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Avis aux abonnés.
Le bureau de celte feuille reçoit dès

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

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 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 janvier,
ou celles qui auront continué à faire p ren-
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 pos te 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 fr .  4*50 — un an
f r . 8.

La feuille franco (poste ou porteuse) : 3
mois fr. 2»tl5, — 6 mois f r .  5*50, —
un an fr .  10.

Pour l'étranger, nos abonnés sont priés
de régler le prix par mandat postal (par un
miméro : 6 mois f r .  12*50, un an f r .  24,
— par deux numéros : 6 mois f r .  9*50,
un an f r .  18.)

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Vente de bois
Le département de l'Industrie et de

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

100 stères de sapin ,
50 stères de hêtre,

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

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

L'inspecteur
des forêts du l'T arrondissement .

Caeao aox UI&Ddç
«Docteur TÎBiebaelH

- Seuls fabricants,

Frères STOLLWERCK , à Cologne s,/Rh .
Recommandé comme boisson journalière et diététique.
Cette préparation se distingue par son goût agréable, ses qualités nu-

tritives et sa f acilité de digestion .
Cuit avec du lait, le Cacao aux glands du docteur Michaelis est em-

ployé comme boisson journalière et fortifiante, et surtout recommandé pour
les enfants , ainsi qu'aux personnes affectées de faiblesse daus les organes
digestifs.

Cuit avec de l'eau, c'est un remède nutritif contre la diarrhée et les maux
de ventre des enfants.

Le Cacao aux glands du docteur Michaelis est garanti pur d'alcalis
(soude et potasse), qui se trouvent contenus dans les cacaos nommés hol-
landais.

Mode d'emp loi avec toutes les boîtes.
Prix des boîtes, f r .  3*80, 2 f r .  el 70 centimes.

En vente , à Neuchàtel , dans les pharmacies DARDEL , FLBISCHMANX et
Etienne JORDAN .
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ANNONCES DE VENTE

ÉMULSIONI^r^
hypophosphites de chaux et de soude,
agréable au goût, possédant toutes les
propriétés de l'huile de foie de morue
pure, plus celles des hypophosphites. —
¦ Prix : 1 fr. 50 et 2 fr. 20 le flacon.

Pharmacie JORDAN.

A vendre, tous les j ours :

LAIT lre QUALITé
garanti tel que le donne la va-
che, nourrie exclusivement au foin.
Prix : 17 cent, le litre, au comptant, pris
au magasin ; 18 cent, porté à domicile,

Au débit de lait sons la Croix fédérale ,
rue des Poteaux.

Se recommande, Alfred LOUP.

îT'ïITP11\T race sP>tz , à vendre, chez
Ij ilirj ll Albert Zwahlen , à Hau-
terive.

VANILLE
11 sera vendu jeudi , sur la Place du

Marché , de la vanille à prix réduit , pre -
mière qualité ; provenance : Mexique
et îles Bourbon.

Bonnes Châtai gnes d'Italie
arrivées tout récemment

AU MAGASIN de COMESTIBLES
rue J.-J. Lallemand.

Prix : 40 centimes la mesure de 2 litres.

Sel brut de Wiesbaden
du « KOCHBRUNNEN »

POUR BAINS

fabriqué sous le contrô le officie l de la
ville de Wiesbaden el de la

direction des Sources.

Le sel brut du « Kochbrunnen » de
Wiesbaden pour bains est d'un effet salu-
taire reconnu dans toutes les maladies qui se
résument sous le nom « Rhumatismes • ; il
est en outre efficace dans les maladies ner-
veuses, les paralysies, les maladies de la
peau et les articulations des membres , qui
ont souffert à la suite d'inflammations, bles-
sures, etc. Les effets surprenants chez des
blessés de la guerre franco-allemande sont
universellement constatés et ont de nouveau
rehaussé la renommée des Eaux de Wies-
baden. 2

Prix par kilo : fr. 2»75.
Sont également contrôlés officiellement:

Le savon du • Kochbrunnen > de Wies-
baden , à 1 fr. le morceau ; les pastilles au
sel du > Kochbrunnen » de Wiesbaden , à
1 fr. 25 la boîte ; le sel du « Kochbrunnen »
de Wiesbaden servant de purgatif , à 2 fr. 50
le verre ; l'eau du « Kochbrunnen » de
Wiesbaden , à 1 fr. la bouteille.

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

Seul dépôt général pour la Suisse : C.-Fr.
Hausmann , pharmacien , à Saint-Gall. — On
peut s'en procurer dans toutes les pharma-
cies et dépOts d'eaux minérales. j

APPAREILS DE CHAUFFAGE JL
i L. BONNY, poëlier-fumiste _T

^
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| LIQUIDATIONT |
x Meubles neufs, Tapis de table x
Q Vètemeuts confectionnés pour messieurs Q
x Tapis an mètre pour parquets , etc. x
Q Entrée libre. — Prix fixes très modiques. — Entrée libre. Q
oocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxD
LES 6MNDS IIS DE WFIS1E

de la maison

is. ^ îisr îr^^îs, à i=c.E:i]va:s
se trouvent au magasin de comestibles

P. L. SOTTAZ
5, Rne 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 « EX TRA DRY » fort goûté par
MM. les consommateurs anglais.

LIÈVRES
Toujours grands arrivages de

BEAUX LIÈVRES FRAIS
Au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs n* 8.

Dérangements d'estomac
(manque d'appétit , mauvaises di gestion» ,
aigreurs, etc.), assimilation lente et leurs
suites (obstructions , flatuosités , maux

de tête, mi graine , hémorrhoïdes), sont écli psés par
les poudres effervescentes au Sel «le Gnrlsbad,
de Iiippuimin, notre meilleur remède domes-
tique. — Dans les pharmacies , à fr. l»5i) et fr. 5.
— En gros pour la Suisse, pharmacie
Hartmann , Steckborn.

A Neuchàtel : pharm. Bourgeois, Dardel , Jordan
et Bauler; à la Chaux-de Fondi : pharm . Parel ;
à Bienne : pharm. D'Bâhler; au Locle : phar-
macie Theiss ; à Yverdon : pharmacie Court.

0UVR0IR
12, Rue du Château, 1S

A vendre, chaque jour, une quantité de
linges, tabliers de cuisine et de femmes
de chambre, linges de corps et jolis ta-
bliers pour dames et enfants. Draps de
lit , fourres de duvet. Blouses, tabliers et
chemises pour hommes ; mouchoirs de
poche, etc.

POTAGER
À vendre d'occasion uu potager n" 12,

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

LI QUIDA TIO N
Dl] MAGASIN DE GLACES

ET DE TABLEAUX
3, Rue de la Gare, 3

Pour cause de changement de com-
merce, on liquidera aussi vite que pos-
sible tous les articles en magasin, à des
prix bien réduits, savoir :

Un grand assortiment de glaces à 2
angles ronds, ovales et carrés, tableaux
et cadres de photographies. Pour em-
ployer les baguettes en réserve, tous les
encadrements seront exécutés à des prix
très bas.

Se recommande,
P. STUDER, doreur.

