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— Faillite de la citoyenne Marie Maire
née Dubois, femme de Constant, mar-
chande, domiciliée à Pré-Sec, rière les
Ponts. Inscriptions au greffe du tribunal
du Locle, j usqu'au mercredi 8 février
1888, à 6 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le tribunal de la fail-
lite, qui siégera à l'hôtel de ville du
Locle, le samedi 11 février 1888, à
3 heures du soir.

— Faillite du citoyen Von Kœnel,
Christian, cafetier, époux de Marguerite
née Miihlemann, domicilié aux Grandes-
Crosettes, Chaux-de-Fonds. Inscriptions
au grefie du tribunal civil , à la Chaux-
de-Fonds, j usqu'au mardi 7 février 1888,
à 2 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le tribunal de la faillite,
qui siégera à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds, le mercredi 15 février 1888,
dès les 9 '/a heures du matin.

— Dans sa séance du 30 décembre
1887, la justice de paix des Ponts a li-
béré dame Anna née Btter , veuve de
Helfer Gottlieb, rentière, domiciliée aux
Ponts, de la curatelle sous laquelle elle
avait été placée sur sa demande le 25 mai
1887. Le curateur, le citoyen Perrin,
Louis-Albert, greffier de paix, aux Ponts,
a été également libéré de ses fonctions.

— D'un acte en date du 26 décembre
1887, reçu E. Bonjo ur , notaire, a Neu-
châtel, il résulte que le citoyen Burkhardt ,
Edouard-Arnold, horloger, domicilié à
Auvernier, et demoiselle Cécile-Marie
Luscher, sans profession , domiciliée à
Colombier, ont conclu un contrat de ma-
riage qui déroge au régime de la commu-
nauté légale neuchâteloise. Conformé-
ment aux prescriptions de l'article 1145
du Code civil , une cop ie de ce contrat a
été déposée et enregistrée au greffe du
tribunal civil de Boudry, où les tiers peu-
vent en prendre connaissance.

— Pour se conformer aux prescri p-
tions de l'article 212 du Code civil , dame
Louise-Marie Bourquin née Roulet, po-
lisseuse de boîtes, à la Chaux-de-Fonds,
rend publi que la demande en divorce
qu 'elle a formée k l'audience du tribunal
civil du district de la Chaux-de-Fonds,
du 3 janvier 1888, contre son mari , le ci-
toyen Bourquin , Henri-Ulysse, graveur ,
k la Chaux-de-Fonds.
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PUBLICATIONS SCOLAIRES

Cernier. — Maître de langue allemande
à l'école secondaire. Traitement : fr. 400
à fr. 600 (selon le nombre d'heures de
leçons). Obligations : 4 à 6 heures de le-
çons par semaine. Entrée en fonctions
immédiatement. Adresser les offres de
service, avec pièces à l'appui , j usqu'au
25 janvier prochain, au citoyen Châte-
lain, Charles, président de la commission
de l'école, el en aviser le Département
de l'Instruction publique.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Les enchères de la boulan-
gerie Zumbach, annoncées pour
jeudi 12 courant , sont ren.
voyées jusqu'à nouvel avis.

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

On offre à vendre de

B©" BONS CITRONS -®g,

à fr. 13 par caisse de 330 pièces ou
40 kilos poids brut , chez Giovanni
Grossi, Lucerne. (L. 572 Q.)

BOIS BÛCHÉ
rendu entassé au bûcher

(19 cercles au stère)

Foyard à fr. 18»— le stère.
Sapin à fr. 13»— »

Matériaux de construction.

Combustibles
de tous genres, tels que : briquettes
de lignite marque B, houille en gros mor-
ceaux et houille lavée, coke de gaz et
petit coke d'Allemagne, anthracite, houille
de forge, charbon1 de foy ard , carbon
natron.

OéTOIS
Toujours grands arrivages de

BEAUX LIÈVRES FRAIS
Au magasin de comestibles

Charles 8EIXET
rue des Epancheurs n* 8.

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

B LIQUIDATION |
Q Meubles neufs, Tapis de table x
Q Vêlement* confectionnés pour messieurs £j
8 Tapis au mètre pour parquets , etc. x
Q Entrée libre. — Prix fixes très modiques. — Entrée libre. Q
oocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxD

IPf LE V É R I T A B L E  -%Êf_ \ 
^AMER BERNHARDINE I

SW Pur e2e.tra.it d'herbes T*B H
universellement connu à cause de ses effets immédiats pour fortifier l'estomac I
et la digestion , et de son action régénératrice pour reconstituer l'app étit, il est I
devenu un véritable trésor domestique. ^Ê

Flacons à fr. 2 et fr. 3»50 dans les pharmacies, drogueries et commerces, I
magasin de comestibles, confiseries et dans les dépôts connus. ^M

Le mode d'emp loi avec attestations est jo int à chaque flacon. B
Fabrique suisse de conserves à Rorschach. I

? T0H,QUE y ĈII K̂ Au QUIHA I 1
ANALEPTI QUE jâmÊmm^ SUC DE VIAHDE l| g

RECONSTITUANT ^^^^^^, 

PHOSPHATE 

de CHAUXHJ ^
Le Tonique le plus énergiquel* '- , -̂ fpfPlSis§lg|) Compote das substances B^ „

que doivent \̂ 0> &3i»p§§|ïB|/ absolument Indispensables II g CQ
employer les Convalescents, \&\K^-|àV"''^i5M® /̂ à la f ormation at M M ^ Qles Vieillards, les Femmes NÈSKê -'̂ S f̂^Ew' au développement da la ohair__\ S

et las Enfants débiles et ŴçM:&£Aw]ASr musculaire at das H e rttoute» les Personnes délicates. 3̂ç||||I|ggS  ̂ Systèmes nerveux at oaaeux. Il <© r_\
J Le Vil» de - VTAX- est l'heureuse association des médicaments les pins actifs H q Ppour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Pbthlsle, la Dyspepsie, les Oastrltes, ¦ O
Gastralgies, la Diarrhée atonlque, l'Age critique* lXtlolemont, les longues H H
Convalescences. En un mot, tous ces états de langueur, d'amaigrissement, d'épulse- B .
ment nerveux auxquels les tempéraments sont de nos jours trop fatalement prédisposés. ¦ g

IJ YON — Pharmacie J. VIAT,, rue de Bourbon, 1* — liTOS aB

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. t»30
An fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1»40
A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,

f i  les dartres et la syp hilis * 1»40
* A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique * 1»70
S Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants ¦ 1 » 40
X Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1»40
5 Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tu-
5 berculeuses , nourriture des enfants > 1»40
B Diastaaés à la pepsine. Remède contre la digestion a 1»40

3ueie et bonbons de Malt , très recherchés contre les aSections catarrhales.
Ce sont lea seuls produits de Malt , qni aient obtenu une Médaille à Brome en

1874.

À l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang ponr excellente qualité.
Dans tontes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS ,

à Boudry ; CHOPARD, à Couvet ; BOREL , à Fontaines ; LEUBA, à Corcelles et ZINTGRAFF ,
à St-BIaise.
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Nouvelle édition
grand et petit formats. Prix : 20 centimes.

Envente etia bureau de ce journal.

BIJOUTERIE I k
HORLOGERIE ! Anoienne M"»™

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Bcan choir dans tons lea genres Fondée en 1833

-A.. J OBÎN
Maison du Grand IIAtel du ï.ac

NEUCHATEL .-

PASTILLES AD SEL
BU < KOCHBRUOTEN >

de Wiesbaden

fabriquées sous le contrôle off iciel de la
ville de Wiesbaden et de la

direction des Eaux.

