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NIVEAU DU ILAO :
Du 27 janvier (7 heures du matin) : 429 m. 81

Le président du tribunal civil du dis-
trict de Neuchâtel convoque les créan-
ciers de la masse en faillite du citoyen
Hainard, Numa-Alphonse , horloger, à
Neuchâtel, pour le samedi 4 février 1888,
à 2 heures après midi , à l'hôtel de ville
de Neuchâtel , pour suivre aux opérations
de cette faillite.

— Dans sa séance du 16 janvier 1888,
la justice de paix du Val-de-Ruz , à la
demande de dame Louise-Isaline nés
Kuenzi, fille de feu Jean-Daniel, veuve
de Charles-Louis Coulet, de Savagnier,
couturière, domiciliée à Vilars, née le 9
décembre 1837, lui a nommé un curateur
en la personne du citoyen Abram Soguel,
notaire, à Cernier.

— Par jugement en date du 23 décem-
bre 1887, le tribunal cantonal a prononcé
la rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissent les époux Anna-
"Wenker née Schmocker , domiciliée à St-
Blaise, et Wenker, Jean-Albert, jo urna-
lier, aussi domicilié à Saint-Biaise.

— Par juge ment en date du 23 décem-
bre 1887, le tribunal cantonal a prononcé
la rupture par lo divorce des liens matri-
moniaux qui unisient les époux Marie-
Cécile-Aimée Jacot née Dagond, domici-
liée à Neuchâtel , et Jacot, Louis-Napo-
léon, horloger , aussi domicilié à Neu-
châtel.

— Il a été fait dépôt le 23 janv ier
courant, au greffe de paix du Locle, par
le citoyen Sandoz , Numa, notaire, au Lo-
cle, de l'acte de décès de Marie Jeanne-
ret-Grosjean , fille de feu Ferdinan d et
de Zélie-Emma Roulet , célibataire , sans
profession, ori ginaire du Locle, née le
14 septembre 1868, domiciliée à Plain-
palais (Genève), où elle est décédée le
4 mars 1887. Ce dép ôt est effectué en
vue de faire courir les délais pour l'ac-
ceptation de la succession de la défunte.
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Avis municipal
En vertu de l'art . 3 du règlement sur

la police des chiens, la Direction sous-
signée invite les propriétaires de chieni

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. 5 sans préjudice des poursuites
qui pourraient être exercées contre eux
pour la rentrée de la taxe.

Neuchâtel, le 21 janvier 1888.
Direction de pol ice.

VENTEL MR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Lundi 30 janvier 1888, la Commune

de Cortaillod vendra par voie d'enchères
publiques, dans sa forêt (en dessus du
Crêt de la Chaise) :

6414 fagots foyard et bois mêlé.
Rendez- vous à 8 1/ 2 heures du matin ,

à l'entrée de la forêt.
Cortaillod , le 25 janvier 1888.

Conseil communal.

La Commune de Bôle vendra par voie
d'enchères publiques et contre argent
comptant , dans ses forêts des bois De-
vant, le lundi 30 janvier courant , dès les
9 heures du matin :

93 stères bois sapin et pin,
2 tas de perches,
3 tas de branches,
3 billons,
4 pièces pour charronnage.

Rendez-vous au passage à niveau de
Bôle, à 8 '/_ heures du matin.

Bôle, le 25 janvier 1888.
Conseil communal ¦
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ANNONCES DE VENTE

CAFÉ DU NORD
RUE DU SEYON

Reçu bon vin d'Asti muscat pre-
mière qualité , à 1 fr. 20 le litre.

Vin rouge d'Italie garanti naturel ,
à 60 centimes le litre à emporter.

VENTE EN GROS
Se recommande,

Auguste TAMONE.

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

5 à 6000 beaux échalas
bruts , à vendre ou à échanger contre du
vin. 8'adresser à Jacob Grossenbacher,
scieur , Vers-chez-Montandon , Travers.

Restaurant JOSEPH R4TT0NI
Rue des Chavannes.

Reçu bon vin d'Asti muscat
première qualité , à 1 fr. 20 le litre.

Vin rouge d'Italie garanti naturel ,
à 60 centimes le litre à emporter.

VENTE EN GROS
Se recommande, Le Tenancier.

Le CACAO
VAN HOUTEN

ie meilleur et ie
plus avantageux.

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

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

APPAREILS DE CHAUFFAGE .

i L. B0NNY„ poëlier-fumiste ?
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«g jCÉ * Grand choix de fourneaux portatifs. liÉSB^Sll
tw% JBË-gjL Les conseils et la direction pour la l'̂ ig^^ililfl
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vaux de ce genre.

Brevetée. Sans concurrence I
-""*" ~ est la H
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nouvelle machine à coudre rotative

w mm Junker
ae
& Euh,

^H8_ -fcS^3ll pour familles et 
ateliers.

N_rb-4t-' -^ïîl ^n Porte_')0'Jine > pouvant contenir une bobine
/ ^ÉâsÉilil 

de fil toute entière, fonctionne comme navette.

/ ̂ ÈËT „Donc plus de bobinage!"
Porte-bobine yy  Grâce au mécanisme rotatif cette nouvelle
conSnànt'nne bobine machine est plus silencieuse que toute antre,

i de fll. ancun bruit, même à toute vitesse.
"In vente che_ : A.. _Perregaux, STeuchâtel.

G. L'ECUYER, SERRURIER
Rue du Temple-Neuf, Neuchâtel.

POTAGER S f m  mmm
E N TOUS G E N B ES I JjH I

SUR COMMANDE J ^ffrf|p%
A FLAMME ÉLEVÉE J |jfj SOlfe fit PtïpS

avec nne seule bascule I jtfa^ tout en fer
offrant tous les avantages d'un 111JJ appréciés des
chauffage bon et économique, 

^
tt , connaisseurs.

Construction des plus soignée. ^^SË p̂  ̂ —o—

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

Fleurets pour la ligne traînante.
PRIX MODÉRÉS.

Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, au
bureau de cette feuille,

[BIJOUTERIE ) 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQ-ET & Cie.
| Beau chair dans ton» le» genre» Fondée en 1833 *"

4̂_. J OB I N
Successeur

Maison du Grand Hôtel da __ac
NEUCHATEL «,

A \ rCk__ i_ v_ Ck  environ 150 quintauxA veuill e de foin 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.

GIBIER
Grands arrivages Jeudi et Vendredi :

LA PIÈCE
60 canards sauvages, 2 fr. 50 à 3 fr.

300 grives fitornes, 50 centimes.
50 perdreaux gris, 2 fr. 25.

80 gros Lièvres
à 70 cts. la livre,

Au magasin de comestibles
Charles SEUNTET

rue des Epancheurs n" 8.

ECHALAS î
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 Grandcbamp (Areuse) .

Magasin de Comestibles
P.-L. SOTTAZ

5, Bue de l'Hôpital , 6

Jambon de Mannheim.
» » Westphalie.
. - d'York.

