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WIVEATT OV LAC :

Du 13 janvier (7 heures du matin) : 429 m 50

— Le président du tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds convoque
les créanciers des masses en faillite
Kaiser , E. et H., Kaiser, Edouard , et
Kaiser, Emile-Henri, à la Chaux-de-
Fonds, pour le mercredi 1" février 1888,
à 10 heures et demie du matin , à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds, pour clô-
turer les opérations de ces faillites.

— Le président du tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds convoque
les créanciers de la masse en faillite
du citoyen Jeanneret , Ernest , fabricant
d'horlogerie à la Chaux-de-Fonds , pour
le mercredi 1" février , à 10 heures du
matin, k l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, pour suivre aux opérations de la
faillite.

— Tous les créanciers inscrits au bé-
néfice d'inventaire de dame Marie Moser
née Binggeli, veuve en premières noces
de Beetschen, Jacob, et en secondes
noces de Moser, Christian, quand vivait
restaurateur à Neuchâtel , décédée le
24 novembre 1887, sont péremptoirement
assignés k comparaître devant le juge de
paix de Neuchâtel , qui siégera à l'hôtel
de ville du dit lieu , le mercredi 18 janvier
1888, à 10 heures du matin , pour suivre
à la liquidation des inscri ptions.

— Bénéfice d'inventaire de Robellaz ,
Constant , époux de Adèle née Jequier,
domicilié à Fleurier, où il est décédé le
16 octobre 1887. Inscriptions au greffe
de la justice de paix, k Motiers , jusqu 'au
mercredi 15 février 1888, à 4 heures du
soir. Liquidation des inscri ptions devant
le juge, qui siégera à l'hôtel de ville de
Motiers , le samedi 18 février 1888, à
2 heures après midi.

— Un concours est ouvert pour la
repourvue de la p lace de berger et garde-
forestier à la Métairie du Haut (Lande-
ron). Entrée en fonctions le 1" avril
prochain. Les soumissionnaires peuvent
prendre connaissance du cahier des
charges et remettre leurs soumissions,
sous pli cacheté, d'ici au 25 janvier cou-
rant , chez le citoyen Frochaux , Charles,
président du Conseil communal, au Lan-
deron.
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PUBLICATIONS MUNICIPALES

CONCOURS
La Municipalité de Neuchâtel met au

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

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

Neuchâtel , le 5 janvier 1888.

ANNONCES DE VENTE

Remède contre les oors aux
pieds, durillons, verrues, etc., à 75 c.
le flacon , à la ph.arm.acie Fleisch-
mann, Grand'rue.

An magasin l'épicerie et vins
HENRI G A C O N D

Bon choix de légumes secs, tels que :
flageolets verts, haricots Soissons, cocos
et nains, pois verts fins de Hollande, pois
jaunes entiers et écossés, lentilles de
Moravie et d'Egypte, semoule de maïs
dite polenta , gruaux d'Ecosse, orge
d'Ulm , etc.

Miel de Californie et du pays, pommes
sèches et évaporées, châtaignes, cerises
sèches, noix, etc.

A vendre , à bon compte, une belle
jeune chienne, race blaireau , âgée de
10 mois, très intelligente. S'adresser à
Alph. Berthoud , tondeur , Parcs 31 B.

sur pied , environ 20 billes de frêne,
de 30 cm. d'épaisseur , chez Ab. Loffel , à
Muntschmier (Berne).

MARÉE
Grands arrivages jeudi et vendredi :

Aigrefins {Schellfische), 70 c. la livre.
Merlans, 60 c. ¦»
Harengs frais, 40 c »
Soles de Bretagne.

l&Iiif&ïl
Grands arrivages jeudi ot vendredi :

Lièvres extra-beaux , 75 c. la livre.
Coqs de Bruyère, fr. 7 — la paire.
Canards sauvages, 3 — la pièce.
Sarcelles doubles , 2 — »
Perdraux gris et rouges , 2 50 >
Bécasses, 3 50 »

Au magasin de comestibles
Charles SEIIVEX

rue des Epancheurs n° 8.
En vente au bureau de cette feuille :

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

Le CACAO
VAN HOXJTEN

ie meilleur et ie
plus avantageux.

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

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

LES VÉRITABLES
Articles du Docte ur JJEIGER

Chemises, Camisoles, Caleçons et Maillots, pour dames el messieurs
garantis pure laine

se vendent toujours chez

W. A FFEMA NN
 ̂

MARCHAND -TAILLEUR
Place du Marché 11, Neuchâtel.

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

| LIQUIDATION 8
x Meubles neufs, Tapis de table x
Q Vêtements confectionnés pour messieurs Q
x Tapis an mètre pour prpts, etc. x
Q Entrée libre. — Prix fixes très modiques. — Entrée libre. Q
QxocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxD
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i Pastilles miné rales de Soden. |
3 Contre l'enrouement et la tonx : S?£«uq£r".ÎÉ
•̂  excellence. Sncer nne de ces pastilles par les temps brnmeux suffit pour se préserver ?
<4 des affections catarrhafes de la garée, du larynx et des poumons. Les pastilles sont ?¦4 obtenues par l'évaporation des eaux des deux meilleures sources de Soden, sous le ?
M contrôle de Monsieur le Dr. Stoeltzing membre du conseil royal d'hygiène, elles sont ?
 ̂aussi efficaces que les sources mêmes pour soulager et guérir ces maladies. Prises en ?
 ̂quantité suffisante ou, parfois dissoutes dans l'eau minérale tiède, les pastilles de ?

4 m^cSifc" S bronchites chroniques J*& tuberculose des poumons , £
-4 elles calment les toux les plus douloureuses. Les pastilles guérissent également les ?¦4 troubles digestifs, la constipation, le catarrhe intestinal ; procurant te mieux la ?

3 

condition préalable à l'alimentation de l'organisme, elles sont donc d'une grande valeur ?dans les conralescenses et inflammatinne de nlôuro et nnnmnno Aux malades qui ^particulièrement après les innamwailOllS la piBVrB deB POUIDOIIS. souffrent des Bé- ?
<4 morrhoïdes, d'inflammation légère du foie, d'engorgement, de pituite, la nature ?¦«< même offre dans les pastilles de Soden le meilleur remède qui puisse être employé ; ?¦4 des succès médicaux ont confirmé leur valeur dans tous les états d'irritation et pituiteux. ?

3 

Elles conviennent admirablement dans la médecine des femmes et des enfants et trouvent ?
leur place dans toutes les familles et les divers établissements. Les pastilles minérales »
de Soden se vendent à 1 frs. 25 la botte, dans toutes les pharmacies- Dépôt général ; ?¦4 C. Frédéric Hausmann, St. Qall. ?

J. TRUST ï CiB, ZURICH, MARUFACTURE DE PIANOS
Pianos à queue et verticaux, construction en fer très solide,

soigneusement finis et tenant l'accord très longtemps. Les maté-
riaux, mécaniques, etc., sont de première qualité, sans exception. Le ton
esl mélodieux et sonore dans tous les registres, le toucher élastique.

Pianos à cordes croisées, construction nouvelle à prix modéré. Extérieur
élégant,plein de goût, au sty lemoderne etde la Renaissance allemande.

Médailles obtenue à toutes les expositions universelles récentes.
Médaille d'or Melbourne 1881.
Diplôme à Zurich 1883 pour construction en fer réellement solide et

superbe ton. (O. F. 6456)
Exportation dans tous les pays. — Garantie de longu e durée.

Dépôts dans tous les magasins de musique et d'instruments.

