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Soleil tont le jour. Alpes magnifiques. (Irand
beau tout le jour.

7 heures du mitls
Altit. Temp. Btroa. Vent. Ciel.

19 déc. 1138 —48 672.6 N. clair
Alpes visibles.

Niveau dn lao
On 20 déc. (7 h. du matin). 429 m. 280
Du 21 » » 429 m. 270

f «leUTIONS CQMMUHALES

Commune de Neuchâte l
Sur la demande expresse de la Com-

mission forettière du di trict, le» person-
nes q«i vendront des Sapins dn Noël
dans le ressort communal sont informées
qu'elles devront en justifier la provenance
aux agents forestiers et de police en lenr

§ 
réduisant l'autorisation dn propriétaire
e la foi et dans laquelle ces sapins au-

ront été coopés. Le visa de l'autorité lo-
cale devra être apposé sur tontes les
autorisations délivrées par les proprié-
taires habitant hors de la circonscription
de Nfnchâti 1.

Les personnes en défaut seront défé-
rées au Tribunal pour délits forestiers et
Soursumes à la pénalité prévue aux ar-

cles 357, 858 et 359 du Code pénal.
Neuchâtel , le 13 décembre 1897.

Directions .
1232» des Forêts et de la Police.

Places snrje MarcM
Les personnes qni ont Tintera tion d'oc-

cuper une place pour vendre snr le Mar-
ché lee vendredis 2* et SI décembre
•onraut, veilles de Noôl et de Sylvestre,
sont invitées k se faire inscrire au secré-
tariat de police, Hôtel municipal.

Neuchâtel, le 18 décembre 1897.
12477 Direclion de Police.

AVIS
Aux termes des articles 19, 20 et 39 de

la loi snr l'exercice des professions ambu-
lantes, le colportage dans les étab'isse-
ments publies est interdit aux enfante
âgés de moins de quatorze ans et, après
dix henres du soir , aux mineurs âgés de
moins de seize ans, sous peine d nne
amende de 2 à 5 fr , qui peut aussi être
appliquée aux cafetiers ou restaurateurs
chez lesquels la contravention a été com-
mise.

Neuchâtel, 17 décembre 1897.
12489 Direction de Police.

Sapins de Noël
de 50 cent, à 3 fr. la pièce

HOTEL COMMUNAL
S'adresser au concierge. 12176
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IMMEUBLES A VENDRE

ProDriétfjjL Tenflre
Aux abords immédiats de la ville , en

Offre à vendre une belle campagne com-
prenant maison de 10 chambres et
vastes dépendances. Beaux jardins po-
tager et d'agrément Espaliers de choix.
Grande vigne. Beaux ombrages. Vue
superbe sur le lac et les Alpes Eau et
gaz. Accès facile. Jouissance : 24 juin
1898. S'adress*r étude A. N. Brauen,
notaire. Trésor 5. 12433

Vignes et Forêts
I situées s.ir territoire de Gorgier, à vpndre.
i S'adr., par écrit, sons chiffre L. 1907 B.,
( poste restante, Neuchâtel. 12483c

VESTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES DE MOBILIER
Villa Porcena, Coi celles

m

Le Inndl 27 décembre 1897, dès
9 henres du matin, H. de Sybourg expo-
sera en vente par voie d'enchères publi-
ques, da bois de chauffage et divers
otjets mobi iers, soit*:

Environ 8 stères bois dor, sec, 100 fa-
gots, un poulailler, un fourneau de fer
garni, un dit à pétrole, un bois de 11'.. une
armoire double, an berceau fer, un extinc-
teur Znber, quatre tonneaux, une char-
pente de gymnastique, un banc de me-
nuisier, une enclum-i, une baignoire, une
brouette, des arrosoirs, deux bancs de
jardin, des planches, des caisses, râteaux,
fourches, faulx des seilles, outils aratoi-
res , six bot bonnes, une échelle, une
glisse, perches, rosiers, etc., etc. 12519

Cette vente aura lieu au comptant.

YENTE DE BOIS
Le lundi 37 décembre, la Commune

de Prseux vendra dans sa f.irôt , aux en-
chères punliqaes, les bois suivants :

129 stères sapin,
10 stères Lêtre,

375 fagots sapin,
3 tas de perches,

53 billons sapin cubant 38<*3,67 ,
2 demi-toisrs mosets,
6 plantes m»rrain cubant 5">',96,

59 stères chêne,
487 fagots chêne,
43 billes chêne cubant 44m3,75.

Le rand'Z-vous ett à la maison du
garde, à 8 '/: heures du matin.
12579 Conseil communal.

¦ANNONCES DE VENTE
Salami et charcuterie de Milan. —

Fàtei da Gênes et de Naples — Fromage
Parmesan — Fromage Gorgonzola.

Tontes sortes de spécialités alimentaires
d'Italie. 12516

Provenance directe. Prix réduits.
AU MAGASIN

Rue du Seyon 30 - L MIGUORINI

Têtes île M et Konvel-An
Ayant repris le commerce de M. Bour-

geois, je me trouverai sur la Place du
M irchê à l'endroit qu'il occupait les an-
nées précédentes pour les foires de Ntël
•t Nouvel An , avec un beau choix de
blMAmel de

Dijon et du Locle
Confiserie et chocolat, articles pour

arbres de Noël.

Au pavillon Place Piaget
on trouvera tous les dimanches et lundis,

cornets à la crème.
SE RECOMMANDE , 124S7C

A. BOREL-MA RA DAN.
A vendre, ponr le 21 décembre,

de gré à gré,
outillage de charron

complet, suffisant pour quatre ouvriers,
en bon état d'entretien, avec nne scie à
ruban. S'adresser faubourg de l'Hôpital
n» 48, à l'atelier. 12484c

Librairie-Papeterie
ATTINGER FRÈRES

NEUCHATEL

GriS clûiï J'oaïïaps piir Étreies
T7-OXJTJ3 ÊS

de

Volume» de luxe
VOLUMES DE TOUS PBIX

— magnifiques reliures —
Littérature - Beaux-Arts - Sciences

VOY4GES — HISTOIRE
Heligic». et édification,

etc., etc.
Ouvrages pour l'âge mûr

pour la jeunesse
HT POUR L'ENFANOTIl

Livres d'Images ponr enfants
Albums jsotfr 'tinw?p s-ff ity i*0*

PAPETERIE ûl mi
Cartes en tous genres. Cartes de visite

Agerdas — Calendrï-rs
ÉCRITE AUX RELI Q UES

_£__xtiel es de "bureau
Maroquinerie

FOURNITURES POUR LA PEINTURE
Articles à peindre tt k b.ûler

Photographies et gravures
en tous genres. 10

^
a0HEW0Aa B|jouter|0 . Orfèvrerie
pjSpP Horlogerie - Pendulerle

V A.JOBO
Maison du Grand Hôtel du Lac

I NEUCHATEL

TOUS LES JOUR S

LIÈVRES F RAIS
* 75 cent, la livre 11965

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Eue des Epancheurs, 8

A von f II» n plusieurs potagers" rue du
V C11U1P Coq-d'iode 24. 12328o

Magasin Rod. i iischer
Faubonrg de l'Hôpital 19

Beaux jambons désossés
¦ 12566 ZDTJ F-A-"2TS

Malaga - Madère
ET

MARSALA
en petits fûts de 16 litres, depuis 15 fr.,
fût compris. 12517

Rue é Seyon 30, L. MIELIORM
POUR FIN OE LIQUIDATION

| A CORCELLES 12468

A vendre promptement
différents bons lits, un canapé remis k
neuf, plusieurs tables, un matelas en cria
Tégétal, un petit lit d'enfant, une grande
seille en ciment pour fromage. S'adresser
à M. Gustave Papa, hôtel Belleyue.

A VENDRE
pour caese de déménagement nn beau
et bon piano. S'informer du n» 12577 au
burean Haasensiein & Vogler.

A vendre un beau

chien d'arrêt
pure race, manteau entièrement noir. —S'informer du n* 12573c au bureau Haa-
senstein & Vogler.

Confiserie-Pâtisserie Ed. BADER
Sueceagenr de €. Glattlundt

PLACE PURRY et RUE DES EPANCHEURS

Spécialité de Tourtes. Mokas. Entremets. Gâteaux en tous genres
VA0HEBINS. PLATS BONTÉS EN OEÈMB 12565

Vol-au-vent et pâtés froids sur commande
SPÉCIALITÉ DE PETITS PÂTÉS

Véritables Plom-Calte. • Petit» four». - Bonbons fins. - Haïrons glacés
BISCOMES DE BERNE (recette Porret). NOISETTES. CHOCOLAT

ÉPICERIE ET OÉEÊALE8
W. SCHIMI

©n face d.© la Caisse d.'ï3parÊ:2ie
VINS OTTVHR.TS :

Vin blanc de Bonvillars. — Vin rouge de Thurgovie
VINS UN BOTJTEILIJBS :

Nenchàtel blanc 1892 sur fines lies.
_ . ..- . ,... .:.... ii-'j '""'.ji"i\\iw|f nf-^ffM )- f. ft 1Mff et 1896 sur lies.

