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Du 21. Hautes-Alpea visibles au-dessus de
la mer de brouillard couvrant le lac. Soleil
de 7 à 13 h. et par moments depuis 1 heure.
A 9 h. quelques flocons de neige.

Du 22. Brouillard sur le sol. Neige toute la
journée. A 9 heures du soir, quelques grosses
gouttes de pluie.

NIVEAU Or I.A(! :
Du 25 janvier (7 heures du matin) : 42'J ir. 82

Par jugement du 23 décembre 1887,
le tribunal cantonal a homologué le con-
cordat obtenu de ses créanciers par le
citoyen Spillmann , Jean-Rodol phe, négo-
ciant, à la Chaux-de-Fonds. Ensuite de
ce jugemen t, le tribunal civil du district
de la Chaux-de-Fonds a, par sentence
du 18 janvier 1888, révoqué le jugement
déclaratif d© faillite du 4 juin 1887, du
dit Spillmann , Jean-Rodol phe, et l'a réin-
tégré dans tous les droits que la faillite
lui avait fait perdre.

— Tous les créanciers et intéressés au
bénéfice d'inventaire de Firmin L'Ep lat-
tonier , en son vivant négociant aux Ge-
neveys-sur-Coffrane, sont cités en séance
du juge de paix du Val-de-Ruz , à Cer-
nier , hôtel de villo , mardi 31 janvier
1888, dès 2 heures après midi , pour re-
cevoir les comptes du syndic, prendre
part à la répartition et assister à la clô-
ture des opérations.

— Par jugement en date du 7 janv ier
1888, le tribunal cantonal de la républi-
que et canton de Neuchâtel a confirmé
le jugement rendu le 26 décembre 1887,
par lajustice de paix du cercle des Ponts ,
siégeant commo autorité tutélaire , pro
nonçant l'émanci pation de demoiselle
Louise-Adèle Robert-Charrue , fille de feu
Jules-Henri et de Adèls-Carolin» née
Lambelet , née le 8 décembre 1868, origi-
naire du Locle, des Ponts et de Brot ,
domiciliée aux Ponts.

— Dans sa séance du 18 janvier 1888,
la justice de paix du Landeron , fonction-
nant comme autorité tutélaire, a nommé
le citoyen Bloch , Fritz , horloger, domi-
cilié à Neuveville (Berne), curateur de
Marianne née Von Kœnel , veuve de
Bloch , Daniel-Rodol phe , originaire de
Vinelz (Berne), domiciliée au Landeron.

Extrait de la Feuille officielle

Avis municipal '
En vertu de l'art. 3 du règlement sur

la police des chiens, la Direction sous-
signée invite les propriétaires de chiens
qui n'ont pas encore acquitté la taxe
pour 1888 à le faire d'ici au 16 février
prochain.

Passé ce terme, les retardataires se-
ront passibles de l'amende réglementaire
de fr. 6 sans préjudice des poursuites
qui pourraient être exercées contre eux
pour la rentrée de la taxe.

Neuchâtel, le 21 janvier 1888.
Direction de police.

IMMEUBLES A VENDRE

Jolie petite propriété
située à 5 minutes de la ville, ayant deux
logements et d'un bon rapport. Vue
splendide et grand jardin . Prix modéré.
S'adresser à A. Campiche, Parcs 31 B.

VENTEE MR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de Bois
Lundi 30 janvier , la Commune de Neu-

châtel vendra aux enchères les bois sui-
vants situés au chemin au Coq, à Fon-
taine à Gazelle et à la Grande Côte,
forêt de Chaumont :

6700 fagots hêtre,
75 stères »
40 » sapin ,
26 billons sapin.

1 bille hêtre.
Rendez-vous à 9 heures , à Champ-

Monsieur.

On voudra par voie d'enchères publi-
ques , jeudi 26 janvier 1888, à 9 h.
du matin, Place Purry , les objets sui-
vants :

1 lit comp let , 1 duvet , 1 commode, 2
tables dont une en bois dur , 1 glace, 3
chaises, 1 coffre et de la vaisselle.

Neuchâtel , le 21 janvier 1888.
Greffe de paix.

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

5 à 6000 beaux échalas
bruts , à vendre ou à échanger contre du
vin. S'adresser à Jacob Grossenbacher,
scieur, VerB-chez-Montandon, Travers.

A VOnrlrû environ 150 quintaux
v CLIUl t; je foiQ et regain,

bien conditionné et de première qualité
— De plus, un cheval à deux
mains, fort , bien dressé à la selle (âge :
7 ans). Pour renseignements , s'adresser
à L. Vacheron , aubergiste, Praz
Vuilly.

M™ BIDAUX «ïïKSST'
annonce aux dames de Neuchâtel et des
environs qu'elle sera dans cette ville les
28, 29 et 30 courant, hôtel du Vaisseau.

A B O N N E M E N T S  \
1 an g moj5 3 mojs
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gxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxn
0 A l'ancien magasin SCHUBEL, au Placard n° 2 8

| LIQUIDATION |
x Meubles neufs, Tapis de table x
Q Vêtements confectionnés pour messieurs Q
x Tapis an mètre pour parpets, etc. x
Q Entrée libre. — Prix fixes très modiques. — Entrée libre. Q
Qxxxxxxx>ocxxxxxxxxxxxxxxxx9

20, RUE DE L'HOPITAL, 20

3 SOUS! L'HOTEL DU^FAUCON

roraouïtoBis M mm â MWIB
rédigé» d'après le Code fédéral des obligations

Nouvelle éditio n
grand et petit formats. Prix : 20 centimes.

En vente SLXX bureau cie ce iournal .

AVIS AUX SOCIÉTÉS DE COUTURE
PéruTienne, 95 cm. de large, à JL f i». le mètre.

Chez E. SCHOUFFELBERGER , à Corcelles , près Neuchâtel.

BIJOUTERIE | k
HORLOGERIE Anoienne Maison

0RFÈVEERIE JEANJAQUET & Cie.
Boau choii dans tous lea genres Fondée en 1SS3 "

.̂ JO B I N
S-accessesar

Maison du Grand Hôtel da Lac
NEUCHATEL *.

IMT-MBI cerno
1" QUALITÉ

à 60 centimes la livre
Au magasin de comestibles

Charles SEIJVET
rue des Epancheurs n" 8.

Pour 12 fr. 50
on obtient une jolie pendule ronde,
garantie, à ressort , diamètre 31 centi-
mètres, se remontant tous les 8 jours ,
avec mouvement soigné et bien réglé
(voir la vignette) . Ces pendules convien-
nent surtout pour bureaux , magasins,
cafés, brasseries , etc. (H 3.56 J)

L'emballage est gratuit.

DESSAULES & FILS
successeurs de

DliSSAULES Frères*.
Grands Magasins de pendules, régula-

teurs et réveils
et fabrique de montres garanties ^

à CERNIER
Maison de confiance , fondée en 1873.
N'achetez rien sans avoir demandé nos

prix-courants.
La même pendule avec sonnerie , à

fr. 22
^

Dépôt d'une Branle Manufacture
DE PARIS

Les dames de Neuchâtel sout invitées
à aller visiter des échantillons do cor-
sets au magasin de M"0 Li'Eplat
tenier, BOUS l'hôtel du Lac. —
Corsets élégants , dernière forme, vraies
baleines, depuis 4 à 100 francs. — Com-
mandes sur mesure.

&S&Y&1S
Toujours grands arrivages de

BEAUX LIÈVRES FRAIS
Au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs n* 8.



LE FIANCÉ D'YVONNE

s» Feuilleton île la Feuille d'avis Se Ititttl

PAR

M A R Y  S U M M E R

— Et vous dites, Siméon , que, sous
cette cave, il y en a une seconde, où per-
sonne ne descend jamais, et qui peut ôtre
inondée en quelques minutes ?