BIJOUTERIE | k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JBAIJApï & Cie.
I Beau choii dans tous les gepres Fondée en 1833 L

TâTJOBFN
Successeur

Maison du Grand Hôtel «la I_ac
NEUCHATEL «,

JOIVGS
ponr canner les chaises

qualités extra-fine, première et deuxième ,
à des prix inconnus jusqu 'à ce jour , chez
E. DEL0RME-DRUEY, à Vallamand

(.près Salla vaux') (H. 4 N.)
Envoi contre remboursement.

Deux Tables à coulisses
en noyer, en bon état , à vendre d'occa-
sion , au magasin de meubles, Fausses-
Brayes 5.

Arthur MAZZONI.

Savon au soufre & goudron phéniqué
de BERGMANN

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

On offre k vendre de gré à gré et à de
favorables conditions , les constructions
consistant en atelier , bureau et écurie,
ainsi que tout le matériel de la fabrique
de briques en escarbilles située à Gibral-
tar, à Neuchâtel , ci-devant exploitée par
la Société « Lllscher & C ».

Pour tous renseignements, s'adresser
en l'Etude du notaire A.-Ed. Juvet , à
Neuchâtel.

JL.ES

CHAUSSURE S
les plus solides

et les meilleur marché
se vendent

SOOS LE CERCLE LIBÉRAL
8e recommande,

E. 2IV24I5K.

gasr* Rabais extra sur les
articles d'Hiver.

Si vos cheveux tombent
ne tardez pas à acheter do 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 *J. Eggimann, coiffeur-
parfumeur, rue du Seyon , maison du.
Télégrap he.



LE FIANCÉ D'YVONNE

^ Ftileloi de la FEDDIB Ms le Milel

PAR

M A R Y  S U M M E R

Tandis que Tommy se rendait utile,
Yvonne regardait du coin de l'œil le ter-
rible geôlier. Sous ce costume qui date
d'Henri VIII et dont s'affublent encore
aujourd'hui les gardiens de la Tour , ce
ridicule accoutrement, mi-partie noir et
mi-partie rougé, et cette espèce de toque
à bords plats, la physionomie de l'ivrogne
ressortait grotesque et féroce à la fois.
Sa moustache rousse se hérissa de gour-
mandise lorsque tante Ursule déclara que
la volaille était cuite à point. On se mit
à table et, pendant quel que temps, les
convives, sauf Yvonne, dévorèrent comme
des botes à l'heure de la pâture.

Tommy romp it le silence :
— Étes-vous satisfait , mon oncle ?

Avez-vous beaucoup de prisonniers ?
— Que la peste m'étoufie si cela ne va

pas de mal en pis! Les bonnes tradi-
tions se perdent. A la bonne heure, sous

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de tru ilO avec M , Calmann-Lévy, éditeur , à
Pai i».

Henri VIII, que d'agrément ! que de pro-
fits ! pas un cachot, pas une oubliette de
vide •, ce n'était pas un chien de métier
comme aujourd'hui ; en trois mois, on ne
voit pas arriver deux prisonniers.

— Vous en avez un nouveau, cepen-
dant , depuis quel ques jours.

— Oui, un Français, pour lequel on
nous a réveillés la nuit ; c'est moi qui
suis chargé de lui porter sa nourriture .
Son afiaire est bonne ; il a tué un pair
d'Angleterre ; il ne sortira pas de la Tour
d'ici à longtemps.

« Nous verrons bien », pensa Tommy.
— Et puis je déteste les Français ; ce-

lui-là peut compter que je lui rendrai la
vie dure.

Dirck eut un mouvement nerveux et
se coupa le doigt avec son couteau. Le
sang jaillit sur la table.

Ursule se précipita vers un bahut de
chêne qu'elle ouvrit.

— Pauvre darling ! J'ai là justement
de la charpie faite pour un de nos pen-
sionnaires qui a essayé de se couper la
gorge. Cela ne sera rien , mon peti t Dirck ,
je vais vous penser sur l'heure.

Un frisson courut dans les veines du
gamin. Un apprenti de la Cité, fût-il le
fils d'un clergyman, ne pouvait avoir cette
peau lisse et ces ongles roses ; la petite
main d'Yvonne allait tout trahir.

— Non, non, bonne tante, fit Tommy
enveloppant de son mouchoir la blessure,
la charpie est inutile; rassurez-vous, le

camarade serait désolé de troubler votre
souper.

— Que de bruit pour une méchante
coupure ! dit le porte-clefs qui devenait
goguenard sous l'influence des libations
répétées, ce ne sera pas la première fois
que le sang coulera à la Tour. Est-ce
que toute la journée nous ne montrons
pas aux Coclcneys de Londres le billot où
Jane Grey, la douce colombe, posa sa
tête, et l'échafaud où Walter Raleigh, le
prédécesseur du Français dans le cachot
de la Tour Blanche, termina une car-
rière aventureuse ?

— Je croyais, mon oncle, qu'on ne
logeait plus personne dans le cachot en
question, et qu 'il était désormais aban-
donné aux rats. C'est donc au quatrième
étage que se trouve l'étranger coupable
d'un crime si grave ? Vous en êtes sûr ?

— Me prends-tu pour un ivrogne qui
ne sait ce qu 'il dit? D'ailleurs, est-ce que
cela te regarde, méchant blanc-bec ? Je
suis bien bon de te répondre. Femme,
tout à l'heure, tu m'apporteras mon
manteau, ma lanterne et mon chapeau
neuf ; il ne faut pas que je m'attarde à
souper, il est huit heures sonnées et, vers
neuf heures, on amènera par la porte des
Traîtres un nouveau prisonnier ; le gou-
vernement ne plaisante pas, je dois êlre
à mon poste.

« Alors nous brusquerons le dénoue-
ment, se dit Tommy, saisissant le flacon
qui n'avait pas encore été entamé. »

— Si pressé que vous soyez, cher on-
cle, vous ne refuserez pas un toast à la
santé de nos bien-aitnés souverains.

Le vin fleurait un bouquet exquis ;
Ursule et Lawrence l'avalèrent glouton-
nement ; soudain , leurs têtes s'inclinèrent
sur la table et le gobelet vide s'échappa
de leurs mains.

— A présent , dit Tommy, le vieux Nick
lui-même * ne les réveillerait pas ; j 'avais
eu soin de jeter dans cette bouteille une
poudre bienfaisante qui les tiendra as-
soupis pour une heure au moins. Alerte !
Ne perdons pas une seconde. Voici le
trousseau de clefs ; au milieu est celle
qui ouvre le cachot du prisonnier.

— Prenez la lanterne; moi, je m'empare
du manteau et du chapeau. Rappelez-vous
qu'on nous a donné un laissez-passer
pour sortir quand nous voudrions ; or, ce
ne sont pas les gardiens qui empêcheront
leur camarade de reconduire un brin son
neveu. Je connais les habitudes de la
maison; sur un simple regard jeté par le
guichetier, la porte d'entrée s'ouvrira. Le
chevalier est exactement de la même
taille que mon oncle; comprenez-vous
maintenant? Mon plan est d'une folie au-
dacieuse; mais, avec de l'adresse et du
sang-froid , il peut réussir.

— Que Dieu vous entende! Je vous
obéirai aveuglément.

1 Old Nick , surnom que les Anglais donnent au
diable.

— Eh bien ! en avant, les minutes va-
lent de l'or.

Tommy ouvrit la porte ; en ce moment,
malgré la gravité des circonstances, le
gamin reparut sous le conspirateur; il
esquissa, à l'adresse de l'aimable coup le
qui ronflait bruyamment, une de ces gri-
maces que, en France, on appelle un pied
de nez.

— Au fond , murmura-t-il, je ne suis
pas fâché de leur jouer un tour en échange
des giffles qu'ils m'ont prodiguées.

Guidée par Tommy, Yvonne monta
l'escalier délabré de la Tour Blanche.

