
Bulletin météorologique. — JANVIER
Les observations se font à 7h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

r|Tempéi. en degrés cent. |z | Vent domiii. H à
g MOT- MINI- MAXI- § f f FOR- £ „
* ENNE MUM MUM g§ | " CE o

18— 6.0— 6.7— 4.2 730.3 NE faibl. couv

Brouillard en bas Chaumont.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

18J- 1.9—6.7 + 2.0673.51 NE clair

Alpes découvertes. Brouillard sur le lac.
Soleil depuis 8 heures.

KITEAtJ DV LAC :
Du 20 janvier (7 heures du matin) : 429 m. 40

— Faillite de dame Mathilde-Augus-
tine Barbezat née Jeannin , veuve de
Barbezat , Louis-Auguste , cabaretière,
domiciliée aux Verrières. Inscriptions au
greffe du tribunal civil du Val-de-Tra-
vers , à Môtiers, jusqu 'au lundi 20 février
1888, à 11 heures du matin. Liquidation
des inscriptions devant le tribunal , qui
siégera à l'hôtel de ville de Môtiers, le
mardi 21 février 1888, dès 9 heures du
matin.

— Le président du tribunal du district
de Boudry convoque les créanciers de
dame Alice Gentil-Nicoud, négociante, à
Colombier , pour le mercredi 1" février
1888, à 10 heures du matin , à l'hôtel de
ville de Boudry, à l'effet d'entendre la
demande d'homologation du concordat
présenté par la prénommée à ses créan-
ciers. Tous l«s céanciers qui peuvent
avoir des oppositions à fair» au concor-
dat sont tonus de se présenter au jour et
à l'heure ci-dessus indiqués.

— Bénéfice d'inventaire de Montavon ,
Pierre-Josep h, commis-postal , veuf en
premières noces de Maria née Daucourt ,
et époux en secondes noces de Anna-
Barbara née Mathys, quand vivait do-
micilié à la Chaux-de-Fonds , où il est dé-
cédé le 8 janvier 1888. Inscriptions au
greffe de la justice de paix de la Chaux-
de-Fonds , jusqu 'au lundi 20 février
1888, à 5 heures du soir. Liquidation des
inscri ptions devant le juge, qui siégera à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds , le
mercredi 22 février 1888, à 9 heures du
matin.

— Bénéfice d'inventaire de Jean Rufe-
ner, agriculteur , époux en premières no-
ces de dame Adèlo-Elise Thomen née
Touchon , décédé le 12 octobre 1887 aux
Hauts-Geneveys, où il était domicilié.
Inscri ptions au greffe de la justice de
paix , à Cernier , jusqu 'au samedi 18 fé-
vrier 1888, à 5 heures du soir. Liquida-
tion des inscriptions devant le juge, qui
siégera à Cernier , dans l'hôtel de ville ,
mardi 21 février 1888, dès 2 heures après
midi.

— Bénéfice d'inventaire de Jequier ,
Paul , époux de Sophie-Louise née Les-
chot , domicilié à Fleurier , où il est dé-

cédé le 10 janvier 1888. Inscriptions au
greffe de la justice de paix, à Môtiers,
jusqu 'au lundi 20 février, à 4 h. du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge, qui siégera à l'hôtel de ville de
Môtiers , le samedi 25 février 1888, à 2
heures après midi .
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ENCHERES DE MOBILIER
à St-Aubin.

Les héritiers de Dame Julie Damars,
quand vivait rentière, à St-Aubin , expo-
seront en vente par voie d'enchères pu-
bliques , le mercredi 26 oourant,
dès les 9 heures du matin, le mo-
bilier de la défunte, consistant en : un lit
complet, un canapé, un sopha, une glace,
une commode avec dessus en marbre,
2 tables ovales en acajou , une table à
ouvrage, plusieurs chaises rembourrées et
autres, un dressoir, p lusieurs tables, un
grand baromètre, du linge, de la vais-
selle, de la batterie de cuisine, une grande
seille, environ 250 bouteilles vin de Bour-
gogne, du bois de chauffage et d'autres
articles dont le détail est supprimé.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'avis de Neuchàtel.

St-Aubin , le 16 janvier 1888.
Greffe de paix.

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

HUILE DE NOIX
garantie pure , à 2 fr. 60 le litre , sans le
verre, chez H.-A. Godet, à Auvernier.

SOULIERS DE BAL
Assortiments variés : souliers vernis ,

chevreau doré et glacé, pour enfants
et jeunes gens.

Élégants modèles de Paris.

__F\ CEHIJL-. <&_ G6
13, Place du Ma rché, 13.

Savon au soufre & goudron phonique
de EERGMANN

bien plus efficace que le savon au gou-
dron seul -, il fait dispar aître toutes sortes
de taches de la peau et procure dans peu
de temps une peau blanche parfaite. En
vente, à 75 centimes le morceau , à la
pharmaoie Fleischmann
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IMMEUBLES A VENDRE

Les immeubles ci-après désignés seront
exposés en vente par voie d'enchères pu-
bliques, en l'étude et par le ministère du
notaire soussigné, le samedi 11 f é -
vrier 1888, dès les 3 heures de
l'après-midi , savoir :

Cadastre de Neuchàtel.
I Article 2018. Plan folio 19. N- H

à 17. Les Fahys, bâtiments, place et
jardin de 298 m'. Limites : Nord , 2017 ;
Est, 2019 ; Sud , chemin des Fahys;
Ouest , 929.

Subdivisions :
Plan folio 19. N- 14. Les Fahys, bâti-

ment et bûcher de 30 m*.
Plan folio 19. N° 15. Les Fahys, bâti-

ment d'habitation de 100 m*.
Plan folio 19. N° 16. Les Fahys, j ardin

de 94 m3.
Plan folio 19. N° 17. Les Fahys, place

de 74 m*.
II. Article 2019. Plan folio 19. N» ' 18

à 21. Les Fahys, bâtiments, place et
jardin de 307 m*. Limites : Nord , 2017 ;
Est, 398 ; Sud, chemin des Fahys ;
Ouest, 2018.

Subdivisions :
Plan folio 19. N° 18. Les Fahys, bâti-

mont et bûcher de 32 m'.
Plan folio 19. N" 19. Les Fahys, bâti-

ment d'habitation de 100 m*.
Plan folio 19. N° 20. Les Fahys, jardin

de 98 m».
Plan folio 19. N* 21. Les Fahys, place

de 77 m».
Ces deux immeubles, qui sont con-

tigus, seront mis en vente en bloc ou
séparément , au gré des amateurs.

Belle vue et à proximité de la gare.
S'adresser pour tous renseignements

en l'Etude de M. A.-Ed. JUVET, no-
taire, à Neuchàtel. (O. 11 N.)

Enchères d'immeubles

à SAUGES
Dame Marie -Annette Far del

née Stauffer , à Sauges, et ses enfants,
feront vendre par voie d'enchères publi-
ques, le samedi 21 janvier 1888,
dès 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, fn 2, n» 13. Au Pré Rond ,
pré de 225 mètres.

Art. 1053, f 2, n" 60 à 62. Au Pré
Rond , place, jardin et verger de 2882 m.

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

Art. 1055, f» 9, n°l. 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. Surla Perrière ,
champ de 691 mètres .

Art . 1060. f 17, u û 81. Sur la Perrière ,
champ de 717 mètres.

Art. 10d2. f° 18, n° 38. A la fin des
Grands champs, champ de 1118 mètres.

Art 1049, f» 12, n" 79. Sur la Sagne,
vigne de 60 5 mètres.

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

Boudry , 7 janvier 1888.
. BAILLOT, notaires.

IMMEUBLES A VENDRE

Le lundi 23 janvier, à 2 heures
après midi, le syndic à la masse en
faillite A.-B. Mayet fera vendre par voie
d'enchères publiques un cheval de trai t
poil brun , ainsi qu'une magnifique
chienne âgée de 2 ans.