Mâcon ronge 1895.
Tous ces vins sont garantis purs et naturels. 12572

Cognac ordinaire. — Cognac fin de Gonzalès & C» . — Cognac fin,
extra vieux, Marcelin & fils.

BHBII DE LA MARTINIQUE
Absinthe blanche de Lfgler-Pernod. — Absinthe verte, vieille, 1" qualité

\EhMOVTH DE TUhIN de Frattelli Gancia & C">
Orême de menthe. — Orême de cannelle. — Orême de cumin.

BHF* Boek-Bier en bouteilles de la Brasserie Muller ~WI

H Halle aux Tissas, 5000 dooz. mouchoirs de poche dep. 95 ct.
i l  Halle aoi Tissus, 5000 douz. mouchoirs di poche dep. 95 ct.

1 Halle aux Tissus, 5000 douz. mouchoirs de poche dep. 95 ct.
I Halle aux Tissus , 5000 douz. mouchoirs k poche dep. 95 ct. B
I Halle aux Tissos, 5000 douz. mouchoirs de poche dep. 95 ct.
I Halle aux Tissus, 5000 douz. mouchoirs de poche dep. 95 ct.

M Halle aux Tissus, 5000 dooz. mouchoirs de poche dep. 95 ct. g
1] Halle aux Tissas, 5000 dooz. mouchoirs de poche dep. 95 ct. m
m Halle aux Tissus, 5000 douz. mouchoirs de poche dep. 95 ct. M
¦ Halle aux Tissus, 5000 douz. mouchoirs de poche dep. 95 ct.
¦I Halle aux Tissus, 5000 douz. mouchoirs dejoche dep. 95 ct. I

I Halle aux Tissus, 5000 dooz. mouchoirs de poche dep. 95 et.

ï] Halle aux Tissus, 5000 dooz. mouchoirs de poche dep. 95 ct. m
m Halle aux Tissos, 5000 douz. mouchoirs de poche dep. 95 ct. M

H Halle aox Tissus , 5000 douz. mouchoirs de poche dep. 95 ct. I
il Halle anx Tissus, 5000 dooz. mouchoirs de poche dep. 95 ct.
II Halle aux Tissus, 5000[douz. mouchoirs de poche dep. 95 ct. p
g Hall? aox Tissus , 5000 douz. mouchoirs de poche dep. 95 ct. H

H Halle aux Tissus, 5000 douz. mouchoirs d; poche dep. 95 ct. H
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Veuve WEH6ER
SUCCESSEUR DE S. WENGER

12, QBAND'EUE, 12

Biscômes de Berne avec ours.
BIS10T1NS même pâte.

Lf ckerlets de Bàle et patiences.
d'après l'ancienne recette de la maison
Perroset, toujours très appréciés par les
amateurs .

Ponr de grandes commandes, s'adres-
ser à l'avance.

Même boulangerie, tons les jours de
mari hé. b«n pain noir. 12459

Asti nouveau
à 1 fr. 25 le litre à l'emporté, qualité
supérieure, par bonbonnes de 10 à 60
litres. 12518

Prix réduits. Importation directe.
Rne dn Seyon 30 -- L. MlGLIORPil

TIMBRES
A vendre une collection de timbres-

poste d'rnviron 3500 pièces.
S'adresser à Albert Dzieizanowski, à

Colombier. 12430
Chaqut eemalns, grand arrivage dt

JAMBONS (Pic - Hic)
à 70 cent, la livre

Au magasin de comestibles
SEINET et WJLJj m

8, rue des Epancheurs. g 761

ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL - .-̂ -^

VIENT DE PARAITRE

Notre Coin de Pays
LE VULLY

par Joseph Antler, illustré de 45 pho-
togravures. 

La Vallée de Joux
par Roger Dombréa, illustré de 43 pho-
togravures. 12576

M,les sœurs STICRER
AU PETIT PARIS

Avenue du Premier-Mars 6

Mercerie et bonneterie.
Ganterie — Lingerie.

12119 Corsets — Rubans.
DÉPÔT DB THÉ OHIN B

X-^VIT
Dis H. 3198 T.

ALPES BERNOISES
toujours bien frais chez

SEINET &L FTIL.S
A la campagne, dans les pharmacies.

VIOLONS
A vendre quelques violons pour com-

mençants ('/a et 3/j) et deux violons an-
ciens, de maîtres, à prix raisonnables.
— T. Gntheil, professeur, Bsaux-Arts 3,
3°>e étage. 12175

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter
dans les environs de la gare J S., une
petite maison avec petit jardin ou pe-
tite maison senle. — Adresser les offres
sons initiales L. B. 4, poste restante,
Neuchâtel. 12541c

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour Noël
à une personne seule ou ménage sans
enfant , un petit appartement d'une cham-
bre et cuisine, bien situé. S'adresser rue
du Château 15, entre une et deux
heures. 12559c

A LOUER
dès St-Jean 1898, k Bellevaux, un joli
appartement de 3 ou 4 chambres, selon
convenance, avec cuisine et dépendances.
Balcon, eau, gaz. Buanderie et jardin.
S'adresser à Gottf. Hausammann, Daheim,
Bflllf-vaox. 12560c

A louer dès le 24 juin 1898
et plus tôt si on le désire, une belle
campagne composée d une maison de 8
à 12 chambres confortables , en partie
meublées. Installation de bains. Ter-
rais s, pelouse. Belle vue. Cette pro-
priété est située sur le parcours du ré-
gional N.-C B , à proximité d'une gare.
Pour tous renseignements, s'adr. étude
A. -N. Brauen, notaire, Neuchâtel. lî3i0

_£.. IL.OTT:E:ES
~

pour le 24 juin 1898, à la rue du Môle,
un bel appartement de 7 chambres et
nombreuses dépendances. S'adresser à
l'étude Wavre. 12404

A louer, rae Ooulon 12, pour
fin mars ou 24 j ain 1898, un bel
appartement, au premier étage,
de cinq pièces et dépendances.

Etude des notaires Quyot &
Dubied. 12277

A louer, pour St-Jean 1898,

deux km appartements
de cinq pièces et dépendances, avec jar-
din. Belle vne. Quartier paisible et .*ala-
bre. S'adresser Vieux-Chàtel 13. 11688

A louer, dès le 24 juin 1898,
au quai des Alpes, trois beaux
appartements de 5 chambres
confortables , installation de
bains et vastes dépendances.
Ohauffige central. Vue superbe
sar le lao et les Alpes. S'adresser
étude A. -N. Brauen, notaire,
Trésor 5. 12434

Pour le 1 avril
à remettre un joli logement de 5 cham-
bres, bien situé, avec balcon se fermant
en hiver. Snperbe vue sur la ville et les
Alpes. S'adr. Serre 3, an 2«". 11619

A louer, pour St Jean 1898, le
logement du 8me étage Est de la
maison Promenade-Noire 6 ,
composé de 6 chambres et vastes
dépendances. Situation excep-
tionnelle sur la baie de l'Evole.
S'adresser étude de MM. Olero,
notaires. 12 464

.&_ LOTTE3I3
pour St-Jean prochaine ou plus tôt si on
le désire, nn appartement de 4 chambres,
cabinet et dépendances. Rue de la S*rre
n° 5, rez-de-chaussée. 11905

-£L X-iOTnEIES
dès le 24 juin 1898, 2 beaux ap-
partements comp ièteme nt n e o fs,jouissant d'une des plus belles
situations de la ville, en face de
la poste et du régional, compre-
nant 6 chambres, cnisine et dé-
pendances. Balcons, eau, gaz,
électricité, buanderie. S'adresser
ETUDE BOREL & CARTIER

i, rue du Môle, i. 12251
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

On offre à louer i
à Peseux, à deux minutes de la gare,
dès maintenant ou pour le printemps,
deux beaux logements de cinq pièces,
plus chambre de domestique , balcon,
terrasse et lessiverie dans la maison.
S'adresser à M. Jàmes-E. Colin, architecte,
& Neuchâtel, on à M. Gretillat, à Peseux.

