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Du 31 décembre. Brouillard et givre sur le
sol le matin. Le lac fume dès 7 h. 1/2 du matin.

Du 1" janvier. Le lac fume dès 7 h. 1/2 du
matin. Quelques glaçons flottent sur le lac à
quelques 100 mètres du Tirage.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

l|_ 6.1- 7.2— 5.0 658.6" O clair

Brouillard sur le lac. Alpes yisibles.

NIVEAU »U Ii&C :

Du 3 janvier (7 heures du matin) : 429 m. 61

Avis aux abonnés.

Le bureau de cette feuille reçoit dès
maintenant les renouvellements d'abon-
nements pour l'année 1888.

Les abonnés nouveaux seront
servis dès maintenant ; ils rece .
vi'ont, sur demande, ce qui 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 souscripte urs de la ville sont préve-
nus que, dès le commencement de janvier,
les porteuses du journal présenteront à do-
micile les quittances aux personnes qu'elles
servent habituellement.

Les personnes qui n'auront pas refusé
un des trois premiers numéros de janvie r,
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 p remier 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. 2«25. — 6 mois f r .  4*50 — un an
f r . 8.

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

Pour l'étranger , nos abonnés sont pri és
de régler le prix par mandat posta l (par un
numéro : 6 mois f r .  12*50, un an f r .  24,
— par ddix numéros : 6 mois f r .  9*50,
un an f r .  18.)

ANNONCES DE VENTE

À VFNTÏRF 
¦ P°ur 8 fr -< 135 bou"&. Y LllURIi . teilles et demi - bou-

teilles , après Champagne et eaux miné-
rales. — Une malle de dame, presque
neuve, pour 10 fr., Faubourg du Crêt 7,
rez-de-chaussée.

Vieux vin de Malaga doré, ga-
ranti pur , 1 fr. 50 la bouteille,

à la pharmacie Fl eischmann.

SALAMIS
nouveaux , vrais Milanais

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs w 8

Achetez les véritables

Pastilles au Sucre d'érable
pour ôtre guéris promptement et agréa-
blement de rhumes, toux, catarrhes, maux
dégorge, etc. Guérisons frappantes même
de toux opiniâtres. Soulagement ressenti
de suite. Prix : 1 Fr. la boîte. En vente à
Neuchâte l chez M. E. JORDAN , pharm.

SE TROUVE CHEZ :
Mme Winzenried , rue des Fausses-Brayes.
Mm6 R. Jenk, Orangerie 6.

On demande de nouveaux dépôts .

ECHALAS î
Le soussigné annonce à ses nombreux

clients et aux viticu lteurs qu 'il est à
même de fournir de bons échalas do ron-
dins sciés, bruts ou prêts pour la vigne,
à des prix modiques et en grande quan-
tité. Marchandise de premier choix.

Se recommande,
Jacob HESS,

à Grandchamp (Areuse).

ABONNEMENTS \
1 an 6 mois 3 mois <

La feuille prise au bureau . . . .  8 — 4 50 2 25 >
» rendue iranco . • ¦ . 10 — 5 SO 2 75 (

Union postale , par 1 numéro . . . 24 — 12 50 6 50 S
¦ par 2 numéros : . . 18 — 9 50 5 — 1

Abonnement pris aui bureaux de poste , 10 centimes en sus . j
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1 C A N T O N A L E S  N O N  C A N T O N A L E S
) De i à 3 lignes 0 50 La ligne ou son espace . . . C IE
' . 4 à 6 0 65 
\ • 6 à 1 0 75 Réclames 0 25
, > 8 lignes et au delà , la li gne 0 10 Avis mortuaire , minimum . . 2 —

Rép étition 0 8 Adresse au bureau . . . . .  Q 5Q
1 Annonce tardive et lettres noires , 5 centimes la li gne de surebarge. Eoeadre-
! ment , 50 centimes en plus.

Dans la règle , les annonces se paient d'avance on par remboursement .
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Emplâtre fcontre la» .jrhumatismes |

®

et le lumbago
recommandé par loi médecins, s
agissant sûrement et prompte- il
ment dans tons le eau à* lum- t
bago , douleurs des relui ,

rhumatismes et coati*, t
'i Botte en fcrbUne Fr. 1.85a il.

Fn JP0SJ eba H- Seholbras, Phsjrmaelea |à Flensboorg. Depot général ponrCU 1Baisse: Pharm. Hartmann 4 Steckborn; 1
en détail dans les pharmacies. «¦

Dépôts: A Neuchâtel, pharm.Bourgeois, |
Dardel ; à la Chaux-de-Fonds, pharm. I
Bech , Paul Monier, A. Gagnebin ; au Locle, 1
pharm. Burmann, Gaselmann , Theiss ; St- 1
Imier, pharm . Nicolet. §

Grand choix de

TRAINEA UX
à 1 et à 2 chevaux, solidité garantie. Prix
modérés , chez Ch. Petter, carrossier ,
rue des bouchers, Berne. (H. 4828 Y.)

SPÉCIALITÉ

de Tapisserie et de Lainerie
Rue du Château 4, Neuchâtel.

Mlle Albertine Widmer a l'avantage
de faire part à sa bonne clientèle de la
ville et des environs, que l'assortiment de
broderies est au grand complet pour
la saison d'hiver. Les dessins sont nou-
veaux, riches et variés, en tapis avec
fourrure et sans fourrure, bandes pour
fauteuil , chaises, coussins, tabourets, pan-
toufles , et un grand nombre d'ouvrages
haute nouveauté, dont le détail serait
trop long.

Les ouvrages les plus difficiles peuvent
être fabriqués sur commande.

)»¦__/ _n£f '3s*S9 * 'W^»
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Le calorifère syp hoïde-inextinguible
le p lus économi que , se fabrique chez
l'inventeur ,
JULES DECELER

Place d'Armes, Neuchâtel.

LES VÉRITABLES

Articles du Docteur JJEGER
Chemises, Camisoles, Caleçons et Maillots, pour dames et messieurs

garantis pure laine

se vendent toujours chez

W. A FFEMA NN
MAR CHAND -TAILLEUR

Place du Marché 11, Neuchâte l.

O A l'ancien magasin SCHUBEL, au Placard n° 2 ô

| LIQUIDATION |
x Meubles neufs, Tapis de table x
ffS Vêtements confectionnés pour messieurs Q
x Tapis an mètre pour parpts, etc. x
Q Entrée libre. — Prix fixes très modiques. — Entrée libre. O

A l'occasion des fêtes de fin d'année
le soussigné recommande ses différentes marchandises, savoir :

Cortaillod , blanc et rouge, en fûts et en bouteilles.
Cortaillod, vin mousseux, marque Louis Mauler & C.
Madère, Malaga, Marsala, Asti-Muscat , importation directe.
Vermouth, de Turin. Eau de cerises de la Béroche.
Vin distillé de Cortaillod façon Cognac.
Cognac fine Champagne. Rhum Jamaïque.
Bitter Dennler. Bitter Schoumaker.
Bordeaux 1884. Château Equem. Château Larose. Sauterne.
Liqueurs fines de Bordeaux et d'Amsterdam.

Plusieurs Médailles de I" classse pour ses vins de Cortaillod.

S'adresser à H.-L. OTZ, Fils, à Cortaillod.

A VIS AUX SOCIÉTÉS DE COUT URE
3Perii.vic3iiLii.ej, 95 cm. de large, à fl. ïr. le mètre

Chez £. SCHOUFFELBERGER , à Corceiles, près Neuchâtel.

j m ^  E l i x i r
Ê^A Stomachique de Mariazell,
*ŷ^0k̂ $é Excellent remède contre toutes les maladies de l'estomac

''.y--:.;;- ' ¦ ." ¦¦*'-/. d sai.s égal contre le manque  d'appétit , faiblesse d'estomac, manvaise
i, è«-"-:*>4X--S- /"'•' - "¦' haleine flatuosités , renvois aipres , coli ques , catarrhe stomacal, p ituite , for-

V¦À'J*4il?'» •- ¦. million de la pierre et do la gravelle, abondance de glaires, jaunisse ,
P"iÇS>S-pi : V : ï v  ' défont ot vomissements , mal de tête (s'il provient de l'estomac), crampes
ÏBgSMi 5j 'i i"• < :;-'?.¦.' d' estomac , constipati on , indigestion et excès de boissons, vers , affections
"@"Mfô_3*&^

cv
î. de la rate et du l'oie, liéniurrhoïiles (veine hémorrhoidalc).

