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Brouillard sur Chaumont tout le jour, il
commence à la hauteur de l'Abbaye.
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Alpes découvertes. Brouillard sur la ville.

NIVKAtJ OC E.AO :
Du 7 janvier (7 heures du matin) : 429 m. 56

Pharmacie ouverte dimanche
8 janvier :

Fr. JORDAN, rue du Seyon.

GRANDE VENTE
IMMEUBLES A VENDRE

DS

domaines, forêts & terres
à Savagnier.

Samedi 21 janvier 1888 , dès
UNE HEURE. PRÉCISE après
midi, il sera exposé cn vente, par
enchères publiques, dans l'Hôtel de
Commune au Grand-Savagnier ,
par les hoiries de M. Alexandre Perrin ,
de Savagnier , de Mme Julie-Aline née
Aubert , son épouso, et de M. Jean-Pierre
Sandoz , les immeubles suivants :

1° A. la Joux du Plane, soit aux
Besses, territoire de Dombresson , trois
prés et une forêt d'ensemble 6 hec-
tares 45 ares (23 poses trois quarts).

2° A la Vernière , soit à la Joux du
Plane, territoire du Pâquier , un do-
maine composé de bâtiment , j ardin,
prés et bois de 12 hectares 5 ares (44 po-
ses deux tiers). Le bâtiment renfermant
logement, écurie, grange, est assuré pour
4,000 francs.

3° A Cheneau, territoire de Villiers,
deux forêts contiguës, l'une de 1 hec-
tare 11 ares (4 poses un neuvième), et
l'autre contenant 1 hectare 20 ares (4 po-
ses et demie) .

4° Au Buisson-Dessus, soit à Chuf-
fort, territoire de Villiers, domaine

composé dé bâtiment, ja rdins, pâturages
et bois de 15 hectares 14 ares (56 poses
un neuvième), et au Buisson-Dessous, la
recrue perpétuelle d'une forêt de 1 hec-
tare 63 ares (6 poses) ; le bâtiment ren-
ferman t un logement, écurie, grange, est
assuré pour 1000 francs.

5° Au Chaumont - Bourquin,
territoire de Savagnier, forêt de 3 hec-
tares 43 ares (12 poses deux tiers).

6° Au Grand-Chaumont et aux
Devins, territoires de Savagnier, Neu-
chàtel et Enges, domaine composé de
bâtiment, j ardin, champs, prés et pâtu-
rages de 9 hectares 3 ares (33 poses).
Le bâtiment renfermant logement, écurie,
grange, est assuré pour 2000 fr.

7° Au Grand-Chaumont, terri-
toire de Neuchàtel , domaine composé
de bâtiment, place, ja rdins, champs et
pâturages de 9 hectares 45 ares (35 po-
ses). Le bâtiment renfermant logement,
écurie, grange, est assuré pour 5700 fr.

8° Au Grand-Savagnier , deux
bâtiments, place, jardin, verger,
soit ensemble terrain de 3307 mètres
(1 pose un quart) et dans les terri-
toires de Savagnier , Dombres-
son, Chézard et Engollon, 39
pièces de terre en nature de vergers,
champs et prés contenant ensemble 11
hectares 55 ares (42 poses trois quarts).
L'un des bâtiments renfermant deux lo-
fements, écurie, grange, est assuré pour
0200 fr. ; le second renfermant lessi-

verie et grenier, est assuré pour 800 fr.
Le cahier des charges de la vente est

déposé à Savagnier, dans l'Hôtel de
Commune. (H. 1437 Ce.)

On peut s'adresser pour visiter les im-
meubles à MM. Henri Girard et Paul
Aubert, à Savagnier, et pour tous rensei-
gnements au notaire soussigné.

Cernier, le 27 décembre 1887.
Frédéric SOGUEL, notaire.

Vente d'immeubles
Le samedi 7 janvier 1888, à 7 '/ a heures

du soir , au restaurant Giroud , à Cor-
celles, on vendra par voie d'enchères pu-
bliques les immeubles suivants :
I. Pour compte de M. Jules Henchoz.

Cadastre de Corcelles et Cormondrêche.
1. Article 925. A Corcelles, bâ-

timent, place et jardins de 294 mètres.
Limites : Nord , route cantonale ; Est,
791 ; Sud, 640 ; Ouest, 1060.

Subdivisions :
Plan folio 1, N° 193. A Corcelles, bâ-

timent d'habitation, 123 mètres.
Plan folio 1, N° 194. A Corcelles,

place, 22 mètres.
Plan folio 1, N» 195. A Corcelles,

jardin , 149 mètres.
Ce bâtiment, usagé jusqu 'à ce jour

comme restaurant, est situé au centre du
village de Corcelles et sur la route can-
tonale.
n. Pour compte de Madame veuve

Marie-Elisabeth Magnin et de son
fils mineur Aimé-Henri Magnin.

Cadastre de Corcelles et Cormondrêche.
2. Article 1084. A Serroue,

Champs sous le Bois, champ de 2070 m.
3. Article 1086. A Serroue,

Champs des Perches, champ de 2360 m.
4. Article 1086. A Serroue,

Champs du Bas, champ de 2100 mètres.
5. Article 1087. A Serroue,

Champs ronds, champ de 1825 mètres.
S'adresser pour tous renseignements

au notaire F.-A. DeBrot, à Corcelles.
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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 Municipalité
de Neuchàtel, sur le rapport du Conseil
municipal.

ARRETE:
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 applicable que
pour un chien par propriété.

Ainsi délibéré et adopté, en séance pu-
blique à l'hôtel de ville de Neuchàtel, le
30 novembre 1887.

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

A. BIOLLEY. A N D R I É .

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 Neuchàtel , salle de la Justice de
paix, et l'entrée en jouissance est fixée
au 25 janvier 1888. — Pour tous autres
renseignements, s'adresser à l'étude J.-E.
Bonhôte, avocat.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHERES DE MOBILIER
à THIELLE

Pour cause de départ , le citoyen Henri
Depierre, restaurateur, à Thielle, expo-
sera en vente par voie d'enchères publi-
ques, lundi 16 janvier 1888, dès
9 heures du matin, dans le restau-
rant du Pont de Thielle, ce qui suit :

Un bureau-secrétaire, un lavabo, une
commode, 3 lits complets, 2 canap és,
6 chaises Louis XV, des tables d'auberge
et autres, de la vaisselle, verrerie et bat-
terie de cuisine, un potager avec acces-
soires, des bouteilles et litres vides, en-
viron 50 quintaux de bon foin, 4 beaux
canards, et une grande quantité d'articles
dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant.
Saint-Biaise, le 6 janvier 1888.

Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE
A vendre un petit lit en bois de sapin ,

avec matelas, pour onfant. S'adresser
11, Place du Marché 11, au magasin.

PORCS GRAS
Le soussigné arrivera à l'Hôtel de

la Gare, à Auvernier, le samedi 7
courant, avec un convoi de porcs gras.

D. VICHET.

To u t  
cor , il il r i 11 o il nu verrue est promp-

tement enlevé et sans douleurs par simple
liottement au moyen d'un pinceau avec
le céltfhre rcmêile pour cors au pi«*ds
de la Pharmacie ICadlauer.

