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Brouillard dans la plaine. Soleil et grand
beau tout le jour.
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MUTATIONS CQMMUMLES

f f l R WM DE NEUCHATEL
Vaccinations officielles

Le D' Ed. de Reynier vaccinera d'of-
fice jendi et samedi 27 novembre cou-
rant, dès 2 henres après midi, à l'Hôpital
des enfants (salle do la policlinique).

Nenchâtel, le 24 novembre 1897.
1162̂  Direction de Police.

SonscriDtion_nationale
Les personnes qui n'ont pis été attein-

tes par les collecteurs et qni désirent
prendre part à la sonscription sont avi-
sées qu'elles peuvent remettre lenrs dons
anx endroits ci-après, où des listes sont
déposées ainsi qne des tirelires ponr les
dons anonymes :

Caisse communale.
Magasin J.-A. Michel , rue de l'Hôpital ?.
Magasin Sandoz-Lehmann , Terreau x 3.
Cercle National. f
Cercle Libéral .
Cercle de l'Union des Travailleurs, à

Serrières.
11596 Conseil communal.

VENTE DE BOIS
IiRiidl 29 novembre, la Commnne

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

A la Poudrière et Perrolets.
3C00 fa gots chêne et hêtre,

20 stères chêne.
Au Crêt du Parc.

1000 fagots, hêtre et chête, i
10 stères sapin.

Rendez-vons à 9 henres à la maison du
garde dn Plan. 11532

VILLE DE LÀ CUAll-DE-FONDS

Foire de Noël
Ouverture de la foire le 18 décembre

1897. — Fermeture : le 3 janvier 1898. —
Emplacement : Place Nenve.

Pour tous renseignements et demandes
d'abonnements, s'adresser à l'Inspecteur
de police , Hôtel communal.
H 3C05 C Direction de Police.
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VENTES AUX ENCHÈRES 

Grande Tente flMopiyt de matériel d'atelier
AVIS

aux fabricante d'horlogerie et anx rbabilleurs
Ponr cause de changement de domicile, le citoyen Louis Fréebelin fera vendre

par voie d'enchères publiques, le lumtU 6 décembre 1897, dès les 9 heures da
matin, dans 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 rba-
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, outils à planter, une machine à fraiser les fourchettes, outâs
divers, etc.

38 douzaines finissages remontoirs Boston 20 lig. lépines et savonnettes, Fontai-
nemelon ; 25 douz. finiss. rem. sav. 20 lig. Boston ; 6 douz. fi niss. rem. lép. 20 lig.
Boston ; 16 Va douz. finiss. 20 lig. sav. rem. Elgin ; 24 douz. finiss. 18 lig. à clef,
Congress ; 11 douz. 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 douz. finiss. 18 lig. calottes ; 1 douz. finiss. 18 lig. à clef , ligne droite.,
calibre à ponts ; 1 douz. finiss. 18 lig. clef, ponts, laiton ; 1 */2 douz. 18 lig. clef,
ponts, nickel ; 3 */» douz. finiss. 20 lig. E'gin, sertis; 17 douz. Congress, 16 et 18 lig.
à clef, échappements faits ; 19 Va don2- finiss. 16 lig. clef 3/ i, genre anglais, ancre de
côté ; 3 douz. finiss. Boston 19 lig. à clef, échapp. faits ; 3 doez. finiss. ram. lép.
19 lig., ligne droite nickel, échapp. faits ; Va douz. mouvements 12 lig. clef , chinoises,
échapp. faits ; Va douz. 19 lig, clef, Va P'at, anglaises, échapp. faits ; Va douz. mou-
vements 15 lig. clef, levées visibles, nickel, échapp. faits ; 2 Va douz. finiss. 13 lig.
clef; 1 dooz. mouvements 13 lig cyl. rem. lép. échapp. faits ; 1 Va douz. boîtes, 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 de transformation ; une auge en granit et quantité d'objets dont le
détail est supprimé.

Les amateurs peuven t visiter dès maintenant en s'adressant au propriétaire.
Colombier, le 18 novembre 1897. 11449

Vente d'une Maison
et de denx jardins

A U  L A N D E RQ  N
Le samedi 27 novembre connut,

dès 8 b. dn soir, à l'Hôtel de Nemours,
au Landeron , ia veuve et l'héritière de
Jean Ellenbergor exposeront en vente,
par voie d'enchères publiques, les im-
meubles suivants :

Cadastre dn Landeron.
1. Article 182, plan f» 4, n<» 56 à 59.

Les Jardins veis la petite Thielle, bâti-
men t, places et ja rdin de 364 m3.

SUBDIVISIONS :
Plan f» 4, n° 56, bâtiment de 153 m3.

» n» 57, place de 13 »
» n« 58, place de 16 »
» n° 59, jardi n de 182 »'

2. Article 183, plan fo 4, n» 80. Les
i Jardins vers la petite Thielle. jardin de
I 244 m2.
I La maison, située snr la ronte canto-
; nale, au centre du Landeron , comprend
j deux logements, grange et écurie. Assu-

rance : 8000 fr.
; Pour tous renseignements, s'adresser

au notaire soussigné, chargé de la veiite.
Landeron, le 20 novembre 1897.

11533 Casimir Gicot.

Immeuble à vendre
A VAL&NGIN

A vendre, à Valangin , le verger des
Essert», d'une sopeifiàe de 20 </a poses,
en nn seul mas. 11188

S'adresser Etude Ernest Guyot , notaire ,
' à Bou-feviliiers.
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I YMTE de BOIS
I Le départemeat de 1 Industrie et de

l'Agriculture, fe r.i vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui

I seront préalablement lnes, le lundi 29
! novembre, dès le? 8 '/a heures du aa-

tin. les bois saivant<*. situés dans la forêt
cantonale de Dame-Othenette.

18 stères do sanin ,
15C0 fagot? ,
100 plantes de sapin,
30 tas tie 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 plpiniëre.
Neuchâtel, le 20 norembre 1897.

"11531 L'Inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

VEJNTEJHS BOIS
I La Commune de Bôle vendra aux en-
| chères publiques, samedi 27 novembre
| prochain , dès 1 Va heure, dans ses fo-
j rets, les bois suivants :

87 stères sapin ,
j 10 demi-toises mosets,
i 32 tas de branches,
i 47 m3 de billons de sapin .
» Rendez-vous à la gare de Bôle, à 1 heure.

Bôle, le 22 novembre 1897.
11530 Conseil communal.

VENTE
de matériel rural et île mollet

au Petit-Villaret rière Cormondrêche

M. Henri Guye fera vendre par voie
d'enchères pnbliques, dans son ancienne
propriété du Petit-Viliaret , le lundi 29
novembre 1897, dès 1 ']_ _ heure de
l'après- midi , les objets suivants , savoir :

Deux chars à brecette, trois chars k
poot , deux chars à échelles, deux tom-
bereaux et une bos.se k purin avec son
robinet , deux gros vans avec leurs cais-
ses, hersss, charrue à arracher les pom-
mes de terre, buttoir , chaînes , sabots,
pioches, fossoirs, grande bascule avec ses
poids, et outils divers, tels que scies,
haches, etc.

Un grand potager avec ses accessoires,
ustensiles à lessive et de cnisine. saloirs,
bancs de jardin , seilles, et quantité d'au-
tres objets. 11639

Les mises auront lieu au comptant.

ANNONCES DE VENTE

LIBRAIRIE ATTINSER FRÈRES
HETTCtH A TRT.

EN SOUSCRIPTION :

Atlas LAROUSSE illustré
Ce bel ouvra ge comprendra 40 fascicules

grand in-4° , à 60 centimes, paraissant le
samedi. Chsqne fascicule, imprimé sur
magnifique papier , se composera de S
pages oe texte et d' nne superbe carte
en couleurs . Prix de souscription : en
fascicules, 2*2 f r. ; en 1 volu'ni* relié de-
mi-chagrin, livrable à la fia de la publi-
cation, 28 fr ; en 2 volunu s reliés toile,
livrables le 1" fin décembro 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-
pectas-spédmen tt s'inscrire â la li-
brairie Attinger frères, fifcuchAtel.

OFFICE des POURSUITES d'AUVERNIER

Venta aux enchères publiques
APHÈS POURSUITE

Aucun amst 'ur ne s'étant présenté à
l'audience du 28 septembre écoulé, il sera
procédé à la vente par voie d'enchères
publiques, le samedi 18 décembre 1897,
à 10 heures du matin , dans la salle de
justice , à Auvernier , de l'immeuble sui-
vant , saisi an citoyen Arthur Troyon,
vigneron , !<x Colombier , savoir :

Cadastre de Colombier
Article 1006, p'an fulio 44, n» 22. Les

Ruyaux , vigne de 531 mètres. Limites :
nord , 785; est , 594 ; sud, 608; ouest, 299,
785.

Les conditions de vente seront dépo-
sées au bureau de l'office des poursuites,
à partir du 10 décembre 1897, à la dis-
position de qui de droit.

La vente sera définitive.
| Sommation est faite aux créanciers hy-
! pothécaires et à tons autres intéressés de

produire à l'office , dans le délai de vingt
j aurs dès la publication du présent avis,
leurs droits sur l'immeuble, notamment
lenrs réclamations d'intérêts et frais.

La vente aura lieu conformément aux
articles 133 à 143 de la loi.

Auvernier, le 11 novembre 1897.
Office des Poursuites, -

11375 Le préposé, H. BEAUJON.

A VENDRE
de gré à gré , sur la route de Neuchâtel
à St-Blaise, et à proximité immédiate
de la ville ,

une propriété de rapport
comprenant bâtiments à l'usago d'habi-
tation et de brasserie , avec bois, jar-
dins, grand verger et dépendances ,
d'une contenance totale de 4626 m2.