Saucissons de Gotha.
- » Milau.
» 2> Boulogne.
- > Salami.
» au foie truffé.

Saucisses de Francfort.

____._E_&

CHAUSSURE S
les plus solides

et les meilleur marché
se vendent

SOUS LE CERCLE LIBÉRAL
Se recommande,

E. HITBER.

8_f Rabais extra sur les
articles d'Hiver.
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LE FIANCÉ D'YVONNE
PAR

M A R Y  S U M M E F i

Le lendemain , Sam Henderson était ar-
rêté à Douvres, au moment où il allait
s'enfuir sur le continent, et M. Fox, très
ému de la mort d'Yvonne, ju rait que la
potence était une mort trop douce pour
un pareil misérable.

Le grand homme d'État voulut assister
au service célébré dans la chapelle ca-
tholique de Saint-Martin ; il y rencontra
tous les émigrés présents à Londres, de-
puis Chateaubriand, venu pour rendre
un dernier hommage à une compatriote ,
jusqu'au farouche colporteur Joël. Au
premier rang, la chanoinesse Sylvie et
sa nièce Solanges , pleuraient de bon
cœur celle qu'elles avaient détestée ; il
n'appartient qu 'à la mort de faire dispa-
raître toutes les rancunes et les jalousies.
Tandis que, dans le petit cimetière qui

lleproduction interdite aux journaux qui n'ont
fas de traita avec M. Calraann -Lévy, éditeur , a

aiis.

entourait alors Saint-Martin , la lerre de
l'exil retombait sur le cercueil de made-
moiselle de Gaybriant , Solanges regar-
dait ce jeune veuf si désespéré ; involon-
tairement , elle pensait que tant de lar-
mes se sécheraient un jour et qu 'aucun
obstacle ne s'opposerait plus au mariage
d'Henriette avec Adhémar .

Miss Burney pensait sans doute de
même, mais les choses se passèrent dif-
féremment. Le chevalier fit trêve un
instant a sa douleur pour s'occuper des
affaires do la Vendée ; il eut plusieurs
entrevues avec le duc d'York , co prince
no donna pas suite aux négociations en-
tamées et aucun débarquement de trou-
pes anglaises ne vint soutenir le mou-
vement insurrectionnel dans l'ouest de
la France.

Mais Adhémar n'avait qu'une idée :
retourner se battre en Vendée; il chargea
Pelletier de faire ses adieux aux exilées
de Norbury, ne se sentant pas la force
de revoir colle pour laquelle il avait
commis uno infidélité morale envers la
chère morte. Yvonne seule eut sa visite
la veille du jour où il s'embarqua : « Je
reviendrai bientôt te chercher », mur-
mura-t-il , agenouillé devant la modeste
croix qu'ombrageait un cyprès toujours
vert. En rentrant chez lui , il trouva
Tommy qui venait d'assister à l'exécu-
tion do Sam et de son comp lice ; il sup-

plia lo chevalier de l'emmener sur le
continent. Adhémar ne dédaigna pas
l'humble dévouement qui s'offrait à luj,
et il fit bien. Au combat de Savenay,
Tommy reçut un coup de sabre destiné à
son maître ; le pauvre garçon on resta
toute sa vie défiguré.

Le chevalier avait pris goût au métier
des armes ; au lieu de la robe monacale,
ce fut l'habit militaire qu 'il endossa ; il
suivit , en Italie ot on Egypte, le vain-
queur dont la fortune étonnait alors le
monde. A trente ans, le descendant des
Kerbrac était général , comme son beau-
frère , VOgre Mayençais , baron Potel par
la grâce de Napoléon. Des mains du
despote, ces farouches républicains con-
sentaient à accepter titres et décorations.
Armelle, pour laquelle l'imp ératrice Jo-
séphine s'était prise d'affection parti-
culière, ne manquait pas une fête des
Tuileries. Plusieurs fois elle y rencontra
Adhémar ; tous deux , s'isolant de la
foule, aimaient à parler de l'absente qui
attendait , sous la terre étrangère , l'heure
de rentrer , à son tour , dans la patrie.
Fidèle à sa promesse, le chevalier pro-
fita de quel ques instants de paix , les
seuls, du reste, que le premier emp ire
donna à la Franco ot, vers la fin de
l'année 1806, il ramena à Gay briant la
dépouille mortelle d'Yvonne. Puis il re-
partit pour la guerre et y perdit un bras.

Napoléon voulut alors marier à une jeune
héritière cet invalide couvert de gloire,
mais le chevalier résista énergiquement ,
préférant encourir la disgrâce du maître
p lutôt que de manquer à son voeu de
célibat.

Los relations de la France et de l'An-
gleterre étaient désormais bien tendues ,
ce qui n'avait pas empêché le général
d'Arblay d'épouser l'aimable Frances
Burney . Seulement, le brave officier de
la garde nationale avait posé son ultima-
tum h Napoléon et stipulé qu 'il ne se
battrait jamais contre les compatriotes
de sa femme.

Le colporteur Joël, marquis de Val-
gris , termina sa carrière peu de temps
après son retour en Vendée ; surpris par
un détachement des Bleus, tandis qu 'il
poussait une reconnaissance, il fut pendu
comme espion sans le moindre jugement
et Sainval devint enfin réellement le mari
de la belle Solanges. Les peup les heu-
reux n'ont pas d'histoire ; ce coup le pri-
vilégié vivait ignoré au fond d'un castel
de l'Anjou entouré d'une nombreuse fa-
mille et boudant le gouvernement de l'u-
surpateur que tante Sy lvie maudissait
tout lo long dos jours. Plus romanesque
que jama is, elle s'était follement éprise
d'un gentilhomme qui devait un jour faire
parler de lui sous le nom de vicomte
d'Arlaincourt. Quant à la seconde héroïne

de cette histoire, Henriette de Clairvaux,
elle cacha avec soin la blessure qui fut
longue à se cicatriser ; comme la Viola
du poète Shakespeare, j amais on ne l'en-
tendit se plaindre, j amais elle ne pro-
nonça le nom de celui qu 'elle aimait ; les
roses se fanèrent sur ses joues, la gaieté
de la jeunesse s'envola pour toujours,
elle refusa toutes les propositions de ma-
riage qu 'on lui fit et se consacra entière-
ment aux pauvres après la mort de sa
mère; elle avait appris lu charité à l'école
de l'abbé Caron. Retirée en province,
elle s'occupait fort peu de ce qui se pas-
sait, ne lisant jamais les journaux et igno-
rant même que le brillant officier roya-
liste se fût signalé dans les batailles de
l'empire. Le régime qui rendit un instant
la France maîtresse du monde s'écroula;
la Restauration survint avec tout son cor-
tège d'espérances trop vite déçues et
tomba à son tour : Louis-Philippe était
monté sur le trône, lorsque la vieille fille
s'avisa de faire son premier voyage à
Paris. On lui avait dit qu 'il existait alors
une reine charitable entre toutes et elle
venait l'implorer pour l'orphelinat modèle
où elle avait mis sa fortune et son coeur.
Certes, elle n 'était pas venue pour visiter
les curiosités de la capitale , musées,
théâtres ou promenades; mais, en sortant
du palais , tout épanouie de la bienveil-
lance royale, elle se donna le plaisir de

TOUS LES JOURS

CIVIT DE LIÈVRE
à 1 franc la livre.

