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Neige mêlée de grésil et pluie dans la nuit,
et intermittente pendant tout le jour. 8 cm. de
neige ù 7 h. du matin et 12 cm. à 1 h. Le
soleil perce par moment à partir de H h. 1/2.

NIVEAU DU Ï.AC :
Du 80 janvier (7 heures du matin) : 42i) m. 28

Le président du tribunal civil du dis-
trict de la Chaux-de-Fonds convoque les
créanciers du citoyen Gutmann , Jacob,
négociant en horlogerie, à la Chaux-de-
Fonds, pour le mardi 14 février 1888, à
9 heures du matin , à l'hôtel do ville de
la Chaux-de-Fonds, à l'effet d'entendre
la demande d'homologation du concordat
proposé par le susdit Gutmann , J acob, à
ses créanciers. Tous les créanciers qui
peuvent avoir des oppositions à faire au
concordat sont tenus de se présenter au
j our et à l'heure ci-dessus indiqués.

— Le président du tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds convoque
les créanciers du citoyen de Castelberg,
Jean-Antoine-Bénédict , négociant en hor-
logerie, k la Chaux-de-Fonds, pour le
mercredi 28 février 1888, à 9 heures du
matin, à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, à l'effet d'entendre la demande
d'homologation du concordat proposé par
le susdit de Castelberg , Joan-Antoine-
Bénédict , à ses créanciers. Tous les
créanciers qui peuvent avoir des opposi-
tions à faire au concordat sont tenus de
se présenter au jour ot à l'heure ci-des-
sus indi qués .

— Bénéfice d'inventaire de Balsiger,
Pierre , charpentier , veuf do Madelaine
née Kiener , domicilié à Travers (Neu-
châtel), où il est décédé le 7 décembre
1887. Inscriptions au greffe de la justice
de paix à Travers , j usqu'au samedi 3
mars 1888, à 4 heures du soir. Liquida-
tion des inscri ptions devant le juge , qui
siégera au château de Travers , le ven-
dredi 9 mars 1888, k 2 heures après
midi.

— Le conseil municipal du Locle met
au concours les fonctions do directeur
municipal et directeur des travaux pu-
blics au Locle. Traitement annuel :
fr . 3500. Adresser les offres de service
jusqu 'au 20 février , au bureau munici pal
du Locle.

Extrait de la Feuille officielle

IMMEUBLES A VENDRE

ENCHÈRES DIMMEDBLES
En exécution d'un jugement d'expro -

priation rendu par le tribunal civil de
Neuchâtel, le 28 février 1887, il sera
procédé par le Juge de paix du cercle de
Saint-Biaise, siégeant à l'hôtel municipal
du dit lieu, la lundi 20 février 1888, à
deux heures après midi , à la vente par
voie d'enchères publiques, de l'immeuble
ci-après désigné, exproprié au citoyen
Simon , Nicolas, agriculteur, domicilié
rière Cornaux.

Cadastre de Cornaux.
Article 170. La côte de Thielle. Vigne,

champ et bois de 15,666 m 2. Limites :
Nord , 1298 ; Est, le chemin du Longin ,
964 ; Sud, 1526 ; Ouest, 1418, 1014, 987.

Subdivisions :
Plan folio 23. N' 46. La côte de Thielle,

vigne de 456 m*.
Plan folio 23. N°47. La côte de Thielle ,

champ de 4473 ms.
Plan folio 23. N° 48. La côte de Thielle,

bois de 10,737 m2 .
Les conditions de vente seront lues

avant les enchères.
Donné pour trois insertions dans la

Feuille d'aiùs de Neuchâtel.
Saint-Biaise , le 28 janvier 1888.

Le greffier de paix,
G. HUG.

VENTE D'IMMEUBLE
à NEUCHA TEL

La masse bénéficiaire de dame Moser
née Binggeli, à Neuchâtel , exposera en
vente par voie d'enchères publiques , par
le ministère du notaire Beaujon , l'im-
meuble dépendant de cette succession,
situé à la rue Fleury, renfermant loge-
ments et restaurant, connu sous le nom
de « l'Hôtel de l'Ecureuil », et désigné
au cadastre comme suit :

Art. 2245, p lan folio 3, N° 211. Rue
Fleury, cour de 12 mètres carrés.

Art. 2246, plan folio 3, N° 210. Rue
Fleury , allée, remise et logements de 24
mètres carrés.

Art. 2247, p lan folio 3, N" 217. Rue
du Château et rue Fleury, logements et
cave de 55 mètres carrés.

L'immeuble assuré contre l'incendie
pour fr. 9000, est d'un rapport élevé et
assuré.

La vente aura lieu jeudi 2 f évrier
1888, à 2 heures après midi, à
l'Hôtel-de-Ville, salle de la Justice
de Paix. L'adjudication sera prononcée
séance tenante , en faveur du p lus offrant ,
sans ultérieure ratif ication.

S'adresser pour visiter l'immeuble et
pour tous renseignements, au syndic do
la masse, lo citoyen James-Eug. Bon-
hôte, licencié en droit et avocat, à
Neuchâtel.

Neuchâtel , le 18 janvier 1888.

4 vendre ou à louer
à 30 minutes à l'Est de la ville , entre
la route cantonale et le lao, une
petite maison d'habitation avec jardin
attenant. Eau dans la propriété. Prix
avantageux. S'adresser à M. Basting,
à l'Evole.
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Commission de Police du feu
SAPEURS-POMP IERS

Les notes pour fournitures ou travaux
faits en 1887 doivent ôtre remises à cette
administration avant fin ja nvier.

PUBLICATIONS MUNICIPALE S

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
sur la PLACE PURRY , à Neuchàlel

JEUDI 2 FÉ VRIE R, dès 9 heures du matin
ÎOO Vêtement§ complets hommes.
ÎOO Pardessus.
Jaquettes, Vestons, etc., etc.
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Savon Vaseline Cold-Cream
recommandé pour la peau rude et ru-
gueuse, par paquets (f-i pièces) de 75 c.
à la pharmacie Fleischmann.

A
-.T/JM A pû environ 150 quintaux
VtJllUl t! do foin et regain.

bien condit ionné ct de première qual i té
— De plus , un cheval à deux
mains, fort , bien dressé à la sollo (âge :
7 ans). Pour renseignements, s'adresser
k Li. Vacheron , aubergiste, Praz
Vuilly.

MONT - DORE
garanti de première quali lé, à 55 centimes la livre.

Tous les jours, grand choix de belles

VOLAILLES DE BRESSE
Environ SOO mesures de

BELLES POMMES REINETTES ROSES
DU VALAIS

Arrivage_ _de lé^çwiixes frais tous les jours, à un
prix raisonnable.

Au magasin T. BONNOT,
ÊVOLEflN» 1.

Restaurant JOSEPH R4TT0NI
Rue des Chavannes.

Reçu bon vin d'Asti muscat
première qual i té , A 1 fr . 20 le litre .

Vin rouge d'Italie garanti nature : ,
à 60 centimes le litre h emporter .

VENTE EN GROS
Se recommande, Le Tenancier.

Vieux vin de Malaga. doré, g»
ranti pur , 1 fr. 50 la bouteille ,

à la pharmacie Fleischmann.

BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE Anoienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
I Bcan choix ilana toua les genres Fondée en 1833 "

L̂. JOBIJX
Successeur

Maison dn Grand Hôtel dn tacfe NEUCHATEL -.

¦¦¦ i._HiHHHB_________________B___ë
TRICOTAGE MECANIQUE I

Travail prompt et soigné. Ê
X J .  NICOLET i

1, Faubourg de l'Hôpita l, 1 |j
Beau choix de cotons à tricoter.

MmmKmBBBMmmmBmaasmœms;

BOIS BÛCHÉ
rendu entassé au bûcher

(19 cercles au stère)

Foyard à fr. 18»— le stère.
Sapin à fr. 13»— »

Matériaux de construction.

