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Avis aux abonnés.
Le bureau de cette feuille reçoit dès

tnaintenant les renouvellements d'abon-
nements pour l'année 1888.

Les abonnés nouveaux seront
servis dès maintenant ; ils rece.
vpont, sur demande, ce quî a
paru du feuilleton en cours de
publication.

Pour les abonnements servis par la
poste, nous prélèverons, comme d'habitude
et sauf avis contraire, le montant en rem-
boursement dans la première quinzaine de
janvier.

Nos souscripteurs de la ville sont préve-
nus que, dès le commencement de janvier,
les porteuses du journal prés enteront à do-
micile les quittances auxpersonnes qu'elles
servent habituellement.

Les personnes qui n'auront pas refusé
un des trois premiers numéros de janvier,
ou celles qui auront continué à faire pren -
dre un de ces numéros à notre bureau, se-
ront considérées comme réabonnées au
moins pour le premier trimestre de 1888.

En renouvelant leur abonnement, les
abonnés servis par la poste sont priés, au-
tant que possible, d'apporter une des der-
nières bandes de la Feuille, avec les cor-
rections nécessaires s'il y a lieu.

Prix d'abonnement :
La feuille prise au bureau : 3 mois

fr. Z « S i l i.  — 6 mois fr .  4>50 — un an
fr. 8.

La feuille franco (poste ou porteus e) : 3
mois fr. 2»75, — 6 mois f r .  5*50, —
un an f r .  10.

Pour l'étranger, nos abonnés sont priés
de régler le prix par mandai postal (par un
numéro : G mois f r .  12*50, un an f r .  21,
— par dei x numéros : 6 mois f r .  9) 50,
un an f r .  18.)

Dans sa séance du 23 décembre 1887,
la justice do paix de la Chaux-de-Fonds
a libéré le citoyen Ségal , lsaac, précé-
demment fabricant d'norlogerie , à la
Chaux-de-Fonds , de la curatelle sous
laquelle il avait été placé le 5 mars
1886. Le curateur , le citoyen Silber-
schmid , Moïse, fabricant d'horlogerie au
dit lieu , a également été libéré de ses
fonctions.

— Il a été fai t dépôt au greffe de pix
de Môtiers, à la date du 26 décemto,
de l'acte de décès de Lise-Marie-FUe
Heaton née Favre, fille de Favre, Lou-
Edouard , épouse de Heaton , Clémei-
Jean, décédée à Eastcote, district d'U-
bridge, comté de Middlesex (Àngleterr)
le 8 septembre 1887. Ce dépôt est e-
fectué en vue de faire courir le déi i
pour l'acceptation de la succession dea
défunte, conformément aux proscriptios
de l'article 810 du code civil.

— D'un acte en date du 23 décemte
1887, reçu A. Duvanel , notaire , à Ne-
chitel, dont une copie est déposée a.
greffe du tribunal civil du district e
Neuchâtel et transcrite au registre so-
cial des contrats de mariage, il résub
que le citoyen Menoud-dit-Gendre, GrUh
tave-Arthur, fils de Charles , négociai),
originaire de Neuchâtel , et demoiseli
Fanny-Albertine Courvoisier , fille de fe
François, repasseuse, originaire de Soi
villier (Berne) , tous deux domiciliés ,
Neuchâtel , ont conclu entre eux un co>
trat de mariage qui stipule le régime d
la séparation de biens.

Extrait de la Feuille officielle

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publi ques et aux conditions qui
seront préalablement lues , le samedi
7 janvier, dès 2 heures du soir,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonal e de Valangin :

100 stères de sapin,
50 stères de hêtre,

700 fagots.
Le rendez-vous est au banc de pierre ,

vieille route de Valangin.
Neuchâtel , le 30 décembre 1887.

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

A N N O N C E S  DE V E N T E

Des spécialiste s di stingués et autorités mi-
dic»l«s recommandent les

SAVONS DE TOWTE ÉPURÉS
par la force centrifuge, de G. HEINE

A Cbarlottenbonrg, comme les moins irri-
tants , les meilleurs et les plus efficaces do
tous les savons. Ils rendent la peau velou-
tée, douce et souple — En vente aux phar-
macies Jordan , Bauler et Dardel , de 30 à 70 c
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE t

des Eaux minérales ie Vais
Ardèchc (France)

Sources :
Précieuse, St-Jean, Désirée.

Dépôt spécial et direct ,
E. BAULER, pharmacien.

NEUCHATEL

Mme veuve Edouard Rœssioger offre
à vendre, faute d'emploi, une très belle
pelisse pour homme , parfaitement
conservée et pour un prix très raison-
nable. S'adr. à elle-même à Couvet.

CAFé DU JURA
Rue de la Treille

A partir du l"r janv ier :

de la Brasserie Cardinal de Bâle.
Ch. BOHREN .

ADMINISTRATION : ¦

PARIS , 8, boulevard Montmartre, PARIS.

GRANDE GRILLE. - Affections lympliaUqEes, JUlidUi ta
Toics digrstiïoj , Engonjemeols do Me 6» it 11 r»t«, *-
stmflioBs ïisccvi lts , Calcnls biliaire» , ete.

HOPITAL. — Affeclion» de» voies digestiTM. PMUtew â'«*»t
mie, Digestion difficile , Inappétence , Gastralgie, Bjijeni».

CÉI.EST1NS. — ACectians du reiM, de U T««ile, GraltlH,
Cnlcnlj «itaulrcj!, Coitte, Diabète , Artixiiurta.

HADTKRIVK. - Affections Jc« relu, de I* «««il», floraO^
Calcnl» nriMires, Oontte, Diaïit», AHunnlniiii.

EXIGES LE NOM DE U SOURCE SUR U CAPSULE 1
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
man n , pharmaciens ; k Fleurier, chez E.
Andréas , pharmacien. 

Toujours grands arrivages do

BEAUX LIÈVRES FRAIS
Au magasin de comestibles

Charles SEI1VET
rue des Epancheurs n# 8.

! EAU DE WIESBADEN

• KOCHBMJNNEN -

Les bouteilles sont remplie f̂ ^^ f le
contrôle de la ville àe Wf^uxy Zp

la Direciion^-
~3Tden, « KOC HBRUNNEN •

Les eaux deJfo succès éclatant contre
s'emploient ayftroniques de l'estomac, des
les catarrly'foie , des organes respiratoires ,
intestinSff de la gorge et des bronches ; on

!du 
lapfoie également contre les rhumatis-

te§ et l'obésité.

Prix de la boutei lle : 1 franc .
Sont également contrôlés officiellement :

Les Pastille» au sel du « Koohbrunnen »
de Wiesbaden , à I Fr. 25 la boîte ; le Savon
du « KOCHBRUNNEN • de Wiesbaden , à 1 Fr. le
morceau ; le sel brut du • K OCHBRUNNEN » de
Wiesbaden pour bains , à 2 Fr. 75 le kilo et le
sel du . KOCHBRUNNEN « de Wiesbaden servant
de purgatif , à S Fr. 50 le verre.

L'expédition est faite par les soins
du «Brunncn-Comptoir * de Wiesbaden.