Les pastilles au sel du • Kochbrunnen • de
Wiesbaden trouvent leur emploi dans les ma-
ladies où déjà les eaux de Wiesbaden ont été
salutaires. Elles sont efficaces contre les ca-
tarrhes des organes respiratoires , en amoin -
drissant les accès de toux et en facilitant l'ex-
pecto ration des glaires. Par un emploi suivi ,
elles exercent sur la séparation des sucs gas-
tri ques l'effet le plus salutaire en facilitant
beaucoup la digestion. S

Prix par boîte : 1 f r. 25.
Sont contrôlés également d'une manière

officielle : Le savon du « Kochbrunnen • de
Wiesbaden , le morceau à 1 fr. ; le sel brut du
« Kochbrunnen • de Weisbaden pour bains , à
3 fr. 75 le kilo ; le sel du • Kochbrunnen » de
Wiesbaden servant comme purgatif , à 2 fr. 50
le verre ; l'eau du « Kochbrunnen » de Wies-
baden , à i fr. la bouteille.

L'exp édition est faite par les soins
du «Bruuncn-Comploir » doWiesbadon.

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

Anvers : médaille d'argent; Zurich :
Diplôme.

Médailles d'or: Nice et Krems 1884.

Pièces à Musique
jo uant de 4 à 200 airs ; avec ou
sans expression ; mandoline, tam-
bour, timbres, castagnettes, voix
célestes, j eu de harpe, etc.

Boîtes à Musique
jo uant 2 à 16 airs ; nécessaires,
porte-cigares, chalets suisses, al-
bums, encriers, boîles à gants,
presse-lettreSj vases à fleurs, étuis
à cigares, tabatières, tables à ou-
vrage, bouteilles, verres à bière,
chaises, etc. Le tout à musique.

Toujours la plus haute nou-
veauté.

CHEZ
J .-H. HELLER , BERNE (Suisse).

f tf ~  On n'obtient de mes p iè-
ces qu'en s'adressant directement
à la maison - fabrique à Berne.
Prix-courants illustrés franco sur
demande.



LE FIANCE D'YVONNE

« Feuilleton de la Feuille Ms ie tattlel

PAR

M A R Y  S U M M E R

V
SUE LA TMRASSB DE WINDSOR

L'été de la Saint-Martin rayonne par-
fois sur cette île brumeuse que Will
Shakespeare appelait un nid de cygnes
au milieu des eaux. Une glorieuse journée,
comme on dit en Angleterre, se levait
quand miss Burney et sa protégée parti-
rent pour Windsor.

— Décidément le ciel nous favorise,
dit Frances en regardant par la portière
du carrosse de louage ; grâce k cette tem-
pérature, d'une douceur exceptionnelle ,
il y aura, aujourd'hui, concert en plein
air sur les terrasses ; le roi et la reine ne
manquent jamais d'y paraître quelques
instants ; je vous présenterai et le reste
ira de soi. Il ne s'agit que de raconter
votre histoire simplement, sans trop vous
troubler . Promettez-le moi.

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

Henriette le promit , mais ses mains
tremblantes, ses joues pâles, ses yeux urj
peu égarés , décelaient une émotion de
mauvais augure ; Frances n'était pas
très rassurée. Elle fit arrêter au bas de
la colline, non loin du collège d'Eton. On
voyait les écoliers se promener grave-
ment sur les galeries à claire-voie qui en-
cadrent la cour d'honneur ; assurément,
ils ne se doutaient guère qu'un des ro-
manciers les plus célèbres de l'époque
passait si près d'eux.

Pénétrant par une porte de côté dans
le parc, les deux femmes montèrent une
allée en berceau qui les conduisit rapide-
ment sur la terrasse. Miss Burney avait
jugé cette course nécessaire pour raffer-
mir les nerfs et activer la circulation du
sang chez sa jeune compagne. Sans
même désigner à l'attention d'Henriette
cette délicieuse chapelle Saint-Georges
qui sert aux réceptions des chevaliers de
la Jarretière, l'ancienne dame d'atours
jeta autour d'elle un regard investigateur :
pas l'ombre d'un musicien sur la terrasse ;
la famille royale dînait encore. Il fallait ,
en attendant l'heure du concert, tâcher
de parler k madame Thielke qui avait été
la camarade de Frances à la cour. Miss
Burney s'engagea résolument dans un
vaste escalier qui subsiste toujours et où
se trouve, à la hauteur du premier étage,
une espèce de niche dans laquelle dé-
jeune parfois la reine Victoria. Les dé-
tours du palais étaient familiers à l'auteur

d 'Évclina. En haut de l'escalier, elle s'ar-
rêta essoufflée devant un couloir où
donnaient les chambres des femmes de
la maison de la reine ; elle frappa à l'une
des premières portes, aussitôt , une vieille
dame , d'apparence respectable , vint
ouvrir.

— Ma chère Frances, s'écria-t-elle, en
mettant ses bras autour du cou de la vi-
siteuse, que c'est aimable de venir ainsi
nous surprendre ! On s'ennuie tant de
vous ici ! Seule, vous apportiez la gaieté
dans ces causeries où nous étions réunies ,
après un maigre souper, devant la table
à thé. C'est lady Sarah el miss Peggy,
les gouvernantes, qui vont être ravies.

— Je ne lo suis pas moins, ma chère,
de me retrouver parmi vous. Tout va bien
ici, comme par le passé, j 'imagine ?

— Exactement comme de votre temps ;
à six heures on se lève, on s'habille
comme on peut , à tâtons, et on va, en
trébuchant a travers les corridors obs-
curs et froids , à la chapelle entendre le
service divin ; il n'y a pas à dire : prin-
cesses , dames d'atours , gouvernantes,
écuyers, femmes de service, tout le monde
doit marcher; notre bon roi , lui , est tou-
jours là pour répondre amen au chape-
lain. Puis, la journée recommence sem-
blable à celle de la veille ; la reine joue
au clavecin ou fait de la dentelle au tam-
bour; — nous a-t-elle assez tourmentées,
ma chère, avec cette broderie au tam-
bour? — le roi se promène pour gagner

de l'appétit. Au retour, il soupe d'un seul
plat rôti ou bouilli , en vrai gentilhomme
anglais, méprisant les friandises françai-
ses qu'on sert sur la table. Jusqu'au sou-
per, il donne des audiences, travaille
avec ses ministres, ou s'occupe à psal-
modier Hœndel. A dix heures, il sonne
le couvre-feu en baisant les joues fraîches
de ses filles ; celles-ci , à leur tour , baisent
la main de la reine à laquelle je présente
en m'agenouillaut le bonnet de nuit.

— Inutile de me rappeler tout cela, j e
la connais trop bien cette inflexible règle
qui me tuait à petit feu, la règle monasti-
que sous les lambris dorés d'un palais.
Aussi, j e vous l'avoue, j e ne reviens pas
redemander du service dans la maison
de la reine; mais il faut absolument que
je parle à Sa Majesté aujourd'hui même.

— Vous tombez mal ; ce matin , la pe-
tite princesse Amélie ne savait pas sa
leçon d'Histoire sainte ; on l'a miso en
pénitence par ordre-de la reine qui est
bouleversée de l'incident. Vous venez,
je gage, pour une. des œuvres de bienfai-
sance que vous patronnez : les petits ra-
moneurs ou les apprentis de la cité ?

— Ni les uns ni les autres ; j e viens
plaider la cause d'un malheureux qu'on
a jeté, sans raison , à la Tour: je n'aurai
pas un instant de repos que je n'aie ob-
tenu sa liberté.

Madame Thielke fit un geste d'insou-
ciance.

— Peuh ! cela est arrivé si souvent

d'emprisonner un innocent! Ne vous tour-
nez pas le sang pour si peu. La jeune
demoiselle qui est avec vous semble tran-
sie; qu'elle m'excuse de n'avoir ici ni
feu ni tapis; le roi n'en a pas non plus.
Vous savez, ma chère Frances, qu 'on
n'abuse pas du combustible dans cette
maison.

— Pour Dieu, ma bonne, tâchez donc
de m'éeouter un instant ; j e compte sur
vous pour avertir la reine que, tout à
l'heure, dans le jardin , je me trouverai
sur son passage et que je la supplie de
m'entendre un instant. Il s'agit du bon-
heur, de la vie de cette enfant, peut-être,
ajouta-t-elle en désignant Henriette qui
s'était retirée dans l'embrasure d'une
fenêtre; on lui a pris le fiancé qu'elle
aime éperdument.