Le terrain y attenant , d'une surface
approximati ve de 3800 m2, longe la
route cantonale et pourrait être divisé
en lots formant de beaux sols à bâtir.

S'adressar , pour renseignements , en
l'étude de M ax-E, Porret , doctsur en
droit et avocat, à Keuahâtel. 10909

Enchère immobilière
Mardi 7 décembre 1897, à 3

i heures, Madame Amez Droz ez-
' posera en vente par voie d'en-
chères publiques, en l'étude du
notaire soussigné, la propriété
au Petit-Monruz, comprenant
une maison de 15 chambres aveo
grandes dépendances et un beau
jardin . Surface 1731 m1. Beaux
ombrages. Belle vue. Eau de la
House et eau de source Ost 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
pai; ment du prix. L'échûte sera
donnée séance tenante. Four
tous renseignements et pour vi-
siter, s'adresser au notaire A.-
Numa Brauen, à Neuchâtel, rue
du Trésor 6. 11542

Enchère d'une vigne
A TROIS-PORTES

Le Jendi 9 décembre 1897, à 11
heures du matin , M"» Aline Girardet ex-
posera en vente par voie d'enchères pu-
bliques, en l'étude du notaire soussigné,
une propriété en nature de jardin et
vigne, située à Trois-Portes, d'une con-
tenance de 464 mètres. Par sa situation,
cet immeuble est destiné à ôtre utilisé
comme sol à bâlir.

S'adresser étude E. Bonjour, notaire,
St-Honoré 2. 11616

A vendre on à loner
à Cœurie sur Rochefort , environ 75 poses
de prés à faueber. Grand chalet en bon
état , très grande citerne en pierre de
taille. Le terrain joute MM. L'Hardy-Dofour,
L'Hardy-Dubois, Georges Favre et Adolphe
Petitpierre. — S'adresser à A. Parla, à
Colombier. 11508

IMMEUBLES A VENDRE 
¦

MIMES O lipS A BOUDRY
Le samedi 4 décembre 1S97, à 8 beures du soir, à l'Hôtel du Lion d'Or, à

Boudry, Mm» Jean Pnlver, à Boudry, exposera en vente par voie d'enchères pu-
bliques, les immeubles suivants, savoir : 11118

CADASTRE DE BOUDRT
1. Article 1862. Gravany, vigne 2760 m2 7.835 ouv.
2. 1852. L'Hôpital , champ 3490 10 334 ém.
3. 1853. Prîtes aux Mores, champ 2115 6.263
4. 1854. Sur la Forêt, champ 1485 4.397
5. 1855. » » 2375 7.032
6. 1856. » » 1450 4 293
7. 1857. » » 1865 5.523
8. 1858. » » 855 2.532
9. 1859. , » 2135 6.322

10. 1786. » » * 3990 11.815
11. 1860. Vanvilliers, vergers 7447 m2, bois 1093 m2 et

pré 3350 ma 11890 35 206
12. 2364. Vanvilliers, pré 6626 19.620
13. 2378. Vanvilliers, verger 1915 5.671
14. 1861. Trèches, champ 2190 6 485
15. 1073. Vanlaneux, verger 1246 3.689
16. 1074. Pré Landry, pré 1385 4.101
17. 1075. Vigne Ronde, champ 5450 16.137
18. 2250. La Loye, champ 3800 11.252

Pour renseignements, s'adresser au notaire Jean Hontandon, à Bondry.
|

Enchères d'Immeubles à Bevaix
Le samedi 37 novembre 1807, à 8 heures du soir, à l'Hôtel de Commune,

à Bevaix, Monsieur et Madame Jules Bibanx, à Bevaix, exposeront en vente par
voie d'enchères publiques les immeubles suivants :

CADASTRE DE BEVAIX
1. Article 2114. Le Coin Goseet , verger de 738 m2 2,186 ém.
2. 2144. Vignes de Môtiers, vigne de 308 » 0,875 ouv.
3. 2151. » » vigne de 207 » 0,588 »
4. 2108. » » vigne de 308 » 0,815 »
5. 2784. Les Baliies, vigne de 497 » 1,410 »
6. 2786. Les Basuges, vigne de 542 u 1,538 »
7. 2785. » » vigne de ' 502 » 1,425 »
8. 2149. Néverin , vigne de 250 » 0,710 »
9. 2106. A Cnard, vigne de 255 » 0,724 »

10. 2107. Les Vignes de Cuard, vigne de 295 » 0,837 »
11. 2121. Vignes de l'Ecluse, vigne de 260 » 0,738 »

Pour renseignements, s'adresser au notaire Blontandon, à Boudry. 11216
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Echantillon» par retour du courrier

FUTAINES et MOLETONS gris, pour doublures, le met. 28, 36, 40, 45, 55 à 75.

G R A ND S  M A G A S I N S

A LA VILLE DE NEUCHATEL
| 2£ ôc 26 - TBMPLE-NEOT -- 24 cfc 26 um
S C» -:¦ . . . .'* ¦ - ¦ — " ' Ik ==:==-_ __-__-_ ————«j

Pour se préserver du froid

BEiiSLLÈRES et CEINTURES HYGIÉNIQUES
ŒiiuïSMiTHS winraiffis

Petites chaufferettes se mettant dans la poche ou dans nn manchon
Bouillottes en caoutchouc

POtrE EA.tJ OHA.TTDE 11140

i-ÎÏSuï i Ernest REBEE «gg
THÉOPHILE WH.3D

Rue de l'Industrie 17. Bureau ier efagfe.
^crv Installation de 

buanderies, bains
Wl lavabos, water-closet, pour maisons particulières

"̂ WSIT̂ t̂ hôpitaux, collèges, pensionnats, etc.

IBHPLL Conduites d'eau en fer étiré et galvanisé
«œSKHfc jusqu'à 3" diamètre . 10534

Tuyau en foite et plomb pu W.-C, et lavoirs ^jff1

TMVMJX DE FERBLANTERIE EN BATIMENTS J
]De-<7-ls et .A_l"b-u.m.s à disposition. ËSBËfl

TRAVAIL GARANTI - PRIX MODÉRÉS wJSÈÊà

Librairie Delachaux & Niestlé
NHrrOHATBlL

Tiennent de paraître :

Trois nouvelles Brochures de Noël

Le Noël de l'aveugle
par E. Vaucher, pasteur, une brochure
illustrée, 25 centimes.

L'ENFANT PRODIGUE
récit de Noël

par Ed. Huguenin-Jacot , une brochure,
20 cent.

Le Noël des deux amis
par M11» E. Dubois, une brochnre illus-
trée, 20 centimes.

Rabais important pour achat en nom-
bre. — Prière de s'inscrire jusqu'au 15
décembre. H 1*1590 N

SPECIMENS A DISPOSITION

A VENDRE
faute de place, un joli calorifère en
catelles, à très bon compte, chez MM.
Kuctalé Bouvier & lils , rue du Seyon. 11585

Boucln-Cbarciiterie
G. COUSIN

Faubourg des Sablons, pràs de la Gare

Bœuf 1" qualité, 70, 80. 85 cent, le
demi-kilo ; veau 1"> qualité, 70, 80, 90 c.
le demi-kilo; mouton, depuis 60 cent, le
demi-kilo ; porc frais, 85 et 90 cent.; lard
gras, 65 cent. ; saucissons, saucisses au
foie, boudins, attriaux , saucisses à rôtir.
Ghoucroûle, compote aux raves. Pommes
de terre et légumes. Prix modérés.
11577 Se recommande.

IvXIEIi
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

à l te. 10 le pot
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

SEINET <fc VTTM
8, B» des Epanohnn, 8 764

(A vendre
une forte et belle jument de trait,
âgée de 5 ans, manteau noir. S'informer
du n° 11128c à l'sgence de publicité
Haasenstein & Vogler, 'Nenchâtel. 

Etablissement d'horticulture
JDTT E=Xj.A.:sr

PLANTES EN FLEURS
PRIMULAS — CYCLAMENS

Bruyères, Œillets et divers
Oignons en fleurs 9981

Eoilers — Plantes vivaces — Pivoines

Expéditions au dehors

A LA MENAGERE
11, rne des Epancheurs, 11

Fabrique et magasin de brosserie
Assortiment complet de brosses en tons genres

Articles sur commande et réparations
— Gros et d.étajg — 2184

Meubles antiques
A vendre plusieurs bahuts réparés. On

achète meubles et sièges anciens. Route
de la Gare 19, Ch. Thomas. 11266

Bourre
PAILLE DE MAIS

au magasin Charles Wasserfallen,
rue du Seyon. 11557

Téléphone 

OCCASION
A vendre le grand dictionnaire Littré,

très peu usagé, bonne reliure. S'infor-
mer du n° 11559 â l'agence Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel .

] On demande à acheter
i 2000 à 30C0 bonteille s Nenchâtel blanc
; 1896 snr lies — Adresser les offres sous

chiffre H 11579 N, à l'ageno-i Haasenstein
. & Vogler, NeachâUl.
j Trrrm i i n» . m LU.L—

j APPARTEMENTS A LOUER

; Pour le 1" avril
_ à remettre un jo'i logement de 5 cham-
j bres, Lien situé, avec balcon se fermant
j en tarer. Superbe vue sur la ville et les

Alpes. S'adr. St-rre 3. an 2«">. 11619

A LOUER
pour St-Jean 1898, rue du Musée n* 5,
un beau logement de 10 pièces, soit 4
chambres au rez de-chaussée, et 6 à
l'étage, avec vastes dépendances, ter-
rasse et jardin au midi , sur le quai
Osterwald. S'adresser à l'étude Clerc,

 ̂
notaire. M633

j A loner, ponr le 24 juin prochain,
3 dans une jolie situation , au centre de la
: ville, on logement composé de 6 pièces,

cuisine et dépendances. S'informer du
L°10806 an bnrean Haasenstein & Vogler.

