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IMMEUBLES A VENDRE

IMMEUBLES A VENDRE
à SAUGES

Dame marie -Annette Fur del
née Stauffer , à Sauges, et ses enfants,
feront vendre par voie d'enchères publi-
ques, le samedi Si j anvier 1888,
de» 6 heures du soir, dans la
maison de Commune de Sauges
et aux conditions qui seront préalable-
ment lues , les immeubles suivants situés
rière Sauges, savoir :

Art. 311, f° 12, n- 67. Sur la Sagne,
vigne de 222 mètres.

Art. 312, f° 13, n° 22. Derrière la
Croix , vigne de 575 mètres.

Art. 1051, f 2, n° 5. Sur la Perrière ,
champ de 524 mètres.

Art. 1052, f» 2, n» 13. Au Pré Rond ,
pré de 225 mètres.

Art. 1053, {• 2, n01 60 à 62. Au Pré
Rond , place, jard in et verger de 2882 m.

Art. 1054, f 7, n° 40. Aux vignes sur
la Bruyère, oheintre de 278 mètres.

Art. 1055, f" 9, n" 1. Au Prellet, pré de
227 mètres.

Art. 1056, f" 9, n° 16. Au Prellet , pré
de 347 mètres.

Art. 1058, f° 12, n° 16. Sur la Sagne,
vigne de 385 mètres.

Art. 1059, f" 17,» n" 53. Sur la Perrière,
champ de 691 mètres.

Art. 1060, f L7 , n°81. Sur la Perrière,
champ de 717 mètres.

Art. 1062. P 18, n" 38. A la fin des
Grands champs, champ de 1118 mètres.

Art 1049, f» 12, n° 79. Sur la Sagne,
vigne de 605 mètres.

Art. 1050, f» 18, n° 11. Au Crêt de
Rapetamilliet, champ de 1493 mètres.

Boudry, 7 janvier 1888.
BAILLOT, notaires.

ANNONCES DE VENTE
953 A remettre tout de suite un éta-

blissement de confiserie et de
pâtisserie, auquel on peut adjoindre
la boulangerie. Cet établissement est
situé au centre d'une ville française, sur
la frontière suisse. Pour plus amp les ren-
seignements , s'adreeser au bureau du
journal.

FAGOTS
Chez le soussigné, on peut avoir en ce

moment de très bons f agots sapin et
foyard , secs ou verts, rendus à domicile,
à un prix avantageux ; il fournit
également toute l'année des stères sapin
de choix. S'adresser à M. Aldin Glauser ,
_v Montmollin .

A vendre un bon chien de garde,
âgé d'un an. S'adresser Port-Roulant 11.

j SAVOIST
I DE LA

«SOURCE BOUILLANTE »
(Kechbrunnen)

DE WIESBADEN

fabriqué sous le contrôle officie l de
la ville de Wièsbaden

et de la direction des Eaux.

Le lavon de la « Source bouillante » (Kech-
brunnen) de Wièsbaden est obtenu avec des
ingrédients concentrés de la « Source bouil-
lante » (Kochbrunnen) et des meilleurs pro-
duits chimi ques à l'usage de la toilette ; il est
exempt de toute acrelé et d'un bon effet sur
la peau , et transmet au corps les substances
salutaires que contiennent les eaux de Wiès-
baden. Il est également recommandable com-
me hygiène et comme préservatif contre toutes
les maladies de la peau et devrait se trouver
sur toutes les tables de toilette des adultes
comme des enfants . 4-

Prix par morceau : 1 Fr.
L'expédition est faite par les soins

du < Brunnen-Comptoir » de Wièsbaden.
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.
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épicerie, rue du Seyon ; Porret-Ecuyer , épicerie ,
rue de l'Hô pita l 3; Quinche , épicerie , rue St-
Maurice 10 ; Dessoulavy, épicerie , Faubourg d a
l'Hô pital.

Savon Glycérine & Cold - Cream
Dï BERGMANN & G; k 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-
man n , Grand' rue, Neuchâtel.

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration lr , W30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie ot la faiblesse générale * i a 40
A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,

© les dartres et la syphilis » U40
K A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » 1*70
S Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » I » 40
X Contre la coqueluche. Remède très efficace » l»40
S. Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses, tu-
JS berculeuses , nourriture des enfants » 1»40
S Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » I » 40

Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont lea seuls produits de Hait , qui aient obtenu une Médaille à Brème en

1874.
A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang ponr excellente qnalité.

Dans toutes 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-Blaise.
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Le VIN ae viAL est l'heureuse association des médicaments les plus actifs q Ppour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Phthisie, la Dyspepsie, les Gastrites, O
Gastralgies, la Diarrhée atonique, l'Agée critique* llltiolement, les longues WConvalescences. En un mot, tous ces états do langueur , d'amaigrissement, d'épulse- .
ment nerveux auxquels les tempéraments sont de nos jours trop fatalement prédisposés. g

L,~KON — Pharmacie T. VIAL, rue de. Bourbon, 14 — IiYOS 1

G. L'ECUYER , SERRURIER
Rue du Tcmplc-Neuf, Neuchàlcl.
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A FLAMME ÉLEVÉE I ï fj  SOlÉS fit PtliPS
avec une seule bascule I |< ŴP tout en fer

offrant tous les avantages d'un I I I  app réciés des
chauffage bon^ économique. ^̂ S  ̂ connaisseurs.

Construction «les pins soignée. ^I^^p|jp  ̂ —o—

Entourages de tombes en fer et en fonte avec dessins variés.
Pas de représentants.

Fleurets pour la ligue (rainante.
PRIX MODÉRÉS.

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

| LIQUIDATION |
y Meubles neufs, Tapis de table x
Q Vêtements confectionnés pour messieurs Q
x Tapis an mètre pur parquets, etc. x
Q Entrée libre. — Prix fixes très modiques. — Entrée libre. Q
(bocxxx ôcxxx ôoûoaûûoûoooooe)

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 li gnite marque B, houille en gros mor-
ceaux et houille lavée, coke de gaz et
pet it coke d'Allemagne, anthracite, houille
de forge, charbon de foyard , carbon
natron.

CHIEN DE GARDE, &£S
danoise, à vendre. S'adresser a M. Ad.
Paris, à Colombier.

En vente au bureau de cette feuille :

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

On offre k vendre de gré à gré et k 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 « Lttscher & O >.

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

Environ 150 mètres cubes de bonne
terre végétale à vendre sur la grève du
lac à l'Evole. S'adr. à Decoppet, char-
pentier .

BIJOUTERIE I w
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET à Cie.
Beau choii dans tous le» genres Fondée en 1833 v

L̂. JOBïN
Successe-ar

Maison dn Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL «.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

les Eaux minérales ie Vais
Ardèche (France)

Sources :
Précieuse, St-Jean, Désirée.

Dépôt spécial et direct ,
E. BAULER, pharmacien.

NEUCHATEL
asaBHHHHHMaaMHnaiHHE



LE FIANCÉ D'YVONNE

*> Fsitti _. la Mi i'im ie bMIel

PAR

M A R Y  S U M M E R

— Ahl miss Yvonne , dit Tommy,
quelle folie de s'être embarqué par une
tempête semblable I Vous n'en étiez guère
capable après cette vilaine fièvre qui a
duré un bon mois. Ne valait-il pas mieux
avoir la patience d'attendre quel ques
jou rs ? M. Fox reviendra à Londres aus-
sitôt les fêtes de Noël.

— Attendre huit jours I huit jours de
plus d'angoisses et de ténèbres pour
Adhémar ! Non , non, assez de temps
perdu; la maladie seule pouvait m'arrê-
ter. Que d'impatiences j'ai dévorées sur
mon lit de douleurs I à présent je ne me
reposerai pas que je n'ai vu celui qui
pourra peut-être sauver mon cousin.