— Attention ! disait-il, voici un mau-
vais passage. Tous les recoins de cet es-
calier me sont familiers ; enfant , j 'allais
me cacher dans la prison de sir Raleigh
pour fabriquer des pièges ou manger les
pommes dérobées dans l'armoire de tante
Ursule. Allons, ne tremblez pas si fort ,
je vous en prie, vous allez tout gâter.

Tommy eût été bien étonné d'appren-
dre que la frayeur du danger n'était pour
rien dans l'émotion d'Yvonne; au moment
de revoir celui auquel elle avait consacré
sa vie, des doutes survenaient ; s'il ne
l'aimait plus, si cette jolie fille , entrevue
l'autre soir, l'avait détaché de sa fiancée ?
Mademoiselle de Gaybriant avait pour
elle tous les droits, mais les droits sont
si peu de chose contre les caprices du
cœur!

Le neveu du porte-clefs ouvrit le ca-
chot plongé dans les ténèbres et, aux

Savon Glycérine & Cold-Cream
DE BERGMANN & C», à DRESDE

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

à 7 francs la caisse de 100, à 1 franc
la douzaine au détail

Au magasin de comestibles
Charles §EI1VET

rue des Epancheurs n° 8.

GUÉRISON
G_B:RT_AJEN7E_ HT K_AJDXO-A.Jk.___

pu ce puiss ant dépuratif  du Maladie» ContagiMum
I M plu mv<t__r<.es, des Maladie» de la Peaa. im Ylce»
da Sang, des Ulcère», et toute» le» affection» i4_ndUat
de» Maladies sypMUtique s .Ticmles es aseiuuiM.telle»
que les A ccidenis secondaire* de la Bouche et de la
«orge, le» Rhumatisme» articulaire» et muscu-
laires, les Glandes, le» Somme», le» Bxaslosee, etc.

Les BISCUITS DÉPURATIFS du D'OLUVIEH Met
Sùul t approuvés p er l 'Aoadimla de Hidaelaa et Hrls ,

Seuls autorisés par la Qauvernement f rançais,
Ssula admla dans las Hôpitaux de Hrls.

RÉCOMPENSE! Il 24,000 tr,
Depuis plus d'un demi-siècle qu» ce» Bweuft» _»et em-

ployés pur le» prince» de 1» science, anet» »t»die»_ae_it
n'» obtenu une seule de ces distinction».
1 Traltimait aj réj lli , riplii, taniaHM H na rwkiti
PARIS, rai II BITOU. «I.-CHII_U8H I éi li 5 k. et m tenir.U tioiieal tiu tut* lu Wtu F Un» lu il Irtte» «t h l°KM__tv
|A Neuchâtel chez M. MATTHEY, pharm.
t-uTTxsm '*." ¦.» JW M --&nr *UÊËinxr *zfp K ^ B̂ *anK^^BmË~swa **m

LEVAIN ARTIFICIEL
digestif & hygiénique.

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

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

TOUS LES JOURS

CIVET DE LIÈVRE
à 1 franc la livre.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° 8.

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

Pharmacie JORDAN.

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

t»L Fourneaux inextinguib les ! i
JsT avec vitrage en Mica, « r2

,|0|| à chaleur ofroulante et appareil régalatear p| "" 
^*** +a
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pourle oantoB de

Neuohâtel: 

|a| ;g rv ,^7^Stlï!¥^S?
A PprrenniiY Nondiât»! ¦«•hua de Ssl ?*•

ECHALAS !
Le soussigné annonce à ses nombreux

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

Se recommande,
Jacob HESS,

à Grandchamp (Areuse).

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

â la pharmacie Fleischmann.

W F .  NADENBOUSCH^l
T» CHIRURGIEN-DENTISTE K-
jg^NEUCHATEL §fg SUISSE JET

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

Demandez les
Pastilles pectorales Douillet

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

rue du Seyon.
A Saint-Biaise : chez M. Paul Virchaux.

APPARTEMENTS A LOUER

Pour tout de suite ou dès Saint-Jean,
un logement de 3 chambres, cuisine,
cave et galetas. S'adresser k Mme Nieder-
hauser, Industrie 28, au 1er étage.

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

A louer, pour St-Jean , un logement de
4 à 5 chambres. S'adresser Evole 3, rez-
de-chaussée.

A louer pour le 24 juin pro-
chain, un appartement au 1"
étage, composé de six pièces 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.

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

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

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

A louer pour St-Jean, un ap-
partement au 1er étage, à l'angle
de la rue de la Gare et de la rue
de l'Industrie : 6 pièces (balcon),
2 man sardes, 2 caves et bûcher.
S'adresser rue de l'Industrie n°1,2m0 étage.

A louer , pour la St-Jean , l'apparte-
ment du 2me étage de 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 dès maintenant un logement
de deux chambres, cuisine avec eau sur
l'évier, bûcher et dépendances. Même
maison, un local pour atelier. S'adresser
à Rod. Wutrich , au Château.

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

Un logement, 3 chambres, 1 cuisine,
1 jardin. Prix fr. 250. S'adr. Promenade-
Noire 5, 2me, à gauche.

CHAMBRES A LOUER

Chambre non meublée, indépendante,
disponible tout de suite. Ruo de l'Hôpi-
tal 19, au second.

A louer de suite une chambre
meublée, rue du Seyon 4, au
1" étage.

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

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

A louer de suite, jo lie chambre meu-
blée, se chauffant. S'adr. rue des Moulins
13, 5me étage.

A remettre de suite une chambre non
meublée, à deux croisées, indépendante.
S'adresser Ecluse 20, 2me étage.

On ofire à louer, depuis le 15 janvier,
à des messieurs de toute moralité, deux
chambres bien meublées. Rocher Saint-
Jean 3, 2me étage.

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

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

LOCATIONS DIVERSES

Auberge à louer
Lundi 16 courant, à 1 heure après

midi, la Commune de Cornaux remettra
à bail, pour une nouvelle période sexan-
nuelle, son auberge avec ses dépendan-
ces ; entrée en jouissance le 23 avr i l
1888.

Cornaux, le 12 janvier 1888.
Conseil communal ¦

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer , aux abords du
quartier du Rocher, une chambre meu-
blée ou non, pour un ménage sans enfants.
S'adresser rue de la Treille n" 5, second
étage.

OFFRES DE SERVICES

Une personne d'âge mûr , munie de
bons certificats , cherche à se placer
comme cuisinière dans une bonne mai-
son. S'adresser à Mme veuve Christinat,
rue du Bassin 12.

949 Une bonne personne, bien recom-
mandée, cherche une place pour tout
faire dans un petit ménage; elle pourrait
entrer de suite. S'adresser au bureau de
la feuille qui indiquera.

Une jeune fille aimerait se placer de
suite pour faire un ménage de deux ou
trois personnes. S'adr . à Mme Michaud,
rue des Moulins n° 15, 3 me étage.

Un jeune homme de 22 ans cherche k
se placer comme magasinier ou pour
soigner des chevaux ; il voudrait avoir
l'occasion de se perfectionner dans lo
français. Bons certificats. Prétentions
modestes. S'adressera l'hôtel de la Fleur-
de-Lys, Neuchâtel.

Une personne de toute confiance de-
mande de l'ouvrage pour remp lacer des
domesti ques, ou comme garde-malade.
— Plusieurs filles bien recommandées,
pour faire tout le ménage, sont à placer
tout de suite. S'adresser à Mme Gepport ,
Ecluse n° 5.

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande, âgé de 22 ans, cherche à se
placer tout de suite comme cocher, do-
mestique de maison ou d'écurie. S'adr.
à Ernest Kleiber , chez M. Ed. Opp liger,
directeur du Manège, Neuchâtel.

Une personne de 32 ans cherche au
plus vite une place pour tout faire dans
un petit ménage. S'adresser Avenue
DuPeyrou n° 1.