— Exactement comme j'ai l'honneur
de vous le dire, Monsieur: un conduit ,
habilement ménagé dans un réservoir
des eaux de la Tamise, se trouve juste à
côté du caveau; le robinet à tourner et
la baignoire est prête en moins de dix
minutes ; c'est extrêmement commode
pour faire disparaître les objets compro-
mettants.

— Et les gens aussi, fit Sam d'une
voix sourde qui donna le frisson à Tommy.

En ce moment , passait une escouade
de police; le gamin se coucha par terre
dans la posture d'un homme qui dort.

Les policemen ont toujours eu des in-
dulgences infinies pour les ivrognes.

Reproduction interdite aux journaux qui n 'ont
j pas de traité , avec M. Calmann-Lévy, éditeur , A
I Paiis.

— Un camarade qui a bu un coup de
plus qu 'il ne fallait , dit le chef de l'es-
couade ; arrangez-le commodément ; le
pauvre diable n'est pas sur un lit de
plumes.

Tommy avait les instincts innés du
comédien; il se laissa remuer et secouer
comme une masse inerte, grommelant un
peu pour donner l'illusion d'un homme
troublé dans le sommeil de l'ivresse ;
puis les policemen disparurent au coin
d'une ruelle et il reprit lestement sa pos-
ture.

Dans l'endroit le p lus éloigné du sou-
pirail , Sam se penchait pour examiner
un objet que Tommy ne pouvait aperce-
voir. Le juif tenait sa lanterne suspendue
au-dessus d'une ouverture béante.

— Que dites-vous , Monsieur, do l'es-
calier? une échelle branlante sur laquelle
je ne vous conseillerais p.as de vous ris-
quer , mais elle sort si rarement ! on la
descend quel quefois, on no la remonte
jamais. Eh! eh! l'idée n'est-elle pas in-
génieuse?

Et Siméon riait de tout son cœur; il
était très gai le petit juif polonais; Sam
ne se déridait pas, lui.

— Ne perdons pas lo temps à dire des
bêtises ; avez-vous écrit au chevalier
qu 'un ami inconnu lui rendrait les dépê-
ches s'il venait, ce soir , les chercher daus
Water-street?

— J'ai obéi ponctuellement à vos ins-

tructions , c'est mon habitude ; à trois
heures, le chevalier a reçu mon message ;
mais viendra-t-il sans connaître la per-
sonne qui lui a écrit? J'en doute ; à sa
place, je me méfierais, j e craindrais un
guet-apens.

— Parce que vous êtes poltron commo
la lune , vieux mort-aux-rats ; mais un
Français, un Vendéen , irait trouver le
diable en pareil cas. Il viendra, j 'en ré-
ponds . Et les dépêches, qu 'en avez-vous
fait?

— Elles sont là, derrière cette futaille ;
il eût été prudent do les brûler , vous n'a-
vez pas voulu.

— Débarrassons-nous d'abord de l'hom-
me, c'est le p lus pressé.

— Ces exécutions-là sont toujours dan-
gereuses. Vous avez donc grand intérêt
à faire disparaître ce Français?

— Que vous êtes raisonneur, ce soir ,
enfant d'Israël ! Faut-il vous répéter que
cet étranger insolent et querelleur a tué
mon maître , lord Musgrove; qu 'il m'a hu-
milié, qu 'il a déconcerté mes projets et
qu'enfin j 'ai tout à craindre do sa rancune
depuis qu 'on a jugé à propos de lui rendre
la liberté ? Mon digne ami oublie que, si
la police tracassait Sam Hendersou , ce
bon Siméon pourrait bien aussi ne pas
être à l'abri.

— Soit! voilà d'excollentes raisons
auxquelles je suis forcé de me rendre.

— C'est heureux. Bien entendu je ne

me montrerai pas et je laisse au maître
du logis le soin de recevoir le visiteur.
Caché dorrière une porte , je serai là pour
prêter main forte au besoin.

— Soyez tranquille , je ferai les hon-
neurs eu conscience; si le Français n'est
pas conteut , il sera difficile.

— Les coquins ! murmura Tommy en
se relevant ; il s'agit maintenant déjouer
des jambes ot de prévenir le chevalier .

Mais, il y a loin du quartior de la Tour
à celui de Saint-Paul ; neuf heures son-
naient lorsque le gamin arriva tout es-
soufflé devant la maison de mademoiselle
Reine; Adhémar n 'y était pas; à quatre
heures on l'avait vu sortir en compagnie
de Pelletier ; Tommy courut sur-le-
champ à la taverne irlandaise pour parler
à Yvonne.

— Les dépêches, s'écria-t-elle en l'a-
percevant , sout retrouvées, ou bien près
do l'être, c'est une chance inespérée. Ma
tendresse eût été impuissante à consoler
Adhémar si, aujourd'hui môme, quel-
qu'un ne s'était avisé de lui écriro qu 'on
était prêt à lui restituer les pap iers déro-
bés. A cette heure , mon cousin doit être
en route pour l'endroit qu 'on lui a dé-
signé.

— Voilà ce qu il faut empêcher à tout
prix. Cette prétendue restitution cache
un piège odieux; j e viens d'entendre ,
de mes deux oreilles , les misérables qui
complotaient la perte de M. do Kerbrac.

Une autre à ces mots se fût évanouie ;
mais la Bretonne savait teni r tête aux si-
tuations critiques; elle l'avait prouvé. Ni
réflexions ni p laintes ne s'échappèrent
de ses lèvres.

— Partons, dit-elle, et puissions-nous
trouver encore mon cousin au London
Tavern où il a dîné avec son ami Pelle-
tier.

Par une chance inespérée, Nelly, l'hô-
tesse, put leur procurer une voiture et
ils arrivèrent juste pour saisir le journa-
liste qui sortait seul de la taverne.

— Où est le chovalier? s'écrièrent-ils
tous deux.

— M. de Kerbrac m'a quitté , il y a en-
viron une demi-heure , et je vais au Vaux-
hall rejoindre mou ami Beaumarchais.

Tommy jo ignit les mains:
— Ah ! Monsieur , si vous aimez le che-

valier , n'allez pas au Vauxhal l et venez
avec nous.

En deux mots , il mit Pelletier au cou-
rant de la situation.

— C'est trop fort , s'écria celui-ci ; en-
core une aventuro! décidément, nous n'en
sortirons pas. L'autre jour , on m'a fait
dîner par cœur; aujourd'hui , c'est ma
digestion qu 'on vient troubler. Mais l'a-
mitié n'est pas uu vain mot, j e vous suis
à l'instant.

— Pourvu que nous n'arrivions pas
trop tard ! répétait Yvonne en se tortant
d'impatience, tandis que le véhicule rou-

A louor , pour la Saint-Jean prochaine ,
dans la maison n° 15 à Vieux-Châtel ,
deux logements de chacun 5 chambres,
cuisino, caves et autres dépendances ;
l'un au 1" et l'autre au 3m° étage. S'a-
dresser pour les visiter aux locataires
actuels et pour les conditions à M. Maret ,
notaire , rue du Môle 10.

A louer pour Saint-Jean 1888, un ap-
partement de 4 chambres et dépendan-
ces, bien exposé au soleil et situé au
centre de la ville. S'adresser à Messieurs
Juuier , notaires , en ville.

A louer à Colombier
1° Dès maintenant un logement de 2

chambres, cuisine, bûcher et dépen-
dances ;

2° Pour Saint-Georges , un logement
de 4 p ièces, cuisine , chambre haute , ga-
letas, cave, avec portion de jardin . Les-
siverie dans la maison ;

3° Pour Saint-Jean , un logement de
2 pièces, galetas , cave et un petit jardin.
Lessivevie dans la maison.

