
A Yenflre à St-Blaise
à proximité immédiats da la gare et de
la station du tramway, une jolie pro-
priété nouvellement construite, com-
prenant dix chambres, cuisines, cham-
bre de bains, cavts, buanderie, galetas
et bûcher. Possibilité d'aménagement
en un ou deux appartements. Vérandah,
balcons et jardin. Eau sur l'évier. Si-
tuation splendide en face du lac et des
Alpes- S'adresser étude Alfred Clottu,
avocat et notaire, à St-Blais». 11183

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
La Commune de Colombier vendra par

voie d'enchères publiques, anx conditions
qui seront préalablement lues et contre
argent comptant, dans sa forêt de la
Plature rière Plamboz, le lundi 29
novembre 1897, dès les 11 heures du
matin, les bois suivants :¦ • 40 stères hêtre,

70 stères sapin,
10 billes sapin mesurant 5m3,19,
5 tas de branches et 1 lot de

dépouille.
Rend* z vous à 10 '/a heures du matin,

sur le pré de la Plature. 11511
Direction des Forêts et Domaines.

Vente de Bois
Mardi 83 courant, la Commune de

Thielle-Wavre vendra aux enchères 14
lots de hêtre, sur pied, situés dans sa
forêt de la Côte.

La vente aura lieu au comptant.
Rendez-vous à 8 heures du soir, à la

salle de Commune, à Wavre.
Thielle Wavre, le 19 novembre 1897.

11474 Conseil communal.

Connppce de FeDin-Vilars-Sanles
TENTE DE BOIS

Le mercredi 24 novembre 1897,
la Commune de Fenin-Vilars-Saules ven-
dra par enchères publiques:

400 niantes pour billons et merrains,
6000 fagots de sapin,

00 stères sapin.
Rendez-vous des amateurs, à 8 '/a

heures du matin, à l'hôtel de Commune
de Fenin.

Vilars, le 17 novembre 1897.
11412 Conseil communal.

ENCHÈRES OE MOBILIER
au Petit-Villaret

{rièie Coxoelles)

lie lundi 22 novembre 1897, des
2 henres après midi, M. Henri Guye
exposera en vente par voie d'enchères
publiques dans son ancienne propriété du
Petit*Villaret, rière Corcelles-Cormon-
drèche, divers effets tt objets mobiliers,
entre autres :

4 grands lits complets, 2 canapés, des
chaises, tables, commodes, armoires, 2 po-
tagers avec leurs accessoires, des draps
de lit, et quantité d'autres articles de
ménage.

Les mises auront Heu au comptant.
Villaret, le 12 novembre 1897.

11220 Le propriétaire .

ANNONCES DE VENTE

BOULANGERIE VIENNOISE
rue du Temple-Neuf 7

NETJOHilTEL

Pains de graham, seigle, Kneipp

de Vevey et de Karlsruhe

Kaisersemmel , Tresses et Savarins viennois
Véritable Stnttgarter Schnilzbrod

Qugelhopf — Boules de Berlin

Se recommande,
10139 Robert Banmann-Sorg.

M. Daniel STAUFFER
négociant aus Ponts, vendra dès mainte-
nant de gré a gré deux magnifiques
Juments de 5 à 6 ans, de race, très
fortes trotteuses, 1" et 2a» prix à Cou-
vet; quelques chevaux à deux mains à
chois sur plusieurs, dont une jument pri-
mée de 5 ans avec engagement fédéral,
portante de Pilate; une pouliche très foi te
de 18 mois; et, par commission, deux
fortes pouliches de 20 mois, croisées. Une
grosse vache portante poar fin décembre,
primée en 2"" classe à Genève et au Lo-
tie; quelques belles et gross's génisses
de race, portantes ou non, et deux bons
chiens «le garde creisés. 11512

A la même adresse, toujours d'excel-
lents fromages gras de l'été 1897 des cha-
lets des montagnes, à des prix raisonnables.

. FABRICATION D'HOELOGEEIB
CHAR]j!.E$ CX*TESR>C

KECCHATEL — Avenue du Premier-Mars 4 — XEIJCHATEI,

Bel assortiment de montres d'argent, gravures riches ; montres aeler, noi-
res, de construction solide, à 25 fr. pièce. Fabrication de chronomètres, secondes
indépendantes, répétitions ; demi-chronomètres pour cavaliers, supportant les secousses
sans perturbation dans le réglage. — Réparations d'horlogerie. 10442c
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F. ROULET & CT
Mise en vente des coupons de robes. Bonnes

occasions pour etrennes.
Encore un grand choix de JTacf nette®

et Collets nouveautés, se vendant avec un
fort rabais. iU18
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Pour se préserver da froid

6EN00ILLÈRES et CEINTURES HYGIÉNIQUES
ŒllIJIfïBiraS MMMTŒ

Petites chaufferettes se mettant dans la poche ou dans un manchon

Bouillottes en caoutchouc
. IFOTTDES IB-A-TT CH-A-TTIDE 11141

Faubonrg de ^«•.•«1 13 ÎP T2 T? "D 'LACE DE
I/ HOPITA L i Jarnest Jfc î JP .£i& Lim-fle-mn

Î

CJROS DÉTAIL ¦£

PAUL BERTRAND C¦t NEUCHATEL ji
J* T7-is-à.-Tris de la. Caisse d-'Epargrue 11009 *L

* 
~~—— 

*K Toilerie en tons genres, tronsseanx, K
* couvertures pour lits et pour chevaux, *
JB articles pour selliers et tapissiers. ¦£
h Habillements et chemises sur mesure. £

fflË?3B553 llUd——a â^p^p^WgMlLU, 
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1 an e mois S mois
La Faillie prias an bureau fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 80

i franco par la porteuse, en ville 8 — 4 20 2 30
» par la porteuse hors do Tille ou par la

poste dans toute la Suisse . . . . . .. 9 — 4 70 2 60
SSranger (Union postale), par 1 numéro 25 — 13 — 675

i > a par 2 numéros 22 — 11 50 G —
Abonnement aux bureau de poste, 10 ct. en eus. Changement d'adresse, S0 et.

SSSSgSSSi 7*i 5— aaai mrwwi-rr ^—^— —̂—^̂ ^—'^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —^̂ ^̂ —^̂

S 3, RCE DD TEMPLE-NEUF , NEOCHâTEL {

Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE II 'A VIS:

H. WOLFRATH & Cie, impripieurs-éditeurs
T É L É P H O N E  La vent, au num^ a

'
.̂  

'T É L É P H O N E
) Bureau du journal, kiosque, librairie Ul. Guyot, gare J.-S. et par les porteurs. (

') A-tTKTOyrCES '
) 1 & 8 lignes . . pour le canton GO ct . De la Suisse . l a  ligne 1B et.
» 4 à 5 > 65 D'origine étrangère 20
) 6 à T  » 75 Réclames 30
l 8 lignes et au-delà . • • la ligne 10 Avis mortuaires, minimum . . .  2 fr.
( Répétition 8 Avis tardif, 20 ct. la ligne, mlnim. I
S Lettres noires, 6 ot. la ligne en sua. — Encadrements depuis 50 ct.

| Bureau d'Annonces : HAASENSTEIN k VOGLER, Temple-Neuf , Z

Bulletin météorologique — Novembre
L» observations se font à 7 h., 1 h. et 8 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

, Timptr. in dafriictDl. j| | aT Tint duala. „g
» MOT- I atna. I MJJO- i P * __. I »OK- J" „
S nom MB» «w lj l 

Pm- w «g

20 5.1 1.7 7.9 732.1 N.E faibl. couv
21 7.1 5.8 Sfcl|733.9| » fort clair

Dn 20. Brouillard très épais sur le sol jus-
3u'à midi ; le ciel s'éclaircit après 6 heures
u soir.
Du 21. Brouillard sur Chaumont le matin ;

soleil perce après 10 heures et le ciel s'éclair-
cit vers 11 heures du malin.

Hauteurs du Etremètre réduites i 0
suivant les données de l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719"",5)

INovembre 16 17 | 18 19 20 21__ -
786 =~

780 Ë~
7» =- I | i

M 720 ==- I i

1

715 =- I j
710 EL- I
708 E_ \

700 El. j |

{STATION DE CHAUMONT altit. 1128 m.)

19| 12.41 2.&I 19 4|577.4| I . N. Itaibj.lclair

Alpes magnifiques . Stratus à.'l'ouest. Lacs
visibles. Grand beau tout le jour.

7 heures du matin
Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel .

20 nov. 1128 6.0 676.2 N. clair

Niveau dn lao
Du 21 nov. (7 h. du matin). 429 m. 240
Du 22 » » 429 m. 240

cfiBUCATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL

SonscriDtion_nationale
Les habitants da ressort communal de

Neuchâtel sont informés que la collecte
nationale dn lundi 22 novembre
courant sera faite en ville par les étu-
diants ainsi qne par les élèves des clas-
ses supérieures, du Gymnase cantonal et
de l'Ecole de commerce, et à Serrières
et Ghanmont par des citoyens de la loca-
lité.

Denx collecteurs se présenteront en-
semble dans chaqne ménage. Ils seront
porteurs de formulaires de souscription
imprimés qui leur serviront de légitima -
lion.

La collecte commencera à 9 heures du
¦satin et se poursuivra toute la journée.

Les personnes que leurs occupations
obligent à s'absenter do leur domicile et
qni désireiaient être atteintes personnel-
lement par les collecteurs sont piiées de
vouloir bien laisser chtz elles les indica-
tions nécessaires pour que ces derniers
sachent où ils pourront les rencontrer.

Neuchâtel, le 19 novembre 1897.
11490 Conseil communal.

Les propriétaires de vignes situées sur
le territoire communal de Neuchâtel sont
informés que la contribution due par eux
pour l'assurance mutuelle contre le phil-
loxera se perçoit dès ce jour à la Calante
eowimnnale, de 9 henres dn matin
a midi et de 2 a 5 henres dn soir,
jusque et y compris le mardi 80 no-
vembre prochain. Les contributions
qui ne seront pas payées à cette date
seront perçues par remboursement pos-
tal , aux frais des retardataires.