Carton avec flacon et pinceau Fcs. 1.—.
flilfae M-daillen [rag|&i,iml!_ l_M. M-daillen

V^sss^yisBé ĵ^Mp,,,, umyUniy
Marque de fabrique.

Dépôt à Neuchàtel : Pharm. Dardel ,
Bourgeois.

AIGREFINS
(SCHELLFISCHE)

à 70 centimes la livre
Grand arrivage aujourd'hui

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n" 8.

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

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

Chez «V. Eggimann, coiffeur-
parfumeur, rue du Seyon, maison du
Télégraphe.

ZURICH, 64, rue de la gare.
Draperie. — Nouveautés.

GROS <fe DÉTAIL.

,JSL _ LOUIS VADI, à CERNIER
^mX:z:y 7,X^^^i (NEUCHATEL)

t 

FABRIQUE DE CODLEUSES
Coûteuses en zinc avec fond de cuivre, étamé

dans l'intérieur, se plaçant sur tous les potagers.

SOLIDITÉ INCONTESTÉE .
Paiement : 3 francs par mois quelle que soit la

grandeur. — 10 °/ 0 d'escompte au comptant.
Foyers pour couleuses. (H. 98 J.)

Prix - courants franco sur demande.

Le déjeûner le meilleur et le plus éco-
nomique est une tasse de

Cacao soluble
de la fabrique de chocolat de

J. KLAUS , LO CLE
Boîte de 125 grammes, Fr. 1 .—

» * 250 * * « 
» » 500 * » 3.75

Ce Cacao soluble est spécialement à
recommander par sa digestion facile, sa
préparation prompte , son arôme exquis
et surtout son bon marché. (H.5432 J.)

'/, kilo suffit pour 100 tasses.
Dépôt à Neuchàtel : M. Ch. Petitpierre.

> à Colombier : M. Th. Zurcher,
confiseur.

De tous les Thés dépuratifs con-
nus, le

THÉ BURMANN
purgatif ,rafraîchissant, anti-glaireux,
est le plus estimé, pour sa pré-
paration soignée et ses qualités
éminentes pour guérir les consti-
pations, migraines, étourdi s-
sements, acretés du sang,
jaunisse, hémorrhoïdes, etc.

La faveur dont il jouit a fait
naître une foule d'imitations ; exigez
donc dans chaque pharmacie le vé-
ritable (H. 5331 J.)

THÉ BURMANN
à. X fretrxc la. boîte
n'échauffant pas l'estomac et n'irri-
tant pas les intestins, comme les
pilules purgatives.

A VENDRE
On ofire à vendre, en bloc ou séparé-

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

MONT-DORE
CORDIER

1" qualité, en boîtes de 4 à 6 livres,
à 65 cent, la livre

Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

BIJOUTERIE H k
HORLOGERIE ' j Anoienne MfUBOn

ORFÈVRERIE I JEANJAQUET & Cie.
Beau clioii dans tous les genres I Fondée en. 1833

J-Z JOBIN
SMCceeseur

Maison du Grand Hôtel du ï.ac
NEUCHATEL

IEYÊR-B1GER & 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.
Fabrication spéciale soignée

pour la vente au détail

Prompte livraison
*i f >. CB
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PRIX MODÉRÉS

ED. BARBEZAT
rue de l'Hôpital 18, au 1er

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 Neuchàtel.

BOUGIES ANGLAISE S

Incomparables comme prix , élégance,
durée, brillant et propreté. En dépôt
chez MM. Henri Gacond, P.
Gaudard, A. Quinche, Alfred
Zimmermann. (H-4199-Q)

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

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

à la pharmacie Fleischmann.



LE FIANCE D'YVONNE

» Fe__leloB _e la Feile.'a?is ie I._tBiel

PAR

M A R Y  S U M M E R

— Bon voyage, s'écria Solanges, quand
la porte fut refermée sur l'étrangère:
fière comme les druidesses qui peup laient
les forêts de la vieille Gaule ; un beau
modèle pour la Melpomène que Lawrence
destine au foyer de Drury-Lane; quels
éclairs ses yeux te lançaient , Henriette:
n'es-tu pas foudroyée?

— Non , mais je suis éclairée ; à pré-
sent, j e comprends tout : la froideur
d'Adhémar, sa réserve, son embarras
dans nos tête-à-têto ; cette demoiselle
a des droits sur le cœur de son cousin .

— Folle ! t'imagines-tu, par hasard,
qu'elle puisse entrer en lutte avec toi et
que le chevalier ait le mauvais goût de
préférer cette pâle statue à l'éblouissante
créature que voici.

— Vous allez un peu vite, Solanges,
Reproduction interdite aux journaux qui n'ont

pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , à
Paris,

dit l'aveugle; nous n'avons jamais pré-
tendu nous imposer à M. de Kerbrac , et
il est maî tre d'épouser sa cousine si bon
lui semble. Ni vous, ni moi , n'avons qua-
lité pour y trouver à redire.

Miss Burney, avec sa finesse habi-
tuelle, s'empressa de détourner la con-
versation.

— Ne perdons pas le temps en pa-
roles, il faut agir ; demain , chère com-
tesse, avec votre agrément, nous irons,
Henriette et moi, solliciter la reine en
faveur du chevalier ; plus nous prendrons
l'avance, plus nous avons chance de
réussir. Tâchez de reposer cette nuit ,
mignonne, afin d'être en beauté demain ;
la beauté a tant d'influence à la cour !

Après avoir souhaité le bonsoir à la
mère et à la fille , miss Burney voulut
elle-même conduire Solanges dans l'ap-
partement qui lui était destiné.

— Savez-vous, dit Frances, que j 'ai
des remords? Je crains que nous n'ayons
un peu manqué de charité envers la
jeune dame française. Qu'en pensez-
vous ?

— Eh bien! moi aussi, je vous l'avoue,
j 'ai des remords.

« Mais pas pour la même raison,
ajouta-t-elle mentalement. Pauvre Sain-
val I comme il va s'ennuyer cette nuit !

Les plus énergiques ont leurs instants
de faiblesse. Rentrée dans sa chambre, à
l'hôtel de la Cloehe, Yvonne fondit en

larmes. Elle n'ignorait pas que, pour être
emprisonné à la Tour, de graves accusa-
tions devaient peser sur Adhémar. Sans
amis, à l'étranger, comment s'en tirerait-
il? La Bretonne aimait son cousin comme
on aime le futur compagnon de sa vie ;
elle apportait des ardeurs permises dans
ce premier amour éclos sur sa triste exis-
tence. Sous cette nature concentrée se
cachaient les flammes de la passion.

Soudain , la voix de Tommy partit
d'un coin obscur de la chambre ; le ga-
min tenait si peu de place ! il s'était
glissé à la suite d'Yvonne, sans être vu .

— Y a t-il du bon sens, disait co pro-
fond moraliste, à se désoler de la sorte ?
Il savait bien des choses qu 'il n'avait pas
voulu dire aux autres dames et qu 'il pou-
vait révéler à la jeun e demoiselle , si cela
lui faisait plaisir.