Les enchères auront lieu â l'écurie
Patthey, ruelle Dublé i.

VENTES ?AR VOIE D'ENCHÈRES

A vanHi>a un chum berger
VtîllUi e et un chien de

garde, chez J.-U. Grossenbaeher , à
Valang in.

BROCHURES
DE

M. le pasteur G. M0N0D.

Vues nouvelles sur le Christia-
nisme, fr. 0.50

Tout est accompli , lettre d'un
pasteur , > 0.25

Première lettre du Christ à son
Église, * 0.25

Lettre à un pasteur sur la pro-
phétie, » 0.25

L'Apocalypse expliquée. * 1.—
Le Salut universel par l'Evangile, J> 0.60
Le Jugement dernier selon les

Écritures, * 0.60
Appels de Dieu à l'Eglise dictés

à un enfan t, * 1.—
Une voix du Ciel, * 0.25

Par le même auteur :
Esquisse d'une philosophie du

goût. Lettre à Vinet, » 1.—
En vente à Neuchàtel , à la librairie

Attinger frères, chez M. Ferd. Beck,
Bazar de Jérusalem, et chez Rod. Dcebeli,
à Travers.

Au magasin d'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.

LES

CHAUSSURE S
les plus solides

et les meilleur marché
se vendent

SOUS LE CERCLE LIBÉRAL
Se recommande,

_____ HUBER.

19* Eabais extra sur les
articles d'Hiver.
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«T F. NADENBOUSCH B̂
CHIRURGIEN-DENTISTE ¦*-

WL. NEUCHATEL §î§ SUISSE^̂ t

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

BIJOUTERIE | w
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & C.B.
Beau eboii dans tous les genre. Fondée en 1833 *'

.̂ JO B I N
Siacceese-uLr

Maison du Grand Hôtel du I_ac
NEUCHATEL »

" OCCASION
Mise en vente aux prix de f acture

des

Soldes de lisières
de la saison d'hiver.

Lisières, semelles de cuir, pour
enfants et fillettes , depuis 1.20

Lisières pour femmes, 1.85
Lisières pour hommes, 2.25
Brodequins montants, lisières, 2.95
Cafignons galoches, montants, 4.50
Cafignons galoches,

1er choix, mi-montants, 3.95

A LA MULE D'OR
Rue des Epancheurs

N E  U G H A T E L
A vendre, à un prix avantageux , quel-

ques mille plants de jeunes
vernes, chez Perret, jardinier, à Saint-
Biaise.

Magasin de Comestibles
P.-L. SOTTAZ

5, Bue de l'Hôpital, 6

Jambon de Mannheim.
* * Westphalie.
* * d'York.

Saucissons de Gotha.
» > Milan.
* * Boulogne.
* * Salami.
* au foie truffé.

Saucisses de Francfort.

91HTO88
à 7 francs la caisse de 100, à 1 franc

la douzaine au détail

Au magasin de comestibles
Charles iEIXET

rue des Epancheurs n° 8.

Bon vin de table, le litre à 55 cy
Fromage gras de la Brévine,

à 90 c. le demi-kilo ;

au Magasin A. ELZINGRE
RUE DU SEYON 28.

Carousel à vendre
à très bas prix. Facilité de paiement.
Adresser les offres sous O. 1762 L., h
Orell , Fussli & C\ à Lausanne.
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PAR

M A R Y  S U M M E R

Frances, en ce moment, prenait congé
du général d'Arblay avec lequel elle
était déjà en coquetterie et qu'elle de-
vait épouser plus tard. Un général
d'opéra-comique, cet ami de La Fayette,
ancien major de la garde nationale —
le joujou que 1789 avait valu aux Pari-
siens — bel homme, pourvu de mous-
taches qui agitaient délicieusement le
cœur de la sentimentale Burney .

— Arrivez donc, monsieur Pelletier,
cria Solanges, qu'on vous apprenne la
grande nouvelle ; miss Burney a reçu ce
matin une lettre de Windsor; ordre a
été donné hier de mettre votre ami en
liberté.

— Que m'apprenez-vous? le chevalier
s'est enfui hier de la Tour avec l'assis-
tance de votre serviteur. Que d'émotions

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

évitées, si nous avions pu deviner la
clémence royale !

— Contez-nons cela, firent toutes les
femmes en se rapprochant de Pelletier.

— Oui, ajouta Sy lvie, une évasion, ce
doit être romanesque !

— Beaucoup trop ; depuis hier, j 'en ai
vieilli de dix ans ; pour rien au monde,
je ne voudrais recommencer ; jam ais je
n'oublierai cette heure d'angoisse mor-
telle passée dans un bateau, sur la Ta-
mise. Tandis que j'attendais, un geôlier ,
gagné d'avance, accrochait une corde
nouée aux crénaux de la tour Blanche
et le chevalier se lançait sur cetto échelle
tremblante, suspendue à quatre-vingt-dix

filait aussi rap ide que les mouettes. Quel
soulagement quand j'ai aperçu les grandes
bâtisses du Wapping s'avançant au -
dessus du fleuve comme d'immenses
ailes de chauve - souris ! Nous étions
sauvés, on nous attendait au pied du dé-
barcadère où les matelots déposent leurs
marchandises ; il était temps : ma foi , je
me fusse évanoui , ni plus ni moins qu'une
petite maîtresse; voyez-vous, Mesdames,
ces aventures-là sont faites pour les gens
de cape et d'épée, non pour de pauvres
journalistes qui n'ont que le bec et la
plume.

Pendant ce récit, Henriette et miss
Burney s'étaient regardées.

— La chère enfant ! dit Frances, je la
devine : elle voudrait sur-le-champ aller
dire au chevalier qu 'il est libre ; elle l'a
bien gagné ; n'est-ce pas, elle qui a tout
sauvé par son sang-froid quand je per-
dais la tête devant la colère du roi ?

Pelletier se tourna vers Henriette qu 'il
examina avec curiosité et, prenant un air
malin :

— Je gage, madame Solanges, fit-il à
demi-voix , que c'est la cousine pour la-
quelle j'ai écrit une lettre de recomman-
dation à M. Fox.

— Ne faites pas à mademoiselle de
Clairvaux l'injure de la confondre avec
une intri gante que j e déteste ; si vous
avez écrit cette lettre, vous avez eu tort.

pieds au-dessus d'un préau. Quand la
porte sinistre, à l'ombre de laquelle
j'étais blotti ,s'est ouverte enfin , je n'avais
plus une goutte de sang dans les veines ;
à peine si j 'ai senti la main qui étreignait
silencieusement la mienne et distingué
l'ombre qui prenait place à mes côtés ;
le bateau a rasé les grands bâtiments de
la douane, le Custom-house, où les doua-
niers, heureux coquins ! fument du tabao
de contrebande. Une sentinelle qui veil-
lait a élevé, comme nous passions, une
lanterne au-dessus du bateau ; l'uniforme
du gardien de la Tour, qui fuyait avec
nous, a failli nous trahir . * Qui vive 1 >
avons-nous entendu siffler comme une
balle à nos oreilles ; mais notre bateau

Pelletier grommela tout piteux :
— J'ai eu tort ,,c'est possible ; mais il

y a tant de femmes qui s'intéressent au
chevalier ! on s'y embrouille. Je ne de-
mande qu 'à ôtre agréable à ces dames ,
reprit-il d'un ton assuré, et je serai heu-
reux do les conduire où elles voudront ,
mais que miss Burney considère qu 'il est
un peu tard pour entreprendre une pa-
reille exp édition ; ignore-t-elle que le
Wapp ing est le quartier des matelots
de bas étage et, qui p is est, des voleurs ?

— Bah ! qu 'avons-nous à craindre avec
de bons chevaux qui galoperont sur la
route durcie par la gelée? d'ailleurs d'Ar-
blay ne demandera pas mieux que de
nous accompagner .