Le meilleur marché
Achetez vos chaussures

A LA MULE D'OR
7, Rne des Epancheurs , 7

N E U C H A T E L
BOIS SEC

Sapin et foyard , sous couvert , bûché
ou non bûché.

Tourbe, grande et petite, bonne qualité.
Prix raisonnables.

BADETSCHER, bûcheron,
rue du Râteau 6.



LE FIANCE D'YVONNE

» Fenilletaa de la Feuillu d'avis MewMtl

PAE

M A R Y  S U M M E R

Tout l'atelier des ouvrières françaises
entourait Adhémar et le félicitait.

— Vos exploits, dit Sainval, ont fait un
bruit d'enfer -, à Londres, on ne parle que
de vous.

— On en parle trop, ajouta le comman-
deur; si vous m'en croyez, jouissez de
votre gloire à distance et ne remettez
pas les pieds dans Pater-noster-row -, c'est
le conseil que m'a chargé de vous donner
l'ami Pelletier.

Sylvie se posa devant la compagnie
en minaudant :

— J'ai une proposition à faire : jouons
au collin-maillard pour gagner de l'ap-
pétit en attendant le dîner ?

— Une fière idée que vous avez là, ma
tante ; le collin-maillard ! pourquoi pas

Reproduction interdite aux journa ux qui n'ont
pas de traité avee M. Calmann-Lévy , éditeur , d
Paiia.

l'escarpolette, comme dans les tableaux
de Lancret? Ne vaut-il pas mieux profiter
du beau temps et nous promener dans le
parc que nous ne connaissons pas?

Sainval se précipita pour offrir le bras
à sa femme qui se recula dédaigneuse-
ment.

— Non, Monsieur, laissez-moi jouir de
mes derniers instants de veuvage, c'est
bien le moins. Viens, Henriette, j 'ai beau-
coup de choses à te dire.

Et, tandis que chacun se groupait à
son gré, toutes deux disparurent sous les
longues avenues.

Richmond-Park , un des plus beaux
spécimens des jardins anglais, était alors
fort abandonné. Biches et daims, troublés
dans leur solitude, se levaient sous les
pas des promeneurs. Solanges marchait
toujours , entraînant son amie. Elle s'ar-
rêta enfin sous un cèdre du Liban , h la
limite du parc bordé par la Tamise. La
grande tributaire de l'Océan, qui n'est en-
core là qu'une modeste rivière de cam-
pagne, roulait ses eaux grises entre deux
talus d'un vert éblouissant ; une brume
légère flottait au-dessus des prairies et,
de chaque côté du rivage, de vieux saules
inclinaient leurs branches à demi-dépouil-
lées.

— Reprenons haleine, dit Solanges ; ce
paysage d'automne est d'une mélancolie
qui convient aujourd'hui.

— Peux-tu parler de la sorte, quand
tu viens d'épouser celui qui t'adore et
que tu aimes aussi, méchante, quoi que
tu en dises ?

— Moi , jama is de la vie; le chevalier
m'ennuyait tant ! J'ai cédé par pure las-
situde. Hier encore, j 'ai failli tout rom-
pre; la crainte de déplaire à Monseigneur ,
qui voulait bien nous bénir, m'a seule
retenue. Les liens du mariage, ma chère,
ne m'avaient pas été si légers une pre-
mière fois pour que je fusse bien pressée
de m'enchaîner de nouveau.

— Est-ce possible? tante Sylvie répète ,
à qui veut l'entendre, que le président de
Valgris était le modèle des époux ; tu l'as
pleuré longtemps, je crois?

— Par convenance, ma chère ; il était
brutal , jaloux , insupportable ; moi, je
suis coquette, c'est de ma race et de mon
époque ; nous , faisions le plus mauvais
ménage de l'Anjou. Ce qui m'a décidé,
malgré tout , en faveur de ce pauvre
Sainval , c'est que j'en aurai meilleur
marché que du président ; il obéira à
tous mes caprices , tandis que cet entêté
marquis...

Elle s'interromp it soudain pour jeter
un cri perçant :

— L'as-tu yue en face de nous, sur
l'autre rive, l'ombre qui s'est évanouie
dans le brouillard ? C'est lui , le jaloux ,
qui revient de l'autre monde tout exprès

pour me reprocher ma trahison. Il m'a
lancé uu regard terrible et fait un geste
de menace.

Henriette l'enveloppa de ses bras.
— Calme-toi , je t'en supp lie, ton cer-

veau subit une surexcitation étrange ;
chasse ces visions absurdes et rentrons
bien vite ; surtout , pas un mot à per-
sonne de cette sotte histoire.

Et ello entraîna Solanges qui , pâle»
tremblante, se laissa passivement con-
duire.

Le chevalier de Kerbrac n'était pas
loin ; attiré par un aimant irrésistible, il
avait suivi les deux amies dans leur
promenade. Ne voulant pas être vu , il
avait traversé le pont jeté sur la rivière
et s'était caché dans un massif d'où il
pouvait vaguement apercevoir la sil-
houette blanche de sa bien-aimée. Au
cri poussé par Solanges, il allait s'élan-
cer et repasser l'eau, mais une main vi-
goureuse l'arrêta ; il reconnut Joël, le
col porteur.

— Je vous cherchais, fit celui-ci avec
son flegme habituel ; c'est pour vous que
je suis venu en Angleterre : de nouvelles
instructions à vous communi quer de la
part du général d'Elbée ; écoutez-moi un
instant.

— Impossible, j e suis attendu.
— Pour le festin nuptial de la belle

Solanges ; tan t pis ! on se passera de
vous.

— Parlez, s'il vous plaît, plus respec-
tueusement de la marquise de Valgris,
monsieur le colporteur de campagne.

— Je parlerai comme il me convient ;
je viens d'entendre l'oraison funèbre du
défunt président, prononcée par sa veuve.
Elle n'a pas perdu de temps pour se re-
marier, cette épouse inconsolable.

— Elle en avait le droit ; il y a plus
d'un an que le président a été tué dans
une émeute populaire. Son corps n'a pu
être retrouvé , mais on a acquis la
preuve certaine de sa mort.

— En vérité? Est-on jamais sûr de
ces choses-là ? N'importe, que l'honnête
Sainval jouisse en paix de son trésor ; ce
n'est pas lui , malheureusement , qui ven-
gera le marquis.

— Quel trait de lumière ! Je com-
prends tout maintenant, n'essayez pas
de le nier : Joël et le marquis de Valgris
ne sont qu'une même personne.

— Croyez-le, si bon vous semble ; ce
que je suis ne regarde ni vous ni aucun
des poltrons réfugiés en Angleterre. Un
dernier mot : Allez à cette noce, puisque
vous y tenez tant, mais trouvez-vous ici
demain , à pareille heure.

Là-dessus, l'étrange personnage dis-
parut dans les taillis qui bordaient la
rive, tandis qu'Adhémar restait tout per-

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer dès mainte-
nant un appartement de 4 à 5 pièces,
situé au centre de la ville.

Adresser les offres par écrit à l'Etude
A. Convert , notaire, rue du Musée 7.