— Mais M. Fox n'est pas en ce mo-
ment au château de Garlinge ; il doit
chasser la bécasse et le canard sauvage
dans les marais voisins. Je sais, par un
groom attaché au service de l'honorable

Reproduction interdite aux journaux qui n 'ont
fas de traité avec M, CalmanR-L«vy, éditeur , à

ai is.

seigneur, que M. Fox est venu s'installer
au Domaine le lendemain des obsèques
de lord Musgrove; pour se consoler de
la perte de son ami , il poursuit du matin
au soir lo gibier d'eau en compagnie de
milord Carlisle et du baronnet Selwjn.
Vous aurez donc tout le loisir de vous
reposer et do vous rafraîchir à l'hôtellerie
du Cygne que j'aperçois à l'entrée du
port. Pendant ce temps, j e ferai atteler
une voiture.

— Pour occasionner des retards? bien
inutile ; un mille à peine sépare Margate
de Garlinge, on me l'a dit sur le bateau ;
j 'ai la force de marcher jusque-là , mar-
chons.

Tommy poussa un gros soupir; avec
son humeur vagabonde, il adorait les
voyages ; il espérait profiter de la cir-
constance et avait arrangé dans sa tête
de visiter Margate, tandis qu 'Yvonne dor-
mirait quel ques heures. Margate, un peu
triste en co moment , sous la biso hiver-
nale, mais si gai, si vivant l'été aveo ses
cottages disséminés le long du rivage.
Le camarade Jim qui , au mois d'août,
avai t conduit mademoiselle Reine à Mar-
gate, ne tarissait pas sur les plaisirs qu 'il
y avait eus : les assemblys-rooms où l'on
dansait la gigue, les courses à ânes sur
l'immense pelouse vorte égayée de mou-
lins à vent qui longeait l'océan , et la vi-
site au cap North Foreland qui domine
la pleine mer. Ce farceur de Jim assurait

même, qu 'avec un bon télescope, on pou-
vait apercevoir des ours blancs sur les
banquises du pôle Nord. Mais on est dé-
voué ou on ne l'est pas. Il fallait renonoer
à voir toutes ces belles choses. Sans es-
sayer de discuter , Tommy demanda le
chemin de Garlinge à un mendiant écos-
sais qui voulut bien conduire Leurs Hon-
neurs pour une pièce de six pence . Sous
la brise saline, forte et vivifiante, de ce
pays privilég ié, Yvonne sentait renaître
ses forces épuisées par une longue ma-
ladie et une pénible traversée; quant à
Tommy, il semblait fort anxieux à me-
sure qu'on approchait du Ilussar.

— Pourvu , dit-il , qu 'on puisse vous
donner une chambre ! Quand M. Fox et
sa bande sont au Domaine, l'auberge est
toujours encombrée de comédiennes et
de danseuses. Je crains que ce ne soit
pas un séjour convenable pour une de-
moiselle comme vous.

Mademoiselle de G-aybriant haussa lé-
gèrement les épaules; sous l'emp ire d'une
idée fixe, de semblables considérations
la touchaient peu .

— Et la lettre du journaliste français,
demanda-t-elle, l'avez-vous toujours ?

— Elle est là, cachée dans une poche
de ma veste. Sans cette précieuse lettre ,
nous n'aurions pas facilement accès au-
près du député. Mais voici l'auberge :
entrons y bravement , au risque d'être
mal reçus, ajouta-t-il entre ses donts.

Un pair d'Ang leterre ne se fût pas
donné des airs plus importants que le
chef de l'hôtellerie en vogue. York et
Claronce allaient arriver de Londres pour
le joyeux souper que donnait M. Fox;
les marmitons perdaient la tête; los pro-
visions, éparses çà et là sur les tables,
auraient suffi pour nourrir un ogre pen-
dant plusieurs jours ; le maître allait et
venait, gourmandant son peuple et dé-
nouant les cordons de son tablier pour le
jete r au nez des filles do cuisine ou des
gâte-sauce maladroits.

Il toisa avec mépris les deux voya-
geurs qui osaient se présenter au Hussar
sans suite et sans équi page. Pas même
un cheval ou une mule; des piétons ; fi !
les vilaines pratiques ! il ouvrait la bouche
pour leur enjoindre do diriger leurs pas
ailleurs ; un nouveau regard jeté sur
Yvonne modifia son langage.

— Le diable m'emporte ! murmura-t-il ,
moi qui connais toutes les jolies femmes
de Londres, celle-ci m'ost inconnue; sans
doute , elle vient pour le souper; espérons
qu'elle fera un brin de toilette pour se
mettre à table.

Et, tapant familièrement sur l'épaule
de Tommy:

— Mes compliments , garçon , notre
sœur n'est pas mal; elle dame le pion k
miss Fancy et à toutes les déesses du
Vauxhall.

— Ma sœur ! répliqua l'honnête Tommy

suffoqué d'indignation ; où avez-vous les
yeux? Ne voyez-vous pas que c'est une
demoiselle de noble origine, une Fran-
çaise émigrée?

L'hôte fit claquer sa langue d' une façon
significative; évidemment, les émigrés ne
jouissaient pas de sa considération. La
majesté de ce maître d'hôtel démontait
l'intrépide gamin.

— Nous sommes venus de Londres
par cette affreuse tempête , sur un mau-
vais bateau , fit-il humblement ; nous
mourons de froid et de faim , digne au-
bergiste. S'il vous plaisait de faire servir
à dîner dans uno chambre séparée à
cette jeuno personne, moi , j e me conten-
terais de la moindre chose.

— Sur ma parole , ces petites gens sont
admirables ; comme si on avai t le loisir
do s'occuper d'eux! Ignores-tu , petit
meurt-de-faim , quo , ce soir, M. Fox traite
ici Leurs Altesses Royales, le duc d'York,
et lo duc de Claronce ? Et c'est quand je
perds la tête, au milieu du plus effroyable
coup de feu , que tu viens m'ennuyer de
ton vul gaire appét it! Hors d'ici , vaurien ;
va manger du bœuf bouilli à la taverne
d'en face; je n'ai rien qui convienne aux
gens de ton espèce.

A ces mots, Yvonne , assise dans un
coin , se leva brusquement:

—¦ Baissez le ton , s'il vous plaî t, mon-
sieur l'insolent; je me soucie peu de vos
plats frelatés et ne réclame, quant k moi,

Savon Vaseline Cold-Cream
recommandé pour la peau rude et ru-
gueuse, par;.paquets (3 pièces) de 75 c.
à la pharmacie Fleischmann.

« OCCASION *
A vendre chez

E. SCHOUFFELBERGER
à Corcelles , près IVcuch&tel

1 Ameublement Louis XV bois noir,
1 Ameublement Lambrequin,
1 Ameublement Pouff,
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.

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

* OCCASION »
0 AnTers : Médaille d'argent; Zurich : $

Diplôme.
i_ Médsùlles d'or: Nice et Krems 4884. \

Pièces à Musique
fi jouant de 4 à 200 airs ; avec ou
i sans expression ; mandoline, tam- J
fj bour , timbres, castagnettes, voix r|
_ > célestes, j eu de harpe, etc.

Boîtes à Musique g
* jouant 2 à 16 airs ; nécessaires,

porte-cigares, chalets suisses, al- j
r bums, encriers, boîtes à gants, ¦

§ presse-lettres, vases à fleurs , étuis j
*. à cigares, tabatières, tables à ou- j
| vrage, bouteilles, verres à bière, ]' chaises, etc. Le tout à musique.

Toujours la plus haute nou-
ï veauté.

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

&ÊF* Oa n'obtient de mes p iè-

I

ces qu'en s'adressant directement
à la maison -fabriqu e à Berne.
Prix-courants illustrés franco sur
demande. |

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

Remède contre les cors aux
pieds, durillons , verrues , otc , à 75 c.
lo flacon , k la pharmacie Fleisch-
mann, Grand' rue.
" 

¦¦
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Toujours grands arrivages de

BEAUX LIÈVRES FRAIS
Au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs n° 8.

