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tPMMDATIONS COlBMïïMLBg

Commune de Neuchâtel
Sur la demande expresse de la Com-

mission fore; tière du di-trict , le- person-
nes qai vendront des Sapin» de . o€I
dans le ressort communal sont informées
qu'elles devront en justifier la provenance
aux agents forestiers et de police en leur
produisant l'autorisation du propriétaire
de la foi ôt dans laquelle ces sapins au-
ront été coupés. Le visa de l'autorité lo-
cale devra être apposé sor toutes les
autorisations délivrées par les proprié-
taires habitant hors <se la circonscription
de Ntuchatal.

Les personnes en défaut seront défé-
rées au Tribunal ponr délits forestiers et
poursuivies à la pénalité prévue aux ar-
ticles 357, 958 et 359 du Code pénal.

NeHcbâtel , le 13 décembre 1897.
Directions

12320 des Forêts et de la Police.

AVIS
Le public e_ prévenu qu'on brûlera

un canal de cheminée, mercredi matin,
à 8 heure» , ru<3 du Musée, au Cercle de
lecture.

Mercredi aprèi midi, à 2 heurei , rue
Coulon 12, maison de M. Borel.

Les habitants des maisons voisines sont

E 
ries de tenir fermées, pour cette heure-
i, toutes les ouvertures de leurs galetas,

chambres hautes et mansardes, donnant
sur les toits ou sur les façades, et en
particulier celles des bûchers.
11863e Police du feu.

La Commune de Bôle
met en soumission la confection de 15
vareuses en drap gris pour pompiers. —
Envoyer les offres avec échantillons de
drap et prix, à M. Durig, président du
Conseil communal, qui fournira les ren-
seignements nécessaires.

Bêle, le 11 décembre 1897.
12298 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

SAIXTT-JLAISE
A vendre ane maison au centre du

village, ayant deux appartements, cave,
gronier et place. Prix 9,500 fr. S'adresser
sous chiffre C 6786 M. a Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel.
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Vente de vignes et champs
à CORTAILLOD

I_> lundi 27 décembre, dès 8 h. du
loir, à l'Hôtel de Commune de Cortail -
lod, M. Auguste Roi, à Cortaillod , ex-
posera en vente par voie d'enchères pu-
bliques, les immeubles suivants :

Cadastre de Cortaillod.
Art. 1993, p. f» 52, n" 23. Chanélaz,

champ de 1442 m2, 4 ém. 6/10.
Art. 1994, p. f» 57, n» 41. Les Happes,

pré de 520 m3, 1 ém. s/io-
Art. 1995, p. f" 57, n« 43 et 44. Cul-de-

Sachet vigne de 1312 m2. 4 ouv.
Art. 2007, p f» 36, no 24. Grattaluz, vi-

gne de 1045, 3 ouv.
Pour tous renseignements et pour les

conditions de l'enchère, s'adresser au
soussigné.

Boudry, le 13 décembre 1897.
12313 H. AUBERSON , not.

Terrain à Mlir i
A vendre, dans une situation admi-

rable, au dessus de la ville. Vue assurée.
Prix modéré. S'adresser ponr tous ren-
seignements en l'étude dn notaire
Jolea Morel , fanbonrg da Lac 4.
_ ¦_»—«__¦—¦__»¦_—_—»—_—¦»—« ÎjyBHl

VENTES AUX ENCHÈRES

Domaine 4e Jolîmont sur Cerlier
Vents aux enchères

Par suit» de la remise à ferme du do-
maine de Jolimont, tont le matériel, mort
et vif , de cette exploitation sera exposé
en mises publiques, vendredi 17 dé-
cembre prochain, depuis 9 heures du
matin, et _ c'est nécessaire le jour sui-
vant, aux conditions qui seront lues avant .
la vente, savoir:

1 taureau de 2 ans primé, 17 vaches,
12 génisses, 4 juments percheronnes, 1
verrat craonnais pure race, 4 truies por-
tantes, 30 porcs et porcelets ;

3 chars à pont avec caisse sur le pont
et caisse à gravier, 4 chars à échelles, 1
faucheuse, 1 faneuse, 1 râteau à cheval,
2 charrues Brabant système Ott , 1 culti-
vateur, 3 herses, 1 sarcleuse, 1 semoir
système Sack, 3 paires de harnais, 1 ca-
mion essieux patent, 1 tonneau à purin,
1 char, 1 caisse à purin idem, 1 battoir
avec manège, 1 hache-paille, 1 concas-
seur, 1 coupe-racine , 1 concasseur à
tourteaux , 1 balance décimale pour gros
bétail, de la force de 1500 kilos, 1 ba-
lance idem de 100 kilo^s, 3 lsegres bien
avinés en blanc de 900 à 1200 litres, et
d'autres fûts plus petits, 1 banc de menui-
sier tout neuf. Tons les outils de l'exploi-
tation dont le détail est supprimé, et en-
viron 100 toises de foin.

Pour renseignements, ' s'adresser à M.
Ch. de Gonlon, à Jolimont, on au notaire
Gygsx , à Cerlier, chargé de la vente.

La vente aura lieu au comptant.
Cerlier, le 27 novembre 1897.

11842 Gygax, not.

ENCBERE JJJBL .UES
Le Jeudi 16 décembre 1897, à 9 h.

du matin, à la Cour de la Balance, en-
trepôt Lambert, il sera procédé à la vente
aux enchères publiques des objets ci-
apiès :

Un mobilier de magasin poar coiffeur ,
composé de : un lavabo, deux fauteuils,
une glace, une lampe, une vitrine, liages,
etc. ; de plus : un canapé, une table
ronde, des chaises, une commode, une
table de nuit, une lampe, une glace, un
régulateur , une machine à coudre, une
couverture (bâche) et d'autres objets.

La vente aura lieu an comptant et con-
formément aux dispositions de la loi fé-
dérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite.

Neuchâtel, 11 décembre 1897.
12284 Office des Poursuites.

ANNONCES DE VENTE

Cadeaux de Noël
Raisins frais du Tessin, 5 kil., 2 fr. 95;

10 kil., 5 fr. 50. Oranges de Piler me,
5 kil., 2 fr. 75; 10 kil., 4 fr. 95. — Pom-
mes fort«8 , extra, 10 kil., 4 tr. 50. —
Noix, 1" c_oix , 5 kil., 2 fr. 75. — Chapons
de Bresse, par kilo , 2 fr. 50. — Belles
oies grasses, par kilo, 2 fr. Franco contre
remboursement. U 3503 O

Hersant! frères, Lngano.

Librairie DelacliajiUJiestlé, Nenchâtel
Vient de paraître :

ALMANACH VERMOT 1898
Broché, 1 fr. 50 — Relié, 2 fr. 50 12280
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L'OFFICE DE PHOTOGRAPHIE

¦HATTï IBIH H181S
B®F*~~~à__ ma Avenue du 1" Mars 20
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M/% a un choix complet
Em \ i__\ Ponr tont ce qni se raPPorte à lam \ \ PHOTOUlâPHI_
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Appareils
Sl_ïl Plaques. — Papiers. — Accessoires divers

^ |̂ S^S[ Objectifs. — Obturateurs
¦ i_lir§l!ii_ piE'DS — s._-c:s — 3_-oxj "v___!̂ a>.-cri'_bs
Hllfira Jumelles Geiss. — Phonographes
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es nouveaux Kodaks
du Poket Kodak au Kodak Cartouche

Leçons prati ques et gratuites pour ses clients . «M»

I 

Liquidation de Soierie 1
pour faire place avant l'inventaire de janvier prochain gg

Réduction àe prix 20 à 40 % m

SOIE UNIE ET BR OCHÉE , noir et couleur 1
IFelia.cla.e soie, "S7"elovirs |f§

C O U P O N S  DE SOIE I
GRANDS MAGASINS B

I LU VILLE BE NEUCHATEL 1
Teniple>Xeaf 21 * il6 11322 ||
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S MAGASIN DE CIGARES Sj

iJ.-M. FRET-RENAUD il
• 5, rue des Terreaux — NEUCHA TEL — rue des Terreaux, 5 } ;
S Magnifique et bon choix de Ç) ,

0 CIGr ARES de tous prix S
i POUR ÉTRENNES 12308c 1

MAGASIN GUSTAVE PARIS
Reçu en dépôt , jusq u'à la fin de l'année , un choix de

dentelle s point de Venise et point d'An gleterre.
On n'envo.e pas i o:i..is. 12275

LIBRAIRIE-PAPETERIE

ATTiNeER FRÈRES, Neuchâtel
Grand assortiment

ilïïaies pr Etrennes
Volumes de lnxe et de tons prix

Lines d'images pour enfants . Albums poar timbres-postt
Grand choix de

PAPETERIES DE LUXE
Cartes religieuses et de fantaisie, fran-

çaises, allemandes et anglaises.
Cartes de visite

Calendriers. — Agendas de poche et de
bnrean. — Ecriteaux bibliques français et
allemands. — Calendrier Niederb&usern.

Articles de bureau, diverses nouveautés
pour enfants.

Maroquinerie. Albnms divers. Bavards.
Portemonnaies. Portefeuilles.<

Fournitures pour la peinture à l'huile,
à l'aquarelle et sur porcelaine, et pour
la photominiature.

Articles â peindre et â brûler, en cuir,
bois, cristal, etc.