Honteuse d'être ainsi surprise , Yvonne
s'essuya précipitamment les yeux et se
tourna vers Tommy avec un regard en-
courageant . Il grillait d'envie de parler.
Yvonne, qui avait eu une gouvernante
anglaise, selon la mode importée par
madame de Genlis, pouvait facilement le
comprendre.

— Pour l'amour du ciel, demanda ma-
demoiselle de Gay briant , apprenez-moi
comment mon cousin a pu s'attirer pa-
reille disgrâce.

— En s'attaquaut à un pair d'Angle-
terre, c'est-à-dire à ce qu 'il y a de p lus

imposant dans la création ; songez donc :
une perruque sur une tête, un large
ruban bleu au cou , une plaque immense
sur la poitrine, un fauteuil surmonté
d'une couronne devant lequel s'inclinent
les membres des Communes eux-mêmes!
Il faut l'avouer, le chevalier n'y a pas
été de main morte et son adversaire est
sur le point de trépasser. Tout l'Almack-
Club a pris fait et cause pour milord , à
commencer par le baronnet Jemmings
qui a dénoncé votre cousin aux magis-
trats comme ayant grièvemont blessé un
pair d'Angleterre, un quasi crime d'Etat,
s'il faut en croire l'accusateur.

— Mais c'est un mensonge, les Ker-
brac ne sont pas des spadassins qui tuent
les gens sans raison , il y a eu un duel ,
un combat loyal sans doute ?

— Non , votre cousin a blessé lord
Musgrove sous les arcades de Saint-Paul ,
au moment où ce seigneur essayait d'en-
lever une jeune fille.

— Celle qui parlait tout à l'heure de
son dévouement pour mon cousin et qui
me regardait si dédaigneusement.

— Justement : mademoiselle de Clair-
vaux, cette jolie poupée dont je soup-
çonne le chevalier d'être amoureux ; entre
nous elle no me p laît guère.

Yvonne de Gaybriant porta la main
sur son cœur, comme pour y comp rimer
une douleur subite.

— Vraiment l'aventure est des plus

touchantes ! voilà donc pourquoi ces da-
mes, à l'exception d'une seule, m'ont si
froidement accueillie : je tombais comme
un trouble-fête, je gênais leurs projets.
Ah ! nous verrons bien qui de nous saura
le plus efficacement s'employer pour le
salut d'Adhémar. Demain , à la pointe du
jour , nous partirons pour Londres ; au-
cune démarche ne me coûtera, j 'irai im-
plorer les persécuteurs de mon cousin
les uns après les autres et leur demander
justice. Peut-être M. Fox, le grand ora-
teur , dont l'âme généreuse est incapable
d'une basse vengeance, consentira-t-il k
me prêter son appui.

— Bravo ! miss Yvonne, c'est une ex-
cellente idée que vous avez là. Puissiez-
vous saisir notre illustre politique au len-
demain d'une bataille où la dame de pi-
que lui ait été favorable, et je réponds
du succès de votre démarche.

— Oui , j e réussirai, se dit Yvonne
quand elle fut seule; j'ai pour moi des
droits sacrés et c'est le bonheur de ma
vie que je défends. Malgré ce que je
viens d'entendre, je garde foi dans mon
fiancé. Est-ce qu 'un loyal gentilhomme
peut oublier en un mois les serments les
plus solennels?

Pauvre Yvonne ! elle oubliait donc que
les plus loyaux sont les plus exposés à
ces surprises du cœur.

(A suivreT)

FILATURE DE LAINE
FABRIQUE

de MIPS et IIUiE
à GRANDCHAMP

près Colombier (Neuchàtel).

Filage de laine, Fabrication de drap et
milaine à façon. Vente de laine filée, de
forts draps et milaines à prix avantageux.
Echange.

Se recommande,
GIGAX-VIOGET.

2 Médailles d'or — Paris et Lyon 188'.
4 Diplômes d'honneur en 188*7 au Havre, — Vincennes, Lyon,

Boulogne s/Mer.

LE V É R I T A B L E

COGNAC GOLLIEZ FERRUGINEUX
apprécié depuis 14 ans pour sa réelle efficacité contre l'anémie , les pâlos couleurs , le
manque d'appétit, les maux de cœur, la faiblesse générale ou locale, la lassitude, est
en même temps un reconfortant , stimulant et fortifiant par excellence à employer
pendant la saison froide et humide.

Éviter les contrefaçons en demandant expressément le COGNAC GOLLIEZ ,
marque des deux palmiers.

Le llacon de 500 grammes, fr. 2.50. — Le litre, fr. 5.
Dépuratif Colliez au brou de noix ferrug ineux, en flacons de fr. 3 et fr. 5.50.
Alcool Golliez à la menthe et camomille, en flacons de 1 et 2 fr .
Spécifiques Golliez contre les engelures et crevasses, en flacons de 50 c. et 1 fr.
Externum américain, à la marque des deux palmiers, en flacons de 75 cent,

et 1 Ir. 50. 
, . , 

(H:24_x-j
Pharmacies : Bauler, Bourgeois, Jordan , Fleischmann , Dardel , à Neuchàtel ;

Gagnebin, Bourquin , à Chaux-de-Fonds; Burmann , Theiss, au Locle ; Chapuis ,
aux Ponts ; Zintgràff , à St-Blaise ; Borel , à Fontainoa.

LES I11IS IIS IE MiPfflE
de la maison

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

P. !.. SOTTAZ
5, Rue de l'Hôpital, 5, NEUCHATEL

Cette maison , absolument de confiance, se recommande par la pureté et l'excel-
lence de ses produits. Spécialité de Champagne sec «¦ EX TRA DRY » fort goûté par
MM. les consommateurs anglais.

'ï^^^UrTlFl^X DE DENTST
WfâS*'1 LES GENCIVES MALADES GUÉRIES INSTANTANÉMENT

£ JB^ Ŝ  ̂ PAR LA CÉLÈBRE

Pf EIU ODONTALGIQUE ANATHËRINE
l WÊÊÊS  ̂

du Dr 
J'"G- POPP, dentiste de la Cour I. R. à Vienne.

u & V pai. l' emp loi de cette eau avec la Pâte dentifrice du
JMijiB

 ̂
Dr Popp ou Poudre pour les dents, on obtient et on con-

JBj^^r serve toujours de
BONNES & BELLES DENTS

et on guérit en même temps toutes les maladies des dents et de la bouche, ce
qui est d'une importance capitale pour avoir un estomac sain.

Le plombage des dents creuses se fait de la manière la plus sûre avec le
I célèbre

Plomb dentaire du Dr POPP
7 que chaque personne peut se placer elle-même dans la dent creuse.

Les remèdes dentaires du Dr POPP n'ont pu être égalisés par d'autres
jusqu 'à ce jour. Leur efficacité est garantie en suivant exactement le mode
d'emploi.

Le savon aux herbes du Dr Popp est le remède le plus sûr contre
les éruptions de la peau.

Ce savon est très salutaire dans son emploi aux bains comme son usage
s l'a prouvé bien des fois.

Dépôts : A Neuchàtel, pharmacie Bauler, Croix-du-Marché. Barbey et Ce,
J. rue du Seyon. — Boudry, Chapuis, pharmacien. — Ohaux-de-Fonds, pharmacies
t Beck, Bonjour. — Locle, pharmacie Helfer. — Genève, Burkel frères , dro-
i guistes (dépôt en gros).

