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Brise S.-E. sur le lac à 7 heures du matin.
Alpes bernoises visibles le matin à 7 h. Le
brouillard lutte avec le soleil dès 8 h. 1/2.
Le ciel se couvre complètement vers midi.
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Alpes découvertes. Soleil. Brouillard sur
la ville.

KTVEAU DV LAC :
Du 6 janvier (7 heures du matin) : 429 m. 57

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

Pour les abonnements servis par la
poste, nous prélèverons, comme cThabitude
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 auxpersonnes qu'elles
servent habituellement.

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

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

Prix d'abonnement :
La feuille p rise au bureau : 3 mois

fr. 2«25. — 6 mois fr .  4*50 — un an
fr .  8.

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

Pour l'ét ranger, nos abonnés sont priés
de régler le prix pa r mandai postal (jparun
numéro : 6 mois fr .  12*50, un an f r .  24,
— par deux numéros : 6 mois f r .  9*50,
un an fr .  18.)

Avis aux abonnés.

— Faillite du citoyen Perrenoud,
André-Charles, pierriste, domicilié à
Petit-Martel. Inscriptions au greffe du
tribunal du Locle, jusqu 'au 4 février 1888.
Liquidation des inscriptions devant le
tribunal de la faillite, qui siégera à l'hôtel
de ville du Locle, le samedi li février
1888, à 2 heures du soir.

— Le président du tribunal civil du
district du Locle convoque les créanciers

de la masse en faillite de Louise-Emma
Guinand née Dubois, veuve d'Henri-Louis,
finisseuse de boîtes, au Locle, pour le
samedi 14 janvier 1888, à 10 heures du
matin, pour recevoir les comptes du
syndic, prendre part, cas échéant, à la
répartition du solde actif et entendre pro-
noncer la clôture définitive de cette
faillite.

— Le président du tribunal civil du
district du Locle convoque les créanciers
de la masse en faillite du citoyen Marthy,
Charles-Eugène, ferblantier, au Locle,
pour le samedi 14 janvier 1888, à
10 heures et demie du matin, pour rece-
voir les comptes du syndic, prendre part,
cas échéant, à la répartition du solde
actif et entendre prononcer la clôture dé-
finitive de cette faillite.

—- D'un acte reçu Ed. Tissot, notaire,
au Locle, le 26 décembre 1887, dont une
copie certifiée conforme a été déposée et
enregistrée au greffe du tribunal civil du
Locle, il résulte que le citoyen Huguenin ,
Charles, et dame Marie-Julie Hasler née
Evard, veuve de Hasler, Samuel, les
deux domiciliés au Locle, ont conclu un
contrat de mariage qui stipule le régime
de la séparation de biens.

— Il a été déposé le 2 courant , au
greffe de paix de Boudry, l'acte de décès
de dame Louise-Rosine Gaggioni, fille de
Ducommun , Henri-Louis, épouse prédé-
cédée de Gaggioni, Abondio - Stefano,
sans profession , originaire de Gordevio
(Tessin), domiciliée au Champ-du-Mou-
lin, en séjour à Lausanne, où elle est dé-
cédée le 13 décembre 1887. Ce dépôt est
effectué en vue de faire courir les délais
pour l'acceptation de la succession de la
défunte.

— Le président du tribunal civil du
district de Rolle ;

A tous les créanciers et prétendants
aux biens de Steiner, Charles, mécani-
cien, au Martinet , sur Rolle, décédé.

La succession du prénommé Steiner,
Charles, ayant été répudiée par ses héri-
tiers, après avoir été soumise à bénéfice
d'inventaire, la discussion en a été or-
donnée pour avoir lieu en la forme ordi-
naire.

A l'instance du liquidateur , le citoyen
Renaud, Marc-Alex., à Rolle, vous êtes
sommés, sous peine de forclusion , d'in-
tervenir en la forme légale, au grefie du
tribunal , à Rolle, jusqu'au 2 février pro-
chain.

Les créanciers intervenus dans le bé-
néfice d'inventaire ne sont pas tenus
d'intervenir à nouveau.

Extrait de la Feuille officielle

A vendre, tous les jours :

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.

Magasin (appareils Je chaullage
10, Rue Saint-Maurice, 10

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

BIJOUTERIE 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau choii dam ions Ici genres Fondée en 1S33 J

J±. j roBifiv
Sncceeoeur

Maison du Grand Hfttel du Lac

M||||||NE UGHATEL

ECHALAS I
Le soussigné annonce à ses nombreux

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

Se recommande,
Jacob HESS,

à Grandchamp (Areuse).
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A N N O N C E S
C A N T O N A L E S  NON C A N T O N A L E S

De I à 3 lignes 0 50 La ligne on son espace . . . C | s¦ 4 à 6 0 65 
• 6 à 7 0 75 Réclames 0 25
> 8 lignes et an delà , la ligne 0 10 Avis mortuaire , minimnm . . 2 —

Répétition 0 8 Adresse an bureau 0 60
Annonce tardive et lettres noires , 5 centimes la ligne de surcharge. Encadre-

ment , 50 centimes en p lu s.
Dans la règle, les annonces se paient d'avance ou par remboursement.

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.

ARRETE:
Article premier. — La taxe des chiens

est portée à fr . 15.

Article 2. — Tou tefois cette taxe sera
réduite à dix francs pour les chiens des
propriétaires domiciliés en dehors du ré-
seau de l'éclairage publie.

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 .

CONCOURS
La Municipalité de Neuchâtel met au

concours les travaux de terrassements,
bétons, maçonneries et pilots pour le pro-
longement du Quai Ouest du Port.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ces différents travaux peuvent
prendre connaissance des plans et con-
ditions au bureau des Travaux publics,
Hôtel municipal, d'ici au samedi 14 cou-
rant , jour où les soumissions devront
être déposées jusqu 'à midi.

Neuchâtel , le 5 janvier 1888.

VINTES FAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de lois
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.
Neuchâtel , le 30 décembre 1887.

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

ANNONCES DE VENTE

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

Pharmacie JORDAN.

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

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

AIGREFINS
(SCHELLFISCHE)

à 70 centimes la livre
Grand arrivage aujourd'hui

Au magasin de comestibles
Charles 8EIXET

rue des Epancheurs n° 8.

Le CACAO
VAN HOUTEN

ie meilleur et ie
plus avantageux.

\ Kilogramme suffit pour 100 tasses de Chocolat
Se vend à Neuchâtel chez MM. Ch. Seinet, Alfred Zimmermann , Henri Gacond

Ernest Morthier, P-L. Sottaz, Gluckher-Gaberel, confiseur , Charles Borle.

Avis pour Familles, Pensions, Restaurants et Hôtels !

— HSSSiS&tf ¥W3T#TOi WmÈT ¦¦—
QUALITÉ EXCELLENTE — LONGUE CONSERVATION

- BISCUITS =
de l'Anglo-Suisse Biscuit C° , à Winterthur.

Prix de vente en détail :
à 26 cent, les 100 grammes : Almond mets, Lemonfinger , Rural, Combination ,

Milk, Lemonrings, etc., etc. ;
à 30 cent, les 100 grammes : Charivari , Variés dessert, Chalet Walnut, Albert ,

Queen, Gingernut, Demi-lune , etc. ;
à 35 oent. les 100 grammes : Multa , Marie, biscuit au sel, Railway, Croquette ,

Riviera, Maizenawafer, etc. ;
à 40 cent, les 100 grammes : Boudoir , Naples, Glacé, etc. ;
à 60 cent, les 100 grammes : Macaroons , Lorns, Spongerusks, etc. ;
à 60 cent, les 100 grammes : Vanillawafer , Lemonwafer, Raspwafer, ete.