Combustibles
de tous genres, tels que : briquettes
de lignite marque B, houille en gros mor-
ceaux et houille lavée, coke de gaz et
petit coke d'Allemagne, anthracite, houille
do forge, charbon de foyard , car bon
natron.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

(les Eaux minérales de Vais
Ardèche (France)

Sources :
Précieuse, St-Jean, Désirée.

Dép ôt spécial et direct ,
E. l îAULKK, pharmacien.

NEUCHATEL
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pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Fbtblsie, la Dyspepsie, les Gastrites, ¦ O
Gastralgies, la Diarrhée atonlqae, l'Age critique* l'Eu élément, les longues ¦ W
Convalescences. En un mot, tous ces états de langueur, d'amaigrissement, d'épulse- H .
ment nerveux auxquels !es tempéraments sont de nos jours trop fatalement prédisposés . ¦ g

ZFO_V — Pharmacie J. VTA T.. rue de Bourbon, 14 — IiYOS H

VENTE AUX ENCHÈRES
de 10 pièces de vin

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 6 février 1888, à 2 h.
après midi, à la gare de Neuchâtel ,
entrepôts J. Lambert, 10 pièces vin
rouge de France.

Bulletin d'analyse à disposition.
Neuchâtel , le 28 janvier 1888.

Greffe de paix.

A N N O N C E S  DE V E N T E
Remède contre les cors aux

pieds, durillons , verrues, etc , à 75 c.
le flacon , à la pharmacie Fleisch-
mann, Grand' rue.

5 à 6000 beaux échalas
bruts , à vendre ou à échanger contre du
vin. S'adresser à Jacob Grossenbâcher,
scieur , Vers-chez-Montandon , Travers.
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Etant en voyage, j 'arrivai un soir dans
une petite ville — peu importe le nom —
où je devais passer la nuit. On était aux
premiers jou rs d'automne, l'air était tiède,
le ciel plein d'étoiles , et la vieille cité,
profilant ses toits gris et ses tours sur le
ciel enflammé du couchant , avait un as-
pect rom antique qui me ravit . J'entrai
dans la première auberge venue, j e me
fis servir à souper, j e retins une chambre,
puis , mon repas terminé , je sortis pour
jouir du radieux crépuscule.

Je flânai au hasard par les rues pa-
vées, où l'herbe croissait entre les pierres ,
et que bordaient d'antiques bâtiments
aux hautes fenêtres grillagées, évoca-
trices de jours disparus ; puis je suivis
la foule, qui se dirigeait toute du môme
côté , comme attirée par les sons d'une
musique lointaine.

A l'extrémité d'une rue, devant la
large campagne, un cirque ambulant
avait établi ses baraques. Les voitures
vertes , portées sur de hautes roues, s'ali-
gnaient tout à côté, un peu dans l'ombre.

Droits - •<_ .verm.'.s'.

Le cirque lui-même , construit en hâte, eu
planches et à ciel ouvert , était brillam-
ment éclairé ; au-dessus, de grands ar-
bres étendaient leurs branches k travers
lesquelles on apercevait le fourmillement
limp ide des astres.

J'ai toujours eu peu de goût pour les
divertissements équestres , la dislocation
des membres et les tours de gymnasti-
que. A Paris , c'est à peine si l'Hi ppo-
drome m'a tenté. Mais dans ce coin perdu ,
seul , avec la perspective d'une longue
soirée d'ennui , j 'entrai moitié par désœu-
vrement , moitié par curiosité. L'installa-
tion était aussi rusti que quo possible. A
l'extérieur , sur une sorte de tréteau , le
pitre faisait la parade et débitait , avec
force grimaces, un boniment fantasti que,
où il était dit , entre autres , que lo public
aurait le privilège de voir , parmi beau-
coup de merveilles diverses, mademoi-
selle Hormione et M. Léandre exécutant
sur deux « chevaux au trot , des tours
extraordinaires , comme nul n'en fit ja-
mais. » A l'intérieur , des bancs de bois
pour tous sièges; un orgue de barbarie
faux et boiteux pour toute musique.
Pourtant le public était nombreux et im-
patient. Les enfants surtout , avec de
grands yeux pétillants de joie et d'es-
pérance, frappaient des p ieds et des
mains afi n de hâter l'ouverture de la re-
présentation.

Je pris ma p lace, et , accoté contre la
palissade, j 'attendis. L'orgue faisait grand
tapage, l'impatience croissante des spec-

tateurs se manifestait par un bruit tou-
jours p lus fort , et de nouveaux arrivés
cherchaient leurs places en criaillant.

La sonnette retentit tout à coup; on
allait commencer. Le silence s'établit
aussitôt dans 1 assemblée. Je n 'attendais
pas grand chose de ce cirque ambulant ,
mais je fus quand même déçu. Les che-
vaux, aux selles fanées, étaient vieux ,
poussifs, harassés de leur vie; ils cou-
raient avec peine, s'arrêtaient à chaque
instant et ne reprenaient la course que
sous les coups de fouet du maître. Ils
manquèrent plusieurs sauts , l'un d'eux
refusa do se mettre à genoux. Puis deux
écuyères parurent , laides, et qui grima-
çaient en voulant sourire. Un prestidi gi-
tateur qui faisait partie do la troupe , ne
réussit guère mieux ; la séance tournait
au comique , le public , agacé, s'agitait sur
les banquettes , le directeur avait l'air
soucieux. La salle était p leine cette fois
et la recette bonne, grâce aux promena-
des en ville et à la réclame des trompettes
et des tambours. Mais il se proposait de
rester p lusieurs jours dans cet endroit ,
et le succès des représentations suivantes
lui semblait gravement compromis. Ce
directeur , une sorte de colosse, avait une
expression de violence et de cruauté , la
bouche mauvaise, les yeux d'un tigre;
une figure répugnante , encore enlaidie
par le peu de succès de ses pensionnai-
res, ce soir-là.

Mais en ce moment , un cheval apparut
et un mouvement d'approbation courut

dans la foule. C était une assez belle
bête, en effet, noire avec une longue cri-
nière et deux étoiles blanches sur le
front. Elle était encore jeune et s'élança
sur la piste avec un entrain et une légè-
reté qui excitèrent les applaudissements.

Une femme la montait , c'était Mlle
Hermione, et sa beauté me frappa. Elle
avait les épaules et le cou d'une statue,
ses cheveux étaient bruns , bouclés, ils
retombaient sur la nuque, et pendant les
exercices l'air les faisait voltiger autour
de sa tête. Les yeux semblaient du ve-
lours, ils étaient brûlants et passionnés,
la bouche rouge — enfin une beauté su-
perbe , avec quel que chose d'étrangement
farouche. Elle portait un corsage de ve-
lours pourpre pailleté d'or, une ju pe lé-
gère de gaze blanche, et elle travaillait
bien , avec soup lesse et habileté, debout
sur le petit cheval noir , étonnante d'équi-
libre , d'aplomb, de calme.

On l'app laudit beaucoup.
C'était la tin de la première partie.

L'orgue recommençait à tapager, les spec-
tateurs sortaient pour prendre l'air , car
on étouffait , serrés comme des harengs
dans cet étroit espace.

II

Je sortis aussi , et fis quel ques pas en
fumant une cigarette. Il faisait vraiment
une belle nuit d'automne, bleue, tiède,
adorablement étoilée, et le vent à chaque
bouffée apportait de la campagne voisine

les senteurs aromati ques des derniers re-
gains.

Comme je passais près d'uue des voi-
tures vertes, la p lus reculée, la p lus per-
due dans l'ombre , j e vis , appuy ée contre
le tronc d'un noyer , une femme en cor-
sage rouge et en robe de gaze, que je
reconnus tout de suite. Mais son visage
était comme transformé. Ce n'était plus
l'écuyère adroite et vive; il y avai t sur
tous ses traits une intensité de souffrance
telle quo je fus pris de pitié , devinant un
de ces martyres intérieurs d'autant plus
cruels qu 'ils sont cachés.