A louer un pttit logement, à une ou
deux personnes tratqnilles. S'informer du
n» 11191 , an bureau Haasenstein & Vogler.

On offre à louer
pour Ncël prochain, aux combles, un lo-
gement de 2 grandes chambres, un ca-
binet, cuisine et dépendances. Pour tous
renseignements, s'adresser à Louis Ba-
Iocchi, entrepreneur, à Colombier, rue
de la Société 5. 11417

Ponr St-Jean 1898
A louer, au dessus de !a ville, nn lo-

gement de 5 chambres et belle terrasse -,
eau, g<*z , jardin , à proximité du funicu-
laire. S'adresser rue de l'Hôpital 4. au
1" étage. 10318

A loner, tout de suite ou pour
Noël, à Champbougiu, doux ap-
partements bien située, aveo
jardin S'adresser à l'Etude Ed.
Junier, notaire.' 10418

COLOMBIER
A loner, pour le 24 décembre pro-

chain, dans le bâtiment du Buffet du Ré-
gional, nn appartement de sept cham-
bres, cuisine avec eau, chambre haute,
bûcher et cave, très belle situation. —
S'adresser pour le voir au locataire actuel,
M. Quinclet, et pour traiter, à la Grande
Brasserie , a Nenchâtel. 7574

A louer un logement de deux
chambres, alcôve, cuisine et dé-
pendances.

S'adresser Trésor 11. 10302

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

A louer, dès le 24 juin 1898,
au quai des Alpes, trois 10538

beaux appartements
ayant vae au midi et au cou-
chant et comprenant sept cham-
bres, chambra de bain et dépen-
dances. Eau, gaz , électricité ,
chauffage à eau chaude, indépen-
dant pour chaque étage.

S'adresser Etude Max Reutter,
avocat, faubourg de l'Hôpital 8.

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

ETUDE BOREL & CARTIER
1, rue du Môle, 1. 11580

A louer immédiatement, un
beau petit appartement de trois
pièoes, près de la Gare.

A louer, pour Noël, un logement d'une
grande et deux petites chambre*, et dé-
pendances. S'adr. Grand'Rue 4. 11561

POCB 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

PnilF lYftAl logement de 4 chambres
1UU1 liUCI et dépendances, Ecluse
39, 2° étage. 11592c

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

A loner, 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 2"» étage, côté rue du Seyon,
de 4 chambres et dépendances, avec balcon.
S'adresser à Gustave Koch, rue du Tré-
sor 7, an l»** étage. 10667

A louer, pour Noël 1897, rue
Pourtalès 4, un logement man-
sarde, composé de 3 pièoes, cui-
sine et dépendances. S'adresser
à M. Jules Morel-Veuve, faub. de
l'Hôpital 1. H384

ËAÏJkMïOB' <B<9<9B<B<8SQ<9<B0<B OooSSy "e»

nouveau vrai Milanais.
Au magasin de Comestihles

SEINET éc EttS
8, me des Epancheurs, S 760

vvfl.3 CHEIffl% Bijouterie - Orfèvrerie

lISPi Horlogerie - Pendulerie

iÇpf A. JTOHUV =
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL
"̂BaWa â B̂BBSS ŜBBB[̂ BSBEBBBEMK K̂S/StB B̂ttBOA

MANUFACTURE ei COMMERCE
DK

JRIJ l̂NrOîS
GRAND ET BEAU CHOIX

powtaTntt ftUlooattoB, 1S
KAOABIN LB FI.US OBAKB

KT LB MIKDX ASSORTI DU CANTON
Rus Pourtalès n°> 9 st 11, I" éitga.

Prisa modérés. — Facilités de paiement.

S« racoaamanào,

BUOO-K. JJLCOBI.. . ., 
KSIUOEATEL

LIBRAIRIE-PAPETERIE
Attinger îrères

SEPCHATEIi

Tient de paraître 11448

Calendrier «EDERHJEUEH
r»OTLJJE=t 1898

illustré
de superbes reproductions d'aquarelles

PEIX : 5&. SO

Demandez partout les

COGN ji.es
et

f ines champ agnes
de la Maison

J. DUPONT & Cffi

de Cognac (France)
Se trouvent : Hôtel du Soleil ; M. Por-

ret-Ecuyer, rue de l'Hôpital 3; Cercle
National ; M11" Tribolet, rue Flandres 2;
Cercle de Lecture ; M. H. Bourquin , rue
J. -J. Lallemand i ; M. R. Lùscher, faub.
de l'Hôpital ; H. A. Elzingre , rue du
Seyon 28; Hmg J. Sandoz, rue de l'In-
duetrie 1. H 9718 X

ADOLPHE LOUP
Suce, de E. Lesegretain \

19, FAUBOURG BC UAC, 1»

Houilles - Coke - Briquettes
Anthracite

TÉLÉPHONE
Les commandes peuvent être déposées

chez MM. S. Chautems. rue du Château,
F. Gaudard, épicerie, faubourg de l'Hô-
pital, César Weber, épicerie, Fausses-
Brayes. 10958

A VEITOBB
un taureau

de 32 mois, 1<* prix au concours de Nyon
en 1896. 1" prix inscrit au H B 7 à An-
bonne 1897. H 9737 X

i S'adresser k M. Cb. Girardet , fermier,
au Château de Vinoy près Gilly (Vaud).

j ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter

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

ê

MAREE
Soles et Turbots d'Ostende

Cabillauds, Morne fraîche, à 60 c. la livre
Merlans, ) 

^OAiglefins, j cent, la livre
Raie, —.80 la livre

HUITRES
&SL\xxxxoxx du. fUxixx

au détail, 1 fr. 30 la livre
Feras — Perches — Sandres

Ombres chevaliers 11399
Gigots de chevreuil , de 7 à 10 fr. pièce
Filets » de 6 à 8 fr. »
Epaules » de 2 à 3 fr. »

Lièvres d Allemagne
à 75 c. la livre

Faisans mâles, 4.50 la pièce
Faisans femelles, 4.— »
Canards sauvages, de 3.— à 3.50 »
Sarcelles donbles, de 2.— à 2.50 »
Sarcelles simples, de 1.30 à 1 40 >
Perdreaux, de 2.25 à 2.50 »
Grosses gi ives li'ornes 0.70 »

Poulets de Bresse
Canards. Dindes. Pintades.

—o Gros pigeons romains o—
OBÀNOEIS 11638

mandarines — Dattes — narrons
Champignon! secs. Morilles pointues

in Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

*_ 8, Sue des Epancheurs, 8 

DELACHAUX i NESTLE
HECCHATEL 11582

VIENT DE PARAITRE
O. Hngaenin. Récit de che z n -ns, in-12

illustré 4.—
J. Grandjean. Vertefontaine, in-12 3.50
E. Whltacker. Dick et ses aœars,

in-12 3.—
Hirondelle. A tire-d'ailes, in-12 . 3.—
A travers la vie. Emblèmes et réalités,

in-12 3.50
Comme nn phare. Quelques pages de

Vinet pour tous, in-12 . . . .  3.50
i

Atelier de Mécanicien

J. BLATTNEB
Vérificateur des poids et mesures

NEUCHATEL
4, Raffinerie , 4 11634

Bascules & Balances
en toutes grandeurs

•f ĵjg^̂  POIDS

COLOMBIER
A vendre d'occasion :

[ 1 char à échelles ;
1 char k pont avec flèche ;
1 glisse ;
1 petit char k pont à bras ;
1 charrette.

S'adresser à Léopold Berner,™maré-
chal. 11621

OCCASION
A vendre tout de snite, de préférence

en bloc, l'ameublement complet d'un
appartement de quatre chambres et cui-
sine. On peut le visiter chaque jour entre
midi et 3 heures. S'informer du n* 11594c
k l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, à Nenchâtel. '

AU MAGASIN H. MEIER
on trouvera toujours un a^oVtlment' de' couteaux de poche, marque Meier, d'une
première fabrique de Tuttlm'geâ { Wurtemberg). v ' .'

Le public est surtout avisé et rendu..attentif au jugement de la justice de paix, à
Nenchâtel , en date du 10 octobre i897, rendu ên. ma faveur contre une concurrence
déloyale et m'autorisant à vendre? lès .artidlês sus indiqués provenant de Tuttlingen.

AIGUISAGE Étf ÉEPÀRÂTIONS 11610



CHAMBRES A LOUER
Chambre A louer pour monsieur.

