berne nue

se recommande aux dames pour ses cor-
sets ainsi que pour ses corsets-ceintures
pour personnes malades.

Miles sœurs Stucker, au Petit-Paris,
Avenue du l«r Mars, sont toujours char-
gées des commissions de ma maison.

Atelier de Tourneur
Maison G. SCHUMACHER , fondée en 1830

AU6SBURGER FRÈRES
Suce, de C. Schmitt

Atelier : Rue du Bassin 1. — Domicile : faubourg du tac 27
NEUOHATEL 10959c

Se recommandent pour tous les travaux
pour Noël et Nouvel-An, tels que :

Guéridons, Lutrins, Pliants à dossier,
Séchoirs, Etagères, Casiers à musique,
Tabourets de piano, Ecrans et Paravents,
etc., et tout ce qui concerne leur métier.

Réparations de meubles en tous genres.
Montage et réparation de cannes.

Travail prompt et soigné. Prix modérés.

A VENDRE
faute d'emploi, un bon cheval à deux
mains, chez J.-H. Schlup, Industrie 20,
Neuchâtel. 10863c

Papeterie ATTINBER Frères
7, me Saint-Honoré - NEUCHATEL - Place du Gymnase.

RICHE CHOIX
de

Papeteries de te
Albums fan taisie divers (français et alle-

mands). Calendriers illustrés. Ephémérides.
Agendas. Ecriteaux bibliques.

Cartes de félicitations.
Maroquinerie. — Photographie.
Fournitures pour la peinture.

Estampes et Gravures.
Albums et livres d'images

pour enfants.
Articles d'école et de bureau.

ALBM ILLUSTRÉ"
DES MANŒUVRES DE 1895

Les souscripteurs qui n'auraient pas reçu
l'album sont priés d'adresser leurs récla-
mations au plus vite.

II ne reste que quelques numéros de
la 1™ édition , la 2mo sera prête pour le
15 décembre.

Chez tous les libraires et à l'administra-
tion, à Lausanne. — Prix : fr. 1.50. H. 14030 L.

Asti Mousseux
EN FUTS EX EN BOUTEILLES

1«> qualité. 10651
Provenanoe directe. Prix modérés.

AMI SÂNÔ FRlRBS
Château 9, NEUCHATEL

ACHAT DE jFTJTAILLiSS

RESTAURANT
DBS 10948

CONCERTS
Dès ce jour, on peut boire, du

VOT ROTJGE 1893
cru de la ville

à t Fr. gQ la bouteille.
Reçu grand choix d'ouvrages en tous

genres , et quantité d'articles ponr
etrennes. — Liquidation, avec grand
rabais, des articles pour enfants.

Se recommandent ,

Mnes FA. V R E
BOUS le Grand Hôtel du Lac 5380

CHUTAMES
de la meilleure qualité, saines, sont ven-
dues en gros et en détail au prix sans
concurrence de 10 fr. 50 les 100 kilos,
franco Lugano; les 15 kilos à 3 fr., franco
dans toute la Suisse. Restaurant de la
Poste, Sonvico (Tessin). (H. 3090 Q.)

Sjjyusit
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
SHEIBnET «&_ JFIJLS

8, rue des Epancheurs, 8 4600

ON DEMANDE A ACHETER
On désire acheter une machine à coudre

de rencontre, à Corcelles n» 76. 11108



On demande à acheter un sol à
bâtir d' une surf ace de 4 à 500 mè-
tres, dans une jolie situation, et
ayant si possible quelques arbres
utilisables pour la f uture habita-
tion. — Adresser off res sous chif -
f re Hc. 11059 N., bureau Haasen -
stein & Vogler. 

«

monnaies et médailles,

ches et renseignement»

A. JOjBtIN, orfèm, Nenchâtel
On demande à acheter , dans les envi-

rons de Bôle, un terrain à bâtir, ombragé,
avec vue sur les Alpes. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 11008

On demande à acheter, en ville
on à proximité, une maison de
douze pièces environ, avec tou-
tes dépendances, ainsi qu'un jar-
din. Adr. les offres au bureau
Haasenstein & Vogler, sous chif-
fre Ho 11060 N"., Neuchâtel .

On demande à acheter 2000 échalas non
façonnés. S'adresser bureau Haasenstein
&_Vogler. 11131

On demande à acheter, en ville ,
un immeuble de rapport. S'adr.
à l'étude Junior, notaire. 11082

COFFRE-FORT
On cherche à acheter un coffre-fort

usagé mais en bon état. S'adr. à la Société
des Spiraux , me de la Serre 2. 11030

Ou demande a acheter, â Neu-
châtel , une maison avec jardin
et renfermant de douze à seize
pièce». Adresser les offres au
bureau Haasenstein «Se Vogler,
à Neuchâtel, sous chiffres H.
_0590 IV.

APPMtTHIMTS à. LOUER
A louer, pour Noël ou pour le prin-

temps, un gai logement de quatre pièces.
Avenue du 1er Mars. S'adr. au bureau
Haasenstein & Vogler. 11137c

A louer, pour Noël 1895, un apparte-
ment da 3 chambres et vastes dépen-
dances, rue de» Poteaux. Prix : 550 fr.
S'adresser Etude Brauen , notaire, rue
du Trésor 5. **it8 '

Appartement au 1"' étage. 4 pièces,
Avenue du 1« Mars, à une ou deux per-
sonnes tranquilles. Le bureau Haasen-
stein Se Vogler indiquera. 11139

Âïôuër pour St-Jean 1896
Rue des Beaux-Arts

et Quai des Alpes
ensemble ou séparément, à des personnes
d'ordre et tranquilles, deux appartements
très soignés, 2™ et 3"»» étages, compre-
nant chacun 5 belles chambres, très grand
vestibule central, cuisine et toutes dépen-
dances. Eau, gaz et usage d'une buande-
rie ; lumière électrique si elle est désirée.