— Certes oui , ma spirituelle amie, ré-
pliqua le général en caressant avec fa-
tuité sa superbe moustache, j e ne crains
pas les matelots du Wapping, moi !

— Et puis , reprit Pelletier , vous ne
serez jamais revenues à temps pour re-
tourner ce soir à Norbury.

— Le grand dommage ! Nons couche-
rons à Londres , chez moi, dans Saint-
Martin 'street ; le plus pressé est d'en-
voyer un courrier prévenir la mère d'Hen-
riette.

— Je m'en charge, fit Solanges ; Sainral
emploie pour ses courses un petit drôle
qui sera ravi de gagner si facilement une

demi-couronne. Maintenant tous les obs-
tacles sont levés, en route!

La chanoinesse embrassa mademoiselle
de Clairvaux et, avec un élan pathéti-
que:

— Va, ma mignonne, va goûter la plus
douce joie que puisse éprouver un cœur
sensible: celle d'annoncer au bien-aimé
que, grâce à toi, il est libre.

— Et un peu aussi grâce à moi, j 'es-
père, fit Pelletier entre ses dents; les
femmes sont superbes ! me faire courir
presque à jeun , sur les grands chemins,
par ce froid de loup, c'est une idée infer-
nale. Adhémar est charmant mais, déci-
dément, il a été pour moi la cause de
trop d'aventures.

Et, avec un soupir de résignation , il
guida les deux femmes jusqu 'à la voiture
qui attendait dans Burlington street, une
berline de voyage prêtée par madame de
Staël ; il lança l'adresse au cocher de
grande maison qui le regarda d'un air
ahuri.

— Le gentleman, observa t-il douce-
ment, n'a jamais mis les pieds dans le
Wapp ing; il saurait que ce n'est pas un
lieu de promenade , surtout pour les da-
mes, une fois le soleil couché.

— Vous n'avez rien à nous apprendre ,
marchez, cria le major du fond de la
voiture.

Les chevaux reçurent sur le dos un de

LE FIANCE D'YVONNE

GIBIER
Grands arrivages ees jours-ci :

LA PIÈCE

80 canard» sauvages, 2 fr. 50 à 3 fr.
80 sarcelles doubles, 1 fr. 50 à 2 fr.

300 belles litornes, 50 centimes.
(grosses grives pieds noirs)

60 perdreaux gris, 2 fr. 50.
Au magasin de comestibles

Charles §EIi\ET
rue des Epancheurs n" 8.

La Ouate anti-rhumatismale
Du Dr. Pattison

soulage instantanément et guérit radica-
lement

la Goutte et Rhnniatlsnie
de toute sorte, mal aux dents, lombagos,
irritations de poitrine et maux de gorge.

En rouleaux à fr. 1»—, et demi-rou-
leaux à 60 centimes.

En vente dans toutes les pharmacies.

FÂË0TS
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 ,
à Montmollin .

TTMTTT CïA'\r d'lluîled«foîc
J2illHJ ljk51l_flll tle morue aux
hypophosphites de chaux et de soude,
agréable au goût, possédant toutes les
propriétés de l'huile de foie de morue
pure, plus celles des hypop hosphites. —
Prix : 1 fr. 50 et 2 fr. 20 le flacon.

Pharmacie JORDAN.

Crevasses et Engelures
Prompte guérison par la pommade de

la pharmacie Fleischmann, à 40 et
60 cent, le pot.

Eehalas
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-Coflrane.

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 et en grande quan-
tité. Marchandise de premier choix.

Se recommande,
Jacob HESS,

à Grandchamp (Areuse).

TOUS LES JOURS

CIVET DE LIÈVRE
à 1 franc la livre.

Au magasin de comestibles
Charles §EIXET

rue des Epancheurs n" 8.

Le CACAO
VAN HOUTEN

ie meilleur et ie
plus avantageux.

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

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

furneaux 
inextinguibles ^ i

avec vitrage en Mica, || rj
chaleur circulante et appareil régalatear _ \\ 'ra _ê  -Mtrès-sensible, S 1 Â '£
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Si vos cheveux tombent
ne tardez pas à acheter de mon excel-
lente eau de quinine, d'une efficacité
incomparable , déjà bien connue, faite
spécialement avec des herbages, des ra-
cines, etc.

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

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

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

à la pharmacie Fleischmann.

MAREE
Aiglefins (Schellfische), 70 c. la livre.
Merlans, 70 c. »
Raie, 90 c. »

Au magasin de comestibles
Charles SEIJVET

rue des Epancheurs 8.

APPARTEMENTS A LOUER
931 A louer pour St-Jean 1888 un lo-

gement de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser au bureau de cette
feuille.

A louer deux appartements : un au
rez-de chaussée, disponible dès le 24
juin 1888 ; l'autre , au second étage, à
louer dès le 1er février ; chaque apparte-
ment est composé de 3 chambres , cui-
sine, cave, galetas et jardin. S'adresser
à Jaques Laurent , à Colombier.

A proximité de la Gare
Pour cause de départ , on offre k louer

de suite et à de favorables conditions, un
logement composé de trois chambres
avec balcon, cuisine, chambre haute,
cave, bûcher et portion de jardin.

S'adresser en l'Etude du notaire A.-Ed.
Juvet , à Neuchàtel.

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 mansardée, 2 caves et bûcher.
S'adresser rue de l'Industrie n° 1,
2m° étage.

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.

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée pour un monsieur

Ecluse 21, au 1er.
Jolie chambre meublée, rue du Seyon

n° 20, 3me étage.

De suite, chambre meublée, avec lit à
deux places. Industrie 8, rez-de-chaussée,
k gauche.

De suite, chambre meublée , pour un
monsieur rangé. Rue de la Treille n° 5,
au second étage.

Belle chambre meublée, rue de l'Hô-
pital , 2me étage. S'adresser au magasin
Porret-Ecuyer.

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

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

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

A louer deux jolies chambres meu-
blées, exposées au soleil et se chauffant.
Rue J.-J. Lallemand 7, au 2me étage.

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer un Café - Restaurant.
S'adresser à P.-L. Sottaz, magasin de
comestibles, rue de l'Hôpital n° 5.

Domaine à amodier
Pour cause de décès, à remettre en St-

Georges, un domaine de 63 poses. S'a-
dresser à Mme veuve Borel-Loup, à Vau-
roux sur Bevaix , qui renseignera.

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer , si possible au

centre de la ville, une chambre meublée,
à deux fenêtres. Adresser les offres aux
initiales O. Z. 231, poste restante Neu-
chàtel.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille très recommandable,
par lant français et allemand, sachant
bien coudre et repasser, cherche une
place de fille de chambre dans une bonne
famille. S'adresser à Mme Bourquin , 5,
rue de la Demoiselle, Chaux-de-Fonds.

Une fille d'une trentaine d'années, de
toute confiance, désire trouver le plus
vite possible, une place pour tout faire.
S'adresser à Mme Jeanneret , rue de la
Treille 3, 3me étage.

961 Une jeune fille parlant les deux
langues cherche à se p lacer comme bonne
ou pour faire un petit ménage, de préfé-
rence dans la Suisse allemande. S'adres-
ser au bureau du journal qui donnera
l'adresse.

Une jeune fille voudrait se placer de
suite pour faire tout le ménage, ou com-
me fille de chambre. S'adresser Faubourg
des Sablons 2.

Une jeune fille de 19 ans, qui parle les
deux langues, désire se placer pour faire
tout le ménage. S'adresser rue de l'Hô-
pital 10, au 1er étage, devant.

Un jeune homme de 22 ans, sachant
très bien traire, soigner le bétail , et
connaissant les ouvrages de la campagne,
cherche à se placer de suite ou pour la
fin de janvier. S'adresser à M. Eugène
Berthoud , à Colombier.

DEMANDES DE DOMESTIQU ES
963 On demande une jeune fille , pro-

pre, sachant bien faire la cuisine et tous
les travaux d'un ménage. S'adresser au
bureau de cette feuille.

