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Alpes visibles le matin , couvertes à midi et
belles à 5 heures du soir. Ciel étoile. Brouil-
lard dans la plaine.
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COMMUNE DE NEUCHATEL

CONCOURS
La Commune de Neuchàtel met an

concours l'installation complète des cabi-
nets d'aisance et u.inoirs pour la maison
d'école du fanboorg des Sablons.

Les entrepreneurs disposés à ent repren-
dre ces travaux peuvent prendre con-
naissance At s plans et conditions au bu-
reau de M. E. Meystre, architecte.

Les soumissions cachetées devront être
adressées au plus tard jeudi 25 novembre
1897, à midi , à la Direction des travaux
publics. Elles porteront la mention sui-
vante: « Soumission pour les W. G. de
la maison d'école des Sablons. »
11414 Direction des Travaux publics.

VENTE JE BOIS
Lnndl 29 novembre, la Commune

de Nenchâtel vendra aux enchères les
bois suivants, situés dans ses forêts de
Chaumont :

A la Poudrière et Perrolets.
3C0O tagots chêne et hêtre ,

20 stères chêne.
Au Crêt du Parc.

1000 fagots, hêtre et chêne,
10 stères sapin.

Rendez-vous à 9 heures à la maison du
garde du Plan . 11532

CONCOURS
La Commune de Corcellen-Cormon-

drèche met ao concours les travaux de
construction d'un mur.

Adresser les offres sous pli fermé, jus-
qu 'au 25 courant , à M. Aug. Humbert ,
directeur des Travaux publics, chez qui
le cahier des charges pouna être consulté.

Corcelles-Cormondrèche, le 16 novem-
bre 1897.
11371 Conseil communal.

VENTES AUX ENCHÈRES

Vente de Bois
Mardi 23 courant, la Commune de

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

La tente 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.
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KUCHLÉ-BOUVIER & FILS
à l'angle de la rue du Seyon et da la rua da la Treille (anciennes Postes)
Tapis au mètre , moquettes, Brusaels, Tapestry et autres. — Milieux

de salons de toutes grandeurs et de toutes qualités. — Tapi s d'escaliers.
— Tapis haute laine , genre turc — Tapis et carpettes d'Orient. — Grand
choix de descentes de lits. — Cocos de toutes largeurs. Téléphone.

Demandez partout , les H 5388 4}

Flocons de maïs Hecker
pour pendlngs et potages ponr enfants. Le paquet d'une livre, 85 centimes.

Echantillons et recettes gratuitement et franco par J.-A. Bengger, Bâle.

LIBRAIRIE ATTIN6ER FRÈRES
NETTOHATEL

EN SOUSCRIPTION :

AM LAROUSSE illustré
Ce bel ouvrage comprendra 40 fascicules

grand in-4°, à 60 centimes, paraissant le
samedi. Chaque fascicule, imprimé snr
magnifique papier, se composera de 8
pages de texte et d'une 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, Nenchfttel.

ON DEMANDE
nn acheteur sérienx pour les dépouilles
fraîches de qnatre porcs par semaine.
Prière d'adresser les offres de prix à l'a-
gence de publicité Haasenstf in & Vogler,
Neuchàtel, sons chiffres H. 11523 N.

OCCASION
A vendre le grand dictionnaire Littré,

très peu usagé, bonne reliure. S'infor-
mer du n° 11559 à l'agence Haasenstein
fe Vogler, Nenchâtel . .

Un charcutier
demande nn acheteur sérieux qui pren-
drait par semaine : 4 côtelettes de porc,
4 jambons de derrière, 4 jambons de
devant et 3 palettes, le tout garanti frais.
Offres avec prix soos chiffres H 11522 N,
à I^gence 

de 
publicité Haasenstein à Vo-

gler^ Nenchâtel.

Bourre
PAILLE DE MAIS

au magasin Charles Wasserfallen,
rue du Seyon. 11557

l'élépïa.oxi.e
A vendre on à louer

à Cœurie sur 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-Do four,
L'Hardy-Dubois, Georges Favr* et Adolphe
Petitpierre. — S'adresser à A. Paris, à
Colombier. 11508
10180 TOCS Ï_ES JOURS

ESCAR GOTS
préparés à la mode de Bourgogne

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epancheurs, S
i , 

^
3CHEW0As Bijouterie . Orfèvrerie

Wj&SiW Horlogerie - Pendulerie

IÇr A. TOBIJÏ
Maison du Grand Hôtel du Lac

I NEUCHATEL
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une zither-concert avec étui ft méthode,
prix avantageux ; nr e jolie balanc, con-
vifndrait pour mereeri»- ou pharmacie. —
S'adr. rue de l'Hôp ital 10,au magasin. 11380e
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, RUE DU TEMPLE-NEUF, NEUCHàTEL

Bureau d'administration et d'aJbonnements de la FEUILLE L 'AVIS:
H. WOLFRATH & Cie; imprimeurs-éditenrs
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a lfeu, T É L É P H O N E
Bureau du journal, kiosque, librairie Ul. Guyot, gare J.-S. et par les porteurs.
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Vente d'une Maison
et de denx jardins

A U  L A N D E R O N

Le samedi 27 novembre courant,
dès 8 ta. dn soir, à l'Hôtel de Nemours,
au Landeron, ia veuve et l'héritière de
Jean Ellenberger exposeront en vente,
par voie d'enchères publiques, les im-
meubles suivants :

Cadastre dn Landeron.
1. Article 182, plan fo 4, n« 56 à 59.

Les Jardins veis la petite Thielle, bâti-
ment , places et jardin de S64 ma.

SUBDIVISIONS :
Plan f» 4, no 56, bâtiment de 153 m2.

» n° 57, place de 13 »
» n° 58, place de 16 »
» n° 59, jardin de 182 i

2. Article 183, plan fo 4, no 80. Les
Jardins vers la petite Thielle, jardin de
244 m2.

La maison, sitnée sur la route canto-
nale, au centre du Landeron, comprend
denx logements, grange et écurie. Assu-
rance : '8000 fr.

Pour tons renseignements, s'adresser
au notaire soussigné, chargé de la vente.

Landeron, le 20 novembre 1897.
11533 Casimir Gicot.

Enchère immobilière
Mardi 7 décembre 1897, à 8

heures, Madame Amez-Droz ex-
posera en vente par voi9 d'en-
chères publiques, en l'étude du
notaire soussigné, la propriété
au Petit Monruz, oomprenant
une maison de 15 chambres aveo
grandes dépendances et un beau
jardin. Surface 1781 m'- . Beaux
ombrages. Belle vue. Eau de la
Reuse et eau de souroe Cet im-
meuble conviendrait pour une
grande famille, un pensionnat,
un hôtel-pension-brasserie ou à
toute autre destination. Halte
du tramway devant la propriété.
Conditions très favorables pour
paiement du prix. L'éohute sera
donnée séance tenante. Four
tous renseignements et pour vi-
siter, s'adresser au notaire A.-
Numa Brauen, à Neuchàtel , rue
du Trésor 5. 11542

VMTEie BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux condittons qui
seront préalablement lues, le lnndl 29
novembre, dès les 8 '/a heures du ma-
tin , les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale de Dame-Othenette.

18 stères de sapin,
1500 fagots,
100 plantes de sapin,-
30 tas de perches,

1200 verges de haricots,
4 lots de dépouille.

Dans la forêt du Chanet de Colombier :
100' plantes de sapin.

Le rendez-vous est à la pépinière.
Neuchàtel, le 20 novembre 1897.

11531 L'Inspecteur
des forêts du i« arrondissement.

VENTE DE BOIS
Jendl 25 novembre, la Commune

de Bondry vendra par enchères publiques,
aux conditions habituelles, dans ses forêts
du Bas de la Montagne, les bois suivants :

218 plantes sapin rouge et blanc
mesurant 320,80 m3,

•100 stères sapin ,
8 demi-toises mosets,

25 stères foyard .
18 tas de perches,
60 tas de dérouille.

Rendtz-voas à 8 </a heures du matin ,
au Bas de la Montagne.

Bondry, le 15 novembre 1897.
11367 Conseil communal.

ANNONCES DS VENTE

Volaille engraissée
Volaille jeune , fraîchement tuée, pro-

prement plaines et vidée, lavoir : oies,
canards , poulardes , poules poor la soupe,
par colis de 10 livres, 6 fr. 50. franco,
contre remboursement. — L. Eampfer,
Monasteizyska (Autriche). 11524c

LIBRAIRIE-PAPETERIE
Attinger» frères

NEUCHATEL

Vien t  do p a r a î t r e  11448

Calendrier NIEDEFUiOSERN
POUR XQ9Q

illustré
de superbes reproductions d'aquarelles
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IMMEUBLES A VENDRE 

Grande vente Mogeiieet fle matériel d'atelier
aux fabricants d'horlogerie et anx rbabilleurs

N Pour cause de changement de domicile, le citoyen Loula Fréchelin fera vendre
par voie d'enchères publiques, le lnndl 6 décembre 1897, dès les 9 heures dn
matin, dan s sa maison rue des Vernes n° 13, à Colombier, le mobilier et le fonds
d'horlogerie dont le détail suit :

Un bureau ministre bien conservé, un coffre-fort , un pupitre, une layette de 10
grands tiroirs contenant des fournitures diverses pour pièces genre américain, une
layette de 72 petits tiroirs contenant des fournitures diverses, spécialement pour rha-
billeurs, une lanterne pour montres, quinze chaises à vis, une chaise de bureau,
deux burins-fixe à engrenages, une forte machine à arrondir, un compas planteur,
deux tours à pivoter, deux compas aux engrenages, six valises pour cartons d'horlo-
gerie, des quinquets à gaz et à pétrole, un petit balancier pour les frappes , étaux,
tours à tourner, ontils à planter, une machine à fraiser les fourchettes, outils
divers, etc.