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

OFFRES DE SERVICES
Une fille de 20 ans, sachant faire la

cuisine et les travaux du ménage, désire
se placer pour courant janvier. S'adresser
à Mlle Ménétrey, Temple-Neuf 7.

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 fille qui a du service cherche à
se placer tout de suite pour tout faire
dans un peti t ménage. S'adresser à Fr.
Schneider, garde-police, Cornaux.

Une fille de 22 ans, qui possède de
bons certificats, demande à se placer
pour le 1" février ou plus tôt , comme
cuisinière ou pour tout faire dans un mé-
nage soigné. S'adr. rue des Chavannes
n° 14, au 1er.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

fl té R C ÇID C trouver ^
es personnes

UH U Lui nC, 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.

AVIS DIVERS

On désire prendre des leçons d'anglais
d'une personne capable. Epancheurs 5,
au 1er étage.

N. WfHEIER, "22r?à2f-
sa bonne clientèle et l'honorable public
en géùéral, qu 'il a transféré son atelier,
chemin de la gare, Terreaux 7.
— 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.

"É,r,ÏTllVTr, l? Une bonne fa"JLliIl.flAll UXj miHe de Zurich
cherche un échange pour un jeune gar-
çon de 15 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.

PIANOS
et instruments de musique

des meilleures fabriques suisses et étran-
gères, en très beau choix, pour la vente
et la location.

Réparations et accords de pianos et
harmoniums.

Recommandé par les principaux pro-
fesseurs de musique.

HUGO-E. J A G O B Y
fabricant de pianos

Magasins route de la Gare 4, Neuchàtel.

POMMES
évaporées du Canada

à 1 franc la livre
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

Belle Faille de seigle
à vendre à un prix modique. S'adresser
à la vacherie de la Grande Brasserie,
Neuchàtel.

a&cU
Extrait de viande solide et liquide

12 MEDAILLES D'OR & D'ARGENT
Produit perfectionné, sans rival pour

la cuisine et les malades, meilleur de
goût et meilleur marché que les autres
marques. A l'aide d'eau chaude on ob-
tient immédiatement le meilleur bouillon.

Selon les dissertations de premières
autorités en médecine (Krukenberg à
Jena, Sendtner à Vienne, etc.), les ex-
traits « Cibils *, tant le liquide que le so-
lide, méritent en tout cas la préférence
sur les autres marques, à cause des ma-
tières directement nutritives et du goût
spécial du bouillon de viande fraîche
qu'ils possèdent.

L'extrait liquide en 1/ l et */» flacons
et l'extrait solide en pots de */»> V»« V2
et '/« livre anglaise, se vendent à Neu-
chàtel chez

M. «F. Dessoulavy,
M. Alfred Zimmermann,
SI. François Gaudard, .
SI. Ernest Morthier,
M. Jules Panier.

Dépôl général pour la Suisse :
JENNT & KIEBIGER , à Bâle.

20, RUE DE L'HOPITAL, 20

SOUS L'HOTEL DU FAUCON

BE URRE FIN
arrivage journalier de la

laiterie Eggemann, à Thoune
en pains glacés de 200 grammes

à 65 cent.
dépôt unique pour Neuchàtel

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

Magasin d'appareils ûe chauffage
10, Rue Saint-Maurice , 10

D'occasion et à bon compte, plusieurs
fourneaux en tôle, calorif ères et
cheminées, bien conservés.

ANTI QUITÉS
Bahuts, bureaux , commodes, tables ,

lits, canapés, fauteuils, chaises, glaces,
pendules , tableaux, etc.

Salle de vente, A. Cornu , rue du Seyon
n- 28.

En vente au bureau de cette feuille :

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

VOL A U VENT
CHKZ

Glukher-Gaberel.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter une

maison pouvant être utilisée pour y
établir des bureaux , ou démolie et re-
construite dans ce but. Exposée au
soleil , elle doit être située dans le quar-
tier de la ville limitée par le lac, la place
du Marché , la rue de l'Hôpital et celle
de l'Hôtel-de-Ville. — Paiement comp-
tant, en espèces ou en titres de tout
repos. Adresser les offres au bureau de
la feuille sous les initiales R. C. A. 896.

926 On demande à acheter 2 dou-
zaines de montres remontoirs as-
sorties. S'adresser au bureau de la feuille
qui indiquera.

APPARTEMENTS A LOUER
Pour cas imprévu , logement à remet-

tre tout de suite au n" 56 à Corcelles.

A louer à Cormondréche
Un appartement de 2 chambres , cui-

sine, chambre haute, cave, bûcher et
jardin potager. S'adresser au bureau de
la feuille d'avis.

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 être utilisé comme bureau ou comp-
toir d'horlogerie. S'adresser pour le voir
à Mme Nicolas, au premier étage de la
même maison.

A Vieux-Châtel, deux logements : 1 un,
n° 7, au 1er étage, de 5 chambres et dé-
pendances ; l'autre, n° 17, au 3me étage,
aussi de 5 chambres , dépendances et
balcon, les deux pour Saint-Jean 1888.
S'adresser à Mlle Ritter , Vieux-Châtel
n° 17.

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.

CHAMBRES A LOUER
A louer, ensemble ou séparément,

deux chambres : meublées pour le prix
de 12 francs et non meublées pour 10 fr.
S'adresser rue du Château 15.

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

Jolie chambre à louer. Rue de la
Treille 9.

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

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

Jolie chambre meublée, au soleil , se
chauffant. Evole 1 et Balance 2, 3" étage,
à droite.

LOCATIONS DIVERSES
A louer de suite un beau et grand ma-

gasin , rue des Moulins n° 12. S'adresser
à la boulangerie du même numéro.

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

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. même
maison , au 1er étage.



plexe, se demandant s'il fallait taire la
rencontre. Evidemment , il n'était pas
responsable des événements qui avaient
amené cette complication romanesque.
Tomber comme un trouble-fête au milieu
de la noce joyeuse, apprendre à l'amou-
reux Sainval que le mari de sa femme
était vivant , à quoi bon, puisque le plus
intéressé dans l'affaire prenait si facile-
ment son parti ?

Adhémar revint à l'auberge en courant
et s'assit à la place qu'Henriette lui avait
réservée près d'elle. La chanoinesse était
en train de se lamenter sur l'absence du
Breton mélancolique pour lequel elle
nourrissait une passion malheureuse.

— Tu n'en fais jamais d'autres, So-
langes ; je t'avais tant priée de l'inviter 1
tu l'as oublié , n'est-il pas vrai, comman-
deur ?

— N accusez, pas votre nièce , Ma-
dame ; le vicomte s'est excusé près de
moi, ce matin ; il a de grands chagrins.
Depuis longtemps il faisait une cour as-
sidue à miss Charlotte Yves, la fille du
recteur de Brixton. Dieu sait qu 'il n'eût
pas demandé mieux que d'épouser la de-
moiselle; par malheur une petite cérémo-
nie, qui eut lieu vers 1792, y mettait
obstacle; Chateaubriand est marié quoi-
qu 'il ne paraisse guère s'en souvenir. Der-
nièrement mis en demeure de s'exp liquer ,
il a avoué la vérité au recteur qui l'a

congédié ; Charlotte, la pauvre âme, est
tombée malade, et le vicomte porte le
deuil de son bonheur.