Je m'approchai , d'un mouvement ins-
tinctif.

Elle me regarda , surprise que quel-
qu'un s'occupât d'elle :

— Etes-vous malade ? demandai-je.
— Non , répondit-elle d'une voix sombre.
— Pourtant , vous souffrez ?
Elle eut sur les lèvres de me dire :

« Qu'est-ce que cela peut vous faire ? »
Mais elle vit sans doute que sa douleur
m'avait touché, et nerveusement , elle se
mit à parler :

— Je n ai pas l habitude qu ou me
plaigne, dit-elle. J'ai cru d'abord quo
vous vous moquiez de moi. Mais non...
vous avez l'air sincère, peut-être vous
ai-je vraiment fait pitié. Vous ne vous
doutiez guère, n'ost-co pas, en me voyant
tout à l'heure faire mes exercices de vol-
tige sur mou petit cheval noir , que j'ai là
— et elle mettait la main sur son cœur
— quel que chose qui me dévore ? Et

TRAGI - COMÉDIE

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de là respiration îr , 1*3<I
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » l»40
A l'iodure de fer , remp laçant l'huile de foie do morue. Contre la seropbulose,

fi les dartres et la syp hilis * 1"4Û
JB A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Toni que » l»7Û
.S Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants < l »4Û

^ Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1»W
gj Au phosphate de chauz. Contre les affeelions rachiti.jiios , scrofuleuws , (n

JS herculeuses , nourr i ture  de: enfants » 1*40
m Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » \»tà

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

1874.
A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang pour excellente qualité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux l'ont*; CHAPUI S ,
à Boudry ; CHOPAHD , à Couvet ; BOREL , à Fontaines ; LEORA, X Corcelles et 7JNTGRAFK,
à St-Blaise.

çxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^oocxxx^
O A l'ancien magasin SCHUBEL, au Placard n° 2 g
8 LIQUIDATION |
Q Meubles neufs, Tapis de fable x
Q Vêtements confectionnés pour messieurs Qy Tapis an mètre pur prpts, etc. x
Q Entrée libre. — Prix fixes très modiques. — Entrée libre. Q
GxooooooocxxxxxxxxxxxxxxxxD

Toujours grands arrivages de

BEAUX LIÈVRES FRAIS
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n" 8.

EXTRA FIN

SVEHSK PODNSGH
Punseh suédois, le nouveau rafraîchis-

sant à la mode, p lus agréable et plus
hygiénique que toutes les autres boissons
servies dans les soirées.

Prix de la bouteille fr. 3.
Chez Jules Matthey, pharmacien ,

2, Place des Halles.
Se trouve aussi en vente chez M.

Georges Lehmann , confiseur.

CAFÉ DU NORD
RUE DU SEYON

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

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

VENTE EN GROS
Se recommande,

Auguste TAMONE.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter 10 à
15,000 litres vin blanc Neuchâtel 1887,
pour le soutirage. Adresser les offres à
M. Aug. DePierre , marchand do vin , à
Chaux-de-Fonds , j usqu 'au 15 février
prochain.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer un logement d'une chambre,
cuisine et galetas. S'adresser Chavannes
n° 10, 4me étage.

La Commune de Neuchâtel ayant
à remettre en location pour la
Saint-Jean prochaine, le pavillon
Ouest de l'Hôtel du Peyrou , invite
les personnes 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 rent ,
ainsi que le garant responsable et
solidaire qu 'elles proposent. Les
lettres devront être remisés avant
le 10 f évi 'ier prochain.

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

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

I

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 pièces , cuisine, chambre haute , ga-
letas, cave, avec portion de jardin . Les-
siverie dans la maison ;

3° Pour Saint-Jean , un logement de
2 pièces, cuisine, galetas, cave et uu petit
ja rdin. Lessiverie dans la maison .

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

A louer pour tout de suite, k 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.

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
Junier , notaires, en ville.

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

do 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, do trois chambres , cui-
sine, cave, chambre haute et bûcher.

Pour tous renseignements, s'adresser
à M. Charles Gaille, emp loy é postal , à
Neuchâtel.

982 Petit logement de deux chambres,
cuisine , bûcher et jardin , le tout indé-
pendant , disponible pour le 1er février
ou à volonté. S'adresser au bureau de la
fouille.

CHAMBRES A LOUER

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

On offre à louer, pour de suite , une
jol ie chambre meublée , indé pendante ,
pour un ou deux messieurs. S'adresser
rue des Moulins 23, au 1er.

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

Jolie chambre, meublée ou non , se
chaufiant ; pension si on le désire. —
Même adresse, une mansarde à utiliser
comme entrepôt. Prix mensuel : fr. 5.
Seyou 38, 3me étage.

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

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

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

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

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

Boiaine à louer
LUNDI G février 1888, dès

8 heures après midi, dans l'Hôtel-
de-Ville de Cernier, l'hoirie de Louis-
Eugène SOGUEL, quand vivait juge de
paix au dit lieu , remettra à bail par en-
chères publiques, le domaine qu'elle pos-
sède à Cernier , comprenant maison rurale
avec logement, verger attenant couvert
d'arbres fruitiers , grenier , et environ
vingt poses d'excellentes terres. Entrée
en jouissance lo 23 avril 1889.
Pour tous renseignements, s'adresser au
notaire soussigné. (H. 36 Ce.)

Cernier, le 12 janvier 1888.
Jules MORE L, notaire.

ON DEMANDE A LOUER

ON DEMANDE
à louer un petit café, ou à acheter un
petit commerce. Paiement comptant.

Pour renseignements, s'adres-
ser au bureau de messieurs Du-
vanel & Lambert, à Neuchâtel.

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

UI16 p6rS0IH16 journées ou faire
d.es ménages. S'adresser rue J.-J. Lalle-
mand 3, 1er étage.

Pour apprendre la langue française,
une jeune Hlle 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-d'Inde 20,
au 1er.

Une jeune fille bien recommandée dé-
sire trouver une p lace de bonne ou fem-
me do chambre , dans une famille do
Neuchâtel ou des environs. S'adresser à
Louis Perriard , fabrique do Cortaillod.

Une jeune personne sachant très bien
coudre et pouvant aider dans tous les
travaux du ménage ou soigner des en-
fants , désire se p lacer dans une bonne
famille. S'adresser à Mlle C. Humbert ,
rue du Château , ou à Mlle Huguenin , à
St-Blaise.

DEMANDES DE D OME STI QUES
On demande , pour un docteur do Col-

mar , une bonne domesti que, parlant alle-
mand , propre et active, sachant bien faire
la cuisine et tous les ouvrages d'un mé-
nage soigné. Inut ile de se présenter suns
d'excellentes recommandations. S'adres-
ser à M"" L.-F. Lambelet , aux Verrières-
Suisses.

Mme W. Rôlhlisberger, 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.

OFFRES & DEMANDE S D'EMPLOI

Un jeune Allemand âgé de 18 ans, qui
a travaillé deux ans dans une étude de
notaire et qui parle et écrit assez cou-
ramment le français , cherche à se placer
dans un bureau ou dans une maison de
commerce. Il demanderait un modeste
salaire. Adresser les offres sous chiffres
H 13 N à Haasenstein & Vogler , à Neu-
châtel. (H. 13 N.)

Une dame allemande, de bonne famille,
désire être reçue, sans payer d'indemnité,
pendant quel ques mois, soit dans une fa-
mille, soit auprès d'une institutrice, pour
se perfectionner dans le français et ren-
dre le même service dans sa propre lan-
gue. Adresser les offres par écrit sous les
initiales B. C. 983, au bureau d'avis.

DEMANDE DE PLACE
dans un domaine agr icole.