38 douzaines finissages remontoirs Boston 20 lig. lépines et savonnettes, Fontai-
nemelon ; 25 douz. finiss. rem. sav. 20 lig. Boston ; 6 douz/ finiss. rem. lép. 20 lig.
Boston ; 16 y2 donz. finiss. 20 lig. sav. rem. Elgin; 24 douz. finiss. 18 lig. à clef,
Gongress ; 11 donz. finiss. 16 et 18 lig. Gongress, avec assortiments; 11 douz. finiss.
rem. lép. Elgin; 18 douz, finiss. 17 lig. 3/4 platines, à clef genre anglais; 10 Va douz.
finiss. 20 lig. E'gin à clef ; 1 douz. finiss . 20 lig. rem. nickel ; 3 Va douz. finiss. 19 lig.
Boston ; 4 donz. finiss, 18 lig. calottes; 1 douz. finiss. 18 lig. à del, ligne droite,
calibre à ponts ; 1 douz. finiss. 18 lig. clef, ponts, laiton ; 1 '/a donz. 18 lig. clef,
ponts, nickel ; 3 Vj donz. finiss. 20 lig. Elgin, sertis ; 17 douz. Congress, 16 et 18 lig.
à clef, échappements faits; 19 '/a donz. finiss. 16 lig. clef %, genre anglais, ancre de
côté ; 3 donz. finiss. Boston 19 lig. à clef, échapp. faits ; 3 donz. finiss. rem. lép.
19 lig., ligne droite nickel, échapp. faits ; Va donz. mouvements 12 lig. clef, chinoises,
échapp. faits; Va douz. 19 lig clef, Va P'at, anglaises, échapp. faits ; V2 donz< moa"
vemenls 15 lig. clef, levées visibles, nickel, échapp. faits ; 2 Va doua» finiss. 13 lig.
clef ; 1 dooz. mouvements 13 lig. cyl. rem. lép. échapp. faits ; 1 Va donfc boites, sav.
rem. 20 lig. finies, nickelées; environ 40 douz. boîtes sav. 20 lig. brutes ; 7 Va douz.
boîtes lép. rem. 20 lig. finies , nickelées ; plusieurs cartons finiss. incomplets divers;
une petite bascule avec poids ; plusieurs jeux de fenêtres, partie chêne et partie sa-
pin , provenant de1 transformation ; nne ange en granit et quantité d'objets dont le
détail est snpprimé.

Les amateurs peuvent visiter dès maintenant en s'adressant au propriétaire.
Colombier, le 18 novembre 1897. 11449

OCCASION
A vendre, Salles de ventes, faubonrg

du Lac 21. un excellent piano Pleyel, peu
usagé, à 400 fr. ; une grande glace, 75 fr.;
nne coupe albâtre, 20 fr. 11416

Pommade suisse
remède garanti le plus efficace et le pins
inoffensif pour guérir sciatiques, rhuma-
tismes, blessures, coupures après frac-
tures, et carie des os. Guérison immé-
diate. Le pot 1 fr. 50. M. Edonard Kuen-
zli, seul dépositaire, domicilié an Grand-
Savagnier, se tiouve tous les jeudis de
hnit heures à midi, chez SE. Sottaz,
hdtel dn Raisin, a NenehAtel, et
donnera gratuitement tons les renseigne-
ments nécessaires ainsi que le mode de
traitement. 11439c

Ali 601 US
B. Haw-Lai & fils

CROIX-DU- MARCHÉ

Giand clxoirs: d.e

VÊTE MENTS
ponr

catéchumènes
A g#WS &&3tël. 11544

ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

Viennent de paraître :
LU.

LIVRE DD PETIT EIFMT
mémento pour la mère de famille, destiné
à conserver les principales phases de la
vie d'un enfant. Bel album in-4°, relié,
fers spéciaux, 2 fr. 50.

UNE JOYEUSE AURORE
on

La Petite Arménienne
par Arlhnr MASSÉ

Jolie brochure in-8° illustrée, spéciale-
ment recommandée pour distributions de
fin d'année, 10 cent, l'exemplaire, 8 cent,
à partir de 25 exemplaires. H 11518 N

Laiterie k Lambelet
15, rue St-Maurice , 15

Beurre, 1re qualité, et beurre fondu.
Fromages du pays. Mont-d'Or. Roque-
fort. Limbourg. TomméH de chèvre.
Charcuterie extra, Salami et Conssrves.

Livré à domicile : Ghaud-lait , malin et
soir. On accepterait encore quelqn^s
clients réguliers. 11546c

Bois de foyard sec
ainsi que do bons fagoU à vendre.

S'adresser à M. £«' Stubi , à Mont-
mollin. 11549

A VEISJmE
faute d'emploi , denx lits de fer , avec
sommiers, un à un«i place et l'autr* à
denx places. — S'adres.er avenue dn I«*
Mars 18, 1" étage. 11545



.Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
5>M traité avea la Soeiété des gens de Lettre*.

RÊVE DE SECTAIRE
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PAR

M. DtJ OAMPFBANO «

Lorsque Hérel fat de retour dans la
salle da rez de-chaussée, il rencontra le
regard clairvoyant de Pauline.

— Oh I mon pauvre homme, fit-elle
d'une voix tremblante, avons-nous rai-
son d'accepter pour hôte ce malheu-
reux? Il a souffert , c'est vrai : mais, je
l'ai bien observé, il n'a pas remué les
lèvres quand , avant le repas, nous avons
dit tous ensemble le benedicite; et il
a jeté sur notre beau Christ, pendu à
la muraille, un regard qui m'a fait fris-
sonner. C'est un impie, auquel les décep-
tions n'ont inspiré que l'envie. Depuis
que nous lui avons ouvert notre porte,
je sens passer, au-dessus de nous, com-
me an vent de malheur.

Mérel eut un bon rire sonore pour les
vaines appréhensions de la craintive
Pauline. C'était, au contraire, très heu-
reux, la venue de ce locataire. A force
de chercher, il finirait par trouver da
travail , et le pea qa'il donnerait pour le

loyer grossirait les petites économies.
D'ailleurs, il lui plaisait ce garçon, qui
avait sauvé son frère.

Puis, comme onze heures sonnaient,
il ajouta :

— On voit bien que le jour d'aujour-
d'hui est un beau jour , pour avoir veillé
si tard. Allons, enfants, vite au lit.

Hobert et Jean, qui avaient écouté le
Slave avec des yeux agrandis par l'éton-
nement et l'intérêt, semblèrent s'éveiller
d'an songe. Mimi tendit les bras à Ju-
liette. Comme les oiseaux font un nid
aveo tout, les petites filles font une pou-
pée avec n'importe quel objet. Tandis
que Yardany racontait ses déceptions
cruelles, Mimi avait emmaillolté une
cuiller de bois. Cela fait , elle l'avait cou-
chée sur ses bras et longuement bercée,
ce qui lui faisait aussi fermer les pau-
pières. Juliette la déshabilla; l'enfant
eut an sourire, et, dans ses yeux bleus
comme la pervenche, l'homme au sable
acheva de jeter sa poussière. La famille
ne se coucha qu'après avoir fait la prière,
courte pour Hérel et ses fils , longue et
fervente chez les denx femmes ; puis,
pensive, Pauline éteignit la lampe. Et, a
peine dans les ténèbres, son imagination
commença à travailler avec une intensité
qui ne lui permit pas le sommeil.

Toujours elle entendait, au-dessus de
ceux qu'elle aimait, passer ce vent de
malheur, dont avait ri si franchement le
confiant Mérel.

Et, sous ses rideaux blancs, Juliette,
oomme sa mère, souffrait de l'insomnie,
et lorsqu'elle finit enfin par s'endormir,

ce ne fat pas de la noce d'argent qu'elle
rêva ; mais de steppes blancs de neige,
de forêts de pins, de lac glacé et des
dômes dorés de Saint-Pétersbourg, qui
lui apparaissaient à l'horizon. Elle aimait
la lecture, et le niveau de son instruc-
tion était plus élevé que ne le compor-
tait sa modeste situation. Quand elle
avait un livre en main, elle le dévorait.

Et, tandis que, là-bas, les hauts four-
neaux de la forge allaient leur train ;
tandis que les brasiers des fours étaient
activés, sans repos ni trêve, par les
vigoureux puddlers de l'équipe de nuit ;
tandis que la voix de la vapeur, vibrante
et ronflante , emplissait les halls immen-
ses, tout se faisait paisible à l'entour des
Mérel. Les maisons voisines s'étaient
endormies, et le grand silence da som-
meil était complet. Mais, comme Pauline,
Charles Bassal ne pouvait fermer les
yeax. Bien différente , il est vrai, était la
cause de son insomnie. Il avait accom-
pagné ses amis durant la paisible pro-
menade le long da canal , et il était ren-
tré le cœar en j oie. Toat le temps, il
avait marché à côté de Juliette ; et le
long chemin vert, perdant son aspect
véritable, semblait, à ses yeux, la route
poudrée d'or du paradis.

Quand , le soir tombé, il dut rentrer
dans sa maison, il eut à traverser la rue
principale de Sainte-Marguerite , remplie
de rameurs et de chansons. La brasserie
du père Frison brillait sous les globes
du gai ; mais Bassal leva les épaules et
n'eut que mépris pour la grosse gaieté
des buveurs. Ahl plus tard , quand il

aurait suffisamment économisé pour de-
mander la main de Juliette, comme il
serait plus heureux qae tous ces gens-là.

— Allons, buveurs, disait il dans son
mental monologue, faites-vous monter
la meilleure bouteille de la cave du père
Frison ; et, quand elle sera posée devant
vous, nous verrons si vous rirez comme
je rirai, moi. Nous verrons si votre coeur
sautera de plaisir et si vos yeux brille-
ront comme brilleront mes yeux et sau-
tera mon cœar, quand je me mettrai à
chanter pour réjouir Juliette, quand je
lui chanterai cette chanson, que j'inven-
terai exprès pour elle... où je lui dirai :

— Le forgeron est heureux de frapper
sur son enclume et de passer ses jours à
se fatiguer, parce qu'il travaille pour sa
bien-aimée. Ma jeunesse n'est pas perdue;
je ne l'ai pas laissée dans les cabarets,
où l'on boit l'eau de mort... Je l'ai
gardée pour travailler gaiement.