Pour tous renseignements et traiter ,
s'adresser au notaire Jacot , à Colombier.

A louer en ville, dès maintenant , un
petit logement: chambre, cuisine avec
eau et galetas. S'adresser à F. Wasser-
fallen, grainetier , en ville.

Pour 3t-Jean 1888, à Vieux-Châtel
n° 7„ au 1er étage, un logement de cinq
chambres et dépendances. S'adresser à
Mlle Ritter, Vieux-Châtel n° 17.

A proximité de la Gare
Pour cause de départ , on offre à 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 Neuchâtel.

965 A louer un petit logement de deux
chambres, cuisine, bûcher et jardin .

Adresse au bureau de la feuille.

AVIS
On offre à louer pour St-Jean pro-

chaine, une jolie propriété située à 15
minutes de la ville , côté ouest, renfer-
mant plusieurs chambres, j ardin d'agré-
ment et potager, avec pavillon , terrasse,
basse-cour.

Cet immeuble est dans un parfait état
d'entretien ; il pourrait être aménagé pour
un pensionnat , séjour d'été, etc. On y
jouit d'une vue très étendue et d'un air
pur.

Si cela convient, on pourrait ajouter à
cette location une vigne et un petit ver-
ger avec arbres fruitiers.

Les renseignements seront donnés
par les citoyens Duvanel & Lam-
bert, à Neuchâtel.

CHAMBRES A LOUER

Un horloger , Suisse allemand , désirant
se perfectionner dans la langue française,
cherche un compagnon do chambre (à
7 fr. par mois) avec lequel il aurait l'oc-
casion de parler français. S'adresser rue
du Trésor 1, au 3me.

A partir du 24 février , ruo de l'In-
dustrie 25, rez-de-chiuisséo, chambre ,
cuisine et dépendances. S'adr, Evole 47.

Une chambre à louer , meublée ou
non meublée. S'adresser ruelle Dublé 1,
2me étage.

A louer de suite uno chambre meu-
blée. S'adressor rue J.-J. Lallemand 1,
chez M. J. Steiner.

971 A louor une jolie chambre meu-
blée , exposée au soleil et se chauffant.
S'adresser au bureau de la feuille.

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

De suite ou pour le 1" février , 2 cham-
bres meublées , indépendantes et expo-
sées au soleil. S'adresser Faubourg du
Lac 21, au 2me étage.

LOCATIONS DIVERSES

A louer pour le 24 mars prochain ou
pour plus tôt si on le désire, un petit
magasin pouvant servir d'entrepôt , situé
rue des Moulins n° 28. S'adresser à Ch.
Landry, coiffeur , Grand'rue n° 4.

A louer de suite un beau et grand ma-
gasin, rue des Moulins n" 12. S'adresser
à la boulangerie du même numéro.

OFFRES DE SERVICES

Une fille qui sait faire une cuisine ordi-
naire et les trav aux d'un ménage cher-
che à se placer tout de suite. S'adresser
restaurant Turin , ruelle Dublé.

Une personne d'un certain âge désire
se placer comme cuisinière ou dans un
ménage pour tout faire. Certificats à dis-
position. S'adresser à Mme Christinat,
rue du Bassin n° 12.

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.

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.

DEMANDES DE DOMESTIQUE S

Mme W. Rothlisberger , 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.

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.

972 On demande pour tout de suite
une fille sachant faire la cuisine. S'adr.
au bureau du journal .

HVEAs-TE]
liniiortutioii directe

de L. JEANNERE T, à NEUCH A TEL

Le Maté possède la propriété de doubler l'acti-
vité vitale qy i se traduit par la facilité du travail
intellectuel , l'élasticité et la soup lesse ph ysi que
et la sensation de force et de bien-être attachée
aux organismes sains ct habitués à bien fonc-
tionner. (D r Doublet , à Paris.)

En vente ;\ Neuchâtel , an Café de la Croix bleue
et dans les ép iceries Zimmermann , E. Martliier ,
H. Gacond , Porret-Ecuyer , Dessoulavy, etc.

Prix : 60 cent, le paquet et fr. 5 le kilo. —
Brindilles à fr. 4 le kilo.

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

M
aux de l' estomac

INTESTINS & FOIE
Emploi recommandé par les médecins des

poudres effervescentes de Sel cle Carlsbntl pré-
parées par Glpiminiui , en 3 ou 4 semaines , et
en cas anormal d'obésité et d'aigreurs , en 4 à 6
semaines. — Se trouve dans les pharmacies à
fr. 1«50 et fr. 5. — En gros pour In Suisse :
Pharmacie Hartmann, A Stecliuorn.

A Neuohâtel : pharm. Bourgeois , Dardel , Jordan
et Bauler ; à la Chaux-de-Fonds: pharm . P,irel ;
à Bienne : pharm. Dr Bahler; au Locle : phar-
macie Theiss ; à Yverdon : pharmacie Court.

VINS D'ALGÉRIE
Clos St-Antoine , Guyotville

VOUGA - ROCHAT , propriétaire
Représenté par Jules VOUGA , viticulteur

Cortaillod.
Vin rouge, type Bordeaux, garanti pur

et recommandé par ses propriétés toni-
ques et digestives.

En dépôt à f r .  1»25 la bouteille :
A Neuchâtel, chez M. Bourgeois, pharm.

» » M. Schwab, magasin.
Corcelles, chez M. Leuba, pharmacien.
Colombier, chez M. Dzierzanowski , mag".
Boudry , chez M. Chapuis, pharmacien.
Gorgier , chez M. iEUen, épicier.
Au Locle, chez M. A. Theiss, pharmac.
Ch.-de-Fonds, chez M. F. Debrot , magasin.

» » M. P. Monnier , pharm.
Aux Ponts, chez M. Chapuis , pharmacien.

BE URRE FIN
arrivage journalier de la

laiterie Eggemann, à Thoune
en pains glacés de 200 grammes

à 65 cent.
dépôt unique pour Neuchâtel

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

Le savon au lait de lis
de Bergmann el C, à Dresde,

enlève promptement toutes taches de
rousseur , donne un teint blanc admira-
ble et se distingue par un parfum très
agréable. Prix par pièce, 75 cent. ; dépôt
à la pharm. Fleischmann, à Neuchâtel.

POMME S
évaporées du Canada

à 1 frauc la livre
Au magasin de comestibles

Charles SEIIVET
rue des Epancheurs 8.

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

à la pharmacie Fleischmann.

PlplS
PIANOS

et instruments de musique
des meilleures fabriques suisses et étran-
gères, eu très beau choix , pour la vente
et la location.

Réparations et accords de p ianos et
harmoniums.

Recommandé par les princi paux pro-
fesseurs de musique.

HUG0-E. .JAC0BY
fabricant de pianos

Magasins route de la Gare 4, Neuchâtel.

Le meilleur marché
Achetez vos chaussures

A LA MOLE D'OR
7, Rue des Epancheurs , 7

N E U C H A T E L

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

CENTRALE
Le soussigné vend toujours la viande

de bœuf lro qualité à 65 cent, la livre ;
la viande de mouton et de veau 1" qua-
lité, à 75 cent, la livre ; viande de porc
à 80 cent, la livre.

Gottfried BAUMANN, boucher.

BARBEY &W~
Pour fin de saison :

Laines anglaises au rabais.
TTTlVI F,\rrr ^ai brune , 6 ans , bien
tl UlUEirH J. dressée à la selle et
à la voiture, à vendre , chez M. Charles
Perrier , à Marin.

A vendre une belle et grosse gé-
nisse, prôte à vêler . S'adresser au nu-
méro 98 à Corcelles.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour tout de suite, à la Cas-
sarde, un logement pignon , composé de
deux chambres. S'adresser à A. Du-
mont-Matthey, Cassarde 24.