B^VOT-tfsSW^ï S; Prit  du flacon avec mode d'emp loi: Fa-.l , flacon double Fr. 1.80.
\î ZÀJzy,yj .szt- z j -Jk Dépôt central: pharm ,zui» Schutzengel" V. Hradv à Ki'CiaasJaîa

(Moravie), Autriche. î
Dépit général pour toute la Suisse : Pharmacie Paia l ICnrtanaaiaa , a\ Steckborn.
Dépôt à Neaaclafttel : Pharm. Dardel , Bourgeois; — Claniax-alc-Foiials : Pharm.

Gagnebin ; — I.ocle : Pharm.  Theiss, II. Gaselmann ; — St-Iatiica- : Pharm. Nicolet ; — Stalait- i
Blnise : Pharm Zintgraff, et dans les princi pales pharmacies de loute la Suisse.

i
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est seule approuvée
t PAU

L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS
Sa sup ériorité sur les autres dentifrices

est donc bien affirmée p ar une aussi sérieuse
recomnw.dalion. 

POUDRE DE BOTOT
I Dentifrice an Quinquina
H _ Ezciaer la
| ENTREPOT : signature^/lArf_
| 229 , rue Saint-Honoré * &Vy/f f î0f f î$}¦ l PARIS &r \ ~J^̂ F J
^^, Frj nc e & aTtran £er : Cheîlesprincip. Commerçsnts JM
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M A R Y  S U M M E R

Adhémar revint, comme il l'avait pro-
mis ; le lendemai n, et tous les autres soire
de la semaine, l'indul gente miss Burney
disparut et le chevalier trouva sa petite
amie seule au logis. Chacune de ces pai-
sibles et chastes entrevues augmentait
sa passion; il découvrait chez Henriette
des grâces d'esprit qu 'il n'eût jamais
soupçonnées. L'agréable chose de discu-
ter à perte de vue sur les romans de ma-
dame de Genlis ou de madame Ricco-
boni l L'amour, entre deux jeunes gens,
est le thème favori qui revient toujours
sans qu 'on y songe. Mais Adhémar avait
soin de se tenir obstinément dans les gé-
néralités. Henriette, un peu étonnée peut-
être, lui savai t gré au fond de cette ré-
serve. Est-ce que les assiduités du che-
valier ne parlaient pas aussi clairement
qu'une vul gaire déclaration? Sans doute ,
il attendait madame de Clairvaux qui ar-
rivait le lundi suivant , jour fixé pour le

Reproduction interdite aux journaux qui n 'ont
pas de traité avec M. Galmann-I .évy, éditeur , à
Palis ,

mariage de Solanges. Un chevalier n'a
que sa parole; or , Adhémar ayant pro-
mis de servir de cavalier à Henriette , il
ne fallait pas ce jour-là gâter toute la
jo ie do l'enfant. Le lendemain do la noce ,
c'était irrévocable ; après avoir tout avoué,
il disparaîtrait pour ne jamais revenir.
Mais souvent les événements déconcer-
tent nos projets, et Kerbrac ne se doutait
guère de ce qui allait lui arriver.

La chanoinesse Sylvie avait eu gain
de cause , c'était au Star and Garter que
devait se faire le festin nuptial , dans ce
môme comté de Surrey où est Norbury.
Une légère voiture allait rap idement trans-
porter sur les pelouses de Richmond la
demoiselle d honneur et son cavalier.

Adhémar montait en voiture pour cher-
cher sa compagne , lorsqu 'une voix bien
connue l'interpella :

— Dieu merci ! j'arrive à point; voici
une lettre pour vous.

Et Tommy lança sur les genoux du
chevalier une lettre maculée do taches
noires.

— C'est de la marchande de charbon
des docks, maman Jawureck, reprit-il ; la
lettre attend depuis trois jours à votre
domicile de Pater-noster-row; mademoi-
selle Reine m'a chargé de vous l'ap-
porter .

Adhémar ouvrit négligemment l'enve-
loppe qui en dissimulait une seconde. Le
chevalier n'y je ta qu 'un coup d'œil ; il
pâlit , tout son sang afflua vers sou cœur ,
c'était l'écriture d'Yvonne! Préci pitam-
ment , cette fois, il romp it le cachet et lut :

« Mon cousin, deux jours après votre
départ , mon p ère mourait subitement
d'une attaque d'apop lexie, résultat d'une
scène violente faite par le mari d'Ar-
tnelle , l'odieux Maj ençais. Vivre au mi-
lieu des rebelles, voir Carrier ou San-
terre accueilli EOUS le toit de mes ancê-
tres, c'est un supp lice intolérable; j 'ai
résolu de m 'y soustraire; rien ne me re-
tient plus à G-aybriant. Notre fermier
AUan m'a donné de vos nouvelles ; il con-
naît la sœur d'une Française établie à
Londres ct m'a promis de vous faire par-
venir cette lettre que je suivrai de près.
Puis-je mieux faire que d'aller en Angle-
terre rejoindre le fiancé auquel mon cœur
»arde une tendresse fidèle jurée devant
les morts? s

En achevant cette lettre, le chevalier ,
dans «n mouvement de colère, la déchira
en morceaux et la jeta sous les roues de
la voiture. Quel prélude à cette fête pour
laquelle il partait jo yeux ! Ce billet laco-
nique , où l'on s'autorisait de la foi jurée ,
était une lettre de change qu 'il fallait
payer sans délai . Hélas ! ce n 'était que
trop vrai , il n'était p lus libre de lui-même
et on le lui rappelait imp itoyablement.

Tommy s'élança dans la voiture et,
très bas, à l'oreille d'Adhémar :

— Maintenant que vous avez lu, un
bon avis , Monsieur ; vous avez de puis-
sants ennemis , ils veulent so venger ; en
cherche partout le chevalier de Kerbrac
pour lui offrir l'hosp italité à la Tour; on
vous traite eu grand soigneur pour lequel
la prison de Newgate est trop vul gaire.

— C'est-à-dire qu'on m'élève au rang
de criminel d'État ; bien obligé de l'hon-
neur qu 'on me fait! je tâcherai de m'y
soustraire.

— Oui , Monsieur, il sera prudent de
disparaître quel que temps et de diriger
vos pas vers le Nord . Qui s'aviserait par
exemple d'aller vous découvrir à Edim-
bourg, dans les ruelles de la Canongate?

— Merci , mon brave Tommy, j 'y son-
gerai plus tard ; aujourd'hui ne m'appar-
tient pas; un de mes compatriotes se
marie, et jo sers de cavalier à l'adorable
personne à laquelle nous eûmes le bon-
heur de rendre service.

— C'est bien là ce qui vous a perdu,
Monsieur: il est dangereux de se mettre
en travers des intrigues d'un lord , mais,
ne récriminons pas; ce qui est fait est
fait; fiez-vous à Tommy pour égarer les
limiers sur une fausse piste et détalez
demain , sans faute, à moins que vous ne
désiriez examiner do près les cachots des
pensionnaires de Sa Majesté.

Loin d'être accablé, Adhémar se rani-
mait sous la menace du danger , c'était
une diversion aux inquiétudes de son
cœur. Il réfléchit un instant. Pourquoi,
en effet, n'essaierait-il pas de rejoindre
en Ecosse le duc d'York et de lui re-
mettre les dépêches du général d'Elbéo ?
D'un geste rap ide, il tata la poche de son
gilet ; la clef du meuble gothique y était
toujours. Arrachant une page de ses ta-
blettes , Adhémar écrivit quelques lignes,
puis , se tournant vers Tommy :

— Je vais, dit-il , te donner une marque

de confiance : tu partiras immédiatement
pour Londres; voici deux lignes pour
mademoiselle Reine et une petite clef
avec laquelle tu ouvriras un vieux bahut
qui so trouve dans ma chambre auprès
du lit . Un rouleau de bois est caché là,
sous une pile de linge, tu le prendras et
tu me le rapporteras. Surtout, prends
bien garde qu'on ne te le vole; c'est de
la plus haute importance. Vers minuit,
je serai de retour et tu pourras me rendre
compte de ta commission.