Appareils à brûler et pointes en platine

MAGNIFIQUE COLLECTION BE

Photographies et Gravures
religieuses et de fantaisie

Spécialité de photographies de Neuchâtel
Riche astortiment de Caries <

pour photographies
en tous formats et à tous p_Uc

GB__D OHOIZ D'OBJETS FANTAISIE
imitation bronze. 10

On offre à vendre

une couveuse
couvant 60 œufs, avec élevense et serre-
froide, ainsi qae denx belles poules Hon-
tian ; si on le désire, on vendrait séparé-
ment. Le tont i un prix excessivement
avantageux — S'adresser à M. Charles
Hégelbach-Banoît . Crozot , Locle. 12287c

Faute d'empl oi
] on offre à v«ndre un fort et grand cheval,

à deux mains, âgé de sept ans S'infor-
mer du n<> 12293 a l'agence Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel.

___. ^7̂ Eml_TlDJR--_]
une mandoline pau usagée. S'adresser à
M""8 Delapraz-Trnttmanii , rue de l'Indas-
tri • 1. 12296

! MALAGA
i rouge doré vieux (Alicante, Bajarete, Ma-
j l» ga). en tonneau de 16 litres , franco
j gare N«nchàlel, contre remboursement, à
j 17 fr. fût perdu. En foi directement de

Malaga (Espagne). Des prix-courants des
I autres vins fins d» l'Espagne à disposi-

tion. Pour commandes pins importantes
giand rabais. S'adr. à Bernh. Ammann,

j Sablons 25. Nenchâtel. 12316

| Chevreuil
I mariné ara vin pour civet
I à 50 cent, la livre 12281

ia Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

I ¦ 8, Bue des Epancheurs, 8 

! A LA MÉNAGÈRE
i 11, rue dea Epanchera, 11

GRAND CHOIX DS
Broaserle. 2189

Vannerie.
Bol «sellerie.

j Se recommande. Alf. KREBS.
! Etablissement . 'Horticulture

TDTT __ X_._J1_-

G. A NTO IN E
Plantes poar appartements

Palmiers . Dracœnas, Ficus, Fougères de
tontfs forces et à tous prix.

_uW On porte & domicile "W
Télép hone. 9981

A v»r dre, i. bas prix, nn beau potager
pour ményge de 10 à 15 personnes. Rue
de l'Industrie 2 , 2*« étige . 12236



GRAND BAZAR SCHINZ. MICHEL & C"
PLACE DU PORT — NEUCHA TEL

Les Etalages pour les Fêtes sont au complet
Grand asiortiment _gan»j___V /""N SACS '

MAROQUINERIE ^ML̂ TROUSSES
Articles it voyage fflH B^BJi^^a^ililMlPil

gBfc^MB 

3arnis 

et non garnis

Sac© die DDa,ïao_es, très gnrarLd. c:fc_ o. _s:
BEAUCOUP DE NOUVEAUTÉS

Xuperbe collection d'Albums pour Photographies, depuis les modèles les plus
simples aux .plus riches. .

Albums pour poésies, — Albums pour cartes postales
Bours e r, Porte-monnaie, Porte-trésor», Portefeuille» at Carnet» fantaisie

«R.lSi> ASSORTIMENT
PORTE-OARTHS de VI8ITB. BUVARDS riches et ordinaire»

Grande variété de RIDICULES et SACS DE DAME
en peluche, peau de daim et maroquin

B&îtes à gants, à bijaux,£ .  mouchoirs, Nécessaires
! Cadres, Paravents, Ecrans et Barrières à photographies

Beaucoup de modèles nouveaux

Dernières nouveautés en Eventails

Berèf^u_)bn interdits aux Journaux qui n'ont
PuS-TriuiA n-». 1« 8o'«i t̂<i d ««. neiut da Lettr«» .

RÊVE DE SECTAIRE

25 feoftisa &i la FsniSi fftm de Bsuohabl

PAR

M. DIT OAMPFBANO

Maintenant, avec la luenr de l'aube,
qui grandissait, les parties obscures da
cachot s'éclairaient, les objets se dessi-
naient, et la prisonnière voyait tontes
choses avec an inexprimable frisson. Elle
avait revota la robe de laine grise ; la
terreur faisait couler sur son visage ane
sueur froide ; elle sentait même, dans
son-agonie, se mouiller ses beaux che-
veux d'or, dont les merveilleuses nattes
lui tombaient plus bas que les genoux.
Docilement, elle prit place sur ane
chafee ; à la voix de l'aide da bourreau,
elle 'pencha tristement la tète ; puis,
sana même essayer de se défendre, avec
ane grah^de douceur :

-—¦ Ah î fit-elle, d'un accent plein de
regrets, VODS allez donc les couper ?

La-pnson blonde venait de tomber à
ter « -̂laissant dégagé le cou, à la place

même où le couperet mettrait un collier
de pourpre. Et, à la vue de ses cheveux
fauchés, elle fut prise d'un accès de lar-
mes. Elle demeurait abattue sur sa
chaise. C'était une détente nerveuse, ir-
résistible, une chute soudaine dans le
désespoir. Alors elle songea à l'abbé
Germain, qui, pour elle, allait offrir le
saint sacrifice ! Elle demanda d'y assister.
Elle entra dans la chapelle, pauvre et
recueillie. Qae de souffles d'angoisse
s'étaient exhalés devant ce Tabernacle,
dont la note d'or mettait an point de
lumière dans les grisailles de l'heure ma-
tinale. L'église gardait un silence so-
lennel , coupé par les coups de clochette,
annonçant qae le divin sacrifice com-
mençait. L'abbé Germain montait à l'au-
tel; et, soudain, Juliette retomba dans
son état de prostration. Le regard fixe,
le sang glacé, elle restait agenouillée sans
rien voir, sans rien entendre, sans se
demander pourquoi l'enfant de chœur
répondait aux oraisons, pourquoi le
prêtre, dans sa chasuble bordée d'ar-
gent, étendait les mains en implorant
le ciel. La clochette en sonnant la tira
de sa torpeur. Alors elle comprit de nou-
veau que, dans moins d'une heure, elle
serait rayée du nombre des vivants, et
elle se mit à prier avec une âme, avec
un désespoir, que celai qui n'est pas à
la dernière limite de la vie ne saurait
soupçonner.

— Pardon, mon Dieu I pardon I

Le prêtre élevait le calice. 11 traçait
une croix avec l'hostie sainte. Il invi-
taitla pécheresse à s'approcher du ban-
quet des anges.

— Pardon, mon Dieu 1 pardon 1 Ah 1
Seigneur, je ne suis pas cligne que vous
entriez en moi, mais dites seulement une
parole, et mon âme sera guérie.

Le prêtre venait de poser, sur les lè-
vres tremblantes de la condamnée, le
pain du suprême voyage :

— Que le Seigneur garde votre âme
pour la vie éternelle.

Les larmes de Juliette coulaient moins
brûlantes ; elle sentait si bien que son
âme était réconciliée. Et la criminel e
osait espérer en Dieu.

Cinq heures sonnèrent au clocher de
la chapelle. Elle ne pouvai t entendre ces
coups lents, sans penser à ce court et
dernier lambeau de sa vie qui s'en al-
lait, à celte dernière étape vers la mort
qui la mettait si près de l'incompréhen-
sible et terrifiant mystère.

Elle joignit de nouveau les mains. Et
puis ce fut fini ; elle ne pouvait même
plus les joindre. La messe étant achevée,
l'aide du bourreau venait de les lui at-
tacher en arrière aveo une corde. Elle
apparut sur le perron de là chapelle. Son
visage avait pris quelque chose de la
rigidité du marbre, le sang paraissait
s'en être retiré pour jamais.

L'abbé Germain était à ses côtés. A ses
côtés aussi, il monta dans la funèbre

charrette. Une foule compacte se pres-
sait sur le passage de la condamnée. Elle
arrivait de droite et de gauche, de toutes
les rues avoisinantes . C'était nn fourmil-
lement d'hommes et de femmes, tous cu-
rieux de voir comment Juliette Mérei
allait mourir. Une rumeur passait sur
cette foule bruyante, quelque chose
comme la décharge que fait une vague
en se brisant contre une digue. Des me-
naces, des injures, des imprécations ac-
compagnaient le cortège. C'était uue
marche lente et douloureuse.

— Courage, ma fille, murmura l'abbé
Germain. Acceptez l'expiation.

Les insultes atteignaient Juliette jus-
qu'au fond de l'âme. Elle les supportait
en silence; elle sentait qu'elle n'avait
pas le droit de regarder en face cette
foule, dont le juste ressentiment la pour-
suivait, ni le pouvoir de se défendre,
quels que fussent les outrages dont on
l'accablait.

Un jour nouveau se levait , le ciel s'é-
gayait du premier rayon. Le soleil le-
vant mettait, sur le pâte et rigide visage
de la condamnée, de reflets roses... et
Juliette n'avait pins quo quelques mi-
nutes à respirer cet air très pur du prin-
temps, embaumé de vie matinale 1

Et, soudainement, ses yeux devinrent
plus fixes encore. Si ses mains n'avaient
pas été liées, elle les eût portées à son
cœur, car elle étouffait . Elle balbutiait
de ses lèvres livides :

— Lui... lui... ici , sur mon dernier
chemin. Oh 1 non... je ne veux plus le
voir.