Le taux de l'assurance a été fixé , ponr
l'année courante, a 25 centimes par
are (88 centimes par ouvrier). 10946

Neuchâtel, le 25 octobre 1897.
Direction des Finances communales.

VILLE DE LA CHAU DE-FONDS

Foire de Noël
Ouvertnre de la foire le 18 décembre

1897. — Fermeture : le 3 janvier 1898. —
Emplacement : Plaça Neuve.

Pour tons renseignements et demandes
d'abonnements, s'adresser à l'Inspecteur
de police, Hôtel communal .
H 3C05 G Direction de Police.

¦

IMMEUBLES A VENDRE 

Enchères d'i hôtel et île vignes à Cressier
Samedi 27 novembre courant , dès 6 henres du soir, à l'Hôtel de la Croix-

Blanche, à Cressier, M. Charles Gangnillet, aubergiste , à Villeret, exposera en
vente aux enchères publiques les immeubles ci-après qn'il possède dans le

TERRITOIRE DE CRESSIER :
1. L'Hôtel de la Croix-Blanche, avec grande salle de danse et pour réunions de

sociétés, un café an rez-de-chaussée avec grand four de boulanger et un débit de
boucherie, eau dans la maison, un jeu de quilles avec verger et jardin. Les dépen-
dances de l'hôtel à l'usage de grange et écuries avec verger, le tont formant les
articles 2013 et 2316 du cadastre, pour une surface de 1095 mètres carrés. Cet hôtel,
très ancien et nouvellement remis à neuf, est avantageusement placé snr la route de
Neuchâtel à Bienne et non loin de la gare de Cressier.

2. Les Saint-Martin , vigr.e en plant ronge de 529 m3.
3. Les Saint-Martin , vigne en plant ronge de 712 m2.
4. Les Brélards, vigne de 413 m2.

S'adresser pour visiter les immeubles, à M. Robert Brenneisen, à Cressier, et
ponr tons renseignements, au soussigné.

i Landeron, le 15 novembre 1897.
1 11328 C.-A.. BONJOUR.

Enchères d'Immeubles à Auvernier
Dame venve de Louis-Edouard Perret exposera en vente par voie d'enchères

publiques, à l'Hôtel dn Lac, à Auvernier, le samedi 27 novembre 1897, dès les
7 Va heures du soir, les immeubles suivants, savoir :

Territoire et cadastre d'Auvernier.
1. Article 941. Sagnardes, vigne de 668 m3, 1,896 onv.
2. 942. Sahn, vigne de 333 m2, 0,945 onv.
3. 943. Lerin, vigne de 4119 m2, 11,693 onv.
4. 1277. Creux de Malévaux, verger de 593 m2, .1,757 ém.

Territoire et cadastre de Corcelles-Cormondrèche.
5. Article 1228. A Malévaux, verger de 1604 m2, 4,75 ém.
6. 1229. Les Routes, vigne de 415 m2, 1,177 onv. et pré de 83 m2, 0,246 ém.

Territoire et cadastre de Colombier.
7. Article 283. Les Brena-Dessus, vigne de 1120 m2, 3,18 ouv.
8. 945. Lea Brena-Dessus, vigne de 1205 m2, 3,421 ouv.
9. 948. Le Décombreu, vigne dite La Bossne, de 366 m2, 1,039 ouv.

Pour renseignements, s'adresser à la propriétaire , à Auvernier. 11219

Â vendre on à louer
à Coeurie snr Rochefort, environ 75 poses
de prés à faucher. Grand chalet en bon
état, très grande citerne en pierre de
taille. Le terrain joute MM. L'Hardy-Dnfonr,
L'Hardy-Dubois, Georges Favre et Adolphe
Petitpierre. — S'adresser à A. Paris, à
Colombier. 11508

PâlLLI
est livrée, par wagons de 10 00T kilos, à
chaque station désirée de la Suisse, par
Iionl» Kaiser, Baie. H. Q.

BOIS BÛCHÉ
Anthracite - Houille

Oofee. IBxIqLia.ettes

J. STAUFFER
Rne dn Trésor 9, Gare J.-S.

—o Téléphone, o— 10200

A YKNDEE
faute d'emploi, ane belle caisse à bois,
neuve, avec tiroirs, 15 fr.; une chaise '
d'enfant , avant très peu servi, 10 fr.
M=>e Boretti," St-Blaise.] 11444c

LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
KBPCTHATEL

EN SOUSCRIPTION :

Atlas LAROUSSE illustré
Ce bel ouvrage comprendra 40 fascicules

grand in-4», à 60 centimes, paraissant le
samedi. Chaque fascicule, imprimé sar
magnifique papier, se composera de 8
pages de texte et d'nne superbe carte
en couleurs, Prix de souscription : en
fascicules, 22 fr. ; en 1 volume relié de-
mi-chagrin, livrable à la fin de la publi-
cation, 28 fr. ; en 2 volumes reliés toile,
livrables le 1er fin décembre 1897, le 2™
à la fin de la publication, 30 fr. Ces prix
sont payables en quatre parts trimes-
trielles, la première part tombant sur le
5 décembre prochain. Demander pros-
pectus-spécimen et s'inscrire à la li-
brairie Attinger frères, Nenohàtel.

I BIJOUTERIE p '  ̂ T*
HORLOGERIE Ancienne Maison"»

ORFÈVRERIE JMNJAQDBT * Cie.
> Beau choii dm im la genre» Fondée en 1833.

TXTOBFN
Sia.oe«»oeisji:

Htalson dn Grand Hôtel dn tac
NEUCHATEL t<«̂ MMami1Hmnamala âa«a



ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter

un. potager
S'adresser rne de l'Industrie 26, chez M.
Willi. 11338c

APPARTEMENTS A LOUER
A loaer un logement de denz

chambres, alcôve, enisine et dé-
pendances,

i S'adresser Trésor 11. 10302~ 
A LOUEE ~

à Colombier, à des personnes tranquilles,
un beau logement, rue Haute, compre-
nant quatre chambres, cuisine, lessiverie,
galetas et cave, plus un cabinet de jar-
din. S'adr. à A. Paris, à Colombier. 11509

A loner, dès le 24 juin 1898,
an quai des Alpes, trois 10538

beaux appartements
ayant vue au midi et au cou-
chant et comprenant sept oham-
bres, chambre de bain et dépen-
dances. Eau, gaz , électricité ,
chauffage à eau ohaude, indépen-
dant ponr ohaque étage.

S'adresser Etude Max Beutter,
avocat, faubonrg de l'Hôpital 3.

A louer, pour Ncël , un logement de
denx pièces et dépendances. S'adresser
Fritz Feissli, St-Blaise. 11409c

A louer, pour Noël 1897, rue
Pourtalès 4, un logement man-
sarde, composé de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. S'adresser
à M. Jules Morel-Veuve , faub. de
l'Hôpital 1. 11384

RÊVE DE SECTAIRE
PAB

M. DU OAMPFBANO

, Yvan reprit, le regard dur, la voix
coupante : .

— Dans cet instant de poignant dé-
sespoir, je me sois jaré d'être an ven-
gear, de châtier, d'être le champion des
opprimés. Une rancune mortelle me
consume depuis ce jour. Je ne sais plus
rien des] bienfaits da comte Ladof. J'ai
tout oublié, tout, excepté l'offense inou-
bliable faite à mon orgueil ; oette bourse
lancée à ma tète, comme l'os qu'on jette
à an chien.

Les Hérel et Juliette frémissaient, et
se sentaient comme empoignés par ces
ardentes paroles.

— Jejn'avais même pas pris le soin
de réunir mes vêtements. Tout me ve-
nait da mal tre,ïmaintenant abhorré, au-
tant, qu'autrefois, je l'avais adoré. Je ne
voulais plus rien de lui... rien. J'étais
monté.dans an train, comme an mal-
faiteur s'enfuit, rageusement, aveuglé-
ment, sans projets, sans calculs, pour
être,ailleurs... le plus loin possible de
Serge Ladof.

U reprit, la voix plus lente :

— J'arrivai à ma hutte, à ma tanière.
J'avais l'instinct de l'animal blessé qni
s'enfuit et se terre, pour mourir tout seul
d'une inguérissable blessure.

Le steppe était blano, la glace du lac
semblait dure comme l'acier, le ciel gris
était si bas, qu'il semblait toucher la
cime des pins.

De quoi ai-je véca ? je n'en sais rien.
Par pitié on me trempait ane soape dans
une isba voisine de la mienne; et, sans
cesse, j'errais par le site solitaire, où,
an jour, toat enfant, Serge, rayonnant
de beauté et de grâce, avait eu com-
passion du pauvre orphelin. Je suivais
de sauvages sentiers, parmi les Ilots cou-
verts de roseaux desséchés. Je regardais
le soleil disparaître derrière la ligne
noire de l'horizon, et aussi les vols d'oi-
seaux. Ils s'agitaient, en poussant des
cris aigus, au-dessus de la surface gla-
cée da lao, mais leurs cris n'étaient pas
plus sauvages que ceux que jetait, in-
cessamment, mon cœur.

Les Mérel se sentirent attendris jus-
qu'à l'âme, ils avaient pitié de oe déses-
péré. Juliette surtout éprouvait pour ce
malheureux, qui souffrait amèrement de
la disgrâce de son maître, pour cet hom-
me étrange, humble et fier tout à la fois,
pour oe Rosse passionné, ayant une
âme qui vibrait également, à la recon-
naissance infinie comme à la mortelle
rancune, an sentiment toat nouveau
pour elle. Elle aussi prenait en aversion
ce maître qui, par caprice, avait comblé
de faveurs ce serf, pour le jeter ensuite
au désespoir, à l'abandon. Elle sesentait

envahie par une grandissante impression
de pitié. La pâleur de cet homme, au
regard ardent, au sourire amer, lui cau-
sait un véritable attendrissement.