OFFRES DE SERVICE
Des repasseuses pour hôtels , femmes

de chambre , couturières , cuisinières,
filles pour faire les ménages, ainsi que
des volontaires, garçons do magasin, un
concierge d'hôtel et quelques compta-
bles, correspondants , tous parlant les
deux langues et possédant d'excellents
certificats, demandent des places.

S'adr. à Mme Staub, Epancheurs, 11.

DEMANDE S DE DOMESTIQUES
Une jeune fille honnête, de langue

française, sachant coudre, savonner et
faire les chambres, trouverait à se placer
présentement. Se présenter au magasin
de confiserie Glilkher.

On demande une personne de toute
moralité, sachant bien coudre et raccom-
moder, et sachant le bon allemand pour
parler à de jeunes enfants, et munie de
bonnes recommandations. S'adr. Parcs
n° 13.

fin nPïïM TiiiP ns une cure' près ^au'
UU uU-lMHlllC sanne, une domestique
de 20 à 25 ans, sachant faire un bon or-
dinaire et connaissant tout le service
d'une maison soignée. Entrée immédiate.
Gage : 20 francs par mois. Adresser les
offres accompagnées de certificats à Mme
Thélin , pasteur , Morrens, près Lausanne.

CO. 1739 L.)

On demande une personne de toute
confiance, de 25 à 30 ans, parlant l'alle-
mand et le français , et sachant bien faire
une cuisine simple. S'adresser de 9 à
11 heures, Faubourg du Lac 21, au 3m".

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jardinier expérimenté, nouvel-
lement marié, parlant allemand et fran-
çais, muni d'excellents certificats, cher-
che à se placer. S'adr. à Jacob Gonzen-
bach, Villa St-Jacques, Bâle.



lueurs vacillantes de la lanterne qu'elle
portait, Yvonne aperçut son cousin assis
sur un méchant grabat. Étourdi par l'ap-
parition subite de la lumière, Adhémar
ne vit d'abord que Tommy.

— Brave enfant ! s'écria-t-il, comment
as-tu trouvé moyen de parvenir jus-
qu'ici ? J'imaginais que tout le monde
m'avait abandonné.

— Et vous vous tromp iez, dit Tommy
reculant pour laisser voir sa compagne.

Le chevalier s'élança vers Yvonne et
l'embrassa avec passion.

Que nos lectrices ne se hâtent pas d'ac-
cuser la mobilité du Breton ; qu 'elles se
figurent plutôt la joie et la reconnaissance
que peut éprouver un prisonnier qui se
croit oublié de l'univers entier , enseveli
jusqu 'à la mort peut-être dans un odieux
cachot et qui , tout k coup, voit apparaître
une fée bienfaisante, la première femme
qu 'il ait aimée, la belle fiancée à laquelle
il doit déjà une fois la vie.

— Mon bon ange, murmura- t-il , rien
ne lasse ton dévouement, dans le donjon
de la Tour, comme dans le caveau de
Gaybriant , tu viens m'apporter l'espé-
rance.

— C'est mon devoir; ne suis-je pas
liée à toi jusqu 'à la mort ? je n'ai pas ou-
blié mes serments, et toi, Adhémar, m'es-
tu resté fidèle ?

L'étreinte qui répondit à cette question
dut dissiper les inquiétudes d'Yvonne.

L'image d'Henriette pâlissait à son

tour devant la radieuse apparition. Tandis
que, sans doute, mademoiselle de Clair-
vaux buvait tranquillement son thé dans
le parloir bien chaud du cottage de
Norbury, Yvonne bravait tous les dan-
gers pour pénétrer jusqu 'à lui ; ce n'é-
tait plus la tendresse irréfléchie d'une
enfant qui s'ignore elle-même, c'était l'a-
mour vaillant d'une femme déjà éprouvée
par la douleur; elle seule l'aimait vérita-
blement, elle seule devait être aimée;
telles furent les pensées qui traversèrent
en une seconde l'esprit d'Adhémar lors-
que la voix de Tommy retentit , inflexible
comme la loi.

— Assez d'attendrissement, chevalier ;
à l'œuvre ! noua ne sommes pas venus
ici pour causer, mais pour vous délivrer.
Couvrez-vous de ce manteau et ayez soin
d'en ramener l'extrémité sur le bas de
votre visage. Bon ! enfoncez ce chapeau
jusque sur vos yeux : vous avez l'air pres-
que aussi rébarbatif que mon oncle La-
wrence. Maintenant , attendez-moi un ins-
tant, je vais voir si nous pouvons nous
risquer à descendre.

Tommy s'avança sur le palier étroit
qui séparait le cachot des degrés; il ren-
tra aussitôt :

— Damnation! on monte les escaliers ;
j 'ai reconnu la voix du gouverneur, nous
sommes perdus; on va nous mettre aussi
en prison .

(.A suivre.')

NOUVELLES POLITIQUES

La Correspondance politi que maintient
qu 'il n'existe pas de pourparlers entre
les puissances, relatifs à la question bul-
gare, et que tout ce que racontent les
journaux allemands et autrichiens à ce
sujet est complètement faux. La Russie
n'a formulé, ni officiellement ni officieu-
sement, des propositions; ses représen-
tants à l'étranger, en donnant des assu-
rances pacifi ques, ont exprimé l'espoir
que la question fût prochainement réglée
par l'accord de toutes les puissances ;
mais il n'y a pas eu d'autre ouverture.

— Le Novoié Vrémia qui , j usqu'à pré-
sent, s'était distingué par son optimisme,
tient maintenant un langage plus alar-
mant. Ce journal constate que le cabinet
de Vienne n'a pas encore fait parvenir à
Pétersbourg une proposition acceptable
pour la solution de la question bulgare.La
destitution du prince de Cobourg ne suffit
pas. Il s'agit de savoir quelle attitude
l'Autriche compte prendre à l'avenir, et
quelles sont les garanties qu'elle don-
nera à la Russie contre toute surprise
ultérieure.

— Le correspondant berlinois du
Times assure que les puissances sont
tombées d'accord pour inviter la Porte à
prendre l'initiative du règlement de la
question bulgare et sommer le prince de
Cobourg de quitter Sofia.

La Porte aurait accepté ce mandat,
mais un article de fonds du Times doute
fort que cette nouvelle soit exacte. Le
Standard parle dans le même sens.

— L'ambassadeur ottoman à Berlin
croit savoir que d'activés négociations se
poursuivent entre Berlin et Saint-Péters-
bourg pour maintenir la paix , moyennant
un Congrès qui fixerait l'interprétation
du traité de Berlin.

France

A la suite d'un décret publié à l 'Offi-
ciel et qui le relève de ses fonctions, M.
Vigneau , j uge d'instruction, a été déféré
au Conseil supérieur de la magistrature
pour avoir, pendant l'instruction de l'af-
faire Wilsoa-Rattazzi, procédé dans des
conditions contraires à la loi et à la di-
gnité professionnelle.

Les journaux disent que la révocation
de M. Vigneau est due à deux causes
principales : 1° Il aurait correspondu par
téléphone avec le prévenu Legrand dans
l'affaire Wilson en se faisant passer pour
Wilson afin d'obtenir des confidences par
surprise; 2° il aurait invité le prévenu
Ribaudeau à déjeuner après son inter-
rogatoire.

Autriche- Hongrie

En interpellant le gouvernement à la
Chambre des députés hongroise au sujet
des préparatifs de guerre de la Russie,
on lui a demandé si le département des
affaires étrangères avait interrogé la Rus-
sie sur le but de ces mesures inattendues,
— si le gouvernement maintenait d'une
manière absolue sa déclaration de 1886
relative à la Bulgarie, — s'il n'avai t pas
été sondé sur la convenance d'une confé-
rence internationale pour la solution de
la question bulgare, si enfin la monar-
chie pouvait compter sur l'alliance de
l'Allemagne, dans lo cas où les efforts
faits pour le maintien de la paix reste-
raient infructueux.