Des spécialistes distingués et autorités mé-
dicales recommandent les

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

à Cliarlottenboiirg, comme les moins irri- I
lants , les meilleurs ct les plus efficaces de
tous lef savons. IU rendent la peau velou-
tée, douce et «ouple. — Un vente aux phar-
macies Jordan , Bauler et Dardai , de 30 à 70 c.

«.¦iia.ni.aHui. Ill ll l a  I M III ¦ .a-™^-a— ...I M  ,| ||> H | |||

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

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° 8.

Bon vin de table, le litre à 55 c. ;
Promage gras de la Brévine,

à 90 e. le demi-kilo -,

au Magasin A. ELZINGRE
RUE DU SEYON 28.

APPARTEMENTS A LOUER

De suite ou pour Saint-Jean, le troi-
sième étage de la maison n° 42, Fau-
bourg de l'Hôpital , composé de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
épicerie Gaudard.

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

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

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.

CHAMBRES A LOUER

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

A louer doux jol ies chambres meu-
blées, exposées au soleil et so chauffant.
Rue J.-J. Lallemand 7, au 2mo étage.

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

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

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

Rue Purry 4, au 2me, k gaucho cham-
bre bien meublée, à louer.
KM! j  111 ¦ gg 1 11 »u^-WJgacem_naa a»; -aBc*ga<.ji 5j^a___!g__*ij_??gl?'„'? j?

LOCATIONS DIVERSES

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

Eeiaine à louer
LUNDI G février 1888, dès

2 heures après midi, dans l'Hôtel-
de-Ville de Cernier , l'hoirie de Louis-
Eugène SOGUEL, quand vivait juge de
paix au dit lieu , remettra à bail par en-
chères publiques, le domaine qu 'elle pos-
sède à Cernier , comprenant maison rurale
avec logement, verger attenant couvert
d'arbres fruitiers , grenier, et environ
vingt poses d'excellentes terres. Entrée
en jouissance lo S* avril 1889.
Pour tous renseignements, s'adresser au
notaire soussigné. (H. 36 Ce.)

Cernier, le 12 janvier 1888.
Jules MOREL, notaire.

ON DEMANDE A LOUER

943 Un maréchal demande à louer
une forge pour Saint-Georges 1888.
Le bureau du journa l indiquera.

OFFRES DE SERVICES

Une fille de 21 ans, possédant de
très bons certificats, cherche une
place dans une bonne famille française
ou elle aurait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue. On ne regarde pas à
un grand gage. S'adresser à Mm" Reber ,
rue des Moulins 18.

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

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, 3me étage.

Une jeune fille , Badoise, connaissant
les travaux d'un ménage soigné, demande
une p lace pour de suite , dans une res-
pectable famille. S'adr. rue St-Maurice
n° 10, 1er étage.

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

Un jeune Grison , très bien recom-
mandé, d'un bon caractère et qui a déjà
quelque exp érience du commerce, de-
mande pour après Pâques une place, si
pos .siblo dans un magasin ou il pourrait
se perfectionner dans le français et ga-
gner au moins son entretien. S'adresser
à Mmo Pierre de Salis, Cassardes 4.

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 quel ques compta-
bles, correspondants , tous parlant les
doux langues et possédant d'excellents
certificats , demandent des places.

S'adr. à Mme Staub, Epancheurs, 11.

DEMANDES 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 k de jeunes enfants, et munie de
bonnes recommandations. S'adr. Parcs
n° 13.

On demande une jeune fille pouvant
disposer de sa matinée pour aider à faire
la cuisine, pour un jeune ménage. S'a-
dresser chez Mme Charles Meystre,
Place du Marché n" 1.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Couturière à machine de cha-
peaux de paille est demandée.
On n'accepte que des personnes habiles,
munies de bonnes références.

Grand gage, entrée au com-
mencement de février.

JULES HUBER , chapelier,
(Ma.1037Z.) z. Handeishaus, St-Gall.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

954 Une petite fille a trouvé samedi
matin une partie de bracelet avec mé-
daillon. S'adresser au bureau du journal
qui indi quera.

Recueilli un jeune chien de chasse.
Le réclamer contre les frais à J. Zeller,
Plan 1, Neuchâtel.

AVIS DIVERS
On demande des leçons d'es-

pagnol. Ecrire avec conditions
sou» les initiales A. Z. IV0 7,
poste restante, Neuchâtel.

On demande à. emprunter pour
le 1" avril 1888 une somme de quinze
mille francs conlre hypothèque en
premier rang sur un des meilleurs do-
maines du Val-de-Ruz , valant au mini-
mum 30,000 fr. S'adresser on l'Etude
do aj ulew Morel , avocat et no-
taire, à Cernier . (H. 37 Ce.)

LES DÉCOUVERTES DE NINIVE
et tic Ifcafoy lone

au point de vue biblique.

Quatre séances publi ques et gratuites
par M. WALTHER , pasteur à Avenches,

les lundis 18, 23, 30 et mardi
31 janvier, à 8 h. du soir , dans la

Salle circulaire du Gymnase
Première conférence , lundi 16 janvier :

L 'histoire des f ouilles à Ninive.

ooooooooooooooooo
l-̂ TT TT—> I—i' 2

\ DDVÂWEL l LAMBERT g
Q notaire et avocat f s
o NEUCHATE L 9
A Achat et vente de propriétés. 2
ooooooooooooooooo

Demande d emprunt
On demande à emprunter une

somme de fr. 11,500 au 4 '/ . °/.,
contre bonne garantie hypothé-
caire en premier rang. S'adres-
ser au notaire DeBrot, à Cor-
celles.

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

Bâtiment de Conférences
(SALLE MOYENNE)

RÉUNION POUR OUVRIERS
Mardi 17 janvier 1888

à 8 heures du soir

Au bord de la Méditerranée
par M. ŒRETILLAT.

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

Une famille anglaise désire placer pen-
dant une année uu jeune homme de 19
f.ns dans une famille de la ville où il
serait seul pensionnaire , et où il aurait
l'occasion d'apprendre correctement le
français. S'adr . à MM. Bouvier frères , à
l'Evole.



ni dîner ni souper; mais il faut, entendez-
vous, que je parle à M. Fox ce soir; j e
l'attendrai ici , que cela vous plaise ou
non. Do plus , voici une lettre que je vous
somme de lui remettre sitôt qu 'il paraîtra.

Dominé sous le regard imp érieux de
mademoiselle de Gaybriant , l'hôtelier ôta
poliment son bonnet.

< Belle comme un démon , pensa-t-il,
mais M. Fox les aime ainsi ; qu 'est-ce
que je risque, après tout , de remettre
cette lettre? »

— Soyez tranquille , Mademoiselle, re-
prit-il , j e vous avertirai quand il faudra.
Vous avez raison: entre la chasse et le
souper , c'est le bon moment pour saisir
M. Fox. Après le sherry et les vins do
Franco, notre grand orateur n est plus
guère en état de rien entendre. Suivez-
moi au premier , dans un petit parloir
bien chaud où vous attendrez commodé-
ment. Auparavant , si vous preniez une
jatte do bouillon à la tortue ? vous pa-
raissez un peu fatiguée.

Yvonne refusa; soutenue par l'extrême
tension des nerfs , elle ne ressentait aucun
besoin physi que et n 'éprouvait que le
désir de se recueillir quel ques instants.
Il fallait préparer ses arguments et plaider
d'une façon irrésistible la cause d'Adhé-
mar. Tommy profita de l'occasion pour
s'éclipser ; l'intérêt qu 'il prenait au che-
valier n'allait pas jusq u'à lui faire oublier
la faim et la soif. Il se dirigeait vers la

taverne si dédaignée par l'aubergiste,
lorsqu 'il entendit au loin des clameurs et
des refrains joyeux ; sur la route qui dé-
bouche de Minster à Garlinge, on aperce-
vait des valets portant des torches; der-
rière, trois ou quatre phaétons où s'em-
pilaient les chasseurs bottés et roulés
dans leurs grands manteaux de drap.
Accrochés aux brancards , sur lo devant
des voitures , se balançait le gibier em-
plumé, bécasses, mouettes, coqs et ca-
nards sauvages.