A louer pour tout de suite, à la Cas-
sarde, deux logements de trois chambres.
S'adresser à A. Dumont-Matthey, Cas-
sarde 24.

La Commune de Ne uchâtel ayant
à remettre en location pour la
Saint-Jean prochaine, le pavillon
Ouest de l'Hôtel du Peyrou , invite
les p ersonnes qui auraient des
vues sur ce petit appartement, à
f aire connaître par lettres à la
Direction des Finances, à l'Hôtel
de Ville, le prix qu 'elles en off ren t,
ainsi que le garant responsable et
solidaire qu 'elles proposent. Les
lettres devront être remises avant
le 10 f évrier prochain.

Pour visiter le logement, s'a-
dresser à M me veuve Brossin, lo-
cataire actuelle.

A loilPI* P our ^e su
*'e ou dès St-

lU UtÂl Jean , un logement de six
pièces et dépendances, très bien situé,
avec jouissance du jardin. Le bureau du
jou rnal indi quera. 956

I w S

DIPLOMES D'HONNEUR 1]
à toutes les

EXPOSITIONS

Paris, \ienne J* |
Amsterdam JT  ̂ I] 

|
Anvws ^|*

%£ -4|5̂  chez lous
les Épiciers j

et Confiseurs

—»—

Prix : le 1/2 kilo IH0

A f.'EUCHATEL se trouve chez MM.
Ch. Borle , épicerie , Faub. du Lac i; H. Ga-
cond, épicerie , rue du Seyon ; I. Glukher-
Gaberel , confis., Faub. de l'Hô p ital 7 bis;
C.-A. Gaberel ,confiserie ,Temple-Neuf 26 ;
E. Morthier , épicerie , ruede l'Hô pital 15 ;
J. Panier , épicerie , rue du Seyon ; Porret-
Ecuyer , épicerie , rue de l'Hô pital 3 ;
Quinche , épicerie , rue Saint-Maurice 10;
Dessoulavy , épicerie , Faub. ce  l'Hôpital.



lait pesamment à travers les rues tor-
tueuses de Londres.

C'était uno nuit à souhait pour le crime ;
point d'étoiles dans le ciel gris et un froid
humide qui vous glaçait jusqu 'aux os;
aucun bruit dans les rues désertes que
les gémissements lugubres de la bise
d'hiver. En avance d'un quart d'heure
sur la voiture , Adhémar s'en allait d'un
pas résolu , ne se laissant point influencer
par des circonstances capables de trou-
bler un homme moins courageux. La joie
d'imposer silence aux calomnies et de
réhabiliter son honneur l'auraient fait
aller bien p lus loin quo Water-street.
Avant minuit , l'heure du rendez-vous,
il était devant la petite maison du juif
polonais et, suivant la recommandation
du mystérieux correspondant , il frappa
trois coups espacés. Au dernier , la porte
8'ouvrit et le petit vieillard parut avec
sa lanterne. Il ne put réprimer une gri-
mace de satisfaction en voyant la victime
qui venait , tûte baissée, se jeter dans le
piège.

— A la bonne heure, on n 'est pas plus
exact ; veuillez me suivre , chevalier, et
je vous remettrai ce quo je vous ai pro-
mis dans ma lettre.

— Aup aravant une question : de grâce,
apprenez-moi qui a pu me jou er le mau-
vais tour de dérober ces pap iers ?

— Je m'en garderais bien , contentez-

vous de reprendre vos dépêches, je ne
veux trahir personne.

Ils venaient de s'engager dans l'étroit
vestibule qui menait à l'escalier de la
cave.

— Le volour était homme de précau-
tion , reprit Siméon , excusez-moi de vous
faire descendre, mais je désire que vous
repreniez ces pap iers dans la cachette
môme où ils ont été déposés.

— J'irais les chercher dans les en-
trailles de la terre, s'il le fallait , et je
vous remercie de réparer le tort qu 'on
m'avait fait. C'est égal , j e regrette do ne
pas connaître le nom du voleur ; j 'aurais
eu tant de p laisir à le châtier comme il
le mérite !

Blotti derrière la porte du vestibule
qui donnait accès dans la cave, Sam mur-
mura :

Fameuse insp iration que j 'ai eue de
prendre les devants! Mais ce fanfaron ne
sera bientôt p lus à craindre pour per-
sonne.

Le roulement d'une voiture se fit en-
tendre à quel que distance; puis le bruit
cessa tout à coup et un groupe s'avança
doucement vers la maison.

— Rien ne paraît bouger, fit Tommy
qui marchait le premier ; le chevalier
n'est peut-être pas encore là.

En ce moment , le petit juif descendait
les degrés, se retournant parfois d'un air
aimable vers celui qui le suivait.

— Prenez garde, chevalier; les mar-
ches sont glissantes.

Dans son coin , Sam jubilait:
Farceur de Siméon! sur ma parole, on

n'est pas plus attentionné pour un homme
qu'on va noyer tout à l'heure.

Tommy arrivait devant le soup irail.
— Une lumière dan s la cave! hâtons-

nous , s'écria-t il .
— Mais , observa Pelletier , comment

pénétrer dans cette maison barricadée
comme une forteresse ?

— Dieu nous protège ! la porte est ou-
verte, rép liqua Yvonne eu se lançant
sous le vestibule.

Dans sa préci pitation , le juif avai t ou-
blié de refermer la porte. Sam bondit
hors de sa cachette, un couteau à la main.
Malheur à qui venait contrarier ses pro-
je ts! Il frappa au hasard dans l'obscu-
rité et l'arme s'enfonça tout entière dans
la poitrine d'Yvonne; elle tomba sans
pousser un cri ; Tommy, qui la suivait ,
trébucha sur le corps étendu au milieu
d'une mare de sang. Som en profita pour
s'échapper , heurtant violemment Pelle-
tier qui arrivait à son tour.

— Vite ! dit Tommy, courez chercher
la police ; on vient d'assassiner la demoi-
selle?

(A suivre.)

La commission a décidé que les res-
sortissants pourront , au sujet de la ges-
tion du Fonds dit de ressortissants, user
du référendum facultatif, qui est d'ail-
leurs aussi institué pour les affaires com-
munales.

On n'a rien changé aux décisions
prises précédemment au suj et de l'assis-
tance, ni à celles concernant le transfert
du Devons à l'Etat.

Pendant une année, dès la mise en
vigueur de la loi , la nouvelle commune
des Eplatures pourra agréger gratuite-
ment sur leur demande les citoyens neu-
ehâtelois ayant cinq ans consécutifs de
domicile dans cette localité et étant non
indigents.

Le Conseil d'Etat est chargé :
1" De déterminer après enquête la

somme qui devra être retranchée du
fonds des ressortissants de la commune
de Brot-Dessous pour êlre attribuée au
fonds des ressortissants de la nouvelle
commune de Brot-Plamboz ;

2° De régler par voie de décision ad-
ministrative, sous réserve de recours au
Grand Conseil , la situation , les obliga-
tions et les droits de la nouvelle com-
mune de Fenin , tant au point de vue du
service de l'école, de la paroisse, du ca-
dastre, qu 'à celui de l'attribution de pro-
priété des meubles et immeubles affectés
aux services publics locaux et situés
dans la circonscription communale de
Fenin.

La colonie agricole et professionnelle de
Serix, près d'Oron , nous envoie son 24°
rapport annuel (1886 à 1887) , qui cons-
tate la marche régulière et l'état prosp ère
de cet utile établissement. L'assemblée
générale a eu lieu le 10 juin dernier, et
le gouvernement du canton de Genève y
était représenté par M. Jornot , directeur
de la police centrale ; les gouvernements
de Neuchâtel et de Vaud n'y étaient pas
représentés. M. le préfet d'Oron y assis-
tait , ainsi qu'un nombre inusité d'amis
de la colonie.