On demande une jeune fille propre et
active, sachant faire la cuisine. — A la
même adresse, on prendrait quel ques
pensionnaires. S'adresser à Léon Bolle ,
Café Von Arx , à Corcelles.

Une jeune fille de 18 à 20 ans, parlant
bien le français , propre et active, con-
naissant bien les travaux d'un ménage
soigné et munie de bonnes recommanda-
tions , trouverait à se placer chez Mme
Marc Durig, à Bôle.

Mme W. Rôthlisberger , à Thielle,
cherche une bonne cuisinière, déjà d'un
certain âge, parlant l'allemand et le fran-
çais. Inutile de se présenter sans d'excel-
lentes recommandations

960 On demande une personne de
toute confiance, sachant bien coudre,
pour aider dans un ménage. Le bureau
du journal indiquera.

959 On demande une personne très
bien recommandée, pour tout faire dans
un ménage sans enfants. La place n'est
pas pénible. Le bureau du journal indi-
quera.

On demande, pour le 1" mars, une

bonne domestique
sachant faire la cuisine. S'adresser sous
chiffre H. 423 X., à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler , Genève.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Un jeune homme de toute confiance ,

connaissant la tenue de livres et le ser-
vice d'un magasin , demande emploi de
suite. Conditions favorables. S'adresser
rue St-Maurice 8, au 1er.

UNE DAME
disposant d'un capital de 5 à 10,000 fr.
trouverait à le faire valoir avantageuse-
ment, comme associée, dans une maison
de commerce de cette ville. Pour offres
ou renseignements , s'adresser à M. C. L.
29, poste restante Neuchàtel.

On demande de suite un bon re-
monteur. Petit Catéchisme n° 1.

APPRENTISSAGES
Un jeune garçon de 15 à 16 ans, ro-

buste et intelligent , désire se placer
comme apprenti dans une exploitation
agricole ou chez un bon jardinier , en
Suisse ou à l'étranger. Pour renseigne-
ments , s'adresser Neubourg 19,1" étage.



ces maîtres-coups de fouet qui soulagent
la bile des conducteurs , et la voiture par-
tit à fond de train , traversant Picadilly
et tous les beaux quartiers , pour arriver
au plus vilain. Le journaliste, qui avait
pris son parti , charmait la longueur de la
route en exp liquan t à Frances l'impuis-
sance de la police à gouverner ees bas-
fonds de la capitale; il lui montrait , à tra-
vers les vitres de la berline, tous ces ca-
barets où chaque nuit ruissellent le gin,
le brand y et le sang, où les coups de cou-
teau restent impunis , où la joie se mani-
feste presque aussi ignoble et effrayante
que la colère. Comme pour appuyer les
paroles do Pelletier , de temps en temps,
on apercevait dans l'ombre un profil si-
nistre, et deux yeux brillants comme les
lanternes du diable suivaient la voiture
que les chevaux emportaient trop rapi-
dement au gré des voleurs . Henriette, si-
lencieuse dans un coin, pensait au gentil
chevalier qu 'elle allait revoir; elle se fi-
gurait ses transports en apprenant la
bonne nouvelle. Tomberait-il à ses ge-
noux ? baiserait-il avec ferveur la main
de sa libératrice ? Qu'importait à made-
8elle de Clairvaux le Wapp ing et ses
dangereux habitants ? Ces enfers, d'où
s'échappait le blasp hème et dont la lueur
rougeâtre se reflétait parfois jusque dans
l'intérieur de la voiture , ils étaient sur le
chemin de la maison où elle allait re-

trouver Adhémar, sur la route du para-
dis terrestre !

— Mais nous sommes au bout du
monde, fit miss Burney, le Wapping est
dépassé et la voiture vient de s'arrêter
sur cette route que longe un marais. Ne
serions-nous pas égarés ?

— Nous sommes arrivés, au contraire,
répliqua Pelletier en sautant à terre.
Restez ici tandis que je vais pousser une
reconnaissance.

La lune, qui venait d'apparaître, per-
mit au journaliste de vérifier que les
voyageurs se trouvaient alors entre une
bande marécageuse qui allait se perdre
vers le fleure et une palissade de bois
assez élevée derrière laquelle s'étendait
un vaste jardin ; au fond, uue maison
dont les contrevents hermétiquement fer-
més ne laissaient filtrer aucun rayon de
lumière.

Hum! se disait l'émigré en tâtonnant
les murs avec sa canne, le difficile sera
de pénétrer dans cette fortereise, inabor-
dable en cette saison dès trois heures de
l'après-midi. Pas positivement gaie l'ha-
bitation de maman Jawureck. Aie l il me
semble que j'enfonce et que je vais perdre
pied sur ce terrain vaseux. Quoique je
sois venu par ici la nuit dernière, j e ne
m'y reconnais plus.

(A auivreT)

Le Svet de Saint-Pétersbourg déclare
qu 'il est temps que la dip lomatie russe
s'exp li que et qu'elle prenne une attitude
plus nettement déterminée; il demande,
en outre, que le prince Dondoukoff Kor-
sakoff soit nommé commissaire russe en
Bulgarie, mais qu'on se garde d'y rien
faire qui soit désagréable aux popula-
tions; qu'on promette aux officiers qu'ils
conserveront leurs grades et l'on peut
êlre assuré que toute l'armée bul gare
passera à la Russie.

Le général Gourko, gouverneur de
Varsovie, a dit aux officiers de la garni-
son , à la réception du jour de l'An :

c Je vous souhaite, Messieurs, une
bonne année. Puisse-t-elle contribuer au
progrès et au perfectionnement de nos

NOUVELLES POLITIQUES

962 Une bonne couturière des
environs demande une apprentie intelli-
gente ou une assujettie pouvant se nour-
rir chez ses parents. S'adresser au bu-
leau d'avis.

AVIS DIVERS

Salle de chant du Nouveau Collège

JEUDI 26 JANVIER
à 8 heures du soir

SÉANCE
DE

MUSIQUE DE CHAMBRE
1° Quatuor pour instruments à cordes,

en ré mineur , Mozart.
2° Sonate pour piano et violon , op. 19,

Rubinstein.
3° Trio pour piano, violon et violoncelle,

op. 40, Brahms.

Prix des Places :
Chaises réservées, fr. 2>50. — Bancs

non-numérotés, fr. 2.
On peut se procurer des billets dès

lundi 23 janvier, à la librairie Attinger
frères , et le soir de la séance à l'entrée.

Salle circulaire do Gymnase
NEUCHATEL

Les Mercredis 25 janvier et 1"février
à 5 heures

Deux Conférences littéraires
sur

LE ROH&N IDÉA LISTE
données par

M. Jules CARRARA . prof.

Cartes aux librairies A.-G. Berthoud ,
Delachaux & Niestlé et Attinger, ainsi
qu'à l'entrée de la Salle.

Abonnements : fr. 3>50 (cartes blan-
ches).

Pensionnats et étudiants : fr. 3 (cartes
roses).

Séance isolée : fr. 2 (cartes j aunes).

HU. les Vieux -Zoîin giens
qui désireraient des places pour la soirée
que la Société de Zofingue donnera le
27 janvier prochain, sont priés d'adres-
ser leurs demandes à M. E. Schinz , pré-
sident, rue de l'Industrie 2, d'ici au
22 janvier au plus tard.

Cercle des Travailleurs
IfEVCHATEL

Assemblée générale ordinaire
Samedi 21 janvier, à 8 h. du soir.

Ordre du jour réglementaire.
Vente des vieux journau x.

Le Comité.

Salle circulaire du Gymnase
Aujourd'hui VENDREDI 20 Janvier

à 5 heures

DEUXIÈME

SÉANCE LITTÉRAIRE
DE

M. Alphonse SCHELER

P R O G R A M M E
Larmes d'étoiles, poésie, Arm. Sylvestre.
La Voie lactée, poésie, Sully Prudhomme.
Par la Poste, poésie, Charles Monselet.
A celle qui s'en va, poés., Alph. Scheler.
Chanson pour attendre, Louis Duchosal.
A une bourse, Emile Avgier.
L'eau (conférence claire), Jean Méein.