Les phaétons s'arrêtèrent devant la
porte du Uussar. M. Fox descendit le
premier et, de sa voix retentissante qui
dominait les tumultes parlementaires:

— Ehl  Carlisle , Selwyn , Coventry,
n'êtes-vous pas d'avis de faire ici une
petite halte avant de retourner au Do-
maine? Trois heures sans bouger dans
ce maudit marais, j 'ai les jambes perclu-
ses ; une pinte de Moselle nous réchauf-
fera.

La bande fit une invasion bruyante.
Tandis que sir Georges Selwy n , l'élé-
gant potit-matt re qui affectait le dand ysme
jusqu 'au ridicule , hésitait k se sécher en
compagnie dos faisans qui tournaient à
la broche , Fox et Carlisle s'étaient pré-
cipités sans façon devant le brasier de
la cuisine. On apporta le vin réservé pour
les aristocrati ques clients de l'auberge.

— A votre santé, Charlio , dit milord
Carlisle en choquant son verre conlre

celui de Fox. Quelle bataille nous allons
livrer cette nuit! J'apporterais uno boite
de dés français qui m'ont porté bonheur
en Amérique et dans tous les pays que
j 'ai traversés. 11 s'agit de jouer une partie
monstre; qui sait? La dernière peut-être,
le souper n'est-il pas donné pour enterrer
votre vie de garçon ?

— Il n'y a encore rien de fait ; ma
tante, Sarah Lennox, a juré de m'arra-
cher à ce qu'elle appelle une vie de dé-
sordres et de faire de moi un respectable
père de famille; mais je résiste, j e suis
un pécheur difficile k convertir .

— Vous ne sauriez pourtant nier, fit
Selwyn , que, cet été, on ne vous ait mé-
nagé p lusieurs entrevues dans les assem-
blées de Margate et présenté de riches
héritières.

— Laides à faire peur , c'est une jus-
tice à leur rendre.

— Laides et contrefaites, comme Jane
Muddie , la fille du brasseur, qu 'on vous
fit rencontrer hier, par hasard , cela va
sans dire , dans la vieille paroisse de
Minster.

— Est-il curieux ce Georges 1 Impos-
sible de rien lui c?.cher; soit , je ne tiens
pas à ce que ma future ait une taille si
bien tournée; au moins, mes bons amis
ne lui feront pas la cour. Dans le fond ,
je me soucie de la fille du brasseur et de
son million de rentes comme de Ma-
thilda, la femme de charge de ma tante

Sarah ; vous savez bien tous que les cartes
et les chevaux me préoccupent davan-
tage que les femmes.

— Oui, Charlie, vous avez le talent , le
génie en partage, mais il vous manque
ce grain de sentiment , cette pointe de
folie romanesque qui plaî t tant aux fem-
mes. Et voilà pourquoi , en dehors des
conquêtes faciles, vous ne faites guère
de ravages parmi les beautés aristocra-
tiques du West-End.

(A suivre.)

RÉFORME COMMUNALE

La commission chargée par le Grand
Conseil d'examiner le projet de loi sur
les Communes, a terminé son travail.

Plusieurs points de détails ont été
renvoy és à des sous-commissions, et la
commission plénière se réunira de nou-
veau le 19 courant pour adopter la rédac-
tion définitive du projet de loi. Il y aura
onsuile le rapport à rédiger. On dit que
la commission espère pouvoir soumettre
son travai l au Grand Conseil dans la
seconde ou la troisième semaine de fé-
vrier .

Voici les renseignements que fournit
le Réveil sur les travaux de la commis-
sion :

Cette commission, dit-il, s'est réunie
lundi matin au château de Neuchâtel ,
pour examiner, article par article, le
projet de loi sur les Communes.

Elle a pris connaissance de pétitions
diverses émanant la plupart des Com-
munes dont le projet de loi prévoit la
fusion ; les unes protestant contre cette
fusion , les autres l'acceptant , avec ou
sans réserves.

Le dernier alinéa de l'art. 5 donne lieu
à un longue discussion. Il s'agit de l'au-
torisation d'ester en justice que devront
demander , au Conseil d'Etat, les nou-
velles Communes. Cette disposition est
attaquée par les représentants de la mi-
norité, MM. DuPasquier, de Perregaux
et Krebs, et défendue par MM. Comtesse,
conseiller d'Etat, H.-L. Henry, L. Junod,
Bonjour et Bille.

La commission cependant adoucit cette
mesure en y apportant quelques modifi-
cations dans un sens moins restrictif.

La commission décide de réunir en
une seule Commune dans le district do
Neuchâtel :

1* Marin et Epagnier ;
2" Thielle et Wavre ;
3° Landeron et Combes,

et de maintenir en Communes séparées :
La Coudre et Hauterive, Cressier et Enges.

Dans le district de Boudry, Brot-Des-
sous est détaché de Brol-Dessus. Brot-
Dessous devient Commune distincte com-
prenant le fonds des ressortissants de
l'ancienne commune de Brot. Brot-Dessus
est rattaché k P lambo» (district du Locle).

Le département de l'intérieur sera in-
vité à étudier s'il n'y a pas lieu de donner
à Brot-Plamboz une petite somme prise
sur le fonds des ressortissants de l'an-
cienne Commune de Brot.

Saint-Aubin et Sauges sont réunies,
ainsi que Vaumarcus et Vernéae. Freeens
et Monialches restent Communes sépa-
rées.

Dans le Val-de-Travers, la division
reste la même.

Dans le Val-de-Ruz , après une longue
discussion , il est décidé, par 7 voix con-
tre 5, que Fenin sera disjoint de Vilars
et Soudes. Le Conseil d'Etat est chargé
de voir si la séparation doit être comp lète

pour tous les services publics ou si cer-
tains d'entre eux doivent rester en com-
mun , comme par exem p le celui de l'ins-
truction publique.

La commune d'Eny.Uon est réunie à
celle de Fontain es.

Aiu. si que nous le dis ns plus haut,
Brol-Dessus esl réuni à l'tamboe dans le
district du Locl e.

Dans le district de la Chaux-de-Fonds
Les Eplatures formeront une Commune
séparée moyennant une délimitation du
territoire de cette localité et de celui de
la Chaux-de-Fonds.

Il y aurait d'après le projet de loi 64
communes ; l'avant-proj et prévoyait 59
communes.

A l'art. 17 qui prévoit que les étran-
gers ne peuvent être éligibles ni au Con-
seil général de commune, ni au Conseil
communal , on ajoute que les mêmes
étrangers ne peuvent pas faire partie du
bureau de l'assemblée générale dans les
communes où il n'y a pas de Conseil gé-
néral (au-dessous de 400 habitants).

A l'art. 18, la commission introduit :
Ne peuvent être ni électeurs ni éligibles
ceux qui n'auront pas payé leurs impôts
municipaux.

A l'art. 21, une sous-commission avait
présenté une nouvelle disposition intro-
duisant le vote limité si le un pour cent
des habitants de la localité le demandait
sep t jours avant l'ouverture du scrutin.
Après une longue discussion , par 8 voix
contre 7, le projet du Conseil d'Etat est
adopté contre le projet de la sous-com-
mission.

L'article voté est ainsi conçu : « Le
< Conseil général se compose d'un dé-
« puté par 50 habitants, sans toutefois
« que le nombre de ses membres soit
« inférieur à 15 ni supérieur à 40. Toute
« fraction de 25 habitants et au-dessous
< comptera pour 50.