Albert , Marie, Milk, Maizena sont biscuits pour malades et convalescents.

Quel joli cadeau une boîte de biscuits !
Dép ôts principaux :

Ch. Pelitp ierre , denrées coloniales , à Neuchâtel. E. Triboïet , rue de Flandres , Neuchâtel
Alfred Zimmermann , négociant , » Maria Landolt , Ecluse 13. »
P.-L. Sottaz , comestibles, • Elise Reymond , Ecluse 27 , .
Charles Seinet , » » Jul. Glukher-Gaberel , Faub. de l'Hô p ital , •
F. Gaudard , épicier, » Samuel Maure r, négociant , Saint-Biaise.
Jules Junod , rue de l'Industrie , • A. Niedermann , boulanger , •
Gustave Juvet , » Société de Consommation , Landeron.
Veuve Wodey-5uchard , confiserie, » Mme Bonjour-Muris et, négociante , »
Jean Besson , Parcs 12, » E. Dubois , négociant , Neuveville.
Veuve Quinche , ép icerie , » Jean Moser, confiseur, •
Ammacher , négociant , au Rocher , » Ph. Meuvli , »
Jules Panier , négociant , » Th. Zurcher, confiseur, Colombier.
Mme Stampfli , épie, rue du Seyon 20 , • J. Beaujon , boulanger, •
A. Dumond-Matthey, Cassardes »

et dans toutes les autres principales épiceries et boulangeries du canton.

Se méfier des contrefaçons et demander formellement les

BISCUITS de l'ANSLO-SUISSE BISCUIT Co, à Winterthur.
Toujours belle Waculature à 20 centimes la livre, au

bureau de cette feuille,



LE FIANCÉ D'YVONNE

M A R Y  S U M M E R

Pour gagner la cour où attendaient les
voitures, il fallait, comme dans toutes les
auberges du siècle dernier, traverser la
cuisine. Elle ne présentait plus la même
animation que quelques heures aupara-
vant ; les fourneaux s'éteignaient et la
lampe de fer, suspendue au plafond ,
éclairai t à peine la vaste cheminée où
six oies grasses pouvaient cuire à la file.
Assis sous le manteau de la cheminée,
un voyageur dépêchait silencieusement
une tranche de rosbif et un verre d'ale
brune. L'œil de Solanges alla droit vers
cet homme.

— Traite-moi d'hallucinée , dit-elle,
jamais on ne vit ressemblance plus frap-
pante. Vois, de quel air il me regarde ?

La peur l'envahissait de nouveau ; elle
courut se blottir dans la voiture qui al-
lait les ramener à Norbury et, se tour-
nant toute tremblante vers son amie :

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , à
Paiis.

— Devines-tu à présent le motif de ce
qui te semblait un caprice ? J'avais le
pressentiment que cet homme était ici ;
pour rien au monde, j e n'aurais voulu
passer devant lui au bras de mon mari.
Pourvu que cette folle de Sy lvie n'aille
pas s'aviser de remarquer la ressem-
blance !

Quelle différence entre l'aller et le re-
tour ! Ecouter les doléances de madame
Sainval au lieu des doux propos du bel
Adhémar ; il tardait à Henriette d'épan -
cher son cœur dans celui de la compa-
tissante Frances.

Miss Burney, assise au coin du feu
pétillant , écoutait les récits de madame
de Clairvaux sur les splendeurs d'un
passé évanoui ; l'aveugle avait vécu k la
cour en qualité de dame d honneur du
gros Madame , femme de Monsieur; c'é-
tait une des étoiles des bals particuliers
de la reine; ces yeux, maintenant privés
de lumière, avaient fait bien des mourants
d'amour , pour employer une expression
de l'hôtel de Rambouillet. Le comte d'Ar-
tois, qui ne trouvait guère de cruelles à
la cour et à la ville, avait en vain pour-
suivi la comtesse d'un amour éperdu;
elle était restée fidèle au gentilhomme
dissipé, vrai mari du XVIII* siècle, qui
fit verser à sa femme assez de larmes
pour lui obscurcir la vue dès l'âge de
quarante ans.

La veillée devait être longue; Hen-
riette n 'était pas attendue avant minuit.
La surprise des deux femmes fut grande

lorsque, vers neuf heures, mademoiselle
de Clairvaux entra dans le parloir et se
précipita toute en larmes aux genoux de
sa mère. Elle commença un récit, com-
plété par Solanges lorsque les sanglots
suffoquèrent la narratrice.

— Mais c'est l'enfer du Dante que la
Tom-, s'écria miss Burney ; innocent ou
coupable, quand on y est, on y reste, à
moins qu 'on n'en sorte pour mourir.

— Pauvre chevalier ! et c'est sa con-
duite généreuse envers moi qui lui vaut
d'être traité comme un criminel ! Oh ! miss
Frances, ma protectrice, mon amie, nous
ne l'abandonnerons pas à un pareil sort ;
vous, si influente à la cour, si aimée de
la reine, vous intercéderez pour lui , pro-
mettez-le moi.

— Hélas ! mignonne, la protection de
la reine ne suffit pas toujours à délivrer
un prisonnier ; pourtant , croyez-le, tout
ce qu 'il est humainement possible de
faire, j e le ferai. Venez avec moi, demain ,
à Windsor où se trouve la cour en ce
moment ; votre grâce et votre jeunesse
intéresseront la reine et, qui sait ? le roi
lui-même ; mais la grille du jardin vient
de s'ouvrir de nouveau ; qui peut nous
arriver à pareille heure? Talleyrand seul
fait ses visites aussi tar d ; il ne faut pas
qu 'il nous surprenne sous le coup de l'é-
motion de cette terrible aventure, j e vais
défendre la porte.

Elle n'en eut pas lo temps; au lieu de
l'élégant dip lomate français, ce fut le
faubourien do Londres , Tommy, qui se

présenta dans le parloir. Sa mine, effron-
tée d'ordinaire, trahissait un embarras
visible.

— Déjà revenue, la demoiselle, fit-il.
Ou est le chevalier? Il faut que je lui
parle sur le champ.

— C'est impossible, répliqua miss Bur-
ney, apprenez qu'aujourd'hui , pendant
la noce qui avait lieu à Richmond , notre
ami a été saisi et conduit k la Tour.

Tommy fit un bond d'indi gnation.
— Quelle infamie ! un gentleman si

généreux , pour lequel je mojetterais dans
la Tamise ! Il a des ennemis bien auda-
cieux. Le eroiriez-vous ? ce matin , le gent-
leman m'avait chargé de lui rapporter
des pap iers importants contenus , me di-
sait-il , dans un rouleau de bois creux . Je
vole au logis de Pater-noster-row; avec
la clef qui m'était confiée , j 'ouvre une
armoire, je trouve le rouleau à la place
indiquée, seulement, il était vide. Jugez
de ma déception et de ma colère. Je par-
tais pour apprendre cette fâcheuse nou-
velle à celui qui m'avai t envoyé lorsque
mademoiselle Reine m'arrête au passage,
m'annonçant qu'une Française , débar-
quée la veille, demandait le chevalier à
tous les échos.

Ici les quatre dames dressèrent l'o-
reille, vivement intri guées. Tommy fit
une pause comme s'il avait eu conscience
do son effet.

— Là-dessus, reprit-il , j e vois entrer
une jeune demoiselle, — superbe créa-
ture ma foi. — Je lui dis que le gentle-

man habite en ce moment la campagne
aux environs de Londres, ce qui paraît
violemment la contrarier , mais elle n'en
fait ni une ni deux; une calèche de voyage
l'attendait ; elle m'ordonne de grimper
sur le siège et fouette cocher pour Nor-
bury . Si je n 'ai pas les dépêches, j e ra-
mène la demoiselle.