«^̂ -__ __¦_________________________________—-j-------------»----»

f i s S l Éa i -v?^f^§l^'B^S
Œ^fflS*

W^^HB^^^^^I préparées à l'aide des
™_^ _̂^^~^^^^^^^^^^^ vi<^^ '̂Ê_mBB^ù. _a§ gaU sels des sources de
fP^^£^"lSf3BBi»^ ] Carlsbad , ont été
| ' MLWT«F»^P

MI m4fi • gP-^mram sPff tPfil ™_1B _B reconnues, dans les
asg Sfil -lqsBiSBHl̂ Ŝ BBIS^Biëmfi l̂ ^fis

fi cas ^e troubles gas-
HHP SBIaflMI__ lllS

l'lfiM^B^^H-W^yJS^'iij f^'^^SWl triques , mauvaise
B£B_^l!-Sa___B__U____3____i_9-B_U digestion et leurs
suites , c .ssaune le meil leur remède. domeNtltiue.

Elles sont généralement recommandées par les médecins pour guérir les affections
Gatarrbales de l'estomac et des intestins, maladies du foie et de la bile, obésité et
aigreurs.

En boites à 1 fr. 50 et 5 fr. dans les pharmacies. En gros pour la Suisse : phar-
macie Hartmann , Steckborn. En outre , à Neuchàtel : pharm. Dardel, pharm. Jordan ,
pharm. Bauler , pharm. Bourgeois ; à la Ohaux-de-Fonds : pharm. Parel ; à Bienne :
pharm. Dr Bsehler ; au Locle : pharm. Theiss ; à Yverdon : pharm. Court.
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| LIQUIDATION R
X Meubles neufs, Tapis de table x
Q Vêtements confectionnés ponr messieurs Q
K Tapis au mètre ponr parpts, etc. x
Q Entrée libre. — Prix fixes très modiques. — Entrée libre. Q

H-L OTZ FILS
à Cortaillod

recommande ses différentes marchandises , savoir :
Cortaillod, bl.vnc et rouge, en fûts ct 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 Cog.-.ac.
Cognac fine Champagne. Rhum Jamaïque
Bitter Bennler. Bitter Schoumaker.
Bordeaux 1884. Château Bquem. Château Larose. Sauterne.
Liqueurs fines de Bordeaux et d'Amsterdam.

Plusie urs Médaliks de I'" classse pour ses vins de Cortaillod.

LE BITTER FERRUGINEUX DE JOH.-P. MOSIMAM
pharmacien, à Langnau (Emmenthal), est un remède indispensable à tous.
Préparé exclusivement avec des p lantes médicales des Alpes de l'Emmenthal , les
mêmes qu 'emp loyait au XVIIIe siècle le célèbre médecin naturaliste Miohel
Schuppach, de Langnau, avec un succès que constatent les journaux du temps.
Il est particulièrement efficace contre toutes les affections qui affaiblissent le corps :
contre les crampes d'estomac, l'anémie, l'épuisement et l'irritabilité
des nerfs, les pâles-couleurs ; il est sans rival pour rétablir la santé,
purifier le sang et redonner au teint toute sa fraîcheur. Ce remède a
fait ses preuves. Il est accessible à toutes les bourses, car le ûacon, avec indications
du mode d'emploi , ne coûte que 2 fr. 50, et suffit pour une cure de 4 semai-
nes. Recommandé par les médecins. — On en trouve des dépôts chez MM. les phar-
maciens Et. Jordan , à Neuchàtel ; Bech , Place Neuve, à ta Chaux-de-Fonds ;
Burmann , au Locle ; Andrese, à Fleurier ; Gougginsperg, à Travers, et dans
la plupar t des autres pharmacies. (H. 1 Y.)

Contre» toux: ©t enrouements

Se vend dans toutes les pharmacies. (H. 5334 J.)

TOUX — ASTHME
Les Pectorines (tablettes) du Dr J-J. Hohl, à Heiden , sont approuvées et

recommandées par un grand nombre de médecins contre la toux, l'enrouement
et les catarrhes, ainsi que contre l'asthme, les affections pulmonaires et
les symptômes de la phthisie. Nombreux certificats. Se vendent à 75 c. et 1 fr. 10 la
boîte dans les pharmacies Bauler, Bourgeois et Fleischmann, à Neu-
chàtel ; Chapuis, aux Ponts ; Bech, Chapuis, Monnier, Parel, à la
Chaux-de-Fonds ; Strohl, à Fontaines. (H-3600-Q)
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SPÉCIALITÉ

de Tapisserie et de Laioerie
Rue du Château 4, Neuchàtel.

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

Les ouvrages les plus difficiles peuvent
être fabriqués sur commande.
M________ M____M_______________________ ___M _̂______________ _____»CP II Mil __¦ —'Il M _UI.»rj.>___tE»rtTigaTC-JBTU r.»

En vente au bureau de cette feuille :

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

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

On demande de nouveaux dépôts.
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AVIS
Le citoyen Mathias HILDENBRANDT ,

maître ferblantier , à Saint-Biaise, a l'hon-
neur d'informer sa bonne clientèle et le
public en général, qu 'il a transféré son
atelier et son magasin dans la maison de
M. le Dr Dardel , au bas du village de
Saint-Biaise.

Il saisit cette occasion pour remercior
le public de la confiance qu'il lui a ac-
cordée jusqu 'ici et le prie de bien vouloir
la lui continuer.

Toujours de bonnes couleuses, des
lampes de tous genres et un assortiment
complet d'ustensiles de ménage, le tout
à des prix très modérés.

Saint-Biaise, le 6 janvier 1888.

LIQUIDA TION
DU MAGAS IN DE GLACES

ET DE TABLEAUX
3, Rne de la Gare, 3

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

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

Se recommande,
P. STTXDER, doreur.

Au magasin d'épicerie et vins

HEM GMMMB
Fromage Emmenthal 1" qualité.
Vacherins des Charbonnières.
Limbourg double crème.

Bonnes Châtai gnes d'Italie
arrivées tout récemment

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

Prix : 40 centimes la mesure de 2 litres.

ON DEMANDE A ACHETER

Chien de garde
On demande k acheter un bon chien

de garde. Adresse : Parcs 54.

APPARTEMENTS A LOUER

Pour cas imprévu , on oflre à louer,
pour une ou deux personnes, un petit
appartement ; vue du lac. Rue Saint-
Maurice n" 3, au second.

A louer , pour le 24 juin 1888, Boine 9,
un logement de quatre pièces avec cui-
sine, cave, chambre haute et bûcher. Vue
magnifique sur le lac et les Alpes. S'adr.
au 1er étage, de 3 à 5 heures, sonnette
à droite.

A louer pour le 24 juin pro-
chain, un appartement au 1er

étage, composé de six pièoes et
nombreuses dépendances. Eau
sur l'évier . Belle exposition au
soleil. Rue du Coq-d'Inde. S'a-
dresser à M. M. Convert, notaire
et agent d'affaires , Musée 7.