— Alors tout s'explique; s'il y a du
roman dans l'affaire, j e ne m'étonne plus
que Frances s'en mêle. La petite étran-
gère est jolie ; tant mieux si vous parve-
nez à intéresser la reine en sa faveur,
tant pis si vous êtes mal reçue, j e m'en
lave les mains. Le dîner doit être fini
maintenant ; mon devoir m'appelle chez
la reine; je ferai votre commission.

— Merci, c'est tout ce que je demande.
Venez, ma chère Henriette , prendre place
sur la terrasse; j 'entends les musiciens
qui jouent les premières mesures de la
ballade de Robin.

La foule se répandait dans le parc
pour apercevoir son bien-aimé souve-

nry iT PLIICN ^e dame, race
rH I I I  Un IL ™ écossaise, mâle,
vendre, chez Edmond Marchand , doreur,
à Colombier.

AMEUBLEMENT-rr
conservé, glace, cartel , régula-
teur, console , table, et plu-
sieurs tableaux.

S'adresser à AI. Albert Thé-
venaz, agent d'affaires , Evole
n° f , Neuchâtel.

« OCCASION »
A vendre chez

E. SCHOUFFELEERCfER
à Corcelles , près Neuchâtel

1 Ameublement Louis XV bois noir,
1 Ameublement Lambrequin,
1 Ameublement Pauff,
Canapés divers, Divans,
Fauteuils Voltaire, Chaises fantaisie,
Coins de feu, Chaises longues, etc.,
Bibliothèques, Buffets de service,
Secrétaires, Bureaux de dames,
Consoles, Commodes,
Lavabos, Tables à ouvrage,
Tables rondes et rectangulaires,
Petits meubles fantaisie,
Glaces de différentes grandeurs, cadres

variés, etc.,
1 lot de tapis au mètre pour parquets,
1 lot de Vêtements confectionnés pour

messieurs,
1 lot de Confections pour dames.

Ces articles occupant des lo-
caux qui doivent recevoir une
autre destination seront cédée
au prix coûtant contre argent
comptant.

* OCCASION »
Des spécialistes distingués et autorités mé-

dicales recommandent les ''•

SAVONS DE li™ ÉPURÉS
par la force centrifuge, de G. HEINE

ft CharlottenboTirg , comme les moins irri-
tants. les meilleurs et les plus efficaces de
tous les savons. Ils rendent la peau velou-
tée, douce et souple — En vente aux phar-
macies Jordan , Bauler et Dardel , de 30 à 70 c

I

Vin f ortif iant pour malades
et convalescents

VIN DE TOKAY
en flacons de fr. 2 et fr . 2»50

à la pharmacie BAULER
NEUCHATEL——i———Savon Vaseline Cold-Cream

recommandé pour la peau rude et ru-
gueuse, par paquets (/i pièces) de 75 c.
à la pharmacie Fleischmann.

EXTRAIT DE BOUILLON MAGGI
TOUJOURS FRAIS

flsy Une cuillerée à table de cet extrait offre l'équivalent d'un bou illon de
100 grammes du meilleur bœuf dégraissé et sans os ~9H

Extrait purum — capsule dorée — pour consommer pur.
Aux fines herbes — capsule verte — pour assaisonner les potages, les

sauces et les bouillons à la julienne.
Concentré aux truffes du Périgord — capsule grise — assaisonnement le

plus délicat pour sauces.

Farines pour soupe. Combi- _ _  _ ~ ~ _
naison délicieuse de léguminou- I l  B 4 1 à j I I,égumineus«*. —
ses avec autres ingrédients pour II (1 Iwl-^ I Uni que produit à cellules
soupe, tels que : pois verts, her- Il 1 1111 I comp lètement brisées.
bages, pois j aunes avec riz , etc. Llm i m  \M \M M. r

En vente k Neuchâtel chez : Charles Borle, 4, Faubourg du Lac ; E. Clarin-
Chiarino, comestibles ; Henri Gacond, rue du Seyon ; F. Gaudard ; J. Junod ; Jules
Panier; Porret-Ecuyer ; Alfred Zimmermann. (O. F. 6403)

HARENGS FRAIS
à 40 cent, la livre

Grand arrivage aujourd'hui
au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n° 8.

I N D I S P E N S A B L E
dans chaque famille «t atelier , le

Z MASTIC UNIVERSEL Z
de Plùss-Sta uf er

peur le recollage de toute sorte d'objets brises ,
eu Terre , porcelaine , vaisselle de table et de cui-
sine, pierrei à aiguiser, en marbre, métal , corne ,
bois, fragments de meubles, bot tes à jeu , poupées,
pour (lier les brtleurs sur lampes à pétrole ,
pour coller papier , carton , toile , cuir , etc., ainsi
que le recollage de boutons, poi gnées , etc., etc.

Par flacon avec le mode d'emploi , a «S «., chez
M. A. z l nu» ci-m an u, droguerie , Neuchâtel.

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,

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

Se recommande, Alfred LOUP.

Magasin d'appareils ie cMIfap
10, Rue Saint-Maurice, 10

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

/ ¥̂l"fl?\r race spitz , à vendre, chez
liniJCillI Aibert Zwahlen, à Hau-
terive.

Daa béate, billigsto und praktischste

Adressbucli der Schweiz
Ut das ca. 170,000 Adresaen enthaltende u.
nach ca. 700 Berufsarten geordnete von Bmil
Blrkliitnger in Basel. Pruia geb. Fr. 10.
Von dem 1408 enggedrackten Seiten starken

Hagionenbnch : „XCaiidelMreKister d.
Schweiz", «lphabetisoh nacb Kantonen
und Stadten goordnet, sind noeb einige
Exempl&re à Fr. 15. — abzugeben bei

I Emll Blrkhauser , Basel.

En vente au bureau de cette feuille :

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

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , Faubourg du Crêt, un petit
logement au rez-de-chaussée, 2 cham-
bres et dépendances. S'adresser à M"
Herzog, n° 19.

A louer de suite un joli logement de
trois chambres et dépendances. S'a-
dresser rue de la Place d'Armes 6,
1er étage.

A louer , pour le 24 j uin 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 de suite ou pour St-Jean, un
appartement de 4 chambres, cuisine avec
eau et dépendances, au soleil levant. S'a-
dresser à Bastardoz, ingénieur, Industrie
32.

A louer , pour la St-Jean, 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
jardin potager. S'adresser au bureau de
la feuille d'avis.

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

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre à louer. ftue de la
Treil le 9.

Jolie chambre meublée , rue du Seyon
n° 20, 3mo élage.

A 10 minutes de la ville, à louer, en-
semble ou séparément , 3 belles chambres
meublées. S'adresser Trois-Portes 12.

Trois chambres bien éclairées avec
dépendances et jardin , à 25 fr. par mois.
2 chambres également avec dépendances
et jardin , à 16 fr. par mois, une portion
de terrain pour jardinier , à vendre ou à
louer. Deux bonnes vaches laitières et
deux taureaux, ainsi qu'environ 2000 li-
tres vin blanc, à vendre. S'adresser au
Vauseyon n° 4, rez-de-chaussée.

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

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'Hôp ital 15,
au 3me, derrière.

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

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

A louer une chambre meublée. Ecluse
n° 24, au second étage.

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

LOCATIONS DIVERSES

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

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer pour le courant
de l'année un logement de 5 à 6 cham-
bres, situé près de la gare, avec jardin
ou autre dégagement . Adresser les ofires
par écrit au bureau de cette feuille sous
les initiales A. B. 935.

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-Coreelles.

Une jeune fille
connaissant bien le service et le repas-
sage, cherche pour de suite une place
convenable. Bons certificats à disposi-
tion.

S'adresser sous chiffre Ho. 76 Y., à
Haasenstein & Vogler, Berne.

938 Une bonne nourrice, forte
et robuste , cherche à so placer. S'adr.
au bureau de la feuille.

Une jeune fille
de bonne famille cherche place pour de
suite dans une petite famille. Bons certi-
ficats à disposition .

S'adresser sous chiftre Ho. 74 Y., à
Haasenstein & Vogler, Berne.

