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

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

Nos souscrip teurs 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.

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

En renouvelant leur abonnement , les
abonnés servis par la 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 p rise au bureau : 3 mois

ffr. Z « Z 5 .  — 6 mois f r .  4*50 — un an
f r .  8.

La f euille f ranco {poste ou p orteuse) : 3
mois ffr. 8»75, — 6 mois f r .  5*50, —
un an f r .  10.

Pour l'étranger, nos abonnés sont priés
de régler le prix par mandat postal (par un
numéro : 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.)

Avis aux abonnés.

Avis municipal
Le Conseil municipal porte à la con-

naissance du public l'arrêté suivant du
Conseil général modifiant la taxe des
chiens.

Le Conseil général de la Munici palité
de Neuchâtel, sur le rapport du Conseil
municipal.

ARRÊTE:
Article premier. — La taxe des chiens

est portée à fr. 15.
Article 2. — Toutefois cette taxe sera

réduite à dix francs pour les chiens des
propriétaires domiciliés en dehors du ré-
seau de l'éclairage public.

Cette réduction n'est app licable que
pour un chien par propriété.

Ainsi délibéré et adopté , en séance pu-

blique à l'hôtel de ville de Neuchâtel, le
30 novembre 1887.

Au nom du Conseil général :
Le Secrétaire, Le Président,

A. BIOLLEY. A N D R I É .

AVIS AUX SOCIÉTÉS DE COUTURE
PéruTienne, 95 cm. de large, à JL fr. le mètre.

Chez E. SCHODFFELBERGER , à Corcelles , près Neuchâtel.
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Bulletin météorologique. — JANVIER
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heurei

OBSEKVATOIRE DE NEUCHATEL
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Pluie faible dans la nuit. La ciel se décou-
Tre complètement rers 4 h. Alpes occiden-
tales et Mont-Blanc compris, Tisibles le soir.

NIVEAU DU &AC :
Du 5 janvier (7 heures du matin) : 429 m. 57

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Le jeudi 12 janvier 1888, à 2 heures
après midi , le syndic à la masse en fail-
lite Zumbach exposera aux enchères
publiques et en bloc, le matériel et
fond de boulangerie du failli.
Les enchères auront lieu à l'hôtel de
ville de Neuchâtel, salle de la Justice de
paix, et Tentrée en jouissance est fixée
au 25 j anvier 1888. — Pour tous autres
renseignements, s'adresser à l'étude J.-E.
Bonhôte, avocat.

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

Si vos cheveux tombent
ne tardez pas à acheter de mon excel-
lente eau de quinine, d'une efficacité
incomparable, déjà bien connue, faite
sp écialement avec des herbages, des ra-
cines, etc.

Pour que chacun puisse en profiter ,
on la vendra encore quel que temps au
prix de 1 fr . 50 le flacon.

Chez J. Eggimann, coiffeur-
parfumenr, rue du Seyon , maison du
Télégraphe.

TVENDRE
On offre à vendre, en bloc ou séparé-

ment, 10 fûts vin rouge du Midi. — Bul-
letin d'analyse à disposition. — Paiement
comptant, à'adresser en l'Etude d'avocat
et notaire de Duvanel & Lambert, à Neu-
châtel.

MEYÊR-BUR&ER & CE
6, Rue de la Place d'Armes

Dès aujourd'hui, nous ven-
dons les tapis de laine, ainsi
que les coupons, avec un fort
rabais.
MnwTDC C or et argent' u etIllUN I nt O 18 k., garanties,
prix modérés. — Quelques remontoirs
or pour hommes, à très bas prix,
chez M. Steiner-Sandoz , fabricant d'hor-
logerie, Avenue du Crêt 2.

A TTENTIO N
Le soussigné prévient sa bonne clien-

tèle ainsi que le public en général,
qu'ay ant la représentation d'une im-
portante fabrique de parquete-
rie, il est en mesure de livrer des par-
quets des plus simp les aux plus soignés,
à des prix très modérés. — Exécution
prompte.

François COSTA, menuisier,
au Carré, rue des Poteaux.

W MÈRES JE FAMILLE ! "W
Pour une mère, rien de trop beau pour bébé, qui doit toujours être à ses

yeux le plus beau chérubin de la terre et du ciel. Rien de trop beau pourvu
que ce soit en même temps BON MARCHÉ. Aussi s'adresse-t-elle au
Magasin du CHA T BOTTÉ, qui lui livre de solides et jolis souliers d'enfants
à partir de 0,90 centimes la paire.

PLACE DU MARCHÉ N° 14
vis-à-vis  du Cercle libéra l

à NEUCHATEL 
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Nouvelle édition

grand et petit formats. Prix : 20 centimes.
Envente SLXJL bureau de ce journal.

FARINE LACTéE H. NESTLÉ
20 AISTS DE SUCCÈS

32 RÉCOMPENSES JJ&^^^g CERTIFICATS

12 DIPLOMES D'HEUR j Ê § Œ g3 ^  JTLZL
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14 MÉDAILLES D'OR *r * médicales.
Marqne de Fabri que

ALIMENT COMPLET POUR LES ENFANTS EN BAS-AGE
Supplée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion

facile et comp lète. — S'emploie aussi avantageusement chez les ADULTES
comme aliment pour les ESTOMACS DÉLICATS.

Pour éviter les nombreuses contrefaçon.», exiger sur cha-
que boîte la signature de l'INVENTEUB. (H-l-Q)

Henri Nestlé, Vevey (Suisse).
Se vend daus toutes les bonnes pharmacies et drogueries.

BIJOUTERIE k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Gie.
| Beau choii dans tons los ffenroi Fondée en 1833

I L̂. J OBI ÏNT
Succeeeeui

Maison du Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL

CHAMPAGNE
E>uc de Barmont

à AVIZE (Champagne)

GROS & DÉTAIL

Représentant pour le canton de Neu-
châtel , J.-H. SCHLUP, négociant, rue de
l'Industrie n° 20, Neuchâtel.

Bonnes Châtai gnes d'Italie
arrivées tout récemment

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

Prix : 40 centimes la mesure de 2 litres.

0UYR0IR
12, Rue du Château, 12

A vendre, chaque jo ur, une quantité de
linges, tabliers do cuisine ot de femmes
de chambre, linges de corps et jol is ta-
bliers pour dames et enfants. Draps de
lit , fourres de duvet. Blouses, tabliers ct
chemises pour hommes ; mouchoirs de
poche, etc.

Fabrication spéciale soignée
pour la vente au détail

Prompte livraison
ai f —>. 5»
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ED. BARBEZ AT
rue de l'Hôp ital 18, au 1"

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.

Vins de Malaga doré
Marsala et Madère

1er choix
CERTIFICATS D'ORIGINE

J.-H, SCHLUP, négociant, Industrie
n" 20, Neuchâtel.

Dépôt: M. Jules PANIER , épicier, rue
du Sejon , Neuchâtel.

A B O N N E M E N T S  \
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LE FIANCÉ D'YVONNE

» Feuilleton île la Feuille l'ail: île tafilel

PAR

M A R Y  S U M M E R

IV
A LA TOUR DE LONDRES

La Bastille était rasée, mais le sévère
donjon norman d, bâti par Guillaume le
Conquérant , s'élevait toujours à la limite
de la Cité, avec son double rempart , ses
tours crénelées, ses bastions, ses herses,
ses fossés, ses ponts-levis. Il y aurait eu
de quoi faire frémir les patriotes sensibles
du XVTQ* siècle avec la légende de ces
souterrains privés d'air et de j our, visités
à la fois par les rats et les eaux de la
Tamise; de ces cachots aux murs épais
ou s'étouffèrent tant de cris de rage et
de désespoir -, où l'innocence et la beauté,
les enfants d'Edouar d, Anne de Boley n
lady Jane Grey, attendirent la mort ; où
les favoris expièrent la puissance d'un
jour et les hommes d'État la rébellion
ambitieuse.