!" 
Seul dépôt général pour la Suisse : C. -Fr. I

Hausmann , pharmacien , à Saint-Gall. — On I
peut s'en procurer dans toutes les pharma- I
cies et dépôts d'eaux minérales. |



LES mm us OE CHAMPA GNE
de la maison

S. VIISTYA.S, à REIMS
se trouvent au magasin de comestibles

P. I*. SOTTAZ
5, Rae de l'Hôpital , 5, NEUCHATEL

Cette maison, absolument de confiance, se recommande par la pureté et l'excel-

lence de ses produits. Spécialité de Champagne sec a EXTRA DRY » fort goûté par

MM. les consommateurs anglais.

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de là respiration fr. t»30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale e 1»40
A l'iodure de fer , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,

£ les dartres et la syphilis * 1»40
* A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » 1»70

 ̂
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » l»40

K Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1»40
S Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses , tu-
3J berculeuses , nourriture des enfants » 1»40
B Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » 1»40

Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales .
Ce sont les seuls produits de Malt, qui aient obtenu une Médaille â Brome en

1874.
À l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang ponr excellente qnalité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aus Ponts ; CHAPUIS .
à Boudry ; CHOPAR D, à Couvet ; HOU EL , à Fontaines ; LEUBA. * Corcelles et ZINTGRA FF ,
à St-Blaise.

LES VÉRITABLES

Articles du Docte ur JJE GER
Chemises, (̂ isoles, Caleçons et Maillots, pour dames el messieurs

garantis pure laine
86 rendent toujours chez

W. A FFEMA NN
MAR CHAND-TAi ^E UR

Place du Marché 11 , Neuchâtel.

LE FIANCÉ D'YVONNE

w Feuilleton tle la Fenille d'avis de Neacbâtel

PAE

M A R Y  S U M M E R

La porte du cottage venai t de se refer-
mer sur les deux femmes.

— Pour l'amour du Ciel , mignonne,
s'écria miss Burney, exp liquez-moi ce
qu'il y a; une querelle d'amoureux sans
doute, j e no reconnais plus le chevalier
si empressé, si expansif ce matin.

— Ni moi non plus; c'est à n'y rien
comprendre ; toutes mes avances ont
glissé sur sa froideur; j 'imagine que le
héros vendéen se trouvait un peu dépaysé
au milieu de tous ces courtisans.

— Et qu'il était, par-dessus le marché,
un peu ja loux de l'effet que vous aviez
produit sur eux. Chère enfant , il faut pro-
fiter demain de la promenade à Norbury -
Park pour connaître ses intentions et le
prier de s'expliquer.

— Lui demander s'il m'aime et lui
avouer que je le paye de retour? oh! miss

Reproduction interdite aux j ournaux qui n 'ont
Das de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , a
Pai if.

Frances, vous n'y songez pas, j e n'oserai
jamais.

— C'est pourtant ainsi que les choses
se passent dans notre pays, les Anglai-
ses n'y font aucune façon. Il faut que le
mariage se fasse bientôt ; dans mes livres,
je les traîne en longueur (les exigences
du roman); mais dans la réalité, c'est dif-
férent ; Germaine est un ange, j e lui ai
conté votre histoire, et elle veut vous pro-
téger. Nous avons décidé ensemble que
vous ne retourneriez pas à Londres, où
vous seriez exposée à de nouvelles per-
sécutions. J'écrirai à votre mère de venir
ici vous rejoindre; 1 air de la campagne
lui conviendra mieux que cette odieuse
atmosphère delà capitale. Vous habiterez
toutes deux un pavillon inoccupé qui se
trouve au bout du jardin de madame de
Staël ; l'ouvrage ue vous manquera pas ;
vous ferez les chapeaux et les turbans
de toute la colonie féminine réfug iée à
Norbury, jo vous garantis le succès. Ainsi
vous passerez doucement votre lune de
miel entre la mère et l'époux qui vous
chérissent, et je m'engage à ôtre la mar-
raine de votre premier enfant. Voulez-
vous me charger de vos intérêts ? Jo par-
lerai demain au chevalier.

— De grâce, chère miss Frances, n'en
faites rien; votre vive imagination vous
entraîne et vous fait voir les choses tout
autres qu 'elles ne sont. Le chevalier ne
se soucie guère de moi ; j o suis trop fière

pour lui laisser deviner qu un instant j' ai
songé à lui donner une récompense qu 'il
ne désirait pas.

— A la bonue keure! l'intrigue se com-
plique ; malentendu entre les amants , cela
arrive toujours à la fin du premier volu-
me. Ne vous désolez pas, ma belle , tout
s'expliquera demain , dans les petits son-
tiers de Norbury-Park ; mes héroïnes,
^velina et Cécilia, en ont vu bien d'au-
trfcs et, au dénouement , elles se sont re-
trouves les plus heureuses créatures du
mondt,

Malgié des exemp les si rassurants , la
pauvre Henriette passa une terrible nuit
d'insomnie. Elles sont si vives ces pre-
mières impressions d'un cœur tout neuf
dont rien n'est encore venu émousser la
sensibilité !

Mademoiselle 4e Clairvaux était loin
de se douter de la vérité, Adhémar souf-
frait p lus qu 'elle tncore. Cette soirée
avait éclairé le chevalier sur les senti-
ments qu 'il essayait 4e so dissimuler à
lui-même. En s'élançant pour porter se-
cours à l'orp heline, il croyait obéir uni-
quement à une pensée chevaleresque;
puis , comment se méfier du tendre inté-
rêt survenu pour une charmante créature
à laquelle il avait sauvé l'honneur? L'en-
thousiasme des familiers de madame de
Staël pour la beauté d'Henriette avait
provoqué chez lui une irritation étrange :
la vérité avait jailli subitement devant

ses yeux : lui , le fiance de mademoiselle
de Gay briant, il osait aimer Henriette!
Et l'ingénue qui lui laissait lire dans son
cœur , l'adorable enfant aux genoux de
laquelle il eût voulu se prosterner , il fal-
lait la fuir au plus vite. Certes, oui , il
irait à Norbury-Park pour lui faire sa
confession p leine et entière.

Une belle journée froide et claire se
leva le lendemain; vers une heure , Ad-
hémar , exact au rondez-vous , trouva
Henriette qui l'attendait , un livre à la
main , dans le petit parloir. Mademoiselle
de Clairvaux accueillit le chevalier avec
ce vaillant sourire que les femmes ont à
leur service pour dissimuler les ag itations
de leur cœur.

« Comme son joli visage est frais et
reposé ce matin ! pensa le chevalier: elle
a dormi paisible et ne se doute guère des
angoisses contre lesquelles je me suis
débattu. Soyons ferme et courageux. »

« La gaieté lui est revenue, se dit Hen-
riette , le sommeil a chassé les lubies
d'hier soir. Par bonheur , il ne peut de-
viner que, moi, je n'ai pas fermé l'œil.
Cachous - lui mon impardonnable fai-
blesse. »

Et tous deux traversèrent le jardin d'un
pas allègre ; quiconque les eût aperçue
aurait cru que la félicité de ce coup le
n 'était troublée par aucun nuage. M. de
Talleyrand , qui sonnait à la grille au mo-

ment où ils en franchissaient le seuil, y
fut trompé tout le premier.

— Déjà en promenade, ma reine char-
mante; moi, j e me lève à peine et j 'ac-
courais vous offrir mes hommages, ainsi
qu 'à miss Burney .

— Vous la trouverez travaillant dan«
la bibliothèque.

— Troubler l'inspiration d'une muse!
je m'en garderais bien ; de quel côté di-
rigez-vous vos pas ?