Après une prière de M. Thomas et une
allocution de M. Ceresole aux enfants,
les rapports ont été présentés par MM.
Leresche, directeur, Marguerat, au nom de
la commission scolaire, Lochmann , tréso-
rier, A. Couvreu , président du conseil ,
van Muy den et Jornot. M. Duplan a ter-
miné la séance officielle par la prière.

Le nombre des élèves s'est élevé pen-
dant l'année à 57, dont 19 Neuehâtelois,
16 Genevois, 10 Vaudois, 5 Bernois , etc.

Parmi les élèves sortis à Pâques, 8 ont
été placés comme domesti ques de cam-
pagne, 4 sont partis comme colons pour
ies Etats-Unis, 5 ont été placés en ap-
prentissage (boulangers , menuisiers, ser-
ruriers), et 2 exercent avec leur père les
états d'horloger et do ferblantier .

35 ont suivi régulièrement l'instruction
religieuse de M. le pasteur Dumas (deux
leçons par semaine) et 18 d entre eux
ont été admis à la communion.

L'école a donné d'assez bons résultats.
La marche des ateliers, menuiserie , re-

liure , a été bonne , et les travaux réclamés
pour le domaine ont été exécutés d'une
manière satisfaisante.

Une seule tentative d'évasion a eu lieu.
Les dons et legs se sont élevés à la

somme de 10,872 fr ., dont Neuchâtel
4833 fr., Genève 2683 fr., Vaud 3190 fr.,
etc. Genève a fourni en outre 5607 fr. de
legs extraordinaires (Mmes Buttini de la
Rive, Vignier-de Lor , M. G. Chappuis),
et 1250 fr. de la bourse de famille Picot
pour achat d'une parcelle de terre.

Les pensions et trousseaux ont rap-
porté 19,457 fr. ; le domaine 1775 fr. net.
L'encaisse est de 1937 francs.

Le comité n'a pas demandé de dégrè-
vement à l'Etat.

Loi sur les communes

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande de suite, à la Fabrique
du Rocher , à Neuchâtel , une sertis-
seuse ou sertisseur. Ouvrage suivi.

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

On demande 2 ou 3 bonnes

polisseuses et aviveuses
de boîtes métal. S'adresser à Mme veuve
Constant Boillat , Promenade 12, à la
Chaux-de-Fonds. (H. 18 Ch.)

APPRENTISSAGES

Une maison de commerce
de la ville demande comme apprenti un
jeune homme sachant le français et l'al-
lemand si possible, et ayant une belle
écriture. S'adresser par lettre au bureau
de la feuille d'avis sous les initiales
H. O. 970.

Pour Bouchers
968 Un jeune homme robuste de la

Suisse centrale , voudrait apprendre , dans
le canton de Neuchâtel , la profession de
boucher , ainsi que la langue française. Le
bureau du journal indi quera.

Un jeune garçon de 15 à 16 ans, ro-
buste et intelli gent, 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 19,1er étage.

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-
reau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Trouvé, route de la gare, un bracelet

en corail, Le réclamer chez M. Alfred
Borel , rue du Môle.

AVIS DIVERS

ÉGLISE INDÉPENDANTE
SALLE MOYENNE

du Bâtiment de Conférences
Mercredi 2a Janvier , à 8 h. du soir

SOIRÉE FAMILIÈRE
Sujet de l'entretien :

Le chrétien et les plaisirs du
monde.

On voudrait placer, à un prix modéré,
une jeune fille bien élevée, dans une
bonne famille ou dans un pensionnat, à
Neuchâtel ou aux environs. S'adresser à
M. Mumenthaler , à la gare de Lan-
genthal.

Société nencMteloise d'Utilité publique
Samedi 38 courant

à 8 h. du soir

Conférence populaire gratuite
à L'AULA de l'Académie.

Visite à l'Acropole d'Athènes
(avec projections)

Par M. G. ATTIIVGER
prof, et D' en philosophie.

Salle circulaire du Gymnase
NEUCHATEL

Mercredi 25 janvi er 1888, à 5 heures
Première

CONFÉRENCE LITTÉRAIRE
de M. Jules CARRARA , prof.

sur

LE ROM IDÉA LISTE
Le Roman idéal. Le Roman idéaliste :

Octave Feuillet.
L'analyse psychologique : Paul Bourget.

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 jaunes).

Funiculaire ECLUSE - PLAN
MM. les souscripteurs d'actions du

chemin de fer funiculaire Ecluse-Plan
sont convoqués en assemblée générale
pour le mercredi 8 février , à
10 heures du matin, à la Grande Salle
de l'Hôtel-de-Ville.

Ordre du jour :
1. Rapport du Comité d'initiative et

délibération sur les conclusions
de ce rapport ;

2. Discussion et adoption du projet
de statuts ;

3. Nomination du Conseil d'adminis-
tration et mesures à prendre en
vue de la constitution définitive

de la Compagnie.
Neuchâtel , le 20 janvier 1888.

Le Comité d'initiative.

Ire HYPOTHÈQUE
On demande à emprunter fr. 30,000 sur

garantie de premier ordre, 4 1/» °/0 . Of-
fres à l'Etude du notaire Paul Barrelet , à
Colombier.

M™ BUHLMANN, Ecluse 45,
se recommande pour encanner les chaises
en jonc. — A la même adresse, on se
charge de raccommoder et de vernir les
chaises.

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,

Rubinsiein.
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 , h la librairie Attinger
frères , et le soir de la séance à l'entrée.

COMPAGNIE DES VIGNERONS
de la Paroisse de St-Blaise.

Les propriétaires de vignes, membres
de la Compagnie des Vignerons, sont
convoqués en assemblée générale an-
nuelle, le samedi 28 janvier 1888,
à 9 */ 2 heures du matin, dans la
salle de l'hôtel municipal , à St-Blaise.

Ordre du jour :
1° Reddition des comptes de l'exercice

de 1887 ;
2" Présentation et discussion d'un nou-

veau règlement organique de la Compa-
gnie, et d'un règlement pour les visiteurs ;

3° Rapport de MM. les visiteurs ;
4" Propositions individuelles ;
5" Distribution des primes aux vigne-

rons.
Le Comité.

L'administration in Pénitencier
invite les personnes qui ont re-
mis des objets à réparer pen-
dant l'année 188T7 , soit au siège
de l'Etablissement, on dans les
dépôts à Neuciiâtel et à Cer-
nier, à bien vouloir les récla-
mer d'ici au 31 janvier 1888.
Passé ce terme, les objets non
réclamés seront vendus en paie-
ment des frais de réparation.

Neuchâtel, le 14 janvier 1888.
L 'économe du Pénitencier,

Alcide SOGUEL.

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

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

CONFÉRENCE PUBLIQUE
& GRATUITE

Par L.-A. WOftINGER , de Bâle
à la Chapelle des Terreaux

Jeudi le 26 janvier, a 8 h. du soir.

SUJET :
La délivrance qui aura

lieu avant la grande
trihulation.

Luc 21, 36. — Prov. 22, 3.

Théâtre de Neuchâtel
Bureaux : 7 h. —o— Rideau : 7 '/2 h.

VENDREDI 27 JANVIER 1888

SOIRÉE LITTÉRAIRE
& MUSICALE

donnée par la Section neuchàteloise
de la

SOCIÉTÉ DE ZOFIN GUE
en faveur des

Écoles enfantines.

PROGRAMME :
Première partie

Chœur des Bardes écossais, Silcher.
Musique : A. Chant de

l'Aube H Bemberg.
B. Dans vos beaux yeux, Louis Gregh.