Yvan Vardany était devant elle, au
premier rang de la foule . Il avait rêvé
de la délivrer . Dans sa fièvre de la nuit,
il avait songé à se jeter sur l'escorte ; il
s'était dit qu'il escaladerait la charrette
ainsi qu'un soldat d'avant-garde qui
monte a l'assaut. Il s'était promis d'em-
porter, dans ses bras, à travers la foule,
celle qu'il aimait toujours . Malheur à qai
tenterait de les arrêter t

Ah I comme en cet instant suprême, il
comprenait l'insanité de ce rêve d'éva-
sion. A peine se serait il élancé vers la
prisonnière, qu'on l'eût lié et garotté, et
jeté, lui aussi , dans une prison. Il ne
pouvait même pas pour un moment se
précipiter vers Juliette , prendre ses
mains, mêler d'une étreinte sa douleur
à la sienne. Il eût voulu demander un
instant d'arrêt dans la funèbre marche,
afin de revoir seul cette Juliette qu'il
aimait d'un sentiment désespéré. Il eût
voulu lui parler, savoir s'il y avait en-
core, en .elle,, un peu de leur ancienne
tendresse. Elle était là, tout près, sépa-
rée de lai par an simple piquet de sol-
dats sous les armes... Et il lui était aussi
impossible de la rejoindre, que d'arrêter
l'heure qui avançait inexorable. Dix mi-
nutes ne seraient pas écoulées, qu'elle
aurait cessé de vivre. Et c'était lui qui

10180 TOCS LES JOURS

ESCARG OTS
préparés â la mode de Bourgogne

Au Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bno dea Epancheurs, 8

ATTENTION!
Chez le soessigné, on vend le lait de

la campagne du Villaret, propriété de M.
F Pernod. Toujours les mêmes vaches,bien nourries. On to te à domicile matin
et soir. Max Bonimel, laitier, rue du
Nenbourg. 12209

Véritable Madère de l'ile de Madère
Malaga vieux, Marsala , Vermontn

COLIN & URECH
I _ ".: commerce de vins' ~ Terreaux 2, NEUCHATEl
\ Téléphone 11807 Téléphone

^
a""  ̂ _? Bijouterie - Orfèvrerie

W&wjjl Horlogerie - Pendulerle

"¦¦ A. J<. BI\
Maison du Grand Hdtel du Lac

NEUCHATEL
"ATTINGER tTIÈRES

NEUCHATEL

VIENT DE P A R A I T R E
________ £F.-B. Stoektoa 12186

Château flottant
Nouvelles humoristiques, d'après l'an-

glais, par L. Charlier. — Un fort vol.
in-12, couverture chromo, 3 fr. 50

HUITRES *Le pnnier de 100 fr. 7 —
Au détail , la d o u z a i n e . . . .  » 1 —

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

3, Bue des Bpandhenrs, 8

ATT" ISS
On vend des 12278c

POMM ES
EN GROS ET AU DÉTAIL

DEPUIS 2 & 4 fl. LA Ï1ESCRE
RUE DES MOULINS 25, AU PREMIER

Caves du Palais
J. Wavre & Cie

Excellents vins ds table
congés et blatte*, garantis naturels, à
des prix très avantageux. Echantillons
à disposition. :

VINS DE BOURGOGNE
de la maison P. de Marcilly frères, pro-
priétaires de vignes, à Chassagne-Mbn-
trachet.

Bordeaux Silliman
par barriques et demi-barriques, s'adres-
ser aux 12087

Caves du Palais
Vente au détail chez les suivants :

A. Zimmermann, épicerie, Epancheurs.
R. Luscher, épicerie, faub. de l'Hôpital.
F. Gandard, épicerie, faob. de l'Hôpital.
E. Morthier, épicerie, rue de l'Hôpital.
Paul Virchaux, épicerie. St-Blaise.
Jtan Bonhôte, pharmacien, Saint-Aubin.

WÊt _JWW-t
: • ' ' Ammm *Mm\_, _M^MjM_, _4»Wk _#>M& _#MBh JMk _riHB» _k JP_% iMk m0- M̂M_ à M̂MMh. _NNk - _̂_

Q'jg I HORLOGERIE g Q

IJ t . J'inf orme mon honorable clientèle ainsi que le H __
_k Ï2 P UD ĉ en général que mon magasin, situé Q X
O * rue de l'Hôpital, en face de l'Hôtel-de-Ville g (p
m w est pourvu d'un grand et riche choix d'objets nou- B fll
V ifl veaux en bijouterie et orf èvrerie. M W
A gj Atelier de réparations Jj jjj
T 0 Dorure, argenture, nickelage et gravure à la _f *

PJ SE maison. M P|

X M Prompte et soigneuse exécution. — Prix modérés, f X
hà " Se recommande, 12303 W LJ

ftl F. BOREL-HDKZIRER. (j)
_,  ̂ __-*___ ' 'â__^__h ém_ _̂ _̂_̂ _ T̂a_ ^ ûC m̂ï 

l4f m
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À l'occasion des fêtes de fin d'année

Le Magasin de Parfumerie IDI fi ER
Place du Port, Neuchâtel ;.(

est an grand complet dans les1 articles suivants :
Parfumerie et Savonnerie des meilleures maisons françaises et anglaises.
Grand cboix de brosserie en ivoire, écaille, ébène, olivier, etc.
Peignes en tous genres.
Choix variés de peignes fantaisie pour coiffure et épingles en écaille, celluloïde,

corne, etc.
Broches et bracelets en véritable jais.
Trot , ses de voyage. — Articles de voyage. — Glaces.
Lampes et fers à friser.. Vaporisateurs et boites à poudre.
Beau choix de flacons de toilette en cristal.
Eponges de, oiiette, fines et ordinaires. H 12030 N

ia:-/.c:n î_ IIî:T K:?.::-::î.
Téléphone — RUE DE L'HOPITAL r- Téléphone

CHAMPAGNE SUISSE & FRANÇAIS
^_l_s de _falaga. Madère, Porto, Xérès, Mareala, Frontignan,

To_ay, Bordeaux Lvieux,ieto. . ¦ ¦ ¦ -,
yins 'te Bourgogne : Mercurey, Olias. àgaaé; Moilth. lié ;
— Pommard, JS utts. Oortoxi , Moulin à Vent.

GRAMD CHOIX DË €0GNÂCS VÉRITABLES
de 2, fr. 50 à 13 fr. la bouteille. 12183

.'¦OS. 2Jt .£_ .33" Q_ T33" OSi 3_ 33* £2 3K3T OB SS

POUR ETRENNES
AU

Magasin de MARTIN LUTHER
opticien-spécialiste

Bue des Bpancbeu rs, Place Purry

Assortiment complet de lunettes et pince-nez, montures iiches et ordinaires. —
Grand choix de baromètres métalliques et à mercure. — Jumelles de campagne, de
marine, de théâtre, à des prix très avantageux. — Longues-vues. — Thermomètres
de tous genres. — Loupes. — Microscopes. — Stéréoscopes. — Etuis de mathéma-
tiques.

Appareils et fournitures poar la photographie.
Quelques appareils seront cédés au-dessous du prix de facture . 12213

, w WM7J  ̂ ÏI ï ÏÎTIIfr*3HË8  ̂ JLLitll
__Sb**L x 3 \ 4 ^Nr^vTSwtBK' LH_JT _z»Uj____L\r^v.<ZJLXF.2—— ' r * i J i ^*- . ŝ? .̂ ? -  ̂ i i i: ^̂ £_ ^vg&j_ i? î  J i. yf e _ y t 3 B c B 1f _ t i m m S B 9  Jjwfcn n_C _̂_ ^n ̂LSCJOn. *̂_ _̂_ "̂ _ *̂" ̂ M_ ^ HB. _ * _  *̂ _ ' «I B̂JM

.55HBpj^^l?^Ol 15, rue du TemPie_Neuf ' :' 5
Ŝj^̂ ^̂ ^ Ë^̂ Px^̂ ^̂  

recommande comme

WÀ% Etrennes utiles
pour les fôtes dé fin d'année, son choix considérable en coutellerie de tous genres
et de qualité garantie : en couteaux de table, de dessert, services à découper, cuil-
lères, fourchettes, poches à soupe, etc.; couteaux de poche depuis le plus ordinaire
aux .plus fins; ciseaux de toutes gran.d«nrs et de tous prix, étuis ciseaux, crapauds
différents modèles ; rasoirs de qualité réputée, ac. ssoires. Tondeuses. Tire-bouchons.
Aiti .es  fantaisies. Nouveautés. H 12029 N

Aiguisage tous les jours . — Réparations en tous genres.
j_^̂^̂^ î ^̂^ ^̂ egMM r̂jLyu^̂ jmjgMM â|̂ ^»|

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ j^̂^̂^̂^̂^̂

_ Jg_ \¦¦-Bpa mtheTirB 9 _____ WÊÊÊ? T ¦_ 0 H' U Ĥ

Wlfe-ll M̂ppBlr .̂ B̂B- ST argent, nickel et acier en tous genres. V

¦ g__ \ _̂_W__ _̂ m\ ^̂ _̂Bi\ sphériqnes, cylindriques et combi- Jj

-HIxâbînet ^̂ ĤCtÀj-. "5 ï̂|_fi_ Ia vae Proyenant de ,a _M
H A ' l ¦̂Ri-V^̂ ^̂  conformation de l'œil. Ma

R i~~t-n\ ^̂  ̂ _̂ v̂ depuis 1 f r .  ___ Hl
Hi' ' (gratuit). ^̂  _ _̂_<- . __ W

Jumelles, depuis 6 fr. I»ongaea. vues, Iionpes, Microscopes, Baromètres
tmétatSiques et à mercure. Thermomètres pour malades, maxima garanti. Ther-
momètres pour fenêtres et pour appartements. Lanternes magiques avec verres,

hûepuis 2 fr. 50. Stéréoscopes, etc. 12095
: 1 Prix modérés. Atelier de réparations.

J GROS DÉTAIL, î
^

J PAUL BERTRAND (
K IÏECCHA.TEX. _f
J* -s7-is-è_ r_is d.e la Caisse d'Spaxg qie 11998 ĵJj |j
IC Magasin des mieux assortis ea toilerie, trons- H
Ç seaux, couvertures pour lits et pour chevaux, IJ
ï articles pour selliers et tapissiers. f
( Habillements et chemises sur mesure. J"
C 10 °|o d'escompte au comptant en décembre ^
KJSJ^^̂ ^xxx«^t.^.̂clHKKxx¦̂^¦̂ ^^v^x



l'aurait toée, aussi sûrement que si sa
main avait porté le coup mortel.