Un jeune homme de 19 ans, désirant
apprendre la langue française, qui a tra-
vaillé 2 '/„ aus dans un établissement
d'horticulture et visité l'école agricole
pendant 1 l j 2 an, cherche à se placer
dans un domaine où il pourrait se per-
fectionner dans les travaux agricoles.
L'entrée pourrait avoir lieu au milieu
d'avril. On est prié d'indiquer les occu-
pations auxquelles le jeune homme se-
rait astreint. Les meilleurs certificats sont
à disposition. Offres sous chiffre L 68 à
l'office de publicité de Rodolphe Mosse
à Zurich. (M 46 C)

UNE PERSONNE
qui a soigné pendant plusieurs années
une dame malade d'esprit , désire se
placer dans une famille honorable, pour
soigner une malade, apprendre le mé-
nage et le français.

OSres sous H. c. 294 Q., à Haasen-
stein & Vogler , à Baie.



pourtant , oui , je suis dévorée d'un déses-
poir sans nom , qui ne passera pas. Te-
nez , je veux tout vous dire. Je suis ma-
riée — ce Léandre , c'est mon mari.
J'avais un enfant , un ange, que j 'adorais ,
qui était toute ma joie. Car mon mari ,
vous savez, c'est un ivrogne , et j 'ai vu
bientôt quelle bêtise j 'avais faite en l'é-
pousant ! Eh bien ! un jour , il y a de cela
cinq ou six semaines , je ne sais plus com-
ment le temps passe — un jour l'enfant
tomba malade dans une ville où nous
venions d'arriver. Bien malade , voyez-
vous , et il m 'aurait fallu rester auprès de
lui pour le soigner. Mais la représenta-
tion du soir était annoncée, et le direc-
teur ne badine pas ; je suis son meilleur
sujet , sa recette , c'est moi , et il m'a fallu
joue r. Oui ,c'est un homme comme cola , un
marbre , un hommesnns cœur . Jo ne voulais
pas, moi ; le petit était si mal , j e ne pou-
vais pas l'abandonner! Eh! pour une fois ,
on pouvait bien se passer de ma pré-
sence ! Ah ! bien oui ! Et mon mari m'a
battue , parce qu 'il lui faut de l'argent pour
boire , et le directeur n 'a rien voulu en-
tendre. Il m'a fallu me parer comme de
coutume, paraître comme de coutume ,
saluer , travailler , être gracieuse et gaie
comme de coutume , tandis que mon en-
fant agonisait ! Et quan d je suis revenue,
il était mort , oui , monsieur , mort en mon
absence, mort tout seul , sans moi pour
lo caresser , l'embrasser, le réchauffer,
mort , mort , mort...

(.4 suivre). Ad. R I H A U X .

Les Innettes de mon grand-père.
(Sur notre demande, l'auteur de cette

jolie bluette, lue à la dernière réunion
des Vieux-Bellétriens, a bien voulu nous
la confier ; nous nous empressons à notre
tour de l'offrir à nos lecteurs.)

Mon grand-p ère était, comme le sont
généralement les grands-p ères, très vieux;
du moins il me semblait tel , et lorsque
je l'entendais raconter des histoires du
temps de sa jeunesse, ce temps-là se
confondait , j e crois, dans mon esprit
avec l'époque où les patriarches menaient
paître leurs troupeaux. Pour l'enfant, le
passé n'a pas de perspective, c'est un
paravent chinois sur lequel toutes les
fi gures sont au même plan.

11 avait les cheveux blancs, très longs,
toujours coquettement brossés, portait
un jabot , des manchettes de dentelles , des
souliers à boucles, et s'appuyait en mar-
chant sur une canne à pomme d'or, haute
vraiment trois fois comme moi. Quand les
gens le saluaient il répondait en ôtant
son chapeau tout bas, à l'ancienne mode,
avee un bon sourire de bienveillance sur
ses lèvres pâles.

Les personnes d'âge mûr l'appelaient
Monsieur le maître-bourgeois, mais les
jeunes qui l'avaient toujours vu vieux et
ne se souvenaient pas du temps où il
existait encore des maîtres-bourgeois, le
regardaient, moqueurs, comme on re-
garde une momie au musée ethnogra-
phique... Pauvre grand-père, ta patience
et ta bonté envers moi n'eurent jamais
de bornes, et mon cœur, en y songeant,
se prend soudain à battre p lus vite.

Il aimait beaucoup la nature et se
promenai t souvent. Quand je sus à peu
près marcher il me prenai t avec lui
pour faire le tour du jardin , et nous al-
lions, nous tenant à la même canne, le
long des sentiers , écoutant chanter le
ruisseau et nous racontant des histoires.
Il en savait de belles, de longues, des
contes de fées, d'oiseaux parlants, des
histoires d'enfants comme moi , toujours
sages... pas comme moi..., et je me de-
mandais où il les avait apprises , qui les
lui racontait ?

Ah ! par exemp le, ce qui m'intri guait
fort , c'était ses lunettes , de grosses besi-
cles du vieux temps , avec des verres
ronds el une monture d'or. A quoi pou-
vaient-elles bien servir ? « A mieux voir,
mon enfant , > disait-il , mais moi , quand
après bien des peines j'avais réussi à me
les mettre sur le nez, je ne voyais plus
rien du tout... Et puis , pourquoi souvent ,
lorsqu 'il voulait regarder ses pommiers
en fleurs ou admirer les Al pes éclairées

par le soleil couchant, se les juchait-il
sur le front , toujou rs pour mieux voir ?...
Vraiment je n'y comprenai s rien.

Chères vieilles lunettes ! Lorsque
gran d père les sortait avec soin de leur
étui de peau verte en me disant : — « Eh
bien ! petit, regardons-nous les images
ce soir ? » j 'allais vite chercher le gros
livre, et monté sur ses genoux j 'assistais
avide au défilé des personnages qu 'il fai-
sait passer sous mes yeurfhivis. C'étaient
les patriarches, les Robinsons , les ani-
maux de La Fontaine, des soldats dans
la fumée du combat , des marins perdus
sur la grande mer, que sais-je encore? Lui
me décrivait leurs actions , me disait leurs
pensées, me répétait leurs paroles. Je
croyais les voir en réalité, entendre leurs
propos , mais, chose étrange ! lorsque je
voulais les regarder seul , la vie les quit-
tait subitement , et j'essayais en vain de
deviner ce qu 'ils pouvaient bien se dire
les uns aux autres. Pour sûr, les lunettes
jouaient leur rôle dans ce mystère.

Plus tard , une autre chose me donna
beaucoup à réfléchir . Grand-père parlait
souvent du bon vieux temps, comme il
l'appelait , d'un temps où , paraît-il , je
n'était pas encore né, et qui lui semblait
beaucoup plus beau , quoique je n'y fusse
pas... Il trouvait les gens moins bons
qu 'autrefois , les changements trop fré-
quents, les nouvelles modes absurdes,
les usages ridicules , les progrès insensés.
— < Le monde ne tourne pas, avait-il
coutume de dire , il se précip ite, il a la
fièvre. De mon temps on vivait sagement,
on réfléchissait avant d'agir, on tenait les
traditions en honneur , ou pensait comme
ses pères, on vivait comme eux , on écou-
tait les conseils des vieillards, on ne fu-
mait pas au nez des dames, on savait
être prévenant, parler à son tour , se taire
à propos. Aujourd 'hui , tout cela est
changé ; les bonnes habitudes se perdent ,
les jeunes se moquent des vieux qu 'ils
traitent de radoteurs , le respect s'en va,
l'antique bonne foi devient chaque jour
plus rare... Comment tout cela fiuira-
t il ?... »

Les choses de la vie matérielle elles-
mêmes, les nouvelles inventions surtout ,
ne trouvaient pas davantage grâce à ses
yeux. « On falsifie fout , s'éeriait-il , le
sucre n'est plus du sucre, le café croit
sur les chênes, on violente les abeilles.
Les meubles faits de bois vert craquent
partout, les reliures ne tiennent plus , le
pap ier se déchire dès qu 'on le touche ,
l'encre chimique moderne sera effacée
dans cinquante ans, et depuis que la
p lume d'acier a détrôné la classique
plume d'oie, l'écriture des jeunes gens
donne autant de peine à déchiffrer que
des hiéroglyp hes égyptiens. Et les étof-
fes ! parlons-en. J'ai porté le carrick de
mon aïeul ; maintenant on n'ose pas don-
ner aux pauvres un manteau vieux de
deux ans.