Adhémar se croyait le jouet d'un rêve
fantastique. Quatre vigoureux policemen

Reproduction interdite ;iux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy , édit eu r, à
Pat is,

l'emportèrent , en courant à travers le
parc de Richmond , j usqu'à la rivière ,
dans une petite anse où s'abritait une
barque. Le chevalier fut jeté, ou plutôt
déposé, au fond du bateau qui se mit aus
sitôt en marche. Adhémar n'avait de libre
que les yeux; il aperçut maître Sam le
couvant d'un regard haineux. Par la Ta-
mise, le chemin est long de Richmond à
Londres , et la nuit se trouvait avancée,
lorsque la barque atteignit le grand canal
qui traverse la capitale. Ce n'était plus
l'air vif et pur de la campagne ; les va-
peurs du charbon de terre épaississaient
l'atmosphère, se confondant avec le brouil -
lard ; de temps en temps quel ques feux
rouges, suspendus à l'avant des bateaux,
traversaient l'obscurité ; le chevalier dis-
tingua très bien que , après avoir rasé les
terrasses des jard ins du Temp le, on s'en-
gageait sous le pont de Blackfriars. Le
bateau , laissant alors derrière lui une fo-
rêt de mâts et de voiles déployées, rama
à toute vitesse vers l'enceinte fortifiée
de la prison d'État.

Une sorte de mystère irritant semblait
entourer l'arrestation du Français ; la na-
vigation avait été choisie, non sans rai-
son , pour mode de transport. La barque
s'arrêta au pied d'un escalier dont le flot
venait baigner les marches, k marée mon-
tante. Une porte basse et cintrée s'ouvrit
à l'appel des rameurs ; la brise maritime
s'engoufira avec un' bruit sinistre dans
une étroite galerie souterraine. Le che-
valier dut se coucher pour passer sous
l'arche qu 'avaient franchie avant lui bien

des innocents et bien des coupables ; on
lui faisait les honneurs de la fameuse
porte des Traîtres , réservée jadis pour
introduire les criminels d'État, le seuil
maudit au-delà duquel ils avaient laissé
l'espérance. Au-dessus, la tour Saint-
Thomas se dressait en travers du fossé,
masquan t la porte secrète sur la Tamise.
Mais , présentement , cette tour restait
vide; ce n'était plus comme au temps du
boucher Henri VIH ; sous le bon roi
Georges, il ne manquait pas de place à
la Tour.

Le portier de service accourut au gui-
chet ; quelques minutes plus tard , le lieu-
tenant de la Tour venait lui-même rece-
voir le prisonnier. Sam parla tout bas au
fonctionnaire de Sa Majesté; sur quoi ce-
lui-ci écrivit rapidement un reçu consta-
tant qu'on lui remettait la personne du
Français Adhémar de Kerbrac. Le valet
de milord prit le reçu et disparut avec
un sourire de démon. Sa victime, dont
les liens venaient d'être détachés, s'agi-
tait exaspérée.

— Pourrait-on me dire, s'écria le che-
valier , de quel droit on arrête un noble
Français sur le sol d'une nation qui s'in-
titule la libre Angleterre ?

— En vertu d'un mandat délivré par
le ahériff et revêtu de toutes les formalités
nécessaires, répliqua froidement le lieu-
tenant.

Hélas ! à la Tour on était habitué aux
protestations , aux violences , aux fureurs.
Adhémar sentit qu 'en ce moment toute
résistance était inutile. Les gardiens , im-

passibles, l'entraînèrent jusqu 'à la tour
Blanche fortifiée comme une citadelle;
on monta un escalier en colimaçon dont
les marches s'effritaient sous le pied ; au
quatrième étage, le porte-clefs ouvrit une
porte et, à la lueur des torches fumeuses ,
Kerbrac put admirer son nouveau logis ;
une cellule de dix pieds de long sur huit
de large, où le jour n'arrivait que par des
meurtrières ; pas de cheminée, ces raffi-
nements-là étaient inconnus à la Tour et
un froid glacial se dégageait des murs
humides ; pour tout meuble un grabat et
un coffre de bois vermoulu.

— L'horrible cachot , murmura le pri-
sonnier; Dieu sait maintenait quand j'en
sortirai !

— Espérons que ce sera bientôt , ré-
pliqua le lieutenant d'un ton indifférent ,
comme s'il eût récité la litanie accoutu-
mée.

Sur le seuil de la porte , il ajouta:
— Vous êtes dans la cellule où sir

Walter Raleigh resta douze ans et où il
composa son Histoire du Monde.

Belle consolation pour le prisonnier!
s'il fallait finir aussi tragiquement que
l'aventureux courtisan , après avoir langui
dans une longue captivité ! Adhémar en-
tendit fermer dos grilles, tirer des barres
et des verrous : l'attirail comp let de la
geôle. Puis, tout redevint silencieux dans
la tour Blanche. Si le chevalier avait eu
de la lumière, il aurait pu se distraire en
lisant les maximes dont ses prédéces-
seurs avaient couvert les murs : pieuses
effusions du dévot catholique à la veille

d affirmer sa foi sur le gibet de Tyburn
ou fermes déclarations du protestant prêt à
monter sur les bûchers deSmithfield. Mais
Adhémar n'était en état de rien voir ni
de rien entendre ; en proie à mille inquié-
tudes, il se promenait à la façon du lion
en cage, se heurtant le front , dans les
ténèbres, aux parois de son étroite cel-
lule. Que dirait le général d'Elbée du né-
gociateur maladroit qui n'avait réussi
qu'à se faire mettre en prison? Et Yvonne,
qui allai t ar river et se trouver seule per-
due dans Londres? Et Henriette, la douce
créature, qu'il avait vu défaillir entre les
bras de SolaDges, tandis qu'on l'emme-
nait prisonnier ? Se sentir ainsi enchaîné
quan d on avait si besoin d'être libre, c'é-
tait à devenir fou. Les exilés sont égoïs-
tes; personne ne s'occuperait de lui faire
rendre justice. Oublié, comme tant d'au-
tres, il languirait des mois, des années
peut-être , dans cet odieux cachot. Peu à
peu, cependant , cet accès de désespoir se
calma ; l'officier était Breton et croyant ;
il se jeta à genoux et invoqua le divin
consolateur , le suppliant de lui envoyer
la résignation. Réconforté par cette prière,
il s'étendit sur son grabat ; les émotions
de la soirée l'avaient épuisé et un som-
meil profond ne tarda pas à s'emparer
de lui.

Revenons au Star and Carter où la
gaieté du festin avait été singulièrement
troublée. Remise de son évanouissement,
Henriette fondait en larmes, et Solanges
la consolait de son mieux :

— Ne pleure pas, chérie, je te recon-

H-L OTZ FILS
à Cortaillod

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 Bquem. Château Larose. Sauterne.
Liqueurs fines de Bordeaux et d'Amsterdam.

Plusieurs Médailles de I" classse pour ses vins de Cortaillod.
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> A l'ancien magasin SCHUBEL, au Placard n° 2 O

LIQUIDATION R
\ DE .aaQ

c Meubles neufs, Tapis de table x
S Vêtements confectionnés pour messieurs Q
l Tapis ai mètre pur prpets, etc. * x
S Entrée libre. — Prix fixes très modiques. — Entrée libre. Q

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.)

SE TROUVE CHEZ :
Mm° Winzenried , rue des Fausses-Brayes.
Mm' R. Jenk, Orangerie 6.

On demande de nouveaux dépôts.