LA BELLE-MÈRE ET LE GENDRE
Comédie qui n'est

ni de M. SAMSON ni de M. BâTARD.

Abonnement aux trois dernières séan-
ces : 5 fr.

Pensionnats, étudiants, écoles : 4 fr.
Une séance isolée : 2 fr.
Cartes aux librairies Berthoud , Dela-

chaux & Niestlé, Attinger Frères, et chez
M. Borel, concierge du Gymnase.

Société nenuMteloise d'Utilité pulpe
Vendredi SO janvier

à 8 h. du soir

Conférence populaire gratuite
au Bâtiment de Conférences.

LA ï»_EXJir
Par M. Gr. RENAUD, juge d'instruction.

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

On demande des leçons d'es-
pagnol. Ecrire avec conditions
sous les initiales A. Z. IV0 7,
poste restante, Neuchàtel.

BAL ! BAL !
Dimanche 22 janvier

à la Brasserie du Jardin botanique
(BAS DU MAIL)

BON O R C H E S T R E

ECOLE DE CUISINE & D'ÉCONOMIE DOMESTIQUE
ItE^SSTPOItT, près Lucerne.

Ouverture du cours trimestriel le 12 mars 1888.
Des jeunes filles qui désirent apprendre en même temps la langue alle-

mande sont reçues pour toute l'année.
Meilleures références ; prospectus gratis . Adresser les offres à la directrice,

(L. 590 Q.) M™ WYDER-INEICHEN.

SOCIETE DES OFFICIERS
Séance de Mard i 24 courant, à 8 '/., h.,

au local, Caf é de la Poste.

ORDRE DU JOUR :
1° Conférence (dont le sujet et l'auteur

seront indiqués dans Feuille d'Avis de
lundi prochain) ;

2° Discussion des objets portés à
l'ordre du jour de la réunion des délégués
de la Société fédérale, devant avoir lieu
à Berne le 29 courant , savoir:

a) Proposition de la section d'Argovie
concernan t la suppression des cours de
répétition par bataillon ot leur remp lace-
ment par des cours de rép étition par ré-
giment ;

b) Réorganisation des bataillons de
carabiniers ;

c) Tir aux armes de guerre en dehors
du sorvice (proposition de la section de
la VIIe division).

La brochure de M. le major de carabi-
niers A. Steiger, promoteur de cette der-
nière proposition , est à la disposition de
Messieurs les officiers auprès du secré-
taire, M. Albert de Montmollin , Place
Purry 4.

Neuchàtel , 19 janvier 1888.
Le Comité.

Bonne musique de bal.
Se recommande,

HAGER, directeur de musique,
Bienne.

À la demande d'un grand
nombre d'amateurs, le pati-
nage des Fahys sera éclairé
vendredi soir, dès les 8 h.
Musique.

UNION CHRÉTIENNE DE JEUNES GENS
Samedi SI janvier

dès 1 h. du soir

¥11111
pour couvrir les frai s d'achat d'un piano,
au local,

Rue du Musée 4
où les dons peuvent encore être remis
jusqu 'à samedi matin.

GRA.TSTD

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 pue
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, françai s, 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 k gré.

Se recommande,
Angoste CURE , maréchal .

Avis aux parents
On prendrait en pension plusieurs gar-

çons pour apprendre l'allemand. Ecole
secondaire renommée. Vie de famille.
Prix très modéré. Meilleures références.

S'adresser à F. Hofmann-Mùller,
Groghôchstetten. (H-4784-Y)

EXPËRIEHCE FAIT SCIENCE
Quelqu 'un chez nous s'eat-il servi ?

Jl repart enchanté , ravi.
Les prix , la qualité , tout ça le sollicite

A renouveler sa viBite ;
II n'est plus besoin qu'on l'invite.
Accourez donc mamans , papas,
Vous tous qui ne connaissez pas
De visu notre marchandise.
En deux mots voici ma devise :
f BON ET PAS cnsii. • — qu'on se le dise !

AU CHAT BOTTÉ
11, Place du Marché, 11

(Suite et fin . — Voir lo numéro du 19 janvier.)

Service sanitaire.

1. Section médicale.
Cours préparatoire pour les recrues de

langue française des I", IIe et VHI* ar-
rondissements de division, du 21 avri l au
2 mai , à Genève.

Ecole de recrues, du 2 mai au 7 juin ,
à Genève.

Cours de répétition. Personnel des am-
bulances et du corps sanitaire. II* divi-
sion. Etat-major du lazaret de campagne,
ambulances N"8 7 et 8, personnel sanitaire
des bataillons de fusiliers N°" 13 à 24 et
du bataillon de carabiniers N° 2, à l'ex-
ception des médecins de bataillon : Offi-
ciers et sous-officiers, du 13 au 29 août ,
troupe du 16 au 29 août, à Fribourg.

Cours de cadres : Cours de répétition
d'opérations pour capitaines parlant fran-
çais, du 2 au 16 septembre, à Genève.

Ecole de sous-officiers pour infirmiers
de langue française, du 12 mai au 7 juin ,
à Genève.

2. Section vétérinaire .
Ecole préparatoire d'officiers, du 27

mai au 30 juin , à Thoune.
Cours de maréchaux-ferrants. Recrues

maréchaux-ferrants de cavalerie et d'ar-
tillerie, du 9 novembre au 8 décembre, à
Thoune.

Troupes d'administration.
Ecole préparatoire d'officiers , du 23

avril au 29 mai, à Thoune.
Ecole pour sous-officiers et soldats de

toutes les armes, des divisions I et II, du
2 au 21 avril , à Fribourg.

Ecole d'officiers : pour quartiers-mai-
tres de régiments, du 31 mai au 27 juin ,
à Thoune ; — pour officiers d'adminis-
tration sup érieurs, du 6 au 19 août, à
Thoune.

Ecole de recrues, pour les recrues de
toutes les compagnies d'administration :
cadres, du 1" juillet au 23 août; recrues,
du 11 juillet au 23 août, à Thoune.

Cours de répétition : compagnie d'ad-
ministration N° 2, conjointement avec les
régiments d'infanterie N0' 7 et 8, du 15
au 29 septembre, à Fribourg.

Ecoles centrales.
Ecoles centrales I et I bis. Pour les

premiers-lieutenants et lieutenants de
toutes les armes et pour les adjudants du
16 février au 29 mars et du 19 septembre
au 31 octobre , à Thoune.

Ecole centrale IL Pour capitaines de
toutes les armes, du 6 juillet au 16 août,
à Thoune.

Ecole centrale IV. Pour lieutenants-
colonels de toutes les armes, du 2 au 30
mai, à Zurich.

Cours pour colonels, du 7 juin au 1"
juillet, à Berne.

*• *
Ajoutons que le tableau contient les

indications que voici, au sujet des manœu-
vres de la IV* division :

Les troupes entreront en ligne à la
clôture des cours préparatoires. Commen-
cement des manœuvres, le 10 septembre.
A l'exception du parc de division qui sor-
tira du service ie 15 septembre, toutes
les troupes seront licenciées le 14 sep-
bre. Terrai n des manœuvres : contrée
située entre Sursee, Ruswyl, Huttwy l.
Le jour d'inspection de la division sera
désigné plus tard.

Ecoles militaires

Le Voleur illustré, C0Tmpe0Sl
titre l'indique, de la fleur des articles et
des gravures cueillis dans les publica-
tions françaises et étrangères, est tout à
la fois un recueil de romans et de nou-
velles, une revue littéraire et mondaine,
un journal d'actualité, etc. Par la plume
et par le crayon, il suit pas à pas les évé-
nements du jour , les personnalités en
évidence, les curiosités de toute nature ;
c'est, en un mot, le plus comp let, le plus
intéressant, le plus honnête, et en même
temps le moins cher des journaux po-
pulaires illustrés.