Un jeune homme, 17 ans, parlant fran-
çais et allemand , robuste, intelligent,
cherche une place comme valet de cham-
bre ou commissionnaire. S'adresser pour
renseignements à M. le pasteur Borel , à
St-Aubin.

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 Baasin 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 Mmo Rattaly, à
Cortaillod.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

936 On demande pour de suite une
jeune fille robuste, pour tout faire dans
un petit ménage. S'adresser au bureau
de cette feuille.

937 On demande une fille forte et ro-
buste comme aide de cuisine. Inutile de
se présenter sans recommandations.

Le bureau du journal indiquera.
*̂-mm _ . I I  -̂ - —̂—.

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.

EDMON D WYSS, maître-cordonnier,
à St-BIaise.

Trouvé un médaillon en or. Le récla-
mer rue du Môle 1, rez-de-chaussée, à
gauche.

AVIS DIVERS

Ecoles enfantines des Bercles
La Commission de salubrité publique

autorise la réouverture des Ecoles enfan-
tines des Bercles pour mercredi pro-
chain, 11 janvier.

J.-G. SCHUEFLI 
"

travaillant de l'état de tailleur se re-
commande au public pour du travail ,
réparations , nettoyages, etc. Ouvrage
consciencieux.

Domicile : rue du Pommier 8, rez-de-
chaussée.
_———_—_—_—_—_—_—m—^_ma_—_—_ *_—mm-ma_mm_̂mm



rain; ce bonhomme au tricorne fané et à
la perruque déteinte, dont se moquait
Talleyrand, était le plus honnête citoyen
de son royaume. Pour se faire pardonner
quelques ridicules , il possédait toutes les
vertus familiales ; sa modération, sa sim-
plicité, la pureté de sa vie et la sincérité
de sa foi religieuse, faisaient l'admiration
de ses contemporains. Déjà, sous ce bon
exemple, parti de si haut , les mœurs s'é-
puraient. Passé le temps où les rois
d'Angleterre se comportaient à l'endroit
du mariage comme les sultans d'Orient,
tronquant un régiment contre le collier
qu 'ils voulaient offrir à une danseuse et
pressurant d'impôts les provinces afin de
se procurer de l'argent de poche. Nul
bourgeois de Londres ne pouvait se vanter
d'être plus fidèle époux et plus tendre
père que Georges III. La princesse alle-
mande qu 'il avait épousée, Charlotte de
Meoklembourg - Strélitz , partageait les
goûts simp les de son époux et se faisait
gloire de lui obéir en toute chose. Jamais
coup le ne fut mieux uni ; une postérité
nombreuse était là pour l'attester et s'é-
tageait depuis le prince de Galles, alors
majeur, j usqu'à la gentille Amélie, âgée
de huit ans.

(A suivre.)

RÉGIONAL DU VIGNOBLE

Le rapport publié dernièrement sur
le projet de construction du chemin de
fer régional du Vignoble, de Cortaillod à
Neuchâtel , par M. Auguste Mérian , ingé-
nieur à Neuchâtel, et présenté par la so-
ciété Mérian et C*, nous fournit quelques
renseignements précis :

Le régional du Vignoble commencera
au Bas-de-Sachet, près de Cortaillod , sur
la rive gauche du « Vivier » et suivra
jusqu 'à Bel-Air la route cantonale, du
côté du Midi , en élargissant celle-ci de
2m,50.

A Bel-Air se trouve la première station
avec embranchement sur Boudry. De Bel-
Air, le tracé se dirige en ligne droite
contre la croisée du chemin allant du
cimetière de Colombier aux Bieds et la
route d'Areuse, en laissant Areuse un
peu à gauche. Do la croisée des che-
mins, la ligne tourne légèrement et arrive
par une forte tranchée près du gazomètre
de Colombier, où sera établie la station.

A partir de ce point, la ligne se dirige
contre la « Saunerie », d'où elle emprunte
jusqu à 1 Evole la grève du lac.

Depuis l'Evole sur la place Purry, le
tracé suit la Promenade-Noire en s'ap-
puyan t du côté du lac.

La longueur totale du tracé est de 8081
mètres courants ; la voie est à écartement
d'un mètre entre les rails.

La plus forte pente est de 14,49 pour
mille, pour arriver le plus près possible
du village de Colombier ; le reste de la
ligne est presque plat.

Les terrassements ne présentent au-
cune difficulté. La ligne est, depuis le
Bas-de-Sachet à la croisée des chemins
et sur 1717 mètres de longueur , presque
à niveau du terrain naturel. Sur le terri-
toire de Colombier, il y a, avant d'arriver
à l'usine à gaz, une forte tranchée de
plus de cinq mètres de profondeur , puis
un remblai au bas des allées. De là jus-
qu'à Neuchâtel , à la hauteur de l'Evole,
et sur 4689 mètres de longueur , la voie
suit la grève du lac à l'altitude de 435m,
soit trois mètres plus haut que le niveau
actuel du lac.

Les travaux d'art sont assez impor-
tants relativement à la longueur de la
ligne. Le pont de la Reuse devra être
élargi et porté de 2~,50 à 3™ ; le passage
à Serrières exige deux ponts et celui du
Seyon, à l'Evole, un autre ; en outre, il y
aura cinq ponceaux et treize à quinze
aqueducs ; un mur de soutènement est
nécessaire à Auvernier pour adoucir la
courbe du tracé.

Le travail le plus coûteux néanmoins
est celui des enrochements sur les terri-
toires d'Auvernier et de Neuchâtel, sur
4467 mètres de longueur, pour protéger
le talus extérieur contre les vagues en
temps de hautes eaux.

Le Bas-de-Sachet et Colombier auront
seuls des stations comme celles du Val-
de-Travers, avec bureau, salle d'attente
et dépôt pour les marchandises. On ins-
tallera de simples abris à Bel-Air, Auver-
nier et Serrières.

Le matériel roulant se compose de 3
locomotives, 6 voitures à voyageurs, 1
fourgon postal , 4 wagons couverts, 4
plates-formes.

Ce matériel de locomotives et voitures
sera d'un type analogue à celui qui a été
commandé à Winterthour et à Schafthouse
pour la ligne Ponts-Chaux-de-Fonds.

Les dépenses sont évaluées à 600,000
francs.

Pour former le capital, l'Etat fournirait
300,000 fr., soit la moitié du chiffre du
devis; les municipalités intéressées sous-
criraient 100,000 fr. en actions de deu-
xième rang et il serait en outre créé pour
130,000 fr. d'actions de 500 fr. de pre-
mier rang et 70,000 fr. d'obligations.

Les dépenses d'exploitation, calculées
en se basant sur les comptes existants
du régional du Val-de-Travers, ne dépas-
seraient guère 50,000 francs.

D'après des données statistiques four-
nies par d'autres lignes de ce genre ex-
ploitées en Suisse, Waldenbourg, Echal-
lens, Tramelan et Val-de-Travers, ainsi
que la statistique de la S.-O.-S., on peut
compter sur un chiffre total annuel de
149,000 voyageurs produisant net 41,224
francs. Le tari f des marchandises, évalué
d'après les mêmes bases, atteindrait
28,500 fr. Le rendement total serait donc
de 69,724 francs.

Il resterait ainsi une somme de 19,724
francs à répartir entre les actionnaires.
Les obligations rapporteraient 4 '/ a % '¦>
les actions de second rang 4 "/. ; les ac-

tions de premier rang 6 % et 4774 francs
seraient versés au fonda do réserve.

Le rapport conclut à l'exploilation d'un
embranchement Bel-Air-Bou dry , au
moyeu d'ua tramway à chevaux.

Réunion fraternelle
Mardi 10 janvier , à 8 heures du soir,

à la Chapelle des Terreaux
Les chrétiens de toute dénomination y

sont cordialement invités.

Bâtiment de Conférences
(SALLE MOYENNE)

RÉUNION POUR OUVRIERS
Mardi ÎO janvier 1888

à 8 heures du soir

BECK DE TUBINGUE
PASTEUR & PROFESSEUR

PAS

M. le prof. H. DE ROUGEMONT

(.Sujet et orateur changés.)