— Quelle indignité I s'écrièrent toutes
les femmes; abuser ainsi une jeune créa-
ture, la laisser en proie à des remords
cuisants !

— Ce n'est pas le fait d'un galant
homme, dit Henriette à son voisin; n'êtes-
vous pas révolté, chevalier, d'une pareille
duplicité? Dès le début , il fallait avouer
à miss Charlotte l'obstacle qui le sépa-
rait d'elle.

— Le malheureux n'en avait peut-être
pas le courage.

— En pareil cas, manquer de courage
c'est manquer d'honneur.

Adhémar baissa la tête, accablé sous
cette appréciation sévère.

— A présent, pensa-t-il, j e n 'oserai ja-
mais lui avouer la vérité.

L'hôtelier anglais s'était piqué d'hon-
neur; même en France, la chère eût
semblé exquise. Le commandeur se dé-
lectait.

— Ventre - saint - gris ! comme disait
notre roi Henri , voilà un pâté de venaison
qui me réconcilie avec ce pays de sau-
vages. Pour accompagner le pâté, je vais
vous accommoder une salade semblable
à celle que je fis hier chez la marquise
de Buckingham.

Les mariés se taisaient ; Sainval, trop

amoureux pour parler , et Solanges en-
core trop émue de la terreur qu'elle ve-
nait de ressentir; mais les convives s'é-
gayaient sous l'influence des vins de
France : Moselle et Claret circulant à la
ronde. Les toasts les plus variés étaient
lancés tour à tour : « A la mort du Comité
de salut public 1 A la santé des princes
du sang ! A l'amélioration de la cuisine
anglaise! Au triomp he de la Vendée ! *

Tout à coup les portes s'ouvrirent et
une escouade de police, conduite par
Sam, fit irruption dans la salle du festin.

— Emparez-vous de cet homme, dit
le valet, mettant la main sur l'épaule du
chevalier; il a voulu assassiner mon maî-
tre , un pair d'Angleterre. Ah ! monsieur
le Français, vous voilà garotté aussi ; je
savais bien que j 'aurais ma revanche.
En route maintenant pour la Tour do
Londres !

Ce fut un tumulte indescriptible; Hen-
riette s'était évanouie ; les femmes
criaient ; Sainval , le commandeur, et deux
ou trois autres, dégainaient l'épée pour
défendre leur compagnon; mais le vail-
lan t officier, enlevé comme un ballot sur
les épaules des policemen , disparut au
milieu de la consternation générale.

{A suivre.')

FORGE
de la rue du Coq d'Inde et de la ruelle

des Chaudronniers.
Les soussignés ont l'avantage d'an-

noncer au public qu 'ils viennent de re-
prendre pour leur compte la forge située
rue du Coq d'Inde et ruelle des
Chaudronniers , à Neuchàtel.

Ils se recommandent à la bonne clien-
tèle de cet établissement d'ancienne fon-
dation. Une expérience acquise par plu-
sieurs années de pratique dans le métier
de maréchal-ferrant , leur permet de
compter sur la faveur du public, que
tous leurs efforts tendront à satisfaire.

Réparations de tous genres de voitu-
res — Voitures neuves sur commande —
Ferrage de chevaux.

Paul STEINER , maréchal.
Jules STEINER ,

précédemment maréchal-ferrant
chez M. Cure.

L'atelier de menuiserie et d'ébénis-
terie de Frédéric MARTY , père, est
transféré 3, ruelle DuPeyruU 3. — Prière
de s'y adresser.

M™ ÉLISE BOREL , SKJJS
tuellement Tivoli u° 17 (Serrieres).
ggg^^̂ —— mjemmSSS_mmmgp

%* Pour objets de découpage et tra-
vaux à la scie dite bocfil, il n'y a pas de
meilleure colle que le Ciment universel
de Plus Staufer. — En flacon à 65 centi-
mes, avec le mode d'emp loi , chez M. A.
Zimmermann , droguiste, à Neuchàtel.

Avis utile : le purgatif le plus naturel ,
le plus agréable, le p lus facile à prendre,
qui convient aux personnes de tout âge,
et de tout sexe, est le « Thé Cham-
bard *. Exiger la bande bleue de ga-
rantie. (H. 8016 X.)

Le dernier des janissaires. — Le 20
décembre est mort à Sérajewo, à l'âge
de 102 ans, Mekmedi Zehir , mieux connu
sous le nom de Zeri Baba.

Zehir était originaire de Boukharie, el
l'un des derniers janissaires. Lorsque ce
corps de prétoriens fut détruit en 1826
par le sultan Mahmoud II, Zéhir Baba
parvint à se réfugier en Russie. Il mena
depuis ce temps une vie des plus agitées,
jusqu 'à ce qu'il vint, il y a une quaran-
taine d'années, s'établir à Sérajewo, où
il remplissait, avant l'occupation , les
fonctions d'instituteur à la Ruzdija. Zehir
Baba était fort populaire dans tous les
cercles de la société de Sérajewo et l'on
vante beaucoup son talent poétique. Ses
poésies publiées à Constantinople en lan-
gue persane sont beaucoup lues. Le dé-
funt laisse une veuve et deux fils, dont
l'un est major dans l'armée ottomane, et
une fille.

Extinction de l'esclavage au Brésil. —
Le mouvement émancipateur continue
avec une force irrésistible. Les princi-
paux planteurs de la province de San
Paulo ont accordé tout dernièrement un
très gran d nombre d'affranchissements-
On n'évalue pas ceux-ci à moins de
10,000 depuis le 1" octobre jusqu 'au
25 novembre.

Il vient de se fonder dans la capitale
de la même province une Société éman-
cipatrice. D'après le plan de ses organi-
sateurs, la Société aura des représentants
dans tous les districts de la province. Les
esclaves commenceront immédiatement
à recevoir un salaire pendant trois ans,
date de leur émancipation complète. On
croit que la grande majorité d'entre eux
continuera à s'adonner au travail agri-
cole, et que, grâce au concours simultané
de l'immigration, la production de la pro-
vince pourra doubler pendant ces trois
années.

Ainsi se résout au milieu d une paix
profonde (car quelques légers désordres
locaux constituent une très rare excep-
tion), le grand problème de la transfor-
mation du travai l servile. Honneur à la
nation qui donne ce bel exemp le, et au
souverain qui a préparé et dirigé dans ce
sens l'opinion publique, par une politi-
que persévérante dont nous admirons la
profondeur. (L'Etoile du Sud.)

FAITS DIVERS

Les manifestations pacifiques qu 'on
avait attendues pour le 1er janvier à
Berlin et à Vienne ne se sont pas pro-
duites. L'empereur Guillaume, en rece-
vant le corps diplomatique, s'est abstenu
de toute allusion à la situation politique
et l'empereur François-Joseph n'a pas
davantage parlé des préoccupations du
moment. A Pesth , le ministre-président
M. Tisza a seulement exprimé la convic-
tion que la guerre serait évitée, parce
qu 'elle ne saurait profiter à personne, et
que par conséquent personne ne doit la
souhaiter.