Yvan avait repris le passionnant récit.
— Ce fut sur les bords de ce lao Ilmen

que j'eus l'oocasion de sauver votre
frère. Ce service ne méritait pas sa re-
connaissance ; car, vraiment, la pauvre
vie que j'exposais pour lui ne valait pas
cher à mes yeux. Si j'étais resté au fond
du lac, j'aurais béni la mort.

11 reprit très pâle, et la voix hale-
tante :

Le printemps faisait poindre, sur la
terre attiédie, de frais brins d'herbe, la
glace se fondait ; mais l'oubli, que j'étais
venu chercher dans la solitude, ne ve-
nait point apaiser mon cœur. Votre frère
me dit :

— Camarade, je fais mon tour d'Eu-
rope. Imite-moi ; les soucis s'envolent
dans les voyages.

Et je partis. Je dis adieu aux grands
paysages, aux lignes infinies qui enca-
draient les souvenirs de ma jeunesse.
Adieu, pour jamais, aux steppes sans
limites, piqués, çà et là, de liserons
sauvages... Adieu aux sombres pins de
Russie, aux rives du lac, à tous ces
bruits de l'agreste nature, qui avaient
bercé mon enfance.

Il me restait quelques roubles, de la
somme contenue dans mon porte-
monnaie, lors de ma faite désespérée.
Et, brisé de fatigue, le cœur mort à
toutes les illusions, j'arrivai à Paris.

— Ah I misère I misère I C'est là que
commence le vrai calvaire.

Il s'arrêta, puis reprit, la voix rauque :
— J'étais trop fier pour écrire à Serge,

ou pour rappe'er mon souvenir aux
amis des jours d'opulence. J'espérais
trouver un emploi dans quelque agence
de rédaction. Je frappai, en vain, à bien
des portes. Je cherchais, je marchais, je
parcourais des avenues après des rues,
des boulevards après des avenues. Quand
venait le soir, affamé, découragé, je
cherchais une place vide dans un res-
taurant à bon marché. Ahl je reverrai
toujours ce triste local, oe couloir som-
bre, donnant sar une cour étroite, aux
odeurs nauséabondes.

Le menu ne variait jamais. Une ser-
vante misérable déposait les mets, à
demi avariés, sur une double série de
petites tables, à deux couverts se fai-
sant vis-à-vis, et dont trois gros papil-
lons de g?x éclairaient les nappes tachées
de sauce et de vin. Là, comme moi, un
troupeau de pauvres hères, que j'avais
appris à connsltre, pour les rencontrer
chaque jour à l'heure de la pitance,
mangeaient gloutonnement, le nez dans
leur assiette. L'appétit nous faisait trou-
ver de la saveur à oes cuisines peu appé-
tissantes. Aux patères de la muraille
pendaient nos tristes chapeaux et nos
pardessus navrants. Ohl en ai-je va
passer des ratés et des grotesques, des
artistes incompris et des poètes sans
lecteurs. Les hommes politiques domi-
naient, et le drapeau, qu'ils agitaient ,
avait la couleur du sang. Ah I autrefois,

quand je buvais le Champagne frappé,
à la table du comte Serge, et que les
valets, en perruque poudrée, passaient
la dinde marbrée de truffes, et les sau-
mons de la mer Blanche, je n'aurais eu
qu'ironie pour tous oes paradoxes vio-
lents ; mais je n'étais plus celui qui op-
prime... j'étais l'opprimé... Oa me prêta
des livres... la nuit, je les dévorais...
J'ai appris bien des choses.

Il parlait très lentement, tout à ses
souvenirs, tout aux lectures incendiaires
dont il berçait les insomnies de ses nuits
cruelles. Ses joues s'étaient colorées
d'une flamme ardente ; puis, la flamme
de colère s'éteignit, et la voix reprit,
tremblante comme un sanglot :

— J'étais bien malheureux ! Si vous
voulez comprendre ma douleur, pensez
à ceux qui vivent sans mère, sans pa-
rents, sans chien, sans amis. Pensez à
ceux qui cherchent à s'employer et qui
ne trouvent pas ; à oeux qui pleurent et
que personne ne console. A ceux qui
ont aimé d'amitié ardente et dont on a
piétiné le cœur. Pensez à ceux qui meu-
rent à vingt-cinq ans faute d'an mor-
ceau de pain.

Et j'en étais là I Je ne pouvais méme
plus aller manger les cervelas et boire
le bleu da restaurant des ratés. On m'a-
vait donné congé en se plaignant amè-
rement de mes mauvais paiements. De-
puis six mois, perdu daus Paris, je cher-
chais en désespéré uue place introuvable.
Je dînais maintenant devant la façade
des restaurants de haute vie. Celai qui
aime la flânerie aurait pu me rencontrer,

7 Ff^teJÉIaFialtefAifiî is Souefsâlfil
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5 JULES PERRENOUD & G" !
l-i SBEJ ¦ oae aw **** LI

Q J 21, faubourg du Lac — NEUCHATEL — faubourg du Lac, 21 i0256 S Q

|l SALLES DE VENTES DE NE U CH A TE L H
X ! Meubles de style. - Meubles de formes courantes en fabrication soignée. - Meubles en fer _ A
U$ (J£j| , ,)To ,..., ¦ ¦ •/• ,. - {BO w
X £sa lâtsferî anglaisj ayecsqmm Couvertures de.laine, blanche et Jacquard. Lavabos à portes ou à tiroirs . Séchoirs. ~ rit
filUl Lits fer avec sommier garni. Couvertures piquées. Tables de nuit. Bidets. Chaises de malade, g W
(k S Lits fer cage. Tapis de lit. Toilettes. Glaces. Psychés. S A
Y S Lits sapin verni. Descentes de lit. Commodes. Secrétaires. Consoles. M V
(3 -«1 Lits noyer verni. Tapis de table. Armoires à portes pleines, à glace. Q
X «2 Lits noyer poli. Milieux de salon. Werticows. Layettes. Bahuts. j X
Q p-} Lits verni , imitation érable ou pitepin. Rideaux en cretonne. Rideaux en laine. Tables. Guéridons. Etagères. CJ
X pq Matelas, crin animal ; crin d'Afri que. Portières. Stores. Passementeries. Chaises de Vienne. Chaises du pays. *a A
i| La maison ne livre que des articles recommandâmes. -- Dessins et devis à disposition 2 X
n fflfiF" Le pub lic est toujours admis à visiter nos ateliers à Cernier. ~&Ê Q

Rue dé l'Industrie 17. Bureau 1" étage.

t 

Installation de buanderies, bains
lavabos, water-closet, pour maisons particulières

hôpitaux, collèges, pensionnats,, etc.

Conduites d'eau en fer étiré et galvanisé
îusaji'à 3" diamètre 10534

Tuyam en fonte et Blut pour W.-C. et lavoirs ^Êj r
TRAVAUX DE FERBLANTERIE IN BATIMENTS 

J
IDevis et -A.l"bVLKa.s à disposition '

^Em
TRAVAIL GARANTI - PRIX MODÉ RÉS tt^ii

J& LAIT STERILISE
¦
^^^3i des Alpes bernoises

l/ lîw
'y Genève, Médaille d'or, avec mention spéciale dn Jury.

ljÈ ^^^ t̂NeuohateL ^fflOTTÈO "Tiifl. Ala ownpagne, dans toutei les pharmaoies.
Rœçmmar$p par les sommités médicales. (H. 31&8 Y.)

A VENDRE
lo Vu char à pont ponr nn cheval,

solide, de constrnetion récente, avec
épondes ponr tonrbe.

2° Un char a banca (Wçegeli) léger,
solide et bien fait, anssi .de constrnetion
récente.

S'adresser an restaurant Jean-Louis,
St-Blaise. 11452

A YENDRE
fante de place, chez Mm° Huguenin ,
maison Ronlet Zûrcher, à Peseux : 1 lit
complet ponr une personne, paillasse à
ressorts, mattlas bon crin, 1 très bon
potager, 1 couette bonnes plumes, pour
grand lit. 11471c

A VPTIfaW à Prix très rédnit> un lil
1 IJIÏUI \) en fer> comme neuf. S'adr.

Sablons 29, 3™ (ViUamont). 11481c

LOUIS KURZ
S, Rne Stlnt-Mpaori, I, HKCCHATEL

MAGASIN
DE

PIANOS , HARMONIUMS
R AUTRES

INSTRUMENTS DE MUS.QUE
en BOIS, en OUI VUE, eto.

Dépôt de Pianos des fabriques Bsohitein,
à Berlin (seul représentant ponr le canton),
Schiedmayer, à Stuttgart, G. Rordorf,
Hflni, à Zurich, etc., etc.

Envoi de prix-courant gratis et franco
snr demande.

ECHANG* ~ LOCATION — GARANTI*Pianos d'occasion.
Superbe collection de Violons

et Tlolonoellei anolena.
Oordes harmoniques.

I0URN1TURK8 — RÉPARATIONS
PRIX MODÉRÉS 9

FACILITéS DE PAIEMENT 

Etablissement d'horticulture
DU PLAN

G. ANTOINE
Bouquetterie en tous genres.articles mortuaires

Bouquets Hacfcart, Graminées
FLEURS COUPÉES

— Expéditions au dehors —
TÉLÉPHONE 9981

Deux belles jeunes tris
portantes ponr le 1er décembre, à vendre,
chez Alph. Béguin, à Montmollin. 11426c

Pour fêtes 1898
Tontes les personnes désirant des

fleurs artificielles
de tontes couleurs, pour les fêtes 1898,
sont priées de faire leurs commandes à
l'avance à Panl Clnttu, Parcs 7. Prix
50 cent, la douzaine. 11289c

-A. "V-IEIfcTIDIKIE]
faute d'emploi, à moitié prix de sa va-
leur, nn magnifique harmonium
américain Extey, à 11 registres et 2 ge-
nouillères. S'informer du n° 11467c à
l'agence Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. 