S'adresser Parcs 9. 11613

Chambre meublée à louer tout de suite.
Parcs 37, rez-de-chaussée. 11607c

.A- ZLO-CTIEIES
tout de suite, une belle chambre meublée,
bien < xposée au soleil, pour un ou deux
coucheurs. S'adr. Ecluse 39, au 3»« . En
cas d'absence, k l'étage au-dessus. 11574c

Chambres Indépendantes, vis-à-
vis de la poste, dont une pour deux
messieurs. Faubourg- du Lac 8. 11641c

A LOUER uue belle chambre
meublée. S'adresser rue de l'Industrie
L» 20, an csfé. 11625c

Jolie chambre meublée, indépendan te
pour un monsieur. Pension si on le dé-
sire. S'adresser directement au 3»" étasre.
a gauche, Sablons 5. 11372

Chambres et pension, dîners seuls éga-
lement, rue Ponrtalès 1. 9822

Chambres meublées, avec pension
soignée. Beanx-Arts 3, an 3»». 8520

Jolie chambre bien meublée, au soleil ,
pour monsieur. Rue Pourtalès 5, au 3">»
étage. 11313

A louer, à un monsieur rangé, une
belle chambre meublée et chauffable , à
proximité de l'Académie. S'adresser fau-
bonrg du Ci et 1, 1" étage. 11535

Une jolie petite chambre, avec ou sans
la pension. Escalier du Cbàtean 4. 11537

Ine jolie chambre S deX
reau. Place-d'Armes 3. 11528c

J±. louer
une jolie chambre meublée. Faubourg du
ChStran Ifi, maison Brnand, an 1«. 11578

A louer deux belles chambres, bien
menblées. se chauffant. Bonne pension.
Vienx-Chatel 6, 1" étage. 11277
rhamhro meublée, chauffable . pour
lilllLuVlC tout de snite. — Rue du
Château 7, 2°» étage. 11525c

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

LOCATIONS DIVERSES
A louer, pour le 1er décembre

prochain, un joli local à l'usage
de magasin. S'adresser à l'étude
Emile Lambelet, notaire, Hô-
pital 18. 11622

IMTo cru ci -n à louer> dans nn
allulgiUMU quartier très popu-
leux. S'adresser Seyon 11. 10422

A LOUER
à proximité de la Gare J.-S., grand bu-
reau bien éclairé et antres grands locaux
pour ateliers ou entrepôts, plus une
grande cave sèche. S'informer du n» 10877
au bureau Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER
Un magasin de la ville cherche des

locaux spacieux pouvant servir de
dépôt, si possible dans les environs de
l'hôtel des postes. Un logement convien-
drait à la rigueur. Rez-de-chaussée pré-
féré. Adresser les offre s sous chiffres
H. 11618 N. à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler.

ON UE HA VU*]
ponr tout de suite, à Colombier, une ou
deux chambres meublées, avec cnisine
on part à la cuisine. S'adresser sous Z. Z.
110 poste restante, Nenchâtel. 11629c

Oo demande à louer
un appartement de six à huit pièces,
ponr St-Jean 1898. Adresser les offres
sons chiffres H. 11632 N. à l'agence
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel. 

On demande à louer, au centre de la
ville, un local pour y établir un petit ma-
gasin. Adresser les offres à Mm» Zmier,
place du Marché 5. Nenchâtel. 11558

On demande à loner
un petit logement propre, pour, le 1"
décembre, pour une personne tranquille.
S'adresser chez MŒ« Charlet, faubourg de
l'Hôpital 38, au 1«. 11555c

OFFRES DE SERVICES
Une cuisinière

de confiance, bien recommandée, désire
se placer en ville. S'adresser Ecluse 6,
an 4»», à gauche. 11627c

Une jeune fille
patlant l'allemand et le français, cherche
place de femme de chambre ou pour ai-
der dans nn magasin. Elle préfère bon
traitement à nn fort gage. S'infoimer du
n» 11637c à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, Nenchâtel. 

Une jeune fille
de la Suisse allemande cherche à se pla-
cer comme bonne d'enfants, pour appren-
dre le français. Adresser les offres, sous
chiffre Le 3467 Lz, k l'agence Haasenstein
k Vogler, Lucerne.

Une jeune fille
de bonne maison, qui connaît à fond la
couture et les travaux d'nn ménage soi-
gné, cherche à se placer comme pre-
mière bonne ou femme de chambre.
Certificats â disposition. S'adr. chez M»»
Juchly, rue du Râteau 1, au 2»». 11554c

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

UNE FABRIQUE
de produits appréciés et connus de-
manda un

REPR ESEN TANT
pour Neuchâtel et le canton. Ce repré-
sentant devra visiter les maisons de den-
rées coloniales, comestibles, confiseries,
etc., gros et bon détail. — Adresser les
offres sous chiffre L 9738 X, à Haasenstein
& Vogler, Genève. Joindre références.

100 Soucis
Nunichdum ce sno 10 plom-

bes nourdupnéterduf laiiôtedu-
t'apolnidiid. ii626c

CERCLE NATIONAL
Le second semestre de la cotisation

pour 1897 se percevra au Cercle ou â
domicile juf qu'au 15 décembre. Passé ce
terme, il seia pris remboursement.
11536 )Le Comité.

ON CHERCHE
en ville, pension pour un chien. Adresser
offres poste restante, Neuchâtel, sous ini-
tiales N. M. 11526c

ras wmmmm
de tonte confiance désire recevoir un ou
deux enfants en pension. S'adresser au
café Spring, rne Fleury. 11572c

Vortràge 6M
von Herrn Prediger A. Amsteln aus
Bern, in der Terreaux-Kapelle.

Donnerstag, Abends 8 Uhr : Wahre
u. falsohe Religion.

Bibelstunden Nachmittags 3 Uhr ùber
RSm. 5. u. 6. 

Chalet du j ardin (Anglais
laitau : 7 h. du soir. Rideau : 8 heures.

Dimanche 2S Novembre 1897

REPRÉSENTATION
DE GYMNASTIQUE

organisée par la Société

LES AMIS GYMNASTES
DE NEUCHATEL

avec le bienveillant concours de la
Musique IMIilitaixe

sous la direction de H. Ivo Gaiani, prof.

ENTRÉE 60 CENTIMES
Programme! à la caisse

11 heures —o— 11 heures

DANSE
Entrée libre pour Messieurs les mem-

bres passifs, munis de leur carte. 11636

Vennimnl Leçons de conversation.
AS|lagllUI. Villamont. Sablons 25, au
3»» étage. 11273c

On cherche
pour une jeune fille d'une famille très
respectable, nne place dans nne famille
honorable, ponr aider au ménage, ou dans
un magasin, pour apprendre la langue
française. Une place dans un magasin se-
rait préférée. S'adresser par lettre affran-
chie sous chiffre H. 11598 N. k l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. 

Une mère de famille
se recommande pour remplacer les cui-
sinière», ponr aller en journée et pour
blanchir du linge à la maison. S'adresse r
rue des Beaux-Arts 3, 4«" étage. 11593c

PLACES DE DOMESTIQUES

ON DEMANDE
une jenne fille sachant cniie et faire un
ménage, ainsi qu'une jeune fille de 14 à
15 ans, comme commissionnaite. S'adr.
Grand'rue 1, 1™ étage. 11628e

On cherche, pour soigner un er fant,
nne 11631

jeune fille
bien recommandée et sachant le français.
Entré» immédiate. S'adresser Sablons 8.

Une bonne famille
de Pfor-eheim demande nne fille de
chambre parlant bien français et de pré-
férence ne sachant pas l'allemand.

Elle aurait à s'occuper également de
denx filles de 7 à 9 ans parlant déjà fran-
çais. Bon gage et voyage payé.

Adresser offres par écrit case postale
1938, Nenchâtel : 11615

On demande une fllle, parlant fran-
ça's, pour aider dans nn ménage où il y
a des enfants. Sablons 12, an 2°">. 11553c

On cherche
une personne expérimentée, pour un
petit ménage. S'adresser Evole 3, au 1«,
à clroite. 11588

Une famille de Zurich
demande comme volontaire nne Jeune
fllle de 18 à 20 ans, désirant apprendre
l'allemand tout en aidant dans le ménage.
Bon traitement assuré. — S'informer dn
n» 11587 à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, Nenchâtel. 

ON DEMANDE
dans une bonne maison partienlière de
la Suisse allemande, ponr une petite fa-
mille avec un enfant,

nne personne brave
et fidèle , sachant bien faire lous les
travaox du ménage. Traitement bienveil-
lant. Entrée aussi tôt qne possible. La
préférence sera donnée a une jeune fille
de langue française.

S'informer du n» 11565 k l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

EMPLOIS DIVERS

Un jenne Grisons
19 ans, cherche emploi quelconque dans
un milieu français, en échange de son
entretien. — S'adresser par écrit, à M»«
Lorimier, Neuchâtel. 11635

ON DEMANDE
pour tout de suite quatre ouvriers
charpentiers et deux ^menuisiers,
chez M. H. S-ohm, maître charpentier,
Bondry. 11612

VOLONTAIRE
Un jeune Suisse, 18 ans, cherehe

plaee de volontaire dans uns maison
de literie. Adresser offres : Poste restante,
E. D., Rolle. 11358c

APPRENTISSAGES
Un garçon allemand, grand, robuste et

intelligent, désire se placer tout da suite
à Neuchâtel, comme apprenti boucher.
S'adr. k Edouard K'sefiguer, à Langenthal
(canton de Berne). 11611

Une bonne tailleuse
cherche, pour le 2 janvier 1898, une ap-
prentie de bonne famille. Bonne occasion
pour apprendre l'allemand; chambre et
pension gratuite. A la même adresse, on
demande nne assujettie. S'informer du
n» 11617 à l'agence Haasenstein & Vogler,
Nenchâtel.

PERDU OU TROUVÉ

Pprrfn dimanche, une montre argent.
I Cl UU La rapporter, contre récompense,
Sablons 17, au I". 11527o

AVIS DIVERS
Une dame d'une trentaine d'années,

distinguée et bien élevée, ayant entrepris
un commerce en pleine activité, aimerait
trouver une personne disposée à lui prê-
ter 2000 fr. Garanties. Adr. les offres
N. A. 112, poste restante, Nenchâtel. 11597c

RESTADRAHTJu iïUCOi
Huîtres Marennes vertes. lisse

Huîtres d'Arcacbon.
Escargots mode Capucine.

Toujours carte des mianx assorties .

Miiiîis luitiiiin
au bénéfice de la

BIBLIOTHÈQ UE de L 'ACADÉMIE
cLès le 30 33.OTrem.l3xe, cla.aq.*va.e m.a.rd.1, ' à. 5 is.e-u.xee CL-VL eoix

à l'Ailla de l'Académie
3 897

30 novembre 1. M. DE TRIBOLET. Léon Du Pasqnier.
7 décembre 2. M. MOREL. Bernard Palissy.