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

Maladies des Yeux
Le Dr G. B O R E L , ancien chef

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

/YVT désire prendre des leçons d'alle-
vrlH mand ; en échange, on donnerait
des leçons de français ou de peinture.
S'adresser sous les initiales M. M. 1345,
poste restante, Neuchâtel.

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

OOOOOOOOOOOOOOO QO
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jj DUVANEL I LAMBERT fX notaire et avocat Q
Q NEUCHATEL g
g Achat et vente de propriétés , A
OOOOOOOOOOOOOOO QO

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

I 

PHOTOGRAPHIE JEAN ROSSI NEUVEVILLE ?:A;Z I
Le soussigné qui pendant plus de 3 ans a géré à Neuchâtel , I

Gibraltar 15, une maison de photographie sous le nom de Photogra- I
plile populaire, a l'honneur de prévenir le public qu'il vient de transférer I
sa maison à N eu îrevl Ile , vis-à-vis de la Gare. G f» U Hnii79ÎnP HLe prix des cartes est toujours le même, savoir : " I I »  Kl UUUfctlIllG. I
Tous les clichés en nombre de plus de 5 mille faits à Neuchâtel et environs H
sont soigneusement conservés a la disposition des clients. M

Grande salle de pose vitrée toujours chauffée pendant l'hiver. m̂Voyage d'aller et retour Neuchâtel S™* payé pour une com- I
mande d'au moins deux, douzaines. H

Tirage, vente de produits et leçons de photographie pour MM. les amateurs. I
Sur demande, comme il le faisait à Neuchâtel , il se rend a domicile ̂ Êchez les clients mêmes, pour vues de maisons et intérieurs, groupes de familles, I

classes, noces et sociétés, portraits de bébés et de personnes décédées, reproduc- I
lions d'objets d'art et industriels, etc. J E AN KOSSI. WÊ

SOIRÉE LITTÉRAIRE
ET

MUSICALE
donnée par les Sociétés d'étudiants

Z0F1GUE k BELLES-LETTRES
en faveur du

COURS DE CUISINE
Jeudi 12 janvier

à l'Académie de Neuchâtel

Le programme paraîtr a prochainemen t.

On peut se procurer des billets numé-
rotés à fr . 2»50, au magasin de musique
Sandoz-Lehmann, rue des Terreaux 3.

Sitzung
der

SchneicUrgewerks chaft
Montag, den 9. Januar 1888,

Abends 8 »/a Uhr,

irxx Geifê suisse.

OOOOOOOOOOOOOOO QO

O La première agence de publicité suisse Q

î ORELL, FUSSL! & Ce 
|

8 N Ë U G H A T E L  5
Q i , Faubourg de l'Hôpital , i v

8 
Bâle, Zurich , Berne , Coire , Liestal , Q

Lucerne , St-Gall , etc., Q
X soigne chaque jour l'expédition £
Q d'annonces de tout genre, pour Q
ifi tous les journaux, publications Q

8 
industrielles périodiques, etc., Q
de la Suisse et de l'étranger ; Q

0 facture aux prix originaux des 0

8 
journaux ,d'après l'espace qu'oc- 9
cupent les lignes ; U

8 
accorde en outre, pour des ordres A

importants , dé forts rabais sur g
A les prix originaux , fait des condi- A
g lions de paiement favorables , et g
A assure une entière discrétion, A

ooooooooooooo oooo

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

des Chaudronniers.

Les soussignés ont l'avantage d'an-
noncer au public qu 'ils viennent de re-
prendre pour leur compte la forge située
rue du Coq d'Inde et ruelle des
Chaudronniers, à Neuchâtel.

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

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

Paul STEINER , maréchal.
Jules STEINER ,

précéd emment maréchal-ferrant
chez M. Cure.

AVIS
On demande à emprunter Fr. 2000

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

DUVA NEL & LAMBER T
NuUCHATEL.

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

S^~ Il arrive assez fréquemment que
l'on nous demande l'indication d'adresses
concernant des annonces qui portent la
mention :

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

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

Administration de la FEUILLE D'AVIS.

État-Civil de Peseux
DÉCEMBRE 1887

Mariage.
Marco Bernasehina , maçon , Tessinois , domi-

cilié à Peseux , et Marie-Lucie Galland née Martin ,
journalière , Neuchâteloise, domiciliée à Neu-
châtel.

Naissances.
6. Charles-Albert , à Louis-Charles Jacot , ou-

vrier chocolatier , du Locle et de la Chaux-du-
Milieu , et à Rose-Emma née Droz-dit-Busset.

2i. Charles , à Louis-Auguste Colomb, vigneron ,
de Sauges, et à Marie-Adèle née Toffel.

26. Rose-Anna , à Henri Probst , vignero n , Ber-
nois , et à Rosina née Gotschmann .

Décès.
13. Jules-Ul ysse, fils de Jules-Louis Duvoisin ,

vi gneron , et de Esther née Dubois , Vaudois , né
le 11 avril 1886.

17. Léopold-Emile , fils de Frédéric-Emile Paris ,
médecin , et de Elisabeth née Weidmann , né le
20 octobre 1886.

26. Henri-Constant Jacot-Descombes. rentier ,
époux de Lucie née Jacot-des-Combes, du Locle
et de la Chaux-du-Milieu , né le 21 janvier 1830.

AvÊrtissenient f c°mm e ie faux -
*¦" "" »'88»«»«SUM • monnayeur cherche
à tromper le public en imitant les véritables pièces
de monnaie avec un métal sans valeur , il y a
aussi des industriels peu consciencieux qui cher-
chent à contrefaire les Pilules suisses universelle-
ment connues du pharmacien Rich. Brandt. —
Attention ! — Il faut d'abord vérifier ie pap ier
qui entoure la boîte et qui indi que le mode d'em-
ploi des Pilules ; après avoir détaché l'élasti que ,
on doit s'assurer si, sur l'étiquette ovale sur fond
rouge , avec des lettres noires en cercle , se trou-
vent bien les mots : Pilules suisses du pharmacien
Rich. Brandt. Dans le milieu du fond rouge est
placée une croix blanche sur laquelle se remarque
également le fac-similé de • R ICH . BRANDT » . Prix :
1 fr. 25 dans toutes les pharmacies. 17

La margarine. — Le règne de la mar-
garine a commencé lundi en Angleterre.
La margarine est reconnue officiellement
comme substance alimentaire, à la con-
dition de porter lé nom que lui a imposé
la chambre de commerce. La margarine
est composée d'une série de matières
qu'un chimiste seul pourrait décrire,
mais ici elle s'était glissée subreptice-
ment chez les marchands de beurre, qui
ne craignaient pas de la vendre sous la
dénomination de buttérine ou d'oléomar-
garine. Le Parlement s'est occupé de ce
bill pendant un nombre infini de séances,
et l'on a discuté avec un soin extrême et
une grande prolixité l'appellation qu'il
nAnvAnoît Aa /lAnnûi. îi /Ifl m.r,f4..îl
uuu giuuuu uiuuAitg L npuoiiatiuu UU II

convenait de donner à ce produit.
En vertu de « Tact » de la margarine,

applicable depuis le premier janvier, les
Anglais espèrent manger du beurre véri-
table ; tout marchand qui tromperait son
client sur cet article est passible, la pre-
mière fois, d'une amende de 500 fr. ; la
récidive lui vaudrait 1,250 fr., et à la
troisième condamnation, il payerait 2,500
fran cs. La loi entre dans tous les détails
qui permettent de constater la fraude;
malgré tout, on craint encore que de
temps en temps on ne fasse passer la
margarine pour du beurre : sous le rap-
port des falsifications , les Anglais n'ont
rien à envier aux autres nations.

Expédition au pôle sud. — Les Anglais
sont sur le point d'entreprendre une nou-
velle expédition polaire, non plus au pôle
nord , mais au pôle sud, où, comme on le
sait, la barrière des glaces éternelles est
beaucoup plus épaisse et, malgré les
progrès de l'architecture navale, les dif-
ficultés beaucoup plus nombreuses et
plus considérables.

