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Fort givre le matin. Brouillard jusqu'à
10 h. Vi- Soleil perce h l i  heures. Toutes les
Alpes visibles à partir de l '. heures Brume
sur la plaine et le lac l'après-midi. Splendide
coucher du soleil sur les Al pes. Ciel clair et
étoile ii 9 h. «/>.

7 heures du matin
AUit. Terop. Barom. Vent. Ciel.

29 nov. 1128 — 3.8 662.9 N.-E. Clair.

Niveau du lac
Du 30 novembre (7 h. du matin). 430 m. 370
Du 1" décembre » » . 430 m. 3C0

MÈRES WMME
A BOUDRY 11432

Le samedi 5 décembre 1806, à
8 heures dn soir, & l'hôtel dn Llon-
d'Or, à Bondry, M. et M"° François
Junod-Burbler , à "Vaumarcus, expose-
ront en vente, par voie d'enchères pu-
bliques, les immeubles suivants :

Cadastre de Boudry.
1. Art. 1226. PI. f» 34, no 11. Bel-Air,

vigne, 274>°2 = 0.778 ouv.
2. » 1233. PI. f» 88, no 10. Belmont,

champ, 2.100'»2 = 6.218 ém.
3. » 1234. PI. f° 102, no 2. Pontareuse ,

pré, 1,1 OS"2 = 3.266 ém.
4. » 1,229. PI. fo 82, n» 32. Ferreux,

champ, 507"»2 -= 1.502 ém.
. 1230 PI. fo 82, no 33. Ferreux,

champ, 2876»2 = 8.516 ém.
5. » 1231. PI. fo 84, n» 7. Planches,

champ, 1815»3 = 5.375 ém.
6. » 1232. PI. fo 84, no 44, Trèches,

champ, 2148-»2 = 6.360 ém.
Pour renseignements, s'adresser aux

notaires Baillot & Montandon,'à Boudry.

VENTE DE TERRAIN A RATIR
-â. 'iTETTCIÏ^TEL

Samedi 5 décembre 1896, à S h.
après midi, 91. Frédérie Joss-Per»
risrd exposera en vente par voie d'en-
chères publiques, par le ministère et en
l'Etude du notaire Ed. Junier, à Neu-
châtel , la vigne qu'il possède unx Parcs,
désignée au cadastre sous article 1398,
plan folio 45, n° 22, vigne de 6138 mètres,
soit environ 17 Va ouvriers . Limites :
Nord, le sentier des Ribaudes; Est, hoi-
rie Marisier et M. Albert de Merveilleux ;
Sud, chemin des Parcs ; Ouest , hoirie
Schinz.

Cette vigne, actuellement en plein rap-
port, constitue en outre, par sa proximité
immédiate de la ville, un sol & bûtir
très favorablement situé. vS'adresser, pour visiter l'immeuble, au
propriétaire, faubourg des Parcs n° 116,
et pour les conditions de la vente, à
l'Etude Ï3«ï. Jnni«r, notaire, 6. rue
du Musée , à Neuchâtel. 11101

A vendre on à loner
une maison neuve, quai do Champ-Bou-
gin 44, renfermant deux appartements
de quatre pièces et dépendances, petit
jardin. S'adresser à Henri Bonhôte, ar-
chitecte. 10623

YENTES AUX ENCHÈRES

Grandes enchères de rural
â CORMONDRÉCHE

Lundi 21 décembre 1896, dès 8 </, h.
du matin, le citoyen Jacob Weber fera
vendre par voie d'enchères publiques, à
son domicile à Cormondréche, ce qui
suit : -is-#n :

1° Bétail : 1 cheval de 7 ans environ,
bon pour le trait et la course ; 4 vaches
portantes, un jeune bœnf de 18 mois.

2° Mobilier rural : 5 chars avec acces-
soires, 1 char à banc, 2 brecettes à ven-
dange, 1 bosse à purin, 2 charrues, 1
herse, 2 semoirs, système moderne, jougs,
colliers, chaînes, sabots, romaine, etc.

Mo Mobilier divers : Literie, buffets,
table, bancs, commode, futaille, enton-
noir, brochets, cuves, chaudière, scies,
rabots, arches à farine, saloir, couleuse,
gros couteau à hacher, et quantité d'au-
tres objets dont le détail est supprimé.

Il sera accordé un terme pour le paie-
ment. 11521

Matériel de Forge et Mobilier
à vendre, à Peseux

Le lundi 7 décembre 1896, dès 9 heures
du matin, l'administrateur de la faillite
de Ch» Matthey exposera en vente, à
Peseux, devant la forge communale, les
objets suivants :

Un matériel de forge , des outils de
charron et un lot de bois de charronnage,
une grande meule rouge avec monture,
un petit pressoir démonté , un char à
pont, un char pour tonnelier, un tour,
quelques effets mobiliers, deux lits, chai-
ses, armoire, étagère, table de nuit, vases
de cave, bouteilles vides, saloir, brochets,
seilles, 400 litres environ vin blanc 1895,
1600 litres vin seconde cuvée et divers
autres objets.

Corcelles, le 20 novembre 1896.
11244 F.-A. DKBROT, notaire.

PAPIERS EN GROS
CŒYTAUX , RECORDON a (T

LAUSANNE (H. 1*204 L.)

GRAND CHOIX DE PAPIERS EN TOUS GENRES
Spécialités pour imprimeurs & lithographes, papetiers & relieurs

Vaste assortiment de papiers d'emballage et pliage

ECHANTILLONS GRATIS ET FRANCO

BUREAUX : 3, Teiple-M, 3
Les lettres non affranchies

ou anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à tonte époque.

RÉDACTION : 3, Teiple-M, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.

ASBQ1T1TEME1TTS 'i
1 an 6 moi* S moi» \

L* F««ffle prise an bureau tr. 6 — fr. 3 20 fr. t 80 )
i franco par la porteuse, en ville 8 — 420 2 3 0 ?
» par la porteuse hors de Tille ou par la (

. poste dans toute la Baisse 9 — 470 2 60 )
Etranger (Union postale), par 1 numéro 26 — 13 — 676 (

i > » par 2 numéros . . . . . .  22 — 11 B0 6 — (
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ot. en sas. Changement d'adresse, 50 ct. )

\ A:isr:fcTo:fcTOEs 
( 1 & S lignes . . ponr le canton 60 ct . De la Suisse. . . . . .  la ligne 16 et.
) 4 à 5  » . . . . . 6 5  D'origine étrangère 20
) 6 à 7 » 75 Réclames 30
( 8 lignes et au-delà . . . la ligne 10 Avis mortuaires, minimum . . .  2 fr.
S Répétition 8 Axis tardif, 20 ct. la ligne, minim. 1
) Lettres noires, 6 ct. la ligne en sus. — Encadrements depuis 50 et.

| Bureau d'Annonces : HÂÂSMSTEIN & VOGLER, Temple -Neni, ï

1 3

, RUE DD TEMPLE-NEUF, NEUCHATEL i

Bureau d'administration st d'abonnements de la FEUILLE D'A VIS:
H. WOLFRATH 4 G1*, imprimeurs-éditeurs

T É L É P H O N E  u v«fe au nomirc a I,*. . ' T É L É P H O N E
Bureau du journal, kiosque, librairie III. Guyot, gare J.-S. et par le» porteurs. )

IMMEUBLES A VENDRE

"V TENTE
DE

Vignes et terrain à bâtir
à Neuchâtel

M. Edouard de Pierre exposera en venle
par enchères publiques, le samedi 19 dé-
cembre, à 3 heures, en l'étude des no-
taires Guyot Si Dubied, rue du Môle, deux
vignes situées au quartier des Parcs, soit
au cadastre :

1» Art. 1288, Los Parcs-Dessous, vigne
de 1010=>3 (environ 3 ouvriers en blanc) ;
limites : nord, Chemin des Parcs ; est,
1588 ; sud, le chemin de fer ; ouest , 518.

2° Art. 1290, Les Valangines, vigne de
2182m3 (6 ouvriers 70m en rouge) : limi-
tes : nord, Chemin des Valangines ; est,
1308 : sud. Chemin des Parcs-dn-Milien ;
ouest, 260.

Ces deux vignes sont en bon état de
culture et la première constitue un sol à
bfttir bien situé. S'adresser en l'étude
sos-indiquée. 11517

Immeuble à vendre
On offre à vendre, à Gorgier, au lieu

dit « A la Rive » , un immeuble compre-
nant bâtiment, places, jardin et grève
(4283Œa), plus une petite vigne de 96m'J .