— Soyez tranquille , chevalier , j 'y
cours ; vous aurez le rouleau ce soir, et
vous pourre» partir demain.

« Le pauvre garçon, ajouta-t-il menta-
lement , en sautant à terre, j e lui dois
bien cela; n'est-ce pas moi qui, en don-
nant son adresse à ce misérable Sam,
suis cause du mal qui lui arrive ? >

Dans le cottage, tout était en émoi ; la
comtesse de Clairvaux venait d'arriver ;
l'entrevue de la mère et de la fille avait
été des plus touchantes. Miss Burney
s'essuyait les yeux lorsque Adhémar
entra:

— Venez , s écria-t-elle, venez contem-
pler lo p lus doux spectacle ; la chère pe-
tite! quel ange ! une sensibilité dont vous
n'avez pas l'idée: comme un époux devra
ménager ce bon cœur-là! N'est-elle pas
divine sous la robe de soie blanche et le
chaperon fleuri d'oranger des demoiselles
d'honneur?

— Dans mes bras, chevalier, fit l'aveu -
gle, je vous dois maintenant deux fois
ma fille. Dites-moi, j e voui en supplie.

Des spécialistes distingués et autorités
médicales recommandent le

Savon centrifu gé au Soufre gouilronn ê
prépai e par G. HEINE , Charlottenbourg
épuré par la force centrifuge et exempt de
sels alcalins libres , comme le moins irr i tant ,
le meilleur et le plus efficace de tous les
savons.

Dnrtrcs, i>nrasites «le li» ]>enti , en-
gclaai-es, etc., ainsi que les infections cuta-
nées les plus invétérées, guérissent infailli-
blement par l'usage de ce savon , qui exerce
sur la peau enflammée une puissante action
lénitive grâce surtout à sa riche contenance
de corps gras. Ce savon rend la peau veloutée ,
douce et souple. (Se vend dans les p harmacies
Jo rdan , Bail le r et Darde l. à 70 cent, la p ièce )
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SLîJH CALE çONS , CAMISOLES
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en tous genres.

A louer pour tout de suite, rue de
l'Hôpital 13, un logement d'une chambre,
cuisine, cave et dépendances. S'adresser
au magasin, même maison.

A LOUER
pour St-Jean 1888, rue de la Serre 5,
rez - de-chaussée, un appartement de
4 pièces, une chambre mansarde, cham-
bre haute, bûcher , cave, j ouissance du
jardin. Eau et gaz dans la maison.

A louer de suite, route de la Côte,
un logement remis à neuf , de 3 cham-
bres , cuisine et dépendances. S'adresser
étude A. J. Robert, notaire, Escalier du
Château.

A louer un très beau logement de
trois pièces, cuisine et dépendances, pour
de suite, Avenue DuPeyrou n° 10.

Pour le 1er janvier prochain , à louer
un petit logement d'une chambre, cuisine
et galetas. S'adr. à M. F. Convert, agent
d'affaires , rue du Musée 7.

De suite, rue J.-J. Lallemand, un ap-
partement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. S'adr. Terreaux 1, 2me étage, à
gauche.

De suite, Tertre 8, un appartement
de 3 chambres et dépendances. S'adres-
ser à Ed.-J. Guillarmod , Faubourg du
Château 9.

Pour cas imprévu , à louer dès mainte-
nant , un petit logement exposé au soleil.
S'adr. à M. Perregaux, au Grand Bazar.

A louer pour St-Jean 1888, à de favo-
rables conditions , un bel appartement à
la rue du Coq d'Inde , comprenant 5
chambres , 2 cabinets et dépen dances.
Eau. S'adr. à l'étude de M. Alph. Wavre,
Palais Rougemont.

De suite ou pour Saint-Jean, un loge-
ment de 2 ou 3 chambres, cuisine avec
eau , et dépendances. S'adresser Ecluse 9.~~ 

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.

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée avec balcon ,

rue du Concert 2, 1er étage.

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

Une chambre meublée pour un mon-
sieur. S'adresser rue du Trésor 1, au 3*.

GUÉRISON
OSHT_iU_N"B »T xaADIOAU

ptr ce puls nnt dépuratif  dei Maladie» ConUgtatuw
lei plu invetaireea, dei Maladie» de U Peaa, im Ylaaea
dn Sang, dei Ulcères, et toutes loi utectioai renakaat
des Maladies s t/p hi l i t iqu es.Técentei on ncieniei.tellM
qpe lei Accidents secondaires de la Bouche et de la
Gorge , lei Rhumatismes articulaires et muscu-
laires, les Glandes, lei Gommes, lei Bxostoste. ste.

L-j BISCUITS DÉPURATIFS du D'0LLT7IBS awat
J»u/i sppmurl s  p t r  l 'A cs dimle ds sUdedns te fs rls,

Seuls autorité» par lt Deurernainen t trinçtls,
Seuls sdmls dtes lis H lpl t tuz  ds Hris.

XeESCOAXPESVtTSEl 11 34,000 «r.
Depou plus d'un dcmi-siecle qae ces Biieaiti Met en-_ > > oye« par les pnecei de U science, incu ¦MtUMJit

T a obtenu aae seule de ce» dist__.ncti*Bj.
6 ?mtimt£t igréakli , rapijt , k»MmI|M il nu rtet su.

I f SKIS , m! de BITOU. ii.-CHiiX4l.Hl ta 1 i i k. t\ m Cerna-,
K ï i tnirattaii tut» lu kiw fhr«»i». fa Initt Jhl ttwts
|A Neuchâtel chez M. MATTHEY, pharm .

???????? ?? ????????
X Voici l'hiver ! £
? VOICI LE FROID! |
f VEHSTTE f
X DE A

|8o,ooo GILETS I
I DE CHASSE dit SPENCERS ?
J Mettez-vous bien au chaud pour ?

J conserver votre santé. Ecrivez de ?

J suite et vous recevrez par retour ?

J du courrier un beau gilet de chasse Y
T bien chaud, brun foncé, superbe Y

:

~ dessin, contre remboursement de T
la petite somme de fr. 8»50. Iudi- T

:
quez le thorax et la longueur des ^
bras. Chaque gilet sera accompa- X

A gué d'une paire de caleçons comme A
•9 cadeau. $

£ Aux grands magasins de Y

X LA CONFIANCE , Lausanne $
???????? ????????? *

POTAGER
A vendre d'occasion un potager n" 12,

usagé. S'adresser chez H. Billaud , ser-
rurier, rue du Râteau.

Echalas
bruts ou confectionnés, à vendre ou à
échanger contre du vin. S'adr. à M.
F. A. L'Eplattenier , marchand de bois,
aux Geneveys-sur-Coffrane.

ATTIMER FRÈRES, éditeurs
Vient de par aître :

ALEXIS -MM PIAG ET
et la

RÉPUBLIQUE NEUCHATELOISE
DE 1848 à 1858

par
AIMÉ HUMBERT

ancien Conseiller et Secrétaire d'Eta t
1 vol. in-8° de 640 pages, fr. 7.

LIQUIDATION COMPLETE
pour cause de changement de commerce

du Magasin de détail, rue du Seyon

ALCIDE BENOIT
Gilets de chasse, Châles russes ,
Spencers , Châles crochetés,
Jerseys. Châles tricotés ,
Camisoles , Châles métier ,
Caleçons, Echarpes laine et soie,
Maillots , Pèlerines peluche ot laine,
Jupons , Capots et Fauchons,
Robes d'enfants , Capuchons et Bacholi ques ,
Tailles-cuirasses , Gants et Mitons ,
Guêtres ot Genouillères, Brassières et Souliers ,
Couvertures de poussettes, Bas et Chaussettes.