Ce sont les colonies britanniques de
l'Australie, y compris la Nouvelle-Zé-
lande, qui feront les frais de cette expé-
dition, évalués d'avance à plus de cin-
quante mille livres sterling. L'expédition
sera conduite par sir Allen Young.

Une imprimerie électrisée. — On a plus
d'une fois déjà observé à certains mo-
ments des dégagements d'électricité sur
les machines des filatures et des impri-
meries. Ce phénomène s'est produit der-
nièrement dans un atelier de Mayence,
où il a pris des développements tout à
fait inusités qui ont entraîné l'arrêt du
travail.

L'usine entière paraissait transformée
en une immense batterie électrique. Tou-
tes les presses produisaient des étincelles
de plusieurs centimètres de longueur ,
tout comme des machines d'électricité
statique, et il était impossible d'en ap-
procher ; ces effets étaient surtout mar-
qués avec les presses lithograp hiques
qui donnèrent lieu à des étincelles de 10
à 12 centimètres, accompagnées d'une
violente détonation ; même résultat avec
une petite scie circulaire sur laquelle ou
observait environ deux décharges par
minute.

Ces phénomènes durèrent deux jours
entiers, pendant lesquels le temps était
très humide. Puis le dégagement d'élec-
lectricité cessa subitement et tout rentra
dans l'ordre, sans qu'on pût en trouver
la raison.

Le futur roi d'Espagne a reçu au nou-
vel-an une quantité de cadeaux, entre
autres une petite caisse de cigares qui lui
ont été envoyés par un p lanteur de la
Havane. Comme Alphonse XIII n'a que
vingt mois, on a été un peu étonné, on a
cru tout d'abord que les cigares étaient
en sucre ou en chocolat, mais non , c'était
bien des cigares à allumer et de la qualité
la plus fine. Un billet déposé dans la
boite explique que les feuilles qui ont
servi à la confection des dits cigares ne
se récoltent que rarement, tous les quinze
ou vingt ans. La reine a placé le caisson
dans une chambre chaude et sèche, en
attendant que S. M. ait l'âge de fumer.

FAITS DIVERS

Le purgatif végétal le plus connu et le
plus estimé est le « Thé Chambard »
qui se distingue des imitations par la
marque de fabri que : Le centaure et la
bande bleue de garantie. (H. 8018 X.)

Le Voleur, journal illustré, Paris ,
171, Boulevard St-Germain , 171.
Sommaire du n° 1592: La Guillotine.

— Miquèle (suite), par J. Rameau . —
Un conseil par semaine. — Les pigeonnes
(suite), par J. Mary. — Hôtel de ville de
Bruxelles. — Sapho. — Chronique scien-
tifique et théâtrale. — Par-ci par-là. —
Bulletin de la semaine. — Petite corres-
pondance. — Modes.

Signalons, dans le numéro de l'Univers
illustré du 7 janvier 1888, un dessin d'a-
près nature sur les réceptions officielles
à l'Elysée, d'intéressants documents sur
San-Rémo, la résidence actuelle du kron-
prinz, et sur la mobilisation des troupes
russes en Pologne, une série de croquis
humoristiques, de nombreux portraits ,
une magnifi que page d'art , etc.



Le musée Carnavalet , à Paris, vient
d'acquérir une curieuse relique, c'est une
mèche de cheveux de Robespierre, en-
châssée dans un médaillon emblématique,
où les palmes du martyre encadrent le
niveau de l'Egalité, sur lequel est gravée
la date du 9 thermidor. Ce médaillon
provient de Charlotte Robespierre, morte
en 1834.

Les bruits de paix
L'apaisement graduel que nous avons

signalé dans les relations de la Russie
avec les deux empires alliés semble de-
voir durer. Depuis le commencement de
l'année, il ne s'est produit aucun fait qui
pût compromettre la situation, et si,
d'autre part, le calme n'est pas assuré
pour longtemps, rien ne menace actuel-
lement de le troubler.

On mande de Vienne que les disposi-
tions conciliantes de l'empire de Russie,
qui se sont manifestées par la publication
des documents falsifiés, sont considérées
dans les cercles politiques bien informés
comme un indice que l'action exercée
par la diplomatie dans le sens d'un éclair-
cissement général de la situation a de
grandes chances de succès.

Le Nord constate que les dispositions
sont partout pacifiques, et déclare qu 'il
est insensé de parler d'une guerre pro-
chaine. Il ajoute que, sans doute , l'af-
faire bulgare est aussi éloignée d'une so-
lution qu'elle le fut jamais. La Bulgarie
continue à être en proie à un usurpateur
qui s'est maintenu seulement grâce à
l'appui de certaines puissances. Quand
cet appui lui manquera, il croulera devant
l'indifférence et l'hostilité du peuple bu-
gare et la voie sera ouverte au désarme-
ment international .

Le czar vient d'ordonner le licencie-
ment de la classa d'âge la plus ancienne
dès le 30 décembre (style russe), tandis
qu'en temps ordinaire, elle n'est renvoyée
dans ses foyers qu'au commencement de
mars.

Cet ordre est considéré comme un
symptôme de paix.

France
Les dernières élections sénatoriales ont

ajouté trois sièges à ceux que les monar-
chistes possédaient déjà , mais les forces
respectives des partis sont sans change-
ment.

Russie
Le ministre de la guerre russe vient de

demander la réunion de la Diète à Hel-
singfors pour le 17 courant, dans le but
d'obtenir d'elle les crédits nécessaires
pour l'augmentation des troupes de la
Baltique.

On étudie au ministère de la guerre un
appareil portatif du poids de 1,400 gram-
mes. Cet appareil intercep te les dépêches
télégraphiques et téléphoniques. Il per-
met de surprendre les dépêches do l'en-
nemi et d'en envoyer d'autres à qui de
droit.

NOUVELLES POLITIQUES

— Le célèbre romancier espagnol
Fernandez Gonzalez est décédé, vendredi
matin, k Madrid. Il se trouvait presque
réduit à la misère.

— Une dépêche de Rome annonce la
mort du général baron Kanzler , organi-
sateur et ancien chef de l'armée ponti-
ficale.

Depuis 1871, le général demeurait au
Vatican avec sa femme, qui est la seule
femme qui ait jamais été admise à ha-
biter le palais papal .

— La reine Victoria a fait présent à
la femme du docteur Mackenzie d'un
châle brodé d'or d'une valeur très con-
sidérable. Ce cadeau était accompagné
d'une lettre autographe de la reine ainsi
conçue :

« Les services qu'a rendus votre mari
à mon gendre l'obligent souvent à vous
quitter. Afin de vous prouver combien
j'apprécie ce sacrifice qu'il fait pour nous,
je vous envoie ce témoignage de ma bien-
veillance. s>

— On a inauguré, le 5 janvier , à
Prague, un nouveau théâtre construit aux
frais des Allemands et où les représen-
tations se donnent en langue allemande.

— Le manque d'instituteurs se fait
sentir à tel point en Prusse que le mi-
nistre de l'instruction et des cultes vient
d'adresser aux autorités provinciales des
instructions leur prescrivant de ne mettre
les maîtres des écoles primaires à la re-
traite qu'en cas de nécessité urgente.

— Le prince impérial a envoyé aux
médecins qui l'ont soigné des présents à
l'occasion du jour du l'An. Sir Morell-
Mackenzie a reçu une trousse de chirur-
gien ; le docteur Krause un diamant
monté en épingle, le docteur Schroeder
deux vases du Japon ; le docteur Berg-
mann vingt-quatre couverts en argent, et
le docteur Schmidt un encrier en or.

— Des pèlerins allemands ont envoyé
au prince imp érial allemand de l'eau bé-
nite de Lourdes, avec la prière d'en faire
usage, la guérison pouvant être obtenue
de cette manière. Le prince n'a pas voulu
se servir de cette eau, et il l'a fait remet-
tre, par une dame catholique de San-
Remo, à la supérieure d'un couvent de
nonnes établies dans cette ville.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— En 1887, la Société suisse du Grutli
s'est accrue de 40 sections ; l'association
compte actuellement 12,000 membres.
Environ 30,000 fr. ont été versés dans
la caisse créée pour subventionner les
grèves.