S'adresser pour tous antres renseigne-
ments à l'Agence agricole et vinicole.
Avenue du I" Mars 22, Neuchâtel. 11458

PAUL COLIN é € ' %
2, TESREAUX, 2 ||

Bon vin rouge de table, à 45 c. ÏÏM
et 50 u. le litre. • fm

Vin rougt? St-Georges , vieux, à H
60 et 70 cent le litre. g$j

Vin de Neuchâtel , blanc ct rouge, H
différentes années. gg ;

Beaujolais . Bordeaux , Malaga , H
Madère , Sauternes , en qualités su- H
périenres et à des prix modiques. I

Demander les pria ;. 10967 BB

YEHTE DE BOIS
Samedi 5 décembre 1896, la Commune

de Bondry vendra par enchères publi-
ques, dans le bas de sa Montagne, les
bois suivants :

349 plantes de sapin mesurant 534m:',
100 stères de sapin,
12 stères de foyard,

7 demi-toises de mosets et
50 tas de dépouille.

Rendez-vous à 8 Va heures du matin,
au pied de la forêt.

Boudry, le 30 novembre 1896.
11522 Conseil communal.

TENTEJDB BOIS
La Commune de Colombier vendra par

voie d'enchères publiques, aux conditions
qui seront préalablement lues et contre
argent comptant, dans sa forêt de la Pla-
tnre, rière Plamboz, le samedi 5 dé-
cembre 1S96, dès les 11 heures du
matin, les bois suivants :

I 26 stères de foyard,
1 122 stères de sapin,

6 billes sapin ,
1 lot dépouille.

Rendez-vous à 10 heures et demie du
matin sur le pré de la Plature. 11434

Colombier, le 20 novembre 1896.
Au nom da Conseil communal :

Direction des Forêts et Domaines.

ANNONCES DE VENTE

MTA.GASIBB'

GMAVpiRIS
!l sera fait comme d'ha-

bitude , au mois de décem-
bre, un escompte extra
sur tous ies achats au
comptant. iim

JiMPiMS
J. PERRIRAZ, tapissier

Faubourg de l'Hôpital 11

Joli choix de chaises fantaisie, chauf-
feuses, fumeuses, tabourets de pianos,
fauteuils de bureau, cartonniers, casiers
à musique, guéridons, etc., etc.

Bienfacture garantie. 11477
JPHX 2Z.  :M:O:D:é:R.éS

Au magasin F. GAIDARD
Faubourg de l'Hôpital 40

Sur commande,
beurra à fondre

garanti pure ciême. 11499c

CHIEN A VENDRE «*
S'adr. au bureau Haasenstein & Vogler.

HUITRES I
La caisse de cent Fr. 7.—
Au détail , la douzaine. . . .  » 1.

An Magasin de Comestibles
S E I N E T  & FILS

8, Eue des Epancheurs, 8

Réclame artistique
POUR

ÉTALAGES DE MAGASINS
ET 10961

TOUS GENRES DE COMMERCES

REPRÉSENTATION j
D'UN SPÉCIALISTE DE GENÈVE

exécutant à la main
et â des prix très modérés

TABLEAUX BISEAUTÉS
de toutes dimensions

PETITS ÉCUSSONS AVEC PRIX
Voir des spécimens et modèles à nos

devantures

Rue de la Treille 41 — Place Purry

Tous les j ours

LIÈVRES FRAIS
à 75 cent, la livre 10466

An Magasin de Comestibles
S E I N E T  & F I L S

8, Bue des Epancheurs, 8

AVIS
On offre à vendre, à bas prix, 3 ton-

nelets en fer, pleins de carbure de cal-
cium. S'adresser à Haasenstein & "Vogler
qui indiquera. 11463

VOLAILLES DE TABLE
jeunes, tendres et grasses, fraîchement
tuées, plumées et vidées chaque jour,
telles que : oies, canards ou poules à
soupe, 9 livres, à fr. 7.25, franco, contre
remboursement. — L. Kampfer, Monas-
terzyeka (Galicie). 11278c

Demandez
à la maison d'expédition A. Jeamiet, an
Locle, les échantillons de son immense
choix de Flanelles-coton pour Chemi-
ses, Sous-vêtements, etc., depuis 40 c. k '
fr. 1.40 ; pour Robes, Blouses, etc., de
65 c. à fr. 8.75 par mètre.

Envoi franco, contre remboursement. —
On reprend toute marchandise ne con-
venant pas. (H.2836C.)

LIBRAIRIE ATTINRER FRÈRES
NEUCHATEL

Virgile Bossel. — Histoire des rela-
tions littéraires entre la France et
l'Allemagne 7 50

Jules Verne. — Clovis Dardentor. 3 —
A. Verley. — Tous Jeunes (Bibliothèque

rose) 2 25
De Vareppe. — La chance de Jeanne

(Bibliothèque rose) 2 25
L. Tolstoï. — Les temps sont proches.

050
J. Grand-Carteret. — Musée pittore t-

que du voyage du Tsar . . .  2 50

Chaque semaine, grand arrivage de

JAHBOHS (Pic - nie)
à 70 cent, la livre

Au magasin de comestibles
SEINET «fc JFIIJ9

8, rue des Epancheurs, 8 471

Il vient d'arriver un grand et beau
choix de

Tabliers & Broderies de St-Gall
au

Dépôt de fabrique , rne Pourtalès 2
Prix très modérés.

O. BELKIGBABD,
11312 reptûentait de «muera.

BOULANGERIE Louis WENgBR
OBAND'BUE 12 4CH75.

Successeur de Samuel WENQÈR.

Tons les jours de marché

Excellent PAIN NOIR
A remettre

pour cause de départ, tin grand
magasin d'épicerie , mercerie,
etc., bien achalandé, situé an
centre de la ville. On donnerait
la préférence à qui reprendrait
le mobilier et les marchandises.
Sur désir, logement dans la mai-
son. — Conditions avantageuses.
S'adr. en l'Etude Charles Jacot,
avocat, Ooq-d'Inde 20. 11279

Au magasin Rod. Luscher
Faubourg de l'Hôpital 19 .

Saucisses au foie truffées.
Saucissons de Gotha.

11377 Terrines de foie gras.



BRINS BAZAR SCHINZ, 1CHEL & Gie

PLAGE DU PORT
N E U C H A T E L

(S r̂- — — î  ̂ •—« LES ÉTALAGES^
> i j  JsJ! I * HKnp0IJR LKSMBBB . ...

i jÉBPBlil FE TES
î ^̂ ^̂ S' iilOQUiNllII

Sacs et trousses de voyage, garnis et non garnis.
Sacs de dames, modèles nouveaux, très grand assortiment.

Superbe collection d'Albums pour photographies, dep. les modèles
les plus simples aux plus riches.

Albums pour poésies.
Bourses, Porte monnaie, Porte-trésors

Porte-feuilles et Carnets fantaisie. Agendas pour 1897.
Porte-cartes de visite.

Buvards riches et ordinaires.
Grande variété de ridicules et sacs de dames, en peluches, peau de

daim et maroquin.
Boîtes k gants, à mouchoirs, à bijoux, nécessaires.

Cadres, Paravents et Ecrans à photographies.

BEAUCOUP DE NOUVEAUTÉS DANS LES TISSUS LIBERTY
Paravents, Boîtes à gants et à mouchoirs.

Boîtes lingerie, etc., eto. 1146S

ÉVENTAILS, PLUMES ET GAZES, GRAND ASSORTIMENT

ARTICLES DE VOYAGE

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Henri CRIN
avise son honorable clientèle et le public en général qu'à partir
du 1" décembre le prix de la viande de bœuf, veau, mouton
et porc, 1" qualité, sera mm

baissé de 10 cent, par kilo.

i OCCASION AVANTAGEUSE §
X L'administration de la masse en faillite du citoyen S

1 Mes WALTER, MH-talur f
$t 4, KCE SAIJST-MAÏIRICK , 4 11457 %

"g annonce au public qu 'à partir de lundi 30 novembre 1898, sf
f| elle vend au détail les draps, étoffes , coupons, etc., en S
I| magasin chez le failli , avec un S,

1 S AB AIS DE 201. 1
j£ Ces marchandises, en excellent état, représentent un |j
JK très beau choix. — âienaiGMit comptant. 5ï

A VENDRE
2 «onsslns à dentelles, dont un anti-
que, 1 table à 3 pieds pour les dits cous-
sins, 1 petit rouet et des fuseaux anciens
et modernes. S'adr. à M»» Fehrlin, rue
du Musée 2. — A la.même adresse,
legons de dentelles. 11139(5

On offre à" vendre un beau choix de
gros ., .

porcs maigres
chez J.-U. Grossenbacher , à Cormon-
dréche. 11519

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour Saint-Jean 1897, dans un

bâtiment en construction , au Rocher, six
logements, au soleil, composés chacun
de trois chambres, cuisine et une man-
sarde, balcon, galetas, cave, buanderie,
séchoir. — S'adresser à Aug. Lambert,
Balance 1, ou au bureau du camionnage
officiel, à la gare. 11518