A Rome, enfin, le même mutisme a été
observé dans les discours officiels sur la
situation générale.

Le roi, en revanche, a parlé de la po-
litique intérieure. Il a saisi l'occasion du
jubilé sacerdotal de Léon XIII, lequel a
été célébré dans le calme le plus absolu,
pour constater que le pontife jouissait de
la plus entière liberté à Rome. C'est une
invitation directe aux catholiques italiens,
comme à ceux du monde entier , d'avoir
à abandonner leurs espérances quant au
rétablissement du pouvoir temporel ou à
une modification de la loi de garanties.

Les derniers avis de Vienne confirment
la tendance à la détente.

Un entretien très pacifique a eu lieu
entre le prince Lobanoff, ambassadeur de
Russie à Vienne, et le comte Kalnoky.

Les pièces falsifiées.
Le Moniteur officiel de l'empire a pu-

blié le 1er janvier les pièces diplomati-
ques falsifiées dont la presse allemande
a mené si grand bruit. Ces documents
consistent en trois lettres et une note ;
les lettres , dont deux seulement sont si-
gnées, paraissent adressées par le prince
Ferdinand de Bulgarie à la comtesse de

Flandre, sœur du roi de Roumanie ; la
note est censée émaner du prince de
Reuss , ambassadeur d'Allemagne à
Vienne. Dans les premières , le prince
aurait fait savoir à la comtesse de Flan-
dre qu 'il avait reçu des encouragements
secrets du gouvernement de Berlin , soit
à monter sur le trône de Bul garie , soit,
après l'entrevue de Friedrichsruhe, à y
rester ; le prince Ferdinand s'autorise de
ces ouvertures, dont il donne en preuve
la communication du prince de Reuss,
pour demander à la comtesse d'agir par
le roi de Roumanie auprès du czar et,
par le roi Léopold , auprès de l'empereur
d'Autriche, afin que la Russie et le gou-
vernement de Vienne modifient leur at-
titude hostile à l'égard de la Bulgarie et
de son nouveau souverain.

Ces documents ont une trop grande
étendue pour que nous songions à les
publier ; du reste ils diminuent singuliè-
rement l'intérêt et la portée de l'intrigue
qu'on a révélée au monde avec tant d'é-
clat, par le fait que cette correspondance
et son annexe, non seulement sont faus-
ses dans leurs allégations, mais encore
n'émanent réellement ni du prince Fer-
dinand, ni du prince de Reuss. Le jour-
nal officiel de Berlin le dit , mais en re-
vanche il n'en indique ni les auteurs res-
ponsables ni les personnes qui les ont
fai t parvenir au czar et leur ont assuré
quelque créance, et cela par la bonne
raison que leurs noms sont inconnus.

Le Nouveau Temps de St-Pétersbourg
voit dans la publication des documents
falsifiés , par le Moniteur de l'empire
d'Allemagne , et dans les observations
faites à ce sujet par le chancelier de
l'empire, la garantie du rétablissement
de bonnes et honorables relations entre
les deux pays voisins et un résultat ré-
jouissant de l'audience donnée au prince
de Bismarck par l'empereur de Russie.

Angleterre
La réunion du parlement , fixée au 13

janvier , est prorogée au 9 février pro-
chain.

Une nouvelle réduction de fermage,
qui vient d'être décidée en Irlande par la
commission agraire, produit une profonde
sensation dans le monde politi que an-
glais, par la situation fâcheuse qui en
résulte pour le cabinet Salisbury .

Non seulement les landlords d'Irlande
sont ameutés contre le gouvernement qui
leur impose brusquement de nouveaux
sacrifices et fait subir à la propriété une
nouvelle déprédatio n qui , avec les réduc-
tions précédentes de fermages, repré-
sente une diminution de revenu d'environ
50 °/0, mais encore les paysans irlandais
eux-mêmes sont mécontents parce qu 'ils
estiment que la nouvelle diminution de
charges qu'on leur accorde, n'est pas
proportionnée à la dépréciation des pro-
duits agricoles.

Italie
M. Gladstone,arrivé samedi à Florence,

a été l'objet , sous ses fenêtres , d'une
grande mafestation le 1" janvier.

M. Gladstone a paru à son balcon ,
puis a reçu une députation qui lui a pré-
senté une adresse au nom de la démo-
cratie florentine. M. Gladstone a répondu
en italien ; il a exprimé ses sympathies
et son amitié pour l'Italie.

Serbie
La crise ministérielle est close. Le roi

Milan a choisi un cabinet pris presque
tout entier en dehors de la Skouptchina
et composé en majeure partie de géné-
raux et de fonctionnaires. C'est un vrai
cabinet de combat qui représente au pou-
voir la politique personnelle du souve-
rain. Pour le moment , il faut se borner à
cette simple constatation/ en attendant
que la Skouptchina ait l'occasion de ma-
nifester ses senliments à l'égard du nou-
veau cabinet.

Le colonel Gruitch est président du
Conseil avec le portefeuille de la guerre.

Bulgarie
On écrit de Sofia :
L'attitude de notre gouvernement n ;a

rien de provocateur ; on sait ici que M.
de Bismarck est contre nous, que la Tur-
quie voudrait nous voir dans une situa-
tion critique, que l'Autriche n'a ni l'éner-
gie ni les moyens de soutenir le prince
de Cobourg, que l'Angleterre est plutôt
pour le rétablissement du prince de Bat-

NOUVELLES POLITIQUES

Pour Clôture de saison
LES DÉSHÉRITÉS DU SORT
trouveront une douce consolation en vi-
sitant l'énorme exposition des vo-
lailles universelles, estimées au prix de
revient, ouverte dans les vastes locaux
du « TROCADÉRO », rue Dublé.

Grand MATCH international
AU LOTO

dès le 4 à 7 i j i heures du soir inclusive-
ment et y compris le 8 janvier courant.

Rendez-vous familier de tous les amis.
P.-S. — Un nègre, fraîchement débar-

qué du Kentucky, criera le match.

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

D'UTILITE PUBLIQUE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Jeudi 5 janvie r 1888, à 8 h. du soir
Hôtel -de-Ville, Nenchâtel .

ORDRE DU JOUR :
1° Reddition des comptes ;
2° Nomination des membres du Comité;
3° Création d'une Caisse d'Epargne

en participation (Rapporteur :
M. Renaud, Juge d'Instruction).
Le public est admis.

J.  HUPPENBA 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 travai l prompt et
soigné, il s'efforcera de satisfaire les per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance.

Paul DONNER ,
ancien contre-maître chez

M. Baslardoz.

Jacques KISSLING
travaillant comme ouvrier relieur
maison du Placard n° 2, Neu-
chàtel, 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 personnes qui recherchent une bonne pension alimentaire

a un prix modéré, peuvent s'adresser rue du Concert 6, au 3' étage.