< Le mode d'élection est le même que
« celui qui est institué par la loi sur l'é-
« lection des députés au Grand Conseil.

« Il est toutefois loisible aux Commu-
« nés d'adopter un autre mode d'élection
« tel que le système du vote limité ou tel
« autre qu'elles jugeront plus pratique et
« plus favorable à la représentation dos
« intérêts locaux.

< Elles sont tenues de le faire dans la
« forme qu 'elles fixeront , chaque fois
< que la demande en est adressée par
« écrit au Conseil communal au moins
« 30 jours avant l'ouverture du scrutin.
< Cette demande doit être signée par un
« nombre d'électeurs communaux eor-
«c respondant au 3 % de la population
c totale du ressort communal. Ce nom-
« bre ne pourra être inférieur à 10. »

D'après la majorité de la commission,
les élections devront se faire dans la
2m* quinzaine d'avril au lieu de la 1"
quinzaine de décembre.

Le Conseil communal sera composé
de 3 à 7 membres, au lieu de 3 à 5 pré-
vus dans le projet du Conseil d'Etat. Le
nombre des membres de la commission
scolaire sera d'au moins cinq membres.

Les parents et alliés au troisième de-
gré des membres du Conseil communal
ne peuvent siéger dans la commission
des comptes et du bud get.

La nomination de la Chambre d'assis-
tance, dans les localités où elle deviendra
nécessaire, est laissée au Conseil com-
munal.

La nomination du préposé à la police
des étrangers est rendue au Conseil com-
munal , nomination que l'avant-projet de
loi lui enlevait.

Les frais résultant de la prise des ani-
maux nuisibles seront répartis et recou-
vrés comme du passé en laissant toute-
fois aux Municipalités la faculté de faire
supporter ces frais par le bud get com-
munal.

Les fonctions do membre de la com-
mission d'éducation sont absolument
gratuites. Le secrétaire seul pourra re-
cevoimun petit traitement.

La convocation de l'assemblée des
ressortissants doit se faire par le Conseil
communal chaque fois que deux ressor-
tissants au moins en font la demande.

Il y a incompatibilité entre les fonctions
de membre du Conseil communal et de
membre du Conseil de surveillance du
fonds des ressortissants. Ce Conseil sera
composé de 3 à 7 membres.

{A suivre)

+ % Le jubilé du pape Léon XIII, les
mouvements des troupes russes sur la
frontière, le séjour du kronprinz d'Alle-
magne à San-Rémo, deux ravissants mo-
tifs sur la danse du menuet dans les bals
d'enfants, de belles pages d'art et de
voyages : tel est le résumé sommaire des
princ ipaux éléments d'intérêt du nu-
méro si varié de l 'Univers illustré du
14 janvier.

Théâtre de Neuchâtel
Bureaux : 7 '/_ h. —o— Rideau : 8 h.

L UNDI 16 JANVIER 1888

GRANDE

SOIRÉE 01 GYMNAST IQUE
TEÉATÏ.ALE & MUSICALE

donnée par la

Société f édérale de Gymnastique

PATRIE
DE NEUCHATEL

avec le bienveillant concours de la

FANFARE ITALIENNE de Neuchâtel

PROGRAM ME :
Pr emière pa r tie

1° Exposition diTorino ,Marcia Canepa.
2° Préliminaires et Combat

avec massues, et accom-
pagnement de musique. —
(Exercices nouveaux, pro-
duits p'ia première fois sur
le théâtre de Neuchâtel) .

3° Trava i l au reck.
4° Série de grandes pyra -

mides de pied ferme.
5° Variations pour Trombone, Perolini.
6° Ba ll et des mate lots, par 16

exécutants costumés.
Entr'acte : 10 minutes.

Deuxièm e par lie

LE COUPE DU DOCTEUR
Comédie en 1 acte, par Victor BERNARD.

San Coppo, P. H. — Fourcherol , C. J.
Chanvolé, A. S.

Nisida, A. L. — Joséphine, A. M.
8° Potpourri ZicJcoff.
9° Productions individuelles ,

tours de force, etc.
10° Chant (duo) , par J. D. et

Â. B.
11° Ballet des Végnolans , par

16 exécutants costumés
(8 Dames et 8 Messieurs).

Les deux Ballets produits dans cette
soirée sont composés par M. W. Lovetti,
professeur à Lausanne.

Le Ballet des Végnolans (Vignerons)
est celui qui a été tant app laudi lors du
dernier Cortège historique à Neuchâtel .

PRIX DES PLACES :
Premières numérotées, 2 fr. —¦ Par-

terre numéroté , 1 fr. 50. — Secondes,
1 franc.

On peut se procurer des billets à l'a-
vance auprès des membres de la Société
et au magasin de musique SANDOZ -
LEUMANN , successeur de Soeurs Lehmann ,
et le soir à la Caisse.

Leçons de coupe S^oSsU,
professeur de coupe , à Paris.

Cours le soir, pour jeunes ouvrières,
3 fois par semaine , de 7 heures à 9 h.
S'adresser rue du Château 4, rez-de-
chaussée.

FORGE
de la rne dn Coq d'Inde et de la rn.lle

des Chaudronniers.

Les soussignés ont l'avantage d'an-
noncer au public qu 'ils viennent de re-
prendre pour leur compte la forge située
rne 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 expérience acquise par p lu-
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 ,

précédemment maréchal-ferrant
chez M. Cure.

Garde des incendies
Les citoyens qui désirent faire partie

de la 10"* Compagnie, sont invités à
s'inscrire dks ce jour auprès du soussigné.

C. LARDY, Capitaine.

Aux personnes qui veulent se purger
sans fatiguer et sans être obligées de
garder la chambre, nous conseillons le
< Thé Chambard > le plus agréable
et le meilleur des purgatifs. (H. 8021 X.)

I 

PHOTOGRAPHIE JE «« ROSSI NEUVEVILLE îiVSl
Le soussigné qui pendant plus de S ans a géré à Neuchâtel , i

C_ _ _ . r s . H t n r  1S, une maison de photographie sous le nom de Pliotogra- H
pli le populaire, a l'honneur de prévenir le public qu'il vient de transférer _____$sa maison à BTeuve f i l  le, vis-à-vis de la Gare. £ fp In rlnil79ÎnOLe prix des cartes est loujours le môme, savoir : " I I »  II* UUll,fcOlllG. Wjs
Tous les clichés en nombre de plus de 5 mille faits à Neuchâtel et environs H
sont soigneusement conservés A la disposition des elieitts. f ?%

Grande salle de pose vitrée toujours chauffée pendant l'hiver. p . :|
Voyage d'aller et retour IVesaelïàtel S"' payé pour une com- 1 o|

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

chez les clients mêmes, pour vues de maisons et intérieurs, groupes de familles, my
classes, noces et sociétés, portraits de bébés et de personnes décédées, reproduc- Vi
tions d'objets d'art et industriels etc. J EAIV KOS8Ï. g£

SOCIÉTÉ SUISSE POUR L'ASSURANCE DU MOBILIER
CONTRE L'INCENDIE

SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ : BERNE

Capital assuré : 1260 millions. — Fonds de réserve : 3,500,000 francs.

La Société assure contre les dommages causés par l'incendie et par la foudre,
dans ce dernier cas, lors même que l'incendie ne se serait pas déclaré, ainsi que contre
l'explosion du gaz et des appareils ou chaudières à vapeur.

S'adresser pour renseignements et pour formulaires d'assurance k l'agent
principal à Neuchâtel , Eod. SCHINZ, et aux sous-agents :

MM. Bonhôte frères, à Peseux ; H. Béguin, à Rochefort ; Pierre Clau-
don, à Colombier (Boudry et Bevaix) ; TT1. Perret, à Cortaillod ; J.-Li. Maoca-
bez, à St-Aubin ; J.-F. Thorens, à St Biaise ; A. Quinche, à Cressier ; Alex.
Gicot, au Landeron ; Oh.-L. Bonjour, à Lignières.