14 » 3. M. RIVIER . Les fermentations.
18Q8

11 janvier 4. et 5. M. BéGUELIN. La destinée juridique de la fortune dans le
18 » mariage.
25 > 6. M. AMICI. Le Taise.

1 février 7. M. SCHARDT. L'éroiion dans les montagnes.
8 » 8. M. GAUCHAT. Mouvement de réforme dans l'enseignement des

langues vivantes.
15 » 9. M. MECKENSTOCK . De l'autorité du père.
22 » 10. M. JDNOD. Art et rocialisme. 11401

Lfs cartes d'entrée, au prix de 10 francs pour les dix conférences (auditeurs de
l'Académie et élèves des écoles et pensionnats, 5 francs), sont déposées chez le con-
cierge de l'Académie.

Gartes de séance à 1 fr. 50 (élèves et pensions, 75 cent.) à la porte de la salle.

PH0T06RAPHIE E. CHIFFELLE
PLACE PIAGETjvis-à-vis du port)

Salle &e poses aia. rez-d.e-clia-u.ssee
PORTRAITS en tous genres, GROUPES et AGRANDISSEMENTS

Nouveauté : PHOTO-CRAYON
GRAND ASSORTIMENT DE CADRES DE PARIS

Appareils et fournitures pour amateurs
\Wftf Excellente occasion ponr cadeaux de fin d'année ""••B

On po re de 9 heures à 3 72 heures. — Prière de s'inscrire
EreCAPREMEKTTg «eu

BRANDE SALLE DES CONFÉREN CES
SOCIET E DE M USIQUE

Jeudi S5 Novembre 1897
à 8 h. du soir

I er CONCERT
avec le concours de

Mlle Clotilde Eleibirg
pianiste de Paris

ET DE 11458
L'ORCHESTRE DE BERNE

I™ PARTIE
1. Symphonie en do majeur SCHUBERT
2. Concerto en la minenr SCHUMANN

IIde PARTIE
3. a) Gigue en sol mineur H^ENDEL

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

c) «Aeolus » (dédié à M"»
Kleeberg) GERNSHEIM

4. Ouverture du FREISCHÙTZ WEBER

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

ries latérales (1« rang), 3 fr. 50. — Par-
terre, Amphithéâtre (4***o et 5me rangs) et
Galeries latérales ô et3»*<> rangs ) , 2 fr. 50.
Galerie non numérotée, 1 fr. EO.

Venle de» bllkts: Au magasin de
musique Sandoz-Lehmann : Pour les sous-
cripteurs non abonnés et [sur présenta-
tion de leur quittance de souscription, le
mardi 23 novembre. — Pour le public :
l» du mercredi matin an jendi soir ; 2° le
soir dn concert à l'entrée de la salle.

Les portes s'ouvriront à 7 '/ 3 heures.

Leçons de zither "™
M119 MURISET

"F'a-ia.'bo-ujcg* d.e l'Hôpital 13.
Maisons sérieuses et solvables obtien-

nent de tout temps du

crédit
et d'autres avantages coniidérables, en
se faisant recevoir de la Société commer-
ciale Union.

Adresser demandes évent. aussi sons
chiffre f Union » , p. adr. agence Haasen-
stein & Vogler. St Imier. H 8050 I

CUISINE POPULAIRE
DE NEUCHATEL

Terreaux 1, bas de la route de la Sare

13 z WTIë: n. s
service à la carte

et d la ration, d toute heure.

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

THÉ — CAFÉ — CHOCOLAT

M"»» veuve BAI S IN

SAGE-FEMME
Maison de 1« ordre, reçoit des pension-

naires, 15, rue dn Mont-Blanc, 1", Ge-
nève. Près de la gare. (H 511 X)

NOUVELLES POLITIQUES

France
Suivant une lettre que le Figaro re-

çoit de Berlin, un attaché militaire d'une
grande puissance, le colonel X..., qui
f est un des hommes les plus justement
considérés du corps diplomatique berli-
nois *, aurait exprimé l'avis suivant sur
l'affaire Dreyfus :

«M. Schearer-Kestner, a dit le colonel
X., fait fausse route lorsqu'il croit pou-
voir remplacer le traître Dreyfus par le
traître Ebterhszy. Croyez-moi : dan»
toute cette affaire, il n'y a ni traître, ni
espion, ni rien de tout ce qu'on a voulu
y voir jusqu'à cette heure — il n'y «t
qu'une canaille épouvantable I Je vous
affirme {que jamais les documents sur
lesquels est basée l'accusation n'ont
été eu possession de l'ambassade alle-
mande, ni d'an membre dé cette ambas-
sade, ni de Pétat-major général , ni d'un
agent quelconque du gouvernement.alle-
mand. Et cependant ces documents exis-
tent. Oui, parfaitement, ils existent,
mais ce sont des faux t Et le gouverne-
ment français a été dupe de ces faux... »

Suivant le colonel X., les choses ont
dû se passer de la manière suivante :

< Un escroc ayant des relations su mi-
nistère de la guerre français — hélas !
cela arrive dans tous les pays, malgré les
plus sévères précautions; — a imaginé le
moyen de gagner facilement de l'argent
en inventant et confectionnant de (outei
pièces les documents en question, qu'il a
eu ensuite l'habileté de vendre à votre
gouvernement. Cherchez, trouvez l'indi-
vidu qui a reçu de l'argent pour avoir
c démasqué > ie capitaine Dreyfus, et
vous, aurez mis la main sur le vrai cou-
pable... Je vous le répète : M. Scheurer-
Eestner fait fausse route lorsqu'il cher-
che un autre traître pour le substituer à
Drey fus. II n'y a pas de traître dans l'af-
faire ; il n'y a qu'un escroc. Et, en effet,
tout l'échafaudage de l'accusation s'effon-
dre si l'on se pénètre de cette idée : que
jamais l'Allemagne n'a eu en sa possession
les prétendus documents, qu'elle ne les a
eus ni par le capitaine Dreyfus, ni par
qui que ce soit d'autre. »

Allemagne
Les croiseurs Jesion et Deutschland

partiront probablement le 10 décembre
pour la Chine. Le prince Henri comman-
dera la division de croiseurs de
l'Extrême Orient. Le contre-amiral Die-
derichs reste commandant en chef de
l'escadre.

Autriche-Hon grie
A la commission du budget de la délé-

gation, H. Gross a déclaré que les Alle-
mands et les Italiens d'Autriche sont at-
tachés de cœur a la Triple alliance, à
laquelle an rapprochement aveo la Rus-
sie ne fera rien perdre de son efficacité.
Hais M. Gross craint, en revanche, que
la politique intérieure de l'Autriche n'ait

Société ta Sciences natorelles
SÉANCE vendredi 26 novembre 1897,

à 8 h. du soir, à l'Académie.
1. Comptes de la Société, présentés par

M. Bauler, trésorier.
2. Présentation de candidats.
3. Renouvellement du bureau. '

Communications :
1. Une découverte scientifique japo-

naise, par M. le Dr Ed. Cormz.
2. Origine des lacs du pied du Jura,

par M. le professeur H. Schardt.
3. Le jubilé d'une angine diphthérique,

par M. le Dr Arthur Cornaz.
4. Divers.

Ponr vente et achat de Valeur» «t Fonds
publies, s'adresser à JOLIS MOREL, k

Nenchâtel.

RfiDNlON fiOMMIRGIALI, 24 novembre 1897

VALXURS Plililil DlBUdi Ofwt
Actions

Banque Commerciale — — 480
Banque du Locle . . . .  — — 650
Crédit foncier neuchâtel1 — 665 —
La Neuchâteloise . . . .  — 420 —
Jura-Simplon, ordinaires — 173 174
Fab. de ciment St-Sulpice — 900 —
Grande Brasserie, oroin. — 412'/j —

» » priv. — 500 —
Papeterie de Serrièrea. . — 180 —•
CAÉ1. él., Cortaillod, priv. — 800 —

» » » d'app. — 680 —
s » » jouiss. — 400 —

Régional du Vignoble . . — — 820
Funiculaire Ecluse-Plan — — 150
Tramway Saint-Biaise . — — 460
Soe.ex. JuraNeuchâtel"u - 220 —
Immeuble Ghatoney... — 685 —
Immeuble Sandoz-Trav"' — Ï80 —
Salles des Conférences . — 150 —
Hôtel de Chaumont... — 85 —
Bons liquid. anc. Bq.Cant. — — —

Obligations
Franco-Suisse, 3 «/i °/o — 488 498
Jura-Simplon, 8 »/» % — 602 503
EtatdeNeuch.l8774V.°/o — 102 —

> » 3 «/4 °/o - lOOVé —
»: » 8V,% - 100 lOOVi

Banque Cantonale 8.60 % — 100 —
» » 3V,% -- -
» » 8 »/« •/„ - - -

Com.deNeueh. 4Vt »/o — 102 -
» » 1886, 3 Vt% 100V< — 100V«

LoclerCh.-de-Fonds4Vi% — 101 —
> > 4 0/0 . - 100V, -
» » 8«/i °/o — 100 —

Locle, 8.60 % — 100 -
Aut.Com.Neuc.8»/4,3Vl°/o — — —
Créd, fonc« neuch'4I/i % — 100 —

» » » 3Vi % — - 100
» » » 3 1/4 % - - -

Lots munie, neuch1 1857. — 28 —
Ciment St-Sulpice 4 % . — 100 —
Papeterie de Serrières. . — 450 —
Grande Brasserie 4 % • — 100 —
Tramway Saint-Biaise — — 100
boc.techolq, 3»/os/275 fr. — 175 —

Tau» d'escompte :
Banque Cantonale . . . .  — — 4V» */»
Banque Commerciale . . -•• — 4Vs '/<

HOTEL-PENSION FILLIEUX
<£  ̂ ftT v̂*T\.aa.î3 3K3*

Tous les samedis :
Tripes. — Civet de lièvre.