II la regardait; il espérait lire un sen-
timent de pardon dans ses yeux ; mais,
à peine la condamnée l'eût-elle aperçu,
lui, Vardany, qu'elle fit un mouvement
en arrière, comme si la présence de ce-
lui qui avait menti eût infligé an trop
douloureux sentiment d'horreur. Tout
bas il murmurait :

— Juliette!... Pauvre Juliette I
A quoi bon parler tout haut, aa voix

aurait pu monter jusqu'à son oreille,
mais pas atteindre son âme. Tous leurs
doux serments d'autrefois avaient été
emportés comme par un vent de tem-
pête.

Et oe silence terrible, entre eux , qua md
la mort était si proche ; l'impossibilité de
savoir quels mouvements de haine ou de
pitié hantaient l'immobilité où elle était
plongée, tout cela était pour lui une tor-
ture, au prix de laquelle les reproches
les plus sanglants, le châtiment le plus
implacable lui eussent para miséricor-
dieux.

Aveuglément, il suivait la charrette,
sans se rendre compte da danger qu'il
courait d'être reconnu. Des larmes inon-
daient son visage.

(A siàvrt.)

A louer tout de suite
petite maison située route de la Côte, 3g
chambres, grande cuisine et dépendances.
Prix 30 fr. par mois. S'adresser Etude
Wavre. ' ' . . . 122Ô4

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. i_.crcrE-C_s
dès le 24 juin 1898, 2 beaux ap-
partements complètement n en fa,
jouissant d'une des plus belles
situations de la ville, en face de
la poste et du régional, compre-
nant 6 chambres, cuisine et dé-
pendances. Balcons, eau, gaz,
électricité, buanderie. S'adresser
ETUDE BOREL & CARTIER

1, rue du Môle, 1. 12251~ A LOUER
pour Noël, un beau rez-de- chaussée de 3
chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser étude Baillot & O, rue de la
Treille 11. 12084

A louer, à des personnes tranquilles,
an bel appartement

de 6 pièces et belles dépendances, less_
verie, baljon-terrasse, beau jardin d'agré-
ment et potager, proximité immédiate du
lac, arrêt du tramway. Prix 500 fr. —
S'adresser à Léon Roolet, Rougeterre,
route de St-Blaise. 12130c

CHAMBRES A LOUER

A louer à St-Blaise
denx jolies chambres proprement meu-
blées, à des jeunes gens rangés. S'adr.
à Ernest Bertschinger, à St-Blaise. 12297

Serrières
Chambre meublée à louer tout de suite.

S'adresser Serrières n» 7. 12289c

Bonnes chambres
très confortables," chauffées ~ régulière-
ment. Pension de famille si on le
désire. L. Collette, fanbourg du Crêt 31,
2m° étage. 11901c

Deux superbes chambres contignës, in-
dépendantes, non menblées, avec balcon,
sont à louer tout de suite pour bureau
ou autre destination. S'adr. rne des Beaux-
Arts 15, rez-de-chaussée, à droite. 12181

A ï  _r \_ _  .a»*., belle grande chambre
1U UC1 non meublée , indé-

pendante, avec alcôve, r cheminée. S'adr.
Industrie 17, 3 *"> étage. 11650c

A LOUER"
une jolie chambre indépendante, meublée
ou non. S'adresser quai Suchard 4, rez-
de-chaussée, à gauche. 12096c""" A LOUER
à une personne soigneuse, une chambre,
cuisine avec eau et dépendances. S'adr.
Perte is-dn-Soc 12. 12005

A louer, belle chambre meublée. Rue
du Seyon 11, au 3°". 12279

Jolie chambre à deux fenêtres,
meublée, chauffée si on le désire. In-
dnstrie 23. 12241

-A. louer
une jolie chambre meublée. Faubourg du
Château 15, maison Bruand, au 1". 11578

Chambres meublées, avec pension
soignée. Beaux-Arts 3, an 3™«. 8520

A louer deux belles chambres, bien
menblées, se chauffant. Bonne pension
Vieux-Châtel 6, 1" étage. 11277

ON DEMANDE A LOUER

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES
On demande à louer, à Colombier, dans

de bonnes conditions, nn rez-de-chaussée
et premier étage, si possible centre du
village, pour commerce. — S'adresser
poste restante, J. J. L., Buttes (Val-de-
Travers  ̂ 12210

ras FAsra. £s
solvsble demande à louer, pour Noël,
un logement de 2 à 3 chambres et ses
dépendances, au centre de la ville. — '
Adresser les offres : rue S t Maurice 2, au
magasin. 12239c

OFFRES PB SERVICES

Une fille
de 24 ans, au courant de tous les tra-
vaux d'un ménage, cherche place pour
les premiers jours de janvier. S'informer
du n» 12309c au bureau Haasenstein &
Vottler.

Une jeune personne de 22 ans, expé-
rimentée, connaît sant à fond le service
de sommelière, cherche place dans un
hôtel ou brasserie ; â défaut, elle pren-
drait le service d'un magasin d'épicerie
ou d'une boulangerie. Bons certificats à
disposition. A la même adresse, une
jeune fille de 18 ans cherche place de
fille de cuisine. S'adr. à M. Alph. Chap-
pnis, syndic, à Lentigny, Fribourg. l_8Bc

Une jeune fille
bien expérimentée dans la couture et
les travaux du ménage,

cherche à se placer
de préférence dans la Suisse française.

Adresser les offres sous chiffre Pc.
3592 Lz à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, Lucerne. 

Une jeune fille
cherche place de femme de chambre ou
de bonne. Gages modérés. S'adresser
cure française, Bienne. 12171

\ Sodé snisse le Secours m Esclaves africains ••
—^—

! GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Mardi 14 décembre,: * 8 henres da soir

R ÉUN ION D 'A D IEU
à 1 occasion du départ pour le pays des Achantis clés
quatre premiers envoyés, sous la direction
de M. B de Prosch, médecin-missionnaire. 12165

\%W Collecte au profit de l'œuvre ^g

Promauai da marlagu.
Claude-Ulysse Baume, horloger, Bernois^et Marie-Julia Favarger, horlogère, Neu-

châteloise, les deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

Pierre Tanner, menuisier, Bernois, et
Marie Scheibler, servante, Argovienne, les
denx domiciliés à Neuchâtel.

Charles-Albert Buhler, batelier, Neu-
châtelois, et Bertha Gratter, sommelière,
Bernoise, les deux domiciliés à Neuchâtel. .

Léopold Gourvoisier, boulanger, Bei;-. ,
nois, domicilié à Neuchâtel, et Louise-
Elisa Berthoud, lingère, Neuchâteloise,'
domiciliée à Fleurier.

François Néri, menuisier, Tessinois, et
Rosina Michel, tailleuse, Bernoise, les
deux domiciliés â Neuchâtel.

Ami Girard, agriculteur, Neuchâtelois,
domicilié à Savagnier, et Laure Perrenoud,
Neuchâteloise, domiciliée à Neuchâtel.\

Jean-Albert Luginbnhl, serrurier, Ber-
nois, et Marie-Antoinette Imperiali, blan-
chisseuse, Tessinoise, les deux domiciliés
à Neochâtel.

Mariages célébrés.
11. Ami Durussel, chocolatier, et Au-

gustine-Adèle Grau née Collaud, chocola-
tière, à Serrières.

N alliances.
9. Isaac- Daniel , à Louis-Victor Clôt,

chef d'équipe, et à Pauline-Olympe née
Badonx.

9. Gabrielle - Marie, à Paul-Edouard Ju-
nier, notaire, et à Isabelle-Emma-Caroline
née Savoie. • '•* ' ~ . .

10. Régine-Marguerite, à Pierre-Joseph, .
Grisel , typographe , et à Rosine née
Ghervet.

10. Paul-René, à Paul-Edouard Giorgis,
employé au J. -S., et à Marie-Louise née '
Girard.

11. Marthe-Maria, à Arthur-Louis Bonny,
mécanicien au N.-C.-B., et à Adèle-Marie
née Cattin.

! 12. Auguste, à Auguste Giller, électri-
cien, et à Bertha née Steinbranner.

Déoèi.
9. Marie-Magdalena née Btthler, ména-

gère, veuve de Melchior Fuchs, Lucer-
noise, née le 25 octobre 1839.

10. Emma, fille de Jacob Wâssen et de
Lina née Woillemin, Fribotorgèoièêr héé -K
le 4 août 1897.

9. Alfred Lavoyer, horloger, époux de
Henriette-Fanny née Challandes, Neuchâ-
telois, né le 14 février 1833. ,

12. Sara née Senften, veuve de Fran-
çois-Marie Schulé, Neuchâteloise, née le
23 mai 1828.

ÉTAT- CIVIL m MEUCHATÉ!

AFFAIRES D'ORIENT
i On télégraphie de Constantinople aa

Standard que sur la demande des am-
bassadeurs, la Porte consentira à retar-
der l'échange des ratifications du traité
de paix, afin de permettre à la Grèce de
présenter en même temps à la Chambre
le dit traité et le projet de contrôle finan-
cier. ! < ¦

France
Affaire Dreyfus. — L'agence Havas est

autorisée à deçjarer que îè goaverûfH
ment clément formellement un récit de
l'Intransigeant au sujet de pièces secrè-
tes ayant causé la condamnation de
Dreyfus. Ces pièces n'existent pas ; elles x
n'ont jamais existé.