Toutes les semaines, un numéro de 16
pages, 48 colonnes , 4 pages d'illustra-
tions sous couverture glacée ; tous les
ans, table et couverture annuelle et prime
en couleur. — Un an : France 8 francs.
— Etranger 9 francs. — Bureaux à Paris :
18, rue de l'Ancienne-Comédie.

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

Naissances.
15. Lina , à Jacob Geissberger, maître sellier ,

Argovien , et à Victoria née Winker.
18. Hélène-Elisa , à Gustave -Emile-Will iam

Wavre , professeur , de Neuchàtel , et à Adèle-
Marie-Louise née Jeanjaquet.

11. Charles, à Adol phe-Eugène-Albert Weisser ,
mécanicien , Wurtembergeois , et à Elisabeth -
Frederika née Weber.

18. Hermina , à Jacob Ziniker , horloger , Argo-
vien , et à Marie-Justine née Pillonel.

Décès.

17. Justine née Roquier , veuve de Jean Louis
Jaquet , ménagère , de Rochefort , née le 26 août
1815.

17. Marguerite-Charlotte , Tille de Louis-Au-
guste Borel et de Lina née Jacot, de Neuchàtel ,
née le 9 juillet 1888.

18. Elise née Fankhauser, veuve de Johann-
Adolphe Wirz , maîtresse de pension , Argovienne,
née le 23 novembre 1836 .

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

Marché de Neuchàtel du 19 janvier 1888

De fr. à fr
Pommes de terre, les 10 litres 75 80
Pommes, » i SI i SO
Poires, • 2 50 3 50
Noix , » i 50 5 —
Choux la tête 15 20
Œufs, la douz. 1 20
Beurre en livres (le 1(2 kilo) t 50
Beurre en mottes > 1 25
Lard fumé, (marché) le 1(2 kilo 1 —
Lard non fumé, » » 80
Viande de bœuf, > > 65
Veau » • 85 90
Mouton • > 85 90
Fromaçe gras, le 1)1 kilo 90

» demi-gras, > 70¦ maigre, » 65 60
Avoine , les 20 litres, 1 70 1 80
Foin, le quintal K — 4 50
Paille, » * 50 5 —
Bœufs, sur pied , par kilt- 65
Foyard , lo stère lt — 15 —
Sapin , > 9 — 10 —
Tourbe , % mètres cubes 17 — 18 —

De l'avis de tous les médecins, l'en-
tretien de la santé nécessite de dégager
de temps en temps l'estomac et les in-
testins à l'aide de purgatifs légers et pas
irritants. Le meilleur et le p lus naturel
est le « Thé Chambard ».

(H. 8015 X.)



Mme Ratazzi, confrontée avec M. Le-
grand , a soutenu quecelui-ci a été décoré
grâce à M. Wilson, auquel il a versé
60,000 francs. M. Legrand nie énergique-
ment.

— Lundi, un commencement d'incen-
die s'est produit à Bruxelles, au théâtre
de l'Alhambra, pendant une représenta-
tion à'Ali-baba ; les flammes s'étant subi-
tement échappées par l'ouverture du ca-
lorifère, il y a eu une violente bousculade
dans les loges du parterre, tandis que les
autres spectateurs sont restés tranquille-
ment à leurs places. Le commencement
d'incendie a été facilement éteint et la
représentation a continué sans autre inci-
dent.

— Un vol des plus hardis a été com-
mis vendredi en Angleterre, au château
Taplow, situé sur les bords de la Tamise
et habité par M. Grenfell , ancien député.

Entre neuf et dix heures du soir, pen-
dant que toute la famille de M. Grenfell
était à table, des voleurs ont dressé une
échelle contre la fenêtre du salon de Mm"
Grenfell. Tous les tiroirs, cassettes et
boîtes quelconquss se trouvant dans la
pièce ont été ouvertes et saccagées. Pas
un bijou n'a été respecté. Le butin enlevé
par les voleurs représente une valeur de
75 à 100,000 fr.

Le vol a été découvert immédiatement
après le souper. L'inspection des lieux
a prouvé que le vol avait été habilement
préparé. Les portes d'entrée avaient été
attachées au moyen de fils de fer , afin
qu'on ne pût pas les ouvrir de l'extérieur,
et des fils de fer barraient sur plusieurs
points le chemin menant de l'habitation
à la route, de façon à faire trébucher les
personnes qui auraient été tentées d'aller
avertir les propriétaires ou de poursui-
vre les voleurs.

L 'hiver aux Etats-Unis. — D après les
dépêches d'Amérique, publiées par les
jou rnaux anglais, la tempête de neige qui
s'est déchaînée récemment sur les Etats
de Texas, Minnesota, Dakota, Montana,
Nebraska et Kansas, a été la p lus effroy a-
ble qu'on ait jamais vue. Dans l'ospace
de vingt-quatre heures, le thermomètre
est tombé de 74° Fahrenheit au-dessus
de zéro à 28° au-dessous. Dans l'espace
d'une heure, le ciel , précédemment sans
nuages, était voilé par une neige abon-
dante, fine comme de la farine, et chassée
avec une vitesse effrayante par un vent
violent et bruyant. La voix humaine ne
s'entendait plus à la distance de six pieds.

De nombreux enfants ont péri à la
sortie de l'école ; des fermiers revenant
des champs sont restés morts en route.
Une femme, qui voulait aller rechercher
son mari , est morte au moment où elle
franchissait le seuil de sa porte. La plu-
part des victimes ont péri par suffocation,
la respiration ayant été absolument cou-
pée par la violence de la tempête. L'atti -
tude des cadavres indiquait , d'ailleurs,

que les personnes décédées avaient lutté
pour reprendre haleine. Bien que la liste
des victimes soit encore incomplète, on
estime, dès maintenant, que , dans l'Etat
de Dakota seul, plus de 100 personnes
ont péri.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Gothard. — Les recettes du Gothard
ont monté en décembre 1887 à 1,075,000
francs, contre 771,991 fr. en décembre
1886.

Le produit de l'année dernière a été de
11,398,906 fr., soit 1,577,431 fr. de plus
qu'en 1886.

Monnaie. — La chancellerie de l'em-
pire d'Allemagne a préparé une loi inter-
disant la circulation des monnaies divi-
sionnaires de l'Union latine. Nos voisins
de l'Allemagne du Sud s'en plaignent
fort. « Si cette loi est votée, dit un journal
badois, des milliers de transactions de-
viendront impossibles. Nous avons à notre
frontière sud un grand nombre de villes et
de petites localités qui n'ont de rapports
commerciaux qu 'avec la Suisse ; les
agriculteurs eux-mêmes vendent tous leurs
produits aux Suisses, et il est évident
que si ceux-ci ne peuvent payer leurs
achats avec leur monnaie courante, ils
s'adresseront ailleurs, au grand dommage
des producteurs allemands. _>

Ce journal espère que le Conseil fédé-
ral allemand ne donnera pas son appro-
bation au projet de loi.

Consulats. — M. A. Wolf, consul géné-
ral suisse à Yokohama, a obtenu sur sa
demande la démission de ces fonctions.
Le Conseil fédéral a décidé que, j usqu'à
son remplacement, les affaires du consulat
seront gérées par M. Arnold Dumelin ,
vice-consul.

Monopole . — Le Conseil fédéral a élevé
le prix de l'hectolitre d'alcool absolu de
première qualité à 150 fr., de seconde
qualité à 145 fr. 95 et de troisième qua-
lité à 143 fr. 35.

Exposition de Melbourne. — Dans les
cantons de St-Gall , Zurich et Berne, on
se montre très favorable à une participa-
tion de la Suisse à l'Exposition de Mel-
bourne.