/"i¥lT"|7i'|Yr race spitz , à vendre, chez
LdllUiill Albert Zwahlen, à Hau-
terive.

ATT1NGER FRÈRES, éditeurs

Vient de paraître :

ALEXIS - MRII PIAGET
et la

RÉPUBLIQUE NEUCHATELOISE
DE 1848 à 1858

par
AIMÉ HUMBERT

ancien Conseiller et Secrétaire d'Etat
1 vol. in-8» de 640 pages, fr. 7.

VOL AU VENT
CHEZ

Glukher-Gaberel.
En vente <tu bureau de cette feuille:

JEUX D'ALPHABETS
sur carton couleur fort, 15 cent,
la carte de 60 lettres.

ON DEMANDE A ACHETER

Chien de garde
On demande à acheter un bon chien

de garde. Adresse : Parcs 54.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour St-Jean 1888, un bel
appartement composé de cinq chambres,
une avec balcon, cuisine et dépendances.
S'adr. au rez-de-chaussée, Industrie 6.

On offre à louer pour le 25 janvier
1888, un logement situé rue du Bassin et
composé de 3 chambres, cuisine, deux
chambres à serrer , cave et galetas. Pour
renseignements,s'adresser à l'étude J.-E.
Bonhôte , avocat.

A louer pour de suite un logement.
S'adr. à E. Bader , Tivoli 2, Serrières.

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

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, jou issance du
jardin. Eau et gaz dans la maison.

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

A louer pour la Saint-Jean 1888, à la
rue de la Serre 3, un joli logement au
soleil : 4 chambres contiguës et indé-
pendantes , cuisine et eau , cave, bûcher
et chambre à serrer. S'adresser même
maison , au 2me étage.

A louer un petit logement d'une cham-
bre , cuisine et galetas. S'adresser ruedes
Moulins 19, au magasin.

A. LOUER
Terreaux 7, 3me étage, 5 pièces et

dépendances , pour de suite.
Hôpita l 15, 1er étage, sur la cour,

vacant.
Ecluse 24, 4me étage, 4 pièces et

dépendances, pour de suite.
S'adr. en l'étude du notaire Guyot, rue

du Môle 3.
Pour fin mars, un appartement de

4 pièces, cuisine et dépendances. S'a-
dresser rue Pourtalès 2, lor étage, à
gauche.

Pour la St-Jean 1888, rue de l'Indus
trie ; logement de cinq chambres et dé-
pendances , p lus uu bel appartement de
sept pièces, balcons et dépendances ; au
bord du lac, appartement de douze pièces
et nombreuses dépendances , terrasse, j ar-
din. S'adresser Evole 47.

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

Logements et magasins à louer ,
aux abords immédiats de la gare, à

Neuchâtel.
A louer pour St Jean, 24juin 1888 ,

plusieurs logements, de différents prix et
grandeurs, avec magasins, atelier , jar -
dins, terrains de dégagement, dépendant
de la propriété des hoirs Jacot-Guillar-
mod , actuellement occupée par la Fa-
bri que de chapeaux A. Jeanneret et C,
et située au-dessus de la gare. On divise-
rait , au besoin , au gré des amateurs. S'a-
dresser étude des notaires Junier, à Neu-
châtel.

Logements à louer pour St-Jean
24 juin 1888.

A louer , dans la propriété de M. Al-
cide Nicolet, à Vieux-Châtel :

N° 4. Petite maison ouest : logement
aux deux étages, de 6 pièces, atelier et
dépendances diverses.

N° 6. Aile ouest : rez-de-chaussée, lo-
gement de 5 pièces et dépendances di-
verses.

N° 6. Aile est : rez-de-chaussée, loge-
ment de 4 pièces, portion de jardin et dé-
pendances.

N° 8. 1" étage : logement de 3 pièces
et dépendances.

S'adresser Etude des notaires Junier,
à Neuchâtel.

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

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre au soleil et se chauffant,
à un ou deux lits. Orangerie 4, 1er étage.

Chambre et pension confortables, pour
deux jeunes messieurs. Prix modéré.
S'adresser rue de la Place d'Armes 6,
3me étage.

Chavannes 10, un petit logement pro-
pre. S'y adresser .

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

Jolie chambre meublée avec balcon ,
rue du Concert 2, 1er étage.

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

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

Chambre et pension pour un jeune
homme. Avenue du Crêt 4, 2me étage.

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

LOCATIONS DIVERSES

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

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.

OFFRES DE SERVICES

Une fille bien au fait des travaux du
ménage et sachant cuire, désirerait une
place. S'adresser à Mme Kocher , rue de
l'Hôpital n" 8, 1er étage, devant.

Une cuisinière munie de très bonnes
recommandations désire se placer de
suite. S'adresser Agence de Mme Gep-
pert , Ecluse 5.

Une jeune fille de 18 ans, connaissant
tous les travaux d'un ménage, voudrait
se placer dès maintenant pour tout faire,
dans une famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française. S'a-
dresser Rocher Saint-Jean 1.

9V Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mma A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

Une fille de 20 ans, sachant faire la
cuisine et les travaux du ménage, désire
se placer pour courant janvier. S'adresser
k Mlle Ménétrey, Temple-Neuf 7.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

928 On demande , comme femme de
chambre, une brave jeune fille , bien re-
commandée et parlant français. S'adres-
ser au bureau du journal.

On demande, pour entrer tout de suite :
plusieurs bonnes cuisinières (bon gage),
3 bonnes sommelières parlant les deux
langues, plusieurs filles de ménage et
une première femme de chambre parlant
français , si possible de l'Allemagne. S'a-
dresser à M me Wendler, bureau de
placement, rue de la Treille 4, Neu-
châtel .

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

930 On demande, pour une pension
d'étrangers au bord du Léman , une gou-
vernante expérimentée. S'adresser au
bureau.

Deux jeunes hommes très intelligents,
forts et robustes, munis de bons certifi-
cats, désirent se placer comme portiers
ou comme apprentis sommeliers. S'adr.
à l'agence brevetée de M. Ed. Klœfiguer,
à Langenthal.



duirai à Norbury et le chevalier se char-
gera de ma tante.

Le patient Sainval regarda sa femme
avec des velléités de révolte ; lui faire
passer sa nuit de noces sur les grands
chemins, en tête-à-tête avec tante Sylvie,
il n'y avait que Solanges pour s'aviser
de pareille chose.

— Oui, Monsieur , je parle clairement,
quoique vous feigniez de ne pas me com-
prendre. Faites sur le champ atteler les
voitures ; nous allons tous repartir; qui
aurait , je vous le demande, le cœur au
festin et à la danse quand notre cher
Adhémar roule vers la Tour ?

— Fort à regretter , sans doute, fit le
commandeur qui s'était remis à table ; ce
n'est pourtant pas une raison pour punir
toute la compagnie et ne pas achever un
bon repas qui coûte si cher.

Sainval s'arma de courage.
— Solanges, dit-il de sa voix la plus

douce, je suis le maître , je vous accom-
pagnerai jusqu 'à Norbury .

— Vraiment ! je voudrais voir cela,
Monsieur ; comme si nous n'avions pas
le temps d'être ensemble ! Je savais bien ,
moi, que vous étiez un tyran et que je
faisais une sottise en vous épousant ,
peut-être même un crime ; qu'est-ce qui
m'assure, après tout, que le président
est mort ?

— Vos scrupules viennent un peu tard ,
Madame ; c'est une nouvelle torture in-
ventée à mon usage ; jamais vous n'aviez
émis de pareils doutes.

— Solanges, tu es sans pitié pour ce

pauvre homme, fit tout bas Henriette.
Moi aussi, j'ai fort bien vu de l'autre
côté de la rivière un colporteur qui pas-
sait courbé sous sa balle ; s'il t'a plu de
lui trouver quel que ressemblance avec le
défunt , est-ce une raison pour tourmenter
de tes hallucinations le vivant qui t'aime?
Si le chevalier ne vient pas avec nous, j e
refuse ta compagnie.