M. Perczel a ajouté que le gouverne-
ment devai t, et en temps utile, demander
à la Russie, non seulement d'interrom-
pre ses préparatifs de guerre, mais en-
core de retirer ses troupes de la frontière,
de manière à assurer la sécurité de l'Au-
triche.

Le jour de la réponse de M. Tisza n'est
pas encore fixé .

Italie

En Abyssinie . — On a aujourd'hui des
renseignements complémentaires sur la
réoccupation de Dogali déjà annoncée
par le télégraphe.

Les brigades Gêné et Cagni, qui ont
commencé leur mouvement en avant, en
occupant les hauteurs de Dogali, où eut
lieu le massacre du détachement italien ,
ont un effectif de 6,000 hommes ; elles
sont chargées de se fortifier à Dogali,
laissant en arrière la brigade Baldissera
qui a la mission de réoccuper Saati, dès
que ses fortifications seront achevées.

APPRENTISSAGES

Un robuste jeune homme de 17 à 19
ans pourrait entrer chez le soussign é
comme apprenti tonnelier, avec
occasion d'apprendre en même temps la
langue allemande. Pour d'autres rensei-
gnements, s'adresser à

J. TSCHT7Y, maître-tonnelier ,
Gare de Derendingen (Soleure).

(Ma. 1050 Z)

Charles MATTHEY , maré-
chal, à Peseux, demande pour tout
de suite, comme apprenti , un jeune
homme robuste.

Une intelligente jeune fille de 16 ans ,
qui a reçu une bonne instruction scolaire
et possède les principaux éléments de la
langue française, cherche à se placer au
plus tôt comme apprentie dans un ma-
gasin. Adresser les offres au bureau
d'affaires patenté Flilckiger, à Huttwyl.

Demande d'apprentie
Une fille de parents honorables pour-

rait faire, sous de favorables conditions,
un très bon apprentissage de repasseuse,
avec occasion d'apprendre l'allemand.
Bon traitement assuré. Pour renseigne-
ments, s'adresser à M. Schlâfli , mar-
chand-tailleur, Corcelles.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

947 Perdu lundi soir, de la Place du
Marché au Palais Rougemont, une épin-
gle en or. Prière de la rapporter au bu-
reau du journal contre récompense.

AVIS
La personne, bien connue depuis mer-

credi , qui dimanche dernier a enlevé à
une voiture stationnant devant l'Hôtel du
Commerce à Neuchâtel ses deux lan-
ternes et un coussin, est invitée à les
faire remettre de suite au dit hôtel, si elle
veut s'éviter de très graves désagréments.

AVIS DIVERS

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, à Neuchâtel, rue St-Honoré
n° 5, maison Kurz, de 3 à 5 h.,
tous les jours, sauf mardi et dimanche.

Restaurant dn LIERRE

JjAL ! 15 Janvier UAJL I
Consommations de premier choix.

Se recommande vivement,
F. PICCO, flls.

J.-G. SCHL/EFLI
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.

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

Langue allemande
Dans la famille d'un pasteur protestant

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 k M. le pasteur Forstmeyer ,
Moltkestrasse, à Fribourg en Brisgau.

Société neuchâteloise d'Uti lité publique
Vendredi 13 janvier

à 8 h. du soir

Conférence populaire gratuite
au Bâtiment de Conférences.

Une vérité bonne à redire
Par M. QUARTIER - LA -T KNTE , pasteur

à Travers.

Une maison en pleine activité demande
une commandite de 5000 francs. Con-
viendrai t plus particulièrement à une
dame ayant quelques moments de loisir.
Adresser les offres au bureau de la feuille
d'avis sous les initiales P. 944.

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

948 Une dame anglaise serait disposée
à donner quelques leçons d'anglais.
S'adr. au bureau de la feuille.

G-IFlAJNnD

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 à 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 .

w AVIS *»¦
Les personnes ayant des comptes à

fournir à la succession de M. Charles
Girardet sont priées de les remettre
en mains de M. Beaujon , greffier de paix ,
avant le 30 janv ier.

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

N OVEMBRE ET DéCEMBRE 1887

Mariages.
Léon Jacot , remonteur , de Montmollin , et

Lucrétia-Amalia Schilo , de Granges; les deux
domiciliés à Granges (Soleure) .

Charles-Jules Guermann , graveur , de Fenin , et
Laure-Anaïse L'Eplattenier , des Geneveys ; les
deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

Auguste Soguel , horloger , de Cernier , et Emma
Némitz , des Geneveys ; les deux domiciliés à
Cernier.

Frédéric Kramer , voiturier , Fribourgeois, et
Lucie -Marie Fassi, Italienne ; les deux domi-
ciliés aux Geneveys.

Naissances.
4 novembre . Georges-Armand , à Fritz-Gottlieb

Burg dorfer et à Sophie née Boss, Bernois , domi-
cilié aux Geneveys.

6. Ida-Bertha , à Albert Gostel y et à Maria née
Weibel , Bernoise , domiciliée à Crollet rière les
Geneveys.

29. Hélène , à Jean-Henri Kasnel et à Marie-
Elise née Jacot , Bernoise , domiciliée à Coffrane.

5 décembre. Eugénie , à Charles-Auguste Ri-
chard et à Elise-Emélie née Veuve , de Coffrane ,
domiciliée aux Geneveys.

18. Reynold , i Albert L'Eplattenier et à Aldine
née Perregaux , des Geneveys, domicilié à Cof-
frane.

28. Henri-François , à François Bourquin et à
Hélène-Louise née Gentil , de et à Coffrane.

Décès.
24 novembre. Jeanne-Emma , née le 12 mai

1887, fille de Frédéric Schweingruber et de
Emma-Eup hrasie née Soguel , Bernoise , domi-
ciliée aux Geneveys.

27 décembre. Jeanne , née le 7 mars 1887, Neu-
châteloise, domiciliée aux Geneveys.

Marché de Neuchâte l du 12 janvier 1888

De fr. i fr.
Pommes de terre, les 20 litres 80 90
Pommes, » 3 50 5 —
Poires, • 2 50 4 —
Noix , » 4 50
Choux la tête 15 20
Œufs, la douz. 1 20
Beurre en livres (le 1(2 kilo) 1 50
Beurre en mottes > 1 25
Lard fumé, (marché) le 1)2 kilo 1 —
Lard non fumé, » • 80
Viande de boeuf, • • 65
Veau • » 85 90
Mouton > » 85 90
Fromage gras, le 1(2 kilo 90

> demi-gras, > 70
• maigre, > 55 60

Avoine , les 20 litres, 1 70
Foin, le quintal 3 60 -t —
Paille, • 4 - 4 50
Bœufs, sur pied , par kilo 65
Foyard , le stère 14 — 15 —
Sapin , > 9 — 10 —
rourbe, I mètres cube* 16 - 17 —

État-Civil de Coffrane , Geneveys
et Montmollin.
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Q La première agence de publicité suisse Q

§ ORELL, FUSSLI & Ce §
5 N E U C H A T E L  o
§ \, Faubourg de l'Hôpital , i 0
0 Bâle ,Zurich , Berne , Cuire , Liestal , 0o Lucerne , St-Gall , etc., O
Q soigne chaque jour l'expédition g
Q d'annonces de tout genre, pour Q
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Q industrielles périodi ques, etc., A
Q de la Suisse et de l'étranger ; Q
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accorde en outre , pour des ordres A

importants , de forts rabais sur g
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Promesses de mariages.
Pierre-Alfred DuPasquier , agriculteur , de Neu-

châtel , domicilié à Champagne (Vaud), et Ma-
thilde Gaulis , Vaudoise , domiciliée à Lausanne.