Pour de suite à louer , maison de la
Balance n° 26, à proximité du Marché,
un logement de 3 chambres, etc., au 2,n*
étage, une chambre non meublée, pou-
vant se chaufler , au 4°" étage.

Même maison, pour le 1er avril pro-
chain, deux magasins donnant sur la
place et dont un est contiguà une grande
oave. Ces magasins, d'abord facile, peu-
vent ôtre employés pour toute industrie
ou dépôt.

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

A louer pour tout de suite , rue de
l'Hôpital l3, 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, bûoher , cave, jouissance du
jardin. Eau et gaz dans la maison.

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

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

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

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

A louer pour St-Jean 1888, rue Du-
peyrou n" 1, un beau logement au soleil,
2me étage, se composant de 5 chambres,
cuisine et dépendances. S'adr . à M. Louis
Reuter, rue Dupeyrou n° 2, Neuchàtel .

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

Pour de suite ou dès St-Jean, à remet-
tre, à des gens soigneux, 3 beaux loge-
ments. Adresse : Pertuis-du-Sault 12.
HMMH__mpHHM__mapa^wp^^w«.^

CHAMBRES A LOUER

Chambre, meublée ou non , chauffable,
Parcs 18, 3n">. Prix modéré.

De suite, chambre meublée. Bercles 3,
au 1er.

A louer de suite, une jolie chambre se
chauffant , meublée ou non. S'adresser
rue du Seyon 15, rez-de-chaussée.

Chambre pour un coucheur. Rue du
Bassin 3, 2me étage.

Chambre meublée à louer. Rue du
Seyon 11, 3me étage.

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

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

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

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

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

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

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

A louer, dès maintenant, de vastes lo-
caux bien clairs, pour ateliers ou autre
usage ; prix réduit. S'adr. Bureau de la
Grande Rrasuerif..

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 qui a du service cherche à
se placer de suite pour tout faire dans
un ménage. S'adresser Cité de l'Ouest 6,
1er étage.

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.

Une fille de 22 ans, sachant bien faire
la cuisine, désire se placer dans un mé-
nage pour tout faire. S'adresser chez
Mme Christinat, rue du Bassin n° 12.

Une jeune fille de 19 ans, qui sait cou-
dre et parle les deux langues, cherche à
se placer chez une tailleuse ou dans un
ménage. S'adresser à Mme Rattaly, à
Cortaillod.

Une fille de 20 ans, sachant faire la
cuisine et les travaux du ménage, désire
se placer, de suite si possible. S'adresser
à Albert Georges, fabricant de para-
pluies, rue du Trésor .

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.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUE S
933 Une bonne famille de la Suisse

allemande cherche pour s'occuper de
trois enfants, une bonne de famille ho-
norable, ayant l'habitude de soigner les
enfants et aimant l'ordre et la propreté.
On désire qu'elle sache assez l'allemand
pour le comprendre. Pour d'autres indi-
cations, s'adresser au bureau de cette
feuille.

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
Trouvé un médaillon en or. Le récla-

mer rue du Môle 1, rez-de-chaussée, à
gauche.

AVIS DIVERS
Une bonne lingère de la ville,

très connue surtout par son travail
prompt et soigné, désire avoir de l'ou-
vrage à la maison. — Domicile : Ecluse
n° 2, 3me étage.

5me Conférence académique
AU BÉNÉFICE DB LA

BIBLIOTHÈ Q UE DE L 'ACADÉMIE
Hardi 10 janvier , à 5 h. du soir

dans l'Ailla de l'Académie.

L'acoustique comme base de la
mnsiqoe

(avec expériences)
Par M. W E B E R .

Les cartes d'entrée, au prix de 10 fr.
pour les 8 conférences (étudiants et
élèves de pensionnats, 5 fr.), sont dépo-
sées chez le concierge de l'Académie.

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

§itzung
der

Schneidergewerkschaft
Montag, den 9. Januar 1888,

Abends 8 */2 Uhr ,
im. Geifê suisse.

AVIS
On demande à emprunter Fr. 2000

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

DUVA NEL & LAMBER T
NEUCHàTEL.

éOLISE INDéPENDANTE
Tous les dimanches oulte à 7 

^Srde^oS&enSÏ.ls srande

Deutsche Stadtmission.
Jeden Sonntag u. Mittwoch , Abends 8 Uhr, Versammlung in der Terreaux-Kapelle.

PENSION ALIMENTAIRE
Les personnes qui recherchent une bonne pension alimentaire

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

Service sérieux. — Cuisine soignée.

I 

PHOTOGRAPHIE JEAN ROSSI HEUVEVILLE assl
Le soussigné qui pendant plus de S ans a géré à Neuchàtel, I

Gibraltar 15, une maison de photographie sous le nom de Photogra- I
pliie populaire, a l'honneur de prévenir le public qu'il vient de transférer 1
sa maison à IVeuvevIlle, vis-à-vis de la Gare. C -CM In  rJnil723ÎflPLe prix des cartes est toujours le môme, savoir : " I I »  I** UUUAttlIlC. I
Tous les clichés en nombre de plus de 5 mille faits à Neuchàtel et environs H
sont soigneusement conservés à la disposition des clients. JHGrande salle de pose vitrée toujours chauffée pendant l'hiver. K

Voyage d'aller et retour Neucli&tel S™" payé pour une com- I
mande d'au moins deux douzaines. t̂Tirage, vente de produits et leçons de photographie pour MM. les amateurs. I

Sur demande, comme il le faisait à Neuchàtel , 11 se rend » domicile I
chez les clients mômes, pour vues de maisons et intérieurs, groupes de familles, I
classes, noces et sociétés, portraits de bébés et de personnes décodées, reproduc- I
tions d'objets d'art et industriels, etc. JEAST ROSSI. I

CHŒUR JIATI0N4L
Les répétitions allant recom-

mencer dimanche 15 courant,
les personnes désireuses de se
faire recevoir membres de la
Société sont priées de s'inscrire
chez l'un des membres du Co-
mité, savoir chez :

MM. Eug. Bouvier , président.
Alfred Prince , secrétaire
Arnold Egger, caissier.

M11" Clara Dubied , rue du Môle.
Berthe Calame, faub. du Crêt.

Les répétitions ont lieu dans
la Salle circulaire du Gymnase,
le dimanche à 11 % h. (à l'issue
du culte).

Entrée dans la Société gra-
tuite. Cotisation annuelle, 2 fr.

Le Comité.

Bâtiment de Conférences
(SALLE MOYENNE)

RÉUNION POUR OUVRIERS
Mardi ÎO janvier 1888

à 8 heures du soir

Au bord de la Méditerranée
par M. GRETILLAT.

Les enfants au-dessous de douze ans ne
sont admis dans les réunions du mardi
soir que s'ils sont accompagnés de leurs
parents.

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
Séance de mardi 10 courant, à 8 '/, h. du

soir, au local, Café de la Poste.
Ordre du jour z

La marche et la discipline de marche
par M. le I" lieutenant BATJER.

Le Comité.

rT."O T¥>17'0 au naturel tous les sa-
* M X M .M7 J_J__5 médis, chez Anna Fa-
varger, Ecluse 17, rez-de-chaussée.