Poissons du lac, sauce neuchâteloise et friture. — Canards sauvages.
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une fâcheuse influence sur la Triple al-
liance. Tout en considérant comme très
désirable une entente entre les puissan-
ces continentales contre la concurrence
d'outre-mer, M. Gross se montre scepti-
que à l'égard de la réalisation de ce
plan, étant donnés les cocflits d'intérêts
Sui existent entre les différents pays

'Europe.
M. Scheucher conteste que le concert

européen ait donné de bons résultats. 11
déclare qu'il attache la plus grande im-
portance à la Triple alliance et à une
union intime aveo l'Allemagne. Il voit
dans un rapprochement avec la Russie
une garantie de paix , mais il craint par
contre que la politique intérieure n'ait de
regrettables conséquences au point do
vue de la politique extérieure .

Au nom de son parti , M. Scheucher se
déclare favorable h une entente avec l'Al-
lemagne en matière de douanes et de po-
litique commerciale. Il considère égale-
ment la création d'nne ligue économi-
que des Etats de l'Europe centrale ou de
l'Europe tout entière comme désirable,
notamment en ce qui concerne les inté-
rêts agraires. Il se proclame enfin plei-
nemeot d'accord avec les déclarations
du comte Goluchowtki.

M. Stransky loue l'exposé du comte
Goluchowiki dans la séance de samedi
dernier, et se félicite de ce que des rela-
tions amicales existent avec la Russie. Il
déclare que son parti votera le bud get
des affaires étran gères.

— Des relevés officiels constatent une
diminution énorme de l'exportation de
farine de Hongrie à la suite de l'éléva-
tion du prix des céréales en Hongrie. En
octobre, par exemple, l'exportation de
farine en Angleterre a été de 1,168 ton-
nes, tandis qu'en oc<obre 1896 elle avait
atteint plus de 7,693 tonnes.

— Dans la commission du budget de
la délégation autrichienne, le comte Go-
luchowski a de nouveau prononcé un
grand discours dans lequel il a insisté
snr la politique pacifi que de la Tripe al-
liance et sur les relations amicales de
l'Autriche Hongrie avec la Russie. Par-
lant des affaires de Crète, le comte Golu-
chowski a annoncé que les ambassadeurs
a Constantinople ont été chargés d'élabo-
rer, sur la base des principes adoptés
par les puissances, un statut organique
pour la Crète. Aussi longtemps que la
Crète n'aura pas été organisée sur cette
base, il ne pourra pas être question de
retirer les troupes et les marins étran-
gers- L'orateur a rendu hommage à l'at-
titude correcte du gouvernement alle-
mand qui a interdit des réonions aux-
quelles devaient prendre part des députés
autrichiens.

Finalement, la commission dn bud get
a adopté un ordre du jour Damba, expri-
mant au ministre la confiance de la com-
mission et le félicitant de la direction
qu'il a sa donner avec un plein succès
aux affaires étrangères de l'empire et
qni vise toujours à maintenir la paix. Le
budget des affaires étrangères a été
adopté sans modification .

Turquie
On mande de Constantinople an Times

que la note remise vendredi à la Porte
par l'ambassade de Russie réclame le
paiemen t de tout ce qui reste à verser
sur l'indemnité de guerre, soit 1,150,000
livres sterling.

La note de l'Autriche relative à l'af-
faire de Mersine ne contenait pas de me-
naces de bombardement.

CANTON DE NEUCHATEL

Souscription nationale. — Le résultat
de la souscription nationale est loin
d'être complètement connu. Mais les
chiffres mentionnés jusqu 'ici sont pas-
sablement inférieurs aux prévisions. A
Neuchâtel-Ville, où l'on s'intéresse peut-

I être davantage à la souscription que
| dans le reste du canton, le chef-lieu de-
] vant posséder le monument de la Repn-
| blique, il a été réuni environ 15 000 fr.

La Chaux de-Fonds fournira 6 à 7000 fr.
approximativement. Le Locle de 3 à
4000 fr. Ces chiffres ne conf ortent pas,
cela va sans dire, .'es crédits qni seront
demandés anx conseil,'* généraux .

(National.)

Fête du cinquantenaire- — Le Con-
seil d'Etat a nomme une commission de
dix membres chargée de préaviser au-
près dn département do l'instruction pu-
blique sur les conditions de publication
d'une brochure , d'une vignette et d'un
chant pour les écoles à l'occasion de la
fète du cinquantenaire de la Républi que,
et appelé à en faire partie les citoyens :
Louis Favre, à Neuchâtel ; Dr Eugène
Bonhôte. idem; Louis Martin , aux Ver-
rières ; Henri Calame, à Cernier ; Léon
Latour, à Corcelles ; Oscar Evard, au
Locle ; Albin Perret, aux Brenets; Ar-
nold Robert , à la Chaux-de-Fonds; Jules
Calame-Colin , idem; Ali Guinand , idem,
et alloué au dit département pour prix à
distribuer aux lauréats du concours
pour la brochure, fr. 500; pour la vi-
gnette, fr. 150 et pour le chant, fr. 150.

Médaille du cinquantenaire. — Le
Conseil d'Etat a nommé une commission
d'experts chargée d'étudier le projet
d'une médaille commémorative du cin-
quantenaire de la Républi que, et appelé
les citoyens suivants à en faire partie :
Arnold Robert , député au Conseil des
Etats, à la Chaux-de-Fonds; Edouard
Perrochet, idem; Albert Michaud , direc-
teur du médailler de la Chaux-de-Fonds;
Auguste Borel-Courvoisier , graveur, au
Locle; Ernest Golaz-W yder, fabricant
d'horlogerie, à Fleurier ; Ferdinand Por-
chat , à Neuchâtel ; Ch. Eugène Tissot,
idem ; William Wavre, directeur dn mé-
dailler de Neuchâtel.

Orphelinat Borel. — Le Conseil d'Etat
a nommé le c toyen Henri Calame en
qua ité de membre de la commission ad-
min strative de l'Orphe in-t Borel , en
re i pa iement du citoyen Fréd . Soguel ,
celui-ci étant membre do dn it de la
comm ssion, comme conseiller d'Etat.

Colombier. — Le recensement du bé-
tail, en 1897, accuse pour la commune
de Colombier les chiffres suivants : 48
chevaux, 1 âne, 145 bètes à cornes, 121
porcs, 67 moutons, 77 chèvres, 33 ru-
ches.

Chaux-de-Fonds. — Mardi après midi,
le plafond du deuxième étage de la mai-
son de la rue de l'Industrie portant le
n° 24 s'est effondré subitement , dit le
National. Une grosse poutr e du milieu
du plafond avait cédé, entraînant avec
elle tonte la partie adhérente. La dame
du logis, avertie par un craquement
sinistre, porta instinctivement les mains
en haut pour se garantir la tète, mais
elle n'eut pas le temps de se garer et la
poutre s'abattit sur son dos. La victime
est alitée, mais son état ne présente
henreo.se nient pas de gravité.

CHRONIQUE LOCALE

Hautes études. — M. Maurice Gross,
ancien élève du Gymnase de Neuchâtel ,
vient de subir avec succès ses examens
fédéraux de médecine.

Sapeurs-pompiers . — Le nouveau
corps de sûreté s'est rassemblé pour la
première fois an complet dimanche passé.
Une inspection aura lieu dimanche pro-
chain.

Quant à l'ancien corps, les chefs de
compagnies ont reçu l'ordre de licencier
leur personnel dans le courant de cette
semaine.

Les compagnies licenciées ont eu à se
prononcer , avant de se séparer, sur
l'emploi des fonds leur appartenant ; les
unes se sont réparti le solde en caisse,
d'autres ont décidé un banqcct , d'autres
ont transmis leur avoir à la compagnie
leur soccédant ; enfin , la 10me compa-
gnie, garde des incendies, qui possédait
le fonds le plus élevé, d'environ 450 fr.,
a décidé, dans .«on assemblée extraordi-
naire, de donner un prix de 100 fr. pour
le Tir fédéral de 1898, de remettre nne
somme de 300 fr. à la nouvelle garde
des incendies (compagnie n* 5) pour
constituer un fonds de secours en faveur
des pompiers, exclusivement sous la di-
rection de cette compagnie ; le solde
d'une cinquantaine de francs sera remis
avec les archives à la nouvelle garde des
incendies.

Débit de sel. — Le Conseil d'Etat a
nommé le citoyen Henri Mi'nétrey, débi-
tant de sel à la Cassarde, Neuchâtel .

BaW Foute de place, nous renvoyons
au prochain numéro la suite de notre
feuilleton.

(SXBVZCZ seàctAL DS LA. FeuiSe tPAvit)

"Vevey, 24 novembre.
Cette api es midi a eu lieu la vente aux

enchères des vins de l'hôpital de Vevey.
Ils ont atteint le prix de 37 '/« à 46 '/s-

Le vin des Genelles s'est vendu de
48 Va à 54 </,.

Paris, 25 novembre.
La police a fait hier soir des perquisi-

tions dans un appartement loué, à Paris,
par le colonel Picquart. Un délégué du
ministère de la guerre était présent. Des
lettres ont été saisies.

Un témoin de la perquisition dit que
le délégué du ministère de la guerre lui
a déclaré : c Le résultat confirma sura-
bondamment ce que nous savions déjà ».