Justement, tante Sylvie arrivait à la
rescousse.

— Tu n'en fais jamais qu 'à ta tête, So-
langes ; voyager avec un neveu, le beau
plaisir pour une tante qui compte encore !
Ce n'est pas lui qui me ramènera à Lon-
dres, ne t'en déplaise.

— C'est juste , après tout , firent les
dames qui avaient chacune pris un cava-
lier à leur gré ; emmène ton chevalier et
laisse-lui son commandeur.

Solanges, changeant soudain de ma-
nœuvre, se pencha vers Sainval avec des
grâces de chatte coquette.

— Mon ami, murmura-t-elle, je n'or-
donne plus, je prie; donnez-moi cette
preuve d'obéissance dont je vous tiendrai
compte.

Sainval aurait traversé un brasier ,
lorsque Solanges lui parlait ainsi. Sans
répliquer , il s'inclina respectueusement
et baisa la main de sa femme tandis que
les hommes riaient sous cape. La nou-
velle mariée sortit triomp hante avec
Henriette.

(A suivre.)

APPRENTISSAGES

On demande une jeune fille de 14 à 15
ans, pour lui apprendre une partie d'hor-
logerie ; elle serait rétribuée tout de suite.
S'adresser Faubourg du Lac n° 10, au
4m', à gauche.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

929 Perdu le 2 jan vier, au soir, une
chaîne de montre de dame. La rapporter
au bureau du jou rnal, contre récompense.

AVIS DIVERS

Maladies des Yeux
Le Dr Ot. BOREL, ancien chef de

clinique ophthalmologique à Paris, don-
nera ses consultations, dès lundi 9 jan-
vier, à Neuchâtel, rue St-Honoré
n° 5, maison Kurz , de 3 à 5 h.,
tous les jours, sauf mardi et dimanche.

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

AVIS
On demande à emprunter Fr. 2000

contre de bonnes garanties, pour un an,
intérêt 5 °/9, payable d'avance. S'adresser
à l'Etude

DUVANEL & LAMBER T
NEUCH âTEL.

On cherche
des personnes de confiance qui se prête-
raient à prendre en dépôt des thés
indiens, pour en faire la vente spéciale.
Conditions avantageuses. Adresser les
offres sous chiffre H. 43 Y , à Haa-
senstein & Vogler, à Berne.

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 P. Hofmann-MùUer,
Groshôchstetten. (H-4784-Y)

Me des incendies
Les citoyens qui désirent faire partie

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

C. LARDY, Capitaine.

M»1 veuve Constance TR1N-
CARD, couturière, a transféré son
domicile rue de l'Hôpital n° 5. — Elle se
recommande pour tout ce qui concerne
son état.

Ponr 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
A.TJ LOTO

dès le 4 à 7 '/a 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.

Un étudiant ayant quel ques heures de
disponible , serait disposé à donner quel-
ques leçons de français et d'allemand ,
de langues mortes , etc. Pour références,
s'adresser à Monsieur le pasteur DuBois.

L'ÉCOLE DD DIMANCHE

à LA COLLÉGIALE
sera, le 8 janvier, une

ÉCOLE GENERALE
Un jeune homme marié, Allemand,

cherche une personne qui pourrait lui
procurer , pour un prix raisonnable (500
francs environ), la bourgeoisie dans une
Commune du canton. S'adresser à H.
Streicher, Annoncen-Expedition , Zurich ,
sub S. 3150 Z.)

SOCIÉTÉ CHORALE
Reprise des répétitions vendredi 6 jan-

vier, à 8 heures du soir, Salle circulaire.

FAUST DE SCHUMÀNN

Conférences de Saint-Biaise
HOTEL MUNICIPAL

Le Jeudi 5 janvier , à 7 heures du soir

SHAKESPEARE
Par M. le Dr CHATELAIN.

ATELIER DE SERRURERIE
Eugène BASTARDOZ

In. cl-«.stri e, 3 2
Fabrication et réparation de tous les

ouvrages de petite serrurerie.
Travaux de bâtiments , installations

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

Ouvrages soignés. — Bon marché.

N OVEMBRE ET DéCEMBRE 1887

Mariages.
Vincent Vicario , entrepreneur , Italien , et Marie

Murner , Bernoise, demeurant rière Boudry.
Jean Bôhm , cordonnier , Schafîhousois , veuf de

Maria-Anna Stem , et Barbara Fischer, Argovienne,
domiciliés à Boudry .

Naissances.
5 novembre . Marthe-Angéline, illégitime.
6. Paul-Henri , à Jean Gygax , Bernois, et à

Sophie née Vioget, demeurant à Crandchamp.
li. Lina , à Jean Hunsperger , Bernois , et à

Elise née Burki , à Boudry.
17. Berthe-Lina, à Jacob Schlâpfer , Appenzel-

lois, et à Berthe-Lina née Ducommun-dit-Veyron ,
à Boudry .

25. Rose-Marguerite, à Charles-Henri Berthoud ,
Vaudois , et à Marie-Louise née Millet , à Areuse.

5 décembre. Hélène-Marie, à Arnold Kohler ,
Bernois , et à Louise-Julie-Emma née Cresegny,
à Boudry.

11. Paul-Eugène, à Eugène-Alcide Borel , de
Couvet et Neuchâtel , et à Marie-Emilie Domino ,
à la fabri que de Boudry.

20 Etienne-Louis, à Louis-Auguste Chabloz ,
Vaudois, et à Rose-Adèle née Cousin , à Boudry .

22. George-Ariste, à Paul-Louis Cavin , Vaudois,
et à Hortense née Bourquin , ;'i Boudry.

27. Rose-Louise, illégitime.

Décès.
10 novembre. Eva-Marguerite, fille de Alphonse

Sandoz , du Locle, née le 25 juin 1887.
13. Ernest-George-Louis, fils de George-Phi-

lippe Miéville , de Neuchâtel et Colombier , ni le
30 septembre 1886.

21. Ul ysse-Emile j EUen , veuf de Augusta née
Rosat , Bernois , né le 3 février 1838.

22. Adélaïde née Fesselet, veuve de Jean-
François Prébandier , de Combes, née le ÎO oc-
tobre 1823.

3 décembre. Catherine née Schmidt , épouse de
Samuel-Henri Knechtly, Argovien , née le 20 mai
1827.

16. Hélène-Marie, fille de Arnold Kohler, Ber-
nois, née le 5 décembre 1887.

Etat-Civil de Boudry.

PENSION ALIMENTAIRE
Les personnes qni recherchent une bonne pension alimentaire

à nn prix modéré, peuvent s'adresser rue du Concert 6, au 3° étage.

Service sérieux. — Cuisine soignée.
SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

D'UTILITE PUBLIQUE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Jeudi 5 janvier 1888, à 8 h. du soir
Hôtel -de - Ville, Ne uchâtel .

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

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

M™ ÉLISE BOREL, ffiSE
tuellement Tivoli n° 17 (Serrières).

N. 1ÏERTHE1ER, -ErfiSJ-
sa bonne clientèle et l'honorable public
en général, qu 'il a transféré son atelier,
chemin de la gare, Terreaux H.
— 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.

¦CipTrAlYrri l? Une bonne fa-____ iUrL__Llll lX____ miue 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.