S'adresser à l'Etude Ed. JUNIEK,
notaire, rue du Musée 6. 11117

A louer un bel appartement de 5 pièces
et dépendances , à Vieux-Châtel , pour
Saint-Jean 1896 ou tout de suite. S'adr.
au n° 13. 1099_

A LOXJER
ponr SaintVJean 1896, rue du Môle 1,
un logement situé au 3""> étage, composé
de 5 chambres et dépendances. S'adr. à
l'Etude Wavre, Palais Rougemont.. 10554

A remettre, pour Noël ou plus tôt si
on le désire, un bel appartement , composé
de 5 pièces et dépendances, au 1« étage.
S'adr, Vieux-Chàtel 15,jl«* étage. 9276

A "louer , à îTCoudre, un peti t logemen t
à des personnes tranquilles. S'adresser à
Emile Sandoz. 11018c

A louer pour Noël , à Gibraltar n» 2, le
2>ne étage, de cinq pièces et belles dé-
pendances, remis complètement à neuf.

A la même adresse, un hangar couvert
en tuiles à vendre .

S'adresser faubourg de l'Hôpital 36, au
3me j à gauche. 9552

Pour Noël, le 1« étage, rue de l'Hôpi-
tal 11, 4 pièces et vastes dépendances.
S'adr. au locataire actuel. 9817
~A ~louer, pour tout de suite, un bel ap-
partement de 5 ou 7 chambres , avec bal-
con et vastes dépendances. Vieux-Châtel
n°ll , 3me étage. — S'adresser au magasin
de modes, Avenue du 1er Mars. 8074

A louer, pour Saint-Jean prochain, rue
de la Serre, un rez-de-chaussée composé
de 3 grandes chambres au midi, un cabi-
net à l'ouest, une chambre au nord, bal-
con et jardin. S'adresser à M. Jules Morel ,
faubourg de l'Hôpital. 10?__

A louer, Quai du Mont-Blanc, un beau
logement au 1" étage, de 4 pièces et dé-
pendances. — S'adr. à Aug. Marti , entre-
nenr, Maladière 4. 9977

A louer, pour St-Jean 1896,
un bel appartement de 5 pièces
avec cuisine et dépendances. —
S'adresser en l'Etude Junier,
notaire. 10749

A louer, pour de suite ou pour Noël,
un appartement confortable, de 5 cham-
bres, cuisine et dépendances, à proximité
d'une halte du Régional. S'adresser case
postale n° 503, Nenchâtel. 10941

A louer, à des personnes tranquilles,
pour le 24 avril ou la St-Jean 1896, un
appartement remis à neuf , de deux cham-
bres indépendantes, cuisine avec eau et
dépendances, au troisième étage de la
maison n° 15, rue du Temple-Neuf. S'adr.
au 2m» étage de la dite maison 11081

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée, rue J.-Jacques

Lallemand 1, 3=»» étage. 11121c

BELLE* CHAMBRES meublées, fau-
bourg da Lac 8. 10967c

Chambre meublée à louer pour ouvrier
honnête. Place du Marché 1, 2n>». 11112c

Chambre meublée pour un monsieur
rangé, Industrie 20, 4"». S'adr. de. 11 '/s
à 1 '/i et de C à 9 '/] heures le soir.
Même adresse, un vélocipède est à vendre
bon marché. 11119c

Belle et grande chambre, très conforta-
blement meublée ; piano si on le désire.
S'ad. au bureau Haasenstein & Vogler. 11120e

Belle chambre meublée, indépendante,
pour un monsieur rangé. Ecluse 22. 11143

A louer, pour de suite, une jolie cham-
bre, meublée. Parcs 31c. 11125c

Belle chambre meublée, à feu , pour un
ou deux jeunes gens rangés, Gibraltar 2,
3me étage. 11134c

Chambre meublée pour un monsieur
rangé. Avenue dn 1«* Mars 10, 3me. 9907

A LOUER :
non meublées, ensemble ou séparément,
deux pièces indépendantes, réparées à
neuf ; terrasse, vue, soleil, prix modérés.
S'adr. à M™9 D. Mon, 2 Gibraltar , au rez-
de-chaussée. 10890_

A louer jolie chambre meublée, avenue
du Premier-Mars 2, rez-de-chauesée, à
droite. 10962c

Belle chambre au soleil pour un mon-
sieur rangé, chez LŒe Grundler, rue Saint-
Honoré 10, 1" étage. 10954c

Belles chambres meublées à louer au
Quartier de l'Est. Prix modéré. S'adr. au
bureau Haasenstein & Vogler. 10521

A louer une belle chambre et une
mansarde meublées. S'adr. Evole 3, au
1er , à droite. 11016

Chambre exposée au soleil. Coq d'Inde
26, 3"" étage. 11100c

A louer une très jolie chambre meu-
blée, bien exposée. S'adr. rue Pourtalès
13, S™ étage, à droite. 9770

gflCATIOHg BUTONS

Etude Borel & Cartier
A louer, immédiatement ou pour Noël :
Un magasin bien situé, dans une des

rues les plus fréquentées de la ville.
Un bel appartement, rue J. J. Lalle-

mand 1, 1" étage. 10950

Hôtel â louer
En construction, un hôtel avec café

restaurant (environ 35 chambres) , près
de la gare, à Lausanne, pouvant être
distribué au gré du preneur. S'adr. de
suite à M. ISOZ, architecte. Hc 14163 L.

A LOUER

GRAND MAGASIN
avec belle devanture et cave, au centre
de la ville, pour Noël ou plus tard. —
S'adresser, par écrit, sous H. 10758 N.,
à l'agence Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel . 

CAVE I
On offre à louer, pour Noël , à la rue

des Moulins, une belle cave en partie
meublée, ainsi qu'un local pouvant ser-
vir d'atelier ou de dépôt de mar-
chandises. Ce dernier pourrait , suivant
convenance, être remis de suite. Le bu-
rean Haasenstein & Vogler indiquera.

A LOUER
pour le courant de janvier prochain ou
plus tard , le magasin et dépendances oc-
cupé actuellement par Mmcs Kramer, fau-
bou rg de l'Hôpital 3, ainsi qu 'un petit lo-
gement de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances.