Laines pour lias ct Jupons.

Laines Mohair, Perse, Képhir , Ternaux et Castor.

BF 
SI 41 R F l\ W A l\l f Jlura^

BOINE 10, NEUCHATEL 
^^^^^^^

Coffres-for^^hetbt6t il^M
POTAGERS ÉCONOMIQUES l|p3^|

construction soignée. — Prix modérés.

TOUS LES JOURS

CIVET DE LIÈVRE
à 1 franc la livre.

Au magasin de comestibles
Charles SUEIIVEX

rue des Epancheurs n" 8.

Fabrication spéciale soignée
pour la vente au détail

Prompte livra i son

! s lip si s
8 - 1 ^"Hs. - -
§ « i liŝ « «j ï !'5> I4 < w7 ŷ §¦

PRIX MODÉRÉS

ED. BARBEZAT
rue de l'Hôpital 18, au 10r

au-dessus du magasin Claire-Lanfranchi ,
chemisier.

Représentant de la
maison Guye & Barbezat du Locle.

Ancien fondé de pouvoirs de la maison
Borel & Courvoisier, de Neuchâtel.

Tablettes au jus de réglisse,
d'un goût exquis, stomachiques et
pectorales,

à la pharmacie Fleischmann.

lUinNTDCC or et argem\ 1+ et
ifl U ll I ntO 18 k., garanties,
prix modérés. — Quel ques remontoirs
or pour hommes, à très bas prix,
chez M. Steiner-Sandoz , fabricant d'hor-
logerie, Avenue du Crêt 2.

DIPLOMES D'HONNEU RI|"J

EXPOSITIONS t-Ij É"
Paris , Vienne JE Wp

'i'à
Amsterdam JT  ̂ W2 "Z ~~z
Anvers ^  ̂ HJN -
de Aŝ  ^4* lîT/f

J  ̂Jkf Demander pi!
*̂ ^gr cïiez tous iljf

les Ép iciers Bill
et Confiseurs B g »f-

IB ** M

j Prix : le 1/2 kilo lfr-40p||
épicerie , rue du Seyon ; Porret-Kcuyer , ép icerie ,
rue de l'Hô p ital 3 ; Quinche , épicerie , rue St-
Maurice 10; Dessoulavy, épicerie , Faubourg de
l'Hô pital.

En vente au bureau de cette feuille :

JEUX D'ALPHABETS
sur carton couleur fort, 16 cent,
la carte de 50 lettres.

ON DEMANDE A ACHETER
926 Ou demande à acheter 2 dou-

zaines de montres remontoirs as-
sorties. S'adresser au bureau de la feuille
qui indiquera.

Ou demande à acheter 500 litres
vides. S'adresser à Robert Peter , à
Corceiles.

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 pour de suite une jol ie
petite maison , tout à fait indépendante,
située aux abords de l'Académie. S'adr.
Vieux-Châtel 6, au rez-de-chaussée.



Belle chambre non meublée et cham-
bre à deux lits, à partager, Bercles 3,
au 3me étage.

Belle grande chambre, indépendante ,
non meublée, à louer. Rue de l'Hôpital
n° 19, au second.

A louer de suite pour un monsieur,
une chambre meublée , au 1er étage, au
soleil, se chauffant, avec pension si on le
désire, 2, rue du Coq d'Inde, 2.

895 A louer de suite une belle cham-
bre meublée, située rue J.-J. Lallemand
n° 1. S'adresser au bureau du jou rnal.

Grande chambre meublée à louer,
chez Mme Bellenot, rue J.-J. Lallemand 7.

Belle chambre meublée. Rue Pour-
talès 4, 3me étage.

Jolie chambre meublée, au soleil, se
chauffant. Evole 1 et Balance 2, 3° étage,
à droite.
¦ . ¦ -i— —_ . _ _  ¦_ ¦-¦- 1-^— 

¦ ¦ ¦¦ - —

LOCATIONS DIVERSES

Â louer pour le 31 mars 1888
deux petits magasins dont un avec grande
cave si on le désire. S'adresser à la litho-
graphie Gendre, Balance n° 26.

A louer, rue Purry 4, pour St-Jean
1888, les locaux occupés actuellement
par M. Jeanneret-Oehl, et comprenant des
magasins qui peuvent être utilisés aussi
comme bureau ou comme atelier, et un
appartement à l'entresol. S'adr. môme
maison, au 1er étage.

ON DEMANDE A LOUER

On demande, pour Saint-Jean 1888, un
appartement de 6 pièces, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Vieux-Châtel 15,
au 1er étage.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille allemande, bien recom-
mandée, de bonne famille, cherche une
place pour se perfectionner dans le fran-
çais et s'aider au ménage. S'adresser à
Mlle Frisch, à Fonlainemelon.

AUX FAMILLES
L'agence de placement soussignée

prend la liberté de venir rappeler aux
familles, ainsi qu 'à Messieurs les maîtres
d'hôtels, qu 'elle tient à leur disposition
un choix recommandable de bons domes-
tiques des deux sexes, tels que : cuisi-
nières, filles de ménage, filles de cham-
bre, bonnes d'enfants , sommeliers, som-
melières, cochers, domestiques de mai-
son, etc. — Les maisons de commerce
trouveront des apprentis de bonnes fa-
milles. — Renseignements et correspon-
dance gratis pour les maîtres. Adresse :
M"" Wendler, rue de la Treille n° 4,
Neuchâtel.

ee que peut faire une pauvre mère pour
reconnaître un pareil bienfait.

Tournée vers M. de Kerbrac, Frances
le stimulait du regard. Est-ce assez
clair ? semblait-elle lui dire; allons, cou-
rage, voici le moment , déolarez-vous !

Mais le chevalier, qui avait de bonnes
raisons pour ne pas comprendre , balbu-
tia quel ques mots embarrassés .

— Ce héros est d'une timidité déplo-
rable, fit tout bas miss Burney, en agra-
fant la pelisse d'Henriette. Heureusement,
vous voyagerez en tête-à-tête, votre mère
se trouvant trop fatiguée pour vous ac-
compagner ; c'est ee qui me donne un
peu d'espoir. Souvenez-vous qu'aujour-
d'hui il faut livrer une bataille décisive;
rien de plus entraînant qu'un repas de
noce pour faire un mari d'un amoureux ;
vous nous reviendrez fiancés ou j'y per-
drai le latin que m'a enseigné mon cher
docteur Johnson.

Madame de Clairvaux se pencha vers
miss Burney avec un peu d'inquiétude
et , à demi-voix :

— Vous me l'affirmez, personne ne
trouvera étrange qu'une fille de dix-huit
ans s'en aille ainsi toute seule avec un
homme qui a vingt ans à peine.

— Je voudrais bien voir ça ! c'est la
mode en Angleterre et il faut toujours se
conformer aux mœurs du pays qu'on
habite.

— En ce cas, je n'ai p lus d'objections
à faire. Embrasse-moi , mon Henriette ; il
est dur de te quitter lorsque je viens de
te retrouver; mais je suis tranquille , j e

te laisse sous la garde d'un loyal cheva-
lier.

Ils partirent. La voiture les emporta à
travers bocages et prairies jusqu 'au Star
and Garier où le cortège nuptial arrivait
en même temps qu'eux. Tante Sylvie,
sautillant comme une j eune fille, vint se
jeter au cou d'Henriette.

— Enfin , mignonne, c'est fini ; ce n'est
pas malheureux 1 je suis enchantée : la
cérémonie, presqu'aussi convenable que
si elle avail eu lieu ea France; l'évêque
de Saint-Pol donnant la bénédiction et
l'abbé Caron disant la messe; seulement
leurs chapelles catholiques de Londres
sentent trop le moisi, j e ne peux pas m'y
faire. Que dis-tu de ma robe grise tour-
terelle ? Tout à fait de circonstance pour
une noce ; je la serrerai soigneusement et
je la remettrai à ta noce, car ce sera
bientôt votre tour, je suppose , mes
agneaux ; vous ferez le plus charmant
couple que jamais...