N^UBLIOIVS PAS LES PETITS OISEAUX

BèW II arrive assez fréquemment que
l'on nous demande l'indication d'adresses
concernant des annonces qui portent la
mention :

« S'adresser sous initiales.... *
Afin d'éviter toute démarche inutile,

nous rappelons que dans ce cas, l'on doit
adresser les offres par écrit au bureau
du journal , en indiquant sur l'enveloppe
les initiales et chiffres mentionnés dans
l'annonce. Nous transmettons ensuite à
nos commettants les offres qui nous sont
parvenues.

Administration de la FEUILLE D'AVIS.

RÉUNION COMMERCIALE, 4 janvier 1888

Phi fait Demandé Offert

Banque Commerciale . . — 560 880
Crédit foncier neuchâtelois — 885 —
Suisse-Occidentale . . .  — ISS 165
Immeuble Chatoney. . . — 580 —
Banque du L o c l e . . . .  — 630 —
Fabrique de télégraphes . — — 190
Hôtel de Chaumont . . .  — 110 —
La Neuchâteloise . . . .  — MO 435
Grande Brasserie. . . .  — — 8S0
Fab. de ciment St-Sulpice . — — —Société typographique . . — — —Cable Electrique Cortaillod — — —
Franco-Suisse obi.. S'/ 4 0/o — *20 W5
Chaux-de-Fonds *'/i nouv. — M* —

» 4% » 101 100 , 50 101
Société technique S%¦/«» — — *00

» » »7oV.oo - - *»0
Banque Cantonale 4 %. . — 101 —
Etat de Neuchâtel 4 <7„ . . — 101 —

» » 4 </, '/.. — 101,50 -
Oblig. Crédit foncier 4 '/,°/„ — 101,50 —
Obligat. municip. 4 '/, °/„ . — 101.50 —

» » 4 " / „ . . — 101 -
» » 3 '/, %. — 96,50 -

Lots m u n i c i p a u x . . . .  — 16 18
Ciment St-Sulpice 5 »/0. — 101 —
Grande Brasserie 4 '/« % — 101 —

Les propriétaires de vignes qui font
partie de cette société cantonale d'assu-
rance mutuelle, ont eu en décembre leur
assemblée annuelle, sous la présidence
de M. J. Lardy, son fondateur.

On nous communique ce qui suit sur
les résultats de l'exercice 1887, douzième
année d'activité du Paragrêle, et sur la
situation de cette Société :

La prime d'assurance a été payée en
1887 par 349 propriétaires pour 7245 ou-
vriers de vigne.

Une seule chute de grêle a frappé notre
vignoble, le 1" août, sur une partie des
territoires de Cortaillod , Boudry et Co-
lombier. Les indemnités réglées aux 30
sociétaires dont les vignes ont été endom-
magées s'élèvent à 4,606 fr. 75.

Les premières années du Paragrêle
n'avaient pas donné des résultats de na-
ture à favoriser le développement de
cette Société. A plusieurs reprises la
grêle frappa la p lus grande partie du
vignoble et les indemnités durent être
fortement réduites ; mais depuis 4 ans la
situation est beaucoup meilleure et les
indemnités sont réglées intégralement.
En 1884, par exemple, elles ont atteint
25 fr. par ouvrier à Bôle, 40 fr. à Cor-
naux. En 1886, à la Béroehe, 25 fr . par
ouvrier.

Grâce au fonds de réserve ou peut
espérer que les indemnités seront égale-
ment payées sans réduction dans les an-
nées qui suivront. Le fonds de réserve était
au 30 novembre 1886 de . fr. 6746»50

Les intérêts de ce capital
et le versement de la somme
restée disponible sur l'exer-
cice 1887, l'ont accru de . » 2034»50

Au 30 novembre 1887 il
s'élevait à fr. 8781» -

L'assemblée a autorisé la Direction à
faire un prélèvement éventuel de 4000 fr.
sur cette réserve pour compléter la
somme nécessaire au paiement des indem-
nités de 1888.

Les nouveaux assurés profitent du
fonds de réserve au même titre que les
anciens sociétaires ; c'est un avantage
considérable qui leur est fait. La prime
reste fixée k 1 fr. par ouvrier et le maxi-
mum de l'indemnité à 50 fr. (si la récolte
est anéantie). La grêle n'est pas un fléau
auquel on puisse se flatter d'échapper
indéfiniment. Depuis douze ans le vigno-
ble Neuchâtelois n'en a été entièrement
préservé qu 'en 1878 !

Il est à désirer qu 'un grand nombre de
propriétaires non encore assurés, fassent
inscrire leurs vignes en 1888. Ils peuvent
le faire dès maintenant en s'adressant à
l'agence, Evole 15, à Neuchâtel .

PARAGRÊLE

DISTRICT DE BOUDRY

Les anciens officiers de tout le district
se présenteront k la caserne de Colom-
bier le 10 janvier 1888, à 4 h . s.

Section de COLOMBIER. — Lieu de
réunion : Caserne de Colombier. Mardi
10 janvier , à 10 h. m., les hommes des
années 1838 à 1853 ; à 2 h. s., ceux des
années 1854 à 1868.

Section d'AUVERNIER. — Lieu de
réunion : Collège d'Auvernier . Jeudi 12
janvier, à 8 h. m., les hommes des an-
nées 1838 à 1868.

Section de BEVAIX. — Lieu de réu-
nion : Collège de Bevaix. Jeudi 12 jan-
vier, à 8 h. m., les hommes des années
1838 à 1853 ; à 10 h., ceux des années
1854 à 1868.

Section de BOLE. — Lieu de réunion:
Collège de Bôle. Jeudi 12 janvier, à 8 h.
m., les hommes des années 1838 à 1868.

Section de BOUDRY. — Lieu de réu-
nion : Collège de Boudry . Jeudi 12 jan-
vier, à 8 h. m., les hommes des années
1838 à 1852 ; à 10 h., ceux des années
1853 à 1868.

Section de BROT-DE8SOUS. — Lieu
de réunion : Collège de Brot-Dessous.
Jeudi 12 janvier, à 8 h. m., les hommes
des années 1838 à 1868.

Section de CORCELLES-CORMON-
DRÈCHE. — Lieu de réunion : Collège
de Corcelles. Jeudi 12 janvier, à 8 h. m.,
les hommes de 1838 à 1853 ; à 10 h.,
ceux de 1854 à 1868.

Section de CORTAILLOD. — Lieu de
réunion : Collège de Cortaillod. Jeudi 12
janvier, à 8 h. m., les hommes des an-
nées 1838 à 1852 ; à 10 h., ceux des an-
nées 1853 à 1868.

Section de FRESENS. — Lieu de réu-
nion : Collège de Fresens. Jeudi 12 jan-
vier, à 8 h. m., les hommes des années
1838 à 1868.

Section de GORGIER. — Lieu de réu-
nion : Collège de Gorgier. Jeudi 12 jan-
vier, à 8 h. m., les hommes des années
1838 à 1855 ; à 10 h., ceux des années
1856 à 1868.

Section de MONTALCHEZ. — Lieu
de réunion : Collège de Montalchez. Jeudi
12 janvier, à 8 h. m., les hommes des an-
nées 1838 à 1868.

Section de PESEUX. — Lieu de réu-
nion : Collège de Peseux. Jeudi ^jan-
vier, à 8 h., m., les hommes des années
1838 à 1855; à 10 h., ceux des années
1856 à 1868.

Section de ROCHEFORT. — Lieu de
réunion : Collège de Rochefort. Jeudi 12
janvier, à 8 h. m., les hommes des années
1838 à 1868.

Section de SAUGES. — Lieu de réu-
nion : Collège de Sauges. Jeudi 12 jan-
vier , à 8 h. m., les hommes des années
1838 à 1868.

Section de SAINT-AUBIN. — Lieu de
réunion : Salle de Justice. Jeudi 12 jan-
vier, à 8 h. m., les hommes des années
1838 à 1868.