Service sérieux. — Cuisine soignée.
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tenberg, que la France est neutre, que
l'Italie cherche à brouiller les cartes.
Mais c'est précisément cette divergence
d'opinions qui fait notre force, car on
aime à y voir comme résultat forcé l'en-
tente sur le fait accompli, c'est-à-dire le
maintien du prince de Cobourg.

Il est question que M. Stambouloff ac-
compagne le prince à Philippopoli.

Jubilé du pape

Le temps était froid , mais beau à
Rome, le 1" janvier.

De bonne heure une foule énorme, par
un superbe clair de lune, se pressait aux
abords de St-Pierre dont les portes ont
été ouvertes à six heures un quart. Un
cordon de troupes empêchait de pénétrer
sur la place les personnes non munies de
billets. A l'intérieur, le service était fait
par les gendarmes et par les gardes
suisses.

A huit heures et demie, trente-trois
mille personnes environ ont pris place
dans la basilique dans l'ordre le plus
parfait.

Dans l'assistance, on remarquait tous
les ambassadeurs, les princes, les nota-
bilités de Rome et de l'étranger.

A neuf heures un quart, quarante gar-
des nobles, précédés de deux trompettes,
font leur entrée et viennent s'aligner de
chaque côté de l'autel : ils portent l'habit
non*.

A neuf heures et demie, des acclama-
tions enthousiastes partent de tous les
bancs ; les cris de : Vive Léon XIII ! vive
le pape ! se font entendre. Les mouchoirs
et les chapeaux s'agitent.

Le cortège apparaît. Les gardes pala-
tins et les gendarmes forment la haie. On
voit défiler successivement les camériers
du pape en costume François Ier, quarante
cardinaux, puis le pape porté sur la Sedia
gesiatoria.

Aussitôt les chants religieux retentis-
sent ; les trompettes leur répondent.

La messe commence au milieu d'un
silence profond et pendant que toutes les
cloches de Rome sonnent à grandes vo-
lées.

Le pape, après avoir déposé sa mitre,
commence à dire une messe basse ; Sa
Sainteté a revêtu une calotte blanche.

Pendant l'élévation, on a beaucoup
remarqué les chants de la maîtrise, tan-
dis que les fidèles se prosternaient.

Deux chœurs ont été disposés dans la
cathédrale : l'un placé en bas de la cou-
pole, l'autre dans la coupole même. L'ef-
fet produit par les chants était merveil-
leux.

Après la messe et les prières dites à
la Vierge, le pape a entonné le Te Deum
auquel répondait la maîtrise soutenue par
les voix de l'assistance.

Le cortège s est reformé ensuite. Ar-
rivé au milieu de la grande nef, le pape,
du haut de la Seda gestaloria, a donné
d'une voix claire la bénédiction solen-
nelle.

Léon XIII, à ce moment, portait la
tiare magnifique qui lui a été envoyée de
France ; devant lui se trouvaient rangés
en demi-cercle les cardinaux et les évo-
ques.

Après la bénédiction, le cortège défile
au milieu des acclamations dans lesquel-
les se confondent tous les idiomes de la
terre. Tout le monde est debout sur les
bancs ; les cloches sonnent, tous les bras
sont en l'air, tous les mouchoirs s'agitent
arec frénésie.

La tranquillité a été admirable et on
n'a pas eu à constater le moindre acci-
dent;.

Le canon du fort Saint-Ange annonce
qu 'il est midi ; la foule s'écoule lentement.
Les troupes italiennes massées sur la
place se disloquent peu à peu pour ren-
trer à la caserne.

Parmi les nominations dans Tordre de
la Légion d'honneur , publiées dans le
Journal officiel du 1" janvier , nous rele-
vons le noms de MM. Jules Lemaître,
l'éminent critique des Débats ; M. Ferdi-
nand Brunetière, l'érudit écrivain de la
Revue des Deux Mondes.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Décrets. — Dans sa séance du 30 dé-
cembre 1887? le Conseil d'Etat a mis à
exécution les décrets suivants, votés par
le Grand Conseil le 3 novembre 1887 :

1. Décret concernant la correction de
la route des Verrières aux Bayards.

2. Décret autorisant le Conseil d'Etat
à faire un nouvel emprunt de 75,000 fr.
destiné à diverses acquisitions en faveur
de l'école cantonale d'agriculture.

3. Décret accordant une subvention de
70,000 francs à la municipalité de Neu-
chàtel pour les travaux nécessités par la
correction des eaux du Jura .

4. Décret accordant au Conseil d'Etat
un crédit spécial de 72,274 fr. 25, destiné
à couvrir le déficit du coût de construc-
tion et d'ameublement du bâtiment aca-
démique.

5. Décret accordant au Conseil d'Etat
un crédit spécial de 20,278 fr. 10, dans
le but de couvrir la dépense faite pour
divers achats destinés à l'enseignement
des professeurs du gymnase cantonal et
de l'académie.

Commis-pharmaciens. — Le Conseil
d'Etat a autorisé le citoyen Hochstetter,
Albert, originaire d'Esslingen , domicilié
à Neuchàtel , à pratiquer dans le canton
en qualité de commis-pharmacien.

LANDSTURM

Nous avons reproduit dernièrement la
publication du département militaire can-
tonal relative à l'organisation du land-
sturm. On nous prie de publier aussi le
tableau indiquant les lieux, jou rs et heures
de réunion fixés pour chaque section et
classe d'âge. Voici d'abord ce qui con-
cerne le district de Neuchâlel :

Les anciens officiers de tout le district
se présenteront à l'hôtel de ville à Neu-
chàtel , le 9 janvie r 1888, à 4 h. s.

Section de NEUCHATEL. — Lieu de
réunion : Hôtel de ville , à Neuchàtel.

Les hommes des années
Lundi 9 janv., à 9 h. m. 1838 et 1839

à 2 h. s. 1840 et 1841
Mardi 10 janv., à 8 h. m. 1842 et 1843

à 10 » 1844 et 1845
à 2 h. s. 1846 et 1847
à 4 » 1848 et 1849

Mercr. 11 janv., à 8 h. m. 1850 et 1851
à 10 * 1852 et 1853
à 2 h. s. 1854 et 1855
à 4 » 1856 et 1857

Jeudi 12 janv., à 8 h. m. 1858 et 1859
à 10 » 1860 et 1861
à 2 h. s. 1862 et 1863
à 4 » 1864

Vendr. 13 janv., à 8 h. m. 1865 et 1866
à 10 » 1867 et 1868

Section do la COUDRE. — Lieu de
réunion : Collège de la Coudre. Mercredi
11 janvier , à 8 h. m., 1838 à 1868.

Section de CORNAUX. — Lieu de
réunion : Collège de Cornaux. Mercredi
11 janvier , à 8 h. m., 1838 à 1868.

Section de CRESSIER. — Lieu de
réunion : Collège de Cressier. Mercredi
11 janvier , à 8 h. m. les hommes do
Cressier des années 1838 à 1853 ; à 10
h., ceux des années 1854 à 1868.

Mercredi 11 janvier , à 2 h. s., les hom-
mes d'Enges des années 1838 à 1868.