Ainsi, disait grand-p ère ; parfois il
s'animait fort en parlant ; parfois son ton
triste m'allait au cœur, et je ne parvenais
pas à concevoir comment lui , sans cela
si bon, si affectueux envers chacun, si
absolument incapable de blesser per-
sonne, pouvait être si mécontent d'un
monde où j 'avais tant de bonheur à vivre.
Un jour avec cette brutal e franchise do
l'enfant, je lui demandai pourquoi les
gens et les choses du temps actuel lui
déplaisaient si fort ? Il se mit à rire. —
« C'est vrai, mon garçon, j e dois te paraî -
tre bien drôle, n'est-ce pas ? Tu es encore
trop jeune pour comprendre ; cela viendra
plus tard. »

Evidemment, me disais-jeen cherchant
la solution de ce difficile problème, cela
tient à ses lunettes. Il voit tant de choses
dans les images quand il les a mises, il
lit dans les livres des histoires que moi
je n'y trouve pas .. Et pendant des an-
nées j 'ai cru do bonne foi que ces deux
verre-i ronds étaient la cause de tout le
mal .

Avec l'âge vint le jugement ; je recon-
nus que les lunettes n 'y étaient pour rien ,
qu'elles ne font pas le bon vieux temps ,
et j 'ai souvent ri en repensant à la bizar-
rerie de mon enfantine explication.

Et cependant avais-je tellement tort ?..
Maintenant je suis vieux , grand-père est
mort depuis longtemps , j e porte à mon
tour ses chères lunettes et, — chose
incroyable, — je vois absolument comme
lui !

Dr CH â TELAIN .

V A R I É T É S

Un garçon jardinier trouverait à se
placer à Gins-Brochet n" 10.

Une demoiselle brevetée , de l 'Allema-
gne du N ord , désire trouver une p lace
d'institutrice dans la Suisse française, de
préférence dans un pensionnat , ou k dé-
faut , dans mw fat uil ie où elle aurait l'oc-
sasion do ou perf 'ectiT _ u_j er dans la langue
française. S'adresser pour de p lus am-
ples rensei gnements, à Mademoiselle A.
Borel , Faubourg de l'Hôp ital 26.

Une honnête fille de 23 ans, de la
Suisse allemande, au courant du fran
çais, cherche k se placer comme demoi-
selle de magasin (do préférence de den-
rées coloniales), ou comme volontaire
dans un bureau. Adresser les offres sous
initiales E. S., poste restante, Douanne.

APPRENTISSAGES

Une maison de commerce
de la ville demande comme apprenti un
jeune homme sachant le françai s 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
Une dame d'Allemagne se recommande

aux parents pour donner des leçons d'al-
lemand , et des leçons d'anglais à des
commençants. S'adresser maison Haller,
à St-Blaise, ou Place Purry 9, 1er étage,
Neuchâtel .

pr AVIS *•¦
Les personnes qui ont des réclama-

tions à faire à M. Cerghetti, rue des
Chavannes , sont priées de les faire ins-
crire au bureau de MM. Duvanel &
Lambert, à Neuchâtel , d'ici au 15 fé-
vrier prochain.

De même, les débiteurs de cette per-
sonne sont priées d'acquitter leur dette
dans le même délai. Passé ce terme, les
recouvrements seront poursuivis par voie
iuridi oue.

Salie circulaire du Gymnase
NEUCHATEL

Mercredi 1" février 1888
à 5 heures

Seconde Conférence
de M. Jules CARRABA , prof.

sur

LE ROM IDÉALISTE
André Theuriet. — Pierre Loti. —

Georges Ohnet. — Les Jeunes-Buloz.
— Conclusion.

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

Entrée : 2 francs.

¦PHOTOGRAPHIE JEAN Ross. NEUVEVILLE ?£S|
H Le soussigné qui pendant plus de S ans a géré à Neuchâtel , I

I Gibraltar 15, une maison de photographie sous lo nom de Photofcra- I
B plile populaire, a l'honneur de prévenir le public qu'il vient de transférer I
I sa maison à Neuveville, vis-à-vis de la Gare. C f. I ,» Hnil^aînD HH Le prix des cartes est toujours le môme, savoir : " ' ¦ ¦ Id, UUlIZdlllt!. I

H Tous les clichés en nombre de plus de 5 mille faits à Neuchâtel et environs H
I sont soigneusement conservés a la disposition des clients. jESWh Grande nulle de pose vitrée toujours chauffée pendant l'hiver. B

WC Voyage d'aller et retour Neucliittel S"10 payé pour une com- I
I mande d'au moins deux douzaines. 3m

H Tirage, vente de produits et leçons de photographie pour MM. les amateurs. I
M Sur demande, comme il le faisait à Neuchâtel , il se rend à domicile H
I chez les clients mêmes, pour vues de maisons et intérieurs, groupes de familles, I
I classes, noces et sociétés, portraits de hébés et de personnes décédées, reproduc- I

WÊ lions d'objets d'art et industriels etc. J E AN BtOSSI. H

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
Séance de Mardi 31 courant , à 8 '/„ h.,

au local , Caf é de la Poste.

ORDRE DU JO UR :
Le régiment prussien des chemins de fer

par M. J. PIAGET,
major à l'état-major, section des

chemins de fer .
Le Comité.

ATELIER DE RELIURE
REGISTRES & CARTONNAGES

Ouvrage prompt et soigné. —
Prix modiques.

SE RECOMMANDE ,
J.-M. FREY-RÊNAUD, Terreaux 5,

N EUCH âTEL.

On désire placer dans le canton de
Neuchâtel ou dans le canton de Vaud, en
échange d'une fille, un garçon de 14 ans
(Soleurois") , pour apprendre la langue
française. Bon traitement est assuré. S'a-
dresser sous les initiales S. 576 "Y. , à
l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, à Soleure.

LES DÉCOUVERTES DE NINIVE
et de Itabylone

au point de vue biblique.

Quatre séances publiques et gratuites
par M. WALTHER , pasteur à Avenches.
Les deux dernières conférences auront

lieu dans la
Grande Salle des Conférences

lundi 30 et mardi 31 janvier, à 8 h. du
soir.

Lundi 30 : Une bibliothèque en briques.
Mardi 31 : Les idées religieuses des As-

syriens et des Baby loniens. — Histoire
des fouilles à Baby lonc.

Réunions familières pour ouvriers
Les auditeurs des réunions familières

sont invités pour mardi prochain 31 jan-
vier, à 8 heures du soir, à se rencontrer
dans la grande salle du Bâtiment des
Conférences, où M. Walther fera sa 4me

et dernière conférence sur les inscrip-
tions assyriennes.

L'atainistration du Pénitencier
invite les personnes qui ont re-
mis des objets à réparer pen-
dant l'année 1887, soit au siège
de l'Etablissement, ou dans les
dépôts à Neuchâtel 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.

mwmmwt
On demande à emprunter pour

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

0^"* 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.

M- BUHLMANN, Ecluse 46,
se recommande pour encanner les chaises
en jonc. — A la même adresse, on se
charge de raccommoder et de vernir les
chaises.

Théâtre de Neuchâtel
Bureaux : 7 l/, h. — o— Rideau : 8 h-

\t

L UNDI 30 JANVIER 1888

SOIRÉE G YMNASTI Q UE
donnée par la

Section f édérale de Ne uchâtel

L'ANCIENNE
dirigôe par son Moniteur-Généra l

avec le bienveillant concours d'un
ORCHESTRE de THÉÂTRE

(18 exécutants)

PROGRAMME :
Première partie

1. Marche d'ouverture. — Orchestre.
2. Salut au drapeau (Prologue) A. J.
3. Mouvements d'ensemble avec cannes.
4. Travail à la barre fixe.
5. Pyramides aux chaises (38 oxé -

cutants).
6. Groupes arabes.