— Jolie cap ture ! murmura Solanges.
— Priez cette demoiselle de vouloir

bien entrer ici , dit l'aveugle, si toutefois
miss Burney y consent.

— De.grand cœur ; je suis curieuse de
voir une jeune personne qui vient relan-
cer ses amis de l'autre côté delà Manche.

— Quel que intrigante,sans doute;c'est
trop de bonté de la recevoir.

Sur cette réflexion lancée par Solanges,
mademoiselle de Gaybriant entra, plus
pâle et plus grave que jamais sous ses
habits de deuil ; elle salua avec une ai-
sance de bonne compagnie, sans paraître
s'apercevoir de la froideur hostile du
petit cercle où elle venait de tomber.

— Vous me pardonnerez , Mesdames,
de me présenter avec si peu de cérémo-
nie; j 'espérais trouver ici mon cousin de
Kerbrac.

Henriette et miss Burney échangèrent
un regard furti f; la physionomie de ma-
demoiselle de Clairvaux s'éclaircit un peu
et Frances, devenue soudain plus bien-
veillante, se tourna vers la nouvelle venue .

— Mademoiselle, j e regrette d'avoir à
vous apprendre une mauvaise nouvelle ;
il est survenu aujourd'hui des événements

Savon au soufre & goudron phéniqué
de BERGMANN

bien plus efficace que le savon au gou-
dron seul ; il fait disparaître toutes sortes
de taches de la peau et procure dans peu
de temps une peau blanche parfaite. En
vente : à 75 centimes le morceau, à la
pharmacie Fleischmann.

JL.3ES

CHAUSSURE S
les plus solides

et les meilleur marché
se vendent

SOUS LE CERCLE LIBÉRAL
Se recommande,

E. HUBER.

QW Rabais extra sur les
articles d'Hiver.

Savon Glycérine & Cold-Cream
DE BERGMANN <fe C°, à DRESDE

le meilleur savon pour obtenir un teint
blanc et doux. Les mères qui veulent
pour leurs enfants un beau teint doivent
se servir de ce savon. Prix du paquet de
3 pièces, 75 cent., à la pharmacie Fleisch-
mann, Grand'rue, Neuchâtel."aiïfiiï"
k 7 francs la caisse de 100, à 1 franc

la douzaine au détail

Au magasin de comestibles •
Charles 8EINET

rue des Epancheurs n° 8.

LEVAIN ARTIFICIEL
digestif & hygiénique.

Poudre pour faire lever toutes espèces
de biscuits, gouglofs et pâtisseries, pré-
parée par H. E. Perret, pharmacien.

Prix : 20 cent, le paquet
Dépôt: Pharmacie Dardel.

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

à la pharmacie Fleischmann.

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

En vente au bureau de cette feuille :

JEUX D'ALPHABETS
sur carton couleur fort, 15 cent.
la carte de 50 lettres.
¦̂ gfjggggg—I^M—IIWWIMill—¦M»

» Feuilleton de la Feileâ'amde incMîel

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

| LIQUIDATION |
X Meubles neufs, Tapis de table x
Q Vêtements confectionnés pour messieurs Q
8 Tapis ai mètre pur parpets, etc. x
Q Entrée libre. — Prix fixes très modiques. — Entrée libre. Q
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Préparations diététiques de GÀRL HÂÂF , à Berne.
Café concentré, mi-liquide, recommandable aux militaires, touristes , ainsi qu'aux

ménages, le flacon 1 fr . 20. Un flacon suffit pour 20 grandes tasses.
Essence de vinaigre concentrée, extrafine, pour la préparation instantanée

d'un vinaigre de table pur et sain , le flacon 1 fr. 20.
Essence de sapin éthérée pour désinfecter les appartements et pour inhala-

tions contre les accès asthmatiques , le flacon 80 cent.
Extraits et sucre de malt préparés d'après l'ordonnance de Liebig.
Vin de pepsine. On prend un petit verre à liqueur après le repas pour stimuler

la digestion ; le flacon 2 fr.
Dépôts dans les pharmacies et drogueries. Prospectus avec prix gratis.

TOUS LES JOURS

CIVET DE LIÈVRE
à 1 franc la livre.

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs n° 8.

W FI NADENBOUSCH^P

En vente chez MM. Bauler , Bourgeois,
Dardel , Jordan et Matthey .

Grand choix de

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

; Diw tj este, bill iu stc nnil  praluiscliAte

Adressimcli <lcr klmûi
ist (las un, 170,000 Adresson uuthaltcmlt:  \i.
nach ca. 700 Berafsarten peortfnetti von En t i l
Birkliauscr in jjasei . ï*veîs geh, 1*Y. 10,
Von tlcm 1408 engp c i lnnkrcn  Sifitcu s tarken

Ragionenbuch : „IÏ,-unïtJ Ias*<îgt5ittn' il.
Schweiz", al pb.ibi'tiscli nach Kai itoncn
und KtiUlteu georduet , aind noch vimgo
Excraplare a Fr, In . — abzagetwn bei

Emll Blrkhausor , Base!.

i^TÏT"E^lVr race spitz , à vendre, chez
Ij llirj lll Albert Zwahlen, à Hau-
terive.

Savon ûerte aromatiques et médicinales
du Dr POPP

analysé chimiquement et reconnu par
beaucoup de célébrités dans l'art de
guérir comme le meilleur savon
pour la peau, et employé depuis 18 ans
avec grand succès contre les érup-
tions de la peau de toute espèce,
principalement contre les déman-
geaisons, dartre*, pellicu-
les de la tète et de la harlte,
engelures, transpiration
des pieds et gale.

PRIX : 80 cent.

M. le Dr J. -G. POPP, à Vienne
I., Bognergasse S

Après avoir souffert pendant 2 ans
d'une éruption traitée par quatre mé-
decins sans pouvoir m'en débarrasser,
j' ai eu recours à votre savon d'herbes,
dont le succès s'est confirmé et dont je
ne puis assez être reconnaissante.

Je m'adresse à vous directement,
parce que j'en ai reçu une sorte des
pharmacies, emballée il est vrai comme
la vôtre , mais falsifiée à ce que je crois,
car je ne trouve que chez vous mon
beau savon préféré gris foncé.

Contre le montant ci-joint , je vous
prie de m'envoyer de votre Savon
d'herbes médicinal.

Avec considération ,
Amalie FRANZ, à Prerau (Moravie).

Se vend : A Neuchâtel, pharmacie
Bauler, Croix du Marché. Barbey et
G*, rue du Seyon. — Boudry, Chapuis,
pharmacien. — Ohaux - de - Fonds,
pharmacies Beck, Bonjour. — I<ocle,
pharmacie Helfer. — Genève, Burkel
frères, droguistes (dépôt en gros).

Demandez les
Pastilles pectorales Douil lot

au jus de réglisse gommé
pour la guérison rapide des rhumes,
grippes, maux de gorge, enrouements,
etc., etc.
A Neuchâtel : chez M. Henri Gacond ,

rue du Seyon.
A Saint-Biaise : chez M. Paul Virchaux.
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1 DÉPÔT à NEUCHATEL
i au magasin Henri GACOND.
m Prix-courant à disposition .

Bonnes Châtaignes d'Italie
arrivées tout récemment

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

Prix : 40 centimes la mesure de 2 litres.

i 

CALORIFERES
à VENTILATION

Manteau tôl'ou catel1"
système Schnell &
Schneckenburger ,
avec ou sans appa-
reil pour les rendre
inextinguibles, très
hygiéniques et très
économiques.