Pour le 24 juin 1896, au centre de la
ville, un logement de 5 chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser faubourg
de l'Hôpital 3, au !«'. 11086c

ON DEMANDE A LOUEE
Une dame demande, pour St-Jean 1896,

un appartemement de quatre à cinq cham-
bres, en ville, si possible au midi. Le
bureau Haasenstein & Vogler indiq. 11105

On demande à louer, dans un des vil-
lages de la Côte, de préférence à Cor-
celles, un logement de 2 pièces et dé-
pendances, pour un ménage solvable et
sans enfants. Adr. les offres sous initiales
K. R. S., poste restante, Corcelles. 11107

On demande à louer
pour Saint-Jean, un apparte-
ment de 8 a 9 chambres, avec
jardin ombragé, en ville on aux
abords. Adresser les offres à
H. Th. Morel , faubourg de l'Hô-
pital 1. 10869

On demande à louer, pour St-Jean 1896,
dans une maison d'ordre, un logement de
4 pièces et dépendances, à proximité de la
gare. S'adr. Industrie 20, 1er étage. 11064c

OFFRES DE SERYICES
Une personne, forte et robuste, se re-

commande pour récurages ou s'aiderait
aux travaux du ménage. S'adresser Per-
tuis-dn-Sanlt 5. 11128c

Une jeune fille
propre et active, cherche à se placer tout
de suite comme femme de chambre, ou
pour tout faire dans un ménage d'une
famille de langue française. S'adr. Temple
Neuf 11. 11124c

Une jeune Vaudoise cherche à se placer
comme aide dans un ménage. S'adresser
chez M°>« F. Œhl, Terreaux 5. 11031c

Une jeune fille, ayant fait un appren-
tissage de lingère et sachant bien broder
sur blanc, cherche une place de femme
de chambre. S'adresser à Mm« Matthey-
Doret, à Couvet. 11029

UNE JEUNE FILLE ¦&»
*"$.

buste, désire se placer de suite dans une
bonne famille comme bonne d'enfants on
pour faire un petit ménage. S'adr. rue du
Râteau 6, 4°"» étage. 11095c

Une personne de toute confiance, bien
recommandée, désire trouver des bureaux
ou ménages à faire. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 11021c

!

j DEMANDES DE DOMESTIQUA
i On demande une jeune Allé sachant

bien faire la cuisine et tous les travaux
: d'un ménage soigné. S'adr. Industrie 24,
l" étage. 11043

On cherche, pour un ménage d'une
personne, une domestique d'âge mûr mais
robuste et pouvant tout faire. Envoyer
les offres sous chiffre H. 10933 N. à Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

ON DEMANDE
! de suite une jeune fille pour garder deux
! enfants de 6 et 5 ans. Photographie et
! références. Major Bender, Gross-Lichter-
! felde près Berlin. H. 11052 N.
i On demande, pour le mois de janvier,
< une j eune fille comme

| VOLONTAIRE
î pour aider dans un ménage. Le bureau
i Haasenstein & Vogler indiquera. 11079

! mm% & BBMAB8SS «M
j Un bon ouvrier menuisier trouve-

rait de l'ouvrage pour tout l'hiver chez
Albert Wyss, menuisier, à St-Blaise. 11065c

DAME DE COMPTOIR
On demande, pour un café de premier

ordre, une dame de comptoir de toute
confiance, capable et pouvant donner les
meilleures références. Entrée immédiate.
Ecrire sous H. 11017 N., à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

ON CHERCHE
un jeune tonnelier sachant à fond son
métier. S'adr. sous chiffre H. 10947 N. à

j Haasenstein & Vogler, à Nenchâtel.
j Jeune fille de bonne famille, par-
s lant les deux langues, désire trouver une
j place dans un magasin ou dans n'im-

porte quel commerce . S'adresser Place
d'Armes 2. 11145c

Pour serruriers
Un jeune homme, robuste, intelligent

et fidèle, qui a fini' son apprentissage de i
trois ans, cherche place chez un serru-
rier honorable, dans le canton de Neu-
châtel. Vie de famille et bon traitement
seraient préférés à un fort salaire. Entrée
prochainement. S'adresser à Wilh. Scher-

! tenleib, coiffeur, à Grabs (Rheinthal Saint-
Gall). 11127c
— ¦ —¦—

APPREBTISSAOBS
j On demande de suite un apprenti

peintre-gypseur , chez Fritz Borioli,
gypseur, à Gorgier. 11028

OBJETS PERDUS OU TROUffS
Perdu, de la rue Coulon à la gare du

i 

Régional, en passant devant le Grand
Bazar, un caoutchouc de roue de pous-
sette. Rapporter, contre récompense, rue

, Coulon 4, rez-de-chaussée. 11146
! Il a été oublié le 24 novembre, au res-

taurant de la gare de St-Blaise, un manchon
qu'on peut réclamer contre désignation. 11135
Pordll a la Pîace Qes Halles ou à la
T Cl UU rue du Coq d'Inde, un billet
de 50 francs. Prière de le rapporter à la
Grande Rochette. 11057

1 __ „.,

A¥IB DIVBBS
Monsieur Etienne Mertenat prie les per-

sonnes qui pourraient avoir des comptes
à payer ou à présenter concernant la
succession de son fiis , Charles Mertenat ,
en son vivant commis de poste à Neu-
châtel, cle vouloir bien s'adresser à lui à
Soyhières, Jura bernois. 11101c

CHANGEMENT DE DOMICILE i
Les bureaux des notaires Ouyot _&_ Duibiecl sont

transférés vis-à-vis, au rez-de-chaussée. Anciens bureaux de la
Caisse d'Epargne, rue du Môle. Entrée par la grille.

RESTAURANT A LOUER
Ensuite d'une convention passée avec la ville de Neuchâtel, la Corporation

des Tireurs demande, pour le 1« janvier 1896, un tenancier pour desservir le
restaurant du Mail, ainsi que les emplacements de tir. Les locaux et emplacements
à louer consistent en :

I» Un logement dans la partie supérieure du bâtiment, composé de 3 chambres,cuisine, galetas, réduit, cave et terrasse.
2° Les locaux destinés comme restaurant et débit, se composant de tout le rez-

de-chaussée, avec vérandah, caves, la grande salle du 1«» étage (dite Salle des Mous-
quetaires), ainsi que la pelouse à l'Est jusqu'à l'escalier et les abords immédiats du
bâtiment au Sud et à l'Ouest.