PIANO
à vendre d'occasion, à un prix avanta-
geux. S'adresser avenue dn I« Mars 4,
rez-de-chaussée, à droite. 11398c

MANUFACTURE si COMMERCE
Dl

px.A.2Nr G>.8-
GRAND ET BEAU CHOIX

peu U Tente et la looatlon. 15
HA6ASIH X.B PI.Ua <?SA5T »

ET LB WKUX ASSORTI DD CANTON
Rue Pourtalès n01 9 e! 11 , ]« étage.

Pria modérés. — Facilités de paiement.

S» recommande,

HUGO-E. JACOB1
NStrOHATEL

A VPndrP *aDte de P'ace> deux lits» vil Ul l/ dont nn à nne place et
l'antre à denx places, ainsi qu'une table
de nnit et deux tables carrées. Prix très
bas. S'adresser rue du Temple- Neuf 6,
au second. 11329



immobile, et comme fasciné, devant Véry,
au Palais-Royal.

Noas étions en juin , et toujours j'a-
vais, sur mes épaules, ce pauvre paletot
noisette, une splendeur déchue, lai aussi,
avec son col de fourrure rongé des mites,
et ses plis décolorés, englués de pous-
sière. J'étais là , dînant du fumet des
mets, et mon regard devait être terri-
blement affamé en enveloppant les
caisses de primeurs, les grappes de rai-
sins ambrés, et les -dindes obèses. Je me
soutenais à peine, et je rentrais, en
chancelant, dans mon tandis da sixième.

Assis sar mon lit de fer, je ressassais
mes grands rêves. Tout avait sombré;
et je me disais que la nuit prochaine,
chassé du tandis comme da restaurant,
j'aurais peut être à chercher ma couche
avec les mendiants, sons les arches d'an
pont.

Il soupira, et reprit d'une voix al-
térée :

— Alors, désespérant de jamais trou-
ver à Paris cette place de rédacteur po-
litique, ou de commis dans ane agence,
qae j'implorais en vain, je songeai à la
lettre de votre frère. Je pris la route
du Nord et me voici. Vous savez mainte-
nant quel hôte abrite votre toit. Voulez-
vous me garder ?

Pour réponse, le bon Mérel conduisit
le Slave à la chambre de Louis, une
mansarde blanchie à la chaux , avec un
lit de fer, une table de bois et deux
chaises de paille.

(A gitàvri.)

A LOUEE
joli appartement do trois chambres et
cuisine, installation du gaz, balcon, deux
chambres hautes et dépendances. Vue
sur la promenade. S'adresser de 2 h. a
4 h., avenue du I« Mars 6, au 2«", porte
à gauche. 7235

4 louer dès mainten ant
dans un Village du vignoble , deux beaux
appartements neufs, composés chacun
da cinq chambres, cuisine, mansarde
cave et galetas. Jouissance de parcelles
de verger. Eau sur l'évier. S'adresser
étude Alfred Clottu , avocat et notaire,
à Saint-Biaise. 11184

CHAMBRES A LOUER

Belles chambres
situées rae des Terreaux, avec ou sans
pension ; dîners senls également. S'infor-
mer du n° 11515c, au bnrean Haasenstein
& Vogler. 

Jolie chambre meublée, indépendant e
pour nn monsieur. Pension si on le dé-
sire. S'adresser directement au 3"" étage,
à ganche, Sablons 5. 11372

Jolie ehambre, meublée à louer,
pour monsieur. Avenue 1er Mars 16, rez-
de-chanssée. 11344c

Chambres et pension
et pension senle. Môle 3, 1". 11115c

A louer belle chambre menblée,
avee pemdon. S'adr. rue Pourtàlèi 3,
2<« étage. 3564

A louer, pour' tont de suite, une jolie
petite chambre menblée, exposée au so-
leil et à proximité de l'Académie. S'adr.
faub. dn Crêt 1, 1" étage. 10860

JL. louer
une belle chamnre, bien sitnée, ponr un
ou denx messieurs, Escaliers do Gbâteau
n» 4. 10926

Chambres et pension, dîners seals éga-
lement, rne Pourtalès 1. 9822

A lous r deux belles chambres, bien
meublées , se chauffant. Bonne pension.
Vieux-Chàtel 6, 1" étage. 11277

Chambres meublées, avec pension
soignée. Beaux-Arts 3, au 3°». 8520

LOCATIONS DIVERSES

HflVC 'à lOQCr dresser Place-d'Ar-
mes 1, rrz-de-chaussée. 11470c

JL. louer
nn grand local pouvant servir d'atelier ou
dépôt. S'informer du n» 11057 an bnrean
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUEE

Pour Saint-Jean
on demande, en ville on abords immédiats

grand logement
ou maison de 8 à 10 pièces, avec belles
dépendances et jardin. Adresser les offres
détaillées, sons chiffre H 11506c N, à l'a-
gence Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.
Demande à. louer

Petite famille de pasteur cherche, pour
juin 1898, un logement de trois chambres
dans miison tranquille et bien tenne. —
Adr. offres par éerit.sous chiffre H 11480cN,
à l'agence Haasenstein & Vogler.

OFFRES M SERVICES

Un père de famille
honnête, laborieux et rangé, pouvant
fonrnir les meilleurs renseignements ,
cherche nn emploi dans un magasin,
bure an ou administration, pour les gros
travaux. S'informer du n» 11141 au bu-
reau Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. !

Une cuisinière I
de premier ordre

connaissant la pâtisserie, propre, active et
de confiance, bien recommandée, désire
se placer, en ville ou à la campagne. —
S'adresser à M»» Bniki, rue de la Côte 27,
au 1". 11479c

Une jeune fille
ayant déjà servi comme femme «le
ehambre, cherche une place ponr tont
de snite, si possible en ville. Rce de
l'Hôpital 15, 1", derrière, chez M. Jacob
Wamc fler. • 11519c

Une jenne fille de la Suisse alle-
mande, connaissant les denx langues,
cherche place en ville, comme

VOLONTAIRE
S'informer dn n» 11517c au burean Haa-
senstein & Vogler.

Une jeune fllle
désire se placer dans une petite famille,
ponr tout faire, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française. S'infor-
mer du n° 11445c au bnreau Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel.

Une jeune fille
de toute confiance, cherche à se placer
dans un ménage pour tout faire. S'adr.
à M"« Wolf , rue de l'Indnstrie 8. 11483c

Un jeune homme
de 24 ans, muni de bons certificats, con-
naissant les chevaux et les travaux d'hô-
tel, cherche place. S'adresser à M™8
Hoffmann, rne du Château n» 4. 11438c

Une personne
de tonte confiance se recommande pour
faire des ménages et ponr des journées.
S'adr. rue Fleury 5, 1« étage. 11350c

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, pour une famille de deux
personnes, à Genève, une

bonne domestique
connaissant bien la cuisine et tous les
travaux d'une maison soignée. S'adresser
sous chiffre W 9653 X, à Haasenstein &
Vogler, Gerève. 

ON DEMANDE
une bonne et brave fille, connaissant le
service du ménage.

S'informer dn n» 11457 au bureau Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

OM WML?I A\IME
comme aide dans un ménage, nne jeune
fllle, propre et honnête. S'informer du
n» 114S5 au bureau Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

On cherche
une Jeune fille , pour aider dans un
ménage où il y a des enfants. S'adresser
Coq-d'Inde 20, 3°"> étage. 11478

ON DEMANDE
-

pour tout de suite, une bonne fille de
enisine. Gages : 20 fr. S'inf. du n» 11486
au bureau Haasenstein & Vog'er.

EMPLOIS DIVERS

ie demoiselle
de bonne famille, de toute moralité, cher-
che à se placer dans un bon magasin de
la ville. S'adresser ponr tous renseigne-
ment, à M"» Gltikher, Hôtel , du Faucon,
Neuchâtel. 11451

VOLONTAIRE
Un jeune Suisse, 18 ans, cherche

place de volontaire dars une maison
de literie. Adresser offres : Poste restante,¦E. P., Rolle. 11358c

On demande, tont de suite ou dans la
quinzaine, deux ou trois

bons remonteurs
pour pièces à clef et remontoirs 16 à 20
lignes, courtes et longues fourchettes.
S'adr. au comptoir Emile Droz & frères,
Bas dn Crêt-Vaillant n° 2, Locle. H.-C.

MAITRES TAILLEURS
Un jenne ouvrier bernois, bon travail-

leur, cherche place pour se perfectionner
dans le métier ; entrée immédiate. On re-
garde moins au salaire qu'au bon traite-
ment. Adresse : M. Fréd. Marti , nég 1,
Gerzensee (Berne). 11406c

Un jenne Allemand
de 26 ans, très au courant des travaux
de bureau, pouvant fournir de très bon-
nes références et désirant se perfection-
ner dans la langue française, cherche
emploi dans une maison de commerce.
Au besoin, il travaillerait pendant six mois
comme volontaire. Offres par écrit, sons
chiffre H 11345 N, à l'agence Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel. 

On demande, pour tout de suite, un
ouvrier vigneron. S'adresser chez O.
Grenzinger, Peseux n» 121. 11340c

Un feune homme
de toute moralité, bien au courant des
travaux de bureau, cherche place pour
fin courant ou pour fin décembre. S'a-
dresser par écrit sous chiffres H. 11334 N.
au bureau Haasenstein & Vogler, à Neu- ,

i châtel. |

Grande Brasserieje Neuchâtel
ASSEMBLÉE

- 
GÉNÉRALE

L'assemblée générale des actionnaires a été fixée par le Comité de direction au
mardi 7 décembre prochain, a 10 Va heures dn matin, dans la salle du
débit, au 1»' étage.

Messieu rs les actionnaires devront faire le dépôt de leurs actions au siège de la
Société, cinq jours au moins avant la réunion, contre remise d'un récépissé de dépôt
qni lenr servira de carte d'entrée à l'assemblée.