Au magasin de comestibles
Charles SEIXET

rue des Epancheurs n" 8.

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

â la pharmacie Fleischmann.

pri l lÇÇr croisée Schwytz, prête à
uti i loJt-  vêler. . S'adresser chez
Louis Chautems,-à Bôle.

Heiinai-Lcle-e les
Pastilles pectorales Doiii llot

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

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

LEVAIN ARTIFICIEL
digestif & hygiénique.

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

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

Savon an soufre & goudron phéniqué
de BERGMANN

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

Au magasin l'épicerie et vins
HENRI GACOND

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.

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

Pharmacie JORDAN.

Crevasses et Engelures
Prompte guérison par la pommade de

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

*° FenlUeton lie la Feuille d'avis _e NencMlel

b A l'ancien magasin SCHUBEL, au Placard n° 2 g
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| Pastilles minérales de Soden. I
3Contre l'enrouement et la toux : SU^r^t-4 exoollonoc. Huoer une de ces pastilles par les temps brumeux suffit pour so préserver ?-4 des affections catarrhales de la gorge, du larynx et des poumons. Les pastilles sont ?¦4 obtenues par 1 évaporation des eaux des deux meilleures sources de Soden , sous le ?-4 contrôle de Monsieur le Dr. Stoeltzing membre du conseil royal d'hygiène, elles sont ?<4 aussi efficaces que les sources mêmes pour soulager et guérir ces maladies. Prises en ?-4 quantité suffisante ou, parfois dissoutes dans l'eau minérale tiède , les pastilles de ?
3 m"tuccort_in acon_t?- Z bronchites chroniques m&X tuberculose des poumons , t-4 elles calment les toux les plus douloureuses. Les pastilles guérissent également les ?-4 troubles digestifs, la constipation, le catarrhe Intestinal ; procurant le mieux la ?-4 condition préalable à l'alimentation de l'organisme, elles sont donc d'une grande valeur ?-4 dans. les convalescens-- et inflammstinnR de nlp .PR et nnillîMIK! Aux malados qui ?4 particulièrement après les MIM_ llll_lW_ ll8 ia jJIBVI 0 des [JUUMIUII.. 80un-l ont deB né_ £4 morrhoïdes, d'inflammation légère dn foie, d'engorgement, de pituite, la nature ?
4 même offre dans les pastilles de Soden le meilleur remède qui puisse Être emp loyé; ?•4 des succès médicaux ont confirmé leur valeur dans tous les états d'irritation et pituiteux. ?
•4 Elles conviennent admirablement dans la médecine des femmes et des enfants ct trouvent ?¦4 leur place dans toutes les familles et les divers établissements. Les pastilles minérales ?
-4 de Soden se vendent à 1 frs. 25 la botte, dans toutes les pharmacies- Dépôt général ; ?4 C. Frédéric Hausmann , St. Gall. fc.
¦???TYTYYTTTYYVVTTTTYYVYYYTTTVYTVYTVTYVrYVTTTTVTB

rouais
à 7 francs la caisse de 100, à 1 fran c

la douzaine au détail

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° 8.

Mf T. NADENBOUSCH P̂^Ê CHIRURGIEN-DENTISTE Bk
j __L NEUCHATEL gjg SUISSE^^t

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

MARÉE
Jeudi , Vendredi et Samedi :

Aiglefins (Schellfische) , 70 c. la livre.
Merlans, 60 c. »
Raies, 80 c. -
Beaux Brochets, Fr. 1.— -

Au magasin de comestibles
Charles SJEIIVEX

rue des Epancheurs 8.

Dépôt l'une Uranie Manufacture
DE PARIS

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

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

APPARTEMENTS A LOUER

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

A LOUER
1° Pour St-Jean 1888, un appartement

de 4 chambres,* salon , cuisine, cave,
chambre de domestique, chambre à ser-
rer et galetas.

2° Pour St-Jean 1888, un logement au
rez-de-chaussée, de trois chambres, cui-
sine, cave, chambre haute et bûcher.

Pour tous renseignements, s'adresser
à M. Charles Graille , employé postal , à
Neuchâtel.

Un logement d'une chambre, cuisine
et bûcher. Neubourg 18, 2me étage.

Pour de suite, logement d'une cham-
bre, cuisine ot dépendances. S'adresser
Terreaux 1, 2me étage, à gauche.

A louer pour la Saint-Jean 1888, l'ap-
partement au rez-de-chaussée de la mai-
son de Mme Nicolas , rue du Musée n° 2,
composé de six chambres, mansarde,
cuisine avec eau et vastes dépendances.
Par sa disposition , cet appartement pour-
rait être utilisé comme bureau ou comp-
toir d'horlogerie. S'adresser pour le voir
à Mmo Nicolas, au premier étage de la
même maison.

A louer pour le 24 juin pro-
chain, un appartement au 1er
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 pour St-Jean 1888, rue J.-J.
Lallemand , un 2me élage, avec balcon ,
beau logement de 5 pièces et dépendan-
ces. Avenue du Crêt , aux Bains.

A louer pour tout de suite, à la Cas-
sarde, un logement p ignon , 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.
fgA 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
Junier, notaires, en ville.

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée, indépendante.
, Grand'rue n° 12, 2me étage.

Un horloger , Suisse allemand, désirant
se perfectionner dans la langue française,
cherche un compagnon de 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 louer de suite uno chambre meu-
blée. S'adresser rue J.-J. Lallemand 1,
chez M. J. Steiner .

971 A louer 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 rham-
bre bien meublée, à louer.

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

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

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

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

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.

LOCATIONS DIVERSES

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

ON DEMANDE A LOUER

On cherche à louer pour Pâques
un appartement de 8 pièces environ ,
avec une ou deux mansardes et dépen-
dances, de préférence une maison seule
avec jardin. Adresser les offres par écrit
au bureau de ce journal sous les initiales
C. P. 980.

UNE SOCIÉTÉ
de la ville cherche à louer un local pour
la St-Jean. Adresser les offres sous les
initiales Z. B., poste restante, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Pour apprendre la langue française ,
une jeune tille allemande cherche à se
placer comme bonne ou pour aider dans
un petit ménage. Elle ne regarde pas au
gage. S'adresser rue du Coq-dTnde 20,
au 1er.

Une personne expérimentée
et connaissant les travaux de la couture,
cherche une place de gouvernante, ou au
besoin ferait un petit ménage soigné.
S'adresser rue du Seyon 15, rez-de-
chaussée.