—¦ Nous allons à Norbury-Park.
— Hélas ! ce n'est pas dans me»

moyens; adieu , si vous visitez la ména-
gerie, j e vous recommande le singe sa-
vant qui ressemble à M. de La Harpe. Jo
reviendrai vous voir, dans un moment
plus favorable, où je ne risquerai pas
d'être importun , ajouta-t-il avec un sou-
rire moqueur à l'adresse d'Adhémar.

Celui-ci entraîna sa compagne dans
l'allée qui forme la rue principale de
Norbury .

— Nous l'avons échappé belle; sans
son pied bot , le dip lomate se jetait en
tiers dans notre promenade. Je ne puis
dire l'antipathie que m'insp ire cet homme
dont les éloges sont autant de railleries
déguisées et dont la politesse ressemble
à de l'impertinence. 11 se moque bien de
l'auteur ï'Evelina; c'est pour vous seule
qu'il venait , le fat!

Cette colère était loin de déplaire à
Henriette qui n'essaya pas de défendra
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AMER BESNHARDINE |
sap~ TÈ^xxx- extrait d'herbes "̂ 8 S

universellement connu à cause de ses effets inmédiats pour fortifier l'estomac I
et la digestion , et do son action régénératricepour reconstituer l'app étit , il est Eg
devenu un véritable trésor domestique. g||

Flacons à fr. 2 et fr. 3»50 dans les pharnacies, drogueries et commerces, K|
magasin de comestibles, confiseries et dans le dép ôts connus. &SI

Le mode d'emp loi avec attestations est jtint à chaque flacon. g^
Fabrique suisse de conserres à Rorschach . g||

lapin de Tabacs & Cigares
JI -AUGUSTE MICHEL

7, Rue de l'Hôpital , 7

; Articles pour fumeurs
îltuis , porte-cigares, blagues à tabac,

etc Pi pes écume , bruy ère, merisier dans
tots les genres. Assortiment de cannes.

Ci gares et cigarettes pour cadeaux.

Savon Vaseline Cold-Cream
re<ommandé pour la peau rude et ru-
gtBuse , par paquets (3 pièces) de 75 c.
à a pharmacie Fleischmann.

Grand arrivage de

BOIS A DÉCOUPER
de toutes dimensions.

Commerce de bois de travail
et placage. — Gros et détail.

G. BASTING , Évole 12.

BOIS BÛCHÉ
rendu entassé au bûcher

(19 cercles au stère)

Foyard à fr. 18î- - lo stère
Sapin à fr. 13»— »

Matériaux de construction.
Combustibles

de tous genres, tels que : bri quettes
de lignite marque B, houille en gros mor-
ceaux et houille lavée, coko de gaz et
pet it coko d'Allemagne, authracito , houille
do forgo , charbon de foyard , cai bon
natron.

Boulangerie [MGRËfÀI
Rue de l'Hôpital

Dépôt de Levure suisse
1» QUALITÉ

On offre à vendre une grosse ot forte
glisse avec flèche. Conditions favorables.
S'adresser à Mm* G-autschi , à Chézard.

En vente nu bureau de cette fouille :

JEUX D'ALPHABETS
sur carton couleur fort, 16 cent,
la carte de 60 lettres.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter 600 litres
vides. S'adresser à Robert Peter, à
Corcelles.

926 On demande à acheter 2 dou-
zaines de montres remontoirs as-
sorties. S'adresrer auj bureau de la feuille
qui indi quera.

Alambic
On demande à acheter de rencontre

un bon alambic à feu nu , de la conte-
nance de 120 à 150 litres. Adresser les
offres à L. P. n° 276, poste restante, Cor-
mondrêche.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer de suite ou pour St-Jean, un
appartement de 4 chambres, cuisine avec
eau et dépendances, au soleil levant. S'a-
dresser à Bastardoz , ingénieur, Industrie
32.

A louer de suite et
pour le 24 juin prochain,
divers apparte-
ments bien situes en
ville et à des conditions
favorables. — S'adresser
en l'étude du notaire
Guyot, rue du Môle 3.

A louer pour la Saint-Jean 1888, l'ap-
partement au rez-de-chaussée de la mai-
son de Mme Nicolas, rue du Musée n* 2,
composé de six chambres, mansarde,
cuisine avec eau et vastes dépendances.
Par sa disposition , cet appartement pour-
rait êtro utilisé comme bureau ou comp-
toir d'horlogerie. S'adresser pour le voir
k Mme Nicolas, au premier étage de la
même maison.

919 A remettre de suite un 1er étage
complètement remis à neuf , se composant
de 3 chambres , cuisine , galetas ; eau
dans la maison. S'adr . au bureau de la
Feuille d'Avis qui indi quera .

A LOUER
Dès maintenant :

Écluse 45 : deux logements de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances ; eau . —
Prix : 380 f rancs par an.

Écluse 26 : trois logements de 3 et 4
chambres, cuisine et dépendances ;
eau. — Prix : 400 à 450 f r .  par an.
S'adresser à l'Etude J. Wavre, avocat.

A louer pour St-Jean 1888, rue J.-J.
Lallemand, un 2me étage, avec balcon,
beau logement de 5 pièces et dépendan-
ces. Avenue du Crêt, aux Bains.



Talleyrand. Ils entrèrent dans le parc
p lanté à la française, un Versailles en
miniature avec ses tapis verts, ses sta-
tues, ses colonnades, ses rocailles et ses
bassins. Point de visiteurs , sauf quel ques
exilés qui s'en allaient promenant leurs
rêveries d'un air Mélancoli que. Au bout
d'un labyrinthe de verdure se trouvait
une fontaine où la fantaisie mythologi-
que s'était donné carrière. L'eau tom-
bait en cascades de grandes urnes ren-
versées soutenues par des nymphes ; des
Tritons indélicats profitaient de l'occasion
pour surprendre ces nymphes et les em-
brasser. Un banc de mousse entourait le
bassin; l'endroit était solitaire et prop ice
aux confidences. Que de fois les divinités
aquatiques avaient dû l'entendre mur-
murer ce mot si doux égaré parmi le rude
vocabulaire saxon : love I Le hasard con-
duisit le chevalier et sa compagne vers
le bosquet des Néréides. < C'est décidé-
ment ici , pensa Adhémar, que je ferai
ma confession. » Il allait parler lorsqu 'il
sentit le bras qui s'appuyait sur le sien
trembler légèrement ; l'innocente baissait
les yeux, comme si elle eût attendu quel-
que tendre aveu provoqué par la solitude
de ee joli bosquet. Par un revirement
soudain , avec cette logique des femmes
qui redoutent ce qu'elles ont le plus dé-
siré, elle s'écria :

— Fil que ces Tritons me paraissent
laids et oei nymphes décrépites ; nous

perdons le temps ici; allons voir la mé-
nagerie.

Adhémar n'eut gardé de protester: au
fait , pourquoi gâter ces courts instants
do bonheur ? Il serait bien temps de s'ex-
pli quer en revenant, lorsque le soleil au-
rait fai t place au brouillard.