Chantés par L. B.

LE LUTHIER DE CRÉMONE
Comédie en 1 acte

et en vers de F. COPPÉE.

Seconde partie
Musique : Jubel- Ouver-

ture , pour piano, vio-
lons, alto, violoncelle
ot flûtes C.-M. v. Weber.

Vers S. R.

UN PARISIEN
Comédie en 3 actes par E. GONDINET.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries numérotées,

3 fr . 50. — Parterre numéroté , 2 fr. 50.
— Secondes galeries, 1 fr . 50.

JEUDI 26 JANVIER
à 7 '/s h. du soir

RÉPÉTITION PAYANTE
Parterre numéroté , 1 Fr. 50.

On peut se procurer des billets dès
mardi 24 jan vier, au magasin de musique
Sandoz-Lehman n, successeur de Sœurs
Lehmann, rue des Terreaux 3, et le soir
à. l'entrée de la salle.

ÉCHANGE
Une famille bourgeoise à Bâle voudrait

p lacer son fils, âgé de 15 ans , en échange
d'une fille ayant à peu près le même âge,
dans le but d'apprendre le français.

Prière d'adresser les offres à Nicolaus
Liechty, Colmarstrasse 31, Bàle.

(O. B. 1016 J.)

Municipalité de Bôle
Le Conseil munici pal de Bôle met au

concours la fourniture d'une pompe pour
puits.

Le citoyen Emile Durig, président du
Conseil , est chargé de donner les rensei-
gnements et de recevoir les soumissions
jusqu 'au 7 février proch ain.

Bôle, le 21 janvier 1888.
Conseil municipal.

IMMEUBLE CHATONAY
MM. les copropriétaires de l'Immeuble

Chatonay sont convoqués en assemblée
générale réglementaire pour jeudi 2 fé-
vrier 1888, à 3 V2 heures, au rez-de-
chaussée de l'immeuble. — Ordre du
jour : Examen des comptes. Fixation du
dividende.

Le Comité.

Collège des Terreaux
Cours de dessin et de peinture

de paysage et de fleurs le jeudi
après midi , de 2 à 4 h. , par Mlle Berthe
GAY.

Si vous avez l'ustonias; uu \ca utestins
embarrassés, prenez quelques tasses de
ct Thé Chambard » c'est le laxatif le
plus naturel et le p lus agréable. Exiger
la bande bleue de garantie. (H. 8017 X.)



NOUVELLES POLITIQUES

Bien que la question bul gare continue
à rester stationnaire, on assure de bonne
source que l'ambassadeur de Russie, M.
de Nélidof , revient à la charge et pousse
de nouveau la Porte à déclarer la dé-
chéance du prince Ferdinand.

La Porte répond qu 'elle a fait le néces-
saire, puisque sa dernière circulaire dé-
clare que l'arrivée et le séjour du prince
Ferdinand en Bulgarie sont contraires
au traité de Berlin.

— La Gaeette de Moscou publie un ar-
ticle de fond dans lequel elle s'attache à
prouver que la Russie n'a pas cessé de
poursuivre une politique de paix , et que
toutes les accusations que Ton porte con-
tre elle de nourrir des intentions belli-
queuses sont mal fondées.

Le journal moscovite cite à l'appui de
sa thèse une série de chiffres qui démon-
trent que, depuis l'année 1880, le bud get
militaire russe a diminué dans la propor-
tion de 1 */ï %) tandis que le bud get de
l'Allemagne accuse une augmentation de
55 •/..

— On confirme que les travaux de
défense autour d'Andrinople sont active-
ment poussés, et on ajoute que les forces
militaires dans cette région vont être
portées à 60,000 hommes.

Allemagne
La presse allemande signale comme

un symptôme inquiétant des progrès
incessants que le socialisme fait en dépit
de la loi de répression, ce fait que ce
parti révolutionnaire vient de réussir à
faire entrer quelques-uns de ses membres
dans le Conseil municipal et dans le
Conseil de fabri que de Weissenbrunn en
Bavière.

Weissenbrunn est un village peu con-
sidérable. Le succès des socialistes prouve
que leurs doctrines commencent à se ré-
pandre même parmi la population de la
campagne. Ce fait n'avait pas encore été
constaté jusqu 'ici.

— Dimanche a été célébrée, au Châ-
teau royal de Berlin, la fête des Ordres,
avec le cérémonial d'usage, en présence
de l'empereur Guillaume, de l'impéra-
trice, des autres membres de la famille
impériale et des anciens chevaliers, con-
voqués pour assister à la cérémonie.

Parmi les personnages nouvellement
décorés , figurent l'archevêque de Breslau
et l'évêque Dinder, de Posen.

Alsace-Lorraine. — Le gouvernement
allemand exige que tous les envois com-
merciaux faits d'Alsace et de Lorraine
en France portent l'adresse de l'expédi-
teur et celle du destinataire écrites en al-
lemand. Cette mesure est vivement criti-
quée par les commerçants des pays an-
nexés et principalement par les Lorrains,
qui ignorent la langue allemande.

Les chemins de fer alsaciens-lorrains
ont refusé cette semaine les colis dont les
adresses étaient écrites en français.

Bulgarie
Le prince Ferdinand et la princesse

Clémentine ont quitté dimanche Sofia
pour se rendre à Phili ppopoli. Dans
toutes les gares la population les a ac-
clamés.

Leur réception à Philippopoli a été
très brillante.

Eugène Labiche, l'éminent auteur dra-
matique, membre de l'Académie fran-
çaise, a succombé lundi matin à Paris,
aux suites d'une maladie de cœur dont il
souffrait depuis plusieurs années.

M. Eugène Labiche était né à Paris en
1815 ; il avait suivi les cours de l'Ecole
de droit , mais, à l'exemple de Scribe,
avait bientôt suivi sa vocation littéraire
et s'était essayé dans divers genres.

M. Labiche avait , dès son premier
essai dramatique, trouvé le genre qu 'il
devait transformer et créer pour ainsi
dire : le vaudeville ; doué d'une fécondité
exceptionnelle et d'une verve bouffonne
qui put paraître inépuisable, il composa
soit pour son théâtre de prédilection , lo
Palais-Royal , soit pour d'autres scènes,
quantité d'oeuvres dramati ques dont il
serai t difficile de reconstituer la liste
comp lète.

Il no se cantonna pas exclusivement
dans la pièce à qui proquos qui constitue ,

au moins pour la quantité , la partie la
plus considérable de son répertoire, et,
sans parler de Moi , qui fut représenté en
1864 à la Comédie-Française, il atteignit
parfois dans Célimare le Bien-Aimé ot
dans le Voyage de M. Pcrrichon, par
exemple, le ton de la comédie moyenne
d'observation ou de caractère.

Le Chapeau de paille d 'Italie, Edgard
et sa bonne, la Cagnotte , le Plus heureux
des trois, sont demeurées, avec les deux
comédies que nous venons de nommer,
parmi les œuvres les plus justement po-
pulaires de M. Labiche.

Lorsque s'est déclarée la crise qui
vient de l'emporter , M. Labiche prépa-
rait une édition complète de ses œuvres,
où il aurait compris non pas seulement
les pièces que le public et ses contempo-
rains les p lus illustres ont proclamées
chefs-d'œuvre, mais encore la p lupart de
ces vaudevilles , quelquefois hâtifs , mais
toujours gais et faciles , qui ont fait, à
défaut d'un très haut mérite littéraire , la
joie et le délassement de p lusieurs géné-
rations.

M. Eugène Labiche avait reçu en 1870
la croix d'officier de la Légion d'honneur;
cette même année, il s'occupa, dès le
début de la guerre avec la Prusse, de
former en Sologne, où il possédait des
propriétés , une compagnie de francs-
tireurs.