NB. — Le rapport sur l'exercice écoulé est à la disposition des assurés, aux
adresses ci-dessus, sans frais.

Etat-Civil de Cortaillod
Du 15 N OVEMBRE AU 31 DéCEMBRE 1887

_Pas de mariage.

Naissances.
17 novembre. Louis-Auguste , à Henri-Arnold

Pochon et à Franciska née Trondlé , de Cortaillod.
27. Berthe-Culherine , à Gustave Perrin et à

Alice-Bertha née Fauguel , des Ponts et de Noi-
raigue.

t décembre. Elisa-Marguerite , k Samuel-Jean
Kung et _ Rosine née Wuthrich , Bernoise.

li. François-Kmile , à Henri-Leuis Chabloz et 4
Zéline née Lulhi , Vaudoise.

17. Louis-Edouard , à Edouard Rattal y et à Marie
née Forster , Vaudois.

30. Marcel , à Louis-Jules Henry et à Susanne-
Adéle née Simond , de Cortaillod.

Décès.
11 novembre. Auguste-Henri Pierre-Humberjt ,

74 ans , 5 moi», 2i jours , veuf de Henriette née
Berger , de Sauges.

8 décembre. Emile , 5 ans , S mois , 26 jours ,
fils de Ami-Edouard Mentha et de Anna-Josépha
née Greter , de Cortaillod.

11 . Louise-Zélie née Bourquin, 87 ans, 8 mois ,
19 jours , épouse d* François Perrenoud , de la
Sagne.

23 . Anne-A gathe née Liardet , M ans, 2 mois,
6 jours, épouse de Henri Moulin , Taudolse.

27 . Madeleine née Von Gunten , 53 ans, 1 mois ,
2fi jours , épouse de André Kilchenmann , Bernoise.

31. Jacob Ballmer , 83 ans , 7 mois, 10 jours
époux de Maria-Julie nie Amiet, de Bàlo-Cam-
pagne.



NOUVELLES POLITIQUES

Les interpellations de MM. Helfy et
Preczel, à la Chambre hongroise, sont
généralement désapprouvées par la presse
autrichienne. On blâme M. Helf y d'avoir
posé des questions auxquelles le prési-
dent du conseil ne peut pas répondre, et
surtout d'avoir engagé le gouvernement à
faire auprès de la Russie une démarche
qui pourrait avoir les plus graves consé-
quences. Quant à M. Preczel , on lui
reproche amèrement la violence de son
langage à l'égard de la Russie, de faire
accroire ainsi à l'Europe que la Hongrie
est prête à l'action et de paralyser les
efforts de ceux qui cherchent à maintenir
la paix.

— Personne ne veut admettre à Vienne
l'authenticité de la nouvelle du Times,
qui annonce que les puissances ont invité
la Porte à signifier au prince Ferdinand
de Cobourg qu'il ait à quitter la Bulgarie,
et que la Porte a accepté cette mission.
Les puissances, dit-on, ne se sont nulle-
ment mises d'accord sur ce point ; il n'y
aurait même pas eu de pourparlers k ee
sujet. Le Fremdenblatt donne un démenti
formel à la nouvelle du Times.

— Un article que la Post de Berlin a
consacré à l'armée autrichienne a produit
à Vienne une pénible impression. La
Post prétendait que l'empereur d'Autri-
che ne pouvait disposer que de l'armée
active et qu'il lui fallait l'autorisation du
Parlement hongrois et du Reichsrath au-
trichien pour convoquer la landwehr et
le landsturm ; qu'en outre, la landwehr
autrichienne était bien inférieure à la
landwehr allemande, parce que les hom-
mes qui la composaient n'avaient pas
fait partie de l'armée active, et que son
organisation et son instruction militaire
laissaient beaucoup k désirer.

La Nouvelle Presse libre répond que la
Post ignore qu'il existe dans la Constitu-
tion un article 14 qui permet à l'empe-
reur de convoquer la landwehr et le
landsturm sans l'assentiment du Reichs-
rath ; puis elle ajoute : « Que dirait-on k
Berlin si un journal autrichien se per-
mettait de critiquer l'organisation alle-
mande ? Et , en outre, le parlementarisme
en Autriche porte-t-il ombrage aux con-
servateurs prussiens ? »

— On mande de Vienne au Times que
la situation reste la même. Toutefois une
nouvelle conférence militaire aurait eu
lieu hier au sujet des mesures qu 'il con-
viendrait de prendre en présence de la
continuation des mouvements de troupes
russes vers la frontière.

— D'après un bruit télégraphié de
Vienne au Standar d, la Turquie déploie-
rait une grande activité militaire par
crainte d'un coup de main en Asie, spé-
cialement contre Erzeroum.

Autriche- Hongrie
Les réserviste! de l'infanterie du 10*

corps (Moravie) sont convoqués à la date
du 22 janvier pour s'exercer, pendant
sept jours , au tir du nouveau fusil.

Bulgarie
Aux réceptions officielles du 13 janvier

(premier janvier russe), le prince Ferdi-
nand, répondant au Conseil des miniitres,
a constaté que le calme régnait dans la
principauté et que le peuple avait repris
ses travaux. Le prince s'est fait Bulgare
d'esprit et de cœur. Appuyé sur le ca-
binet, et certain du patriotisme de l'ar-
mée, il se sent fort pour affronter les
éventualités de l'avenir.

Répondant aux félicitations de l'armée,
le prince a dit qu 'il était lié par un ser-
ment sacré. « Jamais je ne séparerai ma
cause de celle de la Bulgarie. Avec une
armée comme l'armée bul gare, ou peut
tout oser. Si 1888 oblige à tirer l'épée,
l'armée bulgare, son prince à sa tête,
saura montrer au monde comment les
Bulgares savent se faire tuer pour l'hon-
neur du drapeau et la défense de la
patrie. _>

"— Dans sa réponse à l'adresse que la
municipalité de Berlin lui a envoy ée au
premier de l'an, le prince impérial remer-
cie cette assemblée de la sympathie si
cordiale qu'elle lui a manifestée à l'occa-
sion du mal dont il est atteint, mais il lui
serait triste de penser que ce sentiment

dût exercer une influence néfaste sur la
vie sociale berlinoise et porter préjudice
aux intérêts industriels de la capitale.

Le prince déclare que son présent état
de santé le remplit de joie et d'espoir, et
qu 'il serait heureux si la même disposi-
tion d'esprit venait à régner dans le
monde berlinois.

— Un Anglais archimillionnaire, M.
Fay, établi à Guanajato (Mexique) , a
fait commencer la construction d'un ma-
gnifique palais aérien, qui n'aura pas
moins de cent mètres de hauteur , tout
entouré de jardin s immenses qui rappel-
leront les légendaires jardins suspendus
de Babylone et auxquels donnera accès
un ascenseur géant.

M. Fay croit qu 'il faut vivre à cette
altitude pour être k l'abri des microbes
qui infestent l'atmosphère des grandes
villes.

Le palais aérien, qui portera le nom
de Palais Semiramis, sera en communi-
cation téléphonique avec la ville de Gua-
najato, et l'eau y sera amenée d'une
source située à une certaine distance et
dont M. Fay s'est également rendu pro-
priétaire.

Ce palais, que supporteront d'énormes
pilastres de fer massif, sera entièrement
construit en papier mâché !

D'après une dépêche de Lima, le mé-
decin envoyé par le gouvernement péru-
vien au Chili, pour y étudier le choléra,
rapporte que l'épidémie a légèrement
diminué : une centaine do cas se produi-
sent quotidiennement. Du 15 décembre
au 1" janvier , on a relevé 1,288 cas et
644 morts.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Tribunal criminel
Audience des vendredi 13 el samedi

14 janvier 1888

Affaire Adèle-Louise-Henriette Paris,
prévenue d'incendie volontaire.