Il marchait d'un pas allègre, frappant
sur sa poche, où quelques sous battaient
aussi joyeux qae s'il avait fait tinter des
louis de vingt francs.

— Je l'aime tant , murmurait-il, ô ma
Juliette I L'amour véritable, c'est dû
bonheur qui n'est pas à vendre... pas
besoin de billets de mille pour l'acheter
et le nicher au fond de notre cœur. H y
pousse tout seul , comme poussent, sur
l'herbe, les petites margueri tes du bon
Dieu.

Pourtant, il fallait être sérieux et son-
ger aux économies. Il faut de l'argent
pour monter un ménage.

Et, mentalement, Charles Bassal fai-
sait ses comptes.

— Voici que M. Hardelin a porté ma
journée à quatre francs, et Chariot n'a
besoin que de trois francs pour vivre.
Chariot va mettre de côté vingt sous tous
les jours. Au bout de l'année, il aura
trois cen ts francs ; il recommencera trois
ans, quatre ans de suite. Eh) ehl me
voilà un petit capitaliste. Qui sait, c'est
peut être une grande fortune qui com-
mence ! Elle ne serait pas mal gagnée. On
dit que le grand-père Hardelin est vena
à Sainte-Marguerite avec trois sous dans
sa poche, et les trois sous ont prospéré.
Le petit-fils, M. Jules, gagne, bon an mal
an, son petit million... Bien employé,
par exemple. •¦ oui, bien employé. Quand
la maladie entre chez les pauvres gens,
on est sûr que les pièces blanches da
patron y entrent aussi, en passant par
les mains de l'abbé Germain.

Les longues j ambes de Bassal avaient
fait du chemin , tandis qu'il se livrait à
ses calculs, et la petite maison, où il vi-
vait avec sa grand'mère et une jeune
cousine, orpheline comme lai, élevée par
la vieille aïeule, était atteinte.

Dans la chambre principale, habitée
par les deux femmes, tout était marqué
au coin de la pauvreté, mais de la pau-
vreté décente et honnête. Si le poêle de
fonte était très vieux , il était tenu en
très bon état ; le pavé de briques était
propre et ronge ; les meubles : une pau-
vre vieille table, quelques chaises, un
buffet antique, ne connaissaient pas la
poussière, et des courtes-pointes en in-

• y / ' ¦ ; .  's '.' i i

Chaqut stmiln», grand arrlvagt d«

JAMBONS (Pic - Hic)
li 70 «en*, la fine

Au magasin de comestible^ .
SEINET Se Wtm

g, rue des Bpanchrurt, 8 761

Antaitft ¦ HonillB
PETIT COKE. BRAISETTE

Briquettes et bon bois sec
Se recommande, 1

JACOB BERGER
«are, Colombier. 10971c

„ MAISON SPÉCIAp

Tirés de Cîïiii e
tt des L\DES

, .(Gros et détail) H-Z

A. HUNZIKER
Zurich I

K« demi-kilo
Brisure de thé . . . . .  fr. 1.50

5 Souchong, bonne qualité . » 2 50
6 Pecco Souchong, très fort . » 3.—
7 Congo Sonehon g; agréable . » 3.50
8 Jî§tàn,gè de famille. . . . » 4.—
9 ;M|\̂ g(B'. anglais » 4.80?

10 MéÏMige russe" » 5.50
18 Peçcb fleurs de Chine . . » 6.50

Dames avec grandes connaissances trou-
veront joli bénéfice en s'occripant de la
vente de mes thés. S'adresser à Zurich.

PLUMES RÉSERVOIR
àgà^ - Les seules pratiques
^^

PE "* Demande z à 
les voir 

dans

^
JSL toutes les papeteries.

"yf^ SAFETï Pen n» 341, avec
bec d'or, 17 «r. 50. H 9428 X

B. «fc F., Genève, agents généraux.

Liquidation sérieuse
BCE DD SEYON 7

de tontes les marchandises en magasin.
Bo^èiprie^ et Mercerie, Ganteriefipeaq

et autres. Jupons. Tabliers. Capotes de
bébés. Bavettes. Châles. Caleçons. Chaus-
settes; et Bas. 11032

TOURTEAUX
de sésame blanc do Lerant

D'ARACHIDES moulues
aux meilleures conditions.

Charles WASSERFALLEIV, rne du
Seyon. Sencbftt.fl. 11413

Pour apnltj» Et vignerons
A VEITORE

de gré à gré, environ 9 toises de foin
de montagne et environ €00 pieds
cubes de fnaiier. S'adresser à M. Ca-
mille Scacchi, à la Montagne de Cer-
nier. 11453

Meubles à vendre
Un meuble de salon, une glace,

nn dressoir, 3 jeux de rideaux,
2 lits en fer, 6 chaises recou-
vertes en cuir, un fauteuil.

S'adresser étude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 5. 11176

A LA MÉNAGÈRE
11, rue des Epancheurs, 11

GRAND CHOIX DK

| Brosserie. 2183
Vannerie.

Bolwsellerle.
Se recommande, A». KREBS.

Etablissement ilorticnltnre
ID-CT E»X_..A_2T

G. A NTO INE
Plantes pour appartements

Palmiers, Dracœnas, Ficus, Fougères de
toutes forces et à tons prix.

SHP * On porte à domicile ~VB
Téléphone. 9981

•%r i iw f s
ET

IMPORTATION DIRECTE
>' Conditions très favorables
pour Hôtels, Restaurants, Pensions et,

Y ' ; Familles. 8389;1
Prix-courants ai échantillon! franco

snr demande adressée à

L. MIGLIOR INI
Gérant de la maison

Alfonso Coopmans & Ci0
DE COMO

, Rue du Seyon 30, NEUCHATEL
Expédition dans toute la Suisse.

EMULSION
d'huile de foie de morue

aux hypophosphites de chaux et de soude.
Employée avec succès depuis plusieurs
années et recommandée spécialement pour
les enfants. 11369

Pharmacie F. Jordan
Médaille d'argent : Exposition nationale

GENÈVE 1896

LES

Eaux et poudres dentifrices
de G. MUNSCH

se trouvent toujour s en dépôt chez M»«
P. Maret, rue du Seyon 2. 10760

David Strauss & C1'
NECOHATEL 7218

Bureau, Seyon 19
Tins de NenohAtel, Beaujolais,

Hflcon, excellents vins de table, en
fûts et en bouteilles. j

Borieam et Bourppc eu bouteilles
Chapellerie

Robert GARCIN
1HJE BU mtWL flfi B

Grand ohoix de chapeaux de
soie et de feutre, dernière nou-
veauté. 10545

Chapeaux de laine, depuis
les qualités ordinaires aux plus
fines, dans toutes les formes.

Casquettes pour hommes et
enfants, en tous genres. Bonnets
de fourrure. Bérets basques,
bérets drap pour enfants, dans
tous les genres. Bonnets de
chambre, en soie et en velours.

PRIX TRÈS AVANTA GEUX

, Grand choix de

'BRODERIES
! D ESaint-Gall

AU DÉPÔT DE FA BRI QUE
rne Pourtalès 2, 1« étage.

On se charge de faire broder les trous-
seaux. 9985

Se recommande, V™ 0. Belrichard.

BOIS BûCHé
Tourbt.— Briquette» B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard et Natron.

An chantier PRÊTRE, gars
laguin rn» Saint-Maorie* 11

Même maison à la Chaum-de-Fonds.
- TÉLÉPHONE — 13

ON DEMANDE A ACHETER
BOSSES A VIN

, On achèterait ,10 bosses de 9 à 12C00
litres, rondes ; 20"bosses de 4 à 5000 li-
tres, ovales ; 5 bosses dé 3 à 500 litres,
ovales.— Offres à Maison Honorât & C1»,

;tqnai des.Eaux-Vives 22, Genève. H 9680 X
On demande à acheter

un jeune chien d'arrêt
à robe noire si possible. Adresser offres
avec prix, sous chiffre 11312c, à l'agence
Haasenstein & Vogler. : :

APPARTEMENTS A LOUER.
À louer, pour Noël, un logement d'une

grande et deux petit* s chambres, et dé-
pendances. S'adr. Grand'Rue 4. 11561

 ̂ x_.OTJ-:E_Œe
pour Noël, à Corcelles, un logement com-
posé de deux chambres et dépendances.
S'adresser an n» 68. 11304

POUR CAUSE DE SANTÉ
à remettre un appartement de 5 à 6 cham-
bres, meublé si on le "désire, servant à
l'usage de pension de jeunes gens. Jardin,
gaz, chambre de bains et buanderie. —
S'adresser Sablons 1, 2«» étage. 11360c
PlMI* i\W»l logement de 4 chambres
1UU1 liUCl et dépendances, Ecluse
39, 2« étage. 11281c

A louer, pour Ncël, un logement de
deux chambres, au soleil, et dépen-
dances, eau sur l'évier. S'adresser Per-
tnis-dn-Soc 12. 11433

A louer deux logements pour Noël, ou
un dès maintenant, à des personnes
d'ordre. Parcs 79. 11459

A louer, tout de suite ou pour Noël,
joli appartement de cinq pièces et dépen-
dances, au soleil, vue splendide. S'adres-
ser Evole 12. 8210

A louer, tout de suite, un beau loge-
ment, au 2me étage, côté rue du Seyon,
de 4 chambreset dépendances, avec balcon.
S'adresser à Gustave Koch, rue du Tré-
sor 7, an !«¦¦ étage. 10667

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

CHAMBRES A LOUER
Chambres et pension, dîners seuls éga-

lement, rue Pourtalès 1. 9822
A louer deux belles chambres, bien

meublées, se chauffant . Bonne pension.
Vieux-Châtel 6, 1" élage. 11277

Chambres meublées, avec pension
soignée. Beaux-Arts 3, an 3°". 8520

Grande et jolie chambre pour un ou
denx messieurs ou demoiselle ; sur désir,
pension. Treille 7. 11388c

Jolie chambre bien menblée , au soleil,
pour monsieur. Rue Pourtalès 5, au 3™e
étage. 11313

A louer, à un monsieur rargé, une
belle chambre meublée et chauffable , à
proximité de l'Académie. S'adresser fau-
Jbonrg du Crèt 1, 1« étage. 11535

Une jolie petite chambre, avec ou sans
la pention . Escalier du Château 4. 11537
rh'tmhra meublée, chauffable , pourliildUllJl tï tout de suite. — Rue du
Château 7, 2»» étage. 11525c

Une jôIiï Tchambre £Z X '-
rean . Piaoe-d'Armes 3. 11528c

Chambre confortable; belle situation,
près Serrières. S'informer du n» 11548 à
l'agence Haasenstein & Vogler.