A louer, pour le 1er décembre, un pe-
tit logement, Rocher 32. — S'adresser à
Mérian , Hauterive. 11502c

il louer, pour Noël 1896, au cen-
tre de la vil le, un logement com-
posé d'une chambre, cuisine et
dépen dances. S'adr. Etude Emile
Lambelet, notaire, rue de l'Hô-
pital 18. 11493

nier à Bôle, SSSJfTjJ
appartement de 3 chambr es cuisine, cave
et bûcher, avec pari au jardin; le tout à
neuf et bien exposé au soleil. S'adresser
à M"» Alice Vnitel-Landry, pour le visi-
ter et se renseigner. 9578

A louer, pour le 24 j uin 1897 , au
centre de la ville et à proximité de l'hô-
tel des Postes, un bel appartement très
confortable, comprenant 12 piècas et
cuisine au même étage, et vastes dé-
pendances. Si ie locataire le désire, la
location pourra être restreinte à 8 ou
10 pièces. — S'adresser à l'Etude Ed.
Junier, rue du Musée 6. 11441

I T ATTIiin dès la Saint-Jean 1897,
1 1 1 r li le !" éta«e de la Iual-I SJUUml son de la SOCIETE
f\ DU JARDIN, Faub. de l'Hôpital 18.
11 S'adresser au concierge. 11401c

A loner, pour Noël, an quar-
tier de l'Est, un joli logement
de 4 chambres, cnisine et dé-
pendances. S'adr. Beaux-Arts
n» 18, t" étage, A droite. 10886

A louer, tout de suite ou dès Noël , un
logement de trois chambres et dépen-
dances. S'adresser à Henri Bierri, rue de
l'Industrie 14. 11471c

Beau logement de 4 chambres, au
quartier de l'Est, pour N- 6' ''rix 675 fr.
S'adresser Beanx-Arts 15. un 1". 11428

A louer, dès N«èl. un j ippartement
de quatre chsiubr»'* cuisine et dépen-
dances, rue de la Treille. S'adirsser à
l'Etude Junier, notaire. 11424

A louer, dès le 24 décembre prochain ,
une chambre et une cuisine. S'adresser
Industrie 24, au magasin. 11347

CHAMBRES A LOUER
A louer, pour tout de suite, une jolie

chambre meublée, indépendante, pour un
monsieur rangé. — S'adresser Oratoire 1,
3«" étage. 11290c

Deux chambres contigiles, non meu-
blées, à louer tout de suite. Balance 2,
2m« étage, à droite. 11500e

A louer, tout de suite, une chambre
menblée. S'adresser Quai du|Mont-Blanc 6,
rez-de-chaussée, à gauche. ' 10324

Dès maintenant, une jolie chambre
meublée, à un jeun e homme rangé. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 11042

Jolie chambre, bien meublée, située an
soleil et vue agréable, ou deux petites cham-
bres contiguës. meublées on non , an soleil
couchant . rue Parry 6, au 3""». 10812

Belle grande chambre indépendante, au
soleil. Rue Pourtalès 13, rez-de-ch. 11444c

Aa rez-de-chanssée d'une maison soi-
gnée , jolie chambre indépendante , à
louer, menblée on non meublée; con-
viendrait aussi pour un bureau. S'adres.
à MM. Haasenstein & Vogler. 11329

A loner , chambre indépendante, non
menblée. Rne Coulon n» 8, an rez-dfe-
chaussée. 10238
rh»nihl*A à louer, pour une per-liUauilll C sonne tranquille. Rne du
Seyon 11, 3="> étage. 11387c

A louer une jolie chambre memblée,
Qaai dn Mont-Blanc (Evole 6), 1« étage,
à gauche. 11308

À loner, tout de snite, une chambre
isolée avec dépendances. S'adresser Etude
Porret, Château 4. 10988

Chambres meublées, vis- -vis dn
Jardin anglais. Rue Coulon n» 2, rez-de-
chaussée. 8204

A loner, tout de snite, denx chambres.
S'adresser Avenue du 1» Mars n» 2, 2=»
étage, à droite. 11442c

Jolie chambre, an soleil, bien meublée,
pour monsieur soigneux. Rue Purry 6,
an 3°"» étage. 11446c

Jolie chambre menblée, indépendante,
pour monsieur rangé. Rue Pourtalès 7,
an l»r. 11109

Une jolie chambre avec pension, ponr
un monsieur. Faubourg, ruelle Dupeyrou
n» 1. 9809

LOCATIONS DIVERSES

A louer, à l'Ecluse, un grand et beau
local avec dépendances, à l'usage de
magasin ou entrepôt ; éclairage électri-
que et belle devanture- Etude des no-
taires Guyot & Dubied. 10816

ON DEMANDE A LOUER

Pour la Saint-Jean
on cherche à louer un appartement de
4 à 6 chambres, si possible avec jardin.
Déposer offres contenant indication dn
prix, sons chiffre H. 10826 N., an bnrean
Haasenstein & Vogler.

MAGASIN ADOLPHE HERZ
Afin d'arriver promptement à l'épuisement complet du stock de marchandises, il sera

fait, pendant tout le mois, encore une

Forte réduction de prix
sur tous les articles en »

LIQUIDATI ON
*-* (Local de l'ancienne boulangerie Schneiter)

Encore un beau choix de Coupons de Robes, de Draps pour habillements,
de Moltons laine et Flanelles coton.

Manteaux pour fillettes et garçons.
Jaquettes et Imperméables, grandes tailles, à des prix excessivement

avantageux.
Robes d'enfants. Châles russes. Couvertures de voyage.
LpF" Toutes les personnes qui profiteront de ces réelles occasions remarqueront ,

par le long usage, la bonne qualité des marchandises, malgré la modicité des prix.

Clôture définitive de la liquidation : 31 décembre. «



France
M. Jaurès est arrivé à Carmaux di-

manche à midi, avec dix antres députés
socialistes, pour rendre compte de son
mandat.

Lorsque les députés quittent la gare,
ils sont accueillis à coups de sifflet. De
rares cris de « vive Jaurès » se font en-
tendre. Quelques individus lancent des
ordures sur le cortège, qui arrive, ce-
pendant, sans que des collisions se soient
t>roduites, au cercle où devait avoir lieu
e déjeuner.

Une bagarre s'est produite dans la
foule qui attendait devant la salle où M.
Jaurès devait parler. Des coups ont été
échangés. Les gendarmes à cheval ont
dégagé la porte d'entrée. Plusieurs arres-
tations ont été opérées, entre autres celle
de M. Calvignac, ancien maire, qui avait
la figure ensanglantée.

Sitôt la salle de la réunion ouverte, la
foule l'a envahie. Des manifestations
bruyantes se produisent alors. Des coups
de sifflets se font entendre mêlés de cris
de c Vive Jaurès, vive la Sociale». M.
Jaurès essaie vainement de parler, il est
obligé de descendre de la tribune. H.
Pelletan réussit à faire élire le bureau,
mais bientôt les cris de * Démission,
conspuez Jaurès » , l'empêchent de par-
ler. Des rixes éclatent dans la salle. Le
commissaire déclare la réunion dissoute
et les gendarmes font évacuer la salle.
La gendarmerie à cheval maintient
l'ordre au dehors. A la sortie, des cris
divers accueillent les députés sociaUstes.
Après la dissolution de la réunion, les
députés socialistes se sont rendus au
cercle des études sociales, où un ban-
8net devait avoir lieu dans la soirée,

e fréquentes patrouilles parcouraient
les rues.

H. Jaurès et ses amis ont protesté dans
un manifeste. Tout fait présumer qu'ils
interpelleront le gouvernement sur cet
incident.

Allemagne
Le Reichstag a terminé la discussion

du projet de loi sur la procédure. Sur
les points principaux, U a adhéré aux
propositions de la commission.

La commission ponr le projet de loi
sur la procédure a déposé au Reichstag
une solution en faveur de l'introduction
dans tout l'empire de la peine condi-
tionnelle. M. Nieberding , secrétaire
d'Etat, a déclaré que l'office de justice de
l'empire n'était en principe pas opposé à
cette introduction, et qu'il a suivi avec
beaucoup d'attention ce qui s'est fait à
ce sujet dans les autres pays. Il a ajouté
qu'il présenterait à la Chambre, sous
forme de mémoire, le résultat de l'en-
quête à laquelle s'est livré le gouverne-
ment. Cette résolution a été acceptée,
ainsi qu'une seconde concernant la ré-
glementation pour tout l'empire de l'ap-
plication des peines privatives de la li-
berté. Lundi discussion du budget.

Scandinavie
Le parti radical norvégien poursuit sa

campagne contre la Suéde, accusant
maintenant celle-ci d'entraîner l'Union
dans les armements à outrance pour la
lancer ensuite dans une politique aven-
tureuse f à la Crispi » .

On ne voit pas très bien dans quelle
aventure la Suède-Norwège pourrait
s'engager, elle qui n'a ni colonies, ni ter-
ritoires à reconquérir, ni ambitions ex-
térieures ; et l'on s'étonne de voir de
pareilles affirmations se produire dans
des articles envoyés par M. Bjôrnson à
la Pall Mail Gazette et aux journaux
russes. Le JDagblad , de Stockholm, les
relève avec vivacité et fait remarquer
avec quelle insistance le gouvernement
suédois et le roi Oscar ont, au contraire,
toujours affirmé le caractère pacifique
de la politique du Royaume-Uni .