Après la guerre, M. Labiche travailla
de nouveau pour le théâtre ; parmi les
œuvres qu 'il écrivit dans cette période
de sa vie, il faut citer los Trente millions
de Gladiator (1875) , à laquelle M. Ph.
Gille avai t collaboré.

L'Académie française élut M. Labiche
en 1880.

— On mande de San-Remo que le
prince imp érial d'Allemagne a repris ses
promenades habituelles. Il est comp lète-
ment remis de son dernier refroidisse-
ment. Il a dû faire lundi une excursion à
Alassio, sur l'aviso italien Barbarigo.

Le prince a manifesté l'intention de
venir à Berlin au mois de mai prochain
pour assister au mariage de son fils , le
prince Henri, avec la princesse Irène de
Hesae-Darmstadt.

— Dimanche a été célébré à Londres,
par la colonie grecque, le centième anni-
versaire de la naissance de lord Byron.
Un service religieux a été dit à l'église
grecque, en présence de M. Gennadius ,
ministre de Grèce, et de toutes les nota-
bilités de la colonie. Parmi l'assistance
se trouvait une députation des Arméniens
résidant à Londres , qui avaient tenu à
donner , à cette occasion , un témoignage
de la solidarité qui unit les communautés
grecque et arménienne dans l'Est et le
culte que garde le peup le arménien à la
mémoire de lord Byron.

— Un jeune millionnaire de Chicago
vient de faire don à cette ville d'un mil-
lion de dollars pour la fondation d'une
Université sur le type d'Heidelberg .

— Le vol commis au ministère des
finances de Paris est moins considérable
qu 'on ne l'a cru tout d'abord : il s'agit
de 140,000 francs.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

ZURICH . — Une nouvelle boulangerie
établie à Zurich , et qui utilise huit fours,
est en état de livrer , chaque jour , 6000
pains de deux kilos. Deux voitures atte -
lées de chevaux , et dix charrettes traî-
nées par des chiens servent à transporter
la marchandise chez les clients de l'en-
treprise.

— A Zurich , l'administration des tram-
ways a eu à repourvoir , au l"r janvier ,
trois postes de conducteurs. Bien que les
places vacantes n'aient pas été mises au
concours , il ne s'est pas présenté moins
de mille trois cents aspirants (1,300)
pour les repourvoir.

Une petite maison de commerce ayant
demandé par un avis un emballeur , 150
offres écrites lui sont parvenues de 10
heures du matin à 6 heures du soir. Une
triste illustration de la misère des grandos
villes en hiver !

THURGOVI E. — Lundi a eu lieu à
Frauenfeld, selon l'usage séculaire, l'as-
semblée annuelle de bourgeoisie, avec le
repas traditionnel consistant en une sai-
sisse (saucisse), trois anciens demi-pots
de vin et un gros week.

VAUD . — On travaille à Ouchy à
la construction du nouveau port , dont le
p lan est à peu près pareil àceux d'Evian

et de Thonon. C'est une jetée grandiose
parallèle au rivage, allant à l'ouest p lus
loin que le gazomètre et à l'est jusque
vis-à-vis du chemin funiculaire d'Ouchy-
Lausanno ; reste à savoir s'il ne faudra
pas construire encore une jetée perpendi-
culaire à la rive, pour mettre le port
comp lètement à l'abri de3 vents violents
du Valais.

— Suivant le Nouvelliste la circulation
des trains , sans transbordement, a dû
être reprise hier après midi entre Cheyres
et Estavayer.

— On mande de Grandson que dans
la nuit de samedi à dimanche un bâtiment
a été incendié à Villars-Burquin. Comme
cette maison n'était pas habitée, on est à
peu près sûr qu 'on y a mis le feu.

NOUVELLES SUISSES

Colombier, 24 janvier 1888.
(_ Corr.part.) — Nous avons toujours sur

le tapis deux questions importantes inté -
ressant notre localité : celle de la place
d'armes et celle du Régional. Pour la pre-
mière, la solution ne tardera pas sans
doute à intervenir , mais en attendant que
les autorités militaires aient pris une ré-
solution sur le rapport qui leur a été pré-
senté par la commission chargée d'exa-
miner les trois places en concurrence,
Colombier , Fribourg et Morat , les op i-
nions émises sur les probabilités de l'issue
ne sont basées que sur des « on dit. s> Il
sera donc bon pour le moment de ne pas
prononcer des affirmations trop absolues ,
de crainte d'une déception, tout en con-
servant cependant bon espoir.

Pour ce qui concerne le Régional , il a
fait un pas en avant. La Commission
nommée à l'assemblée d'Auvernier pour
mettre en œuvre les voies d'exécution ,
s'est réunie samedi pour se constituer.
Elle a aussi nommé une sous-commission
pour s'occuper du projet au point de vue
technique, et examiner les réclamations
présentées par les différentes localités au
sujet du tracé, afin de concilier autant
que possible les vues de tous les inté-
ressés.

On fait au projet de M. Mérian quel-
ques objections de détail , mais en somme
le Régional est bien accueilli partout , et
si quelques-uns restent tièdes à son égard ,
il n'éprouve nulle part d'opposition.

Boudry , il est vrai , se trouve un peu
sacrifié et demande avec insistance d'être
desservi autrement que par un tramway.
Peut-être sera-t-il possible d'y satisfaire ,
nous l'espérons. A Auvernier par contre
on préférerait avant tout une route qui
sans doute serait agréable, mais ne ren-
drait aucun service comparable à ceux
quo l'on retirerait d'un chemin de fer .
Nous comprenons qu 'à Auvernier on
voie avec une certaine indifférence l'éta-
blissement d'un nouveau chemin de fer ,
ce village étant de tous ceux du vignoble,
voire même du pays, lo moins mal placé
pour les communications. Il serait même
admirablement desservi si nos services
de transport ne semblaient avoir pour
princi pe d'établir des horaires prohibitifs
ot d'abolir un train ou une course de ba-
teau à vapeur dès qu 'ils ont l'air de con-
venir au public. Mais mal gré le désir de
la commission de concilier les différents
intérêts en jeu , nous doutons qu 'elle
puisse greffer une route sur le Régional
sans compromettre entièrement la con-
struction de co dernier. En effet, pour
obtenir un capital-actions , il faut qu 'il y
ait possibilité d' un rendement , or une
route qui entraînerait un surcroit de dé-
penses de quel ques cent mille francs saus
augmenter d'un liard le revenu de l'en-
treprise, rendrait celle-ci impossible. Du
reste une route , quel que utile qu 'elle
puisse être, serait en définitive un luxe,
tandis qu 'un chemin de fer est de pre-
mière nécessité, sinon pour Auvernier et
Colombier, du moins pour Cortaillod et
Boudry , deux localités qui , faute de
moyens de communications , ne pros-
pèrent pas comme elles le devraient .
Espérons donc que les difficultés s'ap la-
niront pour amener à bien le Régional.

*s»

VAL -DE -TRAVERS . — La maison L.
Pernod fils , à Couvet , vient de vendre ,
pour une somme de 5 '/a millions , h MM.
les fils de Weill-Picard , banquiers à
Besançon , leur fabrique d'extrait d'absin-
the, installée comme on sait à Pontarlier.
Les vendeurs ont , nous dit-on , réservé
dans cette vento , la position de leurs
nombreux emp loyés.

VAL-DE -RUZ . — Le Conseil d'Etat , sous
réserve do la ratification du Grand Con-
seil , vient do suspendre le conseil com-
munal de Saules et do le remp lacer par
un conseil de tutelle, chargé de pourvoir
provisoirement et sous le contrôle du dé-
partement de l'Intérieur, à l'administra-
tion des biens de la commune et do la
chambre de charité de cette localité.