Athènes, 25 novembre.
La Chambre s'est ajournée. Elle re-

prendra ses séances après la signature
définitive du traité de paix.

ilRNIÈBES DÉPÊCHES

NOEL ET NOUVEL-AN
Nous voici sons peu à la veille des

fêtes de fin d'année, à l'occasion des-
quelles négociants et industriels complè-
tent leurs assortiments et s'ingénient k
se procurer du toujours plus beau et
plus nouveau pour cadeaux et étrennes
de tons genres.

Les plus avisés ne se contentent pas
de s'approvisionner et d'attendre les
acheteurs, ils les informent sans tarder
que, dans leurs magasins, on peut se
procurer tels et tels articles à tels prix
et les engagent à ne pas attendre la der-
nière heure pour empiéter, s'ils tiennent
à trouver du choix et à être bien servis.

Malheureusement, beaucoup de négo-
ciants ne procèdent pas encore ainsi ;
contrairement à lenrs intérêts, ils n',an-
noncent pas da loti t ce qu'ils peuvent
offrir et le public l'ignore complètement,
ou ils attendent nn ou denx jours avant
Noël et Nouvel-An pour lancer leurs avis,
et qu 'arrive-t-il ? c'est qne, dans la bâte,
ils ne font qu 'une peblicité imparfaite au
point de vue du fond et de la forme de
l'annonce et insuffisante quant au nom-
bre d inseï lions ! Ensuite, ils s'étonnent
que leur réclame n'ait pas donné les ré-
sultats qu 'ils en attendaient , tandis que,
pour obtenir l'effet voulu , l'annonce doit
avant tout arriver, si possible, première,
être claire et concise, composée d'une
façon plaisante et attiran t le regard , au
moyen de joli s cadres fantaisie, dessins
clichés ou dispositions typographiques
va riées, et surtout être répétées le plus
grand nombre de fois possible, car ce
n'est qu 'à f ;rce d'insister qne l'on réussit.

Les maisons ayant l'intention de faire
de la publicité pour Noël et Nouvel-An,
sont instamment priées de ne pas atten-
dre l'encombrement des derniers jours,
mais de remettre dès maintenant leurs
ordres et lenrs textes à l'agence de pu-
blicité Haasenstein A Vog ler, ponr tons
les journauz de la vi le et éventuellement
du dehors.

Imprimerie H. WOLFRATH A CT

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La verrerie ouvrière. — Les journaux
français rapportent que des articles alar-
mants, publiés ces jours derniers par la
presse socialiste snr la verrerie ouvrière,
avaient produit nne grosse émotion dans
le malheureux personnel de l'usine pro-
létarienne. Cette émotion vient de s'ac-
croître à la snite de la décision prise
par le conseil d'administration relative-
ment anx salaires.

Jusqu'ici, tons les ouvriers avaient
consenti à subir nne réduction de vingt-
cinq ponr cent snr leurs salaires; il y
avait eu, au commencement, des récla-
mations que l'on avait réussi à calmer
par des promesses et d'éloquents appels
a la solidarité.

Que l'on juge de la stnpéfaction géné-
rale des victimes de l'entreprise cofleoti-
viste lorsque, ces jours derniers, an pla-
card annonçait aux ouvriers que désor-
mais ils devron t subir une réduction de
cinquante ponr cent snr leurs salaires,
déjà considérablement réduits.

L'émotion a été telle que le placard
a été lacéré et qu'une quinzaine d'ou-
vriers ont demandé le règlement de
leurs comptes. Ils ont été immédiatement
réambauchés par leur ancien patron , M.
Rességuier, soit à Carmaux, soit an
Boosquet-d'Orbe. La situation est extrê-
mement grave.

Une émeute a éclaté dans le péniten-
cier de Pallanza , d'après ce qu'on télé-
graphie de Milan ; 200 prisonniers se
sont barricadés dans trois ateliers, après
avoir mis eu pièces tous les objets à lenr
portée. Un fort détachement de carabi-
niers envoyé sur les lieux n'a pas réussi
à rétablir l'ordre. On attend des ren-
forts.

M- li g en Abyssinie. — Un mande de
Znrich que d'après les dernières lettres
de M. Ilg, on a beaucoup ri à la cour de
Ménélik. en apprenant par les journaux
d'Europe que M. Ilg avait été mis aux

fers par le roi. t Les seules chaînes qui
me lient, écrit M. Ilg, ont été forgées par
ma femme et je les porte volontiers. »

c Plus on calomniera M. Ilg et plus je
l'aimerai , a dit le roi Ménélik en appre-
nant les bruits qui couraient en Europe
sur ses rapports avec son premier mi-
nistre. »

M. Ilg a été d'ailleurs l'objet de dis-
tinctions très flatteuses de la part du
gouvernement français. M. Lagardè, que
le roi Ménélik a fait duc d'Antotto , a
remis à M. Ilg la croix d'officier de la
Légion d'honneur, et à M™8 Ilg les pal-
mes d'officier d'académie.

On voit que jusqu 'ici tout va pour le
mieux pour nos compatriotes.

ZURICH. — Le conseil de surveillance
de la Société générale d'électricité a dé-
cidé à l'unanimité de présenter à l'as-
semblée générale, convoquée pour le 6
décembre, l'augmentation de douze mil-
lions du capital dans le but d'acheter les
actions de la banque pour les entreprises
électriques à Zurich. La conversion des
nouvelles actions qui participeront au
dividende à partir du 1er juillet 1898,
aura lieu de telle façon que, pour cinq
actions entièrement versées de la banque
à 1000 fr., il sera offert pour 2000 marcs
de nouvelles actions de la Société d'élec-
tricité.

BERNE. — Le Grand Conseil a pris
en considération une motion du D'
Schwab, invitant le Conseil d'Etat à exa-
miner la question de savoir en quelle
manière l'Etat doit s'intéresser à l'éduca-
tion des enfants sourds-muets, aveugles
et spécialement des enfants faibles d'es-
prit , et à présenter un rapport à ce su-
jet. Ii a pris en considération une mo-
tion de M. Moor, invitant le Conseil d'E-
tat à examiner la question de l'élabora-
tion de prescriptions légales sur les
échafaudages, et à présenter un projet à
ce sujet. La motion Siebenmann, rela-
tive aux conditions de salaires et à la
protection des ouvriers indigènes dans
les travaux publics, a été ret irée, à la
suite d'explications dn Conseil d'Etat, se
déclarant d'accord, d'une fe çon générale,
avec les demandes contenues dans ia
motion , ets'eneageantà en tenir compte.

— La Société du commerce et de l in-
dastrie du canton de Berne s'est réunie
mardi pour discuter la question du ra-
chat. Le rapport a été présenté par M.
Hirter , conseiller national. Après une
longce discussion, l'assemblée s'est pro-
noncée, par 37 voix contre 18, en faveur
de l'adoption du projet de rachat.

URL — Les fonctions d instituteur
dans le canton d'Uri sont loin d'être
agréables, si l'on en croit lo rapport de
l'inspecteur cantonal des écoles.

On constate avec peine, dit ce rapport ,
qne le nombre des enfants faibles d'in-
telligence va en augmentant, ce que les
instituteurs attribuent en grande partie
à l'usage du café noir mélangé d'eau-de-
vie et du tabac. Mais il est souvent plus
facile d'éclairer les enfants que leurs pa-
rents. Dans une école, le maitre prit oc-
casion d'an morceau de lecture ponr at-
tirer l'attention des élèves snr l'influence
pernicieuse de la boisson citée pins haut,
si bien que ces derniers déclarèrent à
leurs parents qu'ils n'en voulaient plus.
Une femme vint alors prier la mère de
l'instituteur d'engager son fils à ne plus
parler du café noir aux enfants , ceux-ci
refusant maintenant d'en boire. Dans
nne école primaire, le maitre ayant con-
fisqué sa pipe à un jeune garçon , le père
de cet enfant n'eut rien de plus pressé
que de lui en procurer une autre. A N.,
les élèves de l'école du matin ayant un
devoir à faire à domicile, ia mère de l'un
d'eux lui enleva son ardoise, au moment
où il s'apprêtait à écrire, et la brisa en
déclarant qu'elle agirait de même chaque
fois que l'enfant aurait quelque chose à
écrire chez lui.

BALE-VILLE. — On écrit de Bâle h la
Francfurter Zeitung :

t La période de sécheresse actuelle a
déjà de fâcheuses conséquences. Dans
quelques jours , le niveau du Rhin sera
descendu a zéro, ce qui n'arrive habi-
tuellement qu 'en janvier. Le Wieseofluss,
dont l'embouchure est située non loin de
Bâle et qui alimente une foule d'établis-
sements industriels, n'a littéralement
plus nne goutte d'eau. II en est de même
dans le Jura , où plusieurs fermes ont dû
être abandonnées, les citernes ayant
tari; en d'autres endroits il faut aller
chercher très loin l'eau nécessaire an bé-
tail ; dans quelques villages les autorités
ont même dû prendre en mains la dis-
tribution de l'eau et interdire aux mé-
nagères de lessiver, afin de pouvoir sa-
tisfaire les besoins les plus pressants.
Eu Alsace, les paysans se plaignent de
ne pouvoir entreprendre les travaux de
la saison à cause de la sécheresse. >

TESSIN. — M. Respini a développé
vendredi an Grand Conseil nne interpel-
lation concernant la suppression ordon-
née par l'inspecteur des écoles d'une
statue de la Vierge qni se trouvait dans
l'école secondaire des jeunes filles à Lo-
carno. M. Simen, chef du département
de l'instruction publique, a répondu que
cette statuette avait été enlevée parce
qu'on faisait devant elle des exercices
religieux qui t ronblaient l'enseignement
et blessaient les sentiments des élèves
appartenant à d'autres confessions, ce
qui est en contradiction avec la Constitu-
tion fédérale. L'orateur a déclaré que la
statuette en question ne serait pas re-
mise en place.