LOCATIONS DIVERSES

Hôtel à louer
Pour cause de fin de bail, la Commune

de Rochefor t offre à louer son Hôtel de
Commune avec entrée en jouissance le
1" mai 1898. Cet hôtel, admirablement
situé à la bifurcation des routes cantona-
les Neuchàtel-Verrières et Colombier-
Ponts, jouit d'une bonne clientèle et est
Je siège de la ju slice de paix et des au-
torités locales. Il comprend logement,
salles de débit et à manger, grande salle
pour bals et réunions de sociétés, plu-
sieurs chambres à coucher, très confor-
tables pour séjour d'été, vastes caves à
voûtes fortes, grand jardin potager, plus
une maison rurale attenante par nn cou-
vert non fermé.

Téléphone public dans l'hôtel.
Pour les conditions et. renseignements,

Vadresser au citoyen Benoit Ducommun,¦président du Conseil communal, à Ro-
chefort. /

La remise à bail aura lieu dans le dit
hôtel samedi U décembre 1887, à
2 Mures aprè» midi, en séance du Con-
seil communal, où les amateurs sont in-
vités à se rencontrer munis de deux
cautions solvables ou autre garantie équi-
valente, an gré de la mettante.

Rochefort, le 22 novembre 1897.
11547 Conseil communal.

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer, au centre de la

ville, un local pour y établir un petit ma-
gasin. Adresser les offres à M™ Zanier,
place du Marché 5, Nenchâtel. 11558

On demande à louer
un petit logeaient propre, pour le 1"décembre, pour une personne tranquille.
S'adresser chez M™» Charlet, faubourg de
l'Hôpital 38, au 1». ' 11555c

OFFRES PB SERVICES

Une jeune fille £ï5°gI
S'adresser rue du Neubourg 19, au 3™«
étage. 11540c

Une jeune fille
de bonne maison, qui cornu it à fond la
couture et les travaux d'un ménage soi-
gné, cherche à se placer comme pre-
mière bonne ou femme de chambre.
Certificats à disposition. S'adr. chez Mme
Jnchly, rue dn Râteau 1, an 2»». 11554c

Une personne honorable
demande des journées ou à remplacer
des cuisinières. S'adresser rue St-Maurice
n° 14. 11566c

Une cuisinière
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 M1»» Buiki , rue de la Côte 27,
au 1«. 11479c

PLACES DE DOMESTIQUEE

On demande nne fille, parlant fran-
çais, pour aider dans un ménage où il y
a des enfants. Sablons 12, au 2»°, 11553c

ON D*I*I 1 \HE
pour tout de suite, dans un petit ménage,une Jenne fille sachant cuire un bonordinaire. S'adresser an Mont-Blanc, 1«
étage, à droite, le matin. 11552c

On demande, pour une famille de deuxpersonnes, à Genève, une

bonne domestique
connaissant bien la cuisine et tous lestravaux d'une maison soignée. S'adressersous chiffre W 9653 X, à Haasenstein &Vogler, Ger ère.

EMPLOIS DIVERS

Une demoiselle
de bonne famille , de toute moralité, cher-che à se placer dans un bon magasin dela ville. S'adresser ponr tous renseigne-ment,.* M»» Gltikher, Hôtel du FauconNenchâtel. 11451

Un garçon
de 18 ans, fort et robuste, sachant deuxlangues, cherche une place dans unmagasin. S'adresser à M. Stettler , Cha-vannes 13. 'H541c

Un jeune homme
de toute moralité, bien au courant destravaux de bureau, cherche place pourfin courant ou pour fin décembre. S'a-dresser par écrit sous chiffres H. 11334 Na£,f°rean Haasenstein & Vogler, à Neul

PERDU OU TROUVÉ

La personne
qui a échangé son chapean, dimanchematin, entre 11 h. et midi, chez M. Kel-ler, coiffeur , est priée de venir en i efaire1 échange chez le dit . 11551
Perdll dimanctle> "ne montre argent.i yi uu La l'apporter, contre récompense.Sablons 17, au 1«. 11527c

AVIS DIVERS

CERCLEJPONAL
Le second semestre de la cotisation

pour 1897 se percevra au Cercle ou à
domicile jus qu'au 15 décembre. Passé ceterme, il seia pris remboursement.
11536 le Comité.

COMPAGNIE DES

Favres, MapU Cbappuïs
L'assemblée générale de la Compagnie

aura lieu mardi 30 novembre 1897, à
2 heures précises de l'après-midi , à l'Hô-
tel-de-Ville.

Les communiers de Neuchàtel , âgés de
19 ans révolus, qui désiren t être reçus
de la Compagnie, doivent se faire ins-
crire au bureau du soussigné jusqu'au
vendredi 26 courant, à 6 heures du soir.

Neuchàtel, le 22 novembre 1897.
Le secrétaire de la Compagnie :

11534 BEAUJON, notaire.
Liste des numéros sortis non réclamés

de la tombola du 20 novembre 1897, de
la Société de musique 11543

L'Harmonie
24 40 121 125 158 185 197
236 321 474 520 521 551 603
689 710 732 739 752 788 789
825 854 891 895 923 978 984
989 992 998 1C37 1050 1069 1082
1108 1124 1126 1142 1144 1191 1224
1225 1232 1257 1302 1368 1392 1466
1470



Tous les mercredis soir, depuis 8 '/a h.,
enseignement de toutes les danses pour
dames et messieurs, dans la grande
¦aile de l'HOtel Beau-Séjour, dirigé
par M. J. MÀELEB, professeur.

Ouverture d'un nouveau cours chaque
mois. Leçons particulières tous les matins
et après midis. 11538

Se recommande,

J. MAHLER , Faubourg du Lac 19.
Téléphone à l'Hôtel Beau-Séjour.

Représentant régional est demandé
par imp. maison de vins (écrire F. N. 100,
p" «st., Eaux-Vives, Genève). H 9679 X

dienne, à grands ramages, recouvraient
les lits et en dissimulaient la vétusté. An
chevet de l'un, étaient suspendus un
crucifix et un petit bénitier, à celui de
l'autre, une moderne image : Notre-
Dame-du-Travail , encadrée de baguettes
d'or.

— Eh ! eh ! ce n'est pas très à la mode,
chez nous, pensa Bassal ; le mobilier de
bonne maman ne date pas d'hier, mais
on dort bien quand même t

Et il songea en souriant :
— Quand je serai un petit capitaliste,

et l'heureux mari de Juliette, j'aurai une
belle horloge sonore et des meubles en
brillant cerisier ; quelque chose de lui-
sant, de gai, de joli... quoi ! Du soleil
sur les meubles comme dans nos cœurs.

Il fat interrompu, dans son mental
discours, par une voix fraîche, qui,
certes, valait pour la gaieté, le rayon de
soleil souhaité par Bussal.

Celle qui parlait était une mignonne
enfant de dix-sept ans, dont le sourire,
toujours éveillé, mettait le regard en
belle humeur.

— Enfin , te voilà, Charles... La jour-
née nous a paru longue... Bonne ma-
man, quand elle s'éveillait , ne me par-
lait que de toi... Etait-elle belle oette
noce d'argent de M. et Mme Mérel ? Tu
vas nous la raconter. N'est-ce pas,
grand'mère, cela nous distraira. Charles
dit si bien ; toujours il sait faire rire.

(A suivre.)

GRANDE BRASSERIE DE LA M ETROP OLE
Mardi 23 et mercredi 24 novembre

dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA

Troupe de Ségla de Paris
Répertoire nouveau — Duos — Monologue s — Grandes

scènes comiques
SJgg&Él &Ï8&8 H564 IHT1É8 M3&8

U SOCIÉTÉ SUISSE
d'assurances générales sur la vie humaine

(Précédemment Caisse de rentes suisse)
La plus ancienne société d'assurances sur la vie de la Suisse avec

le plus grand portefeuille d'assurances suisses
est la seule compagnie d'assurances qui ait remporté , à l'Exposition nationale à
Genève 1896, la médaille d'or.

Les personnes qui voudraient destiner une police d'assurance vie comme cadeau
de Noël ou de Nouvel-An, sont priées de s'inscrire dès maintenant.

S'adresser à M. Alfred Bonrquin, agent général, à Nenchâtel , ou aux sous-
agents dans tons les districts. 11271

Rentes viagères aux meilleures conditions.

AFFAIRES D'ORIENT
On mande de Constantinople au Stan-

dard que les officiers qui se sont distin-
gués dans la guerre portant ombrage
a l'entourage du sultan seront envoyés
dans les provinces asiatiques, y compris
Edhem Pacha.

— Le correspondant de Rome du Daily
News apprend de bonne source que les.,
puissances examinent la question de sa-
voir si elles ne feront pas une démons-
tration navale dans les Dardanelles ou ne
bloqueront pas Constantinople, dans le
cas où le sultan refuserait d'accorder
l'autonomie à la Crète ou d'en rappeler
les troupes turques.

— Ou télégraphie de Constantinople
au Times que les plénipotentiaires ont
fixé à 2,500 000 fr. le total des indemni-
tés dues à des particuliers ; les plénipo-
tentiaires turcs ont accepté ad référen-
dum. Si cette stipulation est acceptée dé-
finitivement, la Grèce payera cette somme
en sus de l'indemnité de guerre.