Section de VAUMARCUS-VERNÉAZ.
— Lieu de réunion : Collège de Vaumar-
cus. Jeudi 12 janvier , à 8 h. m., los hom-
mes des années 1838 k 1868.

LANDSTURM

Céréa les. — Les offres de blés du pays
sont moins suivies et le prix normal se
maintient fermement à 21 fr. Les blés
étrangers sont cotés de 20 fr. 50 à 21 fr.
75 cent, les 100 kilos rendus en gare de
Genève suivant qualité ; la tendance est
ferme. Il en est de même en France bien
qu 'à cette époque de l'année les transac-
tions soient rares. On signale même sur
certains points une légère hausse, notam-
ment à Paris où on constate une hausse
de 25 à 50 centimes par 100 kilos. Dans
les ports les prix restent fermes sans
beaucoup d'affaires.

Les autres céréales sont sans change-
ments.

Nous trouvons dans les mercuriales
étrangères les prix suivants par 100
kilos :

Blé Avoine
Paris . . .  23 — 18 —
Londres . . 26 60 17 —
Berlin . . .  20 — 
Anvers. . . 18 — 14 —

Les farines ont une tendance à la
hausse.

Bétail. — Les prix sont sans change-
ments sur nos divers marchés. Le mar-
ché de lundi 26 décembre à la Villette a
été très animé en raison des fêtes de fin
d'année et la viande s'est relativement
bien vendue. Voici du reste le tableau
officiel des ventes de ce jour-là :

Amenés Vendus Prix du kilo poid net
Ive qu. 2e qu. 'Aequ.

Bœufs . 3347 2681 1.34 1.12 0.90
Vaches . 1276 998 1.28 1.04 0.76
Veaux . 1102 971 2.- 1.70 1.08
Moutons 21126 19910 1.64 1.40 1.12
Porcs . 1506 1506 1.16 1.12 1,08

Bulletin commercial.



France
Elections sénatoriales. — Les électeurs

sénatoriaux se réuniront aujourd'hui aux
chefs-lieux des trente départements ap-
pelés à renouveler le tiers du Sénat, abs-
traction faite des inamovibles.

Le renouvellement de ce jour sera le
premier d'une nouvelle série, qui portera
successivement sur les deux autres tiers
du Sénat, les inamovibles mis à part.
Par les scrutins de 1879,1882 et 1885,
le Sénat a été renouvelé en entier , au
cours des neuf dernières années. C'est
donc un nouveau cycle de neuf années
qui commence.

Sur trois cents membres dont se com-
pose le Sénat, il n'en reste plus que qua-
tre-vingt-dix-huit qui datent de l'origine
même du Sénat, soit du 30 janvier 1876
(pour les sénateurs des départements) et
de 1875 (pour les inamovibles). Ces qua-
tre-vingt-dix-huit membres se divisent en
soixante sénateurs départementaux et
trente-huit inamovibles. Le scrutin du 5
janvier va en faire disparaître une
vingtaine environ, de sorte qu'à l'ouver-
ture de la session prochaine, il n'y aura
plus que soixante-quinze à quatre-vingts
membres du Sénat datant de l'origine de
son fonctionnement. ¦

Le scrutin se présente partout sous
l'aspect le plus favorable pour la Répu-
blique.

On parle de la prochaine démission
de M. de Mahy, ministre des colonies et
de la marine , ainsi que de celle de M.
Langerot, ministre de la guerre, à la suite
de dissentiments avec leurs collègues.

Un assez vif mouvement d'opinion
s'est manifesté par l'intermédiaire d'une
partie de la presse française en faveur du
rappel des lois d'exil qui ont frappé les
princes d'Orléans et particulièrement le
duc d'Aumale qui , par la dignité de son
attitude autant que par la magnifi que
donation du château de Chantilly et de
ses collections à l'Institut de France, s'est
acquis des titres à une mesure d'apaise-
ment qui lui permettrait de rentrer dans
son pays.

En manière de réponse aux journaux
républicains qui se sont prononcés dans
ce sens, le Siècle a publié une note quasi
officieuse, donnant à entendre qu'avant
qu'aucune mesure fut prise à l'égard du
duc d'Aumale, le gouvernement atten-
drait une démarche du prince donnant
son adhésion aux institutions actuelles.
Dans ces conditions, il est peu probable
que le vœu exprimé aboutisse.

Allemagne
D'après la Gazette nationale, l'empe-

reur, en recevant le jour de l'An M. de
Moltke, lui aurait demandé : « Eh bien ,
mon cher Moltke, comment êtes - vous
entré dans cette nouvelle année, en dor-
mant ou en veillant ? — En dormant »,
répondit le maréchal.

Se tourn ant vers les généraux , l'em-
pereur leur dit : « Je vous ferai remar-
quer, Messieurs, que toute votre atten-
tion , cette année, devra se porter sur les
manœuvres du 3* corps et de la garde. *
A plusieurs reprises, dans la journée ,
l'empereur répéta ces paroles. On en a
conclu qu 'il voulait écarter toute hypo-
thèse de guerre.

Serbie
Le nouveau ministère a fait connaître

à la Skouptchina son programme, qui
comprend la réforme municipale , une
nouvelle loi sur la presse, la réorganisa-
tion de l'armée et le maintien des bonnes
relations avec les puissances.

Etats-Unis
Une réduction de salaire ayant été dé-

cidée, trente mille ouvriers des mines
appartenant à la compagnie de la Phila-
delphia Reading Railways, ont suspendu
leur travail.
^^^sss^^s^sssssssssssssssssssssss^s

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

— Dimanche ont eu lieu à Berne , au
palais fédéral , les réceptions du jour de
l'An. Le corps diplomati que a fait sa vi-
site officielle au nouveau président de la
Confédération , M. Hertenstoin. L'ambas-
sade française au grand complet a été
reçue la première.

Monnaies . — On se plaint à Lucerne
de ce que les négociants italiens font
leurs payements avec des pièces de mon-
naie d'argent de 1 et de 2 francs , la plu-
part au millésime démonétisé de 1863.
Les marchands suisses sont exposés à
des pertes, mais leurs réclamations sont
inutiles.

Jubilé du pape . — Léon XIII a fait
exprimer au Conseil fédéral ses senti-
ments de gratitude pour les vœux qui
lui ont été adressés par cette autorité à
l'occasion de son jubilé sacerdotal. Il a
joint à ses remerciements la bénédiction
apostolique.

Forces motrices du Rhin. — La maison
Escher-Wyss et C' à Zurich , la fabrique
de machines d'Œrlikon et la maison
Zschokke et C" à Aarau ont conclu une
convention pour l'utilisation des forces
motrices du Rhin , à Rheinfelden , avec
M. Frei, ministre de Suisse à Washing-
ton, porteur d'une concession du gouver-
nement argovien. Il s'agit de créer à
Rheinfelden un grand établissement in-
dustriel ou de transporter la force mo-
trice à Bâle et dans les usines de Bâle-
Campagne et du Wiesenthal suivant les
plans de l'ingénieur Struve.

URI . — Le dernier bourreau d'Uri ,
Vincent Grossholz, d'Unterwalden, a
rendu son âme à Dieu, le 31 décembre,
dans l'hôpital d'Altorf. Il était âgé de
soixante cinq ans. La dernière exécution
que Grossholz accomplit dans le canton
d'Uri fut celle de Zurfluh, assassin de sa
fiancée , en 1861. Mais Grossholz avait
étép lusieursfois appelé dans d'autres can-
tons : à Lucerne où il exécuta un certain
Emmenegger, et aussi dans le canton de
Vaud, où il fut chargé de décapiter
Freymond, l'empoisonneur .

APPENZELL (R.-E.) — Pour l'année
1887, ce demi-canton n 'a pas moins de
77 procès pendant devant les tribunaux.
C'est une diminution de 5 % sur l'année
précédente.