Co qu'on appelle les « armements » de
la Suède n'est que l'exécution d'un pro-
gramme de réorganisation de l'armée,
adopté en 1892 après bien des années de
discussion, ainsi qne d'un plan arrêté
dans les années 1880-1890 pour la re-
constitution du matériel de la marine
d'après des données plus modernes, et
du plan à peu près simultanément arrêté
dans ses grandes lignes pour les travaux
de défense fixe du royaume. Si pendant
ces dernières années on a consacré à oes
travaux des sommes un peu plus consi-
dérables que par le passé, il faut en
chercher la cause uniquement dans l'état
prospère des finances du royaume, qui
a permis d'employer dans ce but, en ou-
tre des crédits ordinaires, une partie de
l'excédent des recettes du Trésor.

Egypte
Une dépêche annonçait ces jours que

le prochain mouvement des troupes an-
glo-égyptiennes au Soudan n'aurait pas
pour objecti f Khartoum, mais seulement
Berber. Il a été reconnu, en effet, qu'U
était impossible aux troupes indiennes
campées à Souakim de traverser le désert
qui sépare la mer Rouge du Nil pour se
joindre aux troupes anglo égyptiennes.
Ces troupes ont donc été renvoyées aux
Indes. Elles seront remplacées l'année
Î>rochaine par des troupes anglaises dont
a présence a été 'reconnue nécessaire

pour donner l'exemple aux soldats égyp-
tiens, d e qui le courage a, parait-il, laissé
à désirer au cours des dernières opéra-
tions. L'ensemble de l'expédition com-
prendra alors 40,000 hommes. ,

Cette augmentation considérable d'ef-
fectif s'explique par le fait que le gou-
vernement anglais s'attend à rencontrer
à Berber une résistance sérieuse qui va
croître au fur et à mesure que les trou-
pes anglo-égyptiennes s'approcheront de
Khartoum, la forteresse du mabdisme.

NOUVELLES POLITIQUESUUE DAME
cherche, entre Neuchâlel et Saint-Aubin,
chambre et pension, pour la saison d'hi-
ver, Adresser offres et prix, sons J. B.,
librairie Bohrer, Yverdon. 11304

Une personne soigneuse demande,
pour St-Jean 1897, un appartement de
deux ou trois chambres au soleil , dans
maison soignée. S'adres. étude Brauen,
notaire, Trésor 5. 11302

OFFRES DE SERVICES

Une jeune Badoise, cherche, tout de
suite, une place pour tout faire dans un
petit ménage. S'adresser à Mm» Schuma-
cher, Place Piaget n  ̂11. 11512c

Une riile active cherche place pour
faire un ménage ou comme garde-malade.
S'adr. Ecluse 3. 11389c

Un jeune homme bernois, de 20 ans,
cherche une place comme garçon de
magasin. — Pour des renseignements,
s'adresser à la cure de Ringgenberg près
Interlaken. 11*78

PLAGES DE DOMESTIQUES

jwnJffiP*» On demande un bon domesti-
gPP que vigneron. — S'adresser à
A uguste Gaschen, à Peseux. 11504c

Famille tessinoise, sans enfants,
demande

jeune fil le
intelligente, séiieuse , pour aider mai-
tresse dans la besogne du ménage. Elle
anrait occasion d'apprendre l'italien , cui-
sine, tons les travaux de ménage. Trai-
tement cordial. S'adresser sous chiffres
J2961 O, à Haasenstein & Vogler, Lugano.

On demande, pour Noël , une

cuisinière
expérimentée. S'adresser à M»» Bovet-
DnPasqoier, à Areuse. 11438

EMPLOIS DIVERS

Une jeune fille d'une honnête famille,
ayant appris la coupe pour dames, de-
mande place chez une tailleuse pour da-
mes dans la Suisse française. Renseigne-
ments chez G. Rhyn, imprimerie Gross-
hochstetten, Emmenthal. (H11520 N)

Une demoiselle
sérieuse, sachant le français et l'allemand,
connaissant à fond le commerce, exclu-
sivement la vente , étant spécialement
initiée dans la librairie-papeterie , cherche
une place de gérante ou première ven-
deuse. Bonnes références à disposition.
Adresser les offres sous chiffres H. 11496N.
à Haasenstein & Voglor, Neuchâtel.

Un père de famille
robuste, cherche, pour tout de suite, un
emploi quelconque. S'adresser Ecluse 1,
1«* étage. 11501

Voyageur en détail
Une grande maison de non-

-veantés et manufacture»* de-
mande un jeune homme sérieux
comme voyagenr en détail. —:
Langue française et allemande
nécessaires , — Les concurrents
ayant déjà, voyagé le canton de
Neueh&tel auront la préférence.

S'adresser par écrit sous chif-
fre H. f 1516 N. à Haasenstein
& Vogler, Neuoh&tel.

Un homme de 28 ans, sérieux et de
bonne conduite, connaissant la tenue des
livres en partie double et ayant une
bonne écriture courante, demande une
place d'alde-comptafole ou copiste, à
Neuchâtel ou environs. Bonnes références
à disposition. S'adr. à MM. Haasenstein
& Vogler qui indiqueront. 11373
y On demande, pour une

jeune fille
parlant allemand, français et anglais, nne
place comme demoiselle de magasin dans
nn grand bazar.

Un jeune homme
désire se placer chez un bon maitre-cha-
pelier pour apprendre la chapellerie, de
préférence dans nne maison importante.

S'adresser an magasin de chaussures
B. Steiner-Bucher, Thoune. 11486

MAGASIN
Jeune fille de toute moralité, parlant

les deux langues et connaissant les ou-
vrages du sexe, cherche place dans nn
magsisin. Pour renseignements, s'adr. à
la laiterie modèle, Temple-Neuf. 11474c

APPRENTISSAGES

Dans un bnrean de la place,
nn jenne garçon de 12 à 14 ans,
actif et oonsoienoleuz, libère des
écoles et possédant nne bonne
écriture, serait reçu en qualité

d'apprenti.
Connaissance de l'allemand dé-
sirée. Ecrire case postale 8600,
Nenchâtel.

PERDU OU TROUVÉ

Perdu, le 29 courant, un psautier, en
passant par la rne du Tertre jusqu'à la
Chapelle des Terreaux. Prière de le rap-
porter au bureau Haasenstein & Vogler,
contre récompense. 11505

On a perdu, à la poste ou en ville, un
billet de 50 fr. Prière de le rapporter,
contre récompense, au bureau Haasen-
stein & Vogler. H486

AVIS DIVERS

La BoucHerie E. RENTSCH
BUE FaUSCBT 11513c

a l'honneur d'annoncer à sa clientèle et
au public en général qu'elle a aussi

baissé le prix Je la viande.
LA SOCIÉTÉ

DE

NAVIGATION A VAPEUR
dei laos de Nenchâtel et Morat

a l'honneur de rappeler au public, qu'à
l'occasion de la foire à Morat,
mercredi prochain 2 décembre, un
bateau spécial sera mis en marche aux
heures suivantes :

A L L E R :
Départ de Neuchâtel à 7 h. du matin
Passage à Cudrefin à . 7 h. 25 »
Arrivée à Morat à . . 8 h. 45 »

R E T O U R  :
Départ de Morat à.  . . 1 h. 30 du soir
•Arrivée à Nenchâtel à . 3 h. 30 environ.

Neuchâtel, le 30 novembre 1896.
11523 La Direction.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Direction : A. B0RNIER

MERCREDI 2 DÉCEMBRE 1896
Bureaux à 7 h. Va Ridean â 8 h*are'-

SOIRÉE DE GALA
avec le concours de

MissMRY ZIËBOLD
Cantatrice américaine

M. B A C K M A N N
Violoniste russe

:k^E_ E. :BO:IT:£T"Z"
Lauréat du Conservatoire de Genève.

On commencera par

L'ÉTÉ fle la SÀIWT-MARTIS
Comédie en un acte

de MM. H. MEILHAC et L. HALéVY.

PRIX DES PLAC ES :
Loges grillées, 3 fr. 50. — Premières

numérotées, 3 fr. — Parterre numéroté,
2 fr. — Secondes, 1 fr.

Location, sans augmentation ce prix,
an magasin de musiqne et instruments
en tons genres, M. Sandoz-Lehmann,
Terreaux 3. 11*92

Crédit Foncier Neuchâtelois
DÉNONCIATION

de remboursement d'obligations 3 % %
Ensuite d'une désision de la Direction

et conformément aux conditions des titres,
le remboursement des obligations fon-
cières 6m« catégorie (lut. 3 3/j °/0) :

Série A, c<» 148 à 592,
M B, » 588 à 1592, 2179 à 2337,

et » C, » 27 à 130,
est dénoncé pour la date de leur échéance
annuelle en 1897.