{10 minutes d'enlr'acte .)

Deuxième parlie
1. Le Gymnaste-jong leur , F. C.
2. Travail aux barres parallèles.
3. Exercices libres au tap is, grands sauts

et équilibre.
4. Pyramides à 1, 2, 3 et 4 échelles (45

exécutants).
5. La Blanchisseuse (pantomime) .
6. Grand Ballet espagnol , exécuté par

ving t gymnastes costumés. Composé
par M. H. Gerber, professeur de
danse, à Lausanne (musique d'O.
Metra) .

PRIX DES PLACES : !
Premières, 2 fr. 50. — Parterre ,

1 fr. 50. — Secondes, 1 fr.
On peut se procurer des billets dès

maintenant auprès des membres de la
Section, et dès vendredi 27 janvier, au
magasin de musique de Mme SANDOZ -
LEHMANN , successeur de Sœurs Lehmann.

POUR ÉMIGIUNTS !!
Contrats de voyage et billets de pas-

sage de toutes claases pour les pay s
d'outre-mer sont traités à de bonnes con-
ditions par l'Agence générale maritime,

Isaak LEDENBERGER , à Bienne
(BIELERHOF)

Représentants : MM. Ch. Jeanneret ,
à Neuchâtel , -rue Purry 6 ; A. Pflster , à
la Chaux-de-Fonds , hôtel de la Gare.

OOOQOOOOOQOOOOOOU
Q Un monsieur allemand désire A
O trouver un maître français qui n
Q puisse lui enseigner la correspon- Q
O dance commerciale. Adresse : A. O
Q K., aux Fahys 15, Neuchâtel. Q
OOO DO _ OOOOODOOOOO

"Un bon conseil aux mères de
familles : Si vos maris et vos enfants
hésitent à se purger , donnez-leur le
« Thé Chambard » . C'est le seul pur-
gatif qu 'ils prendront avee p laisir. Exi-
ger la bande bleue de garantie.

(H. 8019 X.)

ÉGLISE NATIONALE

Compte-rendu du collège des Anciens
de Neuchâtel

Pour l'année 1887

Recettes.
Solde du comp. de 188R Fr. 3027 03
Dons et legs . . .  . » 1299 43
Produit des sachets et

troncs » Bt09 21
Intérêt bonifié sur le

compte courant . . » 115 97
Total . . Fr. 10852 24

Dépenses.
Assistances diverses ,

loyers ,pain , bois .etc. Fr. 6708 07
Écolages » 430 —
Pharmacie . . . . • 1954 20

Ensemble . . Fr. 9090 27
Excédant des recettes , solde i

nouveau Fr. 1761 97
Etat du fonds de réserve , au 31 dé-

cembre 1887 > 3115 —

Caisse de la Paroisse nationale
de Neuchâtel

Compte cie 1887.

Recettes.
Solde du compte de 1880 . . . . Fr. 19 80
Collecte du Vendredi-Saint et dons » 1461 20
Intérêt bonifié sur le compte courant • 9 95

Total . . Fr. 1490 95
Dépenses.

Indemnités pay ées pr
leçons de reli gion » 1050 —

Frais divers , impri-
més , annonces , fête
de Noël . . . .  . 344 45

Total . . Fr. 1394 45
Solde à nouveau , pour 1888 . . . Fr. 96 50

VOLEUR ILLUSTRÉ. — Sommaire
du numéro 15 5.

A. Maquet. — Mi quèle (suite), par J.
Rameau. — Un conseil par semaine. —
Les Pigeonnes (suite), par J. Mary. —
Chez l'oncle Aristide (suite), par A. Gi-
ron. — Bibliograp hie. — Par-ci par-là.
— Chronique financière . Monuments
de Paris. — Le café Bosquet.



NOUVELLES POLITIQUES

France
La Cour de cassation vient de rendre

un arrêt des plus importants , qui va éta-
blir une j urisprudence nouvelle au sujet
du mariage des prêtres. Elle a déclaré
qu'aucune loi civile ne l'interdisait et
que par suit^ il était absolument valable.

Il va sans aire qu 'il ne peut être ques-
tion des prêtres en exercice : excom-
munié par l'Eglise, un prêtre qui se ma-
rierait cesserait aussitôt ses fonctions. Il
ne s'agit que des prêtres qui ont rompu
avec l'Eglise, sont rentrés dans la vie
civile et même par cela seul n'appar-
tiennent p lus au culte catholique.

Depuis près de quatre-vingts anu, s'ap-
puyant sur le Concordat , les cours et les
tribunaux interdisaient le mariage aux
anciens prêtres qui ne l'étaient plus et
qui même étaient sortis de l'Eglise ca-
tholique. Et lorsqu 'ils se mariaient à
l'étranger, leur mariage n 'était pas re-
connu.

L'arrêt de la Cour de cassation fera
donc cesser cet état anormal qui était en
si complète opposition avec les principes
de 1789.

Allemagne
La nouvelle loi militaire sera discutée

cette semaine au Reichstag.
Le correspondant du Times à Berlin

croit que les crédits demandés, qui s'élè-
vent à 350 millions de francs, seront
votés. Le correspondant conclut que si le
spectacle d'un peup le uni et résolu peut
contribuer à empêcher les autres nations
avides de revanche, ou d'un caractère
turbulent , de provoquer une conflagration
universelle, il faut reconnaître que l'Alle-
magne fait un splendideet presquesublime
effort pour le maintien de la paix.

— Vendredi , à l'occasion de son anni-
versaire de naissance, le prince Guil-
laume a été nommé général-major, com-
mandant de la deuxième brigade d'infan-
terie de la garde. Il habitera dorénavant
le vieux Château à Berlin.

Les agents provocateurs .
Ensuite de l'enquête faite par le Dé-

partement fédéral de Justice et Police,
relativement aux menées anarchistes et
socialistes, le Conseil fédéral a interdit
le séjour sur le territoire suisse des res-
sortissants ci-après de l'empire allemand:
Alfred Ehrenberg, capitaine hors de ser-
vice, Pierre - Emile Schopen , Ignace
Metzler et Christian Haupt .

Il a en outre invité le gouvernement
de Zurich à faire encore compléter l'en-
quête sous certains rapports.

A cette occasion , il lui a exprimé
l'espoir fondé qu 'il pourvoira k ce que
les publications de l'imprimerie du
Soeialdemokrat se maintiennent dans les
limites d'une discussion calme et objec-
tive, et à ce qu'on évite des provocations,
des insultes et des démonstrations. Il a
invité ce gouvernement à lui donner sans
retard connaissance de excès qui pour-
raient être commis, en se réservant en
tout cas d'intervenir en temps utile contre
les individus trouvés en faute.

Enfin, le Conseil fédéral a laissé au
Conseil d'Etat de Zurich le soin de voir
s'il y a lieu de procéder d'après les lois
du canton contre Charles Schrœder, ébé-
niste, natif d'Allemagne, mais naturalisé
dans le canton de Zurich , au sujet des
chefs d'accusation lancés contre lui.

L'expulsion d'Ehrenberg, de Schopen
et de Metzler a été motivée par le fait
qu 'ils appartenaient k la secte anarchiste
en Suisse, qu 'ils étaient en relations avec
les chefs de cette secte, qu 'ils en avaient
embrassé les idées et les projets, et parce
qu 'ils ont abusé du droit d'asile en cher-
chant , étant domiciliés en Suisse, à im-
planter par la force en Allemagne dos
doctrines anarchistes.