Section de HAUTERIVE . - Lieu de
réunion : Collège de Hauterive. Mercredi
11 janvier , à 8 h. m ., les hommes des
années 1838 à 1868.

Section du LANDERON. — Lieu de
réunion : Collège du Landeron. Mercredi
11 janvier , à 8 h. m., les hommes des
années 1838 à 1853 ; à 10 h., ceux des
années 1854 à 1868.

Section de LIGNIÈRES. — Lieu de
réunion : Collège de Lignières. Mercredi
11 janvier, à 8 h. m., les hommes des
années 1838 à 1854 ; à 10 h., ceux des
années 1855 à 1868.

Section de MARIN. — Lieu de réunion :
Collège de Marin. Mercredi 11 janvier, à
8 h. m., les hommes de Marin des années
1838 à 1868.

Mercredi 11 janvier, à 9 h. m., les
hommes de Thielle et Epagnier des an-
nées 1838 à 1868.

Mercredi 11 janvier, à 10 h. m., les
hommes de Wavre des années 1838 à
1868.

Section de ST-BLAISE. — Lieu de
réunion : Collège de St-Blaise. Mercredi
11 janvier, à 8 h. m., les hommes des an-
nées 1838 à 1854 ; à 10 h., ceux des an-
nées 1855 à 1868.

COUVET . — (Corr. part.) — Un triste
événement a émotionné toute notre lo-
calité.

A Travers, Mma G.., tailleuse de pro-
fession, monta dans une voiture du Ré-
gional . Une attaque d'apop lexie fou-
droyante l'atteignit subitement pendant
le trajet, et un quart d'heure après l'ar-
rivée du train à Couvet , elle expirait.

La défunte était généralement estimée
pour son habileté, son goût et son labeur
infatigable.

CHAUX -DE-FONDS. — Pendant le mois
de décembre 1887, le Bureau de contrôle
des ouvrages d'or et d'argent à poin-
çonné :

Boîtes d'or . . . .  27,340
Boîtes d'argent . . . 3,511

Total 30,851

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Instruction. — L'école de commerce
de Neuchàtel est fréquentée actuellement
par 56 élèves ; 39 suivent les cours de
1" année et 17 ceux de seconde année.

La rentrée des- classes a eu lieu hier
dans les écoles municipales.

A l'école de Chaumont, les leçons
recommenceront vendredi 6 janvier cou-
rant. Le bureau de la commission d'édu-
cation , faisant usage des pouvoirs qui lui
ont été conférés , a appelé à desservir ce
poste, à titre provisoire, M1Ie Emma
Wenker, de notre ville. Pour exécuter
en outre une décision récente de la com-
mission d'éducation , il a institué à Chau-
mont une sous-commission scolaire, qui
entrera en fonctions immédiatement et
dont tous les membres ont bien voulu ac-
cepter le mandat qui leur a été offert.

Un accident qui aurait pu devenir tra-
gique s'est produit hier matin , dans l'aile
Est du collège de la Promenade. Des
poêles neufs ont été installés dans deux
salles occupées par des cinquièmes clas-
ses de filles ; ou suppose quo l'installation
laissait à désirer et que des gaz délétères
se sont répandus dans ces deux salles ;
en effet, peu après l'entrée des élèves,
quel ques fillettes se trouvèrent mal et
des symptômes d'asphyxie se produisi-
rent chez une douzaine d'entre elles ; les
fenêtres furent ouvertes, les élèves con-
gédiées et les malades rappelées à elles
tant bien que mal en attendant l'arrivée
d'un médecin. Peu d'heures après , toutes
les jeunes filles étaient hors de danger.

On nous écrit :
Un des meilleurs et des p lus utiles

cadeaux de Nool qui ait pu être donné
par les derniers froids excessifs, dans
notre ville, c'est le Comité de secours aux
pauvres qui s'en est chargé en distri-
buant si généreusement et sans distinc-
tion de nationalité de beaux et bons
cercles de bois de hêtre. Je me trouvais
justement présent dans des familles in-

digentes au moment où on leur annon-
çait ce précieux cadeau , et j 'ai été té-
moin de la joie et du plaisir que cela leur
a causé.

J'espère que toutes ces familles qui
ont été étrennées de cette manière, s'as-
socient avec moi pour exprimer la p lus
profonde gratitude au Comité.

Neuchàtel , le 1er janvier 1888.
Au nom de plusieurs familles :

Un ami.

CHRONIQUE LOCALE

Rome, 3 janvier.
Le pape a reçu en audience collective

les membres des comités diocésains. Il
recevra jeudi le pèlerinage italien et pro-
noncera à cette occasion un discours.

Saint-Pétersbourg, 3 janvier.
Le Journal de St-Pélersbourg exprime

sa plus vive satisfaction au sujet de la
publication des documents faux concer-
nant les affaires de Bulgarie, publica-
tion qui écarte tout motif de méfiance. Il
reconnaî t la droiture et la loyauté dont a
fait preuve le gouvernement allemand en
provoquant des explications.

Berlin, 3 janvier.
Le Landtag prussien est convoqué par

un décret royal pour le 14 janvier.
La Gazette de l'Allemagne du Nord dit

que la publication des documents faux
constitue sans conteste l'événement con-
temporain le plus important . Elle fournit
une preuve péremptoire des sentiments
loyaux qui animent le czar et elle permet
d'envisager la situation générale avec
plus de confiance.

Parts, 3 janvier .
La cour d'appel a abaissé de treize à

six mois de prison la peine prononcée en
première instance contre Mme Ratazzi.
Elle a en revanche confirmé les condam-
nations prononcées contre Bayle et la
femme de Courteuil.

Belgrade, 3 janvier.
La Skouptchina a adopté un projet

d'emprunt de 20 millions conclu avec le
Comptoir d'escompte de Paris.

DERNIERES NOUVELLES

Pour qu'une annonce mor-
tuaire puisse encore paraître dans
cette feuille le jour même, on est
prié d'en remettre le texte au plus
tôt à notre bureau , même avan t
d'avoir pu fixer le jour et l'heure de
l'inhumation , pour que nous puis-
sions préparer la composition et
réserver la place nécessaire. Pen-
dant ce temps les autres démarches
peuvent être faites et l'annonce com-
plétée avant la mise sous presse,
qui a lieu à 8 '/ 2 heures du matin.

Traités de commerce. — Nous avons dit
que le traité de commerce italo-suisse
est prorogé de deux mois, soit jusqu 'au
1" mars 1888.

Les droits relevés du tarif général ita-
lien ne seront donc pas app liqués pour
le moment à l'importation des articles
liés dans ces traités. Parmi ces articles,
ceux qui intéressent plus spécialement la
Suisse sont les suivants : fromage , extrait
de lai t sans sucre, horlogerie , boîtes à
musique, bijouterie , machines, tissus de
soie et filoselle, tissus de coton , tissus et
filés de laine, tissus de lin, tissus élasti-
ques, bois. En revanche, à partir du 1er

janvier 1888, les taux du nouveau tarif
général italien seront app licables aux
positions : chocolat, filés de coton , retors,
broderie, tulle, gaze et mousseline, cour-
roies de transmission en cuir.