Un garçon de 33 ans, bien recom-
mandé, connaissant les soins d'un jardin ,
d'un cheval et ceux de maison, désire
une place. S'adresser pour certificats à
M. Ed. de Pierre.

On désire placer une jeune fille, d'en-
viron 18 ans, comme domestique dans
un petit ménage, de préférence à la cam-
pagne. S'adresser à M. Menthonnex,
pasteur, à Concise.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On cherche un jeune domestique
pour une pharmacie à la campagne. Lo-
gement et nourriture dans la maison, sa-
laire 25 fr. par mois. Indi quer en détail
son origin e, son âge, l'instruction qu'on
a reçue et ses occupations jus qu'ici. Ex-
cellentes recommandations indispen-
sables. Adresser les offres par écrit au
bureau du journal sous les initiales P. C.
979.



parcourir les Tuileries. Un peu fatiguée
de la chaleur, elle s'assit sur un banc de
la grande allée ou venaient jadis se pro-
mener les oisifs du XVIII' siècle; sur ce
banc était déjà installé un petit vieillard
propret , à la moustache militaire, tenant ,
de l'unique main qui lui restât , une grosse
canne à pomme d'or. Il devait être du
bon vieux temps, celui-là; il ôta son cha-
peau qui découvrit une tête chauve et
salua poliment l'inconnue. Il semblait,
comme cela arrive parfois aux vieilles
gens, griller d'envie de causer; la phy-
sionomie souriante d'Henriette l'enhar-
dissai t, il risqua:

— Une belle journée de pr intemps,
Madame, n'est-il pas vrai ?

Et , sur un signe approbatif , il reprit:
— Ne pas trop s'y fier , cependant ;

avril est le pire des traîtres ; combien de
fois nous a-t-il leurré d'affriolantes pro-
messes qui ne se sont jama is réalisées !
J'en faisais justement l'observation à un
de mes amis , hier, au café Turc. Connais-
sez-vous le café Turc , Madame?

Impossible de ne pas répondre à une
question si directe.

— Non , Monsieur , fit doucement ma-
demoiselle de Clairvaux ; je suis une pro-
vinciale , et c'est la première fois que j e
mets les pieds aux Tuileries.

La voix change moins que le visage ;
¦en écoutant cette voix , le milita ire tres-

saillit ; quel écho lointain réveillait-elle
dans sa mémoire? II regarda attentive-
ment celle qui était près de lui ; non, il
ne se trompait pas, c'était bien Henriette;
le temps avait meurtri ces beaux yeux,
plissé ces tempes si fraîches , et effacé,
d'un doigt impitoyable , l'éclat de cette
bouche vermeille, mais les lignes si pures
et l'expression touchante subsistaient
encore. Le chevalier avait vieilli bien
davantage ; où retrouver la démarche
élégante, les yeux de velours et la che-
velure ondoyante du bel Adhémar dans
ce bonhomme manchot , perclus de rhu-
matismes, au crâne dénudé , à l'œil cli-
gnotant? Quant à la voix , le commande-
ment militaire ct les nuits de bivouac l'a-
vaient rendue méconnaissable.

La bonne vieille demoiselle est là , as-
sise bien tranquillement , regardant jouer
les enfants et monter en fusées le jet-
d'eau d'un bassin ; son cœur ne saute
pas dans sa poitrine ; devant ce débris de
la grande armée, nulle voix intérieure ne
lui crie: « Voici celui ' que tu as tant
aimé! celui pour lequel tu as tant souf-
fert !»

(A suture.")

Céréales. — Quoi que les affaires soient
peu considérables , les prix des blés se
soutiennent et il y a un mouvement de
hausse dans les cours. A Marseille on
cote les blés étrangers en entrep ôt de
16 fr . 75 à 20 fr. les 100 kilog. suivant
provenance. Une grande fermeté continue
à régner dans les cours des avoines.

Vins. — Les transactions ont continué
à être très suivies pendant la semaine
écoulée. Depuis bien des années on
n'avait eu à cette époque de l'année au-
tant de transactions en vins. Dans le
canton de Genève on a payé pendant
cette dernière semaine 44, 45 et 46 cent,
le litre , vin clair ; quelques caves ont été
offertes à 47 et 48 cent.

En France, les transactions sont rares
dans la plupart des vignobles. A Nimes
on cote : Aramon 14 à 20 fr. l'hectolitre
suivant qualité , montagnes sup érieures
de 25 à 30 fr.

Foires. — La foire d'Ollon du 13 jan-
vier a été bien fréquentée. On a compté
sur le champ de foire environ 250 pièces
de gros bétail. Les vaches se sont ven-
dues dans les prix de 250 à 350 fr. pièce.
Il semble qu 'il y ait un peu de hausse
dans les prix. Les porcs au nombre de
260 se vendaient de 40 à 80 fr. la paire.

(Journal d'agriculture suisse.)

Bulletin commercial.On demande, pour un docteur de Col-
mar, une bonne domestique, parlant alle-
mand , propre et active, sachant bien faire

— la cuisine et tous les ouvrages d'un mé-
nage soigné. Inutile de se présenter suns
d'excellentes recommandations. S'adres-
ser à M"8 L.-F. Lambelet, aux Verrières-
Suisses.

976 On cherche, pour tout de suite ,
une domestique de confiance , de 30 à 40
ans, pour faire le ménage d'un monsieur
seul. S'adresser au bureau d'avis.

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.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une demoiselle de toute confiance,
âgée de 23 ans, sachant déjà le français,
désire se placer dans un magasin ou pour
s'aider au ménage. Elle ne demanderait
point de gage pour les premiers temps.
S'adresser à M°" Favre-Muller , à Bevaix.

Un garçon jardinier trouverait à se
placer à Clos-Brochet n° 10.

Une jeune fille ayant appris l'état
de modiste cherche une place dans la
Suisse française pour se perfection-
ner dans cette profession et appren-
dre le français, éventuellement, con-
tre une petite indemnité si on l'exigeait.
S'adresser à (H-310-Z.)

Jos1" MEYER, modes,
Kirchgasse 26, Zurich.

Un jardinier marié cherche à se placer
pour le printemps prochain. S'adresser
sous chiffre A. R. n° 80, poste-restante ,
Belp, près Berne.

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 Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

On demande une place d'apprenti de
commerce dans une maison de la ville ,
pour un jeune homme bien recommandé,
de la Suisse allemande. S'adresser à W.
Schmid , au magasin de fer A. Gyger &
fils.

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.

AVIS DIVERS

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. ATTI1VGER
prof, et D" en philosophie.

__ W Une honorable veuve et sa fille,
à Cressier, seraient disposées à pren-
dre en pension quelques jeunes
enfants qui seraient très bien soignés.
M. le pasteur de Cornaux renseignera.

Roiolple GERBER srïffi&SS
n° 7, se recommande à MM. les archi-
tectes, entrepreneurs et propriétai res
de la ville et des environs pour tous les
travaux concernant son état, couvertures
en tuiles et ardoises , construction et ti-
rage de cheminées, etc.