Et ils coururent à la ménagerie. Hen-
riette s'amusait comme une enfant: gagné
par l'exemple, Adhémar finit par s'inté-
resser aux lions rugissants, aux serpents
onduleux et aux oiseaux piaillards ; il
alla jusqu 'à offrir une pomme au sosie de
M. de La Harpe. Heureux privilège de
la jeunesse que cette mobilité et cette
souplesse d'impressions! La nuit tom-
bait; ce fut Henriette qui s'avisa qu 'il
fallait rentrer. Un frisson courut dans les
veines du héros ; le sursis qu 'il s'était
accordé exp irait. Mais sa compagne ba-
vardait si bien qu 'il n'avait pas le loisir
de placer un mot. Elle lui rappelait sa
première apparition dans l'atelier de ma-
demoiselle Reine, quand il avait passé
sa tête à travers le vasistas. Sur-le-champ,
elle s'était sentie pour lui une véritable
sympathie; elle devinait qu 'un jour il se-
rait son ami ; comment le deviendrait-il ?
Elle n'en savait rien, mais elle en était
sûre. Est-ce qu 'il ne croyait pas à ces
divinations du cœur?

S'il y croyait , parbleu I il la regardait
tout attendri.

— Ce n'eit qu'aujourd'hui que je con-

nais tout 1 éclat de votre beauté, murmu-
ra-t-il.

Oh ! le lâche ! voilà qu 'il lui disait des
tendresses à présent et qu 'il l'abusait da-
vantage encore. Il était furieux contre
lui-même ; elle était triomp hante.

— A la bonne heure I vous êtes gentil
aujourd'hui. Nous n'irons pas chez ma-
dame de Staël ; la mauvaise humeur n'au-
rait qu 'à vous reprendre ; nous passerons
tranquillement la soirée dans le petit par-
loir; voulez-vous ?

Refuser , il en était incapable. Après
tout , qu 'importait un jour plus tôt un
jou r p lus tard , pourvu qu 'il eût le courage
de parler ? Cette soirée suprême, il se la
rappel lerait sans cesse; n'avait-il pas le
droit de se réserver au moins les délices
du souvenir, puisqu 'il était résolu à faire
son devoir ? Pauvre Yvonne ! elle était
devenue le devoir.

— Eh bien ! ma chère, demanda Fran-
ces lorsqu 'elle aperçut Henriette, le mal-
entendu est dissipé, j 'espère.

— Il a été charmant ; il viendra ce soir;
ie suis comp lètement rassurée.

— A merveille ; exactement comme
mon héroïne Camilla lorsqu 'elle a ren-
contré milord Edward sur la route de
Battersea. Je sortirai pour vous laisser
seuls ; rien de plus favorable au tête-à-
tête, ma chère enfant , que le coin du feu
et la table k thé.

(A suivre.)

FAITS DIVERS

A Pompéi. — D'intéressantes découver-
tes viennent d'être faites dans des exca-
vations à Pompéi , entre autres celle d'un
grand nombre de vase=i eu aigout et de
trois livres portant le nom de leur pro-
priétaire: Dicidia Margaris qui, d'après
les apparences , a péri dans la catastro-
phe au moment où elle venait d'empa-
queter ces objets , probablement pour les
sauver. A côté des livres, on a trouvé
des actes conclus entre la dite dame et
Poppaeo Note, un esclave affranchi de
Priscus.Un de ces actes mentionne l'achat
de deux jeunes esclaves, Simplicius et
Petrinus ; un autre stipule que Poppaeo
Note aura à payer à Dicidia Margaris
une indemnité de 1450 sesterces au cas
où certains esclaves qu'elle lui avait
achetés ne rendraient pas les services
qu 'elle en attendait.

Le poids des vases d'argent est de
3,943 grammes.

On a aussi découvert dans ces derniers
temps à Pompéi de nombreux instru-
ments chirurgicaux en bronze qui pa-
raissent avoir été enfermés dans des
cassettes en bois, ainsi qu 'une série de
poids qui étaient en usage en pharmacie.

Comme monnaies on a trouvé un ses-
terce de Vespasien avec .Fortuna au re-
vers et l'inscription Fortunée reduci, et
un dupendium de Néron avec le temple
de Janus et l'inscription pace per ubiq.
parla Janum clusit.

Une nouvelle panique. — Depuis le
grand incendie du Ringthéâtre et de
l'Opéra-Comique, les spectateurs des
théâtres de Vienne s'alarment au moin-
dre incident.

Lundi on jouait au Josefstadttheater
Peter Zapf l, pièce burlesque en quatre
actes. La salle était bondée. Tout à coup
un cri retentit dans une loge et aussitôt
tout le public se leva pour fuir. La frayeur
des spectateurs so communiqua instanta-
nément aux danseuses qui se trouvaient
en scène et celles-ci de fuir dans leur
costume léger jusque dans la rue. En un
clin d'œil toutes les portes ordinaires et
de sûreté étaient ouvertes, et les pom-
piers saisirent leurs lauces. La confusion
était déjà à son comble lorsque le régis-
seur accourut pour supp lier le public de
rester, attendu qu 'il n'y avait pas le
moindre danger.

Tout ce tumulte avait été amené par
le cri d'une dame qui , voyant son mari
— un officier — pris d'une attaque,
s'était subitement levée et avait demandé
fiévreusement : de l'eau !

Les spectateurs se sont heureusement
arrêtés avant qu 'il n'y eut des victimes
et la représentation a pu continuer sans
autre incident .

Centenaire. — Le gouvernement espa-
gnol a envoyé une circulaire invitant les
nations européennes et les républiques
américaines à coopérer à la célébration ,
en 1892, du quatrième centenaire de la
découverte du Nouveau-Monde. L'Espa-
gne élèvera un monument à Christop he-
Colomb, à Palos, et des fêtes solennelles
auront lieu. Le gouvernement des Etats-
Unis a déjà adhéré à cette circulaire.

La fameuse tour Eiffel, élevée sur
le Champ de Mars en vue de l'Exposit ion
universelle de 1889, a atteint vendredi
55 m. de hauteur. Les quatre pilliers
vont être réunis par une p latre-forme sur
laquelle se trouveront les grandes salles
du premier étage. Le travail le plus dif-
ficile est terminé ; il fallait en effet
manœuvrer d'immenses pièces de fer.
Détai l à noter : il n'y a pas eu un seul
accident ; un seul ouvrier a été contu-
sionné, et il a pu reprendre ses travaux
après quelques jou rs de repos.

Le docteur Kikachi , directeur du col-
lège scientifi que de l'Académie imp ériale
du Japon , a envoyé nouvellement à Paris
et à Londres des exemp laires d'un jou rnal
imprimé à Tokio en caractères typogra-
phiques europ éens, contenant des articles
rédigés en français , en anglais et en alle-
mand. C'est la première fois qu'on em-
ploie des caractères» mobiles de formo
latine au Japon.

CHAMBRES A LOUER

A louer dès maintenant deux cham-
bres, dont une a servi comme atelier
d'horlogerie. S'adresser à A. Galland-
Engel , Cormondrêche.

A louer, ensemble ou séparément,
deux chambres : meublées pour lo prix
de 12 francs et non meublées pour 10 fr.
S'adresser rue du Château 15.

Rue Purry 4, au 2me, à gauche cham-
bre bien meublée, à louer.

Jolie chambre à louer. Rue de la
Treille 9.

A louer une chambre meublée. Ecluse
n* 24, au second étage.

A louer une jolie chambre meubléo,
indépendante et se chauffant ; plus une
mansarde meublée, très confortable. Rue
Purry 6, au 3me.

Jolie chambre meublée, rue du Seyon
n° 20, 3me étage.