Autriche-Hongrie
Le comte Golucbowski a fait samedi

devant le comité des affaires étrangères
de la délégation hongroise un exposé
de la situation politique, il a jeté un re-
gard en arrière sur l'activité des puis-
sances dans la question crétoise, sur
leurs efforts communs pour localiser la
guerre gréco turque et sur l'efficacité du
concert européen dans les négociations
de paix à Constantinople. Le concert eu-
ropéen, a-t-il dit, a victorieusement sup-
porté l'épreuve, de sorte qu'on peut
compter qu'il subsistera comme facteur
important dans le règlement des affaires
d'Orient. La Grèce s'est plainte dé ce
qu'on lui ait imposé des conditions de
paix trop dures. Cependant les conces-
sions obtenues par le concert européen
sont un succès diplomatique de premier
ordre.

Passant ensuite à la question crétoise,
le ministre dit que les né gociations à ce
sujet sont entrées dans une nouvelle

E
hase qui oblige à une certaine réserve,
e but poursuivi , qui est d'accorder à la

Crète une large autonomie, tout en sau-
vegardant la souveraineté du sultan,
pourra être atteint. L'orateur rappelle
î'iccident de Mersina, qui constitue un
exemple'vW-S-Vra cfe'Ia politique de tem-
porisation de la Turquie. Les cabinets
apportent toute leur attention à la ques-
tion des réformes en Turquie ; mais il
serait préférable que le sultan prit lui-
même l'initiative d'améliorations radi-
cales, afin de créer une situation tolé-
rable.

Le comte Goluchowski déclare ensuite
que l'alliance aveo l'Allemagne et l'Italie
reste la base de la politique de l'Autri-
che. Les efforts des trois cabinets consti-
tuent un boulevard de la paix, qui, grâce
à une répartition équitable des droits et
des devoirs, a donné des preuves bril-
lantes de sa solidité. Dans son séjour à
Monza, l'orateur s'est convaincu de la
parfaite entente qui règne dans la ma-
nière d'envisager et de traiter les ques-
tions politiques. Il a constaté ensuite le
développement satisfaisant des relations
avec la Russie. Des déclarations loyales
lui ont permis de se rendre compte qu'il
n'y a pas de divergences qui ne puis-
sent être résolues avec de la bonne vo-
lonté. Elles ont fait constater également
que les deux empires sont favorables an
maintien du statu quo, que tous deux
repoussent énergiquement toute pensée
de conquête dans la presqu'île des Bal-
kans, et qu'ils sont résolus à respecter
l'indépendance et le droit de libre dispo-
sition d'eux-mêmes des Etats balkani-
ques, sans chercher à exercer nne in-
fl uence prépondérante sur leur dévelop-
pement intérieur. On a pu constater aussi
que tous deux ont de bonnes raisons de
marcher d'accord pour empêcher l'appa-
rition de mouvements inquiétants et pour
mettre fin aux menées d'esprits spécula-
tifs qui cherchent à semer la discorde

NOUVELLES POLITIQUES

UNION COMMERCIAL E
Mardi 28 novembre 1897

à 8 henres du soir
au Collège de la Promenade

Salle n» 9

CONFÉRENCE
donnée par

M. P.-E. BONJOUB, professeur

S U J E T  :
Les écoles socialistes et leur influence

Invitation cordiale à tous les membres
et aux amis de la Société. 11513

Orphéon
XECCHATEL

Fas de répétition
mardi 23 courant

11520 Le Comité.

CUISINE POPULAIRE
DE NEUCH ATEL

Terreaux 1, haï de la route de la Gare_D x ixTlë n. s
service à la carte

et à la ration, d toute heure.

Vins, Cidre, Eaux gazeuses et limonade
à tous les fruits. 10664

THÉ — CAFÉ — CHOCOLAT

M. Alfred Rœsli
planiste

QUAI DU MONT-BLANC 6
se recommande aux sociétés de la
ville, ainsi qu'aux f amilles et pen-
sionnats pour la musique de bals
et soirées et, en même temps, pour
des leçons de piano à des élèves
commençants. Prix modérés. 8880

V. Buttex
TAPISSIER

Troie-Portes n° 14
anciennement à Corcelles, se recommande
pour tous les ouvrages de son métier. —
Travail soigné. Prix modérés. 11241

BRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

J eudi 25 Novembre 1897
à 8 h. du soir

I" CONCERT
avec le concours de

Mlle Clotilde Kleeberg
pianiste de Paris

ET DK 11458
L'ORCHESTRE DE BERNE

I" PARTIE
1. Symphonie en do majeur SCHUBERT
2. Concerto en la mineur SCHUMANN

Ildo PARTIE
3. a) Gigue en sol mineur ILF.NDEL

. b) Nocturne en f a  mineur
i op. 55, n» 1. CHOPIN

' c) «Aeolus » (dédié à M"»
Eleeberg) GERNSHEIM

4. Ouverture du FREISCHÛTZ WEBER

Prix des places :
Amphithéâtre (3 premiers rangs), Gale-

ries latérales (1« rang), 3 fr. 50. — Par-
terre, Amphithéâtre (4ŒB et 5»8 rangs) et
Galeries latérales (2»« et 3me rangs), 2 fr. 50.
Galerie non numérotée, 1 fr. £0.

Vente des billets : Au magasin de
musique Sandoz-Lehmann : Pour les sous-
cripteurs non abonnés et [snr présenta-
tion de leur quittance de souscription, le
mardi 23 novembre. — Pour le public :
lo du mercredi matin au jeudi soir; 2° le
soir dn concert à l'entrée de la salie.

Les portée s'ouvriront à 7 Va heures.

Vortrâge
von Herrn Prediger A caste in ans Bern,
in der Terreaux-Kapelle.

Dienstagi Abends, 8 Uhr : Friede wie
ein Wasserstrom.

Bibelstunden Nachmittags 3 Uhr ûber
ROm. 5. n. 6. 11563

MALADIES DES YEUX
Le Dr TEBBET, médecin-oculiste,

à Lausanne, reçoit à Nenchâtel, 3, rue
de la Treille, tons les mercredis, de
2 heures à 4 heures. (H. 2225 L.)

LEÇONS DE PIANO
EMMA VOGT, Colombier

se rend auiii à domicile 11370

Promenée dt mariagti.
Christian Gfeller, chocolatier, Bernois,

et Julia-Emma Droz-dit -Bnsset, chocola-
tière, Neuchâteloise, les deux domiciliés
à Nenchâtel.

Mariages célébrés.
19. Eugène Valloton, chocolatier, et

Lina-Blanche-Hélène Clerc, chocolatière,
à Serrières.

19. Ernest Prysi, cafetier, à Nenchâtel,
et Elise Brunner, ménagère, à Chez-le-
Bart.

16. Louis-Adolphe Wasserfallen, hoiti-
culteur, et Louise-Lina Krieger, giletière,
à Neuchàtel.

20. Virgile Haberbnsch, gainier, et
Rose-Emma Dubois, chapeliers, à Neu-
ohâtel.

20. Charles-Ftrdinand Tolk, imprimeur,
à Neuchàtel, et Rose-Alphonsine Knech-
tli, chocolatière, à Auvernier.

20. Lonis-Maurice-Albert de Ponrtalès,
docteur en médecine, à Neuchàtel, et
Geneviève-Elisabeth-Marie-Louise de Blo-
nay, à Grandson.

vtou.
15. Elisabeth née Kunz. ménagère,

épouse de Charles Trœsch, Uranaise, née
le 24 mars 1826.

17. Marie Jeanneret, Neuchâteloise, née
le 11 janvier 1823.

18. Jean-Baptiste Delley, batelier, époux
de Louise-Eolalie née Delley, Fribour-
geois, né le 2 octobre 1840.

19. Lucie-Louise, fille de Jean-François-
Auguste Marlétaz et de Elise Henriette
née Moret, Vaudoise, née le 7 novembre
1897.

19. Ulrich Michel, tuilier , époux de
Marie-Augnstine née Angsburger, Bernois,
né le 7 juillet 1837. ;

21. Louise-Elise née Rachat, ménagère.
épouse de Joies Junod, Neuchâteloise,
née le 6 novembre 1842. }

STftT -CIViL PE Ifi EÙCHATiEl

Le public est invité à prendre part à une

CAUSERIE
organisée par la loge Néphalia de l'I. O.
G. T. de Neuchàtel à son local, faubourg
de la Gare 11 (café de tempérance)

MERCREDI 24 NOVEMBRE
à 8 henres du soir 11550

Sujet : La lutte contre l'alcoolisme
et l'ordre des Bons-Templiers.

La Fanfare Italienne
invite ses membres honoraires et amis
qni désirent participer au banqnet qui
aura lieu samedi 27 courant, pour fêter
la Sainte-Cécile, à se faire inscrire au
Cercle italien, d'ici à jeudi 25 courant.
11556c Le Comité.

ON CHERCHE
en ville, pension pour nn chien. Adresser
offres poste restante, Nenchâtel, sons ini-
tiales N. M. 11526c

De Vevey
Mme Emery, spécialiste p°ur les soins et
l'hygiène de la chevelure, actuellement
à Nenchâtel. S'adresser chez Mme Jachli,
rue du Râteau 1. 11402

Nombreuses attestations de guérisons.

I  

Madame veuve BILLAUD et I j
ses enfants remercient nncèrement B
toutes les personnes qui leur ont I
témoigné tant de sympathie pen- I
dant le grand deuil qui vient de I |
les frapper. 11562c I

PROSPECTUS

Banque Commerciale de Bâle

ÉMISSION
de 10,000 actions de 500 ffr. valeur nominale

Le Conseil d'administration de la Banque Commerciale de Bâle a décidé dans sa réunion du 11 novembre 1897
de porter le capital-action s de la Banque de 15 à 20 millions de francs, par l'émission de 10,000 actions nouveUes de 500 fr.
chacune. Par cette émission le capital-actions sera porté au chiffre prévu par l'art. 5 des statuts, soit SO millions de francs.

Les fondateurs et les membres du Conseil d'administration ont droit dans cette nouvelle émission suivant l'art. 5, alinéa 2
des statuts, à 3000 actions, qu'ils ont prises ferme au cours d'émission de 560 fr.