A.  louer
pour le 24 mars, logement de 2 cham-
bres, chambre-haute, cuisine, galetas et
cave ; eau sur l'évier. — Prix 25 fr. par
mois. S'adr. Rocher 20, 3»» étage. 12508c

A louer pour tout de suite, dans
une belle situation, un apparte-
ment de 3 pièces, cuisine, dépen-
dances et jardin. S'adresser à
l'étude Ed. Junier, notaire. 12432

-A. louer
pour St-Jean 189.S, un b l  _\parlement
de 4 chambres avec nne alcôve et denx
balcons. S'adresser maison Memminger,
quai du Mont Blanc 2. 12467

A louer ponr Noël
deux beaux logements à des personnes
tranquilles. S'adresser à M»» Regazzoni,
St Biaise. 12451c

Par suite de circonstances im-
prévues, à louer immédiatemen t,
quai du Mont-Blanc n° 4, un appar-
tement de S pièces arec cuisine et
dépendances. S'adresser étude Ed.
Junier, notaire, M usée 6. 12431

A LOUER"
pour Noël ou Nouvel-An ou un peu plus
tard, un Joli logement composé de deux
chambres dont nne avec alcôve, un petit
cabinet, cuisine, caves et dépendances ;
jolie vne sur la rne du .Premier-Mars et
le Port, et situé au soleil.

S'adresser rue St Maurice 3, au 3«»,sur le devant (prix 4t0 fr.) 12154

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée, au soleil, indépen-

dante et chauffabl e. Piix avantageux.
Industrie n° 10, i" étage. 12447c

Chambre non meublée
Pour le 1« janvier, une jolie chambre

non meublée, au centre de la ville. —
S'adresser magasin Guye Rosselet, rue de
la Treille. 12371

Deux superbes chambres contiguës, in-
dépendantes, non meublées, avec balcon,
sont k louer tont de suite ponr bureau
ou autre destination. S'adr. rne des Beaux-
Arts 15, rez-de-chanssée. a droite. 12181

A LOUER
à une personne soigneuse, nne chambre,
cuisine avec eau et dépendances. S adr.
Pertnis-dn-Soc 12. 12005

Jolie chambre menblée, indépendante,
pour un monsieur. Pension si on le dé-
sire. S'adresser directement au 3=>« étage,
à gauche, Sablons 5. 11372

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

Dt UX CHAMBRES A LOUER
pour messieurs de magasin ou de bureau.
S'adr. rue de la Treille 5, an 1". 12490

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

y 
¦ xm^ î

: Halle aux Tissus :
• Grande exposition et mise en vente des

] vin i;n m POUR mnn \
Nouveauté pour Etrennes. Choix ravissant de Tabliers fantaisie , depuis 0.65.
N ouveauté pour Etrennes. Choix ravissant de Tabliers noirs.

• Nouveauté pour Etrennes. Coussins satin avec volants , collection superbe à 2.80. *
• Nouveauté pour Etrennes. Coussins soie brochés avec volants , •
• Fouveauté pour Etrennes, Grand choix de Coffrets et Boîtes en satin , à très bas prix. •
m Nouveauté pour Etrennes. Sachets satin, Vide-poche s, Ridicules, à très bon marché. m
• Nouveauté pour E trennes. Corbeilles de fleurs, choix ravissant , à très bas prix. *
• Nouveauté pour Etrennes, Cosmanos pour ouvrages, nouvelle collection , 1.25. •
• Nouveauté pour Etrennes. Un lot Cravates pour hommes 0.40. •
m Nouveauté pour Etrennes. Manchons d'enfants, 1.20, 1.50, 1.80 jusqu 'à 10. #

Nouveauté pour Etrennes. Manchons dames, 2.50, 3.50, 5, 8 ju squ'à 15. i }
Nouveauté pour Etrennes. Descentes de lit, Tapis de tables.

• Nouveauté pour Etrennes. Tapis et Couvertures de lits. •
• Nouveauté pour Etrennes. 300 Jupons, dep 1.80, 2.50, 3.50, 4, 5 jusqu'à 22. •
• Nouveauté pour Etrennes Robes, Confections, Soieries •

G-rem-cis Magasins

• A LA HâLLI AUX TISSUS •
• Exposition et mise en vente des Nouveautés pour Cadeaux. 12345 *

f Q_ E_f___ &____________________ WB___W__K_________SRtt___t_ ^^

GR.AJND K V Z VÏt

SCHINZ, MICHEL & «T
I*1SLC© <5L\JL Port — IMevictLâttel

Les Etalages pour les Fêtes sont an complet
REÇU DE TRÈS BEAUX EH VOIS

d'Articles du Japon et des Indes
Immense assortiment de Laques, Porcelaines, Bronzes, Paravents peints et brodés,Tables Gigogne.
Superbes Cloisonnés, Bronzes de Bénarès et Moradabad (Inde).
Socles, Gnéridons , Escibeanx en bois de l'Inde, avec incrustation ivoire et nacre.Guéridons et E agères en laque du Japon. Tables à ouvrage. Tables Gigogne.

Garnitures de Cheminées
Pendules et Candélabres en bronze et en marbre. Bouts de tables. Ecritoires et Classeurs.

Beau choix de RÉGU LATEURS et COUCOUS de tous prix
Articles de luxe pour le ménage :

Bouilloires fer forgé et cuivre ou nickel. Grand choix de plateaux en laque,
ayence, bois, métal, etc., eto.

Cafetières rosses. — Cafetières à circulation.
Craches à vin et à sirop, montées nickel, vieil-argent, étain, etc.

Seaux k biscuits. Ramasse-miettes fantaisie. Porte-allumettes. Bougeoirs. Cendriers.
BaOguiers, Flambeaux, etc., etc.

Grand choix de Lampes-colonne, marbre et métal. A bat-Jour.
Cassettes à bijoux en enivre poli, vieil-argent, vieux-chône, Inque, peluche, etc.
Statues en bronze terre cuite, biscuits de Sèvres. Statuettes de Saxe, etc.
Beau choix de Galeries de cheminée, Chenets, Landiers, Ports-pelle et pince

garnis et non-garnis, Sou flets et balais da cheminée.
Ecrans de cheminée de plusieurs genres, japonais et autres. 11645

t 

L'OFFICE DE PHOTOGRAPHIE

ATTII 8IH IBSBIS
Avenue du 1" Mars 20

NEUCHATEL
a un choix complet

pour tout ce qui se rapporte à la

PHOTOGRAPHIE
n̂Èrè* Appareils

m 12 Pla^aes. — Papiers, — Accessoires divers
! W aÉËliBi' ' Objectifs. — Obturateurs

W^^MW ^ : PIE DS — S-iâuCS — lïTOTJX^E-A.tJarÉIS
;
^̂ 1|̂ ™' Jumelles Geiss. — Phonographes

___&W@ _̂rm !*%_ RECOMMAN Dé POUR 12269

^VËSpyfihw 3=3 "̂   ̂:ES rV N  ̂Sj"̂ ^s^^^^^^pj *"a S^r,e ^
es nouveaux Kodaks

1$*?pïS 3̂g£àM jujm^ î f  £U poket Kodak au Kodak Cartouche

Leçons pra 'iquss et gratuiteŝ pour ses clien ts. in

GRANDE BRASSERIE , Neuchâtel

BOCK-BIER
Bière brune, façon Munich. Bière blonde, façon Pllsen, en fûts, bouteilles et

demi bouteilles.
Snr demande, Mère pasteurisée en bouteilles. Bière ferrugineuse.

Livraison franco à domicile. 12549

(

Orf èvrerie , Bijouteri e, Joaillerie 9
&Hi&&e<i8&xs (3

BOREL & CT }
Plwe Purry 9, Neuchâtel X

Nons avons l'honneur d'informer le public de Neuchâtel et de la w
région que nous venons d'obtenir le dépôt de la fabrique d'horlogerie JL.
de la maison Sandoz * Breitmeyer, successeurs de J Calame-Robert, I l
à la Chaux-de-Fonds, et fournisienrs d'une partit des montres-primes W
du prochain Tir fédéral à Neuchâtel. JL

__t .{ _ maison est avantageusement connue, tant par la bienfacture I I
de ses produits que par ses prix modérés. Nous aurons constamment Mr
en magasin un beau choix souvent renouvelé de pièces or, argent, jL
acier et métal en tons genres et qualités; en outre, des commandes fj
spéciales pourront être prises et exécutées en tous temps. M*

Nous prenons dono la liberté de nous recommander en assurant les JL
personi.es qui voudront bien nous honorer de leur confiance que tous i l
nos efforts tendront k les satisfaire complètement. w

Neuchâtel, décembre 1897. JL
12425 BOBfcX _b C». |"1



PENSION DES ARTS
rue Pourtalès 13

Càanbre» enhrtMts. — Cnisine soigné*.
PRIX MODÉRÉS. 8904

LOCATIONS DIVERSES

A LOUER
tout de snite une joli* petite chambre
aveo ou sans la pension. Escalier du
Château 4. 12£ 43

A lou»r, tout de suite ou pour Noël,
une jolie cave avec bouleiller. S'adresser
Grand'rue 4. 12478

A loner un magasin
pour tout de suite ou Noël, comme en-
trepôt ou autre destination, avec cave, si
on le désire. S'adresser rue de la Place-
d'Armes 8, au second étage. 12571c

ON DEMANDE A LOUEE

Pour St-Jean 1898
Deux dames demandent â louer, au

centre de la ville, un logement de 2 ou
3 pièces, bien exposé au soleil . S'infor-
mer du n» 12548 au bureau Haasenstein
fc Vogler, Nenchàtel. 