BV Si d'ici au 15 courant, les effets
appartenant à Charles Chapuis ne sont
pas retirés, l'on en disposera.

ASSFALG, sellier.

934 Une demoiselle possédant un bre-
vet de premier degré aimerai t donner
des leçons de français. Le bureau du
journal indiquera.

TONHA LLE - BRASSERIE
A ujourd'hui samedi , à 7 h. du soir

Potage au riz lié.
Tripes nat. 'et mode de Caen.
Pommes dé terre duchesse.
Lièvre rôti sauce crème.
Quenelles à la bavaroise.
Dessert.

Le couvert : 1 Fr. 50.

Langue allemande
Dans la famille d'un pasteur protestan t

retraité , à Fribourg en Brisgau, un ou
deux jeunes gens, qui voudraient se per-
fectionner dans la langue allemande et
fréquenter les écoles de la ville, seraient
reçus dès à présent.

Leçons à domicile ; vie et soins de fa-
mille.

S'adresser pour renseignements à M.
Louis Mauler, à Motiers-Travers, ou di-
rectement à M. le pasteur Forstmeyer,
Moltkestrasse, à Fribourg en Brisgau.

Pour Clôture de saison
LIS DÉSHÉRI TÉS 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.

H MATCH international
AXT LOTO

aujourd'hui samedi 7 et demain diman-
che 8 courant, k 8 heures du soir.

Rendez-vous familier de tous les amis.
¦ P.-S. — Un nègre, fraîchement débar-
qué du Kentucky, criera le match.

SAPEURS • POMPIERS
DE NEUCHATEL

ORDRE DE SERVICE
Les Sapeurs-Pompiers des Compagnies

campagnardes, N0' 2 et 3, sont prévenus
du changement de service suivant, 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.

Neuchàtel, le 28 décembre 1887.
Le Commandant.

Hfn. 0 veuve Constance TRI1V-
CA.RD, couturière, a transféré son
domicile rue de l'Hôpital n" 5. — Elle se
recommande pour tout ce qui concerne
son état.

T0NHALLE-BRASSER1E
Dimanche 8 janvier 1888

CONCERT POPULAIRE
donné par la

FANFARE ITALIENNE
20 centimes d'Entrée

13 A-ISTSEÏ
dimanche 8 courant

à l'Hôtel b DAUPHIN, à Serrières
Bonne Musique. .



Saint-Siège.
Le pape Léon XIII a saisi l'occasion

de son jubilé pour formuler son senti-
ment sur la situation actuelle de la pa-
pauté : il l'a fait dans une allocution
adressée aux délégués des comités diocé-
sains. Léon XIII, que l'on avait long-
temps cru résigné en secret à l'unité ita-
lienne et à la suprématie de l'autorité
civile, ne veut pas plus s'en accommoder
que son prédécesseur, Pie IX. Il a éner-
giquement protesté contre la suppression
de son pouvoir temporel et déclaré
l'Eglise affran chie de l'obligation d'obéir
aux lois civiles. Ces paroles recevront
sans doute de vives réponses dans la
presse italienne. Déjà la Riforma , l'or-
gane du ministère, s'attache à définir les
rapports qui . existent entre le Vatican et
le Quirinal, en faisant remarquer que le
premier n'a jamais eu à rejeter les pro-
positions de conciliation qui ne lui ont
pas été faites, et qu'au contraire le gou-
vernement italien s'est dérobé k diverses
demandes de concessions. La situation
actuelle entre l'Eglise et l'Etat , en Italie,
est trop avantageuse pour être modifiée :
au Vatican, la plus complète liberté spi-
rituelle ; à l'Italie, la ferme et constante
défense de ses droits .

Russie
Le colonel Zujeff, attaché militaire de

Russie à Vienne, a été reçu en audience
de congé par le czar.

Le souverain lui a dit : « Je vous au-
torise à déclarer que je n'ai et n'ai jamai s
eu d'intentions belliqueuses.

M. Wisohniegradski , ministre des finan-
ces, est le héros du jour. Tout le monde
étai t convaincu qu 'il ne réussirait pas à
présenter le budget pour 1888 sans défi-
cit, et c'est le contraire qui est arrivé. En
présence de ce résultat, M. Wischnis-
gradski propose de réduire de 4 mil-
lions de roubles les imp ôts les plus oné-
reux.

— Le Conseil de l'empire a approuvé
les projets des dépenses du ministère des
voies de communication pour l'année
1888. On y remarque les sommes sui-
vantes destinées à l'accomplissement des
travaux de construction des chemins de
fer : de Samara à Oufa 4,180,000 roubles
(environ 10,360,000 fr.); de Pskov à
Riga 4,020,000 (environ 10,050,000 fr.) ;
de Rgev à Viazma 590,000 roubles (en-
viron 1,350,000 fr.) ; et de Romny à
Krementchoug, 280,000 roubles (environ
700,000 fr.). Ces chemins de fer doivent
être construits dans le courant de 1888.

— La commission qui s'occupe depuis
des années de la question des juifs, a
terminé ses travaux et a conclu que les
juifs devraient être autorisés à résider
dans tout l'empire russe.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— On mande de San-Remo que le
prince impérial va beaucoup mieux. La
petite inflammation de la gorge a dis-
paru , et le prince a pu faire hier une
promenade.

— Voici quel ques détails sur le terri-
ble accident de chemin de fer de Meppel
sur la ligne d'Utrecht .

L'express pour Groningue avait été
retardé par une tourmente de neige. Il
est venu se heurter , dans la nuit, contre
le dernier train de voyageurs venant de
Groningue. Les deux locomotives et
quatre wagons ont été mis en pièces.
Presque tous les employés ont péri. Il y
avait dans les amoncellements de débri s
un tel chaos, qu 'il a fallu des heures
pour retrouver certains voyageurs. Le
nombre des morts est de plus de vingt.

— Une députation, composée de mes-
sieurs et de dames, ayant à leur tête M.
Samuel Smith, a présenté au ministre de
l'intérieur une pétition à la reine, dans
laquelle on demande que les cabarets
soient fermés le dimanche dans toute
l'Angleterre. Cette pétition porte la si-
gnature de 1,132,608 femmes et jeunes
filles au-dessus de 16 ans.

— L'empereur Guillaume a conféré la
grand-croix de l'ordre de l'Aigle-Rouge
à M. Tisza, président du ministère hon-
grois.

Le prince de Bismarck rentrera à Ber-
lin vers le milieu de ce mois.

SOIRÉE LITTÉRA IRE
ET

MUSICALE
donnée par les Sociétés d'étudiants

ZOFINGUE k BELLES-LETTRES
en faveur du

COURS DE CUISINE
Jeudi 12 janvier

à l'Académie de Neuchàte l
Le programme paraî tra prochainement.

On peut se procurer des billets numé-
rotés à fr . 2x50, au magasin de musique
Sandoz-Lehmann, rue des Terreaux 3.

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

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

Garde fles incenûies
Les citoyens qui désirent faire partie

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

C. LAEDY, Capitaine.

Ç3rE\A.TSXTZ>

Atelier de maréchalerie
A NEUCHATEL

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

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

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

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

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

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

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

Se recommande,
Auguste CURE , maréchal.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9V 2 h. du matin.
Culte en français à 10 '/ s h. — De 2 à

3 h., service en italien.