Ils pourront également, à partir dn 25 courant, prendre connaissance au siège
social, conformément à l'article 641 du Gode fédéral des obligations, du bilan, du
compte de profits et pertes, et du rapport des commissaires-vérificateurs.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Comité de direction.
2. Rapport des vérificateurs de comptes.
3. Approbation des comptes et répaitition du solde actif.
4. Nomination d'un membre du Comité sortant et rééligible.
5. Nomination d'un membre du Comité en remplacement de M. Rodolphe

Schinz, décédé.
6. Nomination des vérificateurs de comptes.
7. Divers. 11393

Deutsche religiôse Versammlungen
gehalten durch Herrn Prediger Amsteln ans Bern.

Wochen-Versammlungen :
1. In der Terreaux-Kapelle : Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, je Nachmittags

3 Uhr. Thema: Rômer 5. und 6. Jeden Abend 8 Uhr bis Freitag : Montag
Abend : Verlorner Friede. Dienstag Abend : Friede wie ein Wasserstrom.

2. Im mittl. Conferenz-Saal : Mittwoch Nachmittags 3 Uhr.
Man singt aus dem schweizerischen Kirchengesangbuch.

Zu zahlreichem Besuch dieser Versammlungen ladet freundlichst *in.
11427 Pas Comité der denUchen Stadtmission.

JACQUES KISS.LI.Wa
Neuchâtel, rne des Terreau nQ 5, 2me étage, se recommande
ponr la reliure des journaux et revues de fin d'année 1897.

mr OUVRAGE SOIGNÉ *M ltt07e

NOUVELLES POLITIQUES

AFFAIRES D'ORIENT

Les plénipotentiaires turcs on présenté
un projet de convention consulaire qui
sera soumis au gouvernement helléni-
que.

— Le correspondant de Vienne au
Times croit savoir que la candidature du
colonel Scbœfer au poste de gouverneur
de Crète aura le même sort que celle de
H. Numa Droz.

— On télégraphie de la Canée au li-
mes, que les ambassadeurs ayant auto-
risé l'affectation du produit des surtaxes
dédouanes à la réparation des routes,
les travaux vont être exécutés par les
troupes internationales.

France
Affaire Dreyfus. — Le commandant

Esterhazy ayant été en garnison à Rouen,
au 7me de ligne, le correspondant du
Figaro dans cette ville a fait une en-
quête parmi les officiers de la garnison
de Rouen. Voioi en quels termes ce repor-
ter rend compte de son enquête :

Je suis allé aux deux cafés où se ren-
contrent les officiers. Je dois dire eu
toute sincérité que je n'ai vu aucune sur-
prise véritable ni aucune incrédulité in-
dignée quand les officiers ont appris que
le nom promis par H. Scheurer- Kestner
était celui du chef de bataillon Ester-
hazy.

t C'est curieux, en effet, m'a dit l'un
d'eux ; il n'avait aucun ami parmi nous.
Certes, ses rapports avec chacun étaient
assez cordiaux, surtout très polis; mais
depuis longtemps nous avions été frap-
pés par un je ne sais quoi d'insolile, de
vague inexplicable dans ses allures et
dans sa vie . Nous savions qu'il était ce
qu'on appelle un officier besogneux et
que ses goûts étaient au dessus de ses
ressources. On savait aussi qu'il jouait
gros jeu dans les cercles et à la Bourse. »

— Le correspondant londonien du
Temps s'est rendu à l'adresse donnée
Eour celle du commandant Esterhazy à

ondres. Il s'exprime comme suit:
Le n° 2 de Han weystreet, indiqué par

la comtesse Walsin-Esterhazy comme l'a-
dresse de son mari, est occupé par une
maison qui ne couvre pas dix mètres
carrés de superficie et dont l'unique ha-
bitant est un marchand de gravures et
de photographies. L'enseigne peinte au-
dessus de la boutique porte ce nom : c R.
Rocca ». La vitrine ne contient que trois
ou quatre rangées de portraits de dan-
seuses ou de chanteuses de music-halls,
toutes largement décolletées ou moulées
en des maillots audacieux. Le sentiment
du devoir professionnel poavait seul me
décider à franchir ce seuil.

Le marchand n'a jamais loué de cham-
bre à personne, n'a jamais va le comte
Esterhazy et a entendu parler de lui hier
pour la première fois.

Comme beaucoup de petits débitants
de Londres, nous dit-il, je tiens une pe-
tite poste-restante. C est-à-dire que n'im-
porte qui peut se faire adresser son cour-
rier chez moi, même sans me prévenir,
à la condition de me payer dix centimes
par lettre en le retirant. Parmi les lettres
qui me sont parvenues hier, mardi 16, il
en était une à l'adresse du commandant
Esterhazy. Je la mis de côté en la clas-
sant à son rang alphabéti que. Le même
courrier contenait une autre lettre, à mot
adressée et qni contenait des instructions
pour la réexpédition de la lettre Ester-
hazy. J'ai réexpédié la lettre à l'adresse
qui m'était indiquée et que le secret pro-
fessionnel m'interdit de vous révéler.
C'est tout ce que je sais. Je n'ai jamais
vu le commandant et j'ignorais son nom
jusqu'à hier matin. »

Le choix de cette maison comme poste
restante est d'autant pins singulier qu'à
deux pas de là, dans Oxford street, à
côté du restaurant Fra.< cati , qui est fré-
quenté surtout par des Français ,se trouve
un bureau de poste régulier où l'on peut
recevoir ses lettres avec toutes les garan-
ties que comporte une administration
officielle.

Le commandant Esterhazy a expliqué
à un reporter du Tef nps que, s'il s'était
fait envoyer ses lettres au bureau non
officie) , c'est qu'il se savait filé par des
agents de la famille Dreyfus. j

— M. Scheurer-Kestner a reçu environ
une d zaine de lettres anonymes signées
<r Un Alsacien > , c Un Français ), c Uu
artilleur », ou bien c Un soldat », c Un
patriote ». Dans ces missives, les plus
violentes injures et même des menaces
lui sont prodiguées. M. Scheurer-Kestner
les a fait remettre à la préfecture de po-
lice pour que les auteurs en fussent re-
cherchés.

L autre jour, comme M. Scheurer*
Kestner rentrait chez lui, un homme l'a-
borda avec vivacité ; il était fort en co-
lère ; il injuria l'honorable vice-prési-
dent du S-mat , qui parut n'y pas pren-
dre garde. L'autre continua ses injures
jusqu'à ce que M. Scheurer-Kestner eût
refermé la porte sur lui.

Depuis que cet incident s'est produit,
un service de surveillance et de protec-
tion a été établi par la préfecture de po-
lice autour de la maison habitée par
U. Scheurer-Kestner.

Disons, d'autre part, que le sénateur a
reçu des lettres de félicitations.

— L'Agence nationale apporte une dé-
claration qui, si elle est confirmée, est
destinée à produire une grande impres-
sion. S'il est un homme qui ait lutté et
souffert pour l'Alsace, c est l'honorable
M. Lalance, ancien député protestataire
de Mulhouse au Reichstag. Il a repré-
senté en Allemagne, avec une fermeté
et un courage admirables, les droits de

AVIS
A. Grossenbacher informe sa clien-

tèle qu 'il a changé de domicile et qu 'il
reste maintenant à Yverdon, rue du
Lac 47.

Il prévient en même temps les agricul-
teurs et vignerons qu'il sera mercredi
matin, 24 courant, à la gare de Bevaix,
avec un beau choix de gros porcs mai-
gres à un prix très favorable, et l'après-
midi, à la gare d'Auvernier, et jeudi la
matinée à Neuchâtel. En outre, il offre à
vendre deux belles truies portantes de
9 semaines. 11510

UNION COMMERCIAL E
Hardi 23 novembre 1897

à 8 henres du soir
au Collège de la Promenade

Salle n» 9

CONFÉRENCE
donnée par

M. P.-E. BONJOUR, professeur

S U J E T  :

Les écoles socialistes et leur inflnence
Invitation cordiale à tons les membres

et aux amis de la Société. 11513

Orphéon
NJECCHATEL

Pas de répétition
mardi 23 courant

11520 Le Comité.

Jeunesse - Beauté
PEAIGHEUB

Les dames qui aimeraient soigner leur
teint, ne plus avoir ni rides, ni boutons,
ni un menton double et des joues pen-
dantes, et donner à leur visage la beanté
et l'éclat de la jeunesse, sent priées de
bien vouloir déposer en tonte confiance
leurs adresses au bureau Haasenstein &
Vogler, sous chiffre H 11521 N, pour rece-
voir des détails sur un traitement très
efficace. Dès qu'un nombre suffisant de
dames aura été annoncé, le traitement
commencera & Neuchâtel même. L'adresse,
les jours et les heures seront publiés
plus tard.

Discrétion absolue.

LEÇONS D'ALLEMAND
bonne prononciation de l'Allemagne du
Nord. S'informer du n» 11420c au bnreau
Haasenstein fc Vogter. 

Un jeune monsieur, allemand, désire
prendre des leçons de

conversation française
chez une jeune demoiselle. Adresser les
offres avec indication du prix sous chif-
fres H. 11440 N. à l'agence de publicité
Haasenstein & Togler, Neuchâtel.
VennéTnnl Leçons de conversation.
AapogllUIa Villamont. Sablons 25, au
3»« étage. 11273c

Pension demandée
On cherche, pour le 15 décembre,

pour une dame délicate, une ebambre
soignée, avec pension si possible, près
de la rue de l'Industrie. — Adresser les
offres sous chiffre H 11468c N à l'agence
Haasenstein & Vogler.

Une dame, bon comptable
cherche à taire des écritures, chez elle
ou au dehors. Excellentes références, à
disposition. S'informer du n» 10678 au
bureau Haasenstein & Vogler.