In ménage m entants
demande à louer n* Joli logement de
deux à trois pièces, au rez de-chaussée
ou premier étage, bien exposé au soi* il
et dans les environs de la gare J. -S.
Adresser les offres poste restante. Neu-
châtel, sons L. B. 4. 12561c

miW DE SERVICES

On cherche
pour un garçon de 16 ans, place chez
un paysan. Il connaît bien les travaux
de la maison et cenx de la camppgne.
S'adr. à M Wyss, pastenr, Anet. 12544

UNB JEUNE FIIXE
de 18 ans, cherche place dans nne fa-
mille où elle aurait l'occasion d'apprendre
le français. S'adresser avenue du Premier
Mars 8, au 3»«. 12562i3

PLACES DE DOMBSTIQÏÏEg

On demande ponr I*ueerne une

VOLONTAIRE
catholique, comme bonne ponr un en-
fant. Occasion d'apprendre la couture et
la langue allemande, Mme Emma Rœsli,
rob»s. Lucerne. H. 364i Lz.

La Famille hxl^_\i%e^elX nt'
demande, pour tout de snite, nne bonne
cuisinière ainsi qne des bonnes filles
ponr faire le ménage. Bpns gages. 12561c

On demande, pour la fin de l'année
ou les premi rs jours de janvier, une
bonne domestique, propre et active, et
sachant cuire. S informer du n° 12563c
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler. 

Dans une pension de' jeunes gens, on
demande, pour le 1er février, une

très bonne cuisinière
connaissant parfaitement son service. —
Gage élevé. — Inutile de se présenter
sans de très bons certificats.

S'informer du n» 12334 au bureau Haa-
¦senstein & Vogler. 

ON DEBANDE ponr le 26 décembre,
nne domestique de 20 à 25 ans. très
bien recommandée, pour faire le ménage
de denx dames.

S'informer du n° 12486c au bureau
Haasenstein & Vogler.

EMPLOIS DIVERS

Demande de place
Un jeune homme de famille honorable,

allant terminer son apprentissage, désire
se placer pour le commencement de mars
1898. dans un grand commerce de mer-
cerie et bonneterie de Neuchâtel, où
il aurait l'rccasion d'apprendre la langue
française. Adresser les offres sons chiffres
Kc. 3643 Lz. â l'agence de publicité Haa-
senstein fc Vogler, Lucerne.

ïïn j eune homme ~~
fort et robuste, ayant appris la boucherie,
cherche place pour Nouvel-An, chez un bon
maître-boucher de la ville ou de la cam-
pagne, pour se perfectionner dans ce mé-
tier. Adr Ira offres à A. Fédérer, aubwr-
giste, à Zollik' fen, près Berne. 11567

Une demoiselle connaissant les deux
langues, cherche place de

gouvernante
dans nne bonne fami'.'e ou dans un hôtel.
S'informer du n» 12448c au bureau Haa-
senstein fc Vogler.

ON DEMANDE
tout de suite, pour une maison de spi-
ritueux et liqueurs, voyageurs à titred'associés disposant d'nn petit capital et
possédant l'habitude des voyages.

Inutile de se présenter sans de bonnes
références. Très sérieux. Pour renseigne-
ments, s'adresser sous chiure H 11951 N,à l'agence Haasenstein & Vogler, à Neu-
châtel. "*"

Institutrice
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- I
gence Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. J»

EGLISE JNATiOISALE
La paroisse est inf ormée que les

cultes de samedi prochain, JOUR
DE NOEL , auront tous lieu, de
môme que les années précédentes,
au TEMPLE DU BAS, et dans
l'ordre suivant :

A 10 heures, premier culte avec
COMMUNION.

A 2 Va heures, second culte avec
R A T I F I C A T I O N  des J E U N A S
F I L L E S .  12460

A 4 heures, prière de Noël.
A S heures, f ête du Catéchisme.

CHŒURJATIONAL
Képét tions avec ORGUE

AU TEMPJLE DU BAS 12574
Mardi 21 décembre, à 8 h du soir.
Jeudi 23 décembre, à 8 '/, h. du soir.
Vendredi 24 décembre, à 8 h  du toir.

Café Léon Banguerel, aux Parcs

BOCK BIER t
ZITHER^CLUB

Les personnes désirant faire partie du
Zither-Glnb sont priées de s'adresser à

Mlle Muriset,
faubourg de l'Hôpital 11. 12327c

Café dn Vignoble, anx Parcs

BOCK BIER
P<>n8iAII soignée, avec ou
rCUBlUU sans chambres, chez
M» Graber, rue Pourtalès 2, au 2»«
étage. 11962

le jenne demoiselle
pouvant fournir de sérieuses garanties,
désire trouver un emploi dans une mai-
son de commerce ou dans nn bureau.
Adresser lès offres sous chiffres H. 12451 N.
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

On cherche une place
d'apprenti menuisier, chez un bon maître,
pour un jeune homme rebuste, intelli-
gent, âgé de 16 ans. S'adr. chez M. Joseph
Moriggia, menuisier, à Bondry. 12501~~Ponr tailleuses

On cherche à placer ailleurs une jeune
fille ayant commencé l'apprentissage de
couturière près de Neuchâtel, et qui est
forcée de changer sa place pour cause de
maladie de sa maîtresse qui abandonne
le métier.

Adr. les offres sous chiffre le 4159 G, à
Haasenitein & Vogler, Saint-Gall.

PERDU OU TROUVÉ

S'est égaré
vendredi dernier un jeune chien jaune
et blanc, tailte moyenne, répondant au
nom de Dragon, porteur d'un collier sans
plaque avec une boucle en laiton. La
personne qui en aura pris soin est priée
d'avertir, contre récompense, F. -H.
Troyon, â Colombier. 12542

en ville, nne bro he avec aigle. La rap-
porter au bureau Haasenstein & Vogler,
contre récomp?nse. 12285c

AVIS DIVERS

Deutfd)e Colonie
Allgemeine Versammlung

Dlenetag den 31. Deiember
abends 8 '/j Uhr 12513

im oberen Saal des Café de la Poste ;
— Wlchtisre Bespreehnngen —

Petite Brasserie I

BOCK BIER
} mm> M

BRASSERIEJDE BOLDRY
Pendant les fêtes de Noël et Nouvel-An

BOGK-BIER
en fûts et en bouteilles 12500

— BIÈBB PASTEURISÉE —

Avis an pnblie"
Jendi 16 courant

OUVERTURE du magasin d'Horlogerie
et Bijouterie

AUGSBURGER & C1'
11, Rue du Trésor, 11

Grand chois de régulateurs, pendules
et réveils. — Montres or, argent, acier
et nickel.

Réparations de pendules, montres et
bijouterie.
12437 SE RECOMMANDENT.

I

Eglise Indépendante
CULTES DE NOEL

Le culte annoncé ponr 10 henres du
matin, le jour de Noël , à la Grande Salle
des Conférence9, remplacera le culte qui
avait lieu précéiemment à la même
heure à la Chapelle de l'Ermitage.

le culte de clôture de l'instruction
religieuse aura lieu dimanche 26 décem-
bre, â 2 Va heures dn Hoir. & la
Collégiale, et non pai à S heures au
Temple du Bas, comme l'indiquait l'an-
nonce parue la semaine dernière. 12589

Café Audétat , Grand'rne I
BOCK-BIER

Musique Militaire
Tombola du 19 décembre 1897

Liste des numéros sortis et non distri-
bués :

2 128 1P7 356 625 814 1013
57 132 170 394 6'.6 821 1177
77 138 183 455 647 845 1179
97 141 216 477 6M 898 1182

115 151 266 560 662 905 1199
123 163 325 617 807 978

Ces lots devront être réclamés le
JEUDI 8S conrant, dès 8 heures du
soir, au Café de la Poste, 1« étage. —
Passé cette date, ils deviendront la pro-
priété de la Société. 12590

Restaurant Bellevue, au Flan

BOCK-BIER i
Société de Zofingue

La Seetlon nenchatelolse invite
MM. les Vieux Zofingiens à assister à son

ARBRE DE NOEL
qui aura lieu le mercredi 32 décem-
bre, h 8 heures du soir, à l'hôtel
Br au Séjour.
12406 Le Comité.

Café Suisse 12553

BOCK-BIER
Fritz Nicole

Collégiale 2
avise la public de Nenchàtel, qu'il vient
d'ouvrir un

débit ie lait, leurre , œufs , etc.
Il espère, par des marchandises de

première qualité et de to. te fraîcheur,
s'attirer la confiance qu'il sollicite.

On porte à domicile
12475c Se.  recommande.