Voici en résumé sur quoi porte ce dé-
menti :

L'Intransigeant affirme qu'il connaît;:
les pièces secrètes sur lesquelles Drey fus
a été condamné. Il raconte qu'en pré-
sence de la campagne antisémitique ,
Dreyfus était décidé à donner sa démis-
sion, et qu'il offrit ses services à l'empe-
reur Guillaume. Il lui écrivit une lettre,
demandant son incorporation, avec son
grade, dans l'armée allemande. L'empe-
reur Guillaume répondit par l'entremise .,
de l'ambassadeur à Paris qu'il était pré-
férable que Drey fus servit l'Altemagne
dans son poste actuel, qu'il serait consi-
déré comme officier allemand en mission .
en France, maïs qu'en cas de guerre il .
prendrait rang dans l'armée allemande.
Drey fos aurait accepté ces conditions.

L In transigeant dit savoir d'un atta-
ché militaire étranger qu'avant l'arres-
tation de Dreyfus, huit lettrés ont été

NOUVELLES POLITIQUES

Contre l'humidité I
u HiW

employez la Merveilleuse , liquide ponr .
imperméabiliser la chaussure. Ne salit
pas les' vêtements. Seul dépôt :

Magasin de chaussures

G. Pétremand
Moulina 15, NenchAtel! !

_EPI2I2Z:: 1 fr. 50
Clraliuie ponr ehaussnre», en boites

de 30. 50 et 75 cent. 11814
TOUS LES JOURS

LIÈVRES FRAIS
* 75 eent. la livre 11965

An Magasin de Comestibles
S E I NE T  & FILS

8, Sue des Epancheurs, 8
T_il M »J.»»I II .,!«.I II B» l »M»»_«»»«MMMp»»B«WIM'' mm

APPARTEMENTS A LOUER

_i\- LOTJBI 3
pour le 24 juin 1898, au faubourg du Lac,
près la grande Promenade, un bel appar-
tement de 5 chambres, 2 mansardes au
midi, buanderie et dépendances. S'adres-
ser! à l'étude Wavre. 12306~JL LOUER
pour le 24 mars 1898, un joli apparte-
ment de trois chambres, cuisine et dé-
pendanc es. — S'adresser cht z Mme Clerc,
faubourg de l'Hôpital n» 3, 2»» étage, de
1 â 2 h. et de 5 â 7 henres. 12290c

À louer pour Noël
à des personnes tranquilles», un logement
de , 2 chambres et dépendances. S'adr.
chez James Brun, Tertre 20. 12310

A louer, pour St-Jean 189S. un

bel appartement
de cinq pièces et dépendances, avec jar-
dini Belle voe. Quartier paisible et salu-
bre. S'adresser Vienx-Gbàtel 13. 11688

A louer, pour Noël 1897, Hôpital 13,
un petit logement composé d'une cham-
bre, cuisine et dépendances. S'adresser
Etude Lambelet, notaire, rue de l'Hôpi-
tal 18. 12031

A LOUER
dès époque à convenir, un appartement
composé de six chambres, cuisine, cham-
bre â serrer, galetas et cave. Belle situa-
tion en ville, S'adresser étude Juvet, no-
taire , Quartier dn Palais. 12182

A louer, à la rue de la Côte,
deux appartements de 3 cham- !
bre» et belles dépendances, dans
une maison neuve. Entrée en
jouissance: 24 mars 1898 ou plus
lot, si on le désire. S'adresser
étude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 5. 12227

A LOUER, ponr fin mars prochain,
quartier des Sablons, un logement de 2
chambres tt dépendances, bnanderie.
Prix 3E0 fr. S'adresser à J. Dessoulavy,
chemin du Pertuis-du Soc 8 BIS. — A la
même adresse, encore denx logements
disponib'es pour Saint-Jean 1898, dans
une maison nouvellement construite au
dit quartier ; logements de 3 chambres
chacun, chsmbre-hante , bûcher, cave,
buanderie et grands séchoirs intérieur et
extérieur. 12246c

A louer dès maintenant :
2 chambres et dépendances, à

Maujobia ;
3 chambres et dépendances,

rae du Seyon.
A partir de Noël: 4 chambres

et dépendances, Evole ;
4 chambres, chemin du Ro-

cher ;
2 cbambres et dépendances, au

Tertre.
S'adreeser étude A.-N. Brauen,

notaire. Trésor 5. 12231
PAIIP IVnAl logement de 4 chambres
I OUI ''ilUt/l ' e. dépendances, Ecluse
39,-2»« .étage. . . 12221c

PLACES DE DOMESTIQUES
i n i  i i  i .  ' - I m

Om cherche
tout de suite une Jennè fllle de 18 à 90
ans, pour aider dans un petit ménage.
S'adresser à M. e Caroline Brun, Tertre
n» 20. '! 12305^

ON DEMANDE
pour janvier, comme bonne ponr trois ¦
enfants de 5, 7 et 10 ans, nne per*
sonne pas trop Jeune et de «on*
flâner, sachant bien coudre. Inutile de
se présenter sans de bons certificats.
S'adr. Hôtel da Soleil, Nenchâtel. 12292

Un veuf
demande une personne de tonte con-
fiance pour prendre soin d'un enfant et
du ménage. S'informer du n° 12288c au
bureau Haasenstein & Vogler.

ON DEMANDE
une jeune fille comme femme de
chambre. Entrée tont de suite.

S'adresser chez Mme Lâuchli Droz à
Saint-lmier. H 8396 J

On demande, dans bonne maison,

femme ie Éambre
de confiance, sachant cendre, savonner
et repasser. — S'adresser A. Z., poste
restante. ' ¦ - \ 12223c

On demande, pour Noël, 12188c

un domestique
de bonne conduite, connaissant tous les
travaux de la campagne .et sachant bien
traire. S'adr. à Gustave Mollin , Bevaix.

On demande, au plus vite, si possible,
une

bonne fille
de confiance , sachant faire une bonne
cuisine ordinaire ; on préfère une alle-
mande. Sans de bons certificats, inutile de
se présenter. S'informer du n° 12224c au
bureau Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

-. EMPLOIS DIVERS

Boucherie sociale
La place da caissière-comptable est mise

au concours jusqu'à fin courant. — Pour
tous renseignements, s'adresser à M.
Hnlliger, professeur, Sablons 29. 

PEINTRE
—

On demande, tout de suite ou pour uue
époque à convenir, cn bon ouvrier
peintre* en meubles, connaissant par-
faitement son métier. Ecnre sons chiffres
H. 12304 N. à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

Institxïtïïce
On cherche pour le commencement de

janvier, une institutrice expérimentée,
pour un pensionnat de la ville. S'adresser
par écrit, sous chiffre H 12319 N, à l'a-
gence Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

MON INTERNATIONALE
des

AMES de la JEUNE FILLE
BWE JEUNE FILLE, très recomman-

dable, ayant déjà fait un bon apprentis-
sage, cherehe une place d'assujettie
chez une contnrlère, en ville eu dans
un des villages voisins. 12237

APPRENTISSAGES

Une maison de la place
cherche nn apprenti pour le Ie» janvier
prochain ou plus tôt. — Adresser offres
casier postal n» 1933, Neuchâtel. 12001

AVIS Divisil
RÉUNION FRATERNELLE

Hardi 14 décembre 1897, à 8 h. du soir
a la Chapelle des Terreaux.
SUJET : ÉPHESIENS V, i à 21

Les chrétiens de tontes dénominations
y sont cordialement invités. 12245c

On prendrait encore trois bons pen-
sionnaires , et pour le diner seul. S'adr.
rue Pourtalès 3, 2™ , étage. 3564 ,

A.VIS
12124 DE LA.

COHPABNOjSMARCHAHOS
Les communient de Neuchâtel, domi-

ciliés dans la ville ou sa banlieue, faisant
du commerce leur occupation habituelle
et ayant, dans ce bnt, magasin, boutique,
ou bureau régulièrement ouvert et qni
désireraient se faire, recevoir membres
actifs de la Compagnie des Marchands,
sont informés qu'i's doivent se faire ins-
crire chez le secrétaire de cette' Compa-
gnie, M. Borel- Gourvoisier, rue du Bassin 14,
avant Noël 25 courant, afin que leurs
demandes puissent être examinées par le
Comité de la Compagnie avant la pro-
chaine assemblée du jour des Rois. Faute
par eux de se conformer au présent avis,
leur demande ne pourrait .;être prise en
considération dans la dite assemblée.

ÉCHANGE
On cherche a placer une jeune fille de

17 ans, active, désirant apprendre la lan-
gue française, dans une famille française,
où elle jouirait, tout en aidant aux tra-
vaux du ménage, de l'enseignement de
quelques branches d'école ; par contre,
on prendrait une fille aux mêmes condi-
tions.— S'adr. à M. le capitaine Edouard
Cartier, Oeniingen (Soleure). 12283

GRANDE BRASSERIE OF. LA METROPOLE
Ce soir & 8 heures et jours suivants

GRMD M» il REPRËWATIOI
DONNÉS PAR LA TROUPE

Variété Lyra de Strasbourg
M 11* Toisbuy, chanteuse de genre, j H. Charles, jongleur.
H Hôrrh-Pauly, baryton et comique. ( Les sou s Pauly, duettistes.
M Ernesto, dans ses peintures rapides. / Ernesto et Carlo, clowns musicaux.
M»» Alvina, chanteuse snisse. ' H. François, accompagnateur.