Vendredi , au Reichstag allemand , au
cours de la discussion du nouveau projet
de la loi contre les socialistes, M. do
Puttkamer, répondant à M. Singer, dé-
puté socialiste, qui avait rappelé la dé-
couverte récente faite par les autorités
suisses d'agents allemands déguisés on
anarchistes, le ministre de l'Intérieur,
disons-nous , ne s'est pas contenté de re-
connaître le fait, il en a proclamé la légi-
timité. Suivant lui , la police allemande a
le droit de suivre au-delà de ses fron-
tières ceux do sos ressortissants que

leurs opinions subversives et les rigueurs
de la loi ont forcé do s'expatrier ; elle a
le droit ot le devoir de se mêler à leurs
conciliabules pour y surprendre le secret
des attentats qu 'ils peuvent préparer.

Mais M. de Puttkamer est allé plus
loin. S'autorisant de prétendues révéla-
tions que deux députés socialistes au
Reichstag, MM. Bebel et Singer , auraient
rapportées d'un voyage en Suisse, il a
reproché aux autorités de ce pays et en
particulier au commissaire de police de
Zurich , M. Fischer, d'avoir communiqué
k cos deux personnages les éléments
d'une enquête qui n'est pas encore ter-
minée, et cela avant même que les résul-
tats en eussent été portés à la connais-
sance du gouvernement allemand ; il a
ajouté qu'une protestation serait proba-
blement adressée à ce sujet au gouver-
nement suisse.

Cette partie du discours de M. de Putt-
kamer a. surpris tout lo monde, non
seulement en Suisse, mais aussi en Alle-
magne.

La Gaeette nationale doute fort qu 'une
action di plomatique de ce genre soit du
goût de M. de Bismarck. Le Tageblatt,
de Berlin , exprime les mêmes doutes et
ajoute'que vu la loyauté avec laquelle le
chancelier de l'empire évite toute immix-
tion dans les affaires intérieures des
Etats étrangers, il n 'est guère probable
qu'il songe à une intervention de ce
genre.

Au Palai s fédéral à Berne, télégraphie-
t-on au Journal de Genève, on est tran-
quille sur les conséquences des paroles
du ministre de l'intérieur de l'emp ire al-
lemand. Si les devoirs internationaux ont
reçu une atteinte, ce n'est pas de la part
de la Suisse ; elle attend donc sans
crainte la démarche dip lomatique annon-
cée ; peut-être même ne l'attendra-t-elle
même pas pour communiquer au gouver-
nement imp érial les résultats de l'enquête
qui établissent de la part de la police al-
lemande des faits contraires aux bons
rapports qui doivent exister entre deux
nations amies ; elle prouver a que les
agents employés en Suisse par la police
allemande sont très souvent en réalité
des agents provocateurs. Quant aux ren-
seignements fournis par le commissaire
de police, M. Fischer, aux socialistes
MM. Bebel et Singer, une instruction est
ouverte par ordre du département fédé-
ral de justice.

On fait observer aussi que les autorités
suisses sont seules juges de la question
do savoir si M. Fischer a mal agi, si un
blâme doit lui être infli gé et dans quelle
mesure le secret doit être gardé sur toute
cette affaire. C'est une question exclusi-
vement d'ordre intérieur.

Le Conseil fédéral n'a d'ailleurs aucu-
nement l'intention de tenir l'affaire se-
crète. S'il est interpellé à ce sujet dans
la session de mars , il répondra les dos-
siers en mains. L'affaire sera en tout cas
relatée dans le rapport de gestion.

CUISON S. — La construction de la voie
ferrée de Lecco à Colico est maintenant
définitivement assurée. Vendredi de la
semaine dernière, une convention à ce
sujet a été conclue entre le ministère ita-
lien des travaux publics ot la Compaguie
italienne du chemin de fer du Sud ; cette
société s'est chargée de construire en
chiffres ronds 420 kilomètres de voie fer-
rée. C'est là un nouveau pas important
dans le sens do la création d'un chemin
de for par le Splilgen.

ZURICH . — Une Société d'assurance
contre les accidents a été constituée par
les sociétés de tir zuricoises. Les mar-
queurs et secrétaires en font seuls partie
pour le moment ; l'inscri ption des tireurs
ne so fera que plus tard. On compte quo
150 sections environ enverront leur adhé-
sion. Il sera payé une somme de 4000 fr .
pour les accidents entraînant la mort ou
l'incapacité complète du travail. Pour les
blessures n'entraînant qu 'une interrup-
tion momentanée du travail , la Société
paiera une indemnité quotidienne do 4 fr.

NOUVELLES SUISSES

Le cas de M . Constant Borel. — On
écrit de Borne au National quo sur les
instances do M. Roth , ministre de Suisse
à Berlin , le gouvernement allemand , sans
vouloir rapporter l'arrêté d'expulsion
d'Alsace pris contre M. Borel , a cepen-
dant consenti à le modifier en fait. Actuel-
lement , M. Borel est retourné en Alsace,
dans sa famille , avec l'autorisation du

Kreisdirehtor. Son permis de séjour est
illimité , et il y a lieu d'espérer que l'af-
faire finira par s'arranger.

CoHC.IÏLU.S-CoRMONDIt l'iCHE. —¦ La pO
pulation de cette localité est maintenant
de 1456 habitants ; c'est une diminution
de 40 depuis 1886.

LANDERON . — Le recensement de la
population du Landeron accuse un chif-
fre de 1325 habitants , soit une augmen-
tation depuis l'année dernière de 37
habitants .

LOCI.E. — Le recensement opéré au
1" janvier 1888, donne comme résultat,
pour la munici palité du Locle, une popu-
lation de 11,085 habitants, soit une aug-
mentation de 82 habitants sur le recen-
sement de 1887.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Soirée de Zofingue.

Il y avait salle comble, vendredi soir,
au théâtre pour entendre les Zofingiens,
et ce n 'était que justice, car nous avons
rarement vu une soirée d'étudiants réus-
sir mieux que celle-là.

Un chœur général , deux solis, une sé-
rénade espagnole, un duo de flûte , et une
ouverture pour orchestre, le tout fort
bien exécuté, il y avait certainement là
de quoi satisfaire le mélomane le plus
exigeant . — Une mention toute spéciale
est due au ténor zofingien bien connu ,
M. L. B., dont la voix magnifique et l'ai-
sance parfaite, ont conquis , une fois de
plus , tous les suffrages. — Très bien
aussi la députation de l'Estudiantina, fiè-
rement drapée dans ses costumes espa-
gnols et pinçant de la guitare avec une
désinvolture d'hidal gos.

Le iMthier de Crémone, de Coppée, a
trouvé de bons interprètes , et ici encore,
M. L. B., aussi bon acteur que musicien
consommé, a soulevé des app laudisse-
ments répétés, dans les belles tirades de
Fili ppo. Ce n'est, certes, pas chose facile,
que de donner une comédie en vers de
cette valeur , et pourtant les quatre ac-
teurs s'en sont tirés à leur honneur et ont
mérité la p luie de couronnes qui les at-
tendait.

Après de bons vers de M. S. R., et
pour finir la soirée, Un Parisien, de Gon-
dinet. Les trois actes ont été enlevés de
main de maître. Brichanteau, le Parisien
endurci, et son propriétaire Savourette,
Pontaubert et surtout son incompa-
rable moitié, ont fait rire aux lar-
mes l'auditoire. Et dire que Brichanteau
prétend qu 'où ne s'amuse qu 'à Paris !

Une petite criti que pour finir . Une
séance qui dure cinq heures, et des
entre-actes de vingt minutes, sont peut-
être un peu longs, mais qu 'importe , per-
sonne ne se plaindra de voler un peu
Morp hée pour donner aux Ecoles enfan-
tines. Sp.

Exposition universelle de 1889, à Paris .
— (Communiqué par le Commissariat
général suisse à Zurich.) — L'Assemblée
fédérale ayant décidé la partici pation
officielle de la Suisse à l'Exposition uni-
verselle qui aura lieu à Paris, en 1889,
tous les intéressés sont invités à s'adres-
ser, d'ici au 15 mars 1888, au Commissa-
riat généra l suisse à Zurich. Il leur sera
expédié la circulaire envoy ée à tous les
cercles intéressés pour les engager k par-
tici per à cette Exposition , le seul formu-
laire valable pour les demandes et les
autres imprimés nécessaires. Nous ferons
remarquer à cette ooeasiou que la corres-
pondance relative à l'Exposit ion jouit en
Suisse de la franchise de port.