+ + Le meilleur moyen de rétablir sa
santé consiste à se servir du Bitter fer-
ru g ineux de J.-P. Mosimann, pharmacien
à Langnau. Voir les annonces. (H-2-Y)

Rachat du Nord-Est. — Le Conseil
fédéral prendra la semaine prochaine,
dans une séance extraordinaire, une dé-
cision définitive au sujet du rachat du
Nord-Est.

Le projet de la sous-commission du
Conseil fédéral recommande d'accepter
les offres de M. Fierz-Landis, soit de
payer 500 fr. l'action ancienne et 600 fr.
l'action privilégiée.

Il est probable que la majorité du Con-
seil fédéral votera cette proposition.

La prochaine assemblée des action-
naires du Nord-Est, qui doit statuer à cet
égard, se réunira le 21 janvier.

Hautes études . — Ensuite de la ferme-
ture des universités russes après les dé-
sordres que l'on sait, une trentaine d'é-
tudiants russes ont passé la frontière, se
rendant à Zurich , Berne, Genève pour y
continuer leurs études. On en attend
beaucoup d'autres.

VALAIS. — Une société s'est constituée
dernièrement k Martigny dans le but
d'éclairer cette ville à l'électricité.

— On annonce que grâce aux efforts
d'un prieur de l'hospice du Grand-
Saint-Bernard , le fil télégraphique qui
relie Aoste à Martigny pourra être utilisé

pour les correspondances téléphoniques.
Le Conseil fédéral et le gouvernement
italien ayant donné leur autorisation , des
appareils inventés par ce prieur ont déjà
été installés à Proz, dans la cantine du
Grand-Saint-Bernard , à Saint-Rémy, à
Thuile, à l'hosp ice du Petit-Saint-Bernard
et dans trois autres stations intermédiaires.
Ces installations permettront d'apporter
des secours plus rapides, en cas d'acci-
dent , aux nombreux voyageurs qui tra-
versent ces hautes régions à toute époque
de l'année.

ARGOVIE . — Un événement tragique
s'est passé avant-hier à Mûri. Le fos-
soyeur Scherer est tombé mort sur le
sol du cimetière, frappé d'une attaque
d'apoplexie foudroyante, au moment où
il aidait à descendre un cercueil dans la
tombe ouverte.

Alcools. — Ce n'est pas chez nous seu-
lement que l'on se plaint de l'alcool dé-
naturé fourni par l'administration fédé-
rale. Un journal du canton des Grisons
publie à ce propos les lignes suivantes :

« On emp loie pour dénaturer l'alcool
une substance renfermant du goudron, et
dont la combustion développe une fumée
aussi nuisible que l'acide carbonique. Les
lampes dans lesquelles on brûle de l'al-
cool dénaturé ne peuvent donc plus trou-
ver leur placo dans les chambres habi-
tées. Nous ne pouvons qu 'être profondé-
mont reconnaissants envers l'administra-
tion fédérale pour l'admirable présent
qu'elle vient de nous faire. »

NOUVELLES SUISSES

L'exportation d'horlogerie du district
consulaire de la Chaux-de Fonds aux
Etats-Unis d'Amérique du Nord ascende,
pour l'année 1887, à la somme de
6,046,256 fr. 48. Différence en faveur de
1887 sur 1886, 25 '/, °/„ . Différence en
faveur de 1887 sur 1885, 100 '/, %.

Tribunal criminel. — Le tribunal cri-
minel siégeant avec l'assistance du jury
se réunira au Château de Neuchàtel pour
une session de trois jours jeudi 12 janvier
courant, à 9 heures du matin.

Le rôle des causes est le suivant :
Jeudi 12 janvier , 9 heures. Hirsbrun-

ner, Jean, prévenu de vols divers avec
effraction.

Vendredi et samedi 13 et 14 janvier, à
9 heures. Paris, Adèle, veuve d'Alfred ,
marchande de fournitures d'horlogerie à
la Chaux-de-Fonds, prévenue d'incendie
volontaire.

CERNIER . — Le comité pour les soupes
économi ques, à Cernier , a décidé de
recommencer la vente de ces soupes à
dater de lundi prochain 9 janvier, au
même local et aux mêmes heures que
précédemment. Les jetons (au prix de 10
centimes pour 1 litre de soupe) sont en
vente à, la Société de consommation de
Cernier.

COL-DES-ROCIIES . — L'avant dernière
nuit une petite maison inhabitée, à l'usage
de grange et remise, située au Col-
France, est devenue la proie des flammes.

On croit que la malveillance n'y est
pas étrangère.

LOCLE. — Les collectes faites pendant
les deux cortèges de samedi et de lundi
ont produit de 1000 à 1200 francs.

— Le Conseil général a discuté le bud-
get de l'année 1888 et l'a adopté ainsi
que le présentait le Conseil municipal.
Les recettes sont évaluées à 338,910 fr .
45 cent, et les dépenses k 342,994 fr. 55 ;
le déficit probable sera donc de 4043 fr.
70 cent., auquel viendront s'ajouter les
crédits sp éciaux qui seront demandés
pendant l'année.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Société d'utilité publique

Les caisses d'épargne en participation.

La Société d'utilité publique, assemblée
jeudi à l'Hôtel de-Ville, a reçu et ap-
prouvé les comptes de l'année 1887 ; elle
a procédé au renouvellement de son
comité et, vu la démission fermement
maintenue de M. James Lardy, qui a
rempli pendant quatre ans les fonctions
de la présidence, elle l'a remplacé par
M. Frédéric de Perregaux.

M. G. Renaud a présenté un rapport
très nourri et intéressant sur les caisses
d'épargne en participation , leur fonction-

nement à Paris , à Genève, à Fleurier, à
Neuchàtel même où existe déjà une mo-
deste institution de ce genre, les avan-
tages qu'elles présentent et l'opportunité
qu'il y aurait d'en populariser et d'en
étendre l'action dans notre pays. Ces
établissements diffèrent en deux points
essentiels de la caisse d'épargne telle
que nous la connaissons : cette dernière
reçoit des versements indéterminés et
pay e un intérêt fixe. La caisse d'épargne
en partici pation reçoit des cotisations
fixes, et place le cap ital ainsi formé sui-
des valeurs de toute sûreté, en recher-
chant de préférence les obligations à pri-
mes. L'intérêt ou le gain est porté au
compte de chaque participant au prorata
du chiffre de ses cotisations.

Le grand avantage de ces établisse-
ments consiste dans l'obligation que con-
tractent les participants, d'épargner régu-
lièrement une somme donnée. D'autre
part, la perspective des primes à gagner
est propre à attirer le nombre très consi-
dérable de ceux qui jettent leur argent
dans le gouffre des loteries étrangères , et
font perdre ainsi des sommes immenses
au pays sans en retirer le moindre profit
pour eux-mêmes.

Le rapport de M. Renaud sera inséré,
nous l'espérons , dans le Bulletin de la
Société d'utilité publique.