Chambre meublée à louer. S'adresser
maison pharmacie Bauler, 2me étage.

Chambre meublée pour un monsieur.
Ecluse 21, au 1er.

LOCATIONS DIVERSES

A louer le nouveau magasin
vis-à-vis des Postes et Télégra-
phes, avec on sans appartement.

Magasin avec entrepôt et cave voûtée
attenants et logement de 2 pièces, Neu-
bourg 23. S'adresser à Henri Bonhôte,
Ecluse 39.

ON DEMANDE A LOUER

920 Une personne tranquille et soi-
gneuse demande à louer en ville pour
St-Jean 1888, un logement bien situé
composé de 4 à 5 pièces. S'adr. au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

OFFRES DE SERVICES

925 Une fille active, âgée de 15 an?, cher-
che, dans le but d'apprendre le français,
une place où elle s'aiderait au ménage.
Le bureau de cette feuille dira l'adresse.

Une domestique du canton de Berne
cherche une place pour entrer de suite.
Elle a les meilleurs certificats. S'adresser
pour informations à Max Roth, k
Wangen s./A.

Une servante qui sait bien cuire et
possède do bons certificats , cherche à se
placer tout de suite. S'adr. à Abraham
Triboïet à Auvernier.

Une cuisinière se recommande comme
remp laçante ou pour faire des repas.
S'adr. rue de la Treille n° 5, au second.

Un jeune Vaudois bien recommandé,
âgé de 24 ans, désire trouver pour de
suite une place de domestique ou char-
retier. S'adresser au bas de la rue, mai-
son Studler, Peseux.

Une bonne garde-malade , nouvelle-
ment arrivée, se recommande. S'adresser
chez M"6 Christinat, rue du Bassin n° 12.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

924 Une cuisinière active et bien re-
commandée trouverait à se placer immé-
diatement. S'adresser au bureau de la
Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS

MUSÉE NEUCHATELOIS
La publication du numéro de janvier a

été retardée par l'exécution du portrait
consacré au professeur Ch. Prince.

Mademoiselle COULIN so charge dès
maintenant de la cuisson des porcelaines
peintes de toutes grandeurs , jusqu 'à un
diamètre de 37 centimètres. S'adresser
Evole 17, rez-de-chaussée.

Changement de domicile
L'atelier de reliure Laurent

Frey-Rosselet est transféré à
la rue des Poteaux n° 4, à côté
de la librairie Berthoud.

Je me recommande à ma
bonne clientèle et au public
en général pour tout ce qui
concerne ma partie.
N.B. — En évitation d'erreurs,

j 'informe le public que M.
J. Kissling ne travaille pas
chez moi.

N. TOiïHEIlR, "S Ŝf
sa bonne clientèle et l'honorable public
en général , qu 'il a transféré son atelier,
chemin de la gare, Terreaux T.
— A cette occasion il se recommande
pour tout ce qui concerne son métier.
Fabrication de colliers et harnais en tous
genres. Réparations. — Il va travailler à
domicile.

Grand Restaurant du FAUCON
Huîtres fraîches

Délicatesses renommées de
Strasbourg.

Pâtés en croûte au foie, truffes, gibier
et gelée.

Choucroute de Strasbourg extra-fine,
garnie de poitrine fumée, et petites sau-
cisses.

Gibiers divers.
Bière Salvator.

Alliance évangélique
Les Réunions de prière de la première

semaine de janvier auront lieu du 1er au
7 janvier dans la Grande Salle de Con-
férences, le dimanche 1er janvie r à 4
heures et les autres jours à 8 h. du soir.

On chantera dans les Hymnes du
Croyant.

PENSION ALIMENTAIRE
Les personnes qui recherchent une

bonne pension alimentaire à un prix mo-
déré, peuvent s'adresser rue du Con-
cert 6.

Service sérieux. — Cuisine soignée."Jacques KISSLING "
travaillant comme ouvrier relieur
maison du Placard n° 2, Neu-
châtel , se recommande à ses amis
et connaissances pour de l'ou-
vrage.— Ouvrage soigne —

N.-B . — Je souhaite une bien heureuse
année à mes parents, amis et connaissances.

Le soussigné a l'avantage d'annoncer
à ses amis et connaissances qu 'il a repris
le café-restaurant tenu jusqu 'à ce jour
par M. Sutter-Sottaz.

Il espère par un service soigné s'atti-
rer une nombreuse clientèle.

Manger à toute heure, tripes tous les
samedis soirs.

J. J. KATJFMANN,
Temple-Neuf 28.

CiRTE^W VISITE
Grand choix de Caractères

Imprimerie H. WOLFMTH t C°
3, Rue du Temple-Neuf , 3

NETTOYAGE & DÉSINFECTION
à la vapeur

après maladie, de literie, étoffes, etc.
Réparation de meubles, sièges et literie.
Montage de broderies, etc.
Travail soigné. — Prix très modérés.

LOUIS OULEVEY , tapissier
1. Rue du Château , 1

HOTEL-PENSION
du Sentier des Gorges

CHAMP-DU-MOULIN
Le soussigné, propriétaire actuel de

l'hôtel du Champ-du-Moulin , a l'honneur
d'informer le public qu'il s'est organisé
pour offrir aux visiteurs des Gorges de
î'Areuse, rafraîchissements et repas à
toute heure, à des conditions modérées.

Il s'efforcera de satisfaire la clientèle
de son hôtel en suivant la bonne renom-
mée de Madame Nicolin .

A partir du printemps , on pourra avoir
du chaud-lait, matin et soir, à l'hôtel.

H.-B. THIÉBAUD.

J.  HVPPENBA UER, serrurier,
ruelle DuPeyrou , annonce à sa bonne
clientèle et au public qu 'il a remis son
atelier de serrurier à M. Paul DONNER,
qui s'est établi rue St-Maurice 8, mai-
son Grospierre. Il remercie toutes les
personnes qui ont bien voulu lui accorder
leur confiance et les prie de la reporter
sur son successeur.

Atelier de serrurier
rue St-Maurice 8

Le soussigné a l'avantage d'annoncer
au public qu 'il vient de reprendre la
succession de M. Huppenbauer. Il se re-
commande à sa bonne clientèle et à MM.
les architectes. Par un travail prompt et
soigné, il s'efforcera de satisfaire les per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance.

Paul DONNER,
ancien contre-maître ches

M.  Basiardoe.

ATELIER DE SERRURERIE
Eugène BASTARDOZ

Industrie, 3 2
Fabrication et réparation de tous les

ouvrages de petite serrurerie.
Travaux de bâtiments, installations

pour eaux, pompes, volets on tôle d'acier
et de tous systèmes, travaux en tôle,
fers à I.

Ouvrages soignés. — Bon marché.

De quelle façon faut-il procéder
afin de ne pas être trompé dans l'achat des
Véritables Pilules suisses dc Rlcli.
Bi-nndt? Il faut avant tout faire attention au
prénom « Rien. ». Tous ceux qui font usage de ces
Pilules savent que chaque boîte est entourée d'un
papier tenu par un élasti que et indi quant  le mode
d' emp loi , il faut donc , en achetant les Pilules ,
enlever le dit pap ier et s'assurer si , sur l'étiquette
ovale à fond rouge avec des lettres noires en
cercle , se lisent les mots « Pilules suisses du
pharmacien Rien. Brandt •. Dans le milieu du
fond rouge doit se trouver une croix blanche avec
le nom Rien. Brandt. Pour être parfaitement sûr ,
il faut détacher ces lignes de votre journal et les
comparer avec l'achat que vous venez de faire.
Prix dans toutes les pharmacies : 1 Fr. 25 la
boîte. 16

De l'avis de tous les médecins, 1 en-
tretien de la santé nécessite de dégager
de temps en temps l'estomac et los in-
testins à l'aide de purgatifs légers et pas
irritants. Le meilleur et le plus naturel
est le « Thé Chambard ».