Solanges, qui accourait, toute empê-
trée dans sa longue robe, coupa la parole
à tante Sylvie.

— Quelle joie de te retrouver , ma
chérie 1 si tu savais comme je m'en vou-
lais de t'avoir laissé partir avec cet in-
connu. C'est moi qui ai averti M. de Ker-
brac ; l'admirable chevalier ! il faut que
je l'embrasse pour t'avoir si prompte-
ment délivrée.

(A suivre.}

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, à
Wangen s./A.

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

Une personne de toute moralité s'offre
pour remplacer, soit des cuisinières, soit
comme garde-malade; à défaut , une
place comme domestique dans un mé-
nage d'ordre. S'adresser à Mlle Richard ,
modiste, Trésor 7, au 4me étage.

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.

912 Ou demande, pour le milieu de
janvier, une personne de 25 à 30 ans,
sachant bien faire la cuisine, et connais-
sant aussi le service de fille de chambre,
afin de pouvoir faire seule, et soigneuse-
ment , le service d'un petit ménage. De
sérieuses recommandations sont exigées.
S'adr. au bureau d'avis.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
nu nÏTClBC trouTer des personnes
UR U Loin il charitables, pour oc-
cuper un jeune garçon qui a une famille
dans la peine; n'importe quel ouvrage
honorable , il le fera. S'adresser à Mlle
Moor, Comba-Borel 4.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu , dimanche matin , de Saint -

Nicolas au Reposoir, deux clés avec an-
neau en nickel. Les rapporter au bureau
du journal contre récompense.

AVIS DIVERS

H" veuve Constance TRIN-
CARD, couturière, a transféré son
domicile rue de l'Hôpital n* 5. — Elle se
recommande pour tout ce qui concerne
son état.

Conférences de Saint-Biaise
HOTEL MUNICIPAL

Le Jeudi 5 janvier , à 7 heures du soir

S H A K E S P E A R E
Par M. le D* CHATELAIN.

Théâtre incombustible.
M. Chénevier, architecte de la ville de

Paris, a fait, à l'exposition ignifuge, une
conférence sur la sécurité dans les théâ-
tres et a exposé les plans d'un édifice
pour ainsi dire idéal, c'est-à-dire incom-
bustible.

Le conférencier ne veut pas cependant
que le < théâtre de sûreté >, tel qu'il le
conçoit, se distingue de son voisin autre-
ment que par la disposition raisonnée de
la scène, qui évitera tout danger d'incen-
die et, par suite, toute panique dans la
salle.

Dans cette dernière , on n'a presque rien
à craindre, le feu n'y pouvant progresser
que lentement. A l'Opéra-Comique, le
feu n'a envahi la salle aussi rapidement
que par suite de l'aspiration de la che-
minée du lustre , et la fumée n'a pénétré
dans toutes les parties de l'édifice que
par les portes des loges laissées ouvertes,
ces issues permettant aux gaz délétères
de trouver un chemin jusqu 'à l'extérieur.

M. Chénevier veut que les bâtiments
soient partagés en quatre divisions com-
plètement indépendantes et qui pourront
être isolées l'une de 1 autre à volonté par
des portes incombustibles fermant seules.
Les murs séparatifs de ces divisions
monteront de fond et la toiture de
chaque bâtiment sera établie de façon
que son niveau soit différent de celui
des divisions voisines, celle de la scène
dominant le tout . On réalisera un ensemble
qui peut être comparé à celui d'un na-
vire divisé en compartiments étanches.
Au lieu de résister à l'eau , les sépara-
tions devront être construites pour ar-
rêter le feu ; voilà la différence.

La première division comprendra les
vestibules, dégagements, corridors et es-
caliers affectés aux spectateurs.

La deuxième : la salle proprement dite;
la troisième : la scène, et la quatrième :
l'administration et les loges d'artistes.

En résumé, le théâtre de sûreté com-
porte princi palement une protection spé-
ciale de la scène comprenant l' ininflam-
mabilité des décors, le rideau de fer
plein, l'éclairage électrique par incandes -
cendance et les lanterneaux de scène,
par lesquels on obtiendra le renverse-
ment du courant d'air, le refoulement de
la fumée et l'évacuation des gaz méphi-
tiques.

< Laissant de côté les balcons de sau-
vetage, les échelles, toute la ferraille qui
ne fait qu'effrayer le public , j 'estime, dit
en terminant le conférencier , que l'orga-
nisation que je viens de décrire est suffi-
sante pour donner toute sécurité aux
spectateurs et qu 'elle a ce mérite de ne
pas les glacer d'effroi par des engins
d'aspect sinistre. >

V A R I É T É S

M™ ÉLISE BOREL , JSÏÏÎS
tuellement Tivoli u* 17 (Serrières).

SOCIÉTÉJHORALE
Reprise des répétitions vendredi 6 jan-

vier, à 8 heures du soir, Salle circulaire.

FAUST DE SCHUMAWN
ïrr'ÏT /t lVTr'l? Une bonne fa-
JLUIlill^UXj miHe de Zurich
cherche un échange pour un jeune gar-
çon de IS ans, qui suivra les écoles de
la ville. S'adresser à M. Breget, pasteur ,
à Cortaillod. 

On désire prendre des leçons de fran-
çais et d'espagnol. S'adresser par écrit
avec indication du prix, sous A. H. 927,
au bureau de cette feuille.

4m> Conférence académique
AU BÉNÉFICB DB LA

BIBLIOTHÈ Q UE DE L 'ACADÉMIE
Hardi 3 janvier , i 5 h. du soir

dans l'Axila de l'Académie.

Agrippa d'Aubigné
Par M. PERROCHET.

Les cartes d'entrée, au prix de 10 fr.
pour les 9 conférences (étudiants et
élèves de pensionnats , 5 fr .), sont dépo-
sées chez le concierge de l'Académie.

Cartes de séance à 1 fr. 50, à la porte
de la salle.

A-VIS
L'atelier de menuiserie et d'ébénis-

terie de Frédéric MARTY , père, est
transféré 3, ruelle DuPeyrou 3. — Prière
de s'y adresser.

Atelier de maréchalerie
A NEUCHATEL

Le soussigné a l'honneur d'annoncer à
sa nombreuse clientèle et au public en
général qu'il a transféré sa forge rue
du Tertre, et profite de cette occasion
pour se recommander pour tout ce qui
concerne son état.

1° Construction et réparation de voi-
tures en tous genres ;

2° Ferrage de luxe et ordinaire pour
chevaux, anglais, français , charlier et à
vis, etc. ;

3° Toute ferrure pathologique qui peut
être nécessaire aux pieds des chevaux ,
etc. ;

4° Opération de jambes et de pieds de
chevaux, etc. ;

5° On se charge de chercher les che-
vaux à domicile et de les reconduire , si
on le désire.

On prend des abonnements pour le
ferrage des chevaux , à des conditions à
traiter de gré à gré.

Se recommande,
Auguste CUBE , maréchal.

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 soigné —
N.-B. — Je souhaite une bien heureuse

année à mes parents , amis et connaissances.

PENSION ALIMENTAIRE
Les personne* qni recherchent une bonne pension alimentaire

a nn prix modéré, peuvent s'adresser rue du Concert 6, au S* étage.

Service sérieux. — Cuisine soignée.

L'HELVETI A
Compagnie suisse d'assurances contre l'Incendie, St-Gall.

(Capital social : 10,000,000 de f rancs.)
se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des

primes fixes et modiques.
Pour tous les renseignements possibles, s'adresser à

MM. MARTI & CAMENZIND, agents principaux,
RUE PURRY 8, à NEUCHATEL

et aux agents.

MUSÉE WEDCHATELOIS
La publication du numéro de janvier a

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

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.

Avis aux parents
On prendrait en pension plusieurs gar-

çons pour apprendre l'allemand. Ecole
secondaire renommée. Vie de famille.
Prix très modéré. Meilleures références.

S'adresser à F. Hofmann-Mùller,
Groshôchatetten. (H-4784-Y)

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. KAUFMANN,
Temple-Neuf 28.