Le solde de 7000 actions est mis en souscription publique.
Ces actions participent aux bénéfices nets de l'exercioe 1898 prorata temporis des versements effectués, ce qui correspond

suivant les termes de versements fixés plus bas, à la moitié du dividende pour l'année 1898. '-
A partir du 1er janvier 1899 ces actions participeront au bénéfice dans les mêmes proportions que les 30,000 actions

anciennes.
L'émission de ces 7000 actions a lieu au cours de :

550 fr., plus::
10 fr., pour timbre, frais d'impression et d'émission,

ensemble 560 fr. par action de 500 fr. valeur nominale.
La prime de SO fr. sera versée au fonds de réserve ordinaire qui sera porté ainsi au montant statutaire de 10 "/• du

nouveau capital-actions de 20 millions de francs, soit à 2 millions de francs.
Cette émission de 7000 actions est réservée exclusivement aux anciens actionnaires , à raison de

JB actions nouvelles pour 9 actions anciennes , aux conditions indiquées ci-après :
Les versements de libération doivent être effectués comme suit :

185 fp. = 25 °/o du montant nominal plus la prime, en souscrivant,
125 fr. = 25 °/0 du montant nominal, du 10 au 15 juin 1898,
850 fr. = solde du montant nominal, du 20 au 25 octobre 1898,
S60 fr., ensemble.

Les nouvelles actions n'ont droit de vote qu'à partir de la libération intégrale.
Les porteurs actuels peuvent exercer leur droit de souscription

du 19 au 25 novembre
à nos caisses ou à un des domiciles indiqués ci-après en présentant leurs titres à l'estampillage. Contre le versement de sous-
cription de 185 fr. il sera délivré un certificat provisoire nominatif qui. au moment du deuxième versement, deviendra au
porteur, pour être échangé lors de la libération intégrale contre l'action dé fi nitive munie du coupon n° 48 et suivants.

Bâle, le 11 novembre 1897.
Au nom du Conseil d'administration de la Banque Commerciale de Bâle,

Le président: Rud. GEIGY-MERIAN
Les actions doivent être présentées à l'estamp illage aux domiciles ci-aprés, où les formules de souscription peuvent être

retirées :

Neuchàtel : PURY & C*
Bâle : Binque Commerciale de Bâle. Berne : Banque Commerciale de Berne.

MM. les fils Dreyfus & C'8. Winterthour : Banque de Winterthour.
Frey & LaRocbe. Glaris: Banque de Glaris.
Kaufmann & C'« . Genève : MM. A. Chenevière & Cie.
LaRoche & O*. St-Gall : Wegelin & Ci8 .
Oswald frères. Zurich : La Société anonyme Leu & C".
Riggenbach & C'» . La Société de Crédit Suisse.

Aarau : Banque d'Argovie. Mulhouse : Banque d'Alsace et de Lorraine. H 5399 Q



entre l'Autriche et la Russie. Nous cher-
cherons toujours, ajoute l'orateur, à
maintenir l'entente la plus étroite avec
la Russie, car nous voyons là une nou-
velle et puissante garantie de paix.

Le comte Goluchowski constate ensuite
que les relations de l'Autriche sont des
plus amicales avec la France et l'Angle-
terre. L'attitude séparée de cette der-
nière puissanca dans certaines questions
n'a amené aucune discordance , ni porté
préjudice aux excellentes relations exis-
tantes.

Les bons rapports avec la Roumanie
ont été proclames par la récente visite à
Budapest du couple royal. En ce qui con-
cerne les autres Etats des Balkans , l'Au-
triche a pour eux de la sympathie et de
l'amitié, en tant que ceux-ci cherchent à
développer leurs relations aveo elle sur
nu pied amical et conciliant. L'orateur
loue ces pays d'avoir écouté les conseils
des puissances dans la récente crise.

Le comte Goluchowski termine en je-
tant un regard sur le XXme siècle, qui
sera l'époque des grands efforts au point
de vue de la politique commerciale et
qui obligera les peuples de l'Europe à
souteuir la lutte pour l'existence maté-
rielle contre les dangers communs.

Angleterre
On télégraphie de Zanzibar que les re-

belles soudanais ont attaqué ie 22 octo-
bre dans l'Usoka l'expédition anglaise
commandée par le capitaine Macdonald ;
ils ont été repoussés avec une centaine
de morts et de blessés ; les Anglais ont
eu 16 tués et 30 blessés ; les rebelles
avaient massacré avant le combat trois
officiers anglais prisonniers.

Espagne
Au conseil des ministres, M. Gullon a

fait observer que les ennemis de l'ordre
public et notamment les carlistes exploi-
tent les manifestations en faveur du gé-
néral Weyler. Le conseil a décidé de per-
sévérer dans sa politique au sujet de ces
manifestations. Il a recommande aux mi-
nistres de la guerre, de l'intérieur et de
la justice de prendre des mesures contre
les ennemis de l'ordre public. Les auto-
rités militaires devront empêcher l'armée
de se mêler à la politique, et faire eu-
sorte que le drapeau ne soit pas compro -
mis dans des actes d'hostilité an gouver-
nement et d'opposition aux lois.

— Le Heraldo, la Correspondencia et
d'au très j our naux importants considèrent
le rétablissement de la paix aux Philip-
pines comme un fait accompli, les chefs
insurgés ayant fait leur soumission.

Grèce
A la Chambre, M. Zaimis exprime l'es-

poir que le gouvernement pourra dans
une huitaine de jours soumettre le traité
de paix définiti f à la Chambre, et que le
projet de contrôle financier sera déposé
dans les premiers jours de décembre. M.
Zaimis demande à la Chambre de suspen-
dre ses travaux jusqu'à la fin des négo-
ciations.

Une vive discussion s'engage au sujet
de la proposition de nommer une com-
mission d'enquête sur les faits de la
guerre. Finalement la Chambre ajourne
sa décision à cet égard.

M. Delyannis a déclaré qu'il acceptait
la constitution de la commission, afin que
le pays sache qui est responsable de la
dernière guerre et de quelle façon la cam-
pagne a été menée.

Le gouvernement a gardé une attitude
neutre. Cependant le colonel Smolenski
a déclaré au cours de la discussion, que
la guerre avait été improvisée et que les
préparatifs avaient été déplorablement
défectueux. Il a déclaré sur son honneur
que le roi est le premier à désirer la pu-
nition de tous les coupables.

Les députés qui ont introduit la pro-
position de nommer une commission
d'enquête attachent à cette nomination
le sens d'un blâme à l'adresse du minis-
tère actuel.

NOUVELLES SUISSES

Polémique rachatiste. — Du Journal
de Genève :

« On nous communique un numéro
d'un petit journal » radical-démocrati-
que i argovien , les Freiamter Stimmen,
paraissant à Wohlen deux fois par se-
maine, où nous trouvons un spécimen
•réussi des procédés de polémique de la
petite presse gouvernementale et centra-
lisatrice. Voici en quels termes cet or-
gane nous prend à partie :

« Les libéraux-coDservateurs de la
Suisse romande ne sont , en somme, pas
autre chose qu'une traduction française
de YEidgenœssischer Ver ein. Ajoutons,
en ce qui concerne le cas particulier,
que l'organe le plus acerbe des adver-
saires welches du raohat, le Journal de
Genève, est, de notoriété publique, un
organe de prédilection de la haute finance
allemande, laquelle répand contre le ra-
chat sa bave et son venin , parce qu'elle
voudrait bien continuer à percevoir ses
gros dividendes,, et, pour ce motif , a
imaginé la manœuvre connue relative à
la justification financière de l'entreprise
du Simplon.

t 11 y a comme cela, dans les moin-
dres arrondissements de la Suisse, un
tas do petits journaux , totalement igno-
rés en dehors de leur clientèle locale, et
qui , grâce h cette obscurité même, peu-
vent calomnier , insulter et vili pender
impunémeut. Tel un essaim de mousti-
ques d'autant plus dangereux qu'ils sont
presque invisibles et que leur piqûre
venimeuse ne se sent pas. Il faut un ha-
sard providentiel pour que leurs attaques
arrivent à la connaissance de ceux qui
en sont l'objet. Un de ces hasards met
sous nos yeux les Freiamter-Stimmen.
Nous allons leur répondre. Mais, anpa-
ravatit , citons encore ce passage dn même
article, qui donnera une idée de la sû-
reté de leurs informations :

« Dans un moment d'irréflexion , M. le
conseiller national Ador, de Genève, a
eu la langue trop longue au gré de la
haute-finance en question et des libé-
raux-conservateurs welches en général.
Il a dit, au Conseil national , que si l'on
offrait aux actionnaires 100 millions de
plus, il voterait aussi le rachat , Le Jour-
nal de Genève s'est empressé, il est vrai ,
de représenter cette assertion impru-
dente comme une opinion personnelle du
député genevois. Mais il n'est pas dou-
teux qu'avec cent millions de plus on eût
fait taire bie j des scrupules fédéralistes
de la haute-finance genevoise, lausan-
noise et neuchâteloise.

« Tout le monde sait que ces paroles :
c Donnez cent millions de plus aux ac-
tionnaires et nous voterons le rachat »,
ont été prononcées non pas au Conseil
national par M. Ador, mais au Conseil
des Etats par M. Gavard. Le rédacteur
de la feuille du Freiamt ne l'ignore pro-
bablement pas plus que nou^. Mais
comme M. Gavard a fiai par voter la loi
du rachat , bien qu 'il n'eût obtenu au-
cune des concessions dont il avait fait
la condition expresse de sa conversion,
on trouve de bonne tactique de faire en-
dosser à M. Ador cette maladroite décla -
ration.

c Revenons maintenant à ce qui nous
concerne. S'il ne s'agissait que de cette
assertion < que nous sommes un organe
de prédilection de la haute finance alle-
mande > , i! nous soffirait d'offrir au rédac-
teur des Freiamter Stimmen de lui com-
muniquer confidentiellement la liste de
nos abonnés. II n'y trouverait guère de
banquiers d'outre-Rhin , si même il en
trouvait un seul. Et vraiment on se de-
mande quelle pourrait être la raison de
cette préférence pour un journal qui ne
consacre pas aux affaires de Bourse, aux
questions qui iutéressent lesspéculateurs,
la cinquième partie de la place qu'elles
occupent dans certains grands journaux
radicaux et centralisateurs comme les
Basier-Nachrichten et la Nouvelle Ga-
zette de Zurich. »

Chemin de ter de la Jungfrau. — Une
circulaire de M. Guyer-Zeller recom-
mande une participation financière à la
ligne de la Jung frau. L'exploitation sur
le tronçon actuellement en construction
sera ouverte en juillet 1898. Dans le
prospectus, les frais des travaux prépa-
ratoires sont évalués à 1 million de
moins que précédemment . M. Guyer-
Zeller rédnit les devis pour l'entreprise
toute entière à 8 millions, il est disposé
à remettre toute l'entreprise au prix
coûtant, à une société par actions à créer.
Un syndicat serait constitué pour la for-
mation du capital-actions de 5 millions.