Jean-Henri Béroud , commis de gare , Vaudois ,
et Marie-Louise Bonhôte , de Neuchâtel; tous deux
domiciliés à Neuchâtel.

Naissances
9. Emma-Lina , à Juste-Emile-Auguste Beuret ,

ouvrier menuisier , Bernois, et à Ida-Maria née
Leschot.

10. Yvonne , à Henri de Montmollin , docteur-
médecin , de Neuchâtel , et à Fanny née von Pan-
newitz.

11. Bertha , à Emile Schreier, manœuvre aux
télégrap hes, Bernois , et i Elisabeth née Gygi.

12. Jeanne - Hélène , à Maximilien - Auguste
Zirng iebel , relieur , de Neuchâtel , et à Mathilde-
Hélène née Vuille.

Décès.
9. Alfred-Emile , fils de François-Emile Des-

cloux et de Marie-Josette née Mag istrini , Fribour-
geois, né le 2 novembre 1887.

É T A T - C I V I L  DE N E U C H A T E L

ÂV6rtiSS6iïl6ïlt I déjà à plusieurs re-
prises les Pilules suisses du pharmacien « Rien.
BRANDT », il faut , en les achetant , après avoir
enlevé l'enveloppe qui indique le mode d'emploi
des Pilules et entoure la boîle au moyen d'un
élastique, bien examiner si sur l'étiquette ovale
se trouvent bien les mots : • Pilules suisses du
pharmacien Rich. Brandt ¦. imprimés en lettres
noires sur fond rouge. Dans le milieu du fond
rouge, vous apercevez une croix blanche , avec le ¦
fac-similé « R ICH . BRANDT » . Prix de la boîte :
1 fr. 25 dans toutes les pharmacies. 18

Le « Thé Chambard » est le plus
efficace des purgatifs. C'est celui qui
convient le mieux aux personnes, qui
par tempérament ou par suite de leurs
occupations sédentaires sont sujettes à la
constipation habituelle. (H. 8020 X.)

Salle circulaire in Symiiase
LES VENDREDIS

13, 20, 27 janvier et 3 février,
à 5 heures

QUATRE
SÉANCES LITTÉRAIRES

données par

M. Alphonse SCHELER
Programme de la 1r° séance

d'aujourd'hui 13 janvier.
Hymne , G. Lafenestre.
A Villequier , poésie, Victor Hugo.
A ma mère , Auguste Brizeux.
Bien perdu — lin

secret, Pommier - Arvers.
Le lierre, poésie, Eugène Manuel.
Les cartes de Tisite

(prose), Bernadille .
Le premier de l'an

(scènes comiq.), Henry Monnier.

LE PERDEUR DE COINGNÉE
Fragment choisi des oeuvres de

RABELAIS.

Abonnement : 6 fr. Pensionnats et
la jeunesse des écoles : 5 fr. Une
séance isolée : 2 fr.

Cartes à l'avance aux librairies
Berthoud , Delachaux & Niestlé, At-
tinger frères et chez M. Borel, con-
cierge du Gymnase.



Cette marche en avant a été saluée
avec enthousiasme par les troupes ita-
liennes fatiguées de leur inaction. Le gé-
néral Lanza reste au commandement de
la place de Massaoua.

Les forces des Abyssins concentrées
à Ghinda n'ont subi jusqu'à présent au-
cune variation.

Le quartier général se trouve depuis
jeud i à Monkullo où il a été procédé par
les objets de campement et les bagages
de l'état-major.

Le corps de troupes combattant est de
10,000 hommes environ avec 24 canons,
plusieurs mitrailleuses et 250 cavaliers.

A Massaoua et pour la défense des
forts d'Arkiko restent 7,000 hommes,
sous les ordres du général Lanza.

Le 8, le bruit courait à Massaoua, que
le général Baldissera allait effectuer son
mouvement sur Saati.

Russie
Le czar a ordonné de prendre les me-

sures nécessaires pour que le récent inci-
dent des documents falsifiés , qui a fait
tant de bruit , ne puisse se renouveler . A
cet effet , il est question de rétablir le
fonctionnement de courriers de cabinet
spéciaux qui existait il y a une vingtaine
d'années. Ces courriers seraient chargés
désormais du transport j usqu'à Saint-
Pétersbourg des dépêches importantes
et documents adressés au ministère des
affaires étrangères par les différentes
ambassades et légations russes à l'étran-
ger, tandis que, j usqu'à présent, ces dé-
pêches et documents étaient confiés , à la
frontière russe, à l'administration des
postes impériales, qui les transmettait à
la capitale.

Le ministre de l'intérieur, comte Tols-
toï, vient d'interdire toute réunion pu-
blique ou privée, toute soirée où assis-
tent des étudiants. Le décret prétend
que c'est dans ces réunions que l'on our-
dit les complots contre l'Etat.

Le calme le plus comp let règne dans
les cercles diplomatiques.

Le ministre de la guerre étudie un
nouveau mode d'avancement des offi-
ciers subalternes.

On organise en ce moment deux ex-
positions, l'une à Taschkent, pour tous
les produits de l'Asie centrale, l'autre à
Tomsk pour les produits de la Sibérie.

— On mande de Varsovie qu 'on a ar-
rêté un Autrichien qui prenai t des cro-
quis à Czernowitz. Des ordres sévères
sont donnés pour la chasse aux espions
militaires.

Les troupes dont les journaux étran-
gers signalent l'arrivée à Lublin et Chi-
tomer ne sont pas des renforts. Elles
changent simplement de garnison.

Malgré le froid et la neige, on pousse
activement les travaux de fortifications
de Lublin.

— Le pape a reçu mardi 450 pèlerins
anglais. Six évêques anglais étaient pré-
sents.

Le due de Norfolk a présenté à Léon
XIII une adresse à laquelle il a ajouté
quelques mots en l'honneur du souverain-
pontife, l'assurant de la soumission et du
respect des catholiques anglais pour sa
personne.

Le pape a pris connaissance de l'a-
dresse, et, dans sa réponse, il a insisté
sur la grande foi des catholiques anglais
et sur la protection que leur accorde le
gouvernement anglais. Il a conclu en
constatant que la situation actuelle de
l'Eglise en Angleterre tend à devenir de
plus en p lus florissante.

Léon XIII a fait don à chaque pèlerin
d'une médaille d'argent. Le pèlerinage
avait apporté au saint-père 14,000 livres
sterling.

— Samedi dernier, la police de Colmar
a fait enlever, dans les hôtels et dans
les magasins de cette ville , toutes les
inscriptions mobiles indi quant le prix
des marchandises en langue française.
L'administration a décidé que l'indica-
tion du nom des rues en langue française
devra disparaître avant le 1er ju in pro-
chain.

— La reine Victoria se rendra vers le
milieu de février en Italie. La villa Pal-
mieri , à Florence, vient d'être louée pour
lui servir de résidence.

— On vient de publier à Stockholm
une édition de luxe de tous les poèmes
dus à la plume du roi de Suède ot signés
de son pseudonyme « Oscar Frédéric ».
Le volume se termine par des « adieux »
que l'auteur fait à ses travaux poétiques.

— L'Allemagne va envoyer deux ex-
péditions pour l'exploration du pays de
Togo ; il s'est formé, au sein de la So-
ciété coloniale de l'Afrique méridional e,
une Compagnie minièrepour l'exploitation
des mines d'or du pays et cette Compagnie
prépare une expédition qui partira dans
deux mois ; enfin la Société désignée
plus hau t va former un corps de troupes
coloniales.