ZOUG . — Les experts qui ont eu à
examiner la situation actuelle du Fau-
bourg de Zoug proposent , pour éviter de
nouveaux effondrements , le drainage
complet de cette partie de la ville, le
remp lacement des pilotis dans les fonde-
ments des maisons par d'épaisses cou-
ches de béton , la démolition de toute la
rangée inférieure des maisons de la rue
du Faubourg, du Palais du gouverne-
ment au restaurant Spillmann , etc. La
cause de la catastrophe est attribuée au
fai t que les dép ôts de sable et de limon
amenés par les eaux n'ont pu prendre
assez de consistance pour former une
base solide.

Parmi les nombreuses revues qui , sur-
tout à cette époque de l'année , cherchent
à attirer l'attention du public , qu 'on nous
permette de recommander très sp éciale-
ment la Revue générale que dirigent avec
beaucoup de tact et de largeur MM.
Charles de Larivière et Henri Quet, et
qui, fondée en 1883, vient d'entrer dans
sa sixième année.

La Revue générale paraît deux fois par
mois et publie dans ses vingt-quatre nu-
méros annuels la valeur de quatorze vo-
lumes à 3 fr. 50. C'est la moins chère
des revues ne publiant que de l'inédit.
Elle compte parmi ses collaborateurs
réguliers, les écrivains les plus connus el
les plus appréciés ; il suffi t de nommer
MM. Théodore de Banville , Sully Prud-
homme, André Theuriet , François Cop-
pée, Armand Sylvestre, Louis Ulbach ,
Emmanuel des Essarts, pour montrer
quelles garanties offre la Revue générale.
Elle donne dans chaque numéro : un ro-
man signé d'un nom connu , des articles
de politique intérieure et extérieure,
d'histoire contemporaine, de critique lit-
téraire , artistique , théâtrale, philosophi-
que, des poésies, des variétés et souvenirs
d'artistes , des chroniques forl bien faites
et fort intéressantes, des bibliograp hies.

M. Louis Ulbach y raconte actuelle-
ment son voyage à Madrid , lors du Con-
grès littéraire. M. Louis Enault y dessine
de fins portraits d'artistes. Le roman :

Par elle.... pour elle ! est de M. Ch.
Lancelin. Un diplomate y donne de fré-
quentes études politiques , écrites d'une
plume autorisée. En janvier et février
doivent paraître une étude sur l'Indo-
Chine, de M. de Lanessan , qui y a joué
un rôle considérable , des Souvenirs litté-
raires, par Armand Sy lvestre , une criti-
que des Fables de Lafonlaine , par M.
Frédéric Passy, le savant économiste,
député de la Seine et membre de l'Ins-
titut , l'Histoire d'un mouchard sous la
monarchie de j uillet, par Philibert Aude-
brand , des Croquis alpestres , par M. Ed.
Rod , etc., etc.

La Revue générale mérite d'autant plus
l'intérêt de notre public qu'elle a de tout
temps accordé une place aux écrivains
suisses, et son attention au mouvement
intellectuel de notre pays. M. Ph. Godet
y a publié sa conférence donnée au Cer-
cle St-Simon sur la poésie dans la Suisse
romande, M. Ernest Tissot (Ludovic
Spizio") y donnait dernièrement une étude
sur Jules Lemaître, M. Duchosal un ar-
ticle sur Tœpfer, M. Adolphe Ribaux y
a publié des vers à plusieurs reprises et
deux nouvelles, Humblement et Un f ou.
En outre, la Revue générale va publier
de M. Ad. Ribaux un roman d'une cer-
taine étendue.

C'est donc bien justement que nous
recommandons cette excellente revue qui
a su, en peu d'années, se faire une bonne
place au soleil. Tous les abonnés de 1888
recevront gratuitement les trois derniers
numéros de l'année, contenant le roman
en cours de publication. L'abonnement
d'un an pour la Suisse est de 18 fr. On
s'abonne par mandat-postal à l'adresse
de l'administration , 3, rue Corneille, Pa-
ris, ou dans les librairies et bureaux de
poste. La Revue générale , avec une direc-
tion aussi intelligente et ferme, des colla-
borateurs aussi nombreux et distingués,
ne peut manquer de voir son succès
grandir chaque année, et ne tardera pas
à s'imposer sérieusement. Elle a tout ce
qu 'il faut pour réussir.

L ITTÉRATURE

A Moudoh , le 27 courant, la foire a été
contrariée par un froid excessif, il s'y est
fait peu de marchés, par contre il y avait
une affluence énorme de marchands de
foins. On comptait sur la place du mar-
ché environ 200 vaches et génisses esti-
mées de 250 à 400 fr., 30 bœufs vendus
de 900 à 1200 fr. la paire, 40 moutons,
10 chèvres et environ 40 porcs du pays.
11 a été expédié 8 wagons de bétail par
le chemin de fer.

Alcool. — Les trois-six fins du Nord
disponibles se cotent de 45 fr. à 45 fr. 25
l'hectolitre. A Lille, les alcools de bette-
raves valent de 42 fr. 25 à 42 fr. 50.

Sucres. — Vu la mauvaise récolte de
betteraves, suite de la sécheresse de l'été,
la hausse des sucres continue, elle a été
de 1 fr. par 100 kilos à la dernière bourse
de Paris. Les raffinés valent de 110 à
111 fr. les 100 kilos pour la consomma-
tion et de 47 fr. 50 à 48 fr. pour l'expor-
tation.

(Journal d'agriculture suisse.)

Le centenaire du « Times ». — Le plus
gran d journal du monde, le Times, a oc-
cupé le 1" janvier la centième année de
son existence. C'est en effet le i" j anvier
1788 que parut son premier numéro, dans
les bureaux de Printing-House square,
qu'il occupe encore aujourd'hui , après
les avoir notablement agrandis, naturel-
lement. Fondé par la famille Walter, le
Times lui appartient encore, et c'est peut-
être à cette continuité de direction et de
traditions qu 'il a dû une grande part de
son succès. Depuis soixante-dix ans le
Times n'a changé que quatre fois de
rédacteur en chef. Aujourd'hui ce poste
est rempli par M. George Buckle.

— M. Jules Claretie vient de rétablir,
à la Comédie française , la coutume , en
honneur autrefois, de faire jouer aux ar-
tistes les rôles de l'ancien répertoire ,
chacun à leur tour.

Ce sera une véritable curiosité pour les
amateurs et le public de voir diverses
interprétations du même rôle par les
artistes de la Comédie.

— La Bulgarie veut avoir sa monnaie
à l'effi gie du prince Ferdinand de Co-
bourg. Cette monnaie sera en nickel. Un
concours est ouvert.

— On mande de Paris que la fabrique
de pianos Erard a été incendiée à la suite
d'une explosion de gaz. Quinze cents
pianos sont détruits .

— On écrit de Berlin que le nombre
des personnages princiers arrivés dans
la capitale allemande pour prendre part
aux réceptions du Nouvel-an a été, cette
année, beaucoup moins considérable que
les années précédentes. Les étrangers qui
viennent faire un séjour à Berlin sont
également peu nombreux cet hiver; on
attribue ce fait à la suppression annoncée
de la plupart des fêtes que l'on donne
d'ordinaire à la cour. Les industriels et
les hôteliers de Berlin souffrent beaucoup
de cette circonstance. La crise est rendue
encore plus pénible par ce fait que les
Russes de distinction , qui d'ordinaire pas-
sent en grand nombre l'hiver à Berlin ,
brillent cette année par leur absence.

— Les nouveau-nés du 1" j anvier, à
Rome, qui ont été baptisés au nom de
Léon ou de Léonie recevront de la com-
mission du jubilé un livret de caisse d'é-
pargne de 100 fr.