3» Le droit exclusif de vendre dans le stand et sur les emplacements de tir.
Il peut être pris connaissance des principales conditions du bail au bureau du

soussigné.
Les offres, avec indication du prix de location offert, doivent être faites, par

écrit, et adressées jusqu 'au 10 courant, à M. Alf. Bourquin, président de la Corpo-
ration, en ville. 11040

Société Mâteloise île GéagrapWe
Grande Salle des Conférences

Samedi 7 décembre 1895
à 8 h. du soir 11111

C O N F É R E N C E
donnée par

I^T-CJHiVO-PEE
1 Mandarin de 5m« classe

Interprète de la Légation de Chine, à Paris

%& €#mÉi
et les causes

da la guerre sino-japonaise.

Prix des places :
Places numérotées du parterre, 2 fr.

Galeries, 1 fr.
Les billets sont en vente au magasin

de musique de Mm° Sandoz-Lehmann.

Ecritures
Comptable habile, calligraphe, entre-

prendrait travaux écrits quelconques dans
ses loisirs. Offres par écrit S. J. 14, poste
restante, Neuchâtel. 10681

Copie de musique
Travail correct et distinct. S'adr. au

bureau Haasenstein & Vogler. 11141
lin père de famille

expérimenté dans la tenue des livres de
négoce, possédant une bonne écriture,
se recommande pour des copies, comptes,
notes, etc., à faire. Discrétion absolue
assurée. Au besoin, prendrait un em-
ploi d'aide de magasin ou commission-
naire. De bonnes références sont à dis-
position. Se renseigner auprès de M. le
pasteur Guye. 11022c

Fritz Baumaim-Paris
boucher, à Colombier, se charge de bou-
choyer pour le compte des particuliers. 10860c

MllB Marie Bertrand
accepterait encore quelques élèves pour
le piano. Comba-Borel 3. 10710c

AVERTISSEMENT
Pendant la démolition de l'ancien

pont de Thielle il est recommandé
aux voituriers passan t le pont toute pré-
caution.

Les voituriers doivent descendre de leurs
véhicules et conduire leurs bêtes de trait
par la bride. Ceux qui n'observeront pas
cette précau tion seront responsables pour
tout dommage qui pourrait arriver.

Bienne, le 25 novembre 1895.
L'Ingénieur du V*»> arrondissement,

10806 J. Anderfahren.

Leçons de Français
Rue des Beaux-Arts 11, 3œo. 9941

SOCIÉT É FÉDÉRAL E
DE

SOUS-OFFICIERS
SECTION DE NEUCHATEL

VENDREDI 6 DÉCEMBRE 1895
à 8 h. du soir

au local , CAFÉ STRAUSS

CONFÉRENCE
par H. A. DUVANEL,

CAPITAINE D 'INFANTERIE

Sujet : UNE ÉPISODE DE LA GUERRE
FRANCO-ALLEMANDE

Invitation cordiale aux sous-officiers et
aux soldats, membres de la Section de tir.
11103 Le Comité.

Christian SCHARCH. boulanger
Eue Saint-Maurice

informe le public qu'il remet à partir
dn 1er décembre prochain sa boulan-
gerie à M. Ulrich HACSSHANN.

Il saisit cette occasion pour remercier
son honorable clientèle et lui recomman-
der son successeur. 10929

i Me référant à l'avis ci-dessus, je me
recommande aux clients de mon prédé-
cesseur et à mon ancienne clientèle, que
je m'efforcerai de satisfaire par des mar-
chandises de 1« choix et un service
prompt et soigné.

Ulrich Hauscmann , boulanger.

Une jeune fille
ALLEMANDE

bien au couran t de son métier, se recom-
mande aux dames de la ville pour la
confection et les racoinmodages a
domicile des habillements de jeu-
nes garçons. Travail prompt et soigné.
Renseignements chez Mme Breguet, rue
des Poteaux 8, ou chez M. Moritz , pelle-
tier, rue de l'Hôpital. 11004c

Les jeunes allés venant d'Alle-
magne, en service dans la ville,
sont informées que les leçons
de français données au Secours
recommencent à partir de ce
mois, le JEUDI SOIR SEUL.E-
MEMT. 110.6c

U__P~ Les personnes auxquelles M. O.
Giesecke, gainier à Neuchâtel, pourrait
devoir quelque chose, sont priées d'adres-
ser les réclamations à son curateur, J.-E.
BonhOte, avocat, à Neuchâtel. 11115

CERCLE NAUTIQUE
SAMEDI 7 DÉCEMBRE

TRIPES!
o

nature et eu sauce , dès 6 heures.

ORATOIRE DE L'ORANGERIE
DIMANCHE §OIR 8 DÉCEMBRE 1895, à K 1/z heures,

et les jours suivants,
jusqu'au vendredi 13, à 8 heures du soir ,

RÉUNIONS
D'ÉVANGÉLISATION

LA GRANDE QUESTION DU SALUT
IMITATION CORDIA LE A TOUS



NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne

Le Reichstag a été ouvert mardi , et le
chancelier de l'empire a donné lecture
du discours du trône.

Ge discours rappelle les combats hé-
roïques d'il y a vingt-cinq ans, grâce
auxquels l'unité et la puissance de la
patrie ont été conquises. Il ajoute que
l'empereur Guillaume Ier exprimait l'es-
poir que l'unification de droit obtenue
en 187o serait complète par l'unification
du droit civil; il faut que ce vœu reçoive
maintenant son accomplissement.

Le gouvernement a fait un premier
pas dans la voie de l'organisation des
métiers par la création des chambres
syndicales professionnelles. Le Reichstag
aura à examiner en outre des projets re-
latifs à la réforme de la Bourse, à la lutte
contre la concurrence déloyale, à là ré-
forme de l'impôt sur les sucres et au re-
pos dominical dans l'industrie, dont le
princi pe est, d'ailleurs, déjà appliqué. Il
faudra en outre aviser aux moyens de
protéger les ouvriers contre un surme-
nage préjudiciable à la santé.

Passant en revue les relations de l'Al-
lemagne avec les autres puissances, le
discours constate qu 'elles sont satisfai-
santes. Le gouvernement impérial suit
d'un œil attentif les événements qui se
déroulent en Turquie. Fidèle à ses al-
liances et aux principes éprouvés de sa
politique, l'Allemagne sera toujours prête
a agir de concert avec les autres puis-
sances pour servir la cause de la paix.
L'unanimité des puissances en vue de
l'observation des traités existants, leur
désir de venir en aide à la Turquie pour
faciliter le rétablissement de l'ordre, per-
mettent d'espérer que le succès couron-
nera ces efforts réunis.