ENTREE LIBRE 12315 i

AVIS
Les boulangers lie (a vilie ont décidé

de hausser le prix du pain de 34 à 36
centimes le kilo à partir de mercredi
15 courant. 12317c

3fflB Conférence Académique
au bénéfice de la

BIBLIOTHÈQUE DE L 'ACADÉMIE
Mardi 14 décembre 1897

à 5 h. du soir
DANS L'AULA DE L'ACADÉMIE

Les fermentations
par 91. RIVIER

Les cartes d'entrée au prix de 10 fr.
pour les 8 conférences (auditeurs de
l'Académie et élèves des écoles et pen-
sionnats, 5 fr.) sont déposées chez lé
concierge de l'Académie. 12238

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

MALADIES DES YEUX
Le Dr VERREY, médecin-oculiste,

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

Section fédérale de Gymnastipe
NETJOHATHL

Liste des numéros sortis do la Tom-
bola-soirée familière du 11 décembre 1897
non retirés :
19 97 192 362 443 617 969
21 142 199 374 449 688 993
27 143 210 ! 388. 458 i 709 1069
58 160 232 403 466 719 1097
74 181 302 406 542 798
94 186 304 430 615 884

Les lots peuvent être réclamés jusqu'au
18 courant, au café de la Poste, 1er étage,
chaque soir de 8 à 10 heures.

Passé ce délai, les lots non retirés se-
ront acquis à la Société. 12307

Théâtre de gemMtèl,
Bureaux : 7 V_ h. Rideau : 8 h.

Hardi 14 décembre 1897
COMPAGNIE DRAMATIQUE

du Théâtre de Lausanne
Représentation classique

avec le concours de
M. A L P H O N S E  S C H E L E R

.Dixecte-m:

Ii'AVARE
comésie en 5 act*s, en prose

de MOLIÈRE
9t. Alphonse Scheler jouera le rôle

d'Harpagon 12200
LE SPECTACLE COMMENCERA PAR

Les Fourberies de Nérine
Comédie en 1 acte, en vers

_ Tkéitre-Français. de TBBODORE DE BAHVILII '
PRIX DES PLACES :

Loges grillées, 4 fr. — Premières. 3 fr. —
Parterre, 2 fr. — Secondes, 1 fr;
Location : Magasin de. musique .et ins-

truments en .tous genres, â-'M. N. San-
doz-Lehmanri, Terreaux 3, Neuchâtel.

Orphéon
Pas de répétition aujour-

d'hui mardi 14 courant, ,1231s
Les familles DARDEL et

QUINCHE, à Neuchâtel et à St-
Blaise, remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui leur
ont témoigné une si grande sym-
pathie â Voccasion du grand deuil
qui vient de les frapper. 12312

I 

Madame Albert DISTELI re-
mercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui lui ont témoigné de
la sympathie dans les jours de
deuil quelle vient de traverser.

122%



dérobées à l'ambassade d'Allemagne. Le
comte de Mu isicr se rendit auprès de
M. Dupuy, alors pr emier ministre, et ré-
clama la restitution immédiate des let-
tres, sjnon il quitterait la France dans
les 24 heures. Les lettres furent resti-
tuées, après avoir 6-é photographiées Ce
sont ces photograp hies qui furent sou-
mises au conseil de guerre. Sept de ces
lettres émanaient de Drey fus, la huitiè-
me était de l'empereur Guillaume.

Allemagne
— On mande de Shanghaï au limes,

que l'Allemagne occupe 400 milles car-
rés autour de Kiao Tchéon. Le prince
Ching-li-ung Tchang a été désigné pour
régler avec les Allemands les détails ad-
ministra tifs de l'occupation.

— On mande de Berlin au Daily Mail
que l'Ang leterre a informé l'Allemagne
qu 'elle n 'interviendra pas dans l'affaire
de Kiao Tchéou , si l'Allemagne s'engage
à s'abstenir d'une attitude hostile dans
la question d Egypte.

Belgique
Le vote du contingent de l'armée,

finalement fix é , comme les années pré-
cédentes, à 13 300 hommes, a renouvelé
à la Chamb -e les passes d'armes habi-
tuelles sur l'indifl . rence du gouverne-
ment en matière de défense nationale
d'une part , et , de l'autre, sur l'immua-
ble décision de la majorité de ne rien
modifier au régime actuel qu'elle pré-
tend répondre aux besoins et aux aspi-
rations du pays, M. Lorand, d'un côté,
M. Wœ. e, de l'antre , ont fait assaut
ponr et contre. Les amendements du
premier, tendant à réduire à an an le
temps de service des miliciens, sauf exa-
men de capaci té, ont été repoussés par la
question préalable.

Espagne
Vlmparcial publie un important arti-

cle, d'après lequel TE;pagne ne doit pas
discuter les droits de M. Stac Kinley, qui
croi t avoir à intervenir h Cuba , si l'on
prolonge la guerre. Il suffit qu'elle refuse
aussi énergiquement que l'Allemagne
dans la question de Haïti , parce que dis-
cuter Je message de M. Mac Kinley serait
tont comme discuter le droit de souve-
raineté de l'E-tpagoe à Cuba.

Vlmparcial insiste piur que l'Espa-
gne se prépare à toutes les éventualités
en augmentant ses foi-ces navales. Il
faudrait ouvrir une souscri ption natio-
nale à laquelle prendrait part toute la

.. ion , depuis la reine régente jusqu'au
plus modeste citoyen.

— On mande do La H ivane que le
chef de la colonie espagnole du Mexi-
que, répondant aux excitations dirigées
par les conservateurs de Cuba pour pro-
tester contre la concession d'autonomie
de cette lie, dit que tous les Espagnols
de l'Amérique doivent toujours appuyer
le gouvernement de la métropole. Il qua-
lifie de sédition le fait d'organiser des
coalitions contre les réformes.

Pendant ces dix derniers jours, les re-
belles ont eu 113 morts et 35 prison-
niers. 348 insurgés ont fait leur soumis-
sion.

Les Espagnols ont eu de leur côté 14
morts et 121 blessés.

Le chef insurgé Rivas Rivera, succes-
seur de Maceo, a été embarqué samedi,
comme prisonnier , à destination de
Cadix-

Roumanie
k la snite d'une polémique de presse,

M. Lahovary, directeur de l'indépen
«tance roumaine, a été tué dans nn duel
a l'épée par M. Philipesco, ancien maire
de Bucarest.

L'issue de ce duel cause nne conster-
nation générale à Bucarest. L'opinion
publique est vivement surexcitée.

L'article qui a provoqué la rencontre
était, en effet , insignifiant. U. Philipesco
et ses témoins ont insisté cependant pour
rendre le duel inévitable, et cela malgré
la déclaration écrite par M. Lahovary, que,
tont en acceptant la rencontre, il affir-
mait n'avoir voulu nullement porter at-
teinte à l'honneur de M. Philipesco.

Le duel eut lieu dans une salle d'ar-
mes très petite où M. Philipesco s'exer-
çait habituellement, et que M. Lahovary
ne connaissait pas.

Le gouvernement, interpellé à la Cham-
bre à la suite du duel , a déclaré que jus-
tice serait faite.

Une instruction est ouverte, M. Phili-
pesco et tous les témoins, retenus nn
moment par le parquet, ont été relaxés.

Etats - Unis
Uu projet de loi va être déposé au

Congrès, en vertu duquel les pensions
des vétérans de la guerre de Sécession
qui se remarieraient après le 1er janvier
prochain ne seraient pas réversibles sar
leur veuve.

Ce projet est motivé par le rapport du
commissaire des pensions qui a signalé
les nombreux mariages contractés par
des jeunes femmes avec des vétérans,
dans l'unique but de bénéficier de la
pension après leur mort. Ce fait , de plus
en plus fréquent , perpétue abusivement
nne liste de pensionnés qui coûte au tré-
sor tous les ans sept cents millions de
francs.

Qne fant-il h l'homme pour sa
nourriture ? Beaucoup moins que nous
croyons, car il meurt beaucoup plus
d'hommes par suite d'excès que par suite
de privations. Dans beaucoup de cas les
excès d'aliments et de boisson sont la
cause des affections des organes digestifs
qui atteignent anssi la santé du corps et
de l'esprit. Des selles suffisantes et régu-
lières tous les jours sont tout aussi im-
portantes qu'une alimentation raisonna-
ble et, si c'est nécessaire , il faut taire
usage des pilules suisses du pharmacien
Richard Brandt, très demandées et recom-
mandées. Elles ne sont vendues qu'en
bottes de 1 fr. 25 dans les pharmacies.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

L affa ira Pierre Vaux. — La cour de
cassation de Paris est appelée à réviser
le procès de l'instituteur Pierre Vaux ,
condamné aux travaux forcés à perpé-
tuité, en 1852. comme instigateur d'in-
cendie dans la Côte- d'Or et qui, envoyé
d'abord au bagne de Toulon , mourut à
Cayenne, où il passa un long martyre.
Le fils de cette victime de l'iniquité hu-
maine est aujourd'hui député de ce dé-
partement où les gens le montraient au-
trefois au doigt eu l'appelant le fils du
forçat. Et , chose remarquable , si M. Ar-
mand Vaux est aujourd'hui à la Cham-
bre, il le doit en grande partie à l'erreur
judiciaire à laquelle fut sacrifié son père.
L'histoire de Pierre Vaox est des plus
curieuses et des plus dramatiques.

Pierre Vaux parait avoir été un de ces
républicains de 1848, un peu illuminés,
qui compromirent leur oeuvre même en
la rendant trop parfaite. Qaoi qu'il en
soit, alors même, qu 'il n'était déjà plus
instituteur, Pierre Vaux réunissait les
paysans à la veillée et leur parlait de
l'avenir , occupation suspecte aux yeux
donead - iini . ra tion régulière, etqqi mit
Pierre V»ux au plus mal avec son sons-
préfet. Néanmoins , l'ex-instituteur, très
populaire en son village, fut élu conseil-
ler municipal et maire. Le préfet ne ra-
tifia pas l'élection et nomma, à la place
de Pierre Vaux , un de ses adversaires
déclarés, dn nom de Gallemard.