Café da (liemin de fer , Fahys

BOCK BIER
Real English home made min-

oemeat pour Noël , chez Mme
Jean Grellet, Evole 9, an 2ma
étage. 12443c

Café de la Poste 12558

BOGK-BIER
GH BEMMDE

pour la vente d'nn excellent petit fro-
mage, genre camtmbert, nn représen-
tant sérieux. Adresser les offres k P.
Pasche, à Coppet (Vand). H. 15870 L.

BRASSERIE de ('INDUSTRIE
Rue de l 'Industrie 12515

BOCÔIER
To-iis les joins :

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

Wienerlis. Saucisses de Francf ort
9*HïWt8

Seille pour Sociétés
RESTAURATION A TOUTE HEURE

On prendrait encore trois bons pen-
sionnaires, tt pour le dîner seul. S'adr.
rne Pourtalès 3, 2°° étage. 3564

MALADIES DES YEUX
Le D' VEBBKt, médecin-oculiste,

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

Restaurant de la Cassarde, Ch. Wanir

BOCK-BIER !

^̂ ÊÊSÊŜ ^^^^^ B̂_-_-_____-_-_m__m____-______ W^^mÊ B̂m^^mm__

COMMUNE DE COUVET
Emprunt 3 '), °|<, de 560,000 fr. de 1897

Cet emprunt, émis ensuite de l'arrêté du Conseil général de la Commune de
Couvet du 10 septembre 1897, et autorisé par le Conseil d'Etat, est destiné au rem-
boursement de l'emprunt 3 3/4 % de 1895, ainsi qn'à couvrir diverses dépenses. —Entreprise des forces électriques, Collège et Ecole de mécanique, etc.

Les modalités de l'emprunt sont les suivantes :
a) Les obligations sont émises en coupures de 500 fr- au porteur et munies de

coupons annuels d'intérêt, à l'échéance du 81 décembre
6) Le remboursement s'effectuera par voie de tirages au sort de 1898 à 1947.
La Commune de Couvet se réserve le droit de dénoncer le remboursement total

ou partiel de l'emprunt, à partir de 1902 seulement et moyennant un avertissement
de six mois.

c) Les coupons et les titres appelés au remboursement sont payables — sans
frais — au Comptoir a. Escompte du Val-de-lravers. WEIBEL _b C", à Fleurier,et à son Agence de Couvet.

d) Toutes les publications relatives à cet emprunt seront faites dans la Feuille
officielle et dans un journal du Val-de-Travers.

L'établissement soussigné, s'étant chargé de [l'emprunt, l'offre en souscription
aux conditions suivantes :

1. Souscription par conversion :
Il est réservé aux porteurs de l'emprunt 3 3/4 % de 1895, appelé au rembourse-

ment, conformément à l'avis ci-contre du Conseil communal de Couvet, nn droit de
souscription par préférence au nouvel emprunt 3 '/a %, pour un capital égal à celui
de leurs titres.

Les porteurs qui feront usage de ce droit devront présenter leurs titres, munis
du dernier coupon, au siège d? Fleurier ou à l'Agence de Couvet du dit établisse-
ment du 18 au 24 décembre 1897.

II. leur sera délivré en échange — AU PAIR — des titres définitifs de l'emprunt
3 Va %, sous bonification du coupon de 18 fr. 75 k l'échéance du 31 décembre 1897.

2. Souscription contre espèces :
Le solde de l'emprunt est offert en souscription AU PAIR, soit 500 lr. par obli-

gation, jouissance du 31 décembre 1897.
Les demandes seront servi-s dans leur ordre d'inscription et la libération inté-

grale du montant souscrit s'effectuera le 31 décembre, contre la remise des titres
définitifs. ¦ -:p - v

Fleurier, le 15 décembre 1897.
COMPTOIR D'ESCOMPTE DU VAL-DE-TRAVERS,

12445 "WJBIBHJrj & O.

1 AVIS
H J& prie les personnes qui ont l'intention de me donner
g leurs commandes pour repas de Noël et Nouvel-An de bien
go vouloir le faire un peu à l'avance, af in d'être servies selon
¦\B leurs désirs. 12520

ff Hfaj âsin de Comestibles

ï P.-Ls SOTTAZ
§ K-uie d.11 Seycn.

G-O _ 

PARAGRÊLE
1̂  .— . 

r

A teneur de l'article 15 des statuts, MM. les sociétaires du Paragréle .sont
convoqués en assemblée générale ordinaire pour le Jendi 23 décembre 1897, à
10 1/a henres dn matin, à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
1« Rapport du Comité de direction pour l'exercice 1897.
2° Rapport des vérificateurs de comptes.
3o Nomination d'un membre du Comité de direction en remplacement de M. Ro-

dolphe Schinz, décédé.
40 Nomination des vérificateurs de comptes pour l'exercice 1898.
5» Prélèvement à opérer sur le fonds de réserve au profit de l'exercice 1898.
6» Propositions individuelles.
70 Paiement des indemnités pour l'année courante.
Neuchâtel, le 6 décembre 1896.

Au nom du Comité de direction :
2052 '• WAVRE, avocat.

JACQUES KISSIIIXVQ
Neuchâtel, me des Terreaux 5, souhaite à ses parents,
amis et connaissances, pour 1898, une bienheureuse année.

_ W OUVRAGE SOIGNÉ *gj ïgi»

COMMUNE DE COUVET
AVIS DE REMBOURSEMENT

de l'Emprunt 3 \ 0|oJeJH 5,000 fr. de 1895
Le Conseil communal de Couvet informe les porteurs de l'emprunt ci-dessus,

que le remboursement de leurs tilres s'effectuera, comme stipulé dès l'origine, le
31 décembre 1897 , â la Gaine communale, à Couvet — au pair, soit : 500 fr. — par
obligation et 18 fr. 75 montant du coupon à l'échéance du 31 décembre 1897.

Lea obligations de l'emprunt 3 y, °/0 de f 895 non présentées
an remboursement cesseront de porter Intérêt a partir du 31 dé-
cembre 1897.

Le Conseil communal rappelle aux porteurs qu'un droit de préférence leur est
réservé pour la conversion de leurs titr*s en obligations du nonv«-l emprunt 3 Va °/o>
cootracté par la Commane de Couvet auprès du Comptoir d'Escompte du Val-de-
Travers, WEIBEL & d; à Fleurier.

Ils devront, ponr faire nsage de ce droit, déposer leurs titres munis du dernier
coupon, du 18 au 24 décembre, au siège de Fleurier ou à l'agence de Couvet du dit
établissement, qui leur d livrera de suite, en échange, les titres définitifs du nouvel
emprunt et paiera par 18 fr. 75 lé coupon du 31 décembre 1897.

Couvet, le 15 décembre 1897.
Au NOM DU CONSEIL COMMUNAL :

Le Secrétaire, J. BLASER. Le Président, E. STEINER.

Promeut! de marlagu.
Robert-Abram-Gottlieb Johner, scieur,

Fribourgeois, domicilié k Serrières, et
Elise Plattner, cuisinière, Bâloise, domi-
ciliée à Uetligen.

Italo- Ferdinand-Jean Cerchiari, maçon,
Italien, et Marie-Sasette Perriraz née
Bonny, papetière, Vaudoise, les deux do-
misiliés à Neuchâtel.

Mariages célébrés.
18. Christian Gfeller, chocolatier, et

Julia Emma Droz-dit-Busset, chocolatière,
à Neuch W el.

18. Fritz - Henri-Louis Guinand, émail-
lenr, et Adèie-Eogénie Sunier, horlogère,
à Neuchâtel.

Naluanoei.
17. Jeanne-Emma, à Paul -Henri Le-

coultre, horloger, et à Emma née Girard.
16. A ntoinette-Joséphine, à Antoine

Rnf . marchand de cigares, et à Anne-
Matie-Joséphe née Coenegrachts.

16. Emma-Matbilde, aux mêmes.
18. Jeanne, à Jacob - Benjamin Fallet,

employé d'administration, et k Marie-
Augustine née Margot.

18. Marcel Edmond, à Adrien Lambert,
domestique, et à Emilie-Marguerite née
ChofQon.

18. Yvonne-Juliette, à Jules Décoppet,
charpentier, et à Ida née Moser.

19. Georges, à Jean Pajona, employé
aux eaux, et à Janny née Servant.

19. Jeanne-Adèle, à Henri-Albert Chas-
sot, mîigasinier, et à Albertine née Meyer.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL



Bourse da Genève, do 20 décembre 1897
Actions Obligations

Central-Suisse — .— W, féd.ch.def. 101.25
Jura Simplon. 173.— 3»/, fédéral 87. 101.70Id. priv. —.- :»/,Gem àlnta . 111.26

Id. bons 10.50 Jura-S ,87**/* 503.—N-E Suis. ànc. 53».— Franco-Suiss»! 4s0.—St-Gothard.. —.— \. -fi. Suis. 47,! 504.50
Union s anc. — .— Lomb.anc H»/, 893.50
Bq'Commerce —.— Mérid.ital.8»/, 812.75.Ui.i .mfin gen. 681.— Prior otto _*U 452.—Parts de Sétif. —.— Serbe . . 4 »W 886.—Alpines . . . .  2 4.- Doaan.ott 5»/,l 490.—

Demandé Offert
Changes France . . . .  100.49 100.55

» Italie 9> .r 0 96.50
Londres. . . . 85.85 25.40

BenÔTO Allemagne . . 124.f0  124.70
Vienne . . . .  218.50 211.50

Cote de l'arg» fin en gren. en Suisse,
fr. 100.— le kil.