— Les journaux belges parlent d'un ac-
cident de chemin de fer qui s'est produit
vendredi , dans l'après-midi, à Maubeuge.

Vers trois heures, le train express de
Paris vers Bruxelles a pris en éeharpe le
train ordinaire de Valenciennes à Char-
leroi qui se trouvait sur la voie, ayant
subi un retard de quinze minutes.

Le choc a été terrible. Neuf voya-
geurs ont été blessés, et, avec eux, le
chef du train express, un garde et sep t
autres voyageurs.

— Un train allant d'Altenkirchen à
Limbourg a dû s'arrêter, la semaine der-
nière, en rase campagne, en raison d'une
querelle qui s'était élevée entre les voya-
geurs d'un wagon de 4"e classe et qui
avait pris les proportions d'un véritable
combat. Les combattants se jetaient à la
tête tous les objets en bois qu 'ils pou-
vaient détacher du wagon et se frap paient
avec un acharnement qui allait croissant.
Le conducteur , qui tenta de rétablir l'or-
dre , fut blessé à la tête. Il fit arrêter le
train et demanda , par télégraphe, à la
station de Limbourg d'envoyer tous les
agents de police disponibles. Les agents
arrivèrent et rétablirent l'ordre dans la
mesure du possible. Le train se remit en
marche, et, à son arrivée à Limbourg, les
principaux combattants furent internés
dans la prison de la ville.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Le Conseil d'Etat a autorisé le citoyen
Borel, George, originaire d'Auvernier, y
domicilié , à pratiquer dans le canton en
qualité de médecin.

Probité. — Un particulier de Savagnier
a perdu samedi sur la route, en venant à
Cernier, son portefeuille contenant 50 fr.

Cet objet fut trouvé peu après par un
apprenti de M. Max Tripet , horloger au
Grand Chézard ; le jeune garçon s'em-
pressa d'annoncer cette trouvaille au bu-
raliste postal de Savagnier , et sur l'adresse
donnée par ce fonctionnaire , le porte-
feuille fut immédiatement remis à son
propriétaire. (Réveil.)

LOCLE . — Cavalcade. — Malgré le froid
excessif , la cavalcade annoncée a eu lieu
au Locle samedi soir, 31 décembre.

Elle a réussi aussi bien qu 'il était pos-
sible, vu le peu de temps dont on dispo-
sait pour son organisation . Plusieurs
groupes, le landsturm en particulier ,
étaient intéressants; certains déguise-
ments étaient faits pour procurer une
douce gaîté aux spectateurs. Le tout en
général avait été bien dirigé et l'on doit
des éloges et des remerciements à toutes
les personnes qui s'en sont occup ées et
qui ont pris part à cette cavalcade.

Lundi , 2 janvier , après midi , le cor-
tège s'est reformé et a parcouru encore
une fois les rues du village.

Jusqu 'à ce moment nous ignorons en-
core le résultat de la vente des cartes et
de la collecte faite par les quêteurs. Es-
pérons que le produit sera suffisant pour
regarnir la caisse de la Société d'embel-
lissement , après le prélèvement destiné
aux oeuvres de bienfaisance.

(F. d'Avis des Montagnes.)
CHAUX -DE-FONDS . — M. Henri Morel a

quitté mercredi la Chaux-de - Fonds.
Comme c'était à prévoir, sa succession
sera quel que peu disputée.

Les députés radicaux se réuniront ven-
dredi soir pour désigner un candidat à
la présidence du tribunal.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

La critique historique, dit M. Perrochet
dans sa conférence académique de mardi ,
n'a pas seulement pour but de s'assurer
de l'authenticité des faits acceptés comme
véridiques , elle sait aussi rendre ju stice
aux génies méconnus et mettre en lu-
mière les grands hommes tombés dans

l'oubli ; tel est le cas à'Agrippa d'An-
bigné , dont les œuvres n 'ont été étudiées
et criti quées comme elles le méritent que
depuis une trentaine d'années.

Séparer l'auteur de l'homme lui-même
est chose impossible , dit encore M. Per-
rochet, et c'est pourquoi le conférencier
s'attache tout d'abord à retracer la vie
de ce huguenot intraitable, à la foi puis-
sante, au courage téméraire, qui fut tour
à tour un enfant prodige, l'écuyer et
l'ami du roi Henri IV, le chef des protes-
tants français après l'abjuration de son
maître, et finalement un réfugié auquel
la Suisse offrit un abri et une patrie d'a-
doption.

Passant à l'étude des œuvres de d'Au-
bigné, le conférencier a spécialement
étudié son poème épique en sept chants :
Les Tragiques, dans lequel l'auteur fait
le récit des misères de la France et des
guerres de religion au XVI" siècle; c'est
le chef-d'œuvre de d'Aubigné, pièce re-
marquable par l'énergie de son style,
l'effrayante réalité de ses tableaux, la
verve satirique avec laquelle elle flagelle
la cour et la noblesse. Ce poème place
son auteur au rang des grands classiques
de la langue française, et l'on se demande
par quelle suite de circonstances d'Au-
bigné est resté si longtemps dans l'oubli.

La charge de supérieure de la maison
des diaconesses de Strasbourg, vacante
par la mort de sœur Louisa Eeck, a été
confiée à une Neuchâteloise, sœur So-
phie de Pury .

Nous avons sous les yeux une lettre
signée par deux vitriers de notre ville,
qui protestent contre une correspondance
publiée dans notre numéro de lundi . On
s'y plaignait qu'il n'y avait pas à Neu-
châtel de vitrier assez complaisant pour
aller poser une vitre hors de ville. L'au-
teur de cette lettre n'aura pas bien cher-
ché sans doute, car MM. M. P. et V. J. F.,
les deux vitriers en question, auraient
été tout disposés à faire le déplacement
voulu pour obliger notre correspondant .

CHRONIQUE LOCALE

Paris, 4 janvier.
La démission de M. de Mahy est défi-

nitive. On assure que le contre-amiral
Gervais accepte le portefeuille de la ma-
rine.

Le bruit de la retraite du général Loge-
rot est démenti.

Un nommé Milmaut , inventeur d'un
système télégraphique, a tiré ce matin
plusieurs coups de revolver sur M. Re-
gnault, directeur de l'école supérieure
des télégraphes. M. Regnault a été atteint
de deux balles ; son état est grave. Mil-
maut accuse M. Regnault de lui avoir
fait perdre un procès concernant son
invention.

Rome, 4 janvier.
Deux steamers partiront de Nap les de-

main emportant à Massaoua 600 soldats,
2 millions de cartouches et 4,000 obus.

L'Italie a ordonné un nouvel achat de
1200 mulets.

Londres, 4 janvier.
Un incendie a détruit le théâtre de

Bolton ; aucune victime.

DERNIERES NOUVELLES

AVIS TARDIFS

SAPEURS P̂OIÏIPIERS
DE NEUCHATEL

ORDRE DE SERVICE
Les Sapeurs-Pompiers des Compagnies

campagnardes, N"' 2 et 3, sont prévenus
du changement de servies suivant, à
partir du 1" j anvier 1888 :

La troisième Compagnie sera char-
gée du service de la campagne ;

La deuxième Compagnie sera char-
gée du service de garde en cas d'orage,
de séchsresse ou de gel extraordinaire ;
et cela jusqu 'au 1" janvie r 1889.

Neuchâtel , le 28 décembre 1887.
Le Commandant.

Monsieur et Madame Frilz Grutier 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 - LOUISA,
décédée hier à l'âge d'un an , après une pénible
maladie.

Neuchâtel , 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. îl .

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

Domicile mortuaire : Écluse n° 31.