— M. de Kœller, ministre de l'inté-
rieur, a donné sa démission, que moti-
vent des divergences de vues avec le
ministre de la guerre, relativement à la
procédure militaire. M. de Kœller s'est
également trop avancé par ses mesures
récentes contre les organisations socia-
listes sans se mettre en rapport avec le
chancelier de l'empire.

— M. Poschinger, le biographe de M.
de Bismarck, raconte qu'un jour le prince
entendit quelqu'un lui crier pfui f (fi !)
au Reichstag. Le prince chercha dans la
poche où il avait son revolver et se de-
manda pendant toule une minute s'il ne
ferait pas sauter la cervelle à celui qui
lui avait jeté ce cri.

On vient d'apprendre que l'auteur de
cette interruption était le comte .Balles-
trem, l'un des leaders du centré catho-
lique.

Autriche-Hongrie

Mardi s'est réunie auPrater, à Vienne,
une grande assemblée de femmes anti-
sémites dont beaucoup appartenaien t à
la bourgtoihie. Près de 6,000 personnes
n'ayant pu trouver place dans un local
trop petit , se portèrent alors dans la rue
du Prater, au quartier juif de Leopold-
stadt , en criant : « Vive Lueger ! Mort
aux juifs I » La foule embrassait les
mains et les pans de l'habit de M. Lueger
et insultait ou bousculait les,.passants
juifs ou signalés comme tels.

Italie
M. Crispi a convoqué les députés mi-

nistériels à la Consulta et a déclaré que
le projet Sonnino sur le cadastre pouvait
être modifié et qu'il était prêt à discuter
avec la majorité ces modifica tions. Une
centaine de députés étaient présents ;
plusieurs d'entre eux ont affirmé que
leurs électeurs les avaient chargés de
repousser toute transaction et de voter
Eour le rejet pur et simple du projet

onnino.
— La Chambre a repris la discussion

de l'interpellation relative à la politique
intérieure, extérieure et ecclésiastique
du gouvernement. M. Crispi a prononcé
un long discours dans lequel il a déclaré
qu'il n'a jamais changé de ligne de con-
duite dans ses relations avec l'Eglise (I).
Il a en outre déclaré que jamais la Triple-
Alliance n'a été plus unie que mainte-
nant , et qu'en Orient l'Italie fait son
devoir en agissant d'accord avec les
puissances. Relativement à l'Afrique, il
répète que le gouvernement ne fait pas
de politique d^ventures, mais qu'il se
borne à défendre les possessions italien-
nes. Pour ce qui concerne le cadastre, le
gouvernement tiendra les engagements
qu'il a assum as.

En définitive, l'ordre du jour de con-
fiance présenté par M. Muratori et ac-
cepté par M. Crispi, a été voté par 267
voix contre 131.

Serbie
L'adresse au roi, en réponse au dis-

cours du trône, exprime la satisfaction
de la Skouptchina , au sujet des bons
rapports que la Serbie entretient avec
toutes les puissances. L'adresse exprime
l'espoir que le sultan assurera la liberté
de renseignement religieux aux Serbes
habitant la Turq uie ; elle remercie le
gouvernement des efforts faits dans ce
but et remercie aussi le gouvernement
russe de son attitude prévenante à l'égard
de la conversion.

Les libéraux présenteront une adresse
au nom de la minorité.

Etats -Unis
Le Congrès a été ouvert lundi. M. Read

a été élu président de la Chambre et M.
Stevenson président du Sénat.

Le message de M. Cleveland , qui a été
lu mardi, porte principalement sur la
situation financière, qui a nécessité un
traitement aussi prompt que sage. Le

message ajoute que les puissances euro-
péennes doivent obliger la Turquie à ré-
primer les violences dues au fanatisme.
Les puissances disent que ce droit et ce
devoir appartiennent à elles seules ; il
faut donc espérer qu'une action effective
de leur part ne sera pas longtemps dif-
férée. Le message termine en protestant
contre les mesures prises par l'Allemagne
à l'égard du bétail américain, et suggère
des mesures de représailles de la part
des Etats-Unis.

NOUVELLES SUISSES

Chambres fédérales.
Berne, le 3 décembre.

CONSEIL NATIONAL. — Les 23 premiers
articles du Code disciplinaire militaire
sont approuvés, en général conformé-
ment aux propositions de la commission.
L'article 24 est renvoyé à la commission.
La plus longue discussion a eu lieu à
propos de l'article 22 bis (un officier a-t-il
le droit de remettre lui-même la peine
qu'il a prononcée, ou la peine ne peut-
elle être remise que par le supérieur de
celui qui l'a infli gée?) Le Conseil se pro-
nonce pour la première alternative, con-
formément aux propositions de la com-
mission.

Une pétition , revêtue de 8,900 signa-
tures, demandant la protection de la
production indigène, surtout en ce qui
concerne les céréales, est renvoyée au
Conseil fédéral pour rapport.

CONSEI L DES ETATS. — M. von Arx a
développé le postulat suivant : « En com-
plément du postulat du 19 décembre
1890, relati f à une enquête sur la ma-
nière dont les cantons exercent la sur-
veillance sur la fabrication et la vente
des spiritueux , le Conseil fédéral est in-
vité à entrer en pourparlers avec les
gouvernements cantonaux pour exami-
ner comment il serait possible aux can-
tons de satisfaire d'une manière efficace
et uniforme à l'obligation de faire la po-
lice du monopole. » — M. le conseiller
fédéral Hauser déclare accepter ce pos-
tulat, qui est pris en considération.

Berne, le 4 décembre.
CONSEIL NATIONAL. — Reprise de la

discussion du Code disciplinaire mili-
taire. Il s'engage une longue discussion
à l'article 24, renvoyé à la commission,
et qui a trait aux fautes de service en
dehors du service.