Neuchâtel , le 28 novembre 1896.
11487n Le Directeur.
"Famille honorable, pen nombreuse, ha-
bitant une des localités les mieux situées
du Vignoble, prendrait en pension une
ou deux personnes désirant tranquillité
et vie de famille. S'adresser agence Haa-
senstein & Vogler, Nenchâtel. 11511

Une demoiselle de magasin cherche
une pension et chambre dans une fa-
mille, si possible dans le bas de la ville.
S'adresser par écrit à MM. Haasenstein
& Vogler, à Nenchâtel, sous chiffre H.
11510 N. 

LEÇONS DE PEINTURE
à l'huile et sur porcelaine

T R A V A U X  S U R  C O M M A N D E
Prix modérés.

S'adresser à M11* Elise Blanc, Ser-
rières 9, ou à la librairie Delachaux &
Niestlô, à Neuchâtel, où sont déposés
quelques spécimens. 10912
ECRITURES

Un jeune homme, marié, se recom-
mande pour des écritures à faire. Discré-
tion absolue. S'adr. rue Saint-Honoré 14,
an 1», à gauche. 11398c

P Conférence Académique
au bénéfice de la

BIBLIOTHÈQUE DE LÀCADÉMIE
Hardi 1" décembre, à 5 h. du soir

dans l'AULA de l'Académie

Dn soldat poète an Xïïme siècle
Par H. VABBfERY

Les cartes d'entrée, au prix de 10 fr.
pour les 10 conférences (auditeurs de
l'Académie et élèves des écoles et pen-
sionnats, 5 fr.), sont déposées chez le
concierge de l'Académie. Cartes de séance
à 1 fr. 50 (élèves et pensions 75 cent.),
à_la porte de la salle. 11453

Un jeune monsieur donnerait des
Leçons de conversation et corres-

pondance allemandes.
S'adr. à Haasenstein & Vogler. 11453c

Le magasin de bijouterie et p éndulerie 10858

Aux Trois Chevrons
est réuni à celui situé au rez-de-chaussée du Grand Hôtel du Lac.

A, JOBIN.

LA SuISSaïi
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA. VIE (fondée en 1858)

Siège social : LAUSANNE, rue du Midi, 2.

Combinaison NOUVELLES : Assurances populaires portant
sur des sommes de fr. 200 à fr. 2000, payables en cas de décès
ou en cas de vie, conclues avec ou SANS examen médical.

Paiement des primes par semaine suivant les convenances
des assurés, au moyen de timbres-poste ordinaires, aveo le con-
cours bienveillant de l'administration fédérale des postes.

Pour renseignements, prospectus, etc., s'adresser & la Direction, rue du Midi 2,à Lausanne ; à M. B. Camenzlnd, à Nenchâtel, ou à ses agents, savoir :
MM. Albert Monnier, rue de la Demoiselle 84, à la Chaux-de-Fonds.

D C. Boss-Zepf, au Locle.
n Abram Soguel, notaire, à Cernier.
» Hri -Ii. Vaucher, avocat et notaire, à Fleurier.
» Hintenlang, instituteur, à Noiraigue.
» I.» Kusillon, instituteur, à Couvet. (H. 13336 L.)

HOTEL DU LION D'OR
Recommandé à MM. les voyageurs de commerce. Chambres confortables. Cnisine

soignée. Cave renommée. Prix modérés. Table d'hôte à 12 '/s heures et 7 74 heures.
Bonnes écuries pour remiser les chevaux. Omnibus et portier à la gare.

Le nouveau tenancier : H. IMMER-LEBER
Ancien voyageur de la maison E. Vielle, de Neuchâtel, et membre actif

de la Société suisse des voyageurs de commerce. (H. .3332 C.)

Grande Brasserie de Neuchâtel
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L'assemblée générale des actionnaires a été fixée, par le Comité de direction,au mardi 8 décembre, s\ 10 '/3 heures dn matin, dans la salle du débit, au
1« étage.

MM. les actionnaires devront faire le dépôt de leurs actions au siège de la So-
ciété, cinq jours au moins avant la réunion, contre remise d'un récépissé de dépôt,
qui leur servira de carte d'entrée à l'assemblée. Ils pourront également, à partir du
2 décembre, prendre connaissance, au siège social, conformément à l'article 641 du
Code fédéral des obligations, du bilan, du compte de profits et pertes et du rapport
des commissaires-vérificateurs.

ORDRE DU JODR :
1» Rapport du Comité de direction.
2° Rapport des commissaires-vérificateurs.
3» Approbation des comptes et répartition du solde actif.
4° Nomination des commissaires-vérificateurs.
5° Nomination d'un membre du Comité de direction, sortant et rééligible.
6» Divers. H282

SOCIéTé: SUISSE

Pour l'Assurance h lier cote rincenflie , à Berne
Fondée en 1826 par la Société Suisse d'Utilité publique

Fond» de réserve : Fr. 3,816,837.70. — Capital d'assurances : Fr. 1,718,716,525
Cette Société, en activité depuis soixante-onze ans, assure contre l'incendie, la

foudre et les explosions du gaz :
Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et de

céréales, les marchandises de toute nature, machines et ustensiles de fabrique,
d'ateliers, etc., en général tous les biens-meubles.

La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le sau-
vetage.

La Société, étant basée snr la mutualité, assure à des primes très modiques.
S'adresser aux sous-agents : 8019c

MM. Bonhôte frères, à Peseux. MM. J.-F. Thorens, notaire, à Saint-Biaise.
P. Claudon, à Colombier. N. Quinche, à Cressier.
H. Béguin, à Rochefort. Alex. Gicot, au Landeron.
J.-L. Maccahez, h Saint-Aubin. H. Mader, instituteur, Lignières.
Aug. Jeanmonod, à Cortaillod.

et aux agents-principaux, à Neuchâtel, 6. FAVRE & E. SOGUEL, notaires,
Bue du Bassin U.

ÉGLISE NATIONALE
La paroisse est informée que,

dès dimanche prochain 6 dé-
cembre, le 1er culte da dimanche
matin aura lieu de nouveau à
la Collégiale. — On sonnera,
pendant la saison d'hiver, à
IO heures au lieu de 9 h. 46.

La sonnerie pour le 2 "e culte,
qui se fait à la Chapelle des
Terreaux, commencera, dès la
même date, à 11 heures au lieu
de 10 h. 60. 11508

MALADIES DES YEUZ
Le IV VEBBEY, médecin - oculiste,

à Lausanne, reçoit à Nenchâtel , 3, rne
ie la Treille, tons les mercredi», de
10 Y* heures à midi et demi. (H. 2225 L.)

_ dei personnes Intelligentes et ayant
la parole facile, on remettrait une
représentation

facile et très lucrative. Offres avec indi-
cation de l'activité jusqu'à ce jour soas
chiffres F 4887 Z, à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Zurich.

Ed. MATTHEY
chirurgien-dentiste

reçoit a partir dn 1" décembre, tous
les jours, de 9 à 4 heures, 11439

Qiiai des l̂pes
KNTRÉE RUE DES BEAUX-ARTS N» 6.

Consulta UOE s de 11 à 12 heures.

TÉLÉPHONE

Naissances.
26. Marguerite-Elisabeth, à Ernest-Adol-

phe Hess, horticulteur, et à Lina-Ida née
Schneider.

Décès.
28. Caroline née Aubert, ménagère,

épouse de Frédéric-Auguste Rotacher,
Neuchâteloise, née le 3 décembre 1857.

29. Julien - Alcide Guinand. rentier ,
éponx de Angustine-Emma née Dubois-
dit- Cosandier, Neuchâtelois, né le 22
août 1835.

3r9. Marie-Anna Petermann, lissense de
linge, Schwytzoise, née le 4 février 1812.

ÉTAT-CIVH «I UCHATEL

POUR PARENTS
ET

PENSIONNATS
Les personnes désirant faire de la pu-

blicité pour placer ou prendre des jeunes
gens en

r^asisiîsior^
peuvent s'adresser, pour tous renseigne-
ments, à l'Agence de publicité

HAASENSTEIN & VOGLER
NETTOHATKIai

8, Bue dn Temple-Neuf, 3

EXPéDITION D'ANNONCES
à tous les journaux suisses et étrangers.

PRIX ORIGINAUX

Devis de frais et tous renseignements
à disposition.



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La grève de Hambourg. — Dans une
assemblée qu'ils ont eue dimanche, les
ouvriers des docks et entrepôts ont dé-
cidé de se joindre à la grève.

Les ouvriers des quais de l'Etat, après
avoir entendu un discours du député au
Reichstag Legien, sur le mouvement ou-
vrier , ont décidé qu'ils se mettraient en
grève dans le cas où on voudrait les con-
traindre à décharger les paquebots qui
s'arrêtent devant les quais, c'est-à-dire
faire l'ouvrage des grévistes. Leur grève
s'étendrait alors à tous les «services des
quais de l'Etat.