On annonce que le Conseil fédéral
s'est déclaré prêt à désigner le consul
suisse à Melbourne comme commissaire
de la Confédération , pour peu que qua-
rante exposants au moins s'annoncent.

Il serait surtout d'une grande impor-
tance pour l'industrie horlogère qu'elle
participât dans une large mesure à cette
Exposition, afin de ne pas laisser le
champ libre à ses concurrents américains.

J.-B .-h. — En 1887, les recettes du
Jura-Bernois ont été de 5,837,126 fr. 64,
soit de 312,807 fr . supérieures à celles
de 1886. Les recettes de Berne-Lucerne
ont été en 1887 de 1,368,200 fr. 63, soit
69,648 fr. de plus que l'année précédente.
Il y a donc au total une augmentation de
382,455 fr ., ce qui donne une augmen-
tation de 1,206 fr. par kilomètre sur le
dernier exercice.

La petite ligne du Bcedel i a suivi , elle
aussi , ce mouvement ascensionnel . Le
total de ses recettes en 1887 est de
227,233 fr. 26, soit 22,099 fr . de plus
qu'en 1886.

FRIBOURG . — On se souvient de la ten-
tative de suicide de deux jeunes filles
fribourgeoises , qui menaient à Pesth une
vie irrégulière. L'une d'elles, qui avait pu
être rappelée à la vie, était rentrée à Fri-
bourg, où l'on crut pouvoir conclure de
certains propos qu'elle avai t empoisonné
elle-même sa compagne, puis avait avalé
une faible dose de poison pour faire
croire à un double suicide.

Les tribunaux de Pesth , chargés d'une
enquête sur ces faits, n'ont pu trouver
les preuves de la culpabilité de la survi-
vante. La chambre d'accusation du can-
ton de Fribourg a donc décidé de libérer
la prévenue.

— M. Deschoux, chapelain de Villaz-
Saint-Pierre, décédé dernièrement, a ins-
titué héritier universel de ses biens l'Evê-
ehé de Fribourg, à charge pour lui de
distribuer sa fortune aux bénéfices des
plus pauvres curés du canton. Il a de
plus fait des legs pieux pour une somme
de 70,000 francs.

— Le comité de la société des gens de
lettres de Paris a chargé M. Victor Tis-
sot, représentant de la dite société pour
la Suisse, de réunir les éléments de pour-

suites, pour reproduction illicite et con-
trefaçon, contre le jo urnal le Fribourgeois,
de Bulle, qui , depuis vingt ans, vit de
piraterie littéraire.

GRISONS . — Un valet de ferme de St-
Moritz avait été mordu à Noël par un
chien. Il vient de succomber à sa bles-
sure, laissant une famille de six enfants.
Une collecte organisée en faveur de ces
pauvres petits a produit plus de 800 fr.
Le chien n'était pas enragé, mais il parait
que les vêtements de la victime, pénétrant
dans la p laie, avaient provoqué un em-
poisonnement du sang.

OBWALD. — Les dons en faveur de
Lungern se sont élevés à la belle somme
de 130,046 fr .

BALE . — Des ouvriers occupés dans la
forêt du Brudorholz y ont découvert le
squelette d'un enfant, portant autour des
vertèbres de la nuque une corde attachée
à un tronc d'arbre. A la longueur des
cheveux on a cru reconnaître le squelette
d'une petite fille et on s'est imaginé avoir
retrouvé les restes de la petite Bertha
Brunner, âgée de 5 */2 ans, disparue de-
puis plus de six mois sans qu'on en ait
retrouvé la trace. Mais les médecins ont
déclaré que le squelette appartenait à un
enfant de dix ans au moins. Donc, quel-
que nouveau crime !

NOUVELLES SUISSES

Céréales. — Les cours des blés du
pays sont toujours fermes , on les cote de
21 à 22 fr. les 100 kilog., sans qu'ils don-
nent lieu à beaucoup de transactions. A
Marseille, les blés étrangers sont cotés
en entrep ôt de 16 fr. 75 à 19 fr. 50 les
100 kilog.

Les avoines sont en hausse ; elles de-
viennent rares surtout les belles qualités ;
dans le pays elles manquent complète-
ment ; elles valent de 17 a 19 fr. suivant
qualité.

L'intendance française vient d'en ache-
ter 500,000 kilos à 18 fr. 15 et 18 fr . 40.
La hausse ou tout au moins la fermeté
se fait aussi sentir sur les seigles qui
valent de 14 fr. 75 à 15 fr.

Lait . — La fabrique de lait condensé
de Guin paie le lait 11 J/2 centimes par
kilo. La laiterie de Zurfluh dans le can-
ton de Fribourg paie 12 centimes pour le
lait d'hiver. Quant au lait d'été le prix en
est fixé d'après le prix auquel se vendra
le fromage. Au-dessous de 120 fr. °/0
kilos ce sera 11 cent, le kilo.
120 à 130 kilos ce sera 11 l/a cent, le kil.
130 à 140 * 12 »
au-dessus de 140 12 l L »

Fromages. — Il s est vendu à la bourse
des fromages de Berne de bons fromages
gras à 72 fr. les 100 kilos mais le prix
moyen est de 69 à 70 fr. Les fromages
maigres se sont vendus de 32 à 34 fr., le
prix moyen a été de 29 à 30 fr.

Foires. — La foire de Bulle du 12 jan-
vier, favorisée par le beau temps a été
grande ; on comptait sur le champ de
foire 524 pièces de gros bétail ; les mar-
chands étaient assez nombreux quoique
il y en eût peu d'étrangers ; les ventes
nombreuses n'ont pas donné de bien
hauts prix ; les génisses et les bonnes
vaches laitières étaient principalement
recherchées ; les prix ont varié de 350 à
500 fr . ; mais il y a eu peu de ventes à
ce dernier prix. Le chemin de fer a exp é-
dié 207 pièces de bétail dans 27 wagons.
Le marché aux porcs était bien fourni :
les porcs gras très nombreux se sont
vendus en baisse de 45 à 48 centimes le
7S kilo. En somme bonne foire et prix
tendant h la hausse.

Voici d'après un tableau officiel sur
les maladies contagieuses des animaux
domestiques en Suisse pendant l'année
1887 le nombre des animaux morts ou
abattus pour cause de maladie :

Pleuropneumonie contagieuse. 73
Charbon symptomatique . . 342
Charbon sang de rate . . . 256
Fièvre aphtheuse 19
Rage 4
Morve et farcin 23
Rouget du porc 489
Gale 3

(Journal d' agriculture suisse.)

Bulletin commercial.

Les travaux d'achèvement du môle de
l'Evole se poursuivent activement ; on
est occupé actuellement à comp léter les
deux rangées de pilots jusqu'à trente
mètres en avant ; en outre un plongeur
travaille à relier les pilots par des
pal planches ; c'est un nouveau mode de
construction dos môles, qui n'a pas été
employé jus qu'ici chez nous et dont on
attend de bons résultats.

M. Scheler donnera ce soir la deuxième
séance de sa série. Nous rappelons aux
amateurs de haute littérature l'éminent
diseur, qui est en même temps un fin
littérateur , et un de ceux qui contribuent
le plus à entretenir en Suisse le feu sacré
des Belles-Lettres.

Paroisse catholique. — On écrit au
Courrier :

« D'après les renseignements qui nous
sont donnés par plusieurs membres de la
paroisse catholique de Neuchàtel , le pape
aurait fait don à celle-ci d'une somme de
150,000 fr . destinée à l'érection de l'Eglise
catholique. *

Nous apprenons que M. Samuel de
Perregaux, 1" lieutenant d'infanterie,
vient d'être appelé aux fonctions d'adju-
dant du VII* régiment.

Le lac de Morat est gelé ; si le froid
continue on pourra bientôt le traverser
en patins.

CHRONIQUE LOCALE

institutions militaires. Je souhaite que
nous puissions réussir à satisfaire l'em-
pereur et à couvrir de gloire notre pa-
trie. »

On remarque que le discours que le
général Gourko avait prononcé l'an der-
nier, à la même occasion, était conçu
dans le même esprit et en termes pres-
que identiques.