Ici le drame commence. A cir;q ou six
reprises successives, des incendies allu-
més à Longepierre par une main mysté-
rieuse, détruisirent ks grang s des cul-
tivateurs. Ceux-ci , indifféremment ,
étaient des adversaires du nouveau
maire ou des adversaires de Pierre
Vaux.

Sur l'accusation calomnieuse du maire
Gallemard et d'un nommé Balléaut , sou-
doyé par lui. Pierre Vaux fut condamné,
le 25 juin 1852, par la cour d'assises de
Châlons sur-S<tône, aux travaux forcés à
perpétuité. Ce malheureux est mort a
Cayenne, au bout de vingt-trois années
de cruelles souffrances , le 13 janvier
1875. Sur sa fosse, creusée dans le cime-
tière do l'île La Mère, fut plantée une
croix de bits , où son fils Armand grava
ces simples mois :

Ci-gît Vauï. 11 est allé demander
justice à Dien t

Cependant le départ de Pierre Vaux
n'avait pas arrêté les incendies. En
1856, le même B. léant , qui l'avait dé-
noncé, fut pris la torche a la main , au
moment où il mettait le feu. Il fit alors
des aveux complets, se reconnaissant
l'auteur de tons les incendies, même de
ceux de 1851, et déclara que l'organisa-
teur véritable était le même Gallemard.
Balléaut et Gallemard furent naturelle-
ment poursuivis ; le see md se suicida en
prison et le premier fat condamné.

Il est à noter qne, dès le début , lejnge
de paix Feartet avait en Ja conviciion
que Vaux était innocent ; mais snr l'or-
dre du procureur impérial du Fay, il
dut renoncer à aller interroger Vaux à
Brest.

Tels sont les faits qu 'a relevés lo pro-
cureur général Manau devant la cour de
cassation, et son plaidoyer en faveur de
la réhabilitation de Pierre Vaux et de
son compagnon Jean Petit a été la con-
damnation la plus formelle des procédés
de la justice impériale et de la fameuse
théorie du respect dû à la chose jugée.

Donc, en 1856, après les déclara tions
faites par Balléaut au juge de paix Feur-
tet, en présence du juge d'instruction
Metman, il semblait que la revision s'im-
posât.

Elle ne se fit pas, parce qae d'abord
on ne recueillit pas officiellement , et
dans nn supplément d'instruction qui
aurait dû être fait pour rechercher et dé-
convrir la vérité, la nouvelle déclaration
de Balléaut qui établissait a la fois et sou
fanx témoignage et sa participation di-
recte aux incendies de 1851, sons l'in-
fluence de l'infâme Gallemard.

Elle ne se fit pas parce que la pièce
signée Metman et Feurtet ne fut pas pro-
duite au procès nouveau. Elle avait dis-
paru I On la retrouva plus tard, après le
procès de 1856, dans ie dossier d'une
instruction dirigée contre Pichon (le gen-
dre de Gallemard). Et qni y a retrouvé
celte pièce capitale ? La commission par-
lementaire saisie de la demande de réha-
bilitation de Pierre Vaux , formée par ses
enfants après sa mort. Qui l'y avait mise?
Qui avait enfoui dans les limbes du dos-
sier d'uoe affaire nouvelle une pièce de
cette importance ?

Nous ne voulons pas le rechercher.
Nous ne voulons pas dire ce qne nons en
pensons. Cela est inutile pour la tâche
que nous avons à remplir. Mais nons
avouons que notre cœur et notre con-
science de magistrat se révoltent devant
des procédés pareils. Ils sont criminels à
nos yeux et nous nons faisons nn devoir
de les flétrir publiquement, an nom de la

magistrature honnête dont nous sommes
ici le haut représentant indigné.

M. Feurtet avait, poursuit M. Manau,
écrit, la veille du jugement, au président
des assises. Il désirait être entendu. Il
craignait de ne pas être appelé. Il ne l'a
pas été. On n'a pas voulu l'entendre I...
Il ne fallait pas laisser supposer , comme
l'écrivaitM. Guillaumedu Fay, que Vaux
et les autres étaient innocents...

Voici quelques passages de la lettre de
M. Feurtet datée du 27 février :

c Pour parler du fond de mon âme,
dans l'intérêt unique de la vérité, je
crois qu 'il est indispensable que vous
m'appeliez comme témoin... Il est néces-
saire qu'il soit bien révélé aux jurés
comme quoi j'ai pu arriver, soit par les
témoins, soit par la confrontation de Bal-
léaut snr les lieux de l'incendie, à établir
sa culpabilité en dehors de ses aveux,
avec quelle précaution et quelle impar-
tialité j'ai abordé les affaires si délicates
de Longepierre , et par qoe'les découver-
tes successives la vérité s'est faite à mes
yeux, et comment j'ai trouvé le noya u
de tous les crimes de Longepierre.

« ... Je crois que vous perdriez une
ressource ntile en ne m'appelant pas.
J'ose espérer que vous ne verrez dans
ma parole que l'amour de la vérité, et la
franchise d'un magistrat dévoué au salut
d'une population désolée. »

Eh bien I non, on ne l'appela pas.
C'était un témoin gênant que ce juge

de paix intègre et lovai. En l'entendant ,
les magistrats de 1856 savaient qu'il al-
lait porter un coup lerrib'e à l'autorité
de la chose jugée, c'est pourquoi ils le
priaient de rester chez lui. Le procureur
généra l continue :

C'est avec une profonde douleur, mes-
sieurs, que nous sommes entraînés à
constater encore la suppression de cette
pièce capitale. C'est un devoir pénible,
mais nécessaire, que nous remplissons,
en flétrissant de pareils agissements. Si
nous avions à soutenir devant le conseil
supérieur de la magistrature des réquisi -
tions de déchéance contre des magistrats
3ni auraient commis un tel oobli de leurs

evoirs, nous en serions heureux. Car
ceux qui les commettraient devraient
être chassés des rangs de la magistrature
qu'i's déshonoreraient et, pour notre
compte, nous n'aurions ni assez de pa-
roles sévères, ni asstz de mépris.

Le procureur général conclut à la réha-
bilitation des condamnés de 1851 et à ce
que l'Etat accorde à leurs héritiers cent
mille francs de dommages-intérêts.

Mission Marchand. — Il paraît à peu
près certain que la mission Marchand a
péri, mais il reste quel que espoir que
son chef ait échappé au df sistre.

Partie au commencement de l'été de
l'Oubanghi (Congo français), la mission
Marchand avait pour tâche officielle de
relever les avant-postes dans ces ré-
gions. En réalité sa mission était plus
large. Ellr> était de conper l'Afrique, dn
Congo an Nil , et de rejoindre , en même
temps quo les éffloents de co fleuve,
l'Abys si nie amie/de la France .

Les forces toisfs sous les ordres du
commandant Marchand autorisaient cette
supposition. Son état-major était ainsi
composé : capitaine Germsin , de l'artil-
lerie de marine ; capitaine Bj ratier , ca-
valerie; cap itaine Mangin , infanterie de
marine, tons les trois chevaliers de la
Légion d'honneur; lieutenant Largeault,
infanterie de marine ; enseigne de vais-
seau Dye; un médecin et un interprète
arabe ; tous officiers éprouvés dans les
guerres d'Afri que.

Les cadres in_rieors comprenaient
une dizaine de sous-officiers blsncs, et
les hommes deux bataillons de Sénéga-
lais, de Haoussas et de. Gabonais , troupes
d'une endurance éprouvée , et dont beau-
coup avaient servi se us le colonel Mon-
teil. Près de trois mille porteurs étaient
avec eux.

CANTON DE NEUCHATEL

Noiraigue . — M. Jules Vuithier, pas-
teur, à Savagnier, a été élu dimanche
pasteur de la paroisse nationale de Noi-
raigue, en remplacement de M. Ragonod ,
démissionnaire.

Chaux-de-Fonds. — Le Conseil général
de la Chaux-de Fonds a repoussé nne
proposition de H. W. Biolley tendant à
porter de 1.500 fr. à 2,500 fr.la subven-
tion communale au théâtre .

Le budget de 1898 a été voté à l'una-
nimité.

Locle. — Dimanche a eu lieu l'inau-
guration des nouvelles cloches. Voici les
noms et la devise de ces dernières :

l* Concorde. Aimez-vous les uns les
autres.

2° Marie-Magdelaine. Sois fidèle jus-
qu'à la mort.

3° Guillemette de Verqy. Gloire à Dieu
et paix sur la terre.

4° Marianne. Veillez et priez.

«iiito IOïï¥P«
Berlin, 13 décembre.

Le Reiohslag continue la discussion
du bud get. Faisant allusion a nn discours
de M. Bebel, M. de Posadowsk. y constate
que les dépenses en faveur de la classe
ouvrière se montent à un million par
jonr. Plusieurs orateurs prennent encore
la parole dans le même sens.

M. Richter se prononce contre tonte
augmentation des frais de représenta-
tion pour le chancelier. Il profite de
l'occasion pour reprocher très vivement
à M. de Hohenlohe. de n'avoir pas tenu
sa promesse de faire son possible pour
amener la suppression des entraves an
droit de réunion des associations politi-
tiques.

Le chancelier répond en déclarant
n'avoir nullement perdu l'espoir d'arri-
ver à une entente sur cette question, en
Prusse, avant l'entrée en vigueur du
nouveau code civil.

Après nn discours de M. de Kardorff ,
qui réclame le retour à la politique éco-
nomique du prince Bismarck , la suite de
la discussion est renvoyée à demain.

New-"York , 13 décembre.
Le ministère haïtien a démissionné à

la snite de l'incident avec l'Allemagne.
La situa tion s'est aggravée. La popula-
tion manifeste un violent mécontente-
ment contre le président.