Voici les postulats proposés par la
commission du Conseil national pour le
bud get : 1° Le Conseil fédéra l est invité
à présenter un projet de loi fixant , d'a-
près une base uni que, les traitements
des employés et fonctionnaires de l'ad-
ministration fédérale. — 2° Le Conseil
fédéra l ayant, en vertu du paragraphe 2
de l'article 34 de la loi sur les tarifs pos-
taux, la faculté d'accorder la franchise
de port pour affaires de bienfaisance et
d'utilité publique, il est invité à étendre
cette franchise aux conseillers munici-
paux et communaux pour leurs corres-
pondances concernant les affaires de la
communauté ou de la munici palité.

Ailumeies. — Le Conseil fédéral a
décidé d'accepter la motion Hauser sur
l'interdiction des allumettes à phosphore
jaune.

Berne. — La ville de Saint-Imier vient
d'être éclairée à la lumière électrique.
Son introduction a été |è̂ ,e.solennelle-
ment samedi soir. Tfu.i..i

Lucerne . — L'autre soir, un laitier
d'Escho]zmatt,districtd'Entlibuch,chauf-
fait sa cave au moyen d'un poêle à coke.
Lorsqu'il jugea la combustion achevée,
il ferma la bascule du fourneau et alla
tranquillement se coucher dans une
chambre, située ju ste au-dessus de la
cave, et dans laquelle se trouvaient déjà
sa femme et ses enfants. Mais le combus-
tible n'était pas complètement brûlé.
Des gaz délétères montèrent de la cave
dans la chambre au risque d'asphyxier
tous les dormeurs. Heureusement, le
chien de la maison, qui dormait sur une
natte près du lit de son maître, se sen-
tant incommodé, se réveilla et se mit à
aboyer. Arrachés au sommeil par ces
cris, le laitier et sa femme sautèrent à
bas de leur lit , et se rendirent bien vite
compte de ce qui arrivait. Ils enlevèrent
prestement leurs enfants et les transpor-
tèrent dans une pièce voisine, les sau-
vant ainsi d'une mort certaine. Tous en
seront quittes avec quel ques jours de
repos.

Thurgovie. — Les justes revendica-
tions de la femme en général et de leurs
épouses en particulier , ont tellement
frappé les j oueurs de boules d'Emmis-
hofen , district de Gottlieben , qu'ils vien-
nent de décider d'admettre leurs femmes
dans le sein du club formé entre eux

pour la pratique de leur sport. Bien
mieux , poussant la galanterie j usqu'à
ses dernières limites, ils ont nommé trois
d'entre elles membres du comité de leur
société.

On prévoit de délicieuses parties de
boules pour l'été prochain , dans ce pro-
gressiste village d'Emmishofen.

Vaud. — Samedi matin , deux domes-
tiques de M. le Dr Berdez , à Lausanne,
ont été trouvées mortes dans leur cham-
bre. Elles avaient été asphyxiées par les
gaz d'un calorifère placé à l'étage supé-
rieur.

— Le Conseil communal d'Yverdon a.
voté une prise d'actions de 100,000 fr.
de la Société électrique des Clées, et il a
ratifié une convention donnant à cette
société, pendant cinquante ans, le droit
exclusif d'emprunter les voies publiques
de la commune pour le passage des fils
fournissant l'énergie et la luniière élec-
triques.

GMONIQUl 1EÏÏCMT3SL0ISI

Une subvention cantonale. — Le Con-
seil d'Etat a accordé une subvention de
300 francs pour l'édition d'une carte des
gisements et de l'exploitation des riches-
ses minérales de la Suisse. Cette carte
sera exposée à Genève en 1896.

(SKRVTCX SPéCIAL DE LA f euille cVAvit)

Londres, 5 décembre.
Des dépêches de Vienne et de Cons-

tantinople au Daily News disent que la
Porte a reçu des puissances un ultimatum
déclarant que si, dans les trois jours, un
firman n'autorisait pas les seconds sta-
tionnaires étrangers à pénétrer dans les
eaux turques, les navires des puissances
forceraient l'entrée des Dardanelles.

Bucarest, 5 décembre.
Dans les élections sénatoriales du pre-

mier collège, le gouvernement a obtenu
57 sièges sur 60. Un seul opposant a
été élu.

Les anciens ministres Carp, Lahovary,
Catargi et Marghiloman ont échoué à
une petite minorité.

Madrid, 5 décembre.
Le Correos croit que M. Canovas ob-

tiendra le décret de dissolution de la
Chambre.

PEMIfERES DÉPÊCHES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER
— Un « bureau néerlandais de détec-

tives particuliers » a été ouver t demie*
reroent à la Haye.

Il se charge des enquêtes de toute na-
ture en matière civile et criminelle, vols,
effractions, incendies, faux en écritures,
lettres anonymes, affaires de chantage,
recherche des personnes disparues et de
l'argent perdu, etc., etc., aussi bien à
l'étranger qu'on Hollande.

Le directeur assure que son service
est bien mieux organisé que la police de
l'Etat et des communes, que ses détec-
tives sont des hommes distingués, par-
lant non seulement le hollandais, mais
plusieurs langues étrangères, connais-
sant les principales lois des autres pays
et habitués partout à penser et à agir en
toute indépendance. î SAJQï.

Enfin , la nouvelle institution est'.'én
rapport avec les bureaux de détectives
les plus renommés de l'étranger.

— Un vol assez important a été com-
mis à Rome, chez la comtesse Franchi
Verney de la Vallette, plus connue sous
son nom, qu'elle a rendu célèbre en Eu-
rope, de Teresina Tua. Les voleurs ont
profité du voyage que fait en ce moment
en Russie l'aristocratique violoniste pour
lui enlever tous ses bijoux. Le plus pi-
quant de l'affaire est que dans la maison
même est installé un poste de police.

— Des lettres de Pal ma (Majorque)
donnent des détails intéressants sur les
causes de la terrible explosion qui a eu
lieu récemment dans cette ville.