La plupart des journaux non-socialis-
tes de Hambourg attribuent la grève à
l'instigation anglaise, tandis que les jour-
naux socialistes affirment la solidarité
des ouvriers anglais et allemands.

Les Hamburger Nachrichten signa-
lent et commentent nne lettre adressée
au Globe, de Londres, par un fabricant
anglais, qui se félicite de la grève et re-
connaît avoir travaillé depuis plusieurs
années à la constitution d'un fonds des-
tiné à subventionner les grèves du con-
tinent. Il a fourni lui-même mille livres
plus une contribution proportionnelle à
celle de chaque patron et de chaque ou-
vrier anglais.

On prétend que le port de Londres,
inquiet de l'extension du port de Ham-
bourg, aurait mis en œuvre la grève
pour l'enrayer et détourner sur l'Angle-
terre une partie de son activité. Le
Schipping Telegraph reconnaît que le
mouvement est parti de Londres et qu'il
aurait pour but de ramener en Angle-
terre un trafic qui s'en est détourné.

L'empereur et M. de Bœtticher ont
demandé des rapports spéciaux sur la
situation à Hambourg.

La vue aux aveugles. — On mande de
New-York au Daily Telegraph qu 'au la-
boratoire de M. Edison, une jeune fille
aveugle depuis trois ans a pu, par l'ap-
plication des rayons Rœntgen, distinguer
la forme de divers objets ; on dit même
qu'elle a pu distinguer la couleur jaune
d'un de ces objets.

Un poète national en danger- — L'An-
gleterre a manqué perdre, vendredi, son
poète lauréat. M. Alfred Austin , titulaire
de cet emploi, péchait la truite dans la
Tweed, à quelque distancedè Coldstream,
lorsqu'un mouvement de sou batelier lui
fit perdre l'équilibre. Il tomba dans la ri-
vière d'où on le retira sans trop de diffi-
culté, mais pendant que s'opérait ce
sauvetage, le batelier perdit ses rames
et son bachot se mit à glisser au fil de
l'eau, dans la direction de grandes éclu-
ses où il se serait probablement brisé. Il
fallut que M. Alfred Austin prit un se-
cond bain, cette fois volontairement, et
gagnât, en compagnie du batelier, la rive
à la nage.

Libre échange. — Une tendance libre-
échangiste en Russie, c'est un fait nouveau,
mais digne d'être signalé. Au Congrès des
industriels, à l'exposition de Nijni-Novgo-
rod, le grand protectionniste, le profes-
seur Mendeleief , avait fait une conférence
protectionniste ; mais l'assemblée a voté
des résolutions en faveur d'une réforme
libérale du tarif. M. de Witte, le ministre
des finances, dont les principes, relative-
ment à la réforme monétaire sont excel-
lents, mais qui a de moins heureuses
idées à l'égard des tarifs de douane, a
dit, dans un discours, que ce doivent
être des étrangers et non pas des Russes,
qui ont voté contre la politique protec-
tionniste nationale. On a, en consé-
quence, relevé les noms des votants et
l'on a constaté que presque tous les Rus-
ses avaient voté pour la liberté com-
merciale, tandis que la protection avait
été soutenue par des étrangers, et no-
tamment par des juifs, que Ta politique
de protection a attirés en assez grand
nombre dans l'industrie russe.

Zones de sûreté pour éléphants. —
L'éléphant d'Afrique peut reprendre
courage : on s'occupe de sa préservation .
Un correspondant du Times vient d'in-
former ce journal qu'à sa requête et sur
les instances du gouvernement de Bom-
bay, une zone de protection pour les bè-
tes à trompe a été instituée dans le pays
des Somalis par les autorités britanni-
ques ; elle s'étend du passage appelé
Cheikh, à l'est, jusqu 'à la frontière abys-
sine, à l'ouest, et occupe une superficie
d'environ 320 kilomètres sur 80; pour
chasser dans cette zone, il faut être muni
d'un permis en forme ; de plus, un dis-
trict , d'une soixantaine de kilomètres
carrés, y a élé délimité, qui comprend les
monts Gadabursi , et dans lequel la chasse
est absolument interdite.

Déjà les autorités de l'Afrique orientale
allemande avaient établi deux c sanctuai-
res » pour leurs ressortissants de l'espèce
pachyderme. Ou compte que ses efforts
et la décision prise par le gouvernement
anglais auront pour effet de repeupler
rapidement l'Est africain d'éléphants.

Filature brûlée. — La grande filature
de coton Figari à Neve, a été détruite
par un incendie, les dégâts, qui s'élèvent
a un million, sont couverts par des as-
surances, mais 400 ouvriers restent sans
travail.

Bourse de Genève, du 30 novembre 1896
Actions Obligations

Central-Suisse 685 - S°/0féd.ch.def. 
Jura-Simplon. 198 — 8 '/j fédéral 87. 107 —

Id. priv. 8% Gen. à lots 111.25
Id. bons 23 — Jnra-S., 8V,»/o 507 75

N-E Suis. anc. — , - Franco-Suisse 505 —
St-Gothard . . 830 - N.-B.Snis.4«/0 506 —
TJnion-S. ane. 450 - Lomh.anc. 9>L 372 50
Bq'Commerce 1030 -¦ Mêrid.ital.S»/, 386 —
Union ftn.gen. 685 - Prior. otto.4°/o 415 —
Parts de Sètif. 160 - Serbe . . 4 % 339 —
Alpines . . . .  — Douan.ott.6% 450 —

Demandé OHrl
Ohangei France . . . .  100 27 100 33

x Italie 95 — 96.—B Londres. . . .  35 29 25 33
SteàV» Allemagne . . 124 10 124 30

Vienne . . . . 210 75 211 50
Cote de l'arg. fin en gren. en Suisse,

fr. 118.— le kil.
Genève 30 nov. Esc. Banq. du Com. 4 « /a°/0

Bourse de Paris, du 30 novembre 1896
(Cours da clôture)

8% Français. 102 75 Crédit foncier 661 —
Italien 5% . .  92 47 Créd. lyonnais 764 
Rus.OrieiUo/o 66 90 Suez 3358 —
Russe 1891,3% 93 10 Chem. Autric. 744.—Ext. Esp. 4 % 58 50 Ch. Lombards 218 —Tabacs portgv 473 - Gh. Méridien. 632 —
Turc 4% . . . 20 07 Ch. Nord-Esp. 97 —Actions Gh. Saragosse 143 —
Bq.de France. 3750 — Banque ottom. 529 
Bq. de Paris. 801 - Rio-Tinto . . . 637 —
Comptoir nat. 567 — Chartered . . . 55 50

Banque Cantonale Neuchâteloise „
Nous sommes acheteurs d'obligations :

»»/« % Cli»ax-«Je.Fond» 1892, à 100.50 et int.
s Va % V»Ho «le Kcncbfttel (émis-

sions diverses), à 100.— *

L'abbé Charbonnel et le congrès des
religions. — Le nom de M. Victor Char-
bonnel est connu maintenant du public
romand. Les conférences du jeune abbé
français à Lausanne et à Neuchâtel —
Genève va avoir son tour — ont fai t
grand bruit . M. Charbonnel , qui est un
écrivain de grand talent, vient de réunir
ses impressions sur notre pays en un
fort bel article qu'il a envoyé à la /Se-
maine littéraire de Genève et que cette
revue publie dans sa dernière livraison
(28 novembre).

La Semaine littéraire a eu en outre
l'ingénieuse idée de solliciter sur le pro-
jet d'un congrès de religions à Pans, à
l'occasion de l'Exposition de 1900, l'opi-
nion de quelques-uns des représentants
les plus éminents des grands courants
religieux de notre pays. Il sera évidem-
ment d'un haut intérêt de trouver côte
à côte des lettres de professeurs, d'évè-
ques, d'écrivains connus s'exprimant li-
brement sur un sujet à la fois très déli-
cat et de si haute importance. La
Semaine littéraire commencera la publi-
cation des réponses qu'elle a obtenues dès
son prochain numéro.

ZURICH. — Le Conseil communal de
Zurich a voté la création d'une nouvelle
usine à gaz, pouvant fournir 100,000
mètres cubes par jou r et qui serait éta-
blie dans la commune de Schlieren. La
dépense est évaluée à 7,800,000 francs.
La décision du Conseil est soumise au
référendum.

ARGOVIE. — Le projet de loi portant
encouragement par l'Etat de l'élevage du
bétail a été rejeté par 15,000 voix contre
13,000.

GRISONS. — La direction des Télégra-
phes vient d'accorder une récompense
de 500 fr. au télégraphiste Arpagan , à
Peiden, et une autre de même valeur à
son collègue Scarpatetti , à Conters . Ces
deux employés avaient sauvé , an péril
de leur vie, les appareils télégraphiques,
la caisse, et les archives de leurs bu-
reaux, pendant les incendies qui ont
éclaté dernièrement dans ces deux villa-
ges.