Exécution prompte et prix modérés .

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.

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 *L 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.

Dimanche 29 janvier 1888

__B A_. !___.
Au Restaurant de Gibraltar

ORCHESTRE : LA BETSCHEN.
Se recommande, W. OCHSNER.

FRÉDÉRIC MÂRTY
menuisier - ébéniste

Atelier et domicile : Ruelle DUPEYROU 3.

Se recommande pour travaux de me-
nuiserie. Façon, vernissage et réparation
de meubles en tous genres.

ÉCOLE DE CUISINE & D'ÉCONOMIE DOMESTIQUE
_a_EIVSS_PO_RT, 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.

GRUTLIVEREIN NEUENBURG

Tilâïll «TOBSÏIEIK
So-H-ntea Q&e-nd de*. 29. a^a&iuax.

Aaf vielseitiges Verlangen zum zweiten Mal :

SÛHNE DER BERGE
oder

mei von den Jesuiten Yerfolgte
Vaterlàndisches Schauspiel mit Gesang, in 5 Akten

von A. Lang

"TT* llNTR I TTSP RE I S : VÊh?
Fur Mitglieder, 50 Ots. — Ftlr das Publikum, 70 Ots.

Mitg lieder kœnnen ilire Billete à 50 Cts. bis Abends 6 Uhr im Cn fA Griitli
beziehen , spœter an der Kasse zu 70 Cts.

Freundlich ladet ein ,
j @er î9or(lanït.

PENSION ALIMENTAIRE
Les personnes qui recherchent une bonne pension alimentaire

à nn prix modéré, peuvent s'adresser rue du Concert 6, au 3e étage.

Service sérieux. — Cuisine soignée.

Sa oivntttM *t la pft+» ancienne 0j

SLcwnce, de $\rf d\cÀXb wk
1StèÂ* — $wvne> - êcuèw — %wtXSa\ I

&/v&ou«a, &*H*cmtw 0Le*K&&t_4, «te. S
&»p«ditlon d'annonce» à tau* U_ f o * * * * % a- t »  d» 9

fxnjo tt 9e t 'IUany vc, avec p*we U» p&*» ntoMel». H
&inota**otat 3ott» tot*U_ ltt> yUt* y tandt* vUtt». » ^Êt

Neuchâtel, rue de la Place d'Armes.

La réunion générale des

ANCIENS CATÉCHUMÈNES
de l'Église indépendante

aura lieu samedi 28 janvier , à 8 heures
du soir, dans la Salle moyenne du Bâti-
ment des Conférences.

On chantera dans les Hymnes du
Croyant.

Promesses de mariages.
Jules - Frédéric - Louis Tschirren , domesti que,

Bernois , domicilié à Colombier , et Rosine Zwahlen ,
servante , Bernoise , domiciliée à Neuchâtel.

Adol phe Hosner , boucher , Bernois , et Anna-
Maria Nobs, demoiselle de magasin , Bernoise ;
tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Jean-Ulrich Haus smann , boulanger , Thurgovien ,
et Marie-Elisabeth Wiesmann , Zurichoise ; tous
deux domiciliés à Neuchâtel.

Naissances
23. Clémence, à Jean-Josep h Schenk , garçon

de magasin , Bernois , et a Anna-Elisabeth née
Badetscher.

23. Alfred - Arnold , à Paul-Arthur J acopin ,
faiseur de ressorts , de la Chaux-de-Fonds , et à
Marie-Caroline née Menth.

25. Emma, à Edouard Sollberger , brossier,
Bernois , et à Anna née Schneeberger.

ÎG. Charles-Louis , à Charles Blanc , balayeur
munici pal , Vaudois , et â Marie née Cosanday.

Déoèa.

2t. Jean-Baptiste Bozzetti , ouvrier chocolatier ,
veuf de Marie-Madeleine Carrel , Italien , né le
26 juillet 1820.

25. Ang èle-Eulalie , fille de Pierre Guillet et
de Marie née Pauchard , Fribourgeoise , née le
27 septembre 1871.

Marché de Neuchâtel du 26 janvier 1888

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

t. demi-gras , » 70
• maigre, • 55 60

Avoine , les 20 litres , 1 80
Foin, le quintal 4 — 4 50
Paille, » 4 — 5 —
Bœufs, sur pied, par kilo 65
Foyard , le stère 14 — 15 —
Sapin , » 9 — 10 —
Tourbe i mMrei cube» 17 — 18 —
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Suisses à l 'étranger. — L'exercice de
1886-87 a été excellent pour la Société
suisse de Milan, qui a pu prendre posses-
sion de son nouveau local confortable-
ment installé avec le produit d'une col-
lecte faite parmi les membres de la colo-
nie suisse, collecte qui a produit la belle
somme de 6343 fr . Le nombre des socié-
taires, qui était au mois de septembre
1886 de 121, s'élevait le 15 novembre
dernier à 172. Les recettes se sont éle-
vées à 13,758 fr. 09 et les dépenses à
10,900 fr. 47, laissant un solde en caisse
de 2,867 fr. 62. Une bibliothèque et une
salle de lecture sont annexées au local
de la société.

Télégraphes. — Dans le courant du
mois d'avril 1888 aura lieu , à Berne, un
cours théorique pour télégrap histes, suivi
d'examen de brevet. Outre les volontaires
de l'administration , qui sont considérés
de droit comme postulants , on admettra
toutes les personnes qui justifient, par
des certificats et par un examen prélimi-
naire , des conditions suivantes : Age de
18 à 25 ans ; bonne instruction secon-
daire ; connaissance d'au moins deux
langues nationales ; conduite irréprocha-
ble ; bonne constitution physique; con-
naissance du service télégrap hique (un
an de service au moins).

Los postulants devront adresser leurs
demandes d'admission, accompagnées des
certificats nécessaires, franco , d'ici au 8
février , à la direction des télégrap hes à
Berne, qui fournira , sur demande, tout
renseignement ultérieur.

Tableau comparatif du commerce des
Etats-Unis en 1886 et 1887

Rem er dem dits de In vnllée dn Rli _ ne.
Lotschen Kippel , canton du Valais. Les Pilules
suisses du pharmacien Rich . Brandt ont produit
les plus heureux résultats chez plusieurs personnes
qui souffraient de mauvaises di gestions. Je suis
donc autorisé à croire qu 'elles trouveront de plus
en plus dans notre vallée du Rhône la considéra-
tion qu'elles méritent. (Sig.) H. Brandtschen ,
vicaire. Les Pilules suisses du pharmacien Brandt
se trouvent dans les pharmacies au prix de 1 fr 25
la boîte , mais il faut exi ger la croix blanche sur
fond rouge et la si gnature de Rich. Brandt. 19

Le purgatif végétal le p lus connu et le
plus estimé est le . Thé Chambard >
qui se distingue des imitations par la
marque de fabrique : Le centaure et la
bande bleue de garantie. (H. 8018 X.)