M. Respini a répliqué qne cette ré-
ponse ne le satisfaisait pas ; qu'on pou-
vait interdire le culte rendu à la madone
pendant les heures de leçon, mais qu'on
n'avait pas le droit d'enlever cette sta-

tuette, ll a ajouté que la Constitution in-
terdisait seulement de forcer une per-
sonne à suivre un enseignement reli-
gieux contraire à ses convictions , mais
que les objets de culte n'étaient pas ex-
clus des écoles. L'orateur espère que le
département de l'instructien publique ne
se refusera pas à lui donner satisfaction ;
s'il en était autrement, il transformerait
son interpellation en une proposition
formelle. M. Simen a répliqué en réité-
rant les motifs donnés plus haut.

VALAIS. — Sept membres de la sec-
tion Monte-Rosa da S. A. C, accompa-
gnés du porteur Bar nisseu , d'Hérémence,
nn des survivants de la catastrophe du
Mont Pleureur, viennent d'effectuer l'as-
cension du Wildhorn.

Partis de Sion le dimanche matin à six
heures, ils atteignaient le sommet (3300
mètres) à deux heures et étaient de re-
tour à Sion le même soir à neuf heures,
en passant par le glacier des Audannes,
Je col des Eaux-Froides et le Rawyl.

Temps et vue splendides sur les Alpes
Pennines et le plateau suisse.

GENÈVE. — Le discours du nouveau
président da Conseil d'Etat a eu tontes
les allures d'une fanfare triomphale,
écrit le Journal de Genève. Il a débuté
par une apologie en due forme du radi-
calisme, qui, très certainement , se con-
fond à ses yenx avec l'esprit genevois.
Il n'a pas en an mot de gratitude pour
ces prédécesseurs du Conseil d'Etat ac-
tuel auxquels, pendant huit ans, le peu-
ple avait donné tant de témoignages de
sa confiance , pas un regard pour l'œuvre
accomplie sous leur direction.

L'enthousiasme d'un triomphateur doit
faire excuser beaucoupd'hyperboles.Mais
tout a cependant des bornes , et la vérité
réclame ses droils. Lorsque M. Gavard
vient cous dire que, par dessus tout, le
régime qu'il représente s'est attaché a
faire planer sur tous les citoyens, sans
acception d'opinions, une atmosphère
d'union et de concorde, lorsqu'il met an
premier rang des services rendus par lui
la pacification des esprits, trop longtemps
suspendue et troublée par les luttes con-
fessionnelles, il oublie par trop l'histoire
contemporaine. Que le radicalisme fasse
aujourd'hui son mea cuîpa de son fana-
tisme de naguère, c'est fort bien . Mais
venir attribuer au Conseil supérieur de
l'Eglise catholique nationale le principal
mérite du rapprochement des esprits,
c'est vraiment ce qui s'appelle se parer
des p'urnes du paon.

Le chef du nouveau gouvernement ne
pouvait manquer de faire allusion à la
grosse question du jour , celle de l'in-
fluence que pourra exercer sur la direc-
tion de notre politique l'entrée en scène
d'un représentant du socialisme. Il s'est
exprimé sur ce point avec une extrême
prudence, dissimulant l'incertitude de
sa pensée sous la sonorité des mots :
f accord de toutes les forces sociales, li-
bre jeu da suffrage universel, conscience
collective > , et sous la généralité des for-
mules : « Intervention de l'Etat partout
où l'initiative privée a démontré son im-
puissance. >

Les déclarations de principes ont été
suivies de l'exposé d'un volumineux
programme. Sur bien des points, en ce
qui concerne les travaux publics, par
exemple, le développement de l'instruc-
tion professionnelle , la protection de
l'enfance vicieuse et abandonnée , il ne
s'agit que de continuer Je travail entre-
pris par l'administration précédente et
qui a déjà donné d'excellents résultats .
Parmi les idées exposées par M. Gavard ,
il y en a certainement de justes et d'u-
tiles, pour l'application desquelles il peut
compter sur le concours de l'opposition.
Peut-être même ce concours lui sera-t il
indispensable pour faire passer certaines
réformes contestées par quel ques-uns de
ses propres amis, celles qui se rattachent
à la lutte contre l'alcoolisme, par exem-
ple.

L'esprit proprement radical se mani-
feste dans l'attitude que prend l'orateur
à l'égard de certaines questions particu-
lièrement controversées, ailleurs il se lit
entre les lignes on transparaît sous les
allusions. Dans la partie du discours,
très développée, consacrée à l'instruction
publique, il n'est pas difficile de discer-
ner les tendances nettement positivistes
de l'orateur , sa prédilection pour l'ins-
truction purement pratique et technique,
son antipathie pour la hante culture lit-
téraire et philosophique.

Mais c'est en matière d'assistance pu-
blique qu'on nous met en perspective
les bouleversements les plus complets.
L'hostilité poar les œuvres de l'initiative
privée y est visible. L'idée dominante
est celle de la charité légale et du droit
à l'assistance. Nous pouvons nous atten-
dre à soutenir des luttes très vives con-
tre un système qu'on peut qualifier , en
un mot, de culture extensive du paupé-
risme par l'Etat.

NOUVELLES SUISSES

HINIÊRES NOUVELLES

Paris, 24 novembre.
11 n'y a rien de nouveau au sojet de

l'affaire Drey fus. Le colonel Picquart , qui
va arriver à Paris , M. Mathieu Drey fus et
le commandant Esterhazy seront mis en
présence. 11 convient donc d'attendre le
résultat de leur comparution .

M. Borthon s'est rendu hier soir aa
ministère de la guerre pour conférer
avec le général Billot.

Le colonel Picquart est attendu de-
main malin à Marseille.

— D'après le correspondant parisien
de la Dépêch e de Toulouse , le dosssier
Scheurer-Kestner aurait été élaboré par
le colonel Picquar t. lequel possédait des
lettres du commandant Esterheiy, d'où il
acquit la certitude que ce dernier était
l'auteur des documents reprochés à
Drey fus. Le colonel Picquart communi-
qua sa découverte au général Gonse,
sous-chef d'état-major général. Alasuito
de ces faits, le colonel Picquart fut en-
voyé à Tunis. Au moment de partir , il

dit au général Gonse : t Je pars, mais
je ne mourrai pas en emportant ce se-
cret dans ma tombe. >

Le dossier Schenrer-Kestner arriverait
à la conclusion que lo commandant Es-
terhazy a fabri qué ces pièces, touché de
l'argent du ministère pour prix de sa
délation. Il s'agirait donc d'escroqueries
commises par le commandant Esterhaiy,
et non de trahison.

Tarlues, 24 novembre.
Un tamponnement s'est produit ce

matin à 6 h. 30, en garo de Tournai,
entre un (rain de ballast et nn tra in
mixte. Il y a dix morts et de nombreux
blessés, et plusieurs wagons ont été mis
en pièces.

Tienne, 24 novembre.
Dans la séance de la commission de

l'armée de la Délégation hongroise, le
ministre de !a guerre a exposé les modi-
fications apportées à l'armement de l'ar-
tillerie. Il a donné l'assurance que l'on
a acquis, grâce à ces modifications, le
maximum de vitesse de tir connu.

vienne, 24 novembre.
A la Chambre des députés, la gauche

proteste violemment contre la proposition
de M. Dik , demandant qu'a ne pétition
relative à l'ordonnance des langues soit
inscrite au procès-verbal sans débat
préalable. Elle proclame cette proposi-
tion contraire à la loi.

Le président ayant interrompu la
séance et quitté la salle, des scènes scan-
daleuses se produisirent.

. . . . . .  , | i ..— __ . _ .. _ .. _m ggggBB1***: aggaBi^M

Bourse de Genève, da 24 novembre 1897
Actions Obligations

Central-Suisse .— 3%féd.ch.def. 160.78
Jura-Simplon. 173.50 37, fédéral 87. 101,50

Id. priv. 530.- 3% Gen.àlots. 111.—Id. bons 11.- Jura-S.j S1/,»/» 503.75
N-E Suis. ane. 538.— Franco-Suisse 488.—St-Gothard . . — .— N.-E.Suis.4% 503.75
Union-S. anc. —.— Lomb.anc.3% 396,5e
Bq*Commerce 1005.— Mérid.ital.3% 810.—Union Hn.gen. 680.— Prior. otto.4% 457.—Parte de Sétif. -.— Serbe . . 4 •/„ 830.—Alpines . . . .  —.— Douan.ott.50/0 —.—

Demanda Offert
Changes France . . . .  100.43 100.49

A Italie 95.10 96.10B Londres . . . . 25. «8 25.38
Genève Allemagne . . 124.25 124.50

Vienne . . . .  210.50 211.25

Bourse de Paris, du 24 novembre 1897
(Conrs de clôture)

3•/« Français. 103.70 Crédit foncier 6f7. —Italien 5 °/o . . 95.55 Créd. lyonnais 79S.—Rus.Orien.4% - .- Suez 3274.-
Russe 1891,3% 94.20 Chem. Autric. 727.—
Ext. Esp. 4 •/» 61.12 Ch. Lombards — .—Tabacs portg". 474.— Ch. Méridien. 683 —
Turc 4%. . . 22.17 Gh.Nord-Esp. 8;>.—

Actions Ch. Saragosse 146.—
Bq. de France. — .— Banque ottom 591.50
Bq. de Paris. 867.— Rio-Tinto . . . 628 . —
Comptoir nat. 583.— Chartered . . . 83.50