C4RT1ESJE VISITE
Grand choix de Caractères

Imprimerie H. WOLFRATH t Ce
3, Rue du Temple-Neuf, 3

NETTOYAGE & DÉSINFECTI ON
à la vapeur

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

LOUIS OULE VEY , tapissier
1, Rue du Château, 1

Me Ses incendies
Les citoyens qui désirent faire parti e

de la 10* Compagnie, sont invités à s'ins-
crire dès ce jour auprès du soussigné.

O. LARDY, Capitaine.

N'OUBLIONS PAS LES PETITS OISEAUX

Comme excellent préservatif contre
le» affections des poumons et dn larynx
se recommandent au premier rang le) PaastiUaat
minérales de Soden. Toul ceux qui , par ltur
genre de travail , sont obli gés de l'exposer à l'air
froid , devraient constamment en être munis et en
faire usage. Si le catarrhe se présente quand
même, on n 'aura qu 'à faire un uiage plut fré-
quent de ces Pastilles pour le faire disparaître.
Qu 'on lise la lettre qui suit a l'appui de ce que
j'avance : « Cher Monsieur. Les Pastilles miné-
c raies de Soden ont eu le meilleur résulta t dam
• un catarrhe chroni que chez deux de mes mala-
« des. Je demande une autre livraison. Envoyer
• contre remboursement. » Kalkhoff , Dr -médecin ,
Annaberg (Mont» des Géants). Les Pastilles miné-
rales de Soden se vendent actuellement déjà a
raison de 200 ,000 bottes dans l'espace de deux
mois; ceci prouve la faveur dont elles jouissent ,
auprès de toutes les claiseï de la lociété. En dé-
pit dans toutei lei pharmacies. Prix de la botte :
1 Fr. IS cent. 16

E T A T - C I V I L  DE NE UCHATEL

Naissance*.
80. Hermann , à John-Sadel Devenoges , ou-

vrier chocolatier , de Sauges, et à Marie-Léa née
Gédet.

SI. Fernand-Edouard , à Fra n çois-Justin Du-
plain , commis postal , Bernois , et à Rosette née
Gugger.

31. Charles, i Ulrich Michel , ouvrier tuilier ,
Bernois, et à Anna née Binggeli.

il. Blanche-Marie , à Paul-Eugène Thevenon ,
voyageur de commerce, Français , et à Berthe-
Augustine née OEuvray.

Décès.
81. Berthe-Marie, fille de Jaques-Louis Fivat

et de Marie-Henriette-Sérap hine née Barras ,
Vaudoise, née le lî juillet 1887.

81. Marguerite née Hochner , veuve de Jean-
Pierre Bel-Perrin , ancienne domestique, de Co-
lombier, née en 1809.

31. Elise née Kânel , veuve de Henri-Louii-
Auguste-Joseph Amez-Droz , institutrice , de 1a
Chaux-de-Fonds , née le i* décembre 1834.

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-part.

„*_ Le numéro de { "Univers illustré
du 31 décembre 1887, pour être le der-
nier de l'année, n'en est pas un des moins
réussis. Signalons au hasard une allé-
gorie sur le Nouvel-An , le portrait dos
aéronautes L'Hoste et Mangot, une page
sur les nouveaux manèges du Jardin
d'acclimatation, et une autre sur Ceylan,
la pantomime du Cirque d'Hiver, de ma-
gnifi quee planches d'art , etc.



NOUVELLES POLITIQUES

France
M. Carnot, président de la République,

a reçu au l" janvier le corps dip lomati-
que, comme c'est l'habitude. Il a répondu
par les paroles suivantes aux vœux ex-
primés par le nonce au nom des repré-
sentants des Etats étrangers.

« Je suis heureux de pouvoir compter
sur le concours du corps dip lomatique,
non seulement pour maintenir, mais pour
resserrer les liens d'amitié de la France
avec les gouvernements étrangers.

« Je joins mes souhaits aux vôtres, afin
que toutes les appréh ensions se dissipent
et que les peuples puissent en toute sécu-
rité se consacrer au développement de
leur prospérité morale et matérielle. »

Allemagne
L'empereur, en bonne santé, a reçu

samedi soir les membres de sa famille
présents à Berlin et à Potsdam.

Le 1er janvier, à midi, il a reçu les
généraux et, à deux heures, les ambas-
sadeurs des puissances. Aucun incident.

Les nouvelles de San-Remo sont
bonnes.

Les fêtes qui avaient lieu d'ordinaire
à la cour de Berlin pendant toute la du-
rée du carnaval et qui commençaient au
mois de janvier, seront presque toutes
supprimées cette année, en raison de la
maladie du prince imp érial. On suppri-
mera surtout les bals donnés au château
royal par l'empereur et auxquels le sou -
verain, réduit par son grand âge à se
faire représenter par son fils , n'assistait
plus depuis plusieurs années. Le bal que
donnait le prince impérial n'aura pas
lieu non plus, cela va de soi. On remp la-
cera toutes ces fêtes par des soirées in-
times présidées par l'empereur et par
l'impératrice.

La Gaeette de l Allemagne du Nord
croit pouvoir annoncer que les imp ôts
votés dans ces dernières années, par le
Réichstag, ont amélioré la situation finan-
cière de la Prusse à tel point, que l'on a ré-
solu de soumettre aux Chambres prussien-
nes un projet de loi supprimant les contri-
butions levées pour fournir des secours
aux familles des fonctionnaires défunts.

Autriche- Hongrie
Le ministère de la guerre a ordonné

que tous les hommes appartenant à la
réserve de l'armée active et incorporés
dans des régiments armés du fusil à ré-
pétition , seront appelés à des cours de tir
extraordinaires de huit jours de durée,
au fur et à mesure de la fabrication des
armes.

Les officiers de la réserve prendront
part aussi à ces cours, lesquels commen-
ceront dans toutes les circonscriptions de
corps d'armée à dater du 22 de ce mois.

Une dépêche au Times, de Vienne, dit
que M. de Lobanow, ambassadeur de
Russie, malgré les assurances pacifiques
réitérées, n'a pas pu cependant annoncer
ni la cessation des concentrations de
troupes russes, ni l'intention de la Russie
d'être conciliante dans le règlement de
la question bulgare. En conséquence,
l'Autriche ne peut pas suspendre ses
préparatifs de guerre.

Italie
En Afrique. — La situation est tou-

jours la même à Massaoua.
Les travaux de défense sont poursui-

vis avec la plus grande activité. Une
compagnie du génie travaille à la Plaine
des singes. On arme d'artillerie le fort
Reine-Marguerite. Deux compagnies sont
employées à la construction de routes et
de tranchées ; elles ont même travaillé
la nuit.

Le premier fortin , en lames de fer ,
système Spaocamela, a été installé, et le
général di San Marzano, accompagn é du
colonel Vigano, chef d'état-major , l'a
inspecté.

Russie
D'après de nouvelles informations pui-

sées à bonne source, on confirme qu 'il
n'y a ni des concentrations, ni des dislo-
cations dans les provinces méridionales
(Bessarabie, Crimée, Odessa, etc.).

Le mouvement militaire dans les ports
d'Odessa et de Nicolaïeff se borne au
transport des recrues qui viennent de
Batoum pour rejoindre leurs régiments
en Pologne, et des recrues des provinces

polonaises et de l'Ukraine, qui sont en
route pour des régiments en garnison
dans les provinces transcaucasiennes.

Ce va-et-vient des recrues, qui se fait
annuellement à cette époque-ci , est con-
sidéré par les personnes peu initiées dans
les affaires militaires et excitées par les
rumeurs belliqueuses, comme une mesure
d'armement.

Maroc
Une dépêche de Tanger dit que les

Kabyles de Sus se sont révoltés contre
l'autorité du sultan.

Les troupes fidèles sont restées com-
plètement inactives sans faire respecter
l'autorité du gouverneur délégué du
sultan.

Jubilé du pape
Borne, 1°' janvier.