Un nombreux public a suivi les débats
de cette affaire , qui ont duré deux jours.

La prévenue, Adèlo Paris née Perro-
chet, est âgée de 60 ans, marchande de
fournitures d'horlogerie à la Chaux-de-
Fonds, originaire de Peseux, liée aux
plus honorables familles et dont l'éduca-
tion a été très soignée, car elle a passé la
plus grande partie de sa vie comme
institutrice on Russie. Veuve depuis
18 mois, tout son désir était de retourner
dans cette contrée où sa fille est mariée,
mais pour cela la réalisation de son ma-
gasin était nécessaire et indispensable.
C'est cette considération qui est le nœud
gordien de toute l'affaire.

Mme Paris fit des démarches pour
vendre son établissement. M. Schanz lui
en offrit 15,000 francs ; elle refusa , car
son magasin était assuré pour 35,000 fr.
Outre l'assurance de 35,000 fr ., la pré-

venue possédait également une police de
fr . 7,000 assurant son mobilier. Peu de
temps auparavant elle avait augmenté la
première assurance de fr . 300, ot quand
bien même elle se défait de la plupart de
ses meubles, elle ne songe pas à dimi-
nuer la seconde police, de telle sorte
qu'en cas de sinistre, elle aurait reçu
une indemnité d'assurance dont le chiffre
était sensiblement sup érieur à la valeur
des objets assurés.

Ces circonstances connues, les soup-
çons devaient immédiatement se porter
sur Mme Paris, lorsqu'on apprit qu'un
incendie venait d'éclater dans son ma-
gasin, dans la nuit du 15 au 16 septem-
bre 1887.

En outre, on a trouvé, lors des constata-
tions, des matières inflammables enduites
de pétrole, et même deux litres de pé-
trole, préparatifs en vue d'une propaga-
tion rapide du feu. Enfin une lettre ano-
nyme au juge de paix , ayant rapport à
l'incendie doit avoir été envoyée par
Mme Paris . Le livre de caisse était
incomp let.

La prévenue nie tout ; elle invoque un
passé irréprochable ; elle ne sait sur qui
porter ses soupçons ; elle dit que les in-
cendiaires lui ont volé des étaux, une
plate-forme, 550 fr. en billets.

Des 35 témoins cités, tous, sauf deux,
ont raconté des faits qui ne pouvaient
que compromettre M"18 Paris.

Le jury est entré en délibération sa-
medi à 6 heures du soir, il a reparu à
7 B/ii heures avec un verdict de culpabi-
lité.

Le tribunal a délibéré pendant un
quart d'heure, et a rendu un jugement
qui condamne dame Paris à deux ans de
détention avec travail forcé et au paie-
ment des frais , s'élevant à 1256 fr. 30.

Une expulsion. — M. Constant Borel ,
citoyen neuchâtelois, originaire de Cou-
vet , né à Mulhouse, domicilié dans cette
ville, où il a sa famille, ses propriétés ,
ses affaires, ses relations, a été expulsé
d'Alsace-Lorraine, au mois de juin der-
nier, sur un ordre venu de Berlin ou de
Leipzig. Sur la demande du gouverne-
ment neuchâtelois, le Conseil fédéral in-
terposa ses bons offices auprès des au-
torités allemandes. Les démarches ont
duré plusieurs mois, mais elles n'ont
abouti qu 'à un échec et M. Borel reste
expulsé.

M. Borel ne s'est jamais occupé de
politique depuis l'annexion; mais les
gymnastes d'Alsace l'avaient nommé
leur président honoraire et il n'en a pas
fallu davantage pour le désigner à l'in-
quisition policière.

Le cas de M. Borel rappelle celui,
de M. Wildi , instituteur suisse, expulsé
l'année dernière, de Mulhouse également,
dans des conditions identiques.

VALANGIN . — Le recensement de cette
localité, dressé du 2 au 6 janvier 1888
donne une population de 442 habitants,
soit une diminution de 16 habitants sur
le recensement de 1887.

CHAUX -DE -FONDS. — 2,672 hommes
se sonl présentés pour être incorporés
dans le landsturm ; on en a exempté 53.
Il y a 31 officiers , et p lusieurs volontai-
res, enlr'autres, M. Octave Devaux , né
en 1812, ancien sergont-major de cara-
biniers.

— Il paraît que Gddel qu'on supposait
d'abord victime d'un assassinat, est mort
accidentellement. Les traces de coups
qu'on a constatées proviennent sans doute
d'une chute dans l'escalier, à la suite de
laquelle la victime a succombé.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Deuxième concert d'abonnement.
Le concert de samedi avai t un intérêt

local tout particulier. Il s'agissait d'y
entendre une jeune p ianiste neuchâte-
loise, Mlle L. Pantillon , qui a exécuté
avec beaucoup de correction et de finesse
le grand concerto en la mineur de Grieg,
composition étrange et mouvementée,
faites do danses ot d'airs populaires nor-
wégiens, tous plus originaux les uns que
les autres. L'orchestration très difficile
enchâsse admirablement les solis de
piano , qui se succèdent de façon à faire
valoir le talent de l'artiste sous tous ses
aspects. Mlle L. Pantillon nous a paru
exceller par la délicatesse menue, l'ex-
quise ténuité de son jeu ; en revanche
les grands éclats en fortissimo , sans au-
cunement l'intimider , sont beaucoup
moins le fait do ses petites mains . L 'Etude

de Chopin très agréablement modulée,
l 'Incantation du feu tirée de la Wal -
kyrie de Wagner, une mazurka de Ben-
jamin Godard , ont encore confirmé dans
toutes les op inions le respect et l'admi-
ration du talent de la jeune artiste. Ajou-
tons que le concerto de Grieg était
exécuté pour la première fois àNeuchâtel ,
et croyons-nous même en Suisse.

M. Tobler, une voix de baryton très
puissante, s'est fait app laudir dans un
air de Saint-Paul, le superbe oratorio de
Mendelssohn, une ballade romantique de
Lôwe et un des plus beaux lieder de
Schubert.

L'orchestre nous apportait une très
belle symphonie de Haydn, toute pleine
de cette grâce n'excluant pourtant pas la
force qui est la marque indéniable de ce
maître cher à tous ceux qui aiment le
XVTTT"" siècle. Les symphonies de
Haydn, les tableaux de Watteau, les
idylles de Florian, sont de fort analogues
manifestations, un peu surannées mais
encore très coquettes de ce siècle amou-
reux du joli sous toutes ses formes et
dont il fait beau retrouver de temps en
temps l'esprit. Inutile de louer la gran-
diose ouverture du Tannhœuser, les étu-
des littéraires qu'elle a inspirées sont en-
core dans toutes les mémoires. Enfin la
danse Maccabre, cette drôlerie très habile
et très caractéristique de Saint-Sœns, a
clos d'une manière très divertissante
cette jolie soirée.

La Société de Musique nous en prépare
encore trois où nous aurons la bonne
chance d'entendre Mm" Sehrœder , prima
donna de l'Opéra de Francfort , M. Davi-
doff de St-Pétersbourg, violoncelliste et
compositeur, que la Société essayait de-
puis longtemps d'amener à Neuchâtel.
Inutile de rappeler que c'est là une célé-
brité de vieille date et de tout premier
ordre. Le dernier concert sera consacré
à M. Eugène d'Albert , déjà amplement
connu chez nous. Soyons auprès de la
Société de Musique les interprètes des
remerciements anticipés du public des
concerts. Br.

Grande affluence hier après midi au
patinage des Fahys ; notre jeunesse s'en
est donné à cœur joie.

Le siège du comité central suisse de
l'Alliance évangélique , après avoir été
trois ans à Genève, a passé, dès le 1er

jan vier 1888 à Neuchâtel. Le nouveau
comité central a pour président M. Fr. de
Perregaux ; pour vice-président M. le
pasteur Nagel , et pour secrétaire M. le
professeur G. Godet.