Ecoles de foncti onnaires. — On parle
de fonder deux facultés de sciences poli-
tiques, l'une à Berne, l'autre à Genève
ou à Lausanne, afin de donner ainsi aux
aspirants au service fédéral , l'occasion
d'acquérir les connaissances qui leur sont
nécessaires.

Chemins de fer.  — Le conseil supérieur
des travaux publics, à Rome, a approuvé
la construction d'une voie ferrée Orta-
frontière suisse (Brissago) par la rive
droite du lac Majeur, soit par Pallanza,
Intra et Canobbio.

Agriculture. — Le département de
l'industrie et de l'agriculture est autorisé
à compléter son instruction du 17 novem-
bre 1885 concernant le poinçonnage des
balances à cadran pour le commerce du
lait dans les laiteries, fromageries et au-
tres établissements semblables, en ce
sens que les balances à cadran système
Bovat , mécanicien à Echallens, seront
aussi admises.

Emigration. — L'émigration s'est ac-
crue de 1878 à 1884 et a décru depuis
cette année, comme le prouvent les chif-
fres suivants : 1878, 2,608 émigrés ; —
1879, 4,288 ; — 1880, 7,255; — 1881,
10,935; —1882,11,962; — 1883,13,502;
— 1884, 9,688 ; - 1885, 7,583; — 1886,
6,342.

Presse. — Un nouveau journal paraît
à Fribourg, c'est le Messager qui s'occu-
pera uniquement de questions intéressant
les diverses branches de l'industrie agri-
cole.

Télégraphes. — La taxe des télégram-
mes ordinaires échangés directement en-
tre la France et la Suisse est désormais
fixée uniformément et par mot à quinze
centimes (15 centimes) pour la corres-
pondance générale, et à dix centimes (10
centimes) pour toutes les correspondan-
ces échangées entre un bureau quelcon-
que de l'un des cantons suisses situés
sur la frontière de la France et un bureau
quelconque d'un département français
limitrop he de ce même canton, le terri-
toire de Belfort étant traité comme un
département. Lo département de la Sa-
voie est considéré aussi comme limitro-
phe pour Genève.

Presse. — Nous recevons le premier
numéro d'un nouveau journal , le Radical-
Libéral, qui paraîtra à Genève deux fois
la semaine. Son but est de représenter
l'élément national du radicalisme gene-
vois, en d'autres termes, de défendre la
politique intransigeante do M. Carteret,
en opposition aux tendances du groupe>
dont le Genevois est l'organe.

Bétail. — Les bureaux de péage de
Montlingen et des Places sont ouverts à
l'exportation du bétail. Fonctionneront
comme vétérinaires : à Montlingen , M.
J.-A. Zach, à Oberriet ; aux Places : M.
Balmer, aux Verrières.

Le Iandsturm en jupons ! — (Poisson
d'avril prématuré) — Un journal argo-
vien prétend que l'autorité militaire a re-
connu la nécessité de recruter des dames

dans le Iandsturm. L'armée suisse aurait
besoin, en cas de guerre , de ' vivandières
et d'infirmières. On incorporerait dans ce
but toutes les filles non mariées de 17 à
35 ans. — Le journal en question ajoute
qu'une revue des soldats en jupons aura
lieu à Aarau le 30 février prochain.

BERN E. — Le curé du village de Bon-
court a l'habitude , au jour do l'an, de
donner connaissance k ses paroissiens de
l'état civil qu 'il tient pour sa paroisse.
Cette année, il présente de curieuses coïn-
cidences. Qu'on en juge plutôt. Il y a eu
à Boncourt en 1886 :

24 naissances, dont 11 garçons, 13
filles, 11 bourgeois, 13 non bourgeois , 16
Suisses, 8 étrangers à la Suisse ; — 24
décès, dont 11 hommes, 13 femmes, 11
bourgeois, 13 non bourgeois, 16 Suisses,
8 étrangers à la Suisse.

Les mariages seuls ne s 'accorden t pas
avec la statistique ci-dessus. 'Il n'y a eu
que cinq mariages, dont deux indigènes
et trois étrangers.

— Le nommé Pfâffli, qui a tué sa
femme à la gare de Thoune et qui a
cherché à se suicider ensuite, n'a pas
succombé à ses blessures. Le médecin
qui le soigne est parvenu à extraire la
balle de la tête.

SCHWYTZ. — Près de Kûssnacht, on
voyait, il y a quel ques jou rs encore, une
muraille en ruine qui passait pour le der-
nier reste du château fort élevé en cet
endroit par Gessler. Le propriétaire du
domaine où se trouvait cette ruine his-
torique vient de la faire démolir; les ma-
tériaux ont servi à la construction d'une
écurie.

Zooo. — Nous avons déjà dit que la
commission d'experts chargée d'examiner
l'état du Faubourg de Zoug proposait la
démolition de toute la rangée inférieure
des maisons de cette rue. On croit au-
jourd 'hui qu'il faudra également raser la
rangée supérieure, car le terrain n'offre
décidément aucune garantie de sécurité
en cet endroit. Les bâtiments de la ran-
gée inférieure de la rue du Faubourg
(côté du lac) ont une valeur de 225,000
francs, la rangée supérieure est évaluée à
478,000 fr. Total, 643,000 fr .

Comme les dons en faveur de Zoug,
montant à 700,000 francs, suffiront tout
juste pour couvrir le dommage direct
causé par l'effondrement, il ne sera pro-
bablement pas possible de dédommager
les propriétaires du quartier.

Lea experts estiment que l'espace ef-
fondré doit rester tel quel et ne pas être
remp li de nouveau. Les frais de drainage
du Faubourg sont évalués de 40 à 50,000
francs.

Le dommage direct causé par la ca-
tastrop he des 5 et 6 juillet a été évalué à
690,540 fr., soit 473,358 fr. pour les bâ-
timents et 217,782 fr. pour le mobilier.
En outre, les indemnités à payer aux
parents des victimes ont été fixées à
27,700 fr.

On espère que la Confédération accor-
dera une subvention pour la démolition
du Faubourg et la reconstruction d'un
nouveau quartier dans un lieu p lus sûr.

THURGOVIE . — Les diverses sociétés
locales de secours en cas de maladie du
canton de Thurgovie ont conclu entre
elles un concordat aux termes duquel les
membres de l'une d'elles deviennent de
droit membres de telle autre dès qu 'ils
changent de domicile.

FRIBOURG . — Le 3 janvier est décédé
à Fribourg, à l'âge de 70 ans, M. Al phonse
von der Weid , ancien officier au service
de Naples. Avec lui disparaît une des
figures les plus caractéristi ques de l'an-
cien Fribourg. Issu d'une des familles
historiques du pays, ayant passé toute
sa jeunesse sous les armes dans une mo-
narchie d'ancien régime, il a été néan-
moins homme de son siècle, ot il n'a eu,
pour le devenir , qu 'à suivre les traditions
de sa famille. Comme son cousin , M. Al-
fred von der Weid , président du Tir
fédéral de Fribourg, il incarnai t la race
de ces citoyens, encore nombreux, chez
lesquels le respect du passé et des tradi -
tions de famille s'allient le p lus naturel-
lement du monde avec l'esprit de pro-
grès et un vif intérêt pour la chose pu-
blique.

En 1829, il entrait comme porte-ensei-
gne dans le 2m° régiment suisse de Na-
ples, levé et commandé à cette époque
par son père, Charles-Emmanuel von der
Weid, qui devint p lus tard général. Il
était fai t capitaine on 1848 et quitta le
service cotte même année. Il revint à

Fribourg, où il épousa la petite-fille du
landamman d'Affry.