L'Administration Coloniale de S t-
James a l'honneur d'informer le com-
merce qu'elle vient de confier le dép «t
général de la grande Marque de

Rhum des Plantations St-James
à MU E. Luoher et Buhler J«

DE MIREMONT SDR-CHAMPEL , GENÈVE
qui s'empresseront d'exécuter tous ordres
et de donner tous les renseignements
qui leur seront demandés sur ce produit
de premier ordre, répandu dans le monde
entier «t recommandé par l'unanimité dn
corps médical.

CHRONIQUE LOCALE

Numéro dt No*l. — Nos ? bonnes rece-
vront aujourd'hui, comme prime gratuite,
un numéro soécinl illustré , dont voici le
sommaire : Les fugitif s, par Hagaes Le
Rouxy Vases de Rouen, nouvelle par
Jean 6»rtot ; Les bergers dans la monta-
gne, Les bergers dans l 'étable, par Jean
Aicard ; Le lion , par Montfermeil ;
Souhaits du jour de l'an, par André
Theuiiet ; enfin trois ptgis d'annonces
snr la couverture comp lètent ce numéro
de douze pages.

Eglise nationale. — Voici le résultat
des élections qui ont en lieu dimanche
dans notre ville.

M. fl. DaBois a été réélu pasteur par
297 voix sur 299 bulletins valables.

MM. les pasteurs Pettavel et DaBois,
et MU. Ch. Schinz „E. Vuithier , J. Girard
et Al ph. Wavre ont été nommés délégués
au Synode.

Le premier éla a obtenu 307 voix, le
dernier 298.

Quant au Collège des anciens, il a été
ainsi composé : MM. Jnstin Gira rd, Albert
Gyger, Fritz Perret , Adrien Simon, Fer-
dinand Dabied, Gustave Bellenot, Ernest
Lambelet, Louis Chenevard , Fritz Lœw,
F.-C. Scher f, Ernest Vuithier, F.-A.JPia-
get, Edouard Bovet , Adrien Borel, Au-
guste Béguin-Bourquin , Eug. Bouvier,
Otto Schmidt , Paul P<iyot , Eugène Borel ,
Charles Gaille.

Le premier éla a obtenu 308 voix, le
dernier 272.

CORRESPONDANCES

Neuchâtel , le 13 décembre 1897.
Monsieur le rédacteur,

Il est bien heureux pour vos lecteurs,
que M. Gaille n'ait pas eu l'idée de re-
monter jusqu'au déluge, pour chercher
à leur expliquer, avec sa diplomatie bien
connue, la genèse de son fameux article
sur la comptabilité de ménage.

Malheureusement pour lui , tonte sa
dépense d'arguments n'empêchera pas le
public d'avoir jugé la valeur des procé-
dés et, avec son bon sens habituel , de
l'avoir bien j ugée. Il est regrettable seu-
lement que le bureau de M- le directeur
de l'Ecole de commerce ne possède pas
un phonographe aysnt enregistré fidèle-
ment notre conversation. Les démentis
de M. Gaille feraient triste figure devant
l audilion de ce témoin irréfutable.

Je n'hésite pas, en terminant, à re-
connaître mon incompétence absolue en
matière de comptabilité. C'est probable-
ment la raison pour laquelle M. Gaille
insistait, il y a quelques mois, pour me
faire abandonner les classes secondaires
afin d'entrer comme professeur à l'Ecole
de commerce.

Enfin je demande bien pardon aux
lecteurs de l'avalanch e de prose, sou-
vent indigeste, qu'ils ont dû subir , et je
remercie sincèrement M. Gaille, puis-
qu'il y tient, de la réclame involontaire
qu'il nous a faite .

Je vous prie de croire, Monsieur le ré-
dacteur , à ma considération très distin-
guée. G.-E. PBRRET, prof.

Nous déclarons le débat clos dars nos
colonnes. (S éd.)

Monsieur et Madame François Schuléet leurs enfants , ainsi que les famillesFreitag, Senften , Mosimann et Schulé ont
la douleur de faire part à leurs amis etconnaissances de la grande perte qu'ilsviennent d'éprouver en la personne de

Madame Sara SCHULÉ ,
leur chère mère, grand'mère «t parente,décédée aujourd'hui , dans sa 70»» année,
après nne courte maladie.

Neuchâtel , le 12 décembre 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priésd'assister, aura lieu mardi 14 courant à1 heure. '
Domicile mortuaire : Faubou rg de laGare 13,
Le présent avis tient lien de lettre de

faire part.

AFFICHES :

FERMEZ LA PORTE
s. v. p.

sur papier et sur carton
au bureau de la FEUILLE D'AVIS

3, rue du Temple-Neuf, 3

SIRNIÈRES DÉPÊCHES
(8H_T_ B BpftaAX. _. __ FeaiBe d'Avis')

Berne, 13 décembre.
Le Conseil national discute le message

supplémentaire au bud get, relatif aux
traitements des fonctionnaires et em-
ployés fédéraux, sur la base de la nou-
velle loi. M. Heller, rapporteur de la
commission, recommande l'entrée en ma-
tière et l'adoption sans modification du
projet. M. Heller déclare que la commis-
sion doit laisser au Conseil fédéral la res-
ponsabilité pour l'application de la loi
dans tous ses détails. M. Hauser déclare
que le Conseil fédéral prend volontiers
cette responsabilité. Il constate que le
projet répond absolument à ce qui a été
proposé lors de la discussion de la loi
sur les traitements. Le projet est adopté
in globo sans opposition.

Le postulat Jenny et consorts est ap-
puyé par MM. Jenny, Peteut et Comtesse,
et combattu par M. de Steiger. M. La-
chenal déclare que le Conseil fédéral re-
pousse In postulat , mais qu 'il est prêt â
apporter à l'élevsge dn cheval de trait,
dans le sins du postulat adopté il y a
quelques jours, toute l'attention néces-
saire , et à compléter la commission
existante. A la suite de cette déclaration ,
le postnlat est retiré.

M. de Steiger développe ensuite son
postnlat concernant un recensement de»
métiers et une enquête professionnelle
en 1898. Une longue discussion s'en-
gage, à laquelle prenn ent part MM. Wun-
derl y, Berchteld , Meister et Forrer. Plu-
sieurs orateurs étant encore inscrits, la
discussion est interrompue à 7 h. et
demie.

Londres, 14 décembre .
Les ouvriers mécaniciens ont repoussé

par 53413 voix contre 530 les proposi-
tions des patrons.

Rome, 14 décembre.
De nouvelles négociations seront enta-

mées aujourd'hui en vue de reprendre
la combinaison di Radini-Zanardelli.

New-York, 14 décembre.
On mande de la Havane que le chef

insurgé Sangaioy a offert ses services au
maréchal Blanco.

Banque Cantonale NeneVâteleise .,
Nous sommes vendeurs d'obligations •

3 */_ ". Canton de Soleure 1889,
de 1000 fr., à lOO.SBet int.

3 V» % Canton di Zurich 1897,
de 1000 fr., remboursables
le S0 septembre 1907, à . . 10O50 »

3 V»"/o Rente d'Autr , exempte
d'impôt, de 200 et 20Û0 kr., à 9S.50 -

(GoaroBB. à 105.35)
5 Vi "le Ville de Neuchâtel, de

1000 fr , à loo.go »
3 »/i % Ville de Zurich 1896,

de 500 fr. inconv. jusq. 190 l,à 100.55 et int.
3 >/_ °. Jura Simplon (Bnrnig),

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

3Vi '/o Jura Simplon (avec la
garant, de l'Etat deBe rne).de
1000 fr., inconv. jusq. 1906,à 101.— »

3 >/i% Nord-Est-Suisse 1897, de
1000 fr., inconv. iusq. 1912, à 100.50 »

4% Chemin de fer SuJ Est
Russe, avec la garantie abso-
lue 'lu gouvernement russe,
inconvertissables jusq. 1908,
de 1000 et de 500 Marks, à . 101.50 »

(Marks . 124 6»)
4 Vu Banque pour valeurs de

transport à Bâle, Série G., de
lOO' t fr., inconv. jusq. 1901,à '.00 50etin .

4 °/o Société suisse d'industrie
électrique à Bàle, de 1000 fr..
dont le rembo urs. peut être
dénoncé par la Société jusq.
1902, à 1010 fr., ou après
cette date au pair, à . . . 168.2* »
Nous sommes acheteurs d'obligations :

4 % Fabrique suisse de ciment
Portland à St-Sulpice, remb.
31 déc. ou 31 mars prochain ,à 100 - et int.

5 Vj "O Emprunt fédéral de
_ 87, remb. le 31 déc. 1897, à lOO.as »
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j AYIS TARSÏFS

Société maâteloise d'utilité pulp
I_£excxe<_i 15 <S.é<z9x__1o-& 1897

à S h. du soir
A L'AULA DE L'ACADÉMIE

CONFÉRENCE
de

M. Albert de ROUGEMON T
sur

VMM g&l»S TOllWS
Les membres de Ja Société recevront

nne carte personnelle gratuite.
Le public paut se procurer dès mercredi

matin des cartes, an prix de 50 cent.,
chez le concierge de l'Académie, et le
soir à l'entrée de la salle.

La recette est affectée à une oeuvre de
hier liisance. 12343

ANNONCES
Af in d'éviter des retards assez f r é -

quents, le bureau d'annonces dt la
FEUILLE D'AVIS ( Haasenstein et
Vogler) rappelle au public que le terme
fatal pou r la remise des petites an-
nonces destinées au numéro du lende-
main reste toujours f ix é  â 8 heures
dn motr. — Les grandea annonces
doivent nous parvenir avant ©n_»
heure*.
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