Organisation du Landsturm. — Les
op érations du recrutement du Landsturm
à Neuchâtel se sont terminées vendredi
13 courant. Voici lea résultats définitifs
(ceux que nous avons donnés dans nos
deux précédents numéros ont été mo-
difiés) :
Années Hommes recrutés Années Hommes recrutés
1838 37 1854 44
1839 56 1855 48
1840 48 1856 32
1841 49 1857 38
1842 50 1858 37
1843 48 1859 56
1844 33 1860 56
1845 34 1861 47
1846 30 1862 53
1847 31 1863 52
1848 50 1864 39
1849 35 1865 47
1850 47 1866 38
1851 36 1867 36
1852 39 1868 39
1853 35

Soit en tout 1320 hommes.
La Commission de recrutement a libéré

définitivement 22 hommes pour infirmités
ou causes diverses prévues par l'ordon-
nance fédérale sur l'organisation du
Landsturm.

Elle a de plus renvoyé temporaire-
ment un certain nombre de citoyens qui ,
par leurs fonctions, sont libérés du ser-
vice dans le Landsturm, tels que : em-
ployés de chemins de fer, des postes, des
télégraphes, des bateaux à vapeur , des
hô pitaux , du Pénitencier, etc.

Les officiers du district de Neuchâtel
qui se sont présentés sont au nombre
de 38.

Les hommes incorporés ont été classés
sous dix rubriques , savoir , comme trou-
pes armées : fusiliers, carabiniers , artil-
leurs de position ; comme troupes auxi-
liaires : (A) p ionniers , (B) ouvriers
d'établissements militaires , d'ateliers ot
de magasins, (C) service sanitaire, (D)
service do subsistance, (E) service de

transport et de nouvelles, (F) service de
police , de pompes ot do bureau , ainsi que
troupe de dépôt.

Hier matin a eu lieu au Temple du bas,
devant un auditoire très nombreux , l'ins-
tallation de M. Samuel Robert , comme
pasteur de l'Église indépendante de Neu-
châtel, en remp lacement de M. G. Godet.
Prenant pour texte ces paroles de Christ
(Jean XH, 26) : «Si quel qu'un me sert ,
qu 'il me suive, » et celle de la2m" Épître
aux Corinthiens, Ch. IV, v. 5 : « Car nous
ne nous prêchons point nous-mêmes,
mais nous prêchons Jésus-Christ le Sei-
gneur; et pour nous, nous sommes vos
serviteurs pour l'amour de Jésus, > M.
Robert a caractérisé avec beaucoup de
force et de vie la position de serviteur
de tous pour le salut des âmes qu'il dé-
sire occuper au sein de sa nouvelle pa-
roisse.

Ce discours, écouté avec un profond
recueillement, a été suivi de la belle cé-
rémonie d'installation , faite par M. le pas -
teur Robert-Tissot , et par M. Alfred
Veuve, de Cernier. Celui-ci, comme dé-
légué du Synode, a adressé au nouveau
pasteur de Neuchâtel une allocution
pleine de sentiments élevés, et des mar-
ques touchantes de la sympathie et de
l'affection que lui a vouée son ancienne
paroisse, qui n'a pas vu son départ sans
déchirement. Il rencontrera cette même
affection et cette même sympathie dans
sa nouvelle paroisse, nous en sommes
persuadés.

Téléphone. — On parle de relier direc-
tement Neuchâtel à Berne en passant
par Bienne. Il est en outre question de
faire passer par Neuchâtel le futur fil
Chaux- de-Fonds-Genève.

CHRONIQUE LOCALE

AVIS TARDIFS

Café de tempérance de Colombier ,
mardi 17 janvier , à 8 heures du soir,
conférence publique et gratuite donnée
par Monsieur L.-A. Woringer de Bâle.

SUJET :
Le retour très prochain de Jésus-Christ-

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
Séance de mardi 17 courant , à 8 '/, h. du

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

La nouvelle instruction allemande snr le
service en campagne

Par M. le colonel DE PERROT.

Ascensions. — Jeudi , un touriste an-
glais, M. Jackson, est parti de Grindel-
wald, avec le guide Boss, pour l'ascension
de la Jungfrau.

Chasse. — Depuis les grands froids,
les bords du Rhin et de ses affluents sont
habités par une quantité considérable de
canards sauvages, qui n'avaient point
jusqu'ici l'habitude d'y chercher un re-
fuge. Les chasseurs s'en donnent à cœur
joie ; l'autre jour l'un d'eux a tué une
vingtaine de ces oiseaux.

Un collectionneur. — L'autre jour est
mort dans le village saint-gallois d'Eg-
gersriet un petit paysan que tout le
monde croyait pau vre comme Job et qui
vivait dans la misère. On a trouvé chez
lui 40,000 francs en écus et en or, cachés
dans différents coins de son habitation.

GENèVE. — Vendredi soir, dn craque-
ment formidable mettait en émoi les ha-
bitants des quartiers environnant la
plaine de Plainpalais. C'était la cantine
du tir fédéral qui venait de s'écrouler.
Depuis quel que temps, la démolition de
cette vaste construction avai t été entre-
prise; les annexes avaient disparu et il
ne restait p lus guère debout que la car-
casse du bâtiment principal .

On attribue la cause de l'accident à la
violence de la bise à laquelle los fermes
n'ont pas opposé la résistance qu 'elles
offraient lorsque le bâtiment était intact.

NOUVELLES SUISSES
Monsieur Paul Thévtnon-OEuvray et son fils ,

Madame Virg inie Thévenon-Domino et ses en-
fants , Madame Del phine-QEuvray et sa famille ,
Mesdemoiselles Mariette et Elisa Thévenon , Mon-
sieur et Madame Auguste Clemmer-Thévenon et
leurs enfants, Madame Ganguillet-Thévenon et
ses enfants , Monsieur et Madame Kranck-Domino
et leurs enfants, Monsieur et Madame Auguste
Sandoz-Domino et leurs enfants , ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Berthe THÉVENON
née ŒUVRAY,

leur bien-aimée épouse , mère, fille , belle-fille
et nièce, que Dieu a retirée à Lui , aujourd'hui 15
jauvier , à l'âge de 23 ans, après une longue et
pénible maladie.

L'enterrement aura lieu mardi 17 courant , à
9 heures du matin.

Domicile mortuaire : Hô pital de la Providence.
Le présent avis tient lieu de faire part.

«^H____________________________MI
Monsieur Adol phe Elzingre-Biilli , Monsieur et

Madame Justin Elzingre et leur enfant , Mademoi-
selle Pauline Elzingre , Messieurs Adol phe et Paul
Elzingre , Monsieur et Madame Justin Elzingre ,
professeur , et leur famille, Madame veuv» Straka-
Elzingre et sa famille , en Bohême , les familles
Balli , Gaberel , Clénin , Borel et Montandon ont la
douleur d'annoncer à leurs parents , amis et con-
naissances la grande perte qu 'ils viennent de
faire en la personne de leur chère épouse , mère,
belle - mère , grand'mère, belle-sœur , tante et
cousine ,

Madame Anna-Marie ELZINGRE
née B/ELLI,

décédée dimanche 15 courant , à 6 heures du soir ,
dans sa 6i m « année , après une longue et dou-
loureuse maladie.

L'enterrement aura lieu mercredi 18 courant ,
à 1 heure après midi .

Domicile mortuaire: rue du Seyon 28.

La famille Veluzat à Colombier a la douleur
d'annoncer la perte de sa chère enfant ,

MARGUERITE,
enlevée à son affection à l'âge de 6 mois.

Laissez venir à moi les petits en-
fants et ne les en emp êchez point ,
car le royaume des cieux esl pour
ceux qui leur ressemblent.

Marc X, v. U.
L'enterrement aura lieu mardi 17 courant , à 1

heure après midi.
Domicile mortuaire: Prise Roulet.