(H. 8015 X.)
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Le Foyer domestique, journal pour la
famille , paraissant le samedi. ATTINGEH FRèRES ,
éditeurs , Neuchâlel. — Sommaire du numéro du
l" Janvier 1888 :
A nos lecteurs. --• Le Foye r domestique , poésie. —

Leltre de Josep h de Maistre a sa fille. — La
proprelé princ i pe d'hyg iène. — Souvenir d'une
institutrice. — Occupations féminines : La
peinture décorative. — Bébés amateurs de
livres, poésie. — Correspondance. — Biblio-
grap hie. — A propos d'ai guilles. — Recette
de cuisine. — Petite correspondance. - Feuil-
leton : Sous les oliviers.

L 'Avenir sténographi que Suisse. Revue
encyclopédique mensuelle, scientifique
et littéraire. 3 fr. par an. Rédacteur :
Aug. Rouiller-Leuba , sténographe à Neu-
châtel.

Sommaire : Union st. suisse. A l'année
1888. Conseils aux étudiants. Exercices
gradués en st. exacte et eu expédiée.
Cours d'abréviations. Chronique. L'Ever
Circulator. Bibliograp hie : L'Ecole Aimé
Paris. Primes.

Cette publication a été approuvée par
lo Département de l'Instruction publique
du canton de Neuchâ'el .

Tout nouvel abonné d'un an reçoit
gratis une excellente méthode de sténo-
graphie permettant d'apprendre seul et
sans maître.

L I B R A I R I E



NOUVELLES POLITIQUES

France
Le juge d'instruction a remis entre les

mains du procureur de la République son
rapport relatif à la nouvelle « affaire des
décorations » dont nous parlions mer-
credi. Ce rapport conclut au renvoi en
police correctionnelle de quatre person-
nages arrêtés récemment, mais no vise
en rien la personnalité de M. Wilson
qui, d'après les résultats de l'enquête,
n'aurait participé en aucune façon aux
agissements des quatre inculpés.

Italie
Voici des détails empruntés aux jour-

naux italiens sur les événements qui se
préparent en Abyssinie.

Ras Alula a persuadé au négus de
venir à son secours avec des forces nom-
breuses en exagérant les mouvements
des Italiens. Deux colonnes, parties du
centre de l'Abyssinie, se dirigent vers
l'Hamasen. La première suit la route
Antalo Makali-Adigrat. On en a des
nouvelles certaines. Elle est commandée
par Ras Micael , gouverneur des Beghe-
meder et des Yollogallafet , et renforcée
par toute la cavalerie Galla. La seconde,
dont on a des nouvelles plus incertaines,
traverse les monts Sarmien et se dirige
vers Adua. Elle est commandée par le
fils du négus.

La première colonne se trouverait
maintenant à Adigrat ; la seconde à
Adua. L'armée du Goggiam est restée
à l'ouest pour faire front aux Soudanais.

Ras Alula , se méfiant des habitants ,
qui sont très mécontents de son régime,
leur a enlevé leurs fusils en leur ordon-
nant de se rendre à l'Asmara, où l'on
attend des renforts et où l'on rassemble
les provisions de guerre : grain , farine,
bœufs, hydromel et bière.

Les nouvelles concernant les mouve-
ments des Abyssins sont considérées
comme officielles et nos officiers et sol-
dats en sont électrisés. Toutes les me-
sures nécessaires ont été prises et on
attend les événements avec le plus grand
calme. (Italie.)

On croit que le plan d'opération du
négus est d'avancer rapidement contre
les Italiens avec cinquante mille hommes
pendant que le Ras Alula avec 30,000
hommes, appuyé par 40,000 hommes de
la tribu des Gallos, formera une armée
de réserve qui n'interviendrait que dans
le cas où le négus serait défait.

L'armée du négus ne laisse rien à dé-
sirer sous le rappoi t de l'artillerie et du
reste de l'armement.

Les Italiens manquent surtout de
moyens de transport , car ils n'ont au-
cune chance de s'approvisionner pendant
le cours de l'expédition , les Abyssins dé-
truisant tout sur leur passage.

Russie
On cite comme un symptôme pacifi que

le fait que le ministre de la guerre, le gé-
néral Wannofski , n 'a pu obtenir du mi-
nistre des finances, M. Wischniegrad«ki ,
un crédit de 18 millions de roubles. Le
conflit entre les deux ministres a été
porté devant le czar, qui a donné raison
au ministre des finances.

Egypte
On mande de Souakim qu 'un détache-

ment composé d'alliés et d'indigènes a
surpris, dans la nuit du 29 au 30 décem-
bre, une troupe de rebelles près de Tamaî.
Un grand nombre de rebelles ont été tués,
et deux cents chameaux et environ mille
autres animaux ont été capturés.

Les Amarars ont combattu au Nord
de Souakim et ont comp lètement défait
les rebelles, qui ont été repoussés jusqu 'à
Handoub.

Des bandes de rebelles essayent chaque
jou r de s'approcher de Souakim pour
enlever du bétail ; mais les canons des
navires les tiennent à distance.

Jubilé du pape. — Léon XIII a reçu ,
je udi, tous les cadinaux présents à Rome.
Leur doyen a offert au pape les félicita-
tions du Sacré Collège et p lusieurs exem-
plaires d'une médaille frappée à l'occa-
sion du jubilé .

Jusqu 'à présent, le gouvernement russe
n'avait pas manifesté l'intention de pren-

dre part à la célébration du j ubilé de
Léon XIII, par l'envoi d'une lettre ou de
cadeaux. On a été avisé au Vatican que
le czar, suivant l'exemp le de son père
Alexandre II, qui a adressé un télé-
gramme à Pie IX lors de son jubilé , en-
verra également une dépêche de félicita-
tions à Léon XUI .

La neige. — Par suite de la grande
quantité de neige tombée, tous les fleuves
d'Espagne subissent des crues. Suivant
une dépêche de Séville , la crue du Gua-
dalquivir prend de grandes proportions.
Elle atteint par endroits 2 m. 50 au-dessus
du niveau ordinaire du fleuve.

Les autorités prennent les mesures de
précaution nécessaires.

— Là navigation sur le Rhin est sus-
pendue à cause des glaçons que le fleuve
charrie. Le pont de bateaux de Cologne
a été rompu .

— On annonce la mort à Leipzig de
M. Volkmar, éditeur-libraire. La librairie
Volkmar est la p lus grande librairie de
commission d'Allemagne.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Le traité de commerce entre la Suisse
et l'Italie a été prolongé purement et sim-
plement de deux mois.

Presse. — Le p lus vieux journal de
la Suisse est la Freitagszeitung, qui pa-
raissait à Zurich déjà en 1687 et qui
compte ainsi deux siècles d'existence.
Viennent ensuite la Feuille d'avis de Zu-
rich fondée en 1730, la Feuille officielle
de Fribourg fondée en 1737, la Feuille
d'avis dc Lausanne fondée on 1764, la
Feuille d'avis de Neuchâtel fondée en
1765, la Feuille d'avis d'Yverdon et VAn-
nuaire de Neuchâtel fondés en 1773, la
Gazette de Lausanne fondée en 1799, etc.