La souscription publique k 8 millions,
à 555 fr., au pair, aura lieu à très bref
délai.

Chemins de ter. — L'assemblée géné-
rale de l'association du personnel des
entreprises de transport , réunie diman-
che, à Lucerne, sous la présidence de
M. Mosimann-Jordi, président central , et
qui comptait un millier de partici pants,
a volé la décision suivante :

t L'assemblée générale de l'associa-
tion du personnel des entreprises suisses
du transport , déclare qu'elle considère
comme un devoir d'honneur pour les
employés de chemins de fer organisés de
la Suisse, d'appuyer de toutes leurs for-
ces la nationalisation des chemins de fer
et de gagner des partisans à cette idée.

< Les chemineaux agissent ainsi non
pas seulement eu qualité de chemineaux,
mais parce qu 'ils considèrent que les
chemins de fer entre les mains de la
Coofédération constituent un moyen
puissant de développement de bien-être
du peuple, et qu ils désirent de tout
co»ur que le peuple suisse soit maître
dans le pays suisse. »

La Société protectrice des animaux
s'est réunie dimanche à Berne et s'est
occupée de la question des mesures à
prendre contre la rage. Elle a décidé,
sur la proposition de M. Keller-Jâggi,
d'adresser au Département fédéral de
l'agriculture , une pétition demandant la
revision du règlement d'exécution de
1887 relatif à la rage ; elle a décidé en
oulre d'adresser au chef du département
cantonal de l'intérieur une demande
pour réclamer la loi promise depuis
longtemps sur la protection des animaux,
Des démarches seront également faites
auprès des sociétés d'agriculture pour
les intéresser à la question.

Langenthal a été désigné comme Vor-
ort pour l'année prochaine. La quest ion
de la protection des oiseaux dans des
pays du Sud doit continuer à être l'objet
d'une sollicitude spéciale. Quant à l'af-
faire des exercices de tir faits à Thoune
sur un cheval que l'on dit avoir été
chloroformé, le comité attendrait pour
prendre une attitude le résultat que
donnera sur certains points l'enquête
officielle.

Précepteur de princes, — Ou annonce
que la famille royale de Grèce a choisi
comme précepteur des princes Albert et
Christophore, M. A. Ketterer, un de nos
compatriotes qui déjà a fait un séjour de
quatre ans à Athènes et dont les parents
habitent Bienne. C'est un jeune Juras-
sien, qui vient de terminer avec beau-
coup de succès ses études à Neuchàtel .

ZURICH. — L'assemblée des délégués
du Grutli cantonal a décidé de renoncer
à l'initiative pour l'introduction du sys-
tème proportionnel ; en revanche, il a
recommandé aux membres du Grutli
dans les centres industriels, de conti-
nuer une propagande active auprès des
adversaires de cette institution. Une
proposition tendant à demander une
solde ponr les inspections militaires an-
nuelles, a été renvoyée à la commission
militaire du parti socialiste suisse. On a
approuvé par acclamation une protes-
tation énergique en faveur de M. Seidel,
dans son conflit avec le comité fédéral.
Un subside a été voté en faveur des gré-
vistes mécaniciens anglais.

BERNE. — Une assemblée des parti-
sans du rédacteur Moor, comptant 500
participants, a décidé la constitu tion
d'un parti socialiste séparé, à la suite de
la récente décision de rassemblée socia-
liste de Zurich. Au sein de l'union ou-
vrière, il s'est produit des scènes tumul-
tueuses contre le représen tant de la mi-
norité, l'avocat Barckardt.

LUCERNE. — Un singulier cas d'as-
phyxie par le gan s'est produit l'autre
soir, à Lucerne. Uu négociant de 13 Ba-
selstrasse ayant manipulé maladroite-
ment un apparei l à gaz, le fluide s'est
échappé brusquement et lo pauvre
homme a été asphyxié. Son cadavre a
été retrouvé le lendemaiu matin par des
locataires de la maison.

APPENZELL (Rh. Int.) — Ce bienheu-
reux demi canton d'Appeusell-lnlérieur
ne possédait jusqu'ici ni banque canto-
nale ni code pénal. Le Grand Conseil,
jaloux de ce bonheur , va y mettre fin en
créant l'une et l'autre.

BALE. — Une noire bataille s'est en-
gagée mercredi soir dans une maison de
Bâle entre des ouvriers ramoneurs , leur
patron et son épouse. En quelques ins-
tants l'appartement théâtre de la latte
fut mis à sac : les croisées enfoncées , les
canapés troués , la voisselle mise en
pièces. Le combat ne cessa qu'à l'arrivée
de la police. Malheureusement il faisait
si noir là-dedans, qu'il fut impossible aux
agents de s'emparer des coupables, et
l'on raconte que le brigadier inscrivit
cette remarque sur son rapport : « Jo ne
puis dire comment les choses se sont
passées, car l'obscurité était telle et les
combattants si noirs qu'on aurait dit une
danse de nègres sous un tunnel- »

CANTON DE NEUCHATEL

Ligue antialcoolique. — La réunion
annuelle de la section neuchâteloise de
la Ligue patriotique suisse contre l'alcoo-
lisme a eu dimanche au collège de Cor-
celles, sous la présidence de M. Erhard
Lambert, avocat, à la Cbaux-de-Fonds.
Une nombreuse assistance de dames et
de messieurs garnissait la salle. La sec-
tion du Locle a été choisie comme siège
du comité central pour trois ans. Le prin-
cipal intérêt de la séance a été un re-
marquable rapport de M. Mouchet, ins-
tituteur à la Chaux-de-Fonds , sur la
question de l'acoolisme dans l'enseigne-
ment scolaire. Il a exposé le rôle impor-
tant que pouvait jouer l'école dans la
lutte contre l'alcoolisme, la nécessité
d'introduire dans les écoles de tous de-
grés un enseignement sur cette question ,
le devoir do la Ligue de tra vailler par la
presse, par des conférences, par des ma-
nuels, par des prédications à la réalisa-
tion de ce but. Cet enseignement
peut avoir lieu sans modification de la
loi et sans surmenage. Les conclusions
do M. Mouchet ont été votées à l'unani-
mité et l'assemblée a voté l'impression
de son rapport , qui devra être envoyé à
tous les instituteurs et institutrices.

Les différentes sections de district ont
ensuite fait un rapport abrégé de leur ac-
tivité pendant l'année ; ponr Neuchàtel ,
elle se résume en la constitution du co-
mité de la métairie Amiet et de l'asile de
Pontarcuse, qui l'a beaucoup occupée. La
Chaux-de-Fonds a dirigé la Ligue comme
comité central , et elle s'est occupée de
créer une école ménagère et a provoqué

un concours sur le rôle de l'école dans la
lutte contre l'alcoolisme ; son projet à
venir est la création d'une maison du
peuple. Le Val-de-Travers a déployé une
assez grande activité dans l'étude de
nombreuses questions, dans des confé-
rences, dans des circulaires, à l'adresse
des commissions d'éducation , elle a pro-
voqué un travail intéressant sur l'absin-
the. Dans le district de Boudry, qui
compte environ 150 adhérents, il y a eu
plusieurs conférences. Au Val-de-Ruz , la
section qui était près de disparaître s'est
reconstituée. Au Locle, enfin , qui compte
aussi 150 adhérents, on a répandu la
brochure Châtelain , on s'est occupé de
l'asile de Ponlareuse, etc.

Nous faisons des vœux ardents, écrit
M. F. Px h la Suisse Libérale, pour que
toutes Jes bonnes idées exprimées por-
tent des fruits salutai res dans tout notre
canton.

CHRONIQUE LOCALE

Concert d'abonnement. — La Société
de musique va inaugurer brillamment la
série de ses concerts jeudi prochain ,
grâce au concours de la merveilleuse

E
ianiste de Paris, Mlle Clotilde Kleeberg.
a remarquable artiste, dont la réputa-

tion n'est plus à faire , se produira dans
le superbe Concerto en la mineur de
Schumann. Une page de Handél, un de
ces délicieux nocturnes de Chopin et un
morceau de fantaisie Aeolus de Gerns-
heim complètent le très beau programme
dont nous nous réjouissons à l'avance
d'applaudir l'excellente interprète.

L'orchestre aura , lui aussi, un rôle
très important dans ce concert. Le Sym-
phonie en do majeur de Schubert , fait
parlie de cette collection d'oeuvres que
le temps ne saurait détruire et reste une
des plus col ossales en même temps
qu'une des plus majestueuses créations
de son auteur. La brillante ouverture du j
Freischiitz dc Weber, clôt un program- j
me combiné, nous semble-t-il, de ma- ;
nière à assurer le succès de ce concert. '
Il ne pourrait eu être autrement du reste ;
quand i! s'agit de là Société de musique. ;

Société de Zofingue. — Les Zofing isns
neuchàtelois ont fêté vendredi soir l'an-
niversaire dn serment du Grutli dans un
banquet tenu à l'hôtel Beau-Séjour.

Jamais jeunes et vieux n'avaient été
réunis plus nombreux. Dans le moins
banal des discours, M. Warnery recher-
che ce que c'est que la patrie; sa capti-
vante analyse de cette notion de patrie,
qui est en quelque sorte l'âme du pays,
est écoutée dans un religieux silence.
Après le poète, les hommes d'action :
MM. Jean Berthoud , Robert Cocitesse et
Jeanhenry engagent les Zofing iens à être
gens d'enthousiasme et de foi , capables
de jouer un rôle utile dans la direction
de notre démocratie. M. Mentha , recteur
de l'Académie, parle au nom des profes-
seurs, et M. Bonhôte de Châmbrier boit,
comme membre de la minorité, à l'es-
prit de conciliation que cultive Zofingue
et à la réussite des fêtes de l'an pro-
chain.