Les journaux suisses. — La Suisse
possède aujourd'hui 776 journaux et re-
vues périodiques, ou 812 si l'on ajoute
les 36 publications officielles de l'admi-
nistration fédérale. Le canton de Zurich
vient en premier rang avec 123 journaux;
mais si l'on considère la population des
cantons, Bâle et Genève passent avant
lui.

De ces 776 journaux , 491 sont publiés
en langue allemande, 229 en langue
française, 17 en italien, 3 en romanche
et 10 en anglais, polonais et russe. Enfin
26 sont imprimés sur la même feuille en
deux, trois et même quatre langues.
D'après le dernier recensement, l'élément
allemand forme en Suisse 71 °/0 de la
population totale, l'élément français le
21 % et l'italien le 5 °/0. La proportion
n'est plus la même pour les journaux :
les feuilles allemandes ne forment plus
que le 64 % et les italiennes le 2 °/0,
tandis que les françaises montent au
28 •/..

Il y a en Suisse 10 journaux qui pa-
raissent deux fois chaque jour , ou plus de
sept fois par semaine ; 66 sont quotidiens ;
un seul paraît quatre fois par semaine,
49 trois fois , 144 deux fois, 201 une fois.
En outre, 76 se publient tous les quinze
jours et 120 une fois par mois; 34 tous
les trois mois et 22 une seule fois dans
l'année; il y a enfin 46 jou rnaux ou re-
vues qui paraissent irrégulièrement.

Echange des colis postaux avec la Colo-
nie britannique de Natal. — Dorénavant
on pourra aussi accepter à l'expédition
des colis postaux sans valeur déclarée et
sans remboursement, j usqu'au poids de
3 kg., à destination de Natal (colonie
britannique). Ces envois doivent être
accompagnés de deux déclarations en
douane en langue française ou allemande.
L'affranchissement s'élève :

pour les colis postau x jusqu 'à 1 kg., à
4 fr . 75.

pour les colis postaux en sus de 1 jus-
qu 'à 3 kg., à 10 fr . 25.

L'acheminement s'effectue via Alle-
magne-Grande-Bretagne.

Sont exclus de l'importation à Natal :
l'argent monnayé, l'or ou l'argent en
barres, la poussière d'or, les grains d'or,
les plumes d'autruche, les monnaies à
bas titre ou imitées et les imitations de
marques de commerce britanniques.

Echange des colis postaux avec Ceylan.
— On pourra dorénavant aussi expédier
des colis postaux sans déclaration de
valeur ni remboursement à destination
de l'île de Ceylan par l'intermédiaire
direct de l 'Administration des postes alle-
mandes et cela jusqu 'au poids de 5 kg.
Ces colis rie peuvent, sur aucune de leurs
faces, dépasser la dimension de 60 cm.
L'acheminement s'opérera jusqu 'à nouvel
ordre via Brème.

Ces envois doivent être accompagnés
de 2 déclarations en douane.

BALE -VILLE . — A la gare de Bâle, au
premier train partant de cette ville dans
la direction du Gothard , le 1™ janvier ,
un wagon de 1" classe, déjà attelé au
milieu du convoi , a pris feu subitement.
Il a pu heureusement être découplé et
isolé, en sorte qu'il n'est résulté de cet
accident que des dégâts matériels. La
pani que a été grande un instant , car le
vent soufflait assez fort. Le wagon a été
complètement détruit, et il n'est resté
que les roues sur la voie. C'est une perte
d'une vingtaine de mille francs pour la
compagnie du Gothard. C'est le chauf-
fage qui a été la cause de l'incendie ; il
est heureux que celui-ci se soit déclaré
en gare, car, uue fois le train en marche,
il est probable qu'il aurait eu des suites
plus graves.

GRISONS . — Durant ces derniers jours,
une grande circulation s'était rétablie sur
la route du Splugen , qui était devenue si
solitaire. En effet la voie ferrée du Go-
thard ne pouvait , à ce moment , qu 'avec

les plus grandes difficultés suffire à l'ex-
pédition de toutes les marchandises à
destination de l'Italie qui encombraient
ses stations. Une quantité de marchan-
dises, en particulier les fromages, devaient
être exportées avant le Nouvel-an , c'est-
à-dire avant l'entrée en vigueur du nou-
veau tarif. C'est en raison de ce fait que
le vieux passage du Splugen a repris une
soudaine importance, beaucoup de mar-
chandises pour lesquelles on redoutait
en raison de l'encombrement du Gothard ,
de ne pas arriver à temps à la frontière ,
ayant été dirigées sur ce chemin.

GLARIS . — Le drapeau blanc flottait
ces jours derniers sur la prison préven-
tive criminelle et la maison d'arrêts de
police de Glaris.

ARGOVIE . — On recommande dans le
Zofinger Tagblatl, la culture des racines
de chicorée, destinées à être grillées et
mélangées avec le café moulu , si le droit
d'entrée de 20 francs continue à peser
sur cet article. On en estime le produit
de 500 à 600 fr. en moyenne par arpent
de terre.

LUCERNE . — On sait aujourd'hui qui
est l'auteur de l'article paru dans le Land-
bote et qui a donné lieu à la plainte portée
par le Conseil fédéral contre ce journal .
— Dans cet article M. Welti était accusé
des plus scandaleux tripotages, dans les
affaires du Nord-Est. — L'auteur de
cette diffamation serai t M. l'avocat Jul.ius
Beck, greffier de la municipalité de Sursee
et fils de M. Beck-Leu, député au Conseil
national.

NOUVELLES SUISSES

Les amis et connaissances de

Mademoiselle SOPHIE HEINZELY,
et toutes les personnes qui ont pris une part si
vive à sa longue et pénible épreuve sont informés
qu 'elle est entrée dans son repos aujourd'hui
3 janvier , à 10 '/» heures du matin.

Eternel ! je te célébrerai parce
qu'ayant été courroucé contre moi,
ta colère s'est apaisée et tu m'as
consolé. Es. XU, v. I.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 5 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hô pital de la Ville.

Madame Emma Francon et ses enfants, ainsi
que les familles Francon , Clémence , Gauthier et
Hemmeler, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur cher
époux , père , fils , frère , beau-frère, oncle et
parent ,

Monsieur PROSPER FRANCON,
que Dieu a retiré à Lui , dans sa 39"" année.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu jeudi 5 courant , à 9 heures du
matin.

Domicile mortuaire : Seyon n° li.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur et Madame Fritz Griitter et leur en-
fant et la famille Streit ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte
qu 'ils viennent de faire en la personne de leur
cher enfant , sœur, petite-fille et nièce ,

SOPHIE - LOUIS A,
décédée hier à l'âge d'un an , après une pénible
maladie.

Neuchàtel , le 4 janvier 1888.
L'Eternel l'avait donné, l'Eter-

nel l'a ôté ,que le nom de l'Eternel
soit béni. Job I, v. 11.

L'enterrement aura lieu vendredi 6 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Écluse n° 31.
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