GLARIS . — Depuis le fameux incendie
de Glaris, il existe dans cette ville une
société de pomp iers volontaires qui se
charge de l'organisation d'un service de
nuit toutes les fois que lo fôhn souffle
sur la localité. Cette société possède un
fonds de 18,000 fr. Chacun de ses mem-
bres reçoit une indemnité de 1 fr. par
nuit de service.

SCHWYTZ . — M. Suter , décédé récem -
ment à Schwytz, a légué 25,000 fr . à
l'hôpital de cette ville, 5000 fr. à l'église
paroissiale, 3000 fr. à la société des dames
de Schwytz qui s'occupe des pauvres,
2000 fr. à l'institut d'Ingenbohl et 15,000
francs à divers établissements rel igieux.

THURGOVIE . — Une partie du lac de
Constance, le lac Inférieur, est comp lè-
tement gelé. Les patineurs sont déjà très
nombreux.

NOUVELLES SUISSES

A NOS LECTEURS

CHRONIQUE LOCALE

Au début d'une nouvelle année, nous
venons comme d'habitude présenter à
nos abonnés nos meilleurs souhaits, et si
nous ne faisons en cela que nous con-
former à un usage général dans la presse,
nos vœux de bonne année n'en sont pas
moins chaleureux et bien sentis. Ces
vœux, vous le savez , sont pour la pros-
périté de notre ville, du canton tout
entier et de notre chère patrie. Que les
bienfaits de la paix leur soient prodigués,
et cela d'autant plus quo l'année 1888,
comme sa devancière, vient de naître au
milieu des bruits de guerre et de concen-
tration de troupes en Orient. Sera-ce
pour ces pays-là une «année terrible»!...
Espérons encore une solution conforme
aux désirs des amis de la paix et aux
intérêts des peup les, et reportons plutôt
nos yeux un moment en arrière.

On doit reconnaître que 1 année 1887
peut compter en somme au nombre des
bonnes années. Sans doute il y a des
ombres au tableau, témoins les catastro-
phes de Zoug et de Lungern, au sujet
desquelles la confraternité helvétique
s'est manifestée énergiquement , et en
matière cantonale , nous avons à dé-
plorer surtout la perte de nos anciennes
institutions communales, auxquelles se
rattache le souvenir ineffaçable de celui
qui les a défendues avec autant de
constance que d'autorité.

D'autro part nous avons à noter , avec
une légère reprise des affaires , avec des
récoltes en vins et céréales généralement
favorables , des faits d'un éclat parti-
culier.

Tout d'abord l'heureux achèvement
des travaux d'amenée des eaux des
Gorges de l'Areuse à Neuchâtel et à la
Chaux-de-Fonds,entreprises d'une portée
considérable pour le développement de
ces deux villes et qui font beaucoup
d'honneur à ceux qui en ont conçu et
exécuté les plans. Que dire encore de
cette Vmo Exposition fédérale d'agricul-
ture, que Neuchâtel a mis tant d'entrain
à organiser, et qui a été une fête réussie
en tous points . Son souvenir restera pour
longtemps vivant au milieu de nous.

En recherchant dans d'autres domaines
ce que 1887 a vu naître , nous rappelle-
rons la Fédération horlogère, la loi sur
l'alcoolisme, la loi sur le landsturm , con-
tingent auquel , espérons-le, on n 'aura pas
à recourir d'ici longtemps , les tractations
épineuses pour le rachat du Nord-Est ,
celles qui nous touchent de plus près
pour lo percement du Simplon , et tant
d'autres questions abordées et proposées
en vue du bien do notre pays. Et le Tir
fédéral de Genève, où tant de voix.élo-
quentes se sont fait entendre, n'a-t-il pas
été par sos brillants résultats , comme le
couronnement de nos fêtes nationales et
l'expression de la vie militante de notre
peuple.

Nous n'achèverons pas ces lignes un
peu hâtives sans exprimer notre gratitude
pour l'indul gence et l'appui avec lesquels
cet organe de publicité continue à être
accueilli. L'agrandissement de format de
notre fouille a paru recevoir l'approbation
du public , tant pour los plus grandes
facilités qu 'elle présente à nos clients
d'annonces, que pour les développements
qu 'elle nous permet d'apporter à la partie
rédactionnelle et littéraire, ainsi qu 'aux
feuilletons.

La Feuille d'avis continuera à paraître
dans les conditions actuelles , avec le dé-
sir d'être utile à tous et de rendre des
services quotidiens à ses nombreux lec-
teurs et abonnés. Nous ne cesserons de
travailler à son amélioration , comptant
aussi pour cela sur lo concours et la
coopération de nos amis, et de tous ceux
qui ont à cœur l'intérêt général et le bien
public.

Ainsi que nous l'avions annoncé, le
soir de Sylvestre à minuit les cloches à
toutes volées ont annoncé la nouvelle
année à notre population. En même
temps, sur la place de l'Bôtel-de-Ville,
VOrphéon et la Musique militaire se fai-
saient entendre en présence d'une foule
nombreuse, au nom de laquelle nous nous
permettons d'adresser des remerciements
aux membres de ces deux Sociétés.
Cette petite cérémonie est du goût de
beaucoup de personnes, l'affluence des
curieux, malgré les rigueurs de la tem-
pérature, en fait foi , elle nous paraît so '
lenniser très heureusement l'entrée dans
la nouvelle année.

Instruction publique. — Au 23 décem-
bre, les écoles secondaires de Neuchâtel
renfermaient 104 garçons et 138 filles.

Les classes industrielles , 12 garçons
et 120 filles.

Le collège latin 131 élèves et l'école
sup érieure des jeunes demoiselles 106.
Total : 655 élèves des deux sexes.

L'Académie comptait à la même date
100 étudiants , répartis comme suit :

Faculté de Théologie, 19 étudiants et
auditeurs ; faculté des Lettres, 36 ; faculté
des Sciences, 26; faculté de droit , 19.

Le Gymnase cantonal avait à la même
date 148 élèves, soit 39 au Gymnase lit-
téraire, 34 au Gymnase scientifi que, 45
au Gymnase pédagogique, y compris
l'Ecole normale des jeunes filles et 30
auditeurs.

Travaux à l'aiguille . — Sur le préavis
d'une commission de dames inspectrices
choisies dans chaque district , le règle-
glemei.t pour les ouvrages à l'aiguille
des examens d'Etat a été revisé. Le nou-
neau règlement entrera en vigueur dès
le 15 juillet 1888. Il tient compte dans
une . large mesure des progrès réalisés,
en matière de travaux à l'aiguille, spécia-
lement dans les écoles du Locle et de
Neuchâtel.

La conférence sur le « volapiik » don-
née, mercredi soir, par M. Meyer à la
Société des Jeunes Commerçants , n'avait
attiré qu'un petit nombre d'auditeurs.

Cette langue nouvelle ne rencontre pas
chez nous beaucoup de sympathie, car
l'on ne se rend pas encore bien compte
des services qu'elle est appelée à rendre
au commerce.