Abattoir municipal de Cernier. — Pen-
dant l'année 1887, il a été abattu : 50
bœufs, 1 taureau, 9 vaches, 196 porcs,
124 veaux, 22 moutons, 1 chèvre ; soit
un total de 403 pièces de bétail.

CHAUX -DE-FONDS . — Dans la nuit de
lundi à mardi , trois personnes habitant
au n° 15 de la rue du Puits , ont failli être
asphyxiées pour avoir fermé trop tôt la
bascule d'un poêle.

Hier matin , entre 7 et 8 heures, en en-
trant dans l'appartement des époux C,
on trouva ceux-ci et une demoiselle Ch.,
ne donnant plus signes de vie. Après des
soins empressés, M. Cet Mlle Ch. furent
hors de danger ; malheureusement, pour
Mme C. il était trop tard, l'asphyxie était
complète. Une fillette qui couchait dans
une chambre voisine n'a ressenti aucun
malaise. {Impartial.)

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

On nous écrit :
Au moment où le Grand Conseil s'oc-

cupe de la loi sur les Communes , il y a
un point sur lequel je veux attirer l'at-
tention , c'est celui de l'éligibilité des
étrangers à la Suisse.

Dans les temps que nous traversons,
où nos voisins ne se gênent pas pour
expulser nos ressortissants, où nous pou-
vons, par la force des choses, nous trou-
ver appelés à faire face à l'un ou l'autre
de nos voisins pour défendre notre ter-
ritoire, il est essentiel que nos autorités
communales ne comptent que des ci-
toyens suisses, et que nous ne confions
pas la clé de la maison à nos voisins. La
prudence est mère de la sûreté, et il est
bon de méditer la fable de la « Lice et sa
compagne >.

Agréez , etc. Un abonné.

Tout en remerciant notre correspon-
dant d'avoir attiré l'attention du public
sur ce point , nous croyons pouvoir le
rassurer, en rappelant que l'article 17
du projet de loi sur les Communes, ag-
gravé par la commission, prévoit que les
étrangers ne peuvent être éligibles ni au
Conseil général de Commune, ni au Con-
seil communal, et même qu 'ils ne peu-
vent pas faire partie du bureau de
l'assemblée générale dans les Communes
où il n'y a pas de Conseil général (au-
dessous de 400 habitants).

{Rédaction.)

La Société des officiers de Neuehâtel-
Ville, assemblée hier , avait à son ordre
du jour la question de la centralisation
militaire. Il a été décidé que si les auto-
rités fédérales demandaient au corps
d'officiers suisses un préavis sur cetto
question , la Société se déclarerait en fa-
veur de la centralisation comp lète.

Exposition de peinture. — Nous appre-
nons que l'exposition de peinture qu 'or-
ganise tous les deux ans la Société neu-
chàteloise des Amis des Arts aura lieu
en 1888 à Neuchâtel du 1" au 31 mai , et
à la Chaux-de-Fonds du 10 juin au 1"
juillet .

Notre canton possédera , en outre , pen-
dant quel que temps , le salon suisse qui
reçoit au mois de juillet  l'hosp italité au
Locle.

La seconde représentation de lundi a
été un nouveau succès pour la Société
de gymnastique Patrie : les fré quents ap-
plaudissements d'un public nombreux et
sympathique ont prouvé une fois de plus
tout l'intérêt que l'on porte aux travaux
de nos gymnastes. Et ce n'est d'ailleurs
que justice : plusieurs ont fait preuve
d'un véritable talent dans cet art ; tels
exercices au reck et aux barres paral-
lèles tenaient parfois du prodige.

Le gracieux ballet des matelots , très
bien accompagné par la Fanfar o ita-
lienne , a été vigoureusement bissé ; ce
spectacle vraiment attrayant , a été revu
avec plaisir : l'ensemble parfait qui a pré-
sidé à son exécution , prouve que nos
gymnastes n'en sont pas à leur coup
d'essai.

Nous avons remarqué beaucoup de
force, d'agilité et de soup lesse dans les
productions individuelles , où le gym-
naste caoutchouc a été étonnant . Aussi à
signaler ce joli duo , fort bien chanté par
MM. D. et B., qui ont eu les honneurs
du bis.

La Fanfare italienne a fort bien exé-
cuté les morceaux annoncés au pro-
gramme et l'on nous assure que nos
gymnastes ont été cette fois-ci satisfaits
de l'accompagnement du piano, tenu par
M. F.-T. M.

Le joli ballet des Végnolans a digne-
ment clos cette soirée, que les specta-
teurs ont suivi jusqu'au bout avec un
intérêt soutenu , malgré l'heure tardive.

N'y aurait-il pas moyen de terminer
plus tôt , à l'avenir ? Les organisateurs
de semblables soirées feraient bien d'exa-
miner sérieusement ce point.

Musique de chambre. — Nous rappe-
lons qu'une séance de musique de cham-
bre se donnera demain soir au Nouveau
Collège.

A 5 heures, Salle circulaire, confé-
rence de M. Carrara. — Sujet : Le roman
idéaliste.

Vols avec effraction . — On signalait
dernièrement p lusieurs vols commis avec
effraction en différents points du Vigno-
ble : à Bellevue sur Cressier , dans la
nuit du 9 au 10 janvier ; à Colombier, au
Chalet des Allées, dans la nuit du 14 au
15, à Neuchâtel , dans une villa aux Va-
langines, dans la nuit du 16 au 17 cou-
rant.

On nous avait prié de n'en point par-
ler afin de ne pas nuire aux recherches
de la police.

Nous apprenons maintenant que les
voleurs recherchés, au nombre de trois,
sont sous clé.

La police a d'abord procédé samedi
matin à l'arrestation du principal auteur
des vols, au moment où celui-ci cher-
chait à vendre une longue-vue dérobée
aux Valangines. Ce vagabond portait en
outre sur lui deux rasoirs qu'on a re-
connu provenir de Bellevue.

Dimanche les deux autres voleurs
étaient arrêtés.

CHRONIQUE LOCALE

Séance du 24 janvier 1888.

M. Hans Matthys, directeur des tra-
vaux publics à la Chaux-de-Fonds, ex-
prime , par lettre, sa reconnaissance au
Grand Conseil, qui lui a accordé la natu-
ralisation d'honneur.

On renvoie à la Commission des péti-
tions, une pétition adressée au Grand
Conseil par M. A" Porret , à Cortaillod ,
critiquant les procédés emp loyés dans la
lutte contre le phy lloxéra.

La Commission des comptes de 1887
est composée de MM. Léon Vaucher, Nu-
ma Dubois , L. Lambert-Lôwer, Arnold
Robert et Jules Morel , nommés au pre-
mier tour de scrutin , et de MM. Auguste
Roulet et Jean Jequier , nommés au second
tour.

L'ordre du jour appelle la nomination
du président du Tribunal de la Chaux-
de-Fonds , eu remp lacement de M. Henri
Morel. M. A. Quartior-lu-Tente , greffier
à la Chaux-de-Fonds, est élu au premier
tour de scrutin , par 63 voix sur 67 vo-
tants.

On discute ensuite la loi sur l'exercice
des professions ambulantes.

Los députés au Grand Conseil étaient
convoqués pour hier à 5 heures, dans le
but de discuter avec la députation aux
Chambres, les mesures à prendre pour la
défense des intérêts neuehâtelois dans la
question du nouveau tarif des péages.

GRAND CONSEIL

Paris, 24 janvier.
Les journaux considèrent le nouvel

incident de la frontière franco-allemande
comme peu grave ; il montre toutefois ,
disent-ils , les dispositions malveillantes
de l'Allemagne. Ils conseillent donc le
calme, la prudence et la vigilance.

DERNIERES NOUVELLES

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-part .