Fourneaux fonte
avec garniture en
briqu-réfractaires.

%-> Ull M_ U

. A. GYGER \ FILS
j-Cj  magasin de fers

Place du Gymnase

OUVROIR
12, Rue du Château, 12

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.

APPARTEMENTS A LOUER

931 A louer pour St-Jean 1888 un lo-
gement de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser au bureau de cette
feuille.

Pour St-Jean 1888
à louer le 2me étage de la maison Fau-
bourg du Crêt n° 7, composé de 4 pièces,
cuisine et dépendances. S'adresser étude
Clerc.

Pour de suite ou dès St-Jean, k remet-
tre, à des [gens soigneux, 3j beaux loge-
ments. Adresse : Pertuis-du-Sault 12.

A louer , pour la St-Jeau, l'apparte-
ment du 2me étage do la maison rue de
l'Hôpital n° 5, composé de quatre cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
tous les jours , de midi à deux heures, à
M. Comtesse, rue de la Serre 9.

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

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



très graves ; arrêté dans une auberge de
Richmond, votre cousin est, à cette heure,
en route pour la Tour de Londres.

L'œil altier d'Yvonne se voila d'une
larme; elle resta muette un instant ; puis
d'une voix brisée, elle repri t :

— Quel coup inattendu ! Je n'avais
que lui au monde; que vais-je devenir
seule dans ce pays inconnu?

Ici Solanges tira Frances par la
manche:

— Surtout , bonne âme, murmura-t-elle,
n'allez pas vous laisser attendrir et ofirir
l'hospitalité à cette prétendue cousine. Il
en pleut, de par le monde, des cousines
aux jolis garçons comme Adhémar.

— Croyez, Mademoiselle, dit Henriette,
que nous partageons votre chagrin; nous
avons, ma mère et moi, de grandes obli-
gations au chevalier et, quand vous êtes
entrée, nous cherchions les moyens de
lui venir en aide.

Pour la première fois, mademoiselle de
Gaybriant tourna vers Henriette son re-
gard pénétrant, envelopp é sous de lon-
gues paupières; elle semblait se deman-
der quels pouvaient être les services ren-
dus par Adhémar à la belle enfant. Ma-
demoiselle de Clairvaux se redressa fiè-
rement sous ce regard persistant qui
frisait l'impertinence ; les deux rival es,
mues par une divination étrange, s'envi-
sagèrent comme deux adversaires qui
mesurent leurs armes. Ce jeu de scène
muet n'échappa ni à Solanges ni à miss
Burney . Non certes, Frances n'entendait

nullement ofirir l'hospitalité à cette dan-
gereuse concurrente ; qu 'elle fît des cha-
peaux à Londres ou qu'elle retraversât
le détroit, peu importait à l'auteur à'E-
velina. Les femmes, ces anges compatis-
sants , sont d'une férocité imp itoyable
pour quiconque s'avise de contrarier leurs
projets.

Solanges grommelait :
c Va-t-elle s'éterniser ici, la cousine ?

elle est d'un sang-gêne accompli avec ce
regard tragique qu'elle fixe effrontément
sur les gens. Quan d elle voudra je lui
ouvrirai la porte de bon cœur.

Mais Solanges n'eut pas cette peine.
Mademoiselle de Gay briant sortit de la
rêverie où elle était plongée et, d'un ton
poli où perçait une légère ironie :

— Maintenant, Mesdames, il me reste
à prendre congé en vous remerciant de
l'aimable accueil que vous avez bien
voulu me faire.

— Vous retournez à Londres ? de-
manda miss Burney , charmée de la voir
partir .

— Pas ce soir: je coucherai à l'hôtel
de la Cloche où le jeune garçon qui m'a
amenée ici va me conduire.

Elle prit la main que lui tendait la com-
tesse et sortit la tête haute.

(A suivre.-)

FAITS DIVERS

Une locomotive dans la glace. — On
annonce un terrible accident de chemin
de fer de Saint-John, cap itale du Nou-
veau-Brunswick.

Le train spécial, se rendant de Cara-
quette à Bathurst, avait à lutter contre
d'énormes masses de neige et, dans le
voisinage du pont jeté sur la Caraquette,
se trouva arrêté complètement.

Les employés du train détachèrent les
voitures des voyageurs et marchèrent en
avant avec la locomotive et les machines
servant à déblayer la voie. Arrivés près
du pont, ces dernières s'écartèrent des
rails et tout à coup tombèrent dans le
fleuve en entraînant la locomotive que
montaient treize employés.

Les voyageurs qui assistaient de près
à cette terrible catastrophe en furent
épouvantés. Avec beaucoup de peine ils
réussirent à retirer de dessous les débris
de la locomotive cinq employés qui res-
piraient encore, bien que très grièvement
blessés.

Les huit autres avaient été engloutis
dans l'abîme creusé au milieu de la glace
par la chute des machines et de la loco-
motive.

Terrible explosion à Amoy. — Encore
une grande catastrophe en Chine, déso-
lée il y a quelques semaines par les épou-
vantables inondations que l'on 'sait. Un
magasin renfermant quarante mille kilo-
grammes de poudre a sauté le 21 novem-
bre à Amoy. Tout un quartier important
de la ville a été détruit. Cinquante sol-
dats qui se trouvaient sous les murs de
la poudrière ont été mis en morceaux,
en même temps que plusieurs centaines
de bourgeois domiciliés dans les environs.
L'explosion a été suivie d'un incendie qui
a fait d'immenses ravages. Au moment
de l'explosion le choc a été si violent
que plusieurs des maisons de la rive op-
posée se sont écroulées.

L'élép hant voleur. — Un artiste forain
d'Edimbourg a été dépouillé vendredi
de sa garde-robe d'une façon assez pi-
quante.

Sans se méfier de l'éléphant de son
cirque, il avait déposé, assez loin du pa-
chyderme, la caisse renfermant ses cos-
tumes. Peu après, lorsqu'il l'ouvrit, il la
trouva vide. Une enquête fut immédiate-
ment ouverte et on se perdait en conjec-
tures, en cherchant comment le vol avait
pu être commis. Personne d'abord n'a-
vait songé à l'éléphant, mais pendant
qu'on délibérait à côté de lui, le pachy-
derme se démenait d'une façon inusitée
et manifestait une j oie si grande qu'elle
finit par devenir suspecte. L'idée vint
alors aux forains que le voleur était
peut-être bien ce gran d quadrupède qui
ne s'était jama is montré aussi content de
lui -

Pour en avoir le cœur net on décida
d'attendre que le voleur présumé fournît
lui-même les preuves de son vol, et, en
effet, le lendemain il ne fut p lus possible
de douter que le facétieux éléphant avait
ouvert la caisse et avalé tout ce qui s'y
trouvait : vestes, gilets, pantalons , che-
mises, bottes , brosses, etc., sans en
éprouver la moindre indigestion.

La disette de charbon au Eansas. — Le
froid qui se fait sentir actuellement dans
l'ouest des Etats-Unis, cause de terribles
souffrances aux habitants de la partie
occidentale du Kansas, où sévit, comme
on sait, une véritable disette de charbon
et de moyens de chauffage.

Quatre personnes sont mortes de froid
dans le comté de Clark, et une femme ot
deux enfants ont été gelés à Dighton.
Beaucoup d'habitants de ces régions n'y
sont installés, paraît-il, que depuis l'été
dernier et souffrent presque autant du
manque de provision de bouche que de
la disette de charbon. Ils avaient trop
compté sur les compagnies de chemins
de fer pour s'approvisionner, et celles-ci
font, affirme-t-on, tout ce qu'elles peu -
vent pour soulager ces malheureux ; mais
on prétend qu 'elles manquent de wa-
gons.