Il y a quelque temps, un homme nom-
mé Padros achetait bon marché une
grande quantité de cartouches hors d'u-
sage, emmagasinées aux îles Baléares et
Canaries, et loua quelques boutiques
près de la caserne d'artillerie de Palma,
où il employait une centaine de per-
sonnes, la plupart des femmes, pour
décharger les cartouches, son intention
étant d en utiliser le métal. Il payait ces
personnes 60 centimes par jour. Le 20
novembre , toute la ville était terrfiée
par une épouvantable explosion, et de
tous côtés on accourait voir les boutiques
de Padros qui n'étaient plus qu'un mon-
ceau de ruines. Soixante-quinze person-
nes avaient péri dans les flammes de
l'incendie allumé par l'explosion. La
cause de la catastrophe n'a pas encore
été reconnue. Défense expresse avait été
faite de fumer dans les boutiques, mais
on dit que de temps en temps quelques
hommes avaient transgressé cette dé-
fense. Beaucoup de femmes qui ont péri
avaient des enfants qui ont été recueillis
à l'hospice des enfants orp helins.

— Un nouveau lynch a eu lieu au
Tennessee (Etats Unis).

Deux cents hommes environ, venant
du voisinage de Jaynersville, se sont
rendus vers minuit à Wartburg , chef-
lieu du comté de Morgan, et, se dirigeant
vers la prison, ils ont mis le geôlier,
nommé Langtry, en demeure de leur
livrer un détenu nègre, Charles Hurd ,
poursuivi pour avoir assassiné, il y a
une dizaine de jours , un jeune homme
blanc du nom de James Kelley. Langtry
ayant refusé de livrer le nègre, les « vi-
gilants « se sont mis en devoir de démo-
lir la porte intérieure de'.a prison à coups
de marteaux de forgeron. Une fois dans
la prison , les assiégeants ont sommé le
geôlier, sous peine de mort , de leur don-
ner les clefs des cellules. Puis ils se sont
emparés de Hurd , l'ont emmené sous un
arbre et lui ont donné une minute pour
parler. Le nègre a reconnu qu 'il avai t
tué Kelley et qu'il avait prémédité son
crime, et il a demandé qu'on ne tirât pas
de coup de feu sur lui si on le pendait.

II a été fait droit à sa demande; mais,
lorsqu'il a été pendu, les vigilants, avant
de se retirer, ont éping le sur le nègre
une pancarte prévenant tout individu
qui s'aviserait de le dépendre qu'il c au-
rait à en subir les conséquences ». Il en
est résulté un incident typique. Le pro-
priétaire du terrain dans lequel Hurd
avait été pendu élait furieux. Il ne vou-
lait pas d'un pareil spectacle dans sa
propriété et, d'autre part , il tenait à ce
que l'on sût bien qu 'il n'avait pas sauvé
le nègre en le dépendant. En consé-
quence , après s'être bien assuré que
Hurd était mort, le propriétaire du ter-
rain l'a dépendu et s'est empressé d'aller
le rependre à un autre arbre, un peu
plus loin.

— Environ 2,000 indigènes de Mada-
gascar ont attaqué, le 22 novembre, à
Arivonimamy, la résidence des missions
des quakers. Le missionnaire Johnston,
sa femme et son enfant auraient été
massacrés et leurs cadavres mutilés.

La station de Arivonimamy, à laquelle
appartenait M. Johnston, a été créée il y
a huit ans par la Friend 's foreign mis-
sion association, dont le siège est à Lon-
dres. Cette station est située à trente
milles au sud de Tananarive. La Société
possède deux autres stations à Ambohi-
miatana et à Mandridrano ; elle a de plus
des écoles à Tananarive et sur d'autres
points. M. Johnston était à Madagascar
depuis vingt-cinq ans. H était né à Lon-
dres et avait épousé la fille d'un mission-
naire , M. Sewel, qui est resté lui-même

pendant longtemps à Madagascar. Des
lettres récentes font croire que le massa-
cre a eu lieu dans l'espace de temps
compris entre la chute du gouvernement
malgache et l'établissement du régime
français.

— Un transatlantique transformé en
champ clos, comme la jung le, par deux
éléphants, n'est pas chose ordinaire. Les
passagers du steamer Fersia, de la li gne
HambourgrAmerican , arrivé à New-York
samedi , ont pu assister, probablement
avec plus d'effroi que de plaisir, à ce
spectacle rare d'an combat singulier en-
tre deux éléphants appelés Pilot et Al-
bert , embarqués sur ce bâtiment.

Les deux pachydermes ayant réussi
on ne sait comment à briser leurs chaî-
nes, tombèrent l'un sur l'autre et es-
sayèrent de se percer mutuellement de
leurs défenses. Tout sur le champ de ba-
taille fut réduit en miettes, et les deux
énormes bêtes se précipitaient dans leur
rage contre les parois du navire avec
une telle force que le bâtiment en était
ébranlé. Enfin , Albert se dressant sur
ses pattes de derrière et retombant en
tra vers de Pilot, le renversa sur le sol,
mais celui-ci le perça de ses défenses.
Ce n'est qu'au bout de deux heures
qu'on put arriver à séparer les combat-
tants.

Situation. — Dans son ensemble, la
situation agricole reste très satisfaisante.
La neige n'a encore visité que la monta-
gne, et il n'y a maintenant plus que les
sommets qui en soient encore garnis. En
plaine, la température encore élevée
dans la journée et le beau temps, per-
mettent la continuation des travaux ;
minages, épandage de ruclon et tous au-
tres travaux de la saison peuvent se faire
sans interruption. L'Europe centrale,
l'Italie et la Russie ne sont pas aussi pri-
vilégiées. On signale de ces pays une tem-
pérature hivernale.

En commerce, les affaires ne s'amélio-
rent guère pour ce qui concerne les
grosses denrées agricoles. Les vins con-
servent des prix p lutôt faibles ; le bétail
se vend toujours assez couramment , sans
baisse sensible dans les prix ; les four-
rages sont toujours à des prix relative-
ment bas.

Blés et farines . — On ne voit toujours
aucune tendance vers la hausse, et les
prix se tiennent même assez difficilement
aux anciennes limites. Du reste, les tran-
sactions sont extrêmement réduites. A
Marseille, dont nous sommes toujours
forcé de parler comme de la règle sur
laquelle se fondent tous les achats sur
nos marchés, le marché est calme égale-
ment avec des prix inchangés et plutôt
faibles . Les blés russes s'y traitent au
prix moyen de 13 fr. 50 en entrepôt , ce
qui fait la parité de 16 fr. sur la place
de Genève. ». .\.

{Journal d'agriadture suisse.)