TESSIN. - Le parti conservateur tes-
sinois est complètement désuni et ses
deux organes officiels la Libéria et le
Credente cattolica se disputent à qui
mieux mieux. C'est la personne de M.
Respini qui cause tout ce tapage. Ce
« capitaine Fracasse », comme quelques-
uns l'ont appelé, a mécontenté tout d'a-
bord les modérés de son parti qui ont
fondé le Carrière. Il mécontente ajour-
d'hui l'aile droite de son groupe, et le
Gredmte cattolica lui reproche amère-
ment une politique trop personnelle, un
autoritisme trop accentué. Mais c'est
dans son propre journal , la Libéria, que
la désunion éclate également. Vendredi ,
M. Respini a renvoyé pour incomptabilité
d'humeur le principal rédacteur et édi-
teur de cette feuille, M. Albert Predazzini.
Ce dernier va fonder à Belhnzone un
nouveau journal conservateur.

— Une assemblée des délégués conser-
vateurs de tout le canton s'est réunie
dimanche à Giubiasco. Elle a nommé un
nouveau comité, qui a discuté la question
de l'organe du parti.

Comme à la suite des dissentiments
dans le parti , il s'est fondé un nouveau
journal avec le même titre dé Libéria,
il a décidé de demander aux rédactions
des deux Libéria de se mettre à la dis-
position du comité. Si elles acceptent , le
comité cherchera à amener leur fusion ;
daus le cas où celle de M. Respini se re-
fuserait à se soumettre au comité, elle
ne serait plus considérée comme organe
du parti conservateur et serait refusée
par les membres du parti .

NOUVELLES SUISSES

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 30 novembre.
A Ja Chambre, M. Jourde, socialiste,

dépose une motion portant que la Cham-
bre requiert la mise en liberté immé-
diate du député Chauvin , arrêté hier à
Carmaux. Il dit qu'il ne s'agit pas d'une
question de parti, mais d'une question
de dignité parlementaire.

M. Darlan répond. Le magistrat, dit-il ,
a ordonné la poursuite parce qu'il y avait
flagrant délit, mais si la Chambre décrète
la mise en liberté et la suspension des
poursuites, le gouvernement s'inclinera
devant sa décision.

La motion Jourde est adoptée par 295
voix contre 75.

— M. Chauvin a été mis en liberté.
Bruxelles, 30 novembre.

Des décrets d'expulsion ont été rendus
contre un certain nombre d'agitateurs
socialistes anglais qui font actuellement
à Anvers de l'agitation en faveur des
grévistes de Hambourg.

La Havane, 30 novembre.
Les rebelles ont fait sauter , au moyen

d'une bombe de dynamite, un train mi-
litaire sur la ligne Jucarro-Moron et ont
attaqué les soldats. Ceux-ci se sont dé-
fendus jusqu'à l'arrivée d'une colonne,
qui a dispersé les rebelles et leur a tué
huit hommes, en blessant un grand nom-
bre. Les Espagnols ont eu deux tués et
cinq blessés, dont un officier.

— i ¦ i —

On peut donc prévoir qu'une fois arri-
vée à Berber, l'armée du sirdar sera
renforcée l'année suivante de la même
manière pour donner l'assaut final à la
capitale du Soudan.

La décision du général Kitchener pa-
cha de ne procéder à la conquête du
Soudan que graduellement , en renfor-
çant ses troupes au fur et à mesure
qu'elles avanceront , est on ne peut plus
.sage et constitue un sérieux gage de suc-
cès.

CANTON DE NEUCHATEL

Frontière française. — Une ferme,
appartenant à M. Billot- Laillet, du Bas-
de-la-Chaux, commune des Fins, a été
complètement incendiée dans ia nuit de
dimanche à lundi. On ne connaît pas en-
core le chiffre des pertes.

CHRONIQUE LOCALE

ANCIENS-BELLETTR IENS
Cette société avait hier soir sa pre-

mière réunion d'hiver dans les spacieux
et riants locaux aménagés pour l'Hôtel du
Soleil à l'ancienne poste, qu'elle inaugu-
rait et où nous pensons que bien des
banquets et soirées auront lieu en raison
de la commodité des salles et de leur or-
donnance pratique.

Cette agape, sans rien perdre du ca-
ractère spirituel et cordial des précé-
dentes, avait un attrait de plus : la pré-
sence de M. Adrien Lachenal, président
de la Confédération , qui avait bien voulu
répondre à l'amicale invitation de set
anciens camarades de la Société de Bel-
les-Lettres.

Aussi est-ce avec plaisir que M. Alfred
de Chambrier , président des Ancicns-
Bellettriens, a relevé le fait qu'un des
leurs affirmait avec distinction à la pre-
mière magistrature de la patrie suisse,
la part prise à la prospérité commune
par la Suisse romande.

Dans une improvisation d'une émotion
communicative, M. Lachenal a défini
cette part , en montrant combien l'éclo-
sion des idées généreuses nées eu pays
romand était favorisée par l'appui de la
Suisse entière où elles trouvaient la
sympathie et la solidité helvétiques, et

c'est à la patrie unie dans l'esprit natio-
nal, qui domine tout, qu'il a porté un
toast auquel tous les assistants se sont
joints avec enthousiasme.

Après les accents de l'hymne O monts
indépendants..., M. Philippe Godet rap-
pelle en quelques mots la vieille amitié
qui l'unit à M. Lachenal et la commente
avec humour et gaîté dans les vers sui-
vants :

Entre le fromage et la poire,
Messieurs, je vous invite à boire
Cn to-ast qui n'est point banal :

A Lachenal.

Bellettriens, qui donc à Berne
Aujourd'hui nous sert de lanterne,
De bec de gaz et de fanal T

C'est Lachenal.

Gracieux autant qu'on peut l'être,
11 a fait chérir Belles-Lettres
De Genève jusqu'à Saint-Gall,

Ce Lachenal.
Notre bonne presse helvétique,
Toujours si prompte à la critique,
Fait l'éloge omu, point vénal.

De Lachenal.
Et moi, conservateur sans tache,
Tous mes principes, je les lâche,
Mon aigreur tourne au madrigal,

Pour Lachenal.
asar -v-"""¦;" ' ,, ¦•-TOHœsgBasraBEœaa

Sa gentillesse me désarme. <**%$_
Que voulez-vous ? Il a le charme. ....
II désarmerait Juvénal,

Ce Lachenal. n^ggg^ffl 
Ce n'est point, pourtant, que je loue
Tout ce qu'il fait ; car — je l'avoue —
Il est pour moi bien radical ,

Ce Lachenal.
Mais le moyen que je l'en gronde,
Quand la rime flatteuse abonde
Ainsi que l'eau dans un chenal,

Pour Lachenal.
aXCTJaV

C'est qu'une amitié déjà vieille
Redit souvent à mon oreille
Ce nom — devenu fédéral —

De Lachenal.
Amitié de vingtième année, ['"„'S
C'est en vain que la destinée
Voudrait y mettre un point final ; .

Hein, Lachenal?
Je ne peux point me passer d'elle,

jgiSHEt mon cœur restera fidèle,
Jusque sous le givre hivernal,

H A Lachenal...
Mais assez de rimes légères !
Messieurs, veuillez vider vos verres
Au Bellettrien idéal ,

A Lachenal I

Ces vers, où presque tous les mots
prouvent à quel point le cœur est plus
puissant que les opinions, ont été fré-
quemment soulignés de bravos ; ils ont
eu un écho sincère et profond en chacun.

Puis ont parlé : M. Félix Bovet, avec
les heureux rapprochements d'idées dont
il est coutumier ; le président de la So-
ciété des Bellettriens actifs à qui M. Là-
chenal a répondu ; M. Max Diacon qui a
fait en excellents termes l'éloge de la
largeur d'esprit ; M. Junod ,missionnaire,
dont les chants indigènes rapportés de
l'Afrique portugaise ont eu le plus vif
succès ; M. Monvert , et d'autres encore,
— tous apportant à cette soirée la note
personnelle et intime qui en a fait le
charme et en assure le souvenir.

Musique. — Beaucoup de monde, ven-
dredi soir, au concert de l'Orphéon, qui
qui a été un succès et pour les chanteurs
habilement dirigés et pour les solistes,
M. François OEhl qui ne s'était peut-être
jamais trouvé aussi bien en voix et M.
W. Tâchler , une excellente basse.

Nous n'aurions pas parlé de ce concert
qui était public, auquel par conséquent
chacun pouvait assister, si ce n'était une
occasion de rappeler les efforts heureux
de l'Orphéon pour faire toujours mieux
et gagner toujours plus les sympathies
d'une population qui lui doit un nombre
fort respectable de soirées agréables.

Le comité d'initiative pour les Armé-
niens s'est réuni hier. Il a pris diverses
résolutions au sujet de l'emploi des som-
mes recueillies par souscri ptions au pro-
fit des malheureux Arméniens. Cette
répartition, qui sera rendue publique
dans peu de jours, a pu être faite sur ies
renseignements très circonstanciés four-
nis par les consuls, les comités et les
personnes qui se dévouent plus particu-
lièrement à la cause arménienne.