Cependant le volapiik compte un grand
nombre d'adhérents dans toutes les par-
ties du monde civilisé et ce nombre tend
à augmenter de jour en jour. Au reste, il
s'apprend facilement , surtout si l'on a
quel ques connaissances des principales
langues europ éennes, dont il est composé
presque exclusivement.

La grammaire ne présente aucune
difficulté.

De l'avis du conférencier, une langue
universelle s'impose pour faciliter les
relations entre les peup les, mais il ne
prétend pas pour cela que les langues
actuelles cesseront d'exister si celle-là se
prati quait généralement. — Tel est aussi
notre avis . X.

Presse. — Le Neuchâtelois dont nous
avons signalé l'apparition au commence-
ment de novembre, annonce à ses lec-
teurs qu 'il cesse de paraître.

Grand match dc billard co soir au café
de l'hôtel du Faucon entre le professeur
Le Docteur, qui vient de faire à Berne
uno série de 585 carambolages, et M.
Oscar, un des plus forts joueurs. Avis
aux amateurs.

On nous écrit :
On peut voir , chaque jour , depuis 7

heures du matin jusque tard dans la ma-
tinée , un char de laitier attelé d'un pauvre
cheval , stationner dans la rue de l'Hô pi-
tal. Cette pauvre bête fait mal à voir et,
tandis que d'autres véhicules ne peuvent
pas stationner '/« d'heure dans la rue
sans être mis en contravention , nos gardes
municipaux restent muets devant un pa-
reil spectacle. Avis à nos édiles.

On nous affirme que le thermomètre
ost descendu jusqu 'à 33 degrés au-des-
sous de zéro, vendredi à la Chaux-du-
Milieu.

Le patinage des Fahys continue à être
très fréquenté. On patine aussi sur lo
petit lac de Saint-Biaise et aux Grands-
Marais.

30 décembre 1887.
Monsieur le rédacteur,

On se plaint journellement du marasme
des affaires ; eh bien ! voulez-vous croire
que, depuis tantôt une semaine, il m'a
été impossible de trouver un vitrier...
complaisant, qui voulût bien sa charger
de remettre un carreau.

Vous avouerez que, par le froid sibé-
rien de ces derniers jours, de pareils faits
ne sauraient recevoir assez de publicité.
Au moment où j 'écris je suis comme
sœur Anne, et regarde si je ne vois rien
venir.

Il est vrai de dire que j 'habite hors de
ville, mais ce n'est pas une raison.

Ceci se passe de commentaires.
A bon entendeur, salut ! Dixi.

CORRESPONDANCE

Vienne, 31 décembre.
Le langage des journaux est très paci-

fique en ce moment ; on commence à es-
pérer le maintien de la paix . On fait re-
marquer que les relations diplomatiques
avec la Russie sont toujours excellentes ,
et que les ambassadeurs de cette puis-
sance tiennent une attitude correcte et ne
cachent pas leurs sentiments de concilia-
tion.

Berlin, 31 décembre.
Le Moniteur de l'Empire publie aujour-

d'hui avec le consentement du czar les
documents falsifiés , dont la fausseté avait
été reconnue lors du passage de l'empe-
reur de Russie à Berlin.

Paris, 31 décembre.
M. Carnot a visité hier les hôpitaux

do la Salpétrière et du Val-de-Grâce ; il
a remis la croix de la Légion d'honneur
à mademoiselle Nicolle, infirmière laïque,
et à la supérieure des sœurs du Val-de-
Grâce.

Les opportunistes commenceront au-
jourd 'hui leur pèlerinage annuel aux Jar-
dies (ville d'Avray), où est mort Gam-
betta.

M. Etienne partira ce soir pour Ge-
nève et Nice, où il va déposer des cou-
ronnes sur la tombe de Gambetta.

DERNIERES NOUVELLES

Madame Fanny Robert née Dardel a la grande
douleur de faire part à ses amis et connaissances
de la grande perte qu'elle vient de faire en la
personne de son cher époux

Monsieur Alfred ROBERT-TISSOT ,
décédé aujourd'hui 1er janvier 1888, à 1 '/i h- du
matin , après une longue et pénible maladie , à
l'âge de 60 ans 8 mois.

St-Blaise , 1" janvier 1888.
J'ai patiemment attendu l'Eternel ,

U s'est tourné vers moi et II a oui
mon cri.

Ps. XL , v. 2.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d' assis-

ter , aura lieu mercredi , à une heure.

Cour d'assises criminelles.
Séance du 30 décembre 1887.

Le tribunal criminel , siégeant sans jury ,
avait à ju ger deux causes.

Il a condamné à un an de détention
Camille-Auguste Jaquet , courtier en hor-
logerie, Fribourgeois d'origine, mais domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds, qui a commis
divers abus de confiance au préjudice de
maisons d'horlogerie de cette ville, pour
une somme supérieure à 500 fr . Il a fait
les aveux les plus comp lets et dit avoir
été poussés au crime par la misère et le
manque d'ouvrage.

Joséphine Guélat , Bernoise d'origine,
domesti que à la Chaux-de-Fonds, a volé
à ses maîtres divers objets qui excitaient
sa convoitise. Les vols n 'étaient pas con-
sidérables, mais ils étaient nombreux.

Elle a aussi fait des aveux comp lets.
Le tribunal , ayant égard à son extrême
je unesse, la condamne à 6 mois de déten-
tion , le minimum de la peine app licable.

Jaquet était défendu par M. Duvanel ;
Joséphine Guélat par M. Jules Wavre.

CHAUX -DE -FONDS. — Samedi vers
quatre heures do l'après-midi , une épaisse
fumée s'échappant de la toiture des bu-
reaux de la grande vitesse, à la gare,
annonçait que lo feu avait éclaté. En ef-
fet , une partie du p lancher et un coin de
la paroi de l'étage flambaient. On évacua
à la hâte le matériel , et quel ques jets
d'hydrante arrêtaient tout de suile l'ex-
tension du feu. Toutefois celui-ci , qui
s'était communiqué à un amas de tour-
be , ne put être comp lètement éteint
qu 'après de longs efforts. Les 'dégâts sont
minimes.

On n'est pas fixé sur la cause de cette
alerte ; on présume qu 'un tuyau de
chauffage pourrait bien avoir fait le mal .
Du reste, l'alarme n'a pas été donnée.

C'est la première fois qu 'on avait re-
cours à l'hy drante pour arrêter le feu :
elle a permis de paralyser en quel ques
minutes les progrès des flammes, qui
avaient beau jeu dans une construction
toute en bois. (National)

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Versement de 2 f r .  par person ne au prof it
des pauvres de la ville.

Les soussignés adressent leurs vœux
de nouvelle année à leurs parents , amis
et connaissances, et les préviennent qu 'ils
n'enverront pas de cartes de félicitations.

IV"" LISTE
M. Biîhler, dentiste.
M. Truttmann.
Dr Otto Billeter, professeur de chimie

à l'Académie.
M. et M" Paul Favarger .
M. et M™0 J1 Lambert.

A propos des Cartes de Nouvel-An.
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Les familles Hochner et Velusaz-Hochner à
Chaux-de-Fonds et St-Blaise font part aux amis
et connaissances de laperte qu'elles viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame Marguerite BEL - PERRIN
née HOCHNER ,

décédée samedi 31 décembre , dans sa 79m « année ,
après une pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu lundi î janvier , à
1 heure.

Domicile mortuaire : Hô pital de la Ville.
Le présent avis tient lieu de faire part.