BULLETIN COMMERCIAL

CHEGNIOTE LOCALE

La Société des sciences naturelles se
réunira ce soir avec l'ordre du jour sui-
vant : Réception des candidats. Invita-
tion de la Société d'émulation du Doubs
à Besançon pour le 12 décembre. — Mo-
nument Jaccard. — Communications :
M. Ed. EIsk.es, ingénieur. Rupture des
ponts métalliques. — M. M. Moreillon :
Sur les sapins sans branches de Chau-
mont. — Divers.

Concert. — L'Orphéon ne s'étant pas
fait entendre au pavillon de musique
durant la saison des concerts d'été, don-
nera demain , à huit  heures du soir, au
Temple du Bas, un concert populaire et
gratuit.

Pour ce concert, l'Orp héon s'est assuré
le bienveillant concours de solistes de la
ville, M"e Clara Falcy, soprano, et MM.
Louis Jehlé et François OEhl, barytons.

. * , Le manque de place nous oblige
à renvoyer à demain la suite du feuil-
leton : Château à vendre.

Dans peu de jours , la Feuille d'Avis
de Neuchâtel commencera la publication
d'un grand roman :

LES PARIAS DE PARIS
par Raoul deNavery, l'auteur si apprécié
des Drames de la misère, que nos lec-
teurs ont suivi avec tant d'attachement.

DERNIÈRES NOUVELLES

Lucerne, 4 décembre.
Le personnel du chemin de fer du

Gothard demande une augmentation de
25 °/0 pour les traitements jusqu 'à 3,000
francs, et de 10% Pour 'es traitements
supérieurs à 3,000 francs.

Paris, 4 décembre.
Une tentative d'assassinat a été com-

mise cette nuit , sur la ligne de l'Est,
entre Meaux et Paris, sur la personne
de M. Freulon , ingénieur, qui venait de
Nancy. Le meurtrier , qui est monté dans
le train à Epernay, a d'abord cherché à
l'étrangler, puis à lui briser le crâne. Le
train arrivait heureusement en gare de

Paris ; M. Freulon a fait arrêter cet indi-
vidu , qui a refusé jusqu 'à présent de
répondre aux questions qui lui ont été
posées.

Berlin, 4 décembre.
Le Reichstag a réélu président M. de

Buol par 229 voix sur 293 votants. Il y
a eu 58 bulletins blancs. M. de Buol a
remercié l'assemblée pour cette marque
de confiance , et a déclaré qu 'il acceptait
son élection.

Munich, 4 décembre.
La Chambre des députés a voté les

derniers chapitres du budget militaire ;
elle a adopté à l'unanimité une résolution
tendant à réduire le nombre des pensions
d'officiers.

La votation définitive sur le bud get a
donné 107 voix pour et 10 conlre. Le
quorum de 120 membres présents, exigé
par la loi , n'ayant pas été atteint , la vo-
tation est considérée comme nulle.

Constantinople , 4 décembre.
Le vapeur Scherif Hassan , ayant à

bord cent prisonniers arméniens, parti
pour une destination inconnue et que
l'on croyait perdu depuis quinze jours,
a été signalé à Platana , près de Trébi-
zonde, où il s'était réfugié après une
tempête.

— Plusieurs Kurdes et Lazes, nouvel-
lement débarqués à Constantinop le, ont
déposé chez des banquiers des sommes
importantes provenant probablement de
pillage .

Monsieur et Madame Hermann Schenker-
Brun et leurs enfants, Monsieur et Ma-
Emile Schenker-Balland, à Serrières, Mon-
sieur et Madame Fritz Weber-Schenker
et leur enfant , à Neuchâtel, Monsieur et
Madame Jules Perret-Schenker, à Genève,
les familles Schenker et Fueg-Grolimund,
à Soleure, Brun et Weber, à Neuchâtel,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher frère , beau-frère,
oncle et neveu,

Monsieur EDOUARD SCHENKER,
enlevé k leur affection , subitement par
accident, à Montreux, dans sa 22^8 année,
le 2 décembre.

Seigneur que ta volonté soit faite.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura heu jeudi 5 décembre, à
1 heure. 1-1102

Domicile mortuaire : Serrières 17.
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Bourw da Genève, da 4 décembre 1895
Actions Obligations

Central-Suisse 664 — 3%féd.«h.def. — .—
Jura-Simplon. 183.— 3*/, fédéral 37. — .—

Id. priv. 560 - 3% Gen. a lots 111 •
Id. bons 25.— Jnrs-S.,3Vi % 506 25

N-E Suis. anc. 644. — Franco-Suisse 49J —
St-Oothard . . 825 — N.-E. Suis. 4% 512 —
Union-S. ane. 453.— Lomb.«me.3% 354 E0
Bq'Gommeree Mérid.ital. «Yc 281 —
Union fin. gen. 647. — Douaa.ott.60/, —.—
Parts de Sètit 155 - Prior. otto. 4% 454. —
Alpinea ¦ . . . 190 - Serbe Obrt .' . 320 , —

CsaansJ* OSsrt
0h*ngM France 100 23 100.28
. Italie 93 — 94 50
* Londres 25,23 25.28

Qanève Allemagne, . . 12H 30 123.45
Vienne.. . 208 — 209.—

Cote de I'arg. fin en gren. en Suisse,
fr. 116.— le kil.

Senêve 4 déc. Esc. Banq.dnCom 4 V.0/,
Bourse tle Paris, du 4 décembre 1895

(Cours de eltti»)
8°/o Français . 101.65 Comptoir nai. E8?>.—Italien 6% . . 88.17 Crédit foncier 740.—Russel891,3»/0 89. E0 Créd. lyonnais 765. -Rus.Orien.4°/0 67.- Sues . *. . . . .  3230,—Ext. Esp. 4»/0 85.- Ghem.Autrieh. 785.-Portugais 3% 25.62 Gh. Lombards 23J. —Tabacs portg'. 46?».— Gh. Méridien. 615.—Turc 4 <7„ . . .  19 85 Gh. Nord-E«p. 88.-

Actiont Gh. Sai-agoaac — ,—
Bq. de France Banq. ottoro. . 575,—
Bq. de Pann, 7«7 50 Rio-Tinio . . . 415 —
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