Affluence énorme à la messe pontifi-
cale. Les troupes occupaient la place St-
Pierre. Le pape est descendu dans la ba-
silique par les escaliers intérieurs. Il a
donné la bénédiction urbi et orbi dans
l'intérieur de la basilique.

Toute la cour pontificale, le collège des
cardinaux , les archevêques, les évêques,
les prélat s entouraient le trône pontifical.

Un grand nombre de pèlerins n'ont pu
atteindre Rome aujourd'hui , la circulation
des trains étant interrompue par les nei-
ges entre Baveno, Aneône et Bologne.

Le czar a adressé un télégramme de
félicitations à Léon XIII, lequel a reçu
également le comte de Bruehl , envoyé
extraordinaire, chargé de lui transmettre
les félicitations de l'empereur d'Alle-
magne.

Le syndic de Rome, duc Torlonia ,
est allé rendre visite au cardinal-vicaire
auquel il a exprimé les vœux qu 'il adres-
sait au pape, à l'occasion du jubilé pon-
tifical.

Le duc s'étant expliqué de cette dé-
marche devant la junte municipale, celle-
ci a pris acte des communications du
syndic, mais, sur l'avis du conseil des
ministres, le roi a 1 signé un décret par
lequel le due Torlonia a été destitué des
fonctions de syndic.

— Il y a quel ques jours, le roi Oscar
de Suède s'était retiré après le dîner,
comme d'habitude , dans le petit salon
qui se trouve près de la salle à manger ,
pour y fumer un cigare et pour se faire
lire par ses fils les articles les p lus im-
portants des journaux , lorsqu 'on est venu
le prier de se rendre dans un salon voisin
pour une affaire spéciale. Il venait à peine
de quitter le sofa placé au milieu du
salon, que l'énorme lustre s'est détaché
du plafond , a broy é la partie du sofa où
le roi se trouvait assis, et s'est brisé en
mille morceaux. L'enquête a démontré
que la poutre qui soutenait le lustre était
complètement vermoulue. Le roi a donc
échappé, comme par miracle, à une mort
presque certaine.

La cour d'assises de Linz vient de
condamner à sept ans de prison le nommé
Jean Kirchraair, accusé et convaincu
d'avoir extorqué à de riches et naïfs
paysans de la Haute-Autriche des som-
mes considérables, en leur promettant
d'user de ses hautes relations et de son
irrésistible influence pour faire exempter
leurs fils du service militaire.

Kirchmair, fils de paysan, est un ora-
teur populaire d'une faconde extraordi-
naire. Il vivait à Vienne sous le nom d'un
comte. Devant le jury, il a soutenu qu 'il
n'avait trompé personne et que tous les
jeunes gens à qui il avait promis l'exemp-
tion du service militaire l'avaient obte-
nue. Il a été reconnu qu 'il avait dup é
trente-deux personnes.

— Les eaux du Guadal quivir ont monté
de 7 m. 60 au-dessus du niveau ordinaire.

Le faubourg de Triana à Séville est
submergé. On n'a heureusement aucun ac-
cident de personne à déplorer.

— On mande d'Anvers, 2 janvier, que
le théâtre de l'Alhambra a été comp lète-
ment détruit par un incendie.

Il n 'y a pas eu d'accidents de person-
nes.

Exposition universelle de Barcelone. —
Pour la première fois l'Espagne s'apprête
à faire une exposition universelle qui
commencera le 8 avril 1888 et durera
six mois. Elle comprendra les divisions
suivantes : Agriculture , élevage, industrie,

commerce, enseignement, sciences, arts
libéraux, marine , pêche, p isciculture ,
beaux-arts, archéologie, électricité, bal-
néologie, mines.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

Central. — L'administration du Cen-
tral fait distribuer chaque jour , depuis
mercredi passé, à tous les emp loyés des
trains , deux contre-marques leur donnant
droit à consommer des grogs. Ces con-
tre-marques sont valables dans tous les
buffets du réseau .

Jubilé de Léon X I I I .  — Le Comité de
la fraction catholique des Chambres fé-
dérales a adressé au pape un respec-
tueux office, dans lequel MM. Wirz, Her-
zog et Schallor, députés aux Etats, et
Keel , Decurtins et Pedrazzini , conseillers
nationaux, envoient au saint-père les ex-
pressions du dévouement et de l'affection
des catholi ques suisses. L'office termine
en demandant au saint-père sa bénédic-
tion pour le peuple suisse catholique.

Dimanche de 11 h. à 11 '/a h- du matin
toutes les cloches des églises catholiques
ont été mises en branle pour saluer l'ou-
verture des fêtes du jubilé.

Des feux ont été allumés le soir 1er jan-
vier sur les montagnes et les cloches ont
été de nouveau sonnées.

Gymnasti que. — Le Comité central de
la Société fédérale de gymnastique, qui
vient d'être nommé par les sections, est
composé de MM. Gelzer , à Lucerne, Ma-
they-Gentil, au Locle, Wœffler, à Aarau ,
Zschokke, à Zurich, Piguet, à Genève,
Rietmann , à St-Gall, et Hugin , à Bâle.

Un cadeau. - Le Conseil fédéral a fait
présent à M. l'archiviste fédéral Kaiser
d'une montre en or avec chaine, portant
dédicace, cela en reconnaissance des ser-
vices rendus lors de la publication des
recès fédéraux.

Péages. —Le département fédéral des
péages adresse aux journau x le commu-
niqué suivant :

Pour prévenir, en ce qui concerne la
rubrique 216, une interprétation inexacte
de la loi fédérale modifiant le tarif des
péages publié dans la Feuille fédérale du
24 courant , nous faisons remarquer que
le droit d'entrée pour les céréales, le riz,
le maïs et les légumes à cosse reste sans
changement (30 cent, par 100 kilog.) et
que la taxe de 2 fr . 50 ne s'app li que
qu 'aux produits do la meunerie, soit aux
céréales sous forme de grains perlés,
égrugés, mondés ou concassés, aux gruaux
(excepté le gruau de froment dur) , à la
semoule, aux farines de céréales, de
maïs, de riz ou de légumes à cosse.

ZURICH . — La ville de Zurich s'est
enrichie d'un édifice magnifi que qui sera
terminé prochaiuement. Sur l'emp lace-
ment de l'ancien hôtel de ville , ou a
construit un ensemble de bâtiments d'une
architecture monumentale. Les différents
propriétaires se sont entendus pour don-
ner à l'ensemble un style semblable et
l'effet obtenu est vraiment grandiose.
C'est le style de la Renaissance fran-
çaise qui a été choisi. Les façades, en
pierre de taille, sont ornées de balcons et
de logettes.

— Le chiffre des étudiants à l'Univer-
sité de Zurich est actuellement de 508,
dont 34 en théologie, 56 en droit , 264 en
médecine et 154 en philosophie. Les
dames sont au nombre de 66.

BBBN K . — -Le Conseil exécutif de
Berne vient d'émetter une ordonnance
sur la vente en détail des spiritueux . On
sait qu'aux termes de la loi fédérale, la
vente du vin en quantités de plus de
2 litres et des sp iritueux en quantités au-
dessus de 40 litres n'est assujettie à au-
cune patente. La vente au détail est
réglementée par les cantons. Il y aura
deux espèces de licences, l'une pour le
débit sur p lace des liqueurs fines , qui ne
sera permis qu 'aux confiseurs , et l'autre
pour la vente à pot renversé. Le vin
pourra être vendu en détail chez les mar-
chands de vin , 'droguistes et les épiciers-
Il en sera de même des liqueurs et eaux-
do-vie fines en bouteilles cachetées. Quant
aux eaux-de-vie ordinaires , la vente n'en
sera permise qu'aux aubergistes et aux
négociants qui font exclusivement le
commerce de vins et d'eaux-de-vie. Le
prix des licences sera réglé suivant une
échelle analogue à celle du prix des pa-
tentes d'auberges. Cette ordonnance en-
tre immédiatement eu vi gueur.