Quoi qu'il en soit, la misère est telle
dans le comté de Clark que la compa-
gnie de chemin de fer de Santa-Fé s'est
offerte à y transporter gratuitement toutes
les provisions qu 'on voudra bien y en-
voyer pour soulager les habitants.

Pour cas imprévu , logement à remet-
tre tout de suite au n" 56 k Corcelles.

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

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

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

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

CHAMBRES A LOUER

Une petite chambre meublée, pour un
ouvrier. Rue St-Maurice n" 8, 4me étage.

A louer de suite une chambre non
meublée. S'adresser rue de l'Hôpital 15,
au 3me, derrière.

Immédiatement, chambre meublée. In-
dustrie 8, rez-de-chaussée, à gauche.

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

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

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

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

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

Rue 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.

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

LOCATIONS DIVERSES

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

OFFRES DE SERVICES

Un jeune garçon de 17 ans, au cou-
rant des travaux de la campagne, désire
se placer, si possible de suite. Bonnes
références. S'adresser à Fritz Wengart,
à Serrouo sur-Corcelles.

Une robuste jeune fille
de bonne famille désire entrer en place
dans une maison particulière du can-
ton de Neuchâtel. Elle se soumettrait
volontiers à tous les travaux domesti-
ques,sansgage,pourvu qu'elle ait l'oc-
casion d'apprendre la langue française.
Offres sous les chiffres 0. X. 162, à
Orell, Fussli & C*, à Lenzbourg.

(O. 162 Lb.)

932 Une jeune fille de 17 ans, bien
élevée et de bonne famille, parlant les
deux langues, cherche une place con-
venable dans une famille honnête. S'adr.
au bureau de la feuille.

Sommelier, cuisinier, fille pour tout
faire, cherchent à se placer. S'adresser à
Mme Schneiter, Kornhausp latz n° 19,
Berne.

Demande de place
Une robuste jeune fille cherche à se

placer dans un hôtel ou restaurant com-
me aide dans la cuisine. On ne regarde
pas au gage mais à un bon traitement.
Adresser les offres sous Hc. 31 Q , à
Haasenstein & Vogler, k Bâle.

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

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.

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 .

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

On a recueilli le 27 décembre, à Mon-
ruz, un chien de taille moyenne, sans
collier, que l'on peut réclamer à l'adresse
ci-dessous, dans la huitaine, contre les
frais; faute de quoi , on en disposera.

EDMOND WYSS, maître-cordonnier,
à St-Blaise.

Trouvé une manchette en fourrure, que
l'on peut réclamer au bureau du journal
contre les frais d'insertion.

AVIS DIVERS

PENSION ALIMENTAIRE
Les personne» qui recherchent une bonne pension alimentaire

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

Service sérieux. — Cuisine soignée.

PHOTOGRAPHIE JEAN ROSSI NEUVEVILLE Z££
Le soussigné qui pendant plus de S ans a géré à Neuchâtel,

Cailtraltar 15, une maison de photographie sous le nom de Photogra-
phie populaire, a l'honneur de prévenir le public qu'il vient de transférer
sa maison à Neuveville, vis-à-vis de la Gare. G fp I »  r|nil79ÎnOLe prix des cartes est toujours le même, savoir : " Il  ¦ ICI UUU£CUllt/.
Tous les clichés en nombre de plus de 5 mille faits à Neuchâtel et environs
sont soigneusement conservés a la disposition des clients.

Grande salle de pose vitrée toujours chauffée pendant l'hiver.
Voyage d'aller et retour Neucliâtel a°" payé pour une com-

mande d'au moins deux douzaines.
Tirage, vente de produits et leçons de photographie pour MM. les amateurs.
Sur demande, comme il le faisait à Neuchâtel , il se rend à domicile

chez les clients mômes, pour vues de maisons et intérieurs, groupes de familles,
classes, noces et sociétés, portraits de bébés et de personnes décédées, reproduc-
tions d'objets d'art et industriels, etc. JEAN ROSSI.

L'office de publicité
Rodolphe MOSSE

32 Schifflânde ZURICH Sctaifflïnde 32
représenté à

Aarau, Bâle, Berne, Coire, Genève ,
St-Gall , Lugano , Lucerne , Rap-
perswyl , Schaffhouse, Soleure , etc .
s'occupe exclusivement de la
réception et de l'entremise d'an-
nonces pour tous les jo urnaux du
monde aux prix des tarif s ori-
ginaux sans augmentation de
frai s extraordinaires de port , etc.

V La maison alloue de f or-
tes remises sur les ordres
importants '*&, fournit volon-
tiers des devis exacts des f rais
d'insertion, pourvoit à l'arrange-
ment efficace et économe des an-
nonces et soumet aux clients—sur
demande — préalablement et à ti-
tre gratuit

l'épreuve imprimée
des annonces que l'on voudra faire
paraître.

On est prié de demander le cata-
logue des journaux.

N'OUBLIONS PAS LES PETITS OISEAUX

Un bon tailleur , connaissant par-
faitement son métier , demande des jour-
nées. S'adresser à M. Hirt, Hôtel de
Tempérance, rue du Pommier, Neuchâtel.

SAPEURS - POMPIERS
DE NEUCHATEL,

ORDRE DE SERVICE
Les Sapeurs-Pompiers des Compagnies

campagnardes, N°" 2 et 3, sont prévenus
du changement de service suivan t, à
partir du 1" janvier 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 sécheresse ou de gel extraordinaire ;
et cela jusqu'au 1" janvier 1889.

Neuchâtel, le 28 décembre 1887.

Le Commandant.

SOCIÉTÉ CHORALE
Reprise des répétitions vendredi 6 jan -

vier, k 8 heures du soir, Salle circulaire.

FAUST DE SCHOMANN

ATELIER DE SERRURERIE
Eugène BASTARDOZ

Industrie, 32
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.
Louis-Hermann Schanz, négociant, Xeuchâie -

lois , domicilié à la Chaux-de-Fonds , et Emma-
Elise Werenfels, Bâloise, domiciliée à Auvernier.

Aloïs-Jean-Baptiste Schenker , commis-postal ,
Soleurois, domicilié i Auvernier, et Marie-Sophie-
Eugénie Lemp, Bernoise , à Reconvilliers .

Edouard-Arnold Burkhard t, horloger, Bernois,
domicilié à Auvernier , et Marie-Cécile Liischer,
Argovienne , domiciliée à Colombier.

Naissances.
9 novembre. Sophie, à Alfred Duvoisin et à

Marie-Sophie née Convert , Vaudoise.
6 décembre. Pierre, à Paul Lozeron et à Sophie

née Girard , Neuchâtelois.

Décès.
17 décembre . Emmanuel VJUmann, rentier ,

époux de Judith net Segal , Alsacien , né le 16 fé-
vrier 1808.

Etat-Civil d'Auvernier

Promesses de mariages.
Hermann-Jean-Joseph Konrad , cordonnier , Ber-

nois , et Louise-Marie Quillet , couturière , Fri-
bourgeoise ; tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Wilhelm-Karl de Marval , second lieutenant , et
Edith-Ottilie-Wilhelmine Storr ; tous deux domi-
ciliés à Stuttgard.

Gundelbert-Arthur Fraissard , marchand d'au-
nages , des Verrières , y domicilié , et Laure-Marie
Guillaume , des Verrières, domiciliée à Neuchâtel.