Genève 20 déc. Esc.Banq.du Com.41/,6/,
Bourse de Paris, du 20 décembre 1897

(Conn de clfiture)
87, Français . 103.35 Crédit foncier 655.—Italien 5 7, . 96.32 Gréd.lyonnais 803.—Rus.Orien 47, 66.75 Suez 8tt5.—Russe 1896,3»/, 94.75 Chem. Autric. 723.—Ex> . Esp 47. 61.t5 < '.h. Lombards —.—Tabacs portg1. —.— Ch. Méridien. 69J.—Turc 4 " /, . . .  21.85 Ch Nord-E-p. —.—Actions Ch Saragosse 146.—Bq.de France 3766.— Banqueottom. 563.50
Bq. de Paris. 886.— Rio-Tinto . . . 634.—Comptoir nat. 587.— Chartered . . 76.—

France
Affaire Dreyfus. — Nos lecteurs ont

va que le directeur da Figaro se retire
Ïoar un temps ; il passe son autorité k

[. Février. Cette singulière attitude est
l'objet de nombreux commentaires. L'un
des meilleurs est celui de la Gazette de
Lausanne. Elle dit :

11 faut traduire : le Figaro va changer
de camp pour être du côté da manche.
Cette voile étant difficile à expliquer, il
annonce aa public qae son directeur se
débarque lui même pour un temps afin
de laisser à an autre le commandement
de la manœuvre. Pais, sous pea, il re-
prendra officiellement le gouvernail.

Si l'opinion publique est satisfaite,
elïd n'est pas bien difficile.

N'en déplaise à M. de Rodays, le Fi-
garo a plaidé l'innocence da condamné
de l'Ilot du Diable, et annoncé qu'il four-
nirait les preuyep. ,Or, oes preuves, il
renonce désormais à les fournir. .Les
avait il, oa a t-il... passé à coté de la
vérité ? S'il les a, quel plus grand crime
!|ue de laisser aa bague, pouvant l'en
aire sortir, an homme qu'on sait inno-

cent ?
L'explication de M. de Rodays est ce

qu'on peut imaginer de plas misérable :
< Aujourd'hui bien des voiles sont déchi-
rés qai ne l'étaient pas, il y a nn mois,
et je m'incline sans hésiter devant la
raison d'Eiat, que ceux qui nous gou-
vernent auraient bien dû. mettre en avant
dès la première heure. »

Ainsi le directeur da Figaro n'avait
jamais entendu parler de la raison d'Etat,
il ignorait que tous les goavernaats .se
couvrent de ce mot pour éviter de ré-
Kndre aux questions qui les gênent. S'il

vait su, il aurait, comme Rochefort et
Drumont, cogné sur Drey fus et exalté
Esterhazy. Qaand aux voiles qai se sont
déchirés, qu'est-ce que ça veut dire? On
n'a pas même soulevé ceux de la dame
voilée.

Hais voici le comble : c Puisque je n'ai
pas toute l'opinion publique pour moi,
je dois abandonner ane cause où je ris-
querais de perdre pour an moment l'es-
time d'amis que m'ont donnés trente
ans de bon et honnête journalisme. »

Ainsi il faut renoncer à .défendre
nne cause, fût elle la meilleure, quand
on n'a pas tonte l'opinion pour soi ?
Jadis, on aurait cru que, dans ce cas,
an écrivain digne de ce nom devait
redoubler d'efforts, pour porter sa con-
viction dans les esprits. C'est changé. Et
le directeur d'un grand journal se vante
publiquement d'abandonner an con-
damné, qu'il a dit innocent, à son sort,
de peur de n'être pas d'accord avec tout
le monde. Et qoels singuliers amis pos-
sède H. de Rodays ! Dès qu'il n'a pas
tout le monde pour lai, ils lai retirent
lear estime.

De toas les symptômes d'abaissement
moral et de veulerie universelle que
l'affaire Dreyfus a mis au jour, il en est

S 
en de plas complets qae cette reculade
a Figaro.

Saint-Siège
.Les discours prononcés récemment à

Kiel par l'empereur Guillaume et le
5rince Henri de Prusse, n'ont pas pro-

uit au Vatican ane bonne impression.
.Les organes officieux du Saint-Siège dé-
clarent ne pouvoir s'expliquer cette
phrase daus laquelle le prince Henri dit
qu'il veut < prêcher en Chine l'Evangile
au nom de l'empereur d'Allemagne, et
qu'il le prêchera à qui veut et à qui ne
vent pas l'entendre ». On craint, aa Va-
tican, que cette attitude de l'Allemagne
en Chine puisse donner prétexte à de
nouvelles persécutions.

Autriche-Hongrie
La Chambre hongroise des députés a

continué samedi la discussion da projet
de loi du gouvernement sur le compro-
mis économi que provisoire entre l'Autri-
che et la Hongrie, au milieu des inter-
ruptions de plas en plus fréquentes da
parti de l'indépendance.

Le député Moscsy, du parti catholique
populaire, a prononcé ai long discours,
dans lequel il a déclaré que son parti se
ralliait au prqj.et .de .lpi. du baron B^flfy,
tont en faisant ses réserves à l'égard da
cabinet, dans la pensée patriotique de
consolider l'union de l'Autriche et de la
Hongrie, sous le sceptre de la maison
des Habsbourg.

La Chambre n'aura probablement pas
terminé la discussion du projet de loi
avant la fin de l'année, même en écour-
tant les vacances de N< ël, à moins que
les négociations du baron Binfif y avec les
amis de M. François Kossuth et de H.
Gabriel Ugron n'aboutissent aa dernier
moment.

Espagne
La Gazette publie les dépêches échan-

fées outre le gouverneur général des
hilippines et le gouvernement. Le 12

décembre, le maréchal Rivera télégra-
phie qae les chefs Againaldo et Lanera
viennent de se présenter aveo leurs par-
tisans en armes, demandant lear pardon
et les ressources nécessaires pour émi-
grer. Il estime qae la paix laisse sauf
l'honneur de l'Espagne et demande l'ap-
probation du gouvernement.

Le président du conseil a répondu :
« Puisque l'honneur de l'Espagne est
sauf, le gouvernement vons autorise à
accepter la soumission des chefs et du gou-
vernement des rebelles. Il recommande
an ,gouverneur général de donner à la
soumission la plus grande publicité pos-
sible. Il lui adresse ses félicitations et
celles de la régente. *

Enfin, à la date du 15, le gouverneur
télégraphie qu'il a reçu des rebelles un

procès-verbal signé et rédigé en termes
très honorables pour l'Espagne. Agai-
naldo et les autres chefs vont partir pour
Lingayer, où ils s'embarqueront le 27
ponr Hong Kong, accompagnés, sur leur
demande, par le lieutenant-colonel
Primo Riveira. Leurs partisans rendront
leurs armes. A cette condition, le gou-
verneur a ordonné de suspendre les hos-
tilités.

Chine
Dans la crainte de nouvelles complica-

tions, de hauts fonctionnaires ont con-
seillé à l'empereur de Chine de transférer
la capitale à Nankin. Le bruit court qae
l'Angleterre a offert sa protection sur la
vallée du Yang-taé. La flotte anglaise dé-
ploie ane grande activité. L'agent russe
a S^oul a pris le contrôle des finances de
la Corée.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Pick-pockets opérant on plein tribu-
nal. — Jeudi , deux audacieux coquins
ont été surpris dans la salle de la justice
de paix de Schaerbeek (Belgique) au mo-
ment où ils votaient le porte-monnaie
d'une dame qai assistait à l'audience
comme témoin. Amenés au commissariat,
ils ont été trouvés nantis de plusieurs
porte-monnaie qui provenaient de vols.
Pendant qne l'officier interrogeait les
deux pick-pockets, deux dames se sont
présentées aa bureau et ont reconnu
leurs porte-monnaie parmi ceux trouvés
sar les escarpes.

Doyenne d'aliénés. — Une maison de
santé du Y.» kshire (Angleterre) vient de
perdre sa plus ancienne pensionnaire,
internée depuis plus de soixante-dix ans
et âgée de quatre-vingt-seize ans. Sa
fortune, depuis sa réclusion, s'est consi-
dérablement accrue et dépasse six cent
mille francs, qai seront partagés entre
quinze cousins et cousines.