NOUVELLES POLITIQUES

France
On n'a rien appris de nouveau sur « le

nouvel incident de la frontière franco-
allemande » sauf qu 'il paraît de moins
en moins mériter cette désignation trop
pompeuse. Il est probable qu'aucune
action diplomatique ne sera engagée à
ce propos.

— Les négociations pour le traité de
commerce franco-italien reprendront le
27 janvier.

Allemagne
A la Chambr e des députés prussiens, le

ministre des cultes et de l'instruction pu-
blique, répondant à une interpe llation de
M. Jazdyewiki au sujet de la suppression
de l'enseignement de la langue polonaise
dans la province de Posen et de la Prusse
orientale, a déclaré que la suppression
de l'enseignement polonais a pour but de
rendre la langue allemande familière aux
sujets prussiens dont le polonais est la
langue maternelle, de les tirer de leur
isolement social et économique actuel , et
de les rendre capables de prendre à la
vie publique et économique de la Prusse
et de l'Allemagne une part plus active
qu'auparavant.

Autriche- Hongrie
•M. Tisza s'est décidé à faire un em-

prunt de 29 millions de florins , à 4 "/„,
payable en or, pour équilibrer le bud get
hongrois. L'emprunt sera couvert , dit-on ,
par le groupe Rothschild.

Russie
Le Journal de Genève reçoit de Saint-

Pétersbourg les renseignements suivants :
« Notre gouvernement paraît s'occuper

des moyens de faciliter une réconciliation
avec les Polonais. Pour couper court à
l'agitation croissante provoquée par les
agents autrichiens en Pologne, le gouver-
nement russe ne serait pas opposé, d'après
ce que je tiens de bonne source, à entrer
en pourparlers avec plusieurs personna-
ges politiques marquants de la Pologne.

« Les anciennes propositions de Czar-
toryski et Wielopolski, de l'année 1861-
62, serviraient de base aux pourparlers
projetés.

« La Russje ferait des concessions im-
portantes aux Polonais au point de vue
de leur autonomie administrative, langue,
religion, questions financières , etc.

« Toutefois, le czar n'accorderait jamais
la formation d'une armée nationale polo-
naise, après l'épreuve faite en 1830, où
toute l'armée polonaise, trahissant la
confiance de Nicolas Ier, passa aux insur-
gés. »

— Mercredi matin ont eu lieu les obsè-
qnes de Labiche. Grande affluence de
notabilités. L'enterrement s'est fait au
cimetière Montmartre.

M. Rousse a parlé sur la tombe au
nom de l'Académie et M. Ludovic Ha-
lévy au nom des compositeurs dramati-
ques.

— M. Schliemann, après des fouilles
qu'il vient d'exécuter à Cerigo (ancienne
Cylhère, aujourd'hui une des îles Ionien-
nes), où il a trouvé, dans les fondements
d'une église consacrée à saint Cosme, le
célèbre temple anti que d'Aphrodite , va
partir pour l'Egypte. Il a l'intention de
rechercher l'emplacement primitif do la
ville d'Alexandrie.

— La ville de Cracovie va élever un
monument à la mémoire du célèbre poète
polonais Mickiewicz, qui fut professeur
de slave au collège de France.

La somme affectée à cette œuvre est
de 400,000 fr. recueillis dans une sous-
cription nationale.

Ce monument sera un des plus grands
de ce genre en Europe , car il n'aura pas
moins de 15 mètres de hauteur . C'est le
sculpteur Gobebski qui en a obtenu au
concours l'exécution.

— Une pauvre couturière , orp heline
et impotente du village allemand de Bor-
beck s'était adressée à l'empereur Guil-
laume, il y a deux mois, pour lui deman-
der de quoi acheter une machine à cou-
dre. Elle n'avait pas reçu de réponse et
croyait sa supp li que perdue lorsque, la
veille de Noël , le facteur lui remit un

ballot contenant uno superbe machine à
coudre. On fêta l'envoi de l'empereur en
famille, car la pauvre ouvrière a à sa
charge plusieurs jeunes frères et sœurs.

— Par suite des grands froids , les
loups s'aventurent , en Hongrie, jusque
dans les villages et s'attaquent , non seu-
lement aux animaux, mais môme aux
hommes. Le Lloyd de Pest raconte entre
autres que, le 19 janvier, le juge de
Cseh , M. Vasili Csurdar , revenait eu
traîneau de Grossvvardein. Une bande de
loups se jeta sur les chevaux. Les che-
vaux effrayés donnèrent une telle se-
cousse au traîneau que le malheureux
juge fut précip ité sur la route. Le cocher,
terrifié , fouetta ses chevaux ot s'éloigna
sans s'inquiéter le moins du monde de
ce que devenait son maître. Ce n'est
qu 'au bout d'un certain temps qu il osa
se retourner; il vit un spectacle horrible :
les loupa avaient assailli le juge et, s'a-
charnant sur lui , ie mettaient en pièces.
Au bout de cinq minutes, il ne resta plus
du malheureux que la carcasse ensan-
glantée.

Le Lloyd raconte un fait plus horrible
encore. Dans la nuit du 17 ja nvier, un
paysan roumain de Dikes alla en traî-
neau à Lugos. Il avait emmené son fils
âgé de treize ans. Chemin faisant, le
traîneau fut assailli par des loups, et le
paysan, perdant la tête, ne songeant plus
qu'à sauver sa propre vie , prit le parti
désespéré de jeter son propre enfant aux
bêtes, qui eurent bientôt fait de le dévo-
rer. Arrivé à Lugos, le père dénaturé fut
pris de remords et se constitua prison-
nier.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Rachat des chemins de fer .  — M. Am-
man-Spiller a donné dernièrement une
conférence à la société commerciale à
Zurich , sur le rachat des chemins de fer
par la Confédération. Il est partisan du
rachat, et il pense que par cette évolution
économique on pourra obtenir des amé-
liorations diverses dans les services, des
réductions de tarifs, des facilités pour les
transactions, des simplifications quant à
la fixation des responsabilités; un conseil
des chemins de fer, par exemple, pourra
défendre et soutenir les intérêts publics.
Plusieurs autres orateurs, notamment
MM. Cramer-B'rey, Rieter, Frey, Wun-
derly, ont pris la parole, se plaçant sur-
tout sur le terrain de la prudence, attendu
qu'en allant trop vite et trop fort on com-
promettrai t justement les intérêts que
l'on veut défendre.

Sociétés. — On annonce l'a fondation
récente d'une Société suisse de fabricants
et de négociants en tabac. Dans la réu-
nion qui vient d'avoir lieu à Baden , une
quarantaine d'intéressés étaient présents,
y compris un certain nombre de ressor-
tissants de la Suisse romande, dont p lu-
sieurs Broyards et Valaisans.