M. Alphonse von der Weid a rendu
d'éminents services à l'agriculture fri-
bourgeoise. Il a été l'un des princi paux
organisateurs de l'Exposition agricole
suisse ouverte à Fribourg en 1877. Pré-
sident pendant de longues années de la
commission cadastrale, il connaissait ad-
mirablement tous les terrains du canton.
Il fit partie de la commission d'experts
chargée de déterminer les indemnités
d'expropriation dues pour l'établissement
de la ligne du Gothard sur le territoire tes-
sinois. Membre de plusieurs administra-
tions, en particulier de celle de l'hôpital
bourgeois de Fribourg, il personnifiait
l'administrateur consciencieux, dévoué,
méticuleux même. Très connu et popu-
laire, il n'est pourtant jamais entré au
Grand Conseil. Il en a été tenu éloigné
autant par son manque complet d'ambi-
tion que par son indépendance absolue
de caractère et ses idées libérales.

GENèVE. — Les op érations du recrute-
ment et de l'incorporation des hommes
appelés à faire partie du Iandsturm ont
été terminées vendredi , en ce qui concerne
la ville de Genève. 2582 hommes se sont
présentés, dont 2462 ont été incorporés
et 120 refusés. 14 volontaires ont de-
mandé leur inscription sur les rôles.

NOUVELLES SUISSES

BRENETS. — Les premiers jours de jan -
vier le Doubs était gelé et d'une solidité
à toute épreuve du Pré-du-Lac jusqu'au
Saut-du-Doubs. La neige qui recouvrait
avait disparu en partie et la glace était
unie comme un miroir à certains endroits,
en particulier près de la Grotte.

Malheureusement, dès lors la tempéra-
ture s'est radoucie de manière que la
glace est devenue trop faible pour servir
aux patineurs. Mais patience ! l'hiver
n'est pas fini.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

LANDSTURM
Les opérations relatives à l'organisa-

tion du Iandsturm dans la ville de Neu-
châtel ont commencé ce matin à l'Hôtel-
de-Ville et se continueront tous les jours
jusqu'à vendredi .

Les hommes des années 1838 et 1839
se sont présentés ce matin ; ceux des an-
nées 1840 et 1841 se présenteront à 2 h.
de l'après-midi et les anciens officiers de
tout le district à 4 heures.

Se présenteront demain mardi 10 jan-
vier :

Les hommes des années
à 8 heures du matin , 1842 et 1843
UO » » 1844 et 1845
à 2 heures du soir, 1846 et 1847
à 4 » » 1848 et 1849

CHRONIQUE LOCALE

Un tableau de Léopold Robert

Nous lisons dans le Journal de Genève :
« L'Athénée a reçu , depuis quel ques

jours, une œuvre très remarquable du
peintre des Moissonneurs et do la Ma done
de l 'Arc : c'est une toile de dimensions
moyennes, comp lètement terminée et
poussée jusque dans ses moindres dé-
tails, avec co scrupule qui distinguait
l'éminent artiste et que lui reprochent
aujourd'hui ceux dont la conscience est
plus accommodante et qui sont d'ailleurs
bien à l'abri d'un te] défaut.

« La toile dont il s'agit représente une
de ces scènes à demi-tragiques auxquelles
il se complaisait d'une façon particulière,
car ce peintre de l'Italie ne l'a presque
jama is vue que par le côté triste . Une
famille de bandits endormie dans un rep li
de l'Apennin , d'où l'on voit la mer et le
cap Circeo, est réveillée par les coups de
feu de la maréchaussée. L'homme se
redresse, s'appuyant sur son fusil qu'il
n'a pas quitté même en dormant ; il n'est
point effrayé et se rend parfaitement
compte de ce qui so passe, comme habi-
tué de longue date à do semblables ré-
veils.

« La femme, une jolie paysanne aux
habits voyants, réveillée en sursaut , étend
ses mains chargées de bijoux , et montre
dans sa bouche ouverte, dons ses yeux
superbes et vides, la terreur folle qui l'a
saisie en plein sommeil. A leurs côtés,
une fillette de dix à douze ans dort sur le
roc nu , dans une pose charmante et

abandonnée; elle n'a rien entendu et re-
présente dans cette scène effrayante
l'image de la parfaite tranquillité. Le
paysage, très grand , très mélancolique,
est justement le cadre qu 'il faut à cette
scène sauvage et, malgré les chapeaux
pointus , les robes rouges, les fusils, atti-
rail classique des histoires de brigands,
l'impression n'a rien de mélodramatique:
c'est un tableau emprunté à la vie réelle
de l'Italie d'autrefois qui n'est peut-être
pas à ce point de vue,' si différente qu'on
pourrait croire de l'Italie d'aujourd'hui.

« On nous a dit, et nous serions heu-
reux d'en avoir la confirmation , que cette
belle toile a été acquise par la commis-
sion du Musée sur les fonds qui sont à
sa disposition. Elle ne pourrait mieux
faire. Bien que ce soit le quatrième Léo-
pold Robert qui entre dans notre galerie
de peinture, on en saurait trop avoir ;
celui-ci d'ailleurs est le plus important,
le plus complet et, en dehors de ses
quatre grandes œuvres classiques, —
réduites à trois par le pillage de Neuilly,
en 1848, — nous n'en connaissons point
qui puisse donner une plus juste idée
de la manière et du talent du maître neu-
chàtelois. »

On pourra se faire une idée plus exacte
encore du tableau dont il est ici question
par le dessin qu'en a fait Aurèle Robert
et qui se trouve au Musée de peinture de
notre ville, dans la collection de l'œuvre
de Léopold Robert, reproduite par son
frère. C'est le n" 143, et ce dessin
porte le titre : Une famille de brigands
alarmée.

V A R I É T É S

Neio-Yorh, 7 janvier.
La grève des emp loyés du Philadelphia

and Reading raïlway continue. Les mi-
nes de la Compagnie sont entièrement
abandonnées par les ouvriers.

Dublin, 7 janvier.
M. Wilfrid Blunt, chef des démocrates

anglais, partisan du home rule, a été con-
damné en appel à deux ans de prison
pour avoir assisté à une réunion nationa-
liste interdite.

Mets, 7 janvier.
Le magasin à poudre du fort Saint-Ju-

lien a sauté ce matin. Deux artilleurs ont
été tués.

Berlin, 7 janvier.
L'empereur a passé une mauvaise

nuit ; il a cependant pu se lever. Son état
exigera des ménagements pendant quel-
ques semaines.

DERNIERES NOUVELLES

L'Imprimerie de cette Fcnille
livre en 2 heures les lettres de
faire-pari.

Monsieur et Madame Samson Monnerat et leurs
enfants , Madame Fanny Monnerat , Monsieur Henri
Monnerat , Madame veuve Péters, à Vevey, les fa-
milles Borle , a Berne , font part à leurs amis et
connaissances de la perte douloureuse qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame veuve SAMSON MONNERAT ,
leur chère mère , belle-mère , grand' mère et sœur ,
que Dieu a rappelée à Lui , le 7 janvier , dans sa
6Sme année.

Le convoi funèbre partira de la maison mor-
tuaire , rue des Deux Marchés 30 , à Vevey, mardi
10 janvier , à 2 heures. — Culte à 1 '/» heure.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part
et de carte de convoca tion.

Madame Françoise Girardet et ses enfants ,
ainsi que les familles Gaille , Gretillat et Fallet ,
ont la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur chère sœur et tante

Mademoiselle ROSE-ISABELLE DUBOIS *

que Dieu a retirée à Lui, après une longue et
pénible maladie, dans sa 7l rae année.

Colombier , le 6 janvier 1888.
L'enterrement aura lieu aujourd 'hui lundi , à

1 heure.

Monsieur et Madame E. Colin-Thorens et leurs
enfants, ainsi que les familles Thorens, Barbezat ,
Reymond , Pomey et Ducommun ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
perte qu 'ils viennent de faire en la personne de
leur chère enfant , sœur, petite-fille , arrière-
petite-fille el nièce,

BERTHE - ALICE,
que Dieu a retirée à Lui , samedi soir , à l'âge de
5 ans.

Tu a mis à couvert son âme de
la mort , ses yeux de pleurs et ses
pieds de chute. Ps. CXVI , v. 8.

L'ensevelissement aura lieu mardi 10 couran^
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Corcelles.