Le coup du photographe. — La con-
cierge d'an immeuble parisien voyait
samedi se présenter .dans sa loge un in-
dividu, qui lai dit être an photographe
et lai offrit ses services. La concierge
accepta. L'appareil fut dressé dans la
cour. Pendant que le prétendu indus-
triel montrait longuement des spécimens
de photographies, on entendit des per-
sonnes ouvrir la porte da vestibule delà
maison et s'engager dans l'escalier. Hais
les photographies étaient si jolies que la
concierge en oublia ses devoirs. La con-
cierge se dit : « Je les verrai quand ils
descendront. » Le spécimen choisi, il
fallut içhoisir la pose; le photographe
était consciencieux et procédait avec len-
teur. Vingt minutes plas tard, nouveaux
bruits dans l'escalier ; des personnes
descendaient. La concierge allait s'é-
lancer...

— Ne bougeons plusl fit l'homme.
Q land la concierge retrouva la liberté

de ses mouvements, les individus étaient
sortis, après avoir,,  grâce à lenr com-
plice, le photographe, cambriolé deux
appartements trouvés dévalisés, le soir,
par lenrs locataires.

Le cas de Tost. — Oa mande de Sara-
gosse qu'à la suite d'une entrevue avec
HOU père et sur l'instance de celui-ci,
Tost a déclaré qu'il avait: été trompé par
des gens inconnus qai lui proposèrent
de commettre aa crime. En arrivant à la
gare de Saragosse, ces inconnas lui re-
mirent ane arme pour tuer le général
Weyler. Tost refusa cette arme, malgré
lenr insistance.

Il y a an mois environ, on lai proposa
ane affaire dans laquelle il pourrait ga-
gner 2 500 pesetas, sans courir aucun
péril ; mais on ne lui dit pas ce qu'il au-
rait à faire. Le jour suivant, an iadividu
loi dit de faire raser sa moustache, puis
ils prirent tous deux le train dp Sara
gosse. Tost ignorait si le général W-'y ler
s'y trouvait. Au cours da voyage, l'indi-
vidu lui dil : < Nous allons faire une vic-
time », et il le menaça de mort en eae le
refus. Mais , arrivé à la gare de Sara-
gosse, Tost refusa. L'individu lui dit
alors : » Vous payerei oher voire lâcheté. »
Et il l'obligea à prendre un billet pour
Burgos. En arrivant dans cette ville,
deux autres inconnus apparurent et le
bâillonnèrent , puis, après l'avoir déguisé
en femme, emportèrent ses vêtements et
son argent.

Ces habits de femme avaient été ache-
tés à Reus, et Tost devait les prendre
après avoir commis son crime.

Le plus gros canon du inonde. —
Dans quelques semaines sera livré au
gouvernement des Etats-Unis d'Améri-
que, une énorme pièce de canon pour la
défense de New-York. Voici quelques
détails sur ce monstrueux engin. Son
poids est de 126 tonnes, soit 0 tonnes
de plus que le plus .gros canon Krupp
Soi ait fi guré à I Exposition de Chicago,

est long de 50 pieds et a à la culasse
5 pieds de diamètre et son calibre est de
116 pouces ou 40 centimètres. Son pro-
jectile pesant 2 350 livres, demande
l'emploi de 1,000 livres de pondre, la
portée sera de 25 kilomètres. Le coup de
cette pièce d'artillerie seule sera de
625,000 fr., son affût , sa tour blindée,
les travaux de maçonnerie et accessoires
coûteront 1 650,000 fr. On dit que pas un
des cuinassés actuels : ne pourra , résister
aux effets de ses obus.

Les restes de Jean Jacques Rousseau
et de Voltaire . — La question de savoir
si le Panthéon français renfermait réelle-
ment la dépouille mortelle de Voltaire et
de Rousseau a fait couler tant d'encre
que le ministre français de l'instruction
publique a confié à ane commission le
soin de résoudre ce point doateax.

Samedi cette commission, qu'accompa-
gnait aussi M L'irdy, ministre de Suisse
à Paris, s'est transportée dans les ca-
veaux dn Panthéon où sont les sarco-
phages des deux grands écrivains, en
commençant par celui de Voltaire.

Le sarcophage, en bois décoré, a été
soulevé sur un côté et repose contre le
mur. Il recouvrait une caisse de bois de
hêtre, rectangulaire , de 2 mètres sur 50
centimètres. Ou voit sur les bords supé-
rieurs les restes de cachets de cire rouge ;
des fleurs de lys s'y distinguent encore;
mais les scellés ont disparu. Cette caisse
est fermée par deux bandes de fer ; elle
repose sar trois traverses de bois, posées
simplement sar le sol. M. Hamel, séna-
teur, constate que c'est bien la caisse
décrite dans les procès-verbaux de 1821
et de 1830. Un ouvrier, avec un ciseau,
enlève les bandes de fer et détache la
planche supérieure.

On aperçoit alors un cercueil en bois
presque pourri ; deux minces bandes de
fer rouillé le fermaient ; mais elles sont
à demi rompues et l'ouvrier, sans grand
effort, fait sauter le couvercle.

.Les ossements de Voltaire apparaissent
alors : le crâne, scié en deux parties par
une section hoiizontale au-dessus des
yeux, les vertèbres, le bassin très bien
conservé, les tibias, les os des pieds.

H ne semble point douteux que le ca-
davre n'ait élé dérangé depuis la mise
en bière primitive ; M. Berthelot pense
que la planche sur laquelle il se trouve
est le seul reste de cette bière, et que le
corps, ponr ainsi dire, a été t trans-
vasé ».

Surtout, il apparaît hors de doute que
le squelette que l'on a sous les yeux ne
soit celui de Voltaire.

La ressemblance est frappante entre
les représentations de la figure de Vol-
taire vieilli — figure, on le sait, maigre,
décharnée et déjà presque celle d'un
squelette, — et ce crâne blanchi.

Les mêmes opérations ont eu lien dans
le caveau qni renferme le sarcophage de
Jean-Jacques Rousseau.

Ce sarcophage en bois a été soulevé de
la même façon que celui de Voltaire. Il
renferme une grande caisse en plomb,
posée sar an tréteau à six pieds. Sur
cette caisse, ces mots sont gravés : Ci (fit
J.-J. Rousseau.

Cette caisse est ouverte , un cercueil
en bois apparaît , puis, an second cer-
cueil en plomb. Ce dernier est, à son
tour, ouvert et voici le squelette, admi-
rablement conservé de Jean - Jacques
Rousseau. Les os des bras sont encore
croisés sur la poitrine: ceux des jambes,
dans la position où ils ont été placés.

H. Berthelot prend dans ses mains le
crâne, scié en deux parties comme celui
de Voltaire, pour l'autopsie. On sait
qu'âne légende s'est établie, qui voudrait
que Rousseau se fût .tué d'une balle dans
la tète. Or, le crâne ne porte «aucune
marque qui donnerait quelque fonde-
ment à cette l'gen de.

M. Hamel résume les résultats obtenus
par cette enqoéte, désormais historique :

f On a dit que les ossements de Vol-
taire n'avaient jamais été apportés aa
Panthéon : c'était ane errear. Oa a dit
que ceux de Rousseau étaient demeurés
à Ermenonville : c'était une erreur. On a
dit que Rousseau s'était tué d'un coup
de pistolet : c'était ane troisième erreur.
Nous sommes, ce soir, définitivement
fixés sar ces trois points. »

CANTON DE NEUCHATEL

Jura-Neuchfltdois. — Le conseil d'ad-
ministration du J N., réuni vendredi,
a adopté le budget pour 1898 ; approuvé
la convention d exploitation du N. G.- B.
(tronçon Port-gare J. -S); ratifié une
convention aveo la commune de la
Chaux-de Fonds ponr l'installation de
force motrice électrique aux ateliers da
J.-N. ; voté un don d'honneur de 1,00 )  fr.
aa tir fédéral de 1898, à Neuchâtel.

Geneveys-sur-Coffrane. — La fête an-
noncée avec arbre de Noël a eu lien di-
manche avec le meilleur succès. Elle a
produit une recette de 100 fr. dont béné-
ficieront les enfants de la paroisse puis-
que ce total sera versé au fonds des cour-
ses scolaires.

Chaux-de Fonds. — A la suite de l'oc-
troi par les Chambres de l'extension de
concession du tramway, le conseil d'ad-

ministration a arrêté les propositions
qu'il fera à l'assemblée des actionnaires,
le 27 courant.

Au lieu de la boucle qui aurait permis
au tram, après avoir passé par les rues
du Sentier, de la Demoiselle et des
Armes Réunies, de revenir à son point
de départ, il proposera la construction
de trois nouveaux tronçons, savoir: rue
des Armes-Réunies, jusqu'à la rue de la
Demoiselle, rue de l'Hôpital jusqu'au
Stand, rues de la B .lance et da Versoix,
jusqu'à la Charrière.