Naissances,
Ie1 janvier. Georgette - Adrienne, à Jules

Beck, commis-négociant, Vaudois , et à Ida née
Schurr.

2. Charles-Henri-Beni gne, à Fritz-Henri Mentha ,
Dr en droit et professeur , de Neuchâtel , et à
Maria née Hilty.

4. Jeanne-Antoinette , à Jean-Antoine Amodei ,
serrurier , Italien , et à Marianne-Thécla Cour-
voisier née Christen , veuve Abbûhl.

Décès.
2. Jean Francon , marchand de parapluies ,

époux de Marie-Emma née Clémence, Français ,
né le 7 juin 1849.

3. Sophie-Louisa , fille de Frédéric Grutter et
de Maria-Sophie née Streit , Bernoise , née le
10 janvier 1887.

5. Sophie Heinzeli , institutrice , de Neuchâtel ,
née le 28 août 1824.

3. Friedrich Balzli , journalier , Bernois , né en
1836.

ÉTAT - CIVIL DE NEUCHATEL

De fr. à fr.
Pommes do terre, les ÏO litres 90
Pommes, » 3 50 4 50
Poires, • 3 50 4 —
Noix , » 4 50
Choux la tête 15 20
Œufs, la douz. 1 20
Beurre en livres (le 1(2 kilo) 1 50
Beurre en mottes > 1 25
Lard fumé , (marché) le 1(2 kilo 1 —
Lard non fumé, » t 80
Viande de boeuf, • > 65
Veau » 85 90
Mouto n • • 85 90
Fromage gras, le lrî kilo 90

» demi-gras, » 70
• maigre, > 55 60

Avoine, les 20 litres, 1 70
Foin, le quintal 3 50
Paille, > 4 — 4 50
Bœufs, sur pied , par kil " 65
Foyard , le stère 14 — 15 —
Sapin , » 9 — 10 —
Tourbe , t mètres cubes 17 - 18 —

Marché de Neuchâtel du 5 janvier 1888

Si vous avez l'estomac ou les intestins
embarrassés, prenez quel ques tasses de
« Thé Ch.am.bard * c'est le laxatif le
plus naturel et le plus agréable. Exiger
la bande bleue de garantie. (H. 8017 X.)



NOUVELLES POLITIQUES

Autriche- Hongrie
Les journaux de Vienne continuent à

relever avec satisfaction les symptômes
d'apaisement, mais ils sont d'avis que
tan t qu 'aucun fait positif ne se sera pro-
duit, on doit rester dans une grande ré-
serve.

On admet comme probable que dans
le couran t du mois de jan vier la Russie
so prononcera d'une façon quelconque
au sujet du règlement de la question bul -
gare et qu'une action diplomatique sera
ouverte.

Allemagne
On raconte qu'en recevant M. de Sa-

denberg, qui va occuper à Paris le poste
de conseiller général d'Allemagne, M. de
Bismarck aurait dit en réponse aux
craintes pour l'avenir qu'exprimait son
interlocuteur : « Ne vous laissez donc
pas déconcerter , l'Allemagne est plus
forte que la France. Nous n'avons qu'une
chose à craindre, c'est une attaque im-
prévue et injuste d'un côté quelconque.
Mais, en tout cas, l'Allemagne est de
force à résister à une attaque de deux et
même de trois côtés. Mais la meilleure
garantie de la paix, c'est la poudre du
fusil Lebel, qui perd sa force au bout
d'un certain temps. *

Angleterre
Le conseil privé a tenu à Dublin, sous

la présidence du lord-lieutenant de l'Ir-
lande, une réunion dans laquelle il a dé-
cidé d'ordonner immédiatement la sup-
pression des branches de la Ligue
nationale irlandaise dans les comtés de
Dublin et de Meath .

Cette mesure est considérée comme
ayant une grande importance, car elle
atteint le quartier général de la Ligue.

Bulgarie
— Le gouvernement bulgare arme acti-

vement ses troupes et se prépare à être
en état de lever une armée de cent mille
hommes complètement équipés. D'autre
part, le prince Ferdinand fait répéter par
une agence télégraphique qu'il n'a aucu-
nement l'intention d'abdiquer, qu'il ne
quittera le trône que contraint par la force
et après avoir défendu le pays jusqu 'au
bout contre ses envahisseurs, quels qu 'ils
soient.

Le Moniteur de l'empire allemand dé-
clare que l'Almanach de Gotha commet
une inexactitude en donnant au prince
Ferdinand de Cobourg le titre de prince
de Bulgarie et le qualificatif d'Altesse
Royale. D'après les dispositions du traité
de Berlin , le prince Ferdinand ne saurait
être considéré comme prince de Bul garie,
attendu, dit le Moniteur, que son élection
n'a été reconnue ni par la Porte ni par
les puissances.

Le président de la République française
et Mme Carnot ont offert hier soir leur
premier grand dîner aux membres du
corps diplomatique. Ce dîner a été suivi
d'une réception officielle..

— Une violente tempête de neige s'est
déchaînée, le 2 janvier , sur Glascow et
toute l'Ecosse occidentale. La circulation ,
tant sur les routes que sur les chemins
de fer, est très difficile. Tous les trains
venant du Nord arrivent avec un retard
considérable. Les bergers craignent beau-
coup pour leurs troupeaux , exposés à
mourir de faim dans les montagnes, cou-
vertes d'une profonde couche de neige.

— Cinq patineurs, commis de banque
et de maisons de commerce, se sont
noyés, mercredi, dans le petit lac de
Wannsee, près de Berlin. Une jeune fille
de quatorze ans, témoin de la catastrophe,
a eu la présence d'esprit d'apporter une
planche et une corde ; malheureusement
il était trop tard ; surp is par le froid , les
malheureux patineurs n'ont pas eu la
force de sortir du gouffre, dans lequel ils
ont disparu.

— Mardi soir il y a eu une collision
de deux trains express sur le chemin de
fer néerlandais, près de Meppel (province
d'Utrecht) ; vingt-deux personnes ont été
tuées.

— La Gazette de Silésie annonce que
par suite de l'accumulation des neiges
toute circulation est interrompue sur la
ligne de Gcerlitz à Dresde.

— La famine règne dans la vallée de
la Zêta (Monténégro). Jamais encore la
population de cette vallée n'avait eu à
endurer une détresse aussi grande. Le
gouvernement a ordonné l'envoi de se-
cours immédiats en farines et autres pro-
visions, et une souscription pub li que a
été ouverte à Cettinje au profit des né-
cessiteux.

La fabrique de pianos Erard et C",
110 et 112, rue de Flandre, à Paris, a
failli , mardi soir, être complètement dé-
vorée par les flammes.

Vers huit heures et demie, le feu s'est
déclaré au rez-de-chaussée d'un corps
de bâtiment servant de remise aux bois
précieux employés à la fabrication des
pianos. L'incendie s'est propagée avec
une rapidité inouïe , et les trois étages du
Datiment ont ete oientot complètement
envahis par les flammes.

Grâce à la rapidité des secours on a pu
éviter un immense désastre. A neuf
heures et demie, on avait fait la part du
feu , qui continuait néanmoins de sévir
avec une formidable intensité, mais sans
danger pour les constructions avoisi-
nantes.

Les trois étages du bâtiment où le feu
s'est déclaré sont complètement détruits ,
ainsi que tout le bois qui était enfermé
dans les magasins.

Les dégâts ont moins d'importance
qu'on ne l'avait cru. Quatre pianos seule-
ment ont été la proie des flammes.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Percement du Simplon. — Une réunion
organisée à Milan en vue de s'occuper
de la question de percement du Simplon
a eu lieu mardi après midi.