Le comité estimant que sou mandat,
à savoir l'organisation du pétitionnement
et des souscriptions dans nos contrées,
était arriv é à terme, a décidé de fixer
au 31 décembre courant la date de sa
dissolution, laissant aux comités spéciaux
le soin de poursuivre, avec le dévoue-
ment que l'on sait, l'œuvre de secours à
laquelle les Neuchâtelois continueront à
donner leur généreux, appui.

Journée neuchâteloise. — Les comité:
qui s'étaient formés pour s'occuper de la
manifestation des Neuchâtelois à Genève
se sont réuais jeu di dernier afin de
prendre connaissance des comptes pré-
sentés par le bureau.

Avec une évidente satisfaction il a pu
être constaté que, malgré un chiffre de
dépenses d'environ 1,300 fr., le déficit
était presque nul et pouvait être couverl
facilement par les soins du groupe histo-
rique, lequel continuerait à faire circuler
une liste de souscription déjà signée par
plusieurs personnes dévouées.

C'est à ces personnes généreuses, aux
autorités cantonales et communales, qui
ont voté des subventions, qu'est dû
l'heureux résultat financier de l'entre-
prise, aussi l'assemblée, avant de se sé-
parer, a-t-elle décidé d'adresser par la
voix de la presse des remerciements
chaleureux à tous ceux qui , par leur
initiative, leur collaboration financière,
leur travail personnel ou leur appui mo-
ral ont contribué au bon succès de cette
journée où, en dépit d'un temps défavo-
rable, les cœurs de plus de quatre mille
Neuchâtelois ont battu à l'unisson, pleins
de sentiments patriotiques et de bonne
amitié confédérale.

Les différents costumes, instruments,
armes, drapeaux ou autres objets acquis
à cette occasion , ont été remis au Conseil
communal de Neuchâtel qui a bien voulu
se charger d'en prendre soin jusqu'à
une prochaine fète où leur emploi serait
justifié. Communiqué.

Gymnastique. — C'est devant un pu-
blic nombreux que la Section fédérale
de gymnastique de notre ville a donné
dimanche sa première soirée de l'hiver.

Ouverte par des préliminaires avec
cannes, aux combinaisons heureuses et
bien exécutées, la représentation s'est
continuée par des exercices au cheval-
arçons, pyramides aux chaises, et libres,
le tout terminé par un petit ballet fan-
taisiste où quatre de nos gyms ont mon-
tré beaucoup d'agilité.

Si je n'ai pas cité plus tôt le travail
aux barres parallèles, qui, avec les
exercices de massues, ont obtenu un im-
mense succès, c'est qu'une mention toute
spéciale leur était due.

Et le gymnaste-jongleur , donc ! je ne
l'avais pas oublié; mais à ses capacités
d'artiste, il joint une modestie d'ama-
teur que je cra ignais froisser en disant
de lui qu'il est fort, même très fort.

Cette petite soirée tout à l'honneur de
la section et de son dévoué moniteur,
prouve la persévérance et le travail ac-
compli par nos gyms. D.
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Londres, lor décembre.
Le froid a causé la mort de deux per-

sonnes.
— Le Daily CJironicle apprend de

Washington que Maceo manque de vi-
vres et de munitions.

Rome, 1er décembre.
A la fin de la séance de la Chambre,

le président annonce que le député Bel-
traini et dix de ses collègues demandent
l'urgence pour le projet de loi sur le per-
cement du Simplon. L'urgence est votée.

New-York , 1er décembre.
Le World annonce que le président

Cleveland étudie un projet de reconnais-
sauce de l'indépendance de Cuba.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Madame Emma Berthoud, Monsieur
Edouard Berthoud, à Paris, Madame Jean
Courvoisier-Berthond, à Neuchâtel, Mon-
sieur Paul Berthoud, Mademoiselle Made-
leine Berthoud, Monsieur Jean-Louis Cour-
voisier, à Paris, Madame et Monsieur
James de Reyniei^Courvoisier, Monsieur
Charles Courvoisier, Mesdemoiselles Lucie
et Camille Courvoisier, Messieurs André,
Maxime et Octave Courvoisier, Madame
Emile Ducommun et sa famille, Monsieur
Georges Berthoud et sa famille, à Neu-
châtel, ont l'honneur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Louis BERTHOUD,
BANQUIER ,

leur cher fils , frère , oncle, neveu et cou-
sin, que Dieu a retiré à Lui, le 30 no-
vembre 1896, en son domicile, 15, rue
Richer, Paris, à l'ôge de 53 ans, après
une pénible maladie. 11524

Que ta volonté soit faite.

Heureux ceux qui procu-
rent la paix.

Les amis et connaissances de
Mademoiselle Marianne PETERMANN ,
sont informés de sa mort survenue au-
jourd'hui, dans sa 86m° année.

L'enterrement aura lieu mercredi 2 dé-
cembre, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hô-
pital .50.

Neuchâtel, 30 novembre 1896. 11525

Madame veuve Charles Depaulis, Mon-sieur et Madame Jean Burla-Depaulis, àBorgosesia (Italie), Monsieur et Madame
Joseph Depaulis-Gygax, aux Prises de
Gorgier, Monsieur Jean Depaulis, Made-
moiselle Marie Depaulis, à Borgosesia, ont
la douleur de faire part à leurs parents,amis et connaissances de la perte cruellequ'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimé fils, frère, beau-frère
et oncle, 11507

Monsieur Paul DEPAULIS,
décédé le 28 novembre, dans sa 35<n«
année, après une courte et pénible ma-
ladie.

Borgosesia (Italie), le 29 novembre 1896.

En la crainte de l'Eternel
il y a une ferme assurance
et une retraite pour ses en-
fants.

Proverbes XIV, 26.
Madame Alcide Gniaand et ses enfants,Mademoiselle Emma Guinand , à Neu-châtel,
Madame et Monsieur Charles Emery-

Guinand et leurs enfants, Charles, Jeanne
Sully et Suscinne, aux Ponts-de-Martel, '

Madame et Monsieur Ernest Dupuis-
Gninand et leur ûls Alfred, à la Chanx-
de-Fonds,

Monsieur et Madame Sully Guinand etleur fils Sully, à la Chaux-de-Fonds,Madame et Monsieur Charles Guinand-
Guinand et leur famille, à Neuchâtel,Monsieur et Madame Léon Guinand etleur famille, aux Brenets, Madame et
Monsieur Henri Rosot et leur famille, auLocle, Monsieur et Madame Walter Dubois
et leur famille, à Saint-Aubin, Madame
veuve Arnold Dubois et sa famille, au
Crozot (Locle), la famille de feu Tell Du-
bois, au Locle, ainsi que les familles Gui-
nand, Schlev, Bourquin , Studinger, Léfl,Gallet, Racine, Haldimann, Imer, Schnei-
der, Dubois, Perrenoud, Thévenaz, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
ae leur bien-aimé époux, père, beau-père,grand'père, frère, beau-frère, neveu, on-
cle et parent,
i*U Monsieur ALCIDE GUINAND,
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui di-
manche, à 5 y, heures du soir, dans sa
62=>» année, après une pénible maladie.
^Neuchâtel , le 29 novembre 1896.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 1« décembre,
à 3 heures après midi.

Domicile mortu aire : Chalet des Chênes
Rocher 24.

Le présent avis tiendra lieu de lettres
de faire-part. 11495

Monsieur et Madame DeBrot -Bonaccio
et leurs enfants Hélène et Marguerite, à
Corcelles et Lyon, Monsieur et Madame
DeBrot-Clerc, â Cormondréche, Madame
Bonaccio-Sandoz, à Lyon, Madame Marie
Py et ses enfants, à Corcelles, Mademoi-
selle Cécile DeBrot, à Cormondréche,
Monsieur et Madame Fritz DeBrot et
leur enfant, à Corcelles, Monsieur et
Madame Edouard Debrot et leurs enfants,
à Colombier, Monsieur et Madame Rollin
et leur fille, à Marseille, Mademoiselle
Adeline Sandoz, à Saint-Biaise, et les fa-
mille DeBrot et Peter ont la profonde
douleur d'annoncer à leurs parents, amis
et connaissances, la mort de leur chère
enfant , sœur, petite-fille , nièce et pa-
rente,
GABRIELLE-ADELINE DEBROT,
que Dieu a retirée à Lui, après nne
courte maladie, à l'âge de 14 ans,

Corcelles, le 29 novembre 1896.
L'Eternel l'avait donnée,

l'Eternel l'a ôtée ; que le
nom de l'Eternel soit béni !

Job. I, v. 21.
L'enterrement anra lieu mardi l" dé-

cembre, à 1 heure après midi .
Le présent avis tiendra lieu de lettre

de faire-part.
On ne reçoit pas. 11481
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