U8IÈRES 10UVP.T»ES

Parla, 20 décembre.
Dans sa séance de> ce matin, la Cham-

bre a adopté, par 418 vrix contre 97, le
!>rojet relevant les droits de douane sur
e porc, la charcuterie et le saindoux.

Sur la proposition de H. Méline, le chif-
fre de 70, adopté par la commission pour
la charcuterie, a été abaissé à 50 fr. 11.
Méline a annoncé que le gouvernement
prépare an projet contre la fabrication
da saindoux.

— A l'audience d'aujourd'hui du pro-
cès de Panama, l'assistance est peu nom-
breuse. Le président interroge Arton sur
les sommes remises à ses co-accosés, Ar-
ton confirme ses déclarations précéden-
tes.

Le président interroge successivement
MM. Saint-Martin, Maret et Boyer, qui
nient avoir reçu de l'argent d'Arton,
malgré l'affirma tion de celui-ci. L'au-
dience est renvoyée à demain.

— Les obsèques d'Alphonse Daudet
ont eu lien aujourd'hui à Sainte Clo-
tilde. L'affluence était énorme. Quelques
cris hostiles ont été poussés sur le pas-
sage de M. Zola , se rendant de la maison
mortuaire à l'église.

Deux incidents se sont produits. An
moment où le corbillard passait devant
l'église de Siint Germain, an individu,
placé sur l'impériale d'un omnibus,
cria : t Respect à Daudet I Conspuez
Zola I » Ce cri resta sans écho. Sur la
place de la B stille, deux autres indivi-
dus qui criaient : f Conspuez Zola t » fu-
rent appréhendés, mais relâches aussitôt.

Sur tout le parcours, une foule res-
pectueuse saluait la dépouille de Daudet.

M. Zola a prononcé, au cimetière du
Père- Lachaise, an discours célébrant en
termes émus le talent de Daudet. A la
sortie, an groupe de 150 à 200 person-
nes a entouré M. Zola, mais aucun cri
n'a été poussé.

— Le commandant Ravary a entendu
oe matin, de dix heures à onze heures et
demie, M. Mathieu Drey fus, puis le com-
mandant Esterhazy.

Colmar, 20 décembre.
Par suite de l'épais brouillard qui ré-

gnait ce malin, une collision s'est pro-
duite à quatre heures entre deux trains
de marchandises. Deux machines et plu-
sieurs wagons ont été sérieusement en-
dommagés. Un serre freins a été tué, un
autre grièvement blessé.

Londr*a. 20 décembre.
Dans les cercles officiels , on dément

absolument que l'escadre anglaise de
Chine doive passer l'hiver à Weï H-ï-
Weï, en face de Port-Arthur. Il est éga-
lement faux qu'un v̂ire ;«t^!ais soit
entré à Port Arthur sans l'autorisation
de la Chine pour répondre à l'occupation
de ce port par la flotte russe.

Rome, 20 décembre,
A la Chambre, M. di Rudini annonce

la constitution du cabinet. Sur sa de-
mande, la séance e*t suspendue pour que
la même communication puisse être faite
au Sénat.

Au Sénat, aucun incident ne se pro-
duit. La séance est levée après la com-
munication du gouvernement.

A la Chambre, la séance est reprise* et
la discussion au sujet des communica-
tions du gouvernement commence. Dix-
sept orateurs sont inscrits, parmi les-
quels MM. Cavallotti, Fortis, Colombo,
Sonnino et Baccelli. On croit que le vote
aura lieu demain.

La Havane, 20 décembre.
Voici comment on explique la mort du

lieutenant colonel Ruiz. Le général cu-
bain Rodriguez est arrivé au camp
d'Aranguren au moment où ce dernier,
cédant aux avis du colonel Ruiz, allait
partir avec lui pour la Havane. Le géné-
ral Rodriguez constitua immédiatement
an conseil de guerre et fit fusiller
Aranguren et Ruiz.

NOUVELLES SUISSES

Un incident. — Le département fédé-
ral des postes n'a pas autorisé trois de
è6» employés, à Lausanne (deux socia-
listes et uu progressiste) à siéger aa Con-
seil communal. MM. Fauquez , Panchaud
et Rapin se sont rendus à Berne, pour
protester contre ce refus d'act risation,
et ont déclaré que si gain de cause ne
leur était pas donné, les socialistes fe-
raient campagne contre le rachat des
chemins de fer.

THDRG0V1E. — Dans le courant da
firintemps et de l'été dernier, !• local de
'Armée du Salut à Amriswril avait été
l'objet, à plusieurs reprises, des attaques
d'inconnus qui, à coups de pierres oa
par d'autres moyens violents, avaient
causé des dégâts assez importants au bâ-
timent- La justice a informé : elle a fini
par découvrir les auteurs de ces méfaits
qui vit nnent d'être, au nombre de huit,
condamnés par le tribunal de Bischofsell
à des amendes variant entre 25 et 75 fr.,
suivant leur degré de culpabilité, ainsi
qu'aux frais et à une indemnité aux plai-
gnants. Leur aimable divertissement aura
coûta à ces huit individus un peu plus
de 600 fr.

DERNIÈRES DÉPÊCHES^
(Snvxa BFicxu. ni __ . Feuille d'Avis)

Berne, 20 décembre.
Le bulletin fédéral sur les épizooties

constate qu'au 15 décembre le nombre
des étables infectées était de 77, avec
948 pièces de gros et 96 pièces de petit
bétail. Genève compte 3 étables infectées,
Vaud 12 et Neuchâtel 2.

On a constaté, dans la dernière quin-
zaine, 2 cas de rage à Berne, 1 à Fri-
bourg et 1 en Argovie.

Berne, 20 décembre.
L'école n» 4 de troupes d'administra-

tion, pour sous officiers d'infanterie , de
demi bataillons du g<*nie, de sections de
pontonniers, de troupes d'administration
et de troupes sanitaires du 1« corps d'ar-
mée, des divisions d'artillerie de posi-
tion n" 1 et 2 des troupes de foi teresse
et d ŝ girdes de sûreté du Gothard et de
Si Maurice, de langue frunçaise , aura
lieu du 20 septembre au 12 octobre 1898,
à Berne.

— Le Conseil fédéral a accepté la dé-
mission de M. le lieutenant-colonel J.-J.
Bôsch, commandant de la division d'ar-
tillerie n*8 , du 4me corps. M. Bô*ch reste
à la disposition du Conseil fédéral.

Londres. 21 décembre.
Le prince Henri de Prusse, accompa-

gné du prince de B tttenberg, est arrivé
à Londres. On croit qu'il rendra visite
au prince de Galles.

Rome, 21 décembre.
A la Chambre, les différents orateurs

de l'opposition prennent la parole contre
le cabinet, notamment contre sa politi-
que financière.

Finalement, on vote à l'appel nominal
sur un ordre da joar Colombo, non ac-
cepté par le gouvernement et ainsi conçu :

< La Chambre estimant que la manière
dont le cabinet a été constitué lui rend
difficile de développer an programme
organique de gouvernement, passe à
l'ordre du jour. »

L'ordre du jour Colombo est repoussé
par 200 voix contre 18i et 10 absten-
tions.

Banque Cantonale Neuchâteloise „
Nous sommes vendeur» d'obligations ¦

S»/, 0/. Canton d- Zurich 1897,
cle 1000 fr., remboursables
le 80 septembre 1907, à . . 109.50 et int.

» Vi °/o Ville de Neuchâtel, de
1000 fr , à 100.50 »

3 »/, »/„ Ville de Zurich 1898,
de500 fr . inconv jusq.l90 l ,à 190.20 »

3ll_ '/_ Jura Simp lon (Brunig),
de 1000 fr., înconvertissa-
bles jusqu'en 1906, à . . . K».— »

S'/ i '/o Commune de St-Blaise
1896, de 50u fr., à . . . . 100.— »

8Vi % Commune de Landeron-
Comhes 1897, de f.00 fr., in-
eonverlissrtbles jusq. 1902,
joui ss. al décembre 1897, à 100.— tel quel

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

8V,%, Nord-Est- -uisse 1897, de
1000 fr , inconv. jusq. 19ia, à 100.85 »

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

(Muta à 124.67 '/i)4 % Banque pour valeurs de
transport à Bâle, Série C, de
10(0 fr., inconv. jusq. 1901,à lOO BOet int

4°/o Société suisse d'industrie
électrique à Bâle, de 10C0 fr.,
dont le rembours. peut être
dénoncé par la Société jusq.
1908, à 1010 fr., ou aprè*
cette date au pair, à . . . 1*1.50 »
Nous sommes mehetemrs d'obligatUmg :

4 "U Fabrique suisse de ciment
• Portland à St Sulpice, remb.

31 déc. ou 31 mars prochaine 109.—etint
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