©N DEMANDE
une demoiselle de 25 à 35 ans, possé-
dant nn petit capital disponible, pour l'ex-
ploitation d'un petit c ommerce. Gain
assuré. S'adresser sous K. L. 24, poste
restante, Saint-Biaise. 11306

APPRENTISSAGES

UN JEUNE HOMME
ayant terminé ses clasres et possédant
une bonne écriture, pourrait entrer, à
partir du 1« janvier 1898, en l'Etude de
MM. DuPasquier, avocats, rue du Musée
n» 4, à Neuchâtel. Il serait rétribué. 11293

PERDU OU TROUVÉ

Recueilli un
chien jaune et blanc

taille moyenne. Le réclamer, contre les
frais d'insertion et la pension, chez Alfred
Prior, voiturier, Cortaillod. 11516c
aaw^ B̂BgggggEssB î̂ Hf

AVIS DIVERS

Théâtre de Nenclâtel
Bureaux : 8 h. — Rideau : 8 Va h.

Lundi 32 novembre 1897
Unique représentation extraordinaire

du célèbre enohantew

VELLE
le plus adroit du monde

Immense succès dernièrement
à Genève, Vevey

Fribourg, Locle, Chaux-de-Fonds
Berne, etc.

ATTRACTIONS FÉERIQUES
La Caverne des Gnomes. — L'homme

silhouette. — L'escamotage d'un
tpectateur. — Miss Elven et sa mé-
tamorphose.

PRIX DES PLACES ;
Loges grillées, 3 fr. 50. — Premières, 3 fr.

— Parterre, 2 fr. — Secondes, 1 fr.

Location: Magasin de musique et ins-
truments en tous genres de M. N. Sandoz-
Lehmann, Terreaux 3. 11410

Tir fédéral de 1898
NOUVEAUJONCOURS

Le Comité des constructions et décors
met an concours les travaux de charpente
en bols rond du Stand au fusil, au
Mail.

Les entrepreneurs, disposés à soumis-
sionner ces travaux, peuvent prendre
connaissance des plans et conditions au
bureau de M. Rychner, architecte, jus-
qu'au 24 novembre.

Neuchâtel , le 18 novembre 1897.
11436 Le Comité.

SOCIÉTÉ M OFFICIERS
SÉANCE du mardi 23 novembre 1897

à 8 h. du soir
à l'Hôtel DuPeyrou

CONFÉRENCE
sur 11456

Une jonrnée de muœnrre de brigades
par M. le lieut.-colonel Eug. Borel.



l'Alsace. S'il est uu patriote auquel le
crime reproché à Drey fus eût dû inspirer
le plus d'horreur , c'est lui. Voici cepen-
dant ses paroles, d'après l'Agence natio-
nale :

» Je puis dire avec certitude, a dé-
claré H. Lalance, que Drey fus est inno-
cent et sa réhabilitation n'est plus qu'une
question de quel ques semaines. M. Scheu-
rer Kestner a les documents sur lesquels
s'est appuyée la dénonciation de M. Ma-
thieu Drey fus, et, connaissant l'énergie
qui caractérise le vice-président du Sé-
nat, je puis vous dire qu'il ira jusqu'au
bout. S'il en était autrement, M. Scheu-
rer-Kestner se déshonorerait, et il doit
poursuivre sa campagne, quelles que
soient les conséquences qui pourraient
en résulter. »

— Le général de Pelheux n a pas in-
terrogé vendredi le commandant Ester-
hazy. Il est inexact que SI. Soheurer-
Kestner ait remis son dossier au ministre
de la juslice. On croit au ministère de la
justice que M. Scheurer-Kestner a re-
noncé momentanément à agir par voie
de chancellerie et qu'il attendra le ré-
sultat des accusations de M. Mathieu
Dreyfus, car si les allégations de ce der-
nier sont prouvées, elles nécessiteraient
la revision du procès.

Italie
Hardi, dans l'immense salle de l'uni-

versité de Pavie, devait avoir lieu l'ou-
verture de la nouvelle année académi-
que, avec un discours inaugural du pro-
fesseur Pascoli. La salle était bondée
d'autorités, de professeurs, de dames,
d'étudiants, etc. Quand le recteur de
l'université eut fini le compte-rendu
moral de l'année universitaire passée,
il invita le professeur Pascoli à pronon-
cer le discours inaugural, mais quand
celui-ci apparut à la tribune, il fut ac-
cueilli par une bordée de sifflets assour-
dissants et de cris : A bas t qui partaient
des étudiants.

Les exhortations du recteur et du pré-
fet de Pavie furent sans résultat ; à deux
reprises différentes, le professeur monta
à la tribune pour prononcer le discours,
mais la répétition des sifflets et des cris
l'obligea à en redescendre et empêcha
Îuela cérémonie inaugurale eût son cours,

près 30 minutes d'attente, les autorités
et le public abandonnèrent la salle. A la
suite de ces désordres, le reoteur or-
donna la fermeture de l'université.

Le professeur Pascoli avait, l'été passé,
comme commissaire royal de l'institut
technique de Varese. proposé la desti-
tution du professour Piccinelli, républi-
cain.

Espagne
Le général Gamarra s'est rendu à bord

du Montserrat avant le débarquement
du général Weyler, avec mission du gou-
vernement de présenter à l'ex-gouver-
neur de Cuba un questionnaire relatif à
ses déclarations avant de quitter la Ha-
vane. Les réponses du général Weyler
ont, paraît-il, été jugées satisfaisantes.

— Le Meraldo dit que le général Ber-
nai a déclaré dans une interview qu'il
existe encore 2,000 insurgés dans la pro-
vince de Piuar dei Rio que le général
Weyler déclare être pacifiée.

Gymnastique. — Hier soir, la section
fédérale de gymnastique de notre ville
a donné sa première soirée de l'année.
Un public nombreux avait répondu à
l'appel des dévoués gyms , qui travail-
laient pour une œuvre de bienfaisance,
et chacun en est revenu satisfait.

Parmi les numéros du programme, le
travail aux barres parallèles et au reck
a obtenu un vif succès, partagé du reste
pour les exercices à la canne et à la mas-
sue, qui ont fait éclater de vigoureux
applaudissements.

Pour clôturer, un joli ballet castillan ,
qui a été bissé et a prouvé que nos
gyms savent allier à la force et l'adresse,
la grâce et l'agilité. D.

Souicrfption en faveur des victimes
de la guerre en Grèce.

Anonyme, 20 fr. — Dito, 5 fr. — Ano-
nyme d'Auvernier, o fr. — J., 5 fr.
— M. C, 10 fr. — Total à ce jour : 443
francs.

CHRONIQUE LOCALE

(Sumcs BP&OAL DC u. FettOle éFAvit)

Znrlch, 20 novembre.
Le conseil d'administration du Nord-

Est a décidé cet après-midi d'adhérer
à la proposition de la direction , concer-
nant la création d'un nouveau train ex-
press Zurich-Bâle.

Parla, 21 novembre.
Une note Havas dit que l'enquête ins-

truite par le général Pellieux continue.
Le colonel Picquart , actuellement à Tu-
nis, sera entendu. La Patrie prétend
que le « syndicat Dreyfus » s'apprête à
dénoncer un autre chef de bataillon d'in-
fanterie de la même promotion que] M.
Esterhazy.

Budapest , 21 novembre.
Une collision a eu lieu entre un wa-

gon du tramway électrique et le chemin
de fer d'une fabrique. Vingt personnes
ont été grièvement blessées, trois sont
dans un état désespéré.  ̂ g

W I ~ Graz, 21 novembre. ™
Une assemblée du parti socialiste-

chrétien, dans laquelle M. Asemann a
Eris la parole, s'est terminée par des trou-

les sanglants. Un certain nombre de
socialistes ayant pénétré dans la salle et
ayant lancé des chaises et des verres de
bière sur les socialistes-chrétiens, plu-
sieurs personnes ont été blessées. La
lutte a continué dans la rue. La garde de
police et la troupe, accueillies à coups de
pierre, ont repoussé la foule cn la char-
geant à la baïonnette. Il y a eu plusieurs
blessés ; un ouvrier blessé a été conduit
à l'hôpital ; plusieurs arrestations ont été
opérées.

Constantinople, 21 novembre.
L'ambassadeur de Russie a adressé à

la Porte une note dans laquelle, se rap-
portant aux déclarations du ministre, du
12 novembre, il fait ressortir que la Rus-
sie s'est abstenue, pendant qne la situa-
tion de la Porte était embarrassée, d'exi-
ger le paiement du solde de l'indemnité
de guerre due par la Turquie. Mainte-
nant que la Turquie se prépare à faire
des armements qui ne sont aucunement
en rapport avec sa situation actuelle, la
Russie doit exiger le paiement de oe
solde, s'élevant à 1 d/j million de livres,
ou tout au moins d'uae partie de cette
somme. Cette réclamation est présentée
sous une forme analogue à celle dont a
usé l'Autriche-Hongrie lors de sa récla-
mation au sujet des chemins Orientaux.

Tromsoe, 21 novembre.
L'expédition , partie le 5 novembre

pour le Spiizberg, à bord du Victoria,
sous le commandement de M. Sœren Krae-
mer, pour rechercher la cause des cris
de détresse entendus dans un fiord du
Spitzberg est rentrée aujourd'hui sans
avoir constaté aucun indice de la pré-
sence d'êtres humains.

Melbourne, 21 novembre.
Un incendie, le plus désastreux qui

soit j amais survenu en Australie, a éclaté
ce matin dans les rues principales du
centre de la ville. Un vent violent a
activé les flammes, qui ont détruit
plusieurs magasins. Les pertes sont éva-
luées à un million de livres.

Langenthal, 22 novembre.
L'assemblée générale des tireurs de

Langenthal a décidé de se charger de la
fête de tir de la Suisse centrale dans la
première quinzaine de juillet 1899.

Londres, 22 novembre.
On télégraphie de Constantinople au

Morning Fost, que la Grèce presse les
puissances d'intervenir promptement au
sujet de l'indemnité afin d'assurer l'éva-
cuation de la Thessalie.