M. John Walter, propriétaire du Times,
sera élevé à la pairie à la suite du cen-
tenaire de ce journal.

A Vienne, la débâcle partielle des gla-
ces a créé une situation critique. Le ni-
veau du Danube est monté de quatre
mètres ; j amais la crue n'avait été aussi
considérable. L'inondation a commencé
près du bain communal.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Presse. — Il est inexact que le Conseil
fédéral ait retiré sa plainte dans l'affaire
du Landbote de Sursee.

Presse. — L1'Intransigeant , jou rnal de
M. Rochefort, et le Petit Marseillais,
ayant affirmé que le major et rédacteur
Attenhofer , à Zurich, émarge au fonds
des reptiles de M. de Bismarck , qu 'il
plaide ouvertement pour l'annexion de
la Suisse à l'Allemagne, qu 'il est intime-
ment lié avec tous les espions prussiens
qui ont passé par Zurich, etc., M. Atten-
hofer intente un procès à M. Rochefort
et au Petit Marseillais.

Militaire. — Le Département militaire
fédéral a décidé, à l'occasion d'un cas
spécial, que les soldats qui , pour une
cause ou pour une autre, ont manqué un
cours de répétition , sont tenus de payer
la taxe militaire et de remp lacer plus
tard le cours manqué. Par contre, s'ils
ont déjà fait les quatre cours obligatoires
et que néanmoins la taxe ait été prélevée,
celle-ci doit leur être remboursée.

— On assure de bonne source que les
quatre régiments de la IV" division au-
ront, cette année, leurs cours préparatoi-
res à Herzogenbuchsee, Langenthal , Zo-
fingue et Reiden-Dagmersellen. Le batail-
lon de carabiniers serait caserne à Pfaff-
nau, la cavalerie à Berne et l'artillerie à
Thoune.

Péages. — Les Etats qui nous environ-
nent so laissent entraîner de plus en p lus
à la protection. Ainsi, voici l'Autriche
qui porte de 10 à 50 francs ses droits
d'entrée sur les fromages. C'est un coup
terrible porté à notre industrie laitière.

BERNE . — Les conservateurs de la
ville de Berne (Bernerleist), les indépen-
dants (Unabhàngige) et les membres de
la Volkspartei, réunis mercredi soir au
Casino, au nombre de 250 environ , ont
décidé de se fusionner en un seul parti .

On s'occupe beaucoup des prochaines
élections communales. Les radicaux por-
teront décidément M. le colonel Muller
contre M. le colonel de Bilren.

— Le musée des sciences naturelles
de la ville de Berne s'est enrichi derniè-
rement d'un buste, en marbre de Carrare,
du géologue bien connu Bernhard Stu-
der. Ce monument artistique est l'œuvre
du sculpteur biennois, M. Alfred Lanz.

— Thoune possède depuis peu de
temps un modeste musée historique, in-
stallé dans la salle des chevaliers du
vieux château. Si le nombre des objets
qu 'il renferme n'est pas encore grand ,
leur valeur au moins ne peut ôtre mé-
connue. On cite, on efiet , des pierres
tombales et des colonnes romaines enle-
vées à la crypte d Amsoldingen , plu-
sieurs anciens écussons sculptés dans la
molasse ; les cloches de la porte de
Berne, avec le millésime de i486 ; les
chars de munitions et d'approvisionne-
ments de la petite troupe de Thoune qui
prit part à la première bataille de Vill-
mergen ; plusieurs tapis bourguignons
qui étaient conservés dans l'église de
Thoune ; de vieilles armes, lun morceau
d'un tambour français conquis par un
soldat d'Allmendingen au combat de
Neuenegg ; enfin la vieille bannière dont
l'étoile brillante conduisit les guerriers
de Thoune à la victoire de Morat.

FRIBOURG . — La Banque cantonale
fribourgeoise a fait en 1887 un bénéfice
net de 190,000 fr.; les actionnaires reçoi-
vent 6 °/0.

GRISONS . — Dans la commune de Trins ,
le médecin et le fossoyeur font de mau-
vaises affaires : il n'y a pas eu un cas de
mort depuis le milieu de juin 1887 sur
une population de plus de 900 habitants ;
de juin jus qu'à la fin de l'année, il y
avai t eu dans la commune seulement
deux visites de médecins.

BAI,E-VILLE. — Plusieurs restaurants
de Bâle se sont enrichis récemment d'un
tonnelet vraiment curieux. Ce tonnelet
est placé sur une table, à la disposition
de tout le monde ; il contient du cognac.
Mais la liqueur ne sort que si l'on jette
une pièce de 20 cent, dans l'ouverture
ad hoc ménagée au-dessus du robinet.
La quantité qui s'écoule chaque fois est
égale à celle versée dans un petit verre
ordinaire.

TESSIN. — Une petite fille de quatre
ans, domiciliée au village de Bedigliora,
s'était plainte l'autre matin de douleurs
de ventre. Une de ses tantes lui donna
quelques gouttes d'eau-de-vie pour la
calmer, prétendant que cela valait mieux
que tous les remèdes du monde. La
vieille dame partit sur ces entrefaites,
laissant la bouteille de schnaps sur la
table. L'enfant , se sentant encore malade,
but presque la moitié de la bouteille et
perdit bientôt connaissance. Quand ses
parents revinrent à la maison , ils la trou-
vèrent morte.

SATOT-GALL. — Un jeune pianiste de
12 ans, Ernest Schelling, originaire de
Berneck , donne en ce moment des con-
certs à Berlin. Le jeune artiste obtient
d'éclatants succès dans la capitale de
l'empire allemand.

VAUD. — Les derniers vestiges des
fortifications de Lausanne vont dispa-
raître dans quelques jours. On démolit
en ce moment le mur d'enceinte qui oc-
cupait encore un des côtés de la rue
Neuve.

— Un avis de la Municipalité d'Yver-
don annonce que des soupes économi-
ques seront distribuées pendant l'hiver à
la classe indigente.

NOUVELLES SUISSES

On peut se procurer à la Chancel-
lerie d'Etat , au prix de 3 francs l'exem-
plaire, le répertoire al phabétique des
matières contenues dans les volumes 19
à 45 inclusivement des bulletins du
Grand Conseil comprenant la période
législative de 1858 à 1886.

On peut se procurer dans les bureaux
de la Chancellerie d'Etat et des préfec-
tures du canton , l'arrêté fédéral concer-
nant la partici pation de la Suisse à l'Ex-
position universelle de Paris en 1889.
(Du 23 décembre 1887).

Régional du vignoble. — Une assem-
blée de nombreuses personnes intéressées
au Régional du Vignoble est convoquée
par le comité d'initiative pour le diman-
che 15 courant, à 3 heures après midi, à
l'hôtel du Poisson, à Auvernier. Le Co-
mité exposera la situation , telle qu 'elle
résulte des études et des démarches faites
j usqu'à maintenant et proposera la nomi-
nation d'un Comité définitif chargé de
poursuivre activement l'affaire. Les nou-
velles qui arrivent de différents côtés, dit
le Littoral, sont de plus en plus favora-
bles à l'entreprise."

Neuchâtelois à l 'étranger. — Nous avons
le plaisir d'apprendre qu 'un jeune ingé-
nieur de nos compatriotes , M. Armand
Favre, du Locle, ancien élève de l'Ecole
polytechnique de Zurich , depuis 1886
assislant-Engineer, puis chef des études
des Railways Indo-Cachemiriens, vient
d'être promu au grade à'Executive-En-
gineer.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Concert de samedi. — La soirée musi-
cale de demain aura un attrait tout par-
ticulier , par le fait que les solistes an-
noncés sont tous deux nos compatriotes :
M11* Pantillon , pianiste, de la Chaux-de-
Fonds, et M. A. Tobler , baryton , de
Berne. Ces artistes nous arrivent précé-
dés d'une réputation très louangeuse. Nul
doute que le public de Neuchâtel ne leur
fasse un bon accueil.