Allemagne
On est porté à croire que le projet de

loi contre les socialistes, tel que le gou-
vernement l'a déposé sur le bureau du
Reichstag, sera repoussé à une grande
majorité.

Espagne

Il résulte d'une statistique relative à
l'invation du phylloxéra que 18,000 hec-
tares de vignes ont été atteints par le
fléau dans la province de Grenade. Dans
le district d'Albunol, sur 8440 hectares,
17 seulement ont été préservés ; dans
celui de Motril , sur 5684 hectares, 36
seulement sont demeurés indemnes.

Russie
Le gouvernement russe a commandé

à une maison de Londres toute une flot-
tille de ballons militaires, à raison de
500 livres sterling (12,500 fr.) par bal-
lon. Les ballons seront d'une étoffe in-
combustible, pour être gonflés avec de
l'air raréfié.

Grand Conseil. ~ Supp lément à l'or-
dre du jour de la session de janvier 1888 :

1. Projet de loi sur les patentes poul-

ies débits de l'alcool , avec rapport à
l'appui.

2. Rapport du Conseil d'Etat et projet
de décret concernant une réorganisation
du département do Justice.

3. Rapport du Conseil d'Etat et projet
de décret concernant une modification
à la loi sur l'imp ôt direct.

4. Rapport du Conseil d'Etat et projet
de décret sur la concordance à établir
entre les articles 93, 94 «t 96 du Code
pénal et l'article 6 modifié du décret de
fondation pour la maison de travail et de
correction.

5. Rapport du Conseil d'Etat et projet
de décret sur une modification au Code
de procédure civile.

6. Rapport du Conseil d'Etat concer-
nant une modification à la loi sur les sur-
sis concordataires.

7. Rapport du Conseil d'Etat concer-
nant l'élection des membres du Grand
Conseil nommés Juges de paix dans le
cours d'une législature.

8. Rapport du Conseil d'Etat concer-
nant la nomination du citoyen Ulysse
Châtelain, commandant de gendarmerie,
au grade de lieutenant-colonel.

9. Rapport du Conseil d'Etat sur une
demande de pension en faveur do la
veuve et des enfants du caporal de gen-
darmerie Schœffer.

10. Rapport du Conseil d'Etat sur la
reconstitution des terrains enlevés par
les crues de la Reuse dans la partie in-
férieure de son cours.

Paille. — Non contents de nous
envoyer du blé et de la viande, voilà que
les Américains commencent à nous four-
nir de la paille de fort belle qualité qui
ne revient qu 'à 3 fr. 25 le quintal .

Jusqu 'ici, le plus gros inconvénient de
ces expéditions était le gros volume que
la paille occupe par rapport à son poids,
ce qui enchérissait énormément les frais
de transport . En gens pratiques, les Yan-
kees ont trouvé le moyen de la compri-
mer très fortement au moyen de presses
hydrauliques et d'en faire des ballots
carrés liés avec du fil de fer. De cette
façon la paille prend peu de place, et
l'autre jour , dit le Réveil, nous avons vu
arriver en gare des Hauts-Geneveys, un
wagon qui , à lui seul, en contenait 202
quintaux.

Patentes pour les débits de l'alcool. —
Le Conseil d'Etat s'occupe en ce moment,
en exécution de la loi fédérale sur les
spiritueux , d'un projet de loi soumettant
à une patente tous les établissements
industriels, magasins et débits qui ven-
dent de l'alcool en quantités inférieures à
40 litres.

Landsturm. — Au Val-de-Travers, on
a pris le landsturm par le côté gai. Il
vient de paraître à Fleurier le Journal du
Landsturm. Quand nous aurons dit que
l'abonnement est de 100 fr., payable
d'avance, et que le journal ne sera nulle-
ment périodique, on comprendra qu 'il ne
s'agit que d'une plaisanterie. En effet, le
numéro 1 est rempli de nouvelles, d'an-
nonces, de dépêches, toutes plus comi-
ques les unes que les autres.

CHAUX -DE-FONDS. — A la suite d'une
discussion dans un ménage, dit le Na-
tional, provoquée par ses mauvais pro-
cédés, un nommé H., j eune ouvrier mon-
teur de boîtes , a tiré sur sa femme un
coup de revolver qui , heureusement , ne
l'a pas atteinte ; il a tourné ensuite son
arme contre lui et s'est blessé assez
grièvement. Il a été transporté à l'Hô-
pital. La justice n'est naturellement pas
restée inactive.

CRESSIER . — L'ancienne Thielle est
complètement gelée. Les amateurs trou-
veront en-dessous de Cressier un magni-
fi que et vaste champ de glace sur lequel
un service de consommation est organisé
pour la circonstance.

On peut se procurer gratuitement daus
les bureaux de la chancellerie d'Etat et
des préfectures du canton les imprimés
suivants :

1° Règlement concernant le paiement
de subsides fédéraux aux cantons et aux
communes pour combattre les épidémies
offraut un danger général. (Du 4 novem-
bre 1887.)

2° Arrêté fédéral Concernant le résul-
tat de la votation populaire du 10 juillet
1887 sur uno modification partielle à la
constitution fédérale du 29 mai 1874.
(Du 20 décembre 1887.)

3° Arrêté fédéral concernant l'avan-
cement et l'encouragement des arts en
Suisse. (Du 22 décembre 1887.)

4° Arrêté fédéral concernant le poin-
çonnement des auneaux de montres. (Du
24 décembre 1887.)

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Paris, 19 janvier.
M. Yves Guyot a déposé à la Chamb re

son rapport sur le budget rectifié. La
discussion a été fixée à jeudi.

Massaoua, 19 janvier .
Le général San Marzano a fait une re-

connaissance jus qu'à Sahati. Il n'a aperçu
aucun Abyssin. Les Italiens ignorent où
est Ras-Alula : ils le soupçonnent de mé-
diter une tentative offensive.

Paris, 19 janvier.
Hier au soir, à Rouen, des manifesta-

tions ont eu lieu contre une conférence
catholique à la cathédrale. Une foule
considérable poussait des clameurs as-
sourdissantes. L'infanterie et la gendar-
merie ont dispersé les manifestants. Un
gendarme a été blessé à coups de pierre
et l'ordre a été rétabli à 10 heures du
soir.

Paris, 19 janvier.
La Chambre a adopté sans discussion,

sur la demande de M. Sarrien , la décla-
ration d'urgence pour le projet d'installa-
tion du préfet de la Seine à l'Hôtel de
Ville. Ce projet a été renvoyé à la com-
mission de la loi municipale.

La Chambre discute actuellement l'as-
sainissement de la Seine.

DERNIERES NOUVELLES

Mademoiselle Elise Vin , Madame Henriette
Rossel , Monsieur et Madame Louis Rossel ,
Monsieur et Madame Charles Gisler , Mon -
sieur et Madame Nietschelm , ;\ Râle , Madame
veuve Virz , à Lausanne , Mademoiselle Rosine
Fankhauser , à Ekatérimbourg , font part à leurs
amis et connaissances de la perte douloureuse
qu 'ils viennent de faire en la personne de leur
chère mère , belle-sœur et tante ,

Madame Elise Virz , née Fankhauser ,
décédée le 18 janvier , à l'âge de 51 ans , après
une pénible maladie.

Venez à moi vous tous qui
êtes travaillés et chargé» et je
vous soulagerai.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu samedi 21 courant , à 1 heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Terreaux 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Avis aux abonnés
Les personnes qui n'ont pas en-

core renouvelé leur abonnement
sont priées de le f aire sans retard ,
les remboursements devant être
mis à Ja poste dans peu de jours.

Ceux de nos abonnés qui dési-
rent une quittance de 3 ou 6
mois seulement , sont également
invités à nous en prévenir au
plus tôt.