HgRNIÈRES DÉPÊCHES N

Un fort au pillage. — Uu vol auda-
cieux a été commis il y a deux jours au
fort neuf de Vincennes, dans les caser-
nements occupés par le 12me régiment
d'artillerie.

Les malfaiteurs ont pénétré de nuit
dans le fort par escalade, ont visité les
chambrées et les chambres des sous-offi-
ciers. Les vêtements des recrues arrivées
la veille ont été fouillés. Quantité de
montres et de portemonnaies ont dis-
paru. En quittant les chambrées, les mal-
faiteurs sont descendus dans la cour du
fort et sont parvenus à s'introduire dans
la forge, où ils ont tout bouleversé et se
sont emparés d'outils qui leur ont servi
à fracturer les portes du magasin de vi-
vres, où ils ont fait main basse sur des
caisses de denrées. Chargés de leur bu-
tin, ils ont gagné les glacis et sont partis
probablement par ie chemin qu'ils
avaient suivi pour venir. En route, ils
avaient trouvé une bicyclette apparte-
nant à un maréchal des logis et s'en
étaient emparés.

Un don involontaire. — Une dame de
Berlin se trouvait dernièrement assise
dans un omnibus, vis-à-vis d'un mon-
sieur bien vêtu et portant au doigt une
bague en diamants. Un passager assis à
côté de cette dame s'était levo, le mon-
sieur à la bague prit place.

Arrivée à la Leipzigerstrasse, la dame
descendit et s'aperçut, au bout de quel-
ques moments, qu'elle n'avait plus son
porte-monnaie ! Le monsieur à la bague
devait le lui avoir volé, car elle trouva,
au lieu du porte-monnaie, la belle ba-
gue avec diamants qui avait glissé du
doigt du pick pocket.

L'aiguille voyageuse. — Il y a douze
ans environ , uu fonctionnaire municipal
de Brunswick sentit à la hanche, en met-
tant ton caleçon , une forte piqûre. Exa-
minaui le > élément en question , il
trouva dans l'étoffe la moitié d'une ai-
guille à coudre brisée, à laquelle était
pris le fil. Peu de temps après, il com-
mença à éprouver des douleurs qu'il crut
rhumatismales. Il n'eut aucunement la
pensée d'établir une corrélation entre
ces douleurs et l'aventure de l'aiguillo
cassée. Les prétendus rhumatismes s'ac-
climatèrent chez lui et lui envahirent
graduellement toute une jambe. Cela
dura douze années, avtc des alternati-

ves de crise aiguë et de repos retatif. De-
puis quelques semaines, le mal s'était
porté au talon et était devenu si vif que
le patient dut s'aliter et avoir recours au
médecin. Celui-ci, après divers essais de
médication , finit par découvrir, dans la
peau et la chair du talon, quelque chose
d'anormal. U étudia la chose de plus près,
et finit par extraire du pied du malade
une pointe d'aiguille longue à peu près
d'un centimètre et demi. Cette pointe
était évidemment celle qui avait piqué
le Brunswickois à la hanche douze ans
auparavant. Elle avait voyagé tout le
long de la jambe , et était enfin sortie au
talon. Depuis l'expulsion de ce singulier
locataire, les douleurs ont disparu.

Lutte électorale. —- Le vote obliga-
toire n'existe pas encore dans le duché
de Brunswick. Il y a quelques jours, les
électeurs de Langelsheim, commune de
trois mille habitants, étaient convoqués
pour nommer des délégués qui , à lenr
tour , devaient élire un député. A l'ou-
ture du scrutin , seul le bourgmestre se
trouvait au poste. Le brave homme se
morfondait pendant de longues heures :
ni électeurs, ni élus. Eu désespoir de
cause, et pour ne pas devoir dresser un
procès-verbal de carence, le magistrat
vota pour lui même et se proclama élu,
à l'unanimité, délégué dans la première
classe. Une minute avant l'heure fixée
pour la clôture des opérations, le veilleur
de nuit surgit inopinément. Imitant
l'exemple du père de la commune, et
sans avoir subi la moindre pression élec-
torale, il s'octroya sa propre voix et fut
déclaré élu dans la troisième classe.
Ainsi se termina la mémorable lutte élec-
torale à Langelsheim.

Le partage du capital. — Il parait
qu'un grantt trouble et une vive indigna-
tion régnent présentement à la Bourse
du tra vail de Marseille. Cet établissement
avait un trésorier nommé Guérin, dont
les opinions socialistes inspiraient toute
confiance et lui avaient valu , assure-t-
on, plusieurs fois l'honneur de figurer,
comme délégué, dans les congrès fran-
çais et internationaux. Ce socialiste irré-
prochable fut uu trésorier infidèle. Il est
parti en emportant la caisse.

Cette action n'est nullement approuvée
par ses confrères de la Bourse dn travail,
qui, tout socialistes qu'ils sont, se plai-
gnent amèrement de cette atteinte à leur
propriété. Le socialiste Guérin, s'il était
là pour s'expliquer, ne manquerait pas
de dire qu'il s'est borné, après tout , à
faire du socialisme pratique. Ces 10,000
francs qu'il a pris dans la caisse de l'éta-
blissement avaient un mauvais air de
capital. 11 y a mis ordre. Si la propriété,
c'est le vol, ce n'est pas lui , le voleur,
ou du moins ce n'est pas lui qui a com-
mencé.

Nous voyons de temps en temps quel-
ques aventures de ce genre, d où l'on
peut conclure que certains théoriciens
prennent nn peu trop au pied de la let-
tre les doctrines dont ils sont nourris.
La riche villa de M. Vaillant fut parfai-
tement cambriolée à titre de maison
bourgeoise. Il y a quelques jours, des
anarchistes, le revolver au poing, enva-
hissaient les bureaux de rédaction du
Père Peinard, et le Père Peinard allait
aussitôt chercher le commissaire. Les so-
cialistes de la Bourse du travail de Mar-
seille sont dépouillées de leurs économies
par un de leurs coreligionnaires. Il y a
trop de logique en ce monde.

Le testament de Nobel. — La liqui-
dation de la fortun e d'Alfred Nobel, l'in-
venteur de la dynamite, est terminée.
Déduction d'environ 1,500,000 fr. de
legs et de charges, le total libre pour les
fondations s'est élevé à lout près . de
trente-deux millions de kiônors, soit en
nombre rond quarante millions de
francs.

Mais la famille Nobel a cru devoir atta-
quer la validité du testament, de sorte
que les tribunaux suédois n'ont pas pu
encore envoyer en possession l'Académie
des sciences de Suède, l'Académie Caro-
line de Stockholm et l'Assemblée natio-
nale de Norvège.

Eu présence de cet état de choses et
pour détruire l'effet des démarches de la
famille Nobel , la Société des amis de la
paix de Suède a décidé qu'une grande
fête en l'honneur de la mémoire d'Al-
fred Nobel sera célébrée dans toutes les
villes du royaume, le 10 décembre pro-
chain, jour anniversaire de la mort de
cet ami de l'humanité.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

NOUVELLES SUISSES

ZURICH. — D'après le rapport de la
direction de l'intérieur, les dommages cau-
sés par les orages du 20 juillet dans le
canton de Zurich, s'élèvent à 4,101,420
francs. Le nombre total des personnes
qui ont subi des dommages s'élève à 3527,
dont 391 seulement étaient asssurées con-
tre la prèle. Le comité de secours a re-
cueilli 34,920 fr. ; la collecte officielle a
produit 120,000 fr. Le Conseil d'Etat a
décidé de faire répartir cette somme par
communes, et a chargé les conseils com-
munaux de cette distribution. Les de-
mandes de secours formulées par les
propriétaire» dont la fortune s'élève à
plus de 20,000 fr. ne seront pas prises
en considération.

BALE-VILLE. — Un gamin qui pourra
se vanter d'avoir eu de la chance une
fois en sa vie , c'est l'apprenti maçon
qui , samedi dernier, à Bâle, est tombé
du troisième étage d'une maison eu cons-
truction , dans les caves. Chacun pensait
que le pauvre mioche avait trouvé une
mort immédiate, mais il n'en était rien.
L'apprtenli n'était que légèrement blessé
à la tête el, après un pansement som-

maire, il reprenait aussitôt son travail
interrompu de si trag ique façon.

— Vendredi, une assemblée con-
voquée par le comité de la Société
des arts et métiers et à laquelle assis-
taient quatre membres du Conseil d'Etat
et des représentants de la grande indus-
trie, s'est prononcée en faveur d'une ex-
position industrielle à Bâle. Les avis
étaient partagés sur la question de sa-
voir si cette exposition devra avoir lieu
en 1901 ou en 1902. Une décision à ce
sujet sera prise dans une assemblée ul-
térieure.

SOLEURE. — La rage sévit avec in-
tensité parmi les chiens du canton de
Soleure. Il y a quelque temps trois per-
sonnes mordues ont dû partir pour Paris
afin de se faire soigner a l'institut Pas-
teur. La semaine dernière cinq autres
personnes ont dû être dirigées sur le
même établissement. On croit que d'au-
tres gens encore ont été mordus dans le
canton et négligent de s'annoncer.

FRIBOURG. — Le Grand Conseil a
voté, jeudi matin, après deux jours de
discussion, à l'unanimité, une subven-
tion de deux millions pour le percement
du Simplon. Cette subvention sera payée
au moyen de l'abandon des droits de re-
version pour une somme de 1,800,000 fr.
et par la prise d'actions de subvention
pour 200,000 fr.

— Le Grand Conseil a voté rentrée
en matière sur un projet de décret
relatif à la création de nouvelles forces
motrices sur la Sarine à Thusy- Hauterive ;
elles donneraient 6000 chevaux de force
et sont devisées à trois millions de francs.