Le gouvernement italien a promis de
présenter dans le courant de janvier un
projet au parlement. L'assemblée a dé-
cidé d'intervenir dans le but d'accélérer
la solution d'une question qui intéresse
à un si haut degré Milan et la Haute-
Italie.

BERNE . — Il s'est déroulé mardi , à la
gare de Thoune, un drame heureusement
fort rare dans nos petites villes. Le train
partant de Berne à 10 h. 35 avait amené,
dans un wagon de III"'0 classe, un homme
jeune encore, avec sa femme et son en-
fant, que la mère portait. Ils avaient leurs
billets pour Interlaken , et, avant de mon-
ter en voiture, à Berne, avaient passé au
restaurant de 111°'° classe, où une som-
melière avait remarqué l'air triste et les
yeux rougis par les larmes de la pâle
jeune femme. Lorsque le train entra en
gare de Thoune, l'époux lâcha un coup
de revolver sur sa compagne, qui fut
tuée instantanément. Le malheureux
tourna ensuite son arme contre lui-même
et se blessa grièvement.

Le Bund apprend que c'est un nommé
Pfœffli , qui maltraitait sa femme. Il ex-
ploitait dans la rue d'Aarberg, k Berne,
un petit commerce de laiterie, et ce se-
rait à la suite d'embarras financiers que
la famille aurait résolu de se rendre chez
des parents dans l'Oberland.

On disait hier à Berne que Pfœffli avait
succombé à sa blessure.

— L'entreprise du bateau k vapeur
l'Union, qui fait le service entre Neuve-
ville et Cerlier, peut être satisfaite de ses
résultats pendant son premier semestre
d'existence. Les comptes bouclés à la fin
de 1887 accusent 8,600 fr. de recettes
contre 6,500 fr. de dépenses, soit un boni
de 2,100 fr. Après avoir versé aux ac-
tionnaires un dividende de 4 % pour six
mois (8 °/o Pour un an) '1 restera une
somme de 1,100 fr. k placer au fonds de
réserve.

— M. Diirrenmatt est comp lètement
remis des suites de la brutale agression
dont il a été la victime. Il a repris la
haute direction de la Volkszeitung et pa-
raît même, dans sa maladie, avoir retrempé
son zèle.

— Ces derniers jours une famille d'ai-
gles, chassée des hauteurs par la neige
et le froid , était descendue k la Kirch-
bergfluh , au-dessus de Meiringen , et
commettait toute sorte de méfaits dans
les environs. Lo 27 décembre, le berger
Blatter abattait un de ces rapaces, et une
demi-heure après le fils Blatter en tuait
un autre. Un de ces oiseaux mesure 2,20
mètres d'envergure.

— Depuis quelques années, les enfants
pauvres des écoles de Munchenbuchsee
reçoivent journellement, en hiver , une
ration gratuite de pain ot de lait. Les

frais de cette distribution ont été couverts
jusqu 'ici par des subsides de la munici-
palité et de la bourgeoisie ainsi que par
des dons de particuliers charitables.

Dernièrement , cotte bienfaisante insti-
tution a reçu de Mmo Muller-Fellenberg
de Hofwy l, fille du célèbre Fellenberg,
un don de 3000 francs , dont les intérêts
augmenteront d'autant les largesses faites
par Munchenbuchsee en faveur des éco-
liers indigents.

FRIBOURG . — Le Conseil communal de
Fribourg a adressé à Léon XIII une
lettre de félicitations à l'occasion de son
jubilé.

— L'Ami du peuple affirme que le gou-
vernement de Fribourg a fait au Saint-
Père un don de dix mille francs.

GRISONS . — Pendant le froid vif des
derniers jours , l'administration commu-
nale de Coire a aménagé le corps de
garde de la ville en chambre chauffée,
ouverte à tous ceux qui pouvaient en
avoir besoin , commissionnaires, ouvriers,
voyageurs, pauvres, etc.

ZOUG . — Les dommages directs résul-
tant de la catastrophe du 5/6 juillet 1887
sont évalués officiellement, par le comité
de secours constitué à Zoug, d'accord
avec celui de la Société suisse d'utilité
publique, à 690,540 fr. (immobilier 473,358
francs , mobilier 217,782 fr.) Les secours
accordés aux familles des victimes de la
catastrop he ont été fixés à 27,000 fr.

ZURICH . — On peut voir, dans une des
salles du restaurant Zur blauen Fahne, k
Zurich , une curiosité unique en Suisse. Il
s'agit d'une cabane de l'époque lacustre
construite au moyen de branches de sapin
et de roseaux. Les parois de cette hutte
primitive sont ornées de trop hées de
chasse, de hures de sangliers, de cornes
de cerf, de peaux d'ours et de renards,
etc. On y trouve également des morceaux
de viande desséchée et des poissons secs.
A proximité du foyer qui occupe un des
coins de l'habitation , se trouvent toute
une série de pots et de vases de dimen-
sions diverses trouvés au bord des lacs
de Bienne et de Morat.

— Un paysan des environs de Zurich
rêva l'autre nuit qu'un trésor se trouvait
caché sous le plancher de sa chambre.
Dès qu'il fit jour , il appela ses domesti-
ques et, leur faisant part de son rêve,
ordonna de fouiller le sol. Poutres et
planches furent enlevées ; on creusa un
large trou , profond de plus de deux mè-
tres. Mais un jou r et demi ayant été
employé sans résultat à ces fouilles, maî-
tre et valets perdirent tout espoir et
rebouchèrent leur trou.

VAUD . — A l'occasion du Nouvel-an ,
M. J. Kundig, à Yverdon , a eu la chari-
table pensée de faire abattre une vache
et d'en distribuer la viande aux pauvres.
L'infirmerie en a reçu cinquante kilos
pour sa part.

« Dans maint petit intérieur, dit le
Journal d'Yverdon , on aura pu , pendant
ces jours où les gens aisés festoyaient,
placer sur la table de famille un plat de
résistance et dîner plus copieusement
qu'à l'ordinaire, grâce à l'acte généreux
de M. Kundig. »

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Fédération horlogère. — Le syndicat
des fabriques d'ébauches est formé. Jus-
qu'ici 31 fabricants ont donné leur adhé-
sion. Le contrat a été passé par devant
notaire. Les statuts sont sévères : chaque
contravention sera passible d'une amende
ou indemnité s'élevant de 2 à 10,000 fr.
La durée du syndicat est de cinq ans.

Un nouveau tarif du prix des ébauches
a déjà paru. L'augmentation sur les an-
ciens prix est surtout très sensible pour
la pièce à clef. Le finissage remontoir
est aussi augmenté de 6 à 8 fr. par dou-
zaine.

Cette augmentation est due à la hausse
subite sur le nikel et le laiton. Pour ce
dernier , elle n'atteint pas moins du 70 %•

La montre subira , de ce chef aussi, une
certaine hausse probablement.

SAGNE . — Organisation du landsturm.
— Pour la section de la Sagne devront
se présenter au Collège de la Sagne , le
samedi 7 janvier , k 8 heures du matin ,
les hommes des années 1838 à 1852 ; à
10 heures , les hommes des annéee 1853
à 1868.

A propos de cuisine
Le cours de cuisine organisé par la

Société d'Utilité publique, au printemps
de l'année passée, a réussi au-delà de
toute attente, si bien qu 'il a fallu le dé-
doubler en trois cours successifs.

Quatre-vingt-trois élèves y ont parti-
cipé et y ont acquis des connaissances
pratiques plus nécessaires aux jeunes
filles de "tout rang et de toute condition ,
que beaucoup des notions de haute
science dont est surchargé le programme
des collèges.