BERNE . — Miss Jackson, qui a fait
récemment avec le guide Boss, de Grin-
delwald , l'ascension de la Jungfrau , a
trouvé sur le sommet une bouteille en
bon état contenant deux cartes : sur l'une,
un peu gâtée par la neige, étaient inscrits
les noms de J. Weiss, Zug, et des guides
Gras et Steiner , avec la date du 2 août
1887 ; sur l'autre, bien conservée, les
noms, écrits d'une même main , de A.
Wettstein , H. Wettstein , G. Kuhn , G.
Bieder , W. Bœr , avec ces mots : « Ascen-
sion sans guides, violent orage. 15 juillet
1887 J> . Chose surprenante , le nom de
Ziegler n'y fi gure pas. Cette découverte
est l'épilogue de la catastrop he terrible
de l'année dernière, et elle constate que
les malheureux touristes avaient bien at-
teint la cime de la montagne. -

Quant à miss Jackson , les journaux
bernois en font le portrait suivant : vingt-
six ans ; taille , cinq pieds six pouces,
dépasse son guide de toute la tête;
voyage en habits d'homme ; intrépide
marcheur ; grimpe des pieds et des mains
dans les « cheminées T du rocher et
donne du fil à retordre à son guide qui a
peine à la suivre.

— Les libéraux-conservateurs de la
ville de Berne porteront comme président
de la ville M. lo colonel Rodol phe de
Sinner. M de Buren a refusé une candi-
dature. L'assemblée a rendu hommage
par un vote aux services rendus par
l'honorable magistrat à la ville pendant
vingt-quatre années qu 'il a présidé à son
administration .

M. le colonel de Grenus a refusé de se
laisser porter en remplacement de M. de
Buren.

La liste des candidats au Gemeinderath
a été composée de MM. Kuert , von
Tscharner et Konig (portés aussi par les
radicaux), do Murait , do Grenus, de Bu-
ren , Huber , colonel Muller ot Emile
Probst, ces trois derniers appartenant au
parti radical .

Pour les 80 sièges du Stadtrath, les
conservateurs présentent 40 noms.

BALE . — On croit maintenant de nou-
veau que le corps retrouvé dans la forêt
de Bottmingen , près de Bâle, est bien
celui de la jeune Bertba Brunner qui a
disparu depuis le mois de juillet der-
nier. L'examen du corps a permis de
constater qu'il est celui d'une fillette
n'ayant pas atteint sept ans. La petite
fille aurait été étranglée.

Zouo. ¦— M. le professeur Heim et ses
collaborateurs , M. Moser, ingénieur, et
Dr Burkli-Ziegler, conseiller national à
Zurich , ont renoncé à toute indemnité
pour les travaux considérables d'exper-
tises et de rapports présentés sur la catas-
trop he de Zoug, ce qui leur vaut l'ex-
pression de la plus vive reconnaissance
dés autorités qui avaient eu recours à
leurs services.

8A_NT- GA__ . — Il n'est question à Saint-
Gall que d'un incident qui vient de se
produire touchant le remboursement à
l'Etat d'imp ôts non payés. Un person-
nage qui possédait une grande fortune a
donné l'ordre, par testament, à ses héri-
tiers, do remettre à l'Etat une somme
ronde de 100,000 francs , à condition que
celui-ci consente à ne faire aucune re-
cherche sur le montan t des droits im-
payés. Les autorités saint-galloises ont
refusé la transaction qui leur était offerte.

ARGOVIE . — Un domestique de campa-
gne, âgé de 34 ans , nommé Wettstein, et
originaire de Eiinten, qui subit en ee mo-
ment à Zurich la peine de six mois de
prison pour vol , a avoué de son propre
mouvement qu 'il a, à différentes époques ,
commis le crime d'incendie à Rumlang,
Aristau , Schlieren, et dans sa commune
d'origine, Kilnten, où quatorze bâtiments
avaient ̂ té brûlés ; il a également avoué
plusieurs vols.

URI . — La Compagnie du Gothard
avait accordé une gratification de 100 fr.
au garde-voie Nsepfli, de Fluelen, qui
avait préservé dans la nuit de la Tous-
saint un train express d'un déraillement
à la Sulzegg. Un voyageur italien qui se
trouvait dans ce train a trouvé la récom-
pense un peu maigre et a fait remettre
récemment à cet emp loyé une somme
équivalente.

GENèVE . — Chaque année, le 24 jan-
vier , jo ur anniversaire de la naissance de
Frédéric-le-Grand , fondateur de l'Acadé-
mie des sciences de Berlin, celle-ci pro-
pose à l'empereur, pour une décoration
de l'ordre du Mérite, une liste de trois
illustres savants étrangers. Cette année,
M. Charles de Marignac, de Genève, chi-
miste renommé, professeur honoraire de
l'Université, a été choisi par Sa Maje sté
pour recevoir cette haute marque de dis-
tinction.

NOUVELLES SUISSES

Syndicat des fabricants d'ébauches . —
Le Syndicat des fabricants d'ébauches,
réuni mercredi à Bienne, a nommé M.
James Perrenoud , à la Chaux-de-Fonds,
contrôleur des fabriques syndiquées. Ou
sait que M. J. Perrenoud est déjà secré-
taire de la Société intercantonale des in-
dustries du Jura et secrétaire de la Fédé-
ration horlogère suisse.

VAL -DE -TRAVERS . — Une Société de
lutteurs vient de se former au Val-de-
Travers sur l'initiative de quel ques an-
ciens gymnastes.

Cette Société, régulièrement constituée,
compte une quarantaine de membres
répartis dans la plupart des villages du
vallon ; les exercices doivent commencer
le mois prochain.

SERRI èRES. — Lundi soir, le p lus an-
cien ouvrier de la fabrique de chocolat,
à Serrières, nommé Baptiste B., s'étant
imprudemment servi du monte-charge
pour passer d'un étage à l'autre, s'est
trouvé pris entre le p lancher mobile et la
paroi , si malheureusement qu 'il a suc-
combé quel ques heures après.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

L'or, tel est le sujet que M. le pro-
fesseur Jaccard a traité dans sa confé-
rence académi que de mardi dernier.

Précieux par ses qualités non moins
que par sa rareté, l'or a de tout temps
attiré l'attention des humains ; dès la
plus haute antiquité, ce métal a servi à
confectionner la vaisselle des rois et les
bijoux des femmes, témoin les joyaux
lacustres en or, découverts dans quel-
ques stations.

La nature de l'or natif occupe ensuite
le conférencier qui décrit tour à tour les
pépites des alluvions, les filons aurifères
et les fleurs d'or des schistes du Brésil ;
les procédés de lavage, d'extractiqn et
d'amalgamation sont également passés
en revue.