Après discussion, aucune opposition
ne s'étant manifestée, le principe est
voté , et la nomination d'une commission
d'initiative renvoy ée au bureau .

(Sidsse libérale.)

Funicidaire Ecluse-Plan. — La con-
cession du funiculaire Ecluse-Plan vient
d'être accordée par les Chambres fédé-
rales dans leur dernière session. Le ca-
pital-action nécessaire pour la cons-
truction et l'exploitation de la ligne
est en partie souscrit, et les actionnaires
seront prochainement convoqués pour
constituer définitivement la Société.

Un grand nombre de nos concitoyens
ont tenu à contribuer à la réussite de cette
entreprise, dont ils ont reconnu l'utilité,
et qui serait ainsi à la veille de recevoir
son exécution.

La totalité des actions n'étant pas en-
core souscrite, les personnes qui s'inté-
ressent au développement de notre ville
et à la construction de cette nouvelle voie
de communication , et qui désireraient
prendre part à l'assemblée générale des
actionnaires, peuvent encore s'inscrire
chez l'un des membres du Comité d'ini-
tiative. (Communiqué.)

Les mariages anglais. — On sait qu'en
Angleterre le mariage entre beaux-frères
et bolles-sœurs est interdit , mais qu'en
revanche, ces mariages sont reconnus
lorsqu'ils ont été célébrés dans un pays
où ils ont un caractère légal. Une agence
de Londres, qui se chargeait d'aplanir
les difficultés pour les beaux-frères et les
belles-sœurs pressés de convoler, avait
un représentant sur le continent et c'était
à Neuchàtel que se négociaient les préli-
minaires de ces unions.

Les époux déposaient leurs papiers,
payaient 100 francs d'imp ôt et prenaient
domicile. Les bans étaient publiés, l'au-
torisation du Conseil d'Etat était obtenue,
l'agent matrimonial réglait tout , on pas-
sait devant l'officier de l'état civil, puis
la bénédiction religieuse était donnée par
le pasteur de Serrières.

Cela durait depuis environ 40 ans et
plusieurs personnes, sans compter le fisc,
en tiraient profit. L'agent de la société
anglaise se faisait un joli revenu. Des
couples du p lus haut rang se rendaient
ainsi en pèlerinage à Neuchàtel , descen-
daient à l'hôtel, y faisaient de la dépense
et ne s'en allaient pas sans emporter
quelques souvenirs. Cela faisait aller le
commerce. Cependant , le département
fédéral de l'Intérieur eut vent de ce petit
commerce des mariages anglais.

Saisi d'une vertueuse indignation , dit
le Réveil , k qui nous empruntons ces in-
formations, le département fédéral s'est
empressé d'écrire au Conseil d'Etat pour
l'inviter à ne plus autoriser dorénavant
ces mariages qur ne sont pas officielle-
ment reconnus dans le pays d'origine.
C'est l'interprétation un peu littérale,
mais rigoureuse de la loi fédérale , et le
Conseil d'Etat n'a pu que s'incliner. En-
core uno industrie qui s'en va.

Nous apprenons que les comptes de
l'Eglise indépendante pour 1887 bouclent
sans déficit.

Nous attirons l'attention du public sur
le concert qui sera donné dimanche soir
à la Tonhalle, au prix de 2C centimes
d'entrée seulement , ce qui permettra aux
familles de passer quel ques heures agréa-
bles- (Communiqué.)

CHRONIQUE LOCALE

Berne, 6 janvier.
Le Conseil fédéral a décidé de laisser

jusqu 'à des décisions ultérieures l'impor-
tation de l'alcool dénaturé à l'initiative
privée.

DERNIERES NOUVELLES

Paris, 6 janvier.
Les résultats définitifs donnent 61 ré-

publicains élus et 21 conservateurs. En
définitive, les conservateurs gagnent trois
sièges.

Paris, 6 janvier.
L'affaire Ribaudeau-Hébert-Dubreuil ,

accusés d'avoir trafi qué des décorations,
est venue aujourd 'hui devant le tribunal.
Le substitut annonce qu'à la suite de
nouvelles pièces produites, M. Wilson
est imp liqué dans les poursuites ; il de-
mande en conséquence de surseoir aux
débats jus qu'à ce que la nouvelle instruc-
tion soit close.

Le tribunal ordonne le sursis.

Berlin, 6 janvier.
La réponse de l'empereur Guillaume

à l'adresse de félicitations qui lui avait
été adressée par la magistrature à l'oc-
casion de la nouvelle année, remercie
pour l'attachement qui lui est témoigné.
L'empereur exprime en outre l'espoir
que, sous la sauvegarde d'une paix dura-
ble et sous l'influence des dispositions
législatives prises dans le domaine social
et économique, la prospérité de la nation
continuera à se développer avec énergie
et que les différences entre les classes de
la société seront accommodées par une
intervention conforme aux circonstances.

Berlin, 6 janvier.
L'empereur a été empêch é, ces der-

niers jours, par des symptômes de refroi-
dissement, de faire ses sorties habituelles
en voiture.

Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
ôtre accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon
celle-ci ne sera pas affranchie.

CULTES DU DIMANCHE 8 JANVIER 1888

ÉGLISE NATIONALE
g h . Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/4 h. matin. 1" Culte à la Collégiale.
10 8[* h. m. 2« Culte à la Chapelle des Terreaux.
8 h. du soir. Se Culte au Temple du Bas.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gotteidienst.
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
3 Uhr. Chaumont : Predi gt-Gottesdienst.
Vormittags 9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags 2 1r2 Uhr. Gottesdienst in Bevaix.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 1/2 h. du matin. Catéchisme. Bâtiment de Confé-

rences (Grande Salle).
10 1/2 h. du matin. Culte au Temple du Bas.
2 1/2 h. du soir. Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. du soir. Culte . Bâtiment de Conférences

(Grande Salle).

Chapelle de l'Ermitage.
9 8/4 h. du matin. Culte.
7 heures du soir. Culte.

Mercredi , à 8 h. du soir, étnden bibliques.
Bâtiment de Conférences (Salle moyenne).

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE , r. de la Place d'Armes.
Dimanche : 10 h. Culte avec Cène. Soir 7 heures.

Réunion d'évangélisation.
Mercredi, 8 heures. Réunion d'études bibliques.
Samedi 8 h. Réunion de prières.

EGLISE LIBRE. Dimanche, à 10 1/4 heures.
Bâtiment de Conférences (Petite Salle).

SALLE DU VAUSEYON, 7 h. du soir. Culte .

CULTE ANGLAIS à 10 1/2 heures du matin
et à 3 heures du soir, grande salle de l'im-
meuble Sandoz-Travers (rue de la Collégiale).

Mercredi 11 janvier, à 9 heures du matin ,
à la Collégiale, prédication de M. le pasteur
A. D U PASODIEH , à l'occasion de la réunion de la
Société des Pasteurs.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôp ital de la Providence

Messe à 6 heures du matin avec communion.
Prière à 6 '/, heure s du soir.

.Eglise paroissiale
Messe à 7 l j î heures du matin; sermon en fran-

çais et en allemand, alternativement.
Office chanté à 9 1 [2 heures, avec sermon français.
Catéchisme à 1 heure et vêpres à 2 heures.