On a beaucoup écrit déjà sur ce sujet ,
ot s'il y a des incrédules , ils seront bien
vite convertis par le rapport très com-
plet que publie M. le Dr Guillaume dans
le dernier bulletin de la Société.

Il y a malheureusement un point som-
bre, c'est le rapport financier , où se ré-
vèle uu déficit de près de 2,000 francs.
Les frais généraux et de premier établis-
sement ont été considérables , il importe
de les couvrir avant de reprendre l'ex-
périence commencée et de donner une
existence définitive à une institution dont
l'utilité n'est plus contestée.

Après s'être entendu avec le comité
de dames qui s'était gracieusement chargé
du patronage de l'entreprise , le Comité
de la Société d'Utilité publi que a décidé
d'organiser , à l'Aula de l'Académie, une
petite fête, dont le produit viendra en
aide à sa caisse obérée. Il y aura de tout,
de la littérature, du thé, de la musique,
des pâtisseries. Les Sociétés d'étudiants
seront les premières à la brèche, le buffet
sera desservi par des jeunes filles , la
not e gaie dominera cet accord charmant ,
et il n'est pas nécessaire d'en dire plus
long pour faire prévoir une salle remp lie
et une belle recette.

CHRONIQUE LOCALE

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Les anciens officiers do tout le district

se présenteront à l'Hôtel-de- Ville de Cer-
nier le 11 janvier 1888, h 4 heures du
soir.

Pour les sections dont le lieu de réunion
n'est pas indiqué , c'est au collège de la
localité que les hommes doivent se rendre .

Section de CERNIER. — Lieu de réu-
nion : Hôtel-de-Ville de Cernier. Mer-
credi 11 janvier , à 10 h. m., les hommes
des années 1838 à 1855; à 2 h. s., ceux
des années 1856 à 1868.

Section de BOUDEVILLIERS. —
Vendredi 13 janvier , à 8 h. m., les hom-
mes des années 1838 à 1868.

Section de CHÉZARD & ST-MAR-
TIN. — Lieu de réunion: Collège de Ché-
zard. Vendredi 13 janvier, à 8 h. m., les
hommes des années 1838 à 1854 ; à 10 h.,
ceux des années 1855 à 1868.

Section de COFFRANE. — Vendredi
13 janvier, à 8 h. m., les hommes des
années 1838 à 1868.

Section de DOMBRESSON. — Ven-
dredi 13 janvier, à 8 h. m., les hommes
des années 1838 à 1856; à 10 h., ceux
des années 1857 à 1868.

Section d'ENGOLLON. — Lieu de
réunion : Maison de Commune à Engol-
lon. Vendredi 13 janvier, à 8 h. m., les
hommes des années 1838 à 1868.

Section de FENIN, VILARS &
SAULES. — Lieu de réunion : Collège
de Vilars. Vendredi 13 janvier , à 8 h. m.,
les hommes des années 1838 à 1868.

Section de FONTAINES. — Lieu de
réunion : Hôtel du District à Fontaines.
Vendredi 13 janvier , à 8 h. m., les hom-
mes des années 1838 à 1868.

Section de FONTAINEMELON. —
Vendredi 13 janvier , à 8 h. m., les hommes
des années 1838 à 1868.

Section des GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE.—Vendredi 13 janvier, à 8 h. m.,
les hommes des années 1838 à 1868.

Section des HAUTS-GENEVEYS. —
Vendredi 13 janvier , à 8 h. m., les hom-
mes des années 1838 à 1868.

Section de MONTMOLLIN. — Ven-
dredi 13 janvier, à 8 h. m,, les hommes
des années 1838 à 1868.

Section du PAQUIER. — Vendredi
13 janvier , à 8 h. m., les hommes des
années 1838 à 1868.

Section de SAVAGNIER. — Vendredi
13 janvier, à 8 h. m., les hommes des
années 1838 à 1868.

Section de VALANGIN. — Vendredi
13 janvier , à 8 h. m., les hommes des
années 1838 à 1868.

Section de VILLIERS. — Vendredi
13 janvier , à 8 h. m., les hommes des
années 1838 à 1868.

LANDSTURM

Liste des animaux de boucherie abattus
dans le courant de l'année 1887 :

S ta v. M

J2 ei ty Jg M o n
g S -3 -s S g S
O SO c3 -O « O ru« H > .. p - a S

Janvier 88 — 9 1 178 120 -
Février 92 1 6 2 165 115 -
Mars 98 1 11 2 170 121 -
Avril 95 — 8 3 188 118 -
Mai 94 1 12 — 212 139 -
Juin 106 — 10 1 204 128 -
Juillet 100 4 9 2 201 126 -
Août 106 4 1 2  200 162 -
Septem. 142 13 14 3 341 214 5
Octobre 106 6 6 9 184 139 1
Novemb. 105 4 7 4 168 120 1
Décemb. 99 1 18 4 211 135 1

Totaux 1231 35 111 33 2422 1637 8

Rectification. — Les pièces italiennes
démonétisées dont il a été question dans
un entrefilets paru hier sous le titre :
Monnaies, sont des pièces antérieures au
millésime de 1863, celles de cette année-
là étant reçues par toutes les caisses pu-
bliques.

Abattoirs de Serrières

(Communiqué.)

A l'instar de co qui a été fait pour le
Collège des filles , le Comité de salubrité
publi que a organisé dès hier au Collège
de la Promenade des distributions de lait ,
pendant la récréation de 10 heures. Le
verre de bon lait pur coûte 5 centimes,
et il en a été vendu, le premier jour ,
119 verres.

On publiera prochainement la date,
le programme et les prix «l'entrée.

Paris, 5 janvier.
Aujourd'hui ont eu lieu les élections

pour le renouvellement d'un tiers du
Sénat.

Voici les résultats complets, excepté
celui de la Martinique :

Républicains élus 42 , conservateurs
19, ballotages 21.

Les conservateurs gagnent quatre
sièges.

Paris, 5 janvier.
Le général Boulanger est arrivé à Paris

pour assister aux travaux de la commis-
sion de classement.

Le baron Reille a l'intention de ques-
tionner le général Logerot sur l'état actuel
du matériel de guerre.

Différents membres de la commission
du budget demanderont des explications
sur le même sujet quand le ministre ira
devant la commission pour discuter le
budget de son département.

La spéculation excessive sur le Rio
Tinto a amené aujourd 'hui une déroute
dans le marché do la coulisse. Quatre
maisons de la coulisse sont ruinées ; l'une
d'elles, une maison prussienne, perdrait
12 millions.

Selon une dépêche de Berlin au Temps,
l'auteur des pièces falsifiées serait un
ancien diplomate russe vivant à Paris et
ami intime de la famille d'Orléans. Ce
diplomate aurait remis les pièces à M.
de Morenhei m, qui les aurait fait parve-
nir au czar à Copenhague.

Paris, 5 janvier.
L'amiral Krantz est nommé ministre

de la marine, avec l'amiral Gervais pour
chef d'état-major à la marine.

Le député M. Félix Faure est nommé
sous-secrétaire d'Etat pour les colonies.

Rome, 5 janvier.
La seconde messe papale a eu lieu au-

jourd'hui à Saint-Pierre sans incident.
Les pèlerins ont acclamé le pape.

DERNIERES NOUVELLES

Madame veuve Louise Obermuller et sa famille
font part à leurs amis et connaissances la perte
douloureuse qu'elles viennent d'éprouver en la
personne de leur cher frère et oncle,

Monsieur JULES PILL.OUX,
décédé i Genève le 5 janvier , après une longue
et pénible maladie.
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