BERNE . — M. Adolphe Ott, jou rnaliste
bernois , très connu par la part active
qu 'il prit dans la campagne en faveur
des brevets d'invention , a eu le malheur,
jeudi soir , de se laissé choir dans son
escalier. Ses voisins le relevèrent exp i-
rant . Né en 1839, il avait vécu plusieurs
années aux Etats-Unis, d'où il avait rap-
porté un jugement très net et pratique
dans loutes les questions industrielles.
Le département du commerce, appré-
ciant ses lumières, l'avait appelé à sié-
ger dans la commission préconsultative
pour l'élaboration de la loi sur les bre-
vets d'invention.

VAUD . — On écrit de Vevey que les
épreuves de lumière électrique produite
par les forces motrices naturelles de la
baie de Montreux ont commencé. Ces
épreuves ont été couronnées d'un plein
succès ot assurent la réussite.complète
de l'éclairage général de Vevey et de
toute la contrée depuis Chillon.

NOUVELLES SUISSES

MUSÉE NEUCHATELOIS
Recueil d'histoire nationale et d'archéo-

logie. — Bureau d'abonnement rue du
Temple-Neuf 3, Neuchâtel.
A ce moment de l'année, l'attention et

la bourse des amateurs de livres sont
sollicitées de tous côtés par les éditeurs ,
parisiens et autres, qui lancent sur le
marché quantité de livres magnifi ques et
coûteux. Au milieu de ce bruyant con-
cert de prospectus et de réclames, nos
modestes publications neuchâteloises ris-
quent de rester oubliées , ot nous deman-
dons à nos lecteurs la permission de leur
rappeler aujourd'hui une œuvre qui ne
s'étale pas à la vitrine des libraires,
parce qu 'elle n'a ni couverture dorée, ni
luxueuses illustrations , mais qui , sous
une apparence humble et pour un prix
presque dérisoire, u 'en a pas moins une

valeur sérieuse aux yeux des vrais ap-
préciateurs.

En effet , si l'on y réfléchit un instant ,
le Musée neuchâtelois ne perd rien à la
comparaison avec beaucoup de ses bril-
lants concurrents. Pour uous, Suisses
romands , et surtout pour nous Neuchâte-
lois, il est la voix du sol natal , la voix
de la patrie; il nous parle de nos monu-
ments, de nos coutumes, des vestiges de
notre passé, des hommes qui ont illustré
ce pays et de ceux , plus modestes, qui
lui ont été utiles. Il porte depuis vingt-
quatre ans ses investigations sur tous les
points de notre histoire si curieuse et si
honorable, où l'on voit notre petit peuple
neuchâtelois toujours à l'avant-garde en
fait de progrès et de libertés. Enfin , il
nous peint ce peuple dans ses mœurs par
des récits et des nouvelles, et dans son
caractère en exhumant les documents
laissés par nos pères, ou les journaux
intimes écrits dans les siècles passés par
la main de l'homme des champs et celle
de l'horloger de nos montagnes.

Il suffit de parcourir les douze livrai-
sons de Tannée qui vient de finir pour
se convaincre de l'intérêt sérieux du
Musée neuchâtelois, de la variété et de
l'originalité des travaux de ses collabora-
teurs. Qui n'a lu avec émotion la belle
notice du regretté Paul Jacottet sur
Georges-Auguste Matile, — celle non
moins remarquable de M. Louis Favre
sur Henri Ladame, — les curieuses noti-
ces de M. Ph. Godet sur Sébastien Mer-
cier, sur La Dame, etc. — Très piquantes
aussi les découvertes de M. A. Daguet
sur Mirabeau et ses éditeurs neuchâtelois,
et du même auteur une belle notice sur
Albert Stapfer.

Encore dans le domaine des recherches
historiques, M. le Dr Châtelain a écrit
sur Vuillerains et Neuchâtelois des pages
qui jettent un jour curieux sur les rap -
ports de voisinage de ces deux popula-
tions dans les anciens temps. De même
les études de M. Alf. Godet sur les
Gaufres et Gaufriers , avec de belles
planches, et celle du D' Guillaume sur
VAlimentation d'eau de Neuchâtel.

M. A. Bachelin fait revivre sous nos
yeux des artistes comme Ed. de Pourta-
lès-Puri/ , ou des personnages historiques
comme le Gouverneur de Lenlulus. M.
Jean Grellet a signé bien des pages d'un
vif intérêt , parmi lesquelles nous citerons
celles sur les Armes de la Maison de
Neuchâtel, et celles sur les Corvées des
sujets de Colombier.

Ce serait fatiguer le lecteur que de
rappeler les travaux de MM. Ad. Borel ,
Jules F.-U. Jurgensen , L. Junod , A. Jac-
card , Ch. Châtelain, abbé Vuichard, etc.
Dans lo domaine de l'imagination , nous
tenons cependant à mentionner les récits
et les contes dans lesquels M. Oscar
Huguenin fait parler les braves gens de
la montagne avec un naturel parfait et
une rare finesse d'observation.

Pendant cette année, les livraisons du
Musée neuchâtelois ont été enrichies de
seize planches originales, dont plusieurs
à deux tons ou gravées. Il est certain
que si le nombre des abonnés s'augmen-
tait , et par suite les ressources du comité,
celui-ci en profiterait pour donner à cette
partie du recueil plus de relief encore et
de valeur artistique.

Enfin , si nous tournons nos regards
vers l'année qui commence, on nous pro-
met bien des choses notables et qui
devraient mettre en goût beaucoup d'abon-
nés nouveaux. Nous n'en citerons qu'une
dont on trouvera la réalisation dans la
livraison de janv ier, savoir une notice
biographique de M. Victor Humbert sur
Charles Prince. Il nous semble que cette
promesse doit donner l'éveil à nombre
d'anciens élèves de cet homme distingué.

L I T T É R A T U R E

Nominations militaires
Dans sa séance du 30 décembre 1887,

le Conseil d'Etat a nommé :
A. Dans les fusiliers.

Au grade de capitaine , les Ie" lieute-
nants suivants :

Favre, Fritz , au Locle.
Benoit , Léon , à la Chaux-de-Fonds.
Perret , Jules-Henri, aux Eplatures.
Au grade de 1" lieutenant , les lieute-

nants suivants :
Leuba, Eugène, à Colombier.
Verdan, Charles, à Neuchâtel.
Porret , Frédéric-Etienne, à Neuchâtel .

B. Dans les carabiniers.
Au grade de T' lieutenant , le lieutenant

Boillat , James, à la Chaux-de-Fonds.

FLEURIER . — Le Conseil d'Etat a ra-
tifié la vente faite par la commune de
Fleurier au citoyen Otto Zimmerli, pour
le prix en bloc de 1,266 fr. 50, d'une
parcelle de terrain vague située lieu dit
« à la Pérouse ».

La Commune de Fleurier est autorisée
à acquérir de la Compagnie du chemin
de fer régional du Val-de-Travers des
excédents de terrains situés lieu dit « à la
Piasta ».

CHAUX -DE-FONDS . — On nous annonce,
dit le National , qu 'une de nos maisons
d'horlogerie, d'ailleurs honorablement
connue, vient de suspendre ses paye-
ments, à la suite de pertes considérables.
Elle travaillait essentiellement pour
l'Italie.

Fausse monnaie. — On vient, à la
Chaux-de-Fonds, do retirer de la circula-
tion une fausse pièce de un franc, imitant
assez bien la frappe suisse et portant le
millésime de 1886. Son toucher est savon-
neux, sa couleur grisâtre et son poids
très léger. Inutile de dire que le métal
employé n'a aucune analogie avec l'ar-
gent.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

JANVIER
Sécheresse de janvier ,
Richesse de paysan.

Année do gelée, année de blé.
Lunaisons. — Dernier quartier le 6.

Nouvelle lune le 13. Premier quartier le
21. Pleine lune le 28.

CHRONIQUE LOCALE

Paris, 2 janvier.
Des dépêches reçues au ministère des

affaires étrangères constatent que dans
toutes les cap itales la note des allocu-
tions officielles a été pacifi que.

Une dépêche de San Remo signale
une légère aggravation dans l'état du
Kronprinz. Il y a eu un commencement
de catarrhe à la suite du temps froid.

DERNIERES NOUVELLES

Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
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