Mais la partie la plus intéressante de
cette leçon a été l'exposition d'une théo-
rie filonienne nouvelle. M. Jaccard s'é-
lève avec force contre l'ancienne théorie
faisant monter de la masse fluide interne
l'or à l'état de vapeurs qui se condensent
par le refroidissement dans les failles
des roches ; d'après lui , l'absence de l'or
dans les roches volcaniques et le fait que
les filons aurifères sont formés de silice,
prouvent que le métal précieux a été
amené dans les roches à l'état de dissolu-
tion dans l'eau surchauffée ; sa manière de
voir est au reste appuy ée par les expé-
riences de l'électrolyse et par la présence
de traces d'or dans l'eau de la mer .

Notre patrie ne possède pas de placers
ni de filons aurifères, dit en terminant
M. Jaccard, mais l'amour du travail et la
liberté sont des biens qui compensent
amplement cette absence du roi des mé-
taux dans nos montagnes. B.

On nous prie de rappeler à nos lec-
teurs que les conférences de la Société
d'Utilité publique, du vendredi 27 janvier
et 3 février, ont dû, par suite de circons-
tances imprévues, être renvoyées aux
samedis 28 janvier et 4 février. La con-
férence du samedi 28 janvier sera faite
par M. le professeur Attinger, et aura
pour sujet : Une visite à l'acropole d 'Athè-
nes, avec projections. — Ces conférences
ont lieu dans l'Aula de l'Académie.

Vendredi dernier, M. G. Renaud , juge
d'instruction, parlant de la Peur, avait
su donner à sa conférence un caractère
anecdotique qui a particulièrement cap-
tivé l'auditoire ; par une série de récits,
extraits de journaux, il a montré les
effets redoutables que peut avoir la peur
dans certaines circonstances, ainsi dans
l'effroyable désastre de l'Opéra-Comi-
que de Paris. Depuis cette catastrophe,
le public, cependant, semble être moins
accessible à la panique; la leçon aurait
déjà profité. La peur constitue donc, en
mainte occasion, un véritable danger, et
il importe, dans l'intérêt général, de cher-
cher les moyens d'y obvier. Le meilleur
remède, au dire de M. Renaud, serait dans
une éducation saine et solide, qui aban-
donnerait, une fois pour toutes, les sottes
histoires au moyen desquelles on ne se
plaî t que trop à surexciter l'esprit des
enfants et à les rendre ainsi d'autant plus
sujets à la peur.

Nous rappelons que la Société de Zo-
fingue donnera ce soir, au théâtre, sa
soirée littéraire et musicale. Le Luthier
de Crémone et Un Parisien, en forment la
parti e dramatique.

CHRONIQUE LOCALE

Séance du 2G janvier 1888.

Hier matin , le Grand Conseil a enteudu
le développement de l'interpellation rela-
tive au tarif des péages et la réponse du
Conseil d'Etat. Conformément à la pro-
position de ce dernier , il a nommé une
commission de quinze membres, ayant
pour mission de s'associer à toutes les
démarches que fera le Conseil d'Etat
pour sauvegarder les intérêts du canton
de Neuchâtel, en présence du nouveau
tarif des péages voté par l'assemblée
fédérale.

Au reste voici la communication que
nous adresse la chancellerie d'Etat , rela-
tive aux vues du gouvernement en pré-
sence du nouveau tarif des péages :

« Lo Conseil d'Etat a donné la p lus
grande attention à cette question du ta-
rif des péages qui lui paraî t vitale pour
le canton de Neuchâtel. Il en a déjà fait
p lusieurs fois l'objet de ses délibérations

et n'a point négligé de s'informer aussi
exactement que possible de l'état géné-
ral de l'opinion publi que en Suisse. Pour
des motifs d'opportunité et de conve-
nance, il ne désire pas engager la lutte
d'intérêts qui résulterait certainement
d'un mouvement de référendum. Il ne
conseillerait au pays de recourir à cette
arme que s'il lui était démontré que tout
espoir d'obtenir une situation meilleure
doit être abandonné.

« Mais il espère que le courant protec-
tionniste ne sera que passager et que la
Suisse reviendra bientôt en matière com-
merciale aux idées libérales qui ont fait
pendant si longtemps son honneur et sa
prospérité matérielle.

« Il exprime l'attente que particulière-
ment les taxes de péages sur les objets
de première nécessité, qui ont été majo-
rées dans une mesure si sensible et si
préjudiciable pour nous, seront notable-
ment réduites par la négociation de nou-
veaux traités de commerce, en compen-
sation d'autres avantages concédés par
les pays étrangers à nos produits .

« S'il ne devait pas en être ainsi, le
Conseil d'Etat a l'intention de faire dès
maintenant toutes les démarches pour
mettre notre canton au bénéfice des fa-
cilités et des allégements qui ont été for-
mellement promis aux cantons frontières.

« Le Conseil d'Etat travaillera dans
ce but de concert avec la députation neu-
châteloise aux Chambres fédérales, mail
iliui paraît nécessaire d'obtenir dans ces
circonstances si importantes pour notre
pays l'appui direct du Grand Conseil , le
concours de ses lumières et l'influence
qui se rattache aux actes émanant de la
première autorité du canton. Il prie en
conséquence le Grand Conseil de bien
vouloir désigner dans son sein une com-
mission chargée de s'associer aux mem-
bres neuchâtelois de l'Assemblée fédé-
rale et au Conseil d'Etat pour sauve-
garder le mieux possible dans cette ques-
tion des péages les intérêts du canton
de Neuchâtel. -

Enfin le Grand Conseil a liquidé un
certain nombre d'objets d'importance
secondaire.

GRAND CONSEIL.

— Décidément, Jean , vous ne faites
pas assez attention à vous : voilà encore
un verre brisé !

— Cette fois, madame, j 'ai eu de la
chance : il s'est cassé en deux.

— Et vous appelez ça de la chance ?
— On voit bien que madame ne sait

pas le mal qu 'il faut se donner pour ra-
masser les éclats quand un verre se brise
en morceaux !

* **
L'étude des langues étrangères.
Le p ère. — Puisque tu es si fort en es-

pagnol , comment demanderais-tu un co-
cher si tu étais à Madrid ?

Le f ils, un gamin de dix ans, le bras
en l'air et claquant des doigts. — Comme
ceci : Pst ! Pst !

* «
•

Naïveté cueillie au bal.
— Vous avez un frère , n'est-ce pas,

monsieur ?
— Oui, madame !
— Un seul ?
— Oui , madame.
— C'est étonnant, j 'ai fait dernière-

ment la même question à M"* votre
sœur, qui m'a répondu qu 'elle en avait
deux !

ÉCHOS HTTMORISTIQITES

Paris, 26 janvier.
L'amiral Jurien de la Gravière, M. le

comte d'Haussonville et M. Jules Claretie
ont été élus académiciens.

A la Chambre, plusieurs membres pro-
posent de voter de nouveaux douzièmes
provisoires , afin de permettre à la Cham-
bre d'étudier des réformes fiscales. M.
Tirard repousse ces propositions et de-
mande de commencer immédiatement la
discussion du bud get. Les proposition s
sont retirées et la Chambre commence
la discussion du budget.

DERNIERES NOUVELLES
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