Les conférences populaires gratuites
du vendredi , au Bâtiment do Conférences,
données sous los ausp ices de la Société
d'Utilité publique , recommencent ce
soir ; M. Quartier-La-Tente en inau-
gurera la série.

L'année 1888. — L'année 1888 est
une année bissextile. Elle ressemble sous
le rapport du calendrier à l'année 1860 ;
les jours de semaine tomberont aux mêmes
dates qu'il y a vingt-huit années, les
fêtes fixes les mêmes jours qu'en 1860,
et il en sera de même pour les fêtes mo-
biles, Pâques tombant , comme en 1860,
le 1" avril.

Les saisons en 1888 ne seronl pas
d'égale durée, l'été sera le plus favorisé :
il aura une durée de quatre-vingt-douze
jours et quatorze heures ; le printemps
aura quatre-vingt jours, tandis que l'au-
tomne et l'hiver n'en auront que quatre-
vingt-neuf.

La bonne saison sera donc de 8 jours
plus longue que la mauvaise saison, ce
qui provient du fait que le périhélie
tombe le 1" janvier . L'année qui com-
mence comptera cinq éclipses dont une
éclipse de lune totale le 28 janvier pro-
chain. Ce sera aussi une année de comè-
tes, car on attend pour le mois d'avril le
retour de la comète d'Encke, et au mois
d'août celui de la comète de Faye et
peut-être aussi celui de la comète de
Tempel.

Plusieurs journaux du canton publient
le communiqué suivant :

Le département de l'instruction publi-
que a distribué à toutes les bibliothèques
scolaires du canton et autres établisse-
ments publics, tels que hospices, orphe-
linats, etc., un exemplaire de l'ouvrage
de M. Aimé Humbert : Alexis-Marie Pia-
get et la République neuchâtelo ise.

En outre, un généreux anonyme ayant
fait remettre à ce département 75 exem-
plaires du même ouvrage, cette mesure
pourra être étendue à toutes les écoles
de hameaux isolés ne possédant pas en-
core de bibliothèque.

Nous rappelons que c'est ce soir, à 5
heures, dans la Salle circulaire du Gym-
nase, qu'aura lieu la première des quatre
séances littéraires que M. le prof. Scheler
compte donner cet hiver à Neuchâtel.
Le programme est composé avec un
goût littéraire parfait et la partie comique
ne le cède en rien à la partie grave, c'est
dire qu'il y en a pour tous les goûts,
hors les goûts malsains.

(.Communiqué.')

Nous attirons l'attention du public sur
la soirée que donnera la Société de gym-
nastique Patrie, lo lundi 16 janvier , avec
le concours de la Fanfare italienne.

Le programme est des plus séduisant
et nous ne doutons pas que cette repré-
sentation ne soit aussi bien réussie que
celle des années précédentes, qui ont fait
honneur à cette vaillante société.

Nous citerons entre autres , le combat
des massues, la danse des matelots par
16 exécutants costumés, une comédie
par plusieurs personnages, et pour ter-
miner le gracieux ballet des végnolans.

(Communiqué.')

Question de contrôle. — Il est important
pour les intérêts généraux de notre indus-
trie, de faire exclusivement usage du
contrôle suisse pour les boîtes de mon-
tres d'or et d'argent destinées à l'Angle-
terre , afin de faire connaître do suite sur
le marché anglais les nouvelles marques,
créées spécialement pour ce marché par
l'arrêté du Conseil fédéral du 24 décem-
bre 1887.

Les importeurs d'horlogerio sont, en
Angleterre, généralement tavorables à
l'introduction uniforme de ces marques
suisses.

Il y a lieu de faire attention aux termes
de l'arrêté qui dit à l'art. Ier, en ce qui
concerne les boîtes de montres en argent,
qu'elles devront avoir le titre de 0,935
pour recevoir l'insculpation du poinçon
spécial pour l'Angleterre. Les monteurs
de boîtes et fabricants do pièces d'argent
sont rendus attentifs à ce titre, afin qu 'il
no soit pas présenté aux bureaux de
contrôle pour recevoir le poinçon sp écial ,
des boîtes n'ayant pas le titre indiqué de
0,935 aux termes de l'arrêté fédéral pré-
cité, mais étant simplement au titre né-
cessaire pour l'inscul pation du poinçon de
« Hall Mark » anglais. Les exigences de

Patinage. — L'étang des Fahys est
couvert d'une belle glace. Entrée : 50 c.

la loi suisse sont, pour l'argent, supé-
rieures aux exigences anglaises. Le titre
admis par la Suisse de 0,935 doit être
strictement atteint , sous réserve des dis-
positions de l'art. 4 du règlement d'exé-
cution du 17 mai 1881, autrement les
boîtes seront coupées dans les bureaux
de contrôle suisses. Il faut donc relever
le titre des boîtes destinées à ce poinçon-
nement, au-dessus de ce qu'exigent les
règlements anglais.

Le Landsturm. — L'organisation du
Landsturm sera terminée aujourd'hui à
midi.

Voici, par classe d'âge, les résultats
du recrutement depuis mercredi matin :

Année 1850. Hommes recrutés : 47
» 1851. > » 38
» 1852. » » 39
» 1853. » > 36
» 1854. > » 44
» 1855. » T, 47
» 1856. » » 33
» 1857. » » 38
» 1858. » ï 3'.-»
» 1859. » » 57
» 1860. » > 53
» 1861. » > 50
> 1862. » » 54
» 1863. » » 50
» 1864. » » 40

Dans notre ville, le recrutement s'est
opéré très calmement.

Cour d'assises criminelles.
Audience du jeudi 12 ja nvier

Cause de Jean Hirschbrunner, né en
1856, originaire de Sumiswald, accusé de
différents vols, de pain, d'eau-de-vie et
de 16 poules à la Borcarderie ; de viande,
de divers objets de lingerie, de 2 sacs
d'avoine, à St-Blaise ; de canards et
lapins à Colombier.

L'accusé avoue tous ces vols, sauf
celui des canards et lapins. M. Léon Pe-
titpierre, défenseur d'office , revendique
le bénéfice des circonstances atténuantes
en éliminant le vol de Colombier.

Le jury rapporte un verdict de culpa-
bilité sur les divers vols sus-mentionnés.
en répondant cependant négativement en
ce qui concerne les vols de Colombier.

Hirschbrunner est condamné à deux
ans de détention et aux frais.

La cour condamne en outre par défaut
le nommé Pierre-L' Chassot , âgé de 36
ans , originaire de Vuisternens-en-Ogoz
(Fribourg) , à 3 ans de détention pour
vol d'un cheval et d'une voiture, commis
au préjudice de M. Guye , du Villaret .

CHRONIQUE LOCALE

Paris, 12 janvier.
M. Basly dépose sa proposition d'am-

nistie pour les crimes et délits politiques
et demande l'urgence.

M. Tirard déclare qu 'il ne s'oppose
pas à l'urgence. Il est disposé à la clé-
mence, mais il est absolument opposé à
l'amnistie.

Divers orateurs parlent pour ou contre
l'urgence, qui finalement est repoussée
par 265 voix contre 197.

Le Sénat a réélu président M. LeRoyer,
par 171 voix sur 201 votants.

A la suite des brouillards qui couvrent
l'Angleterre et la Manche, le service des
steamers entre la France et l'Ang leterre
est partiellement interrompu. La naviga-
tion est suspendue aux embouchures de
la Tamise ot de la Mersey .

DERNIERES NOUVELLES

AVIS TARDIFS

On demande, pour un jeune homme,
chambre et pension dans une famille.

Adresser les offres avee prix case pos-
tale 245.

Touîangêrie ZUMBACH
Demain samedi

TAILLAULES
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.