Nombreux furent encore les discours,
et les convives se quittèrent fort tard , en
se donnant joyeusement rendez-vous
pour le Cinquantenaire. R .

Théâtre. — Hier soir, le prestidigita-
teur Velle a donné devant un nombreux
public nne séance de prestidi gitation et
do physique amusante.

D'une incontestable habileté , il a
charmé son auditoire par l'exécution de
différents tours de passe-passe, suivis
d'une séance d'ombres des plus amusan-
tes ; avec une étonnante dex térité il a
fait difiler , aveo le seul concours de ses
mains, plusieurs personnages des mieux
réussis.

La Caverne des gnomes, tel est le titre
d'une de ces étonnantes productions, a
mis en gaité tous les spectateurs et les a
bien préparés pour admirer le tour con-
sistant à faire disparaître et métamor-
phoser une personne vivante.

La variété de son programme et le
charme qui, du commencement à la fi u
de cette représentation , a tenu en haleine
ses auditeurs, laissent ces derniers en-
chantés du passage de M. Velle à Neu-
chàtel . D.

iHBHÈRES NOUVELLES

Paris, 22 novembre.
D'après des avis de Constantinople, la

signature du traité de paix définitif se-
rait très prochaine. L'accord serait fait
sur la question des indemnités à payer
aux particuliers. Les ambassadeurs se
réunissent aujourd'hui pour chercher à
établir une entente entre les puissances
au sujet de l'autonomie de la Crète.

Paria, 22 novembre.
Les racontars de journa ux continuent

au sujet de l'affaire Dreyfus, mais il n'y
a rien de saillant. La Patrie croit savoir
que de nouvelles révélations importantes
se produiront demaiD, soit à la tribune
de la Chambre, soit par la voie de la
presse. Le général Pellieux poursuit acti-
vement son enquête ; il a entendu au-
jourd'hui contradictoirement le comman-
dant Eslerhazy et plusieurs témoins.

Laibach, 22 novembre.
Hier soir, à 8 h. 23, une violente se-

cousse de tremblement de terre, qui a
duré trois secondes, a mis en émoi la po-
pulation. Il n'y a pas eu de dégâts.

Barcelone, 22 novembre.
Les amis du général Weyler ont frété

plusieurs bateaux pour aller à sa ren-
contre. La ville prépare une réception
enthousiaste ; de nombreux groupes po-
litiques et industriels y participeront.
On dit que les magasins seront fermés.

On dit que les amis du général Weyler
craignant que l'animation qui règne en
ville n'amène quelque incident grave,
dont la responsabilité retomberait sur
lui , sont d'avis de lui conseiller de ne
pas débarque r à Barcelone, mais d'aller
directement à Palma (Majorque).

Melbourne, 22 novembre.
Un terrible cyclone a ravagé, le 19, le

nord-ouest de la colonie. Plusietirs villes
de la province de Wimmera ont été dé-
truites et plusieurs monuments et églises
sont en ruine. Dan» une seule ville, les
dommages sont évalués à 1,250,000 fr.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Au pôle Nord. — Le célèbre explora-
teur Nansen projette une nouvelle ascen-
sion au pôle Nord.

M. Hjalmar Johansen , le vaillant com-
pagnon de Nansen dans sa dernière
exploration des régions arctiques, a com-
muniqué à la presse de Christiania des
renseignements importants snr cette
nouvelle entreprise.

Déjà des mesures sont prises pour as-
surer l'édification d'une hutte d'hiver-
nage sur la Terre de François-Joseph.
Outre le Fram, l'expédition comprendra
un nouveau navire qui sera baptisé le
Stœr-Kodder, et emportera lout un état-
major de savants. Le nombre des chiens
sera beaucoup plus considérable que lors
du dernier voyage. L'un des bâtiments
s'avancera dans les glaces aussi loin que
possible. Des groupes d'explorateurs
quitteront alors le navire avec des traî-
neaux et s'avanceront vers le nord.
L'autre baleinier côtoiera les rives de
g'ace eu faisant des recherches scientifi-
ques dans la glace, dans l'eau , et opé-
rer,! des sondages dans l'Océan.

K Graz , d^ns les troubles qui ont
éclaté ; Miuedi, 5 agents de police ont été
blessé*;, dont 2 grièvement ; 10 person-
nes ont été arrêtées pour résistance à
l'autorité.

Déraillement. — L'enquête faite au
sujet du déraillement de Leopolds'hœhe
a fait constater qu'il est dû à la rupture
d'un rail et que le personnel n'est aucu-
nement faulif.Un conduoteur se trouve à
l'hôpital do Fribourg eu Brisgau avec un
ébranlement de cerveau.
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LIBRAIRIE
Vertefontaine, par J. Grandjean-Roux.—

Neuchàtel , Delachaux & Niestlé.
Voici un livre écrit sans prétentions

au style et où les événements historiques
du canton de Vaud dans les premières
années du siècle servent cle cadre à un
roman. Ce n'est pas à dire qu'un volume
d'histoire pnre ou un roman seulement
ne serait préférable, mais l'auteur a cru
bien faire en mêlant les genres. Son
nouvean-né se lira tout de même, comme
tant d'autres volumes qni voient le jour
en notre pays romand , où le nombre des
auteurs s'accroît que c'est un plaisir...
pour les imprimeurs. F.- L. S.

Publications de tin d'année. — La
série des almanachs n'est pas close. Nous
en avons reçu deux : Y Almanach des
horlogers, qui n son public dans EOS ré-
gions , et le Scluveizerischer Dorfhalen-
aer, où abondent les dessins.

Daus le genre agenda , le Schweizeri-
scher Notiz Kalender a son utilité.

De même, lea calendriers à effeuiller
édités chez Payot , à Lausanne, comme le
Calendrier évangélique, ou celui qui ,
sous le titre do Bonne année ! se pré-
sente sous formo do plaquette contenant
aveo les mois de 1898 des vers et des
illustrations.

A tire-d'aile, par l'Hirondelle. — Neu-
chàtel , Delachaux & Niestlé.
Nous croyons èlre agréable à nos lec-

teurs en leur signalant ce livre nou-
veau.

Son auteur « l'Hirondelle » est un ai-
mable conteur de plus en plus apprécié,
surtout par les lecteurs et les lectrices
du joli Journal des jennes filles , où ses
causeries sont très goûtées. A tire-d'aik
contient un certain nombre de nouvelles
où tous les genres se trouvent, sauf le
genre ennuyeux. Pendant los quelques
neures que dure la lecture de ce volume,
on a le plaisir de vivre en société de per-
sonnes gaies, sympathiques, agréables ;
on visite do beaux pays, décrits d'une
plume élégante et poétique, le tout d'un
style clair, net, concis, et d'un français
très correct , ce qui n'est pas négligeable
lorsqu'il s'agit de livres pour notre jeu-
nesse.

Les jolis livres qui peuvent être mis
entre toules les mains étant assez rares,
nous ne saurions assez remercier les édi-
teurs et l'auteur en leur souhaitant un
véritable succès. R . C.

MINIÈRES DÉPÊCHES
(g__BVH_3 SPÉCIAL DK î___ FeU&h d'Avis)

Athènes, 23 novembre.
Le Chambre a décidé, par 77 voix

contre 58, de repousser l'ajournement
de la discussion sur la proposition de la
nomination d'une commission d'enquête,
réclamée par le ministère.

Passant ensuite au vote sur la consti-
tution de cette commission, la séance
doit être levée parce que le quorum n'est
pas atteint. Grande émotion dans les
coulisses.

Banque Cantonale Neuchàtelois*,.
Nons sommes vendeurs d'obligations :

3 Vs °/o Canton de Fribourg1 1887, de ÎCOO fr., à. . . . MO.-et int.
3 »/i °/o Canton de Soleure 1889,

de 100U fr , à. . . .  100.35 »
: 8l/i% Canton de Zurich 3897,

de 1000 fr., remboursables
le 30 septembre 1907, à . . 100.50 »

3 Vj '/o Rente d'Autr , exempte
d,impôt,de 20J et a(KK) kr., à 93.70 »

! (Couronnes à 105.40)
1 3 »/i % Ville de Zurich 1896,

de500 fr. inconv. jusq. 190_,_i 100.25 et int
S'/i '/o Jura Simp lon (Brunig),

de 1000 fr., înconvertissa-
bles jusqu'en 1906, à . . • 100.— »

S '/i '/o Jura Simplon (avec la
garant, de l'Etat deBerne) ,de
1000fr., inconv. jusq. 1906, à 191.— »

3 % Chem. de fer locaux d'Au-
i triche, garanties par Je gou-

verDem.,de5,000et 10,00t. kr. 85.30 »
(Isanca ds Francfort)

4% Chemin de fer Sud-Est
Russe, avec la garantie abso-
lue du gouvernement russe,
inconvertis«ables jusq. 1908,
de 1C0O et de 600 Marks, à. 101.50 et int

(Marte i 124.05)
4 % Banque pour valeurs de

tiansport ù Bàle, Série C, do
1100 fr., inconv.jusq. l«01,à lOO.SOetint

4o/0 Banque pour entreprises
électriques , à Zurich , de
1000 fr., remb. à 1030 fr., à 101.9» »

4 °/o Société suisse d'industrie
électrique à Bâle, de 10C0 fr.,
dont le rembours. peu t être
dénoncé par la Société jusq.
1902, à 1010 fr., ou après
cette date au pair, à . . . 100.25 »
Nous sommes nchetenrii d'obligations :

4 °/j Fabrique suisse de ciment
Portland à St-Sulpico, remb.
31 déc. ou 31 mars proc!iain,à 100.- et int.

8lJ, ».„ Emprunt fédéral de
1*87, remb. le 31 déc. 1897, à 100.1» »
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