VAUD. — Le Grand Conseil a renvoyé
à une commission, une pétition de la So-
ciété vaudoise d'utilité publique et de la
Société pour le relèvement de la mora
lité, lui demandant d'étudier la question
de la recherche de la paternité et de la
protection de la jeune fille séduite.

Une pétition du syndicat des maîtres
de pension de Lausanne, demandant une
loi contre les mauvais payeurs, a été ren-
voyée au Conseil d'Etat.

Eu ce qui concerne une pétition des
employées de magasins, demandant la
fermeture à huit heures du soir, la com-
mission propose d'ordonner la fermeture
des magasins le dimanche, et la fixation
d'un nombre d'heures de travail par se-
maine.

Le Grand Conseil a voté, après une
longue discussion, et malgré l'opposition
des socialistes, nne augmentation du
traitement des juges cantonaux et de
différents employés de l'Etat.

VALAIS. — Huit maisons et quatre
granges et greniers ont brûlé dans l'in-
cendie qui a éclaté vendredi à Haut-
Nendaz. Il n'y avait rien d'assuré. Deux
familles seulement sont sans abri . On ne
signale aucune perte en vies humaines
ni en bétail. Le sinistre a été causé par
des enfants qui jouaient avec des allu-
mettes.

CANTON DE NEUCHATEL

Chasse au chevreuil. (Corr.) — Les
Nemrods du Val de-Rpz ont réussi à
abattre quatre de ces animaux pendant
la période qu'a duré cette chasse.

C'est peu si l'on considère la manière
suivie dont ces animaux ont été traqués.

Neuchâtel-Cortaillod-Boudry. — Mou-
vement et recettes, octobre 1897.
64,068 voyageurs . . . Fr. 13,458 86

15 tonnes de bagages » 235 49
— tètes d'animaux . » 

540 tonnes marchand. » 1.061 90
Total . . Fr. 14,756 25

Recettes octobre 1896. . » 13,759 U
Différence . . Fr. 997 14

Recettes à partir du 1er ~" ~~

janvier 1897 . . . Fr. 130,534 61
Recettes à partir du l6r

janvier 1896 . . . » 117,320 21
Différence . . Fr. 13,214 40

Ponts-Sagne - Chaux -de-Fonds, -r
Mouvement et recettes, octobre 1897.
8,062 voyageurs . . . Fr. 3,850 32

32 tonnes de bagages . » 214 90
26 têtes d'animaux . » 57 35

423 tonnes marchand. . » 1,283 75
Total . . Fr. 5,406 32

Recettes octobre 1896. . » 4.290 19
Différence . .. Fr. 1.116 13

Recettes à partir du 1er
janvier 1897 . . . Fr. 47,273 80

Recettes à partir du 1er
j anvier 1896 . . . > 44,280 20

Différence . - Fr. 2,993 60

Jura-Neuchâtelois. — Mouvement et
recettes, octobre 1897.
79,200 voyageurs . . Fr. 48,100 —

199 tonnes bagages » 3,000 —
1,950 tètes d'animaux » 1,100 —

10,760 tonnes march. » 32,500 —
Total . . Fr. 84,700 —

Recettes octobre 1896 . » 77,950 —
Différence . . Fr. 6,750 —

Recettes à partir du 1er
janvier 1897 . . . Fr. 810,431 47

Recettes à partir du 1er
janvier 1896 . . . » 770,330 60

Différence . . Fr. 40,100 87

iliUÈRES NOUVELLES

Berne, 20 novembre.
Oa écrit de Zurich à l'agence télégra-

phique suisse que dans la dernière con-
férence qui a eu lieu à Berne, pour dis-
cuter le nouveau règlement d'habille-
ment, on a présenté le modèle d'un nou-
veau bonnet de police. Celui-ci a été si
bien accueilli que l'on peut espérer qu'il
réussira à supplanter définitivement l'an-
cien bonnet de police.

Le nouveau bonnet, suivant le modèle
qui a été présenté, constituerait une
coiffure aussi seyante que pratique, et
qui pourrait s'appliquer à tous les corps
de troupes différents. Malgré la légèreté
de son poids elle offre, quand la visière
est abaissée, une protection efficace pour
le cou et la nuque contre le froid et l'hu-
midité. Les vélocipédistes militaires se-
ront particulièrement satisfaits de pou-
voir échanger le képi contre une cas-
quette de ce genre, et les troupes alpines
renonceront volontiers en sa faveur à
leur béret basque.

Znrlch, 20 novembre .
La direction du Nord-Est a proposé

au conseil d'administration , qui y a
adhéré, la création d'un nouvel express
Zurich-Bâle, comprenant des voitures de
première et de deuxième classes, avec un
seul arrêt à Baden. Ce train partirait de
Zurich à 11 h. 40 du matin , pour arriver
à Bâle à 1 h. Va ', il repartirait de Bâle à
5 h. 35 du soir, pour arriver à Zurich à
7 h. «/j .

Paris , 20 novembre.
Le colonel Forzinetli avait d'abord

l'intention de poursuivre M. Rochefort
devant la cour d'assises , mais Me De-
cori lui ayant démontré que le procès
lui serait peu favorable, parce que le
délit n'était pas bien caractérisé, le co-
lonel Forzinetti s'est alors décidé à
adresser à M. Rochefort une lettre, dont
les termes provoqueront probablement
un échange de témoins.

Le secret le plus absolu est gardé par
le général Pellieux et sou entourage sur
l'enquête concernant l'affaire Esterhazy.
Il ne faut donc accueillir que sous toutes
réserves les bruits qui pourront circuler
sur l'enquête, dont absolument rien ne
transpirera jusqu'à ce qu'elle soit termi-
née et dont les résultats seront commu-
niqués par le ministre de la guerre.

Paris, 20 novembre.
Comme conclusion à une interpellation

Jaurès sur la crise agricole, la Chambre
adopte, par 420 voix contre 43, un ordre
du jour de M. Deschanel, accepté par le
gouvernement et ainsi conçu :

< La Chambre, considérant que la
transformation de la propriété indivi-
duelle en propriété collective serait la
ruine de l'agriculture, est résolue à as-
surer p& r un ensemble de réformes lé-
gislatives et par le développement des
principes d'association et de mutualité
la défense du marché national et la di-
minution des prix de revient, passe à
l'ordre du jour. »

M. Jaurès réclame ensuite une enquête
sur la situation d'agriculture. M. Méline
combat cette enquête comme inutile. La
motion Jaurès estreponssée par 348 voix
contre 152, puis la séance est levée.

Berlin, 20 novembre.
La Gazette de Francfort donne des

détails sur le débarquement des troupes
allemandes dans la baie de Kiantschau.
Les opérations ont commencé lundi ma-
tin sous la direction du contre-amiral
Diederichs, qui se trouvait à bord du
cuirassé Kaiser. Les trois forts de Kiant-
schau, occupés par 1,500 Chinois, com-
mandaient l'escadre. Le contre amiral
Diederichs groupa les quatre vaisseaux
de son escadre en face des forts, de façon
à pouvoir les bombarder , puis il envoya
au général chinois commandant à Kiant-
schau un ultimatum dans lequel il som-
mait les Chinois d'abandonner leurs po-
sitions dans un délai de trois heures.

Le contre-amiral Diederichs fit ensuite
descendre à terre 600 hommes avec six
canons et leur donna ordre de marcher
sur les forts. Les Chinois hésitèrent quel-
ques instants, mais en voyant que les
Allemands avançaient toujours , ils lâ-
chèrent pied et se réfu gièrent sur les col-
lines derrière les forts.

Les Allemands purent ainsi pénétrer
tranquillement dans les forts . Ils abais-
sèrent le drapeau chinois et hissèrent le
drapeau allemand , qui fut salué par les
salves de l'escadre. Lo général chinois
n'avai t pas pris la fuite. Il sollicita la

protection de l'Allemagne pour lui et sa
famille, ce qui lui fut accordé.

— La Gazette de l'Allemagne du Nord
dit que, d'après des informations de
source sûre, elle est à même d'affirmer
que, suivant un télégramme du comman-
dant de la division qui croise dans les
mers de Chine, tous les forts chinois de
Kiantschau ont été évacués sans coup
férir , et occupés par les troupes de dé-
barquement allemandes, après une sim-
ple invitation du contre-amiral Diede-
richs d'avoir à Jes abandonner. 1200 sol-
dats chinois se sont retirés avec leurs
armes. Le contre-amiral Diederichs a
confisqué quatorze canons Krupp avec
leurs munitions.

Bourse de Genève, du 20 novembre 1897
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 8%féd.ch.def. 100.75
Jura-Simplon. 172.60 3»/« fédéral 87. —.—Id. priv. 525.— 3% Gen.à lots. 111.25

Id. bons 11.- Jura-S.,81/t 0/o 502.75
N-E Suis. anc. 535.— Franco-Suisse 490.—
St-Gothard . . — .— N.-E.Suis.4% 504.—
Union-S. anc. — .— Lomb.anc. 3°/0 895 —Bq« Commerce 1010.— Mèrid.ital.3% 808.25
Union fin.gen. 680.— Prior.orto.40/0 481.—
Parts de Setif. 204.— Serbe . . 4 % 833.—
Alpines . . . .  287.- Douan. ott.5»/,, 485.—

Bourse de Paris, du 20 novembre 1897
(Cours de clôture)

3«/o Français . 103.62 Crédit foncier 657 
Italien 5 % . . 95.20 Créd. lyonnais 785.—Kus.Orien.4% 66.60 Suez 3262.—Russe 1891,8»/,, 94.- Chem. Autric. 727.—
Bit. Esp. 4% 61.C6 Ch. Lombards — .—Tabacs portg». -.— Ch. Môridion. 681.—
Turc 4 %-  • . 22.12 Ch.Nord-Ksp. 84.50

Actions Cb. Saragosse 147—Bq.de France. — .— Banqueottom 591.—
Bq. de Paris. 865.— Rio-Tinto . . . 631 —Comptoir nat. - .— Chartered . . . 86.25
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