Toutes les personnes qui , à la fin de
l'année dernière , ont déjà adressé une
demande provisoire au Vorort de l'Union
suisse du commerce et de l'industrie,
sont rendues attentives au fait qu 'elles
doivent néanmoins présenter au Commis-
sariat général une demande définitive de
partici pation , si elles ont réellement l'in-
tention d'exposer.

Le Conseil général de la Munici palité
se réunira en session réglementaire à
l'Hôtel de Ville, le mardi 31 janvier cou-
rant , à 4 heures. — Ordre du jour :

Rapports du Conseil munici pal :
1° Sur la pétition relative à l'Eglise

catholique ;
2° Sur uuo demande de crédit pour

une clôture au nord du chemin du Petit
Pontarlier ;

3° Sur une cession de terrain à l'Etat

pour rélargissement de la route de Ser-
rières.

4° Rapport do la Commission sur la
demande de crédit supp lémentaire poul-
ies travaux des Eaux.

5° Passage à niveau de la Boine.

L'éclipsé totale de lune de samedi a
été visible à Neuchâtel dans sa plus
grande durée. De 10 heures à minuit , en
particulier , le phénomène se présentait
dans un ciel presque sans nuages. A me-
sure que la lune entrait dans l'ombre de
la terre, elle prenait une coloration rou-
geâtre, et lorsque l'éclipsé fut complète,
l'astre avait en quel que sorte l'aspect
d'un de ces ballons d'enfants perdu dans
l'espace.

La neige.
La tempête de neige de samedi a été

très violente dans nos Montagnes ; de
toutes parts on signale que la circulation
a été interrompue ; ainsi le train de France
est resté dans les neiges entre les deux
tunnels au-dessus de Saint-Sulpice pen-
dant plus d'une heure et n'est arrivé en
gare de Neuchâtel qu'à 10 heures et
demi .

Les voitures postales ont eu beaucoup
de peine à effectuer leurs courses ré-
gulières qui , en plusieurs endroits , ont
dû être suspendues pendant toute la jou r-
née (la montagne de Diesse, la route de
la Brévine entre autres).

A Chaux-de-Fonds, les premiers trains
du matin n 'ont pu partir qu 'après que la
voie eût été déblayée, ce qui leur a occa-
sionné des retards considérables ; — dans
la soirée de samedi, la ligne de Morteau-
Besançon fut interrompue et les trains
n'ont pu recommencer à circuler que di-
manche matin.

On évalue à un mètre la quantité de
neige tombée à la Chaux-de-Fonds pen-
dant la nuit de vendredi à samedi.

Ce qui est étonnant , c'est que les cor-
respondances téléphoniques avec les
Montagnes n'aient presque pas souffert.

On nous écrit qu 'on a eu samedi ma-
tin à Colombier — ce qui ne s'était pas
vu depuis nombre d'années — la visite
du grand chasse-neige des montagnes ,
lequel , attelé de six bœufs et deux che-
vaux , a ouvert la route de Rochefort à
Colombier.

Après le vent froid et les tourbillons
de neige de samedi, la journée d'hier n'a
paru que plus splendide. Les amateurs
de courses en traîneaux ont été servis à
souhai t ; il n'y a que ces pauvres pati-
neurs qui furent déçus dans leur espoir ,
l'étang des Fahys étant impraticable ; mais
patience, le thermomètre est de nouveau
descendu cette nuit à p lus de 10 degrés
au-dessous de zéro.

Les séances de déclamation de M.
Scheler offrent toujours un intérêt varié
et soutenu. Son auditoire de vendredi
s'est plu à témoigner à l'aimable diseur
son entière satisfaction par de vifs ap-
plaudissemenls. M. Scheler donnera cette
semaine sa dernière séance.

Les concerts de la Musique milita ire
sont toujours fort goûtés de notre popu-
lation. Hier soir les trois salles de la
Touhalle étaient de nouveau comp lète-
ment garnies. Le programme était très
varié, car , outre les morceaux de fanfare)
nous avons entendu avec grand p laisir
M. le prof . Schettel , qui s'est fait app lau-
dir tour à tour comme directeur , comme
violoniste, enfin dans un duo pour cornet
à piston.

C'est ce soir quo la Société fédérale
de gymnastique VAncienne donnera sa
soirée annuelle au théâtre . Le programme
est des p lus brillants.

CHRONIQUE LOCALE

Une légende. — La Bavière est le pays
de la poésie et de la légende. La vigueur
extraordinaire avec laquelle l'empereur
porte son grand âge a donné naissance à
une légende qui trouve créance parmi les
populations do la campagne et de la
montagne. Suivant cotte légende, la lon-
gévité du souverain de l'emp ire est due à
un philtre mystérieux dont l'empereur
possède seul le secret. Qui le lui a remis ?
Qui le lui a indiqué ? C'est ce qu'on ne
dit pus. On sait seulement que ce philtre
est une espèce de sp iritueux qui , s'il ne
donne pas l'immortalité , prolonge la vio

d'une façon extraordinaire , et qui a com-
muui qué au souverain allemand les forces
intellectuelles et physiques nécessaires
pour tenir longtemps encore les rênes du
gouvernement.

La légende, que les paysans et les
montagnards bavarois se racontent mys-
térieusement , ajoute que l'empereur a
bien voulu céder quel ques gouttes du
philtre miraculeux au maréchal de Moltke
et au prince de Bismarck, ce qui expli-
que également le grand âge auquel sont
parvenus ces deux hauts personnages,
surtout le premier. Mais, chose à noter,
le souverain a refusé de donner une
goutte à son fils , car il craint que le
prince impérial , une fois ses forces recou-
vrées, ne veuille forcer son père à abdi-
quer. Un certain nombre de souverains
ont écrit à l'empereur et l'ont prié de
leur communiquer le bienheureux secret ;
mais l'empereur est fermement décidé à
le garder pour lui.

Le tsar, en particulier , l'a supplié de
lui envoyer une goutte ou deux du breu-
vage surnaturel. L'empereur d'Allemagne
est resté sourd aux prières du souverain
russe, et c'est dans ce refus qu'il faut
chercher la véritable cause du conflit ac-
tuel entre l'Allemagne et la Russie.

FAITS DIVRES

Vienne, 28 janvier.
Le prince Ferdinand, dans un discours

à la population de Philoppopoli , a dit
qu 'il comptait sur tous, Bulgares et Rou-
méliotes, pour le soutenir au moment du
danger.

Le tsar accordera des secours pour
les populations monténégrines en proie à
la famine.

Pesth, 28 janvier.
M. Tisza, répondant à l'interpellation

Helfy, relative à l'attitude de la Russie,
constate qu 'il n'y a aucun motif de douter
de la bonne foi réci proque des puissances
liguées pour le maintien de la paix et de
leur propre sécurité. Il ajoute que, mal-
gré les dislocations de troupes russes, il
n 'y a pas lieu de douter des déclarations
pacifi ques du tsar .

Tout en évitant l'apparence d'un rôle
provocateur , le gouvernement doit veiller
et agir, afin d'assurer la sécurité de la
frontière et la solidité de l'armée. L'al-
liance des puissances centrales vise uni-
quement le maintien de la paix. Elle es-
père réussir à dissiper les craintes de
l'Europe.

DERNIERES NOUVELLES

Monsieur et Madame Alexandre Sunier et leurs
enfants , Mademoiselle Louise Sunier , Mademoi-
selle Emma Sunier , Madame Marie Meyer-Sunier
et ses enfants , Monsieur et Madame Guérin-Su-
nier , Monsieur et Madame Ptachkowski-Sunier ,
Madame veuve Janitska-Sunier, en Russie, Ma-
dame veuve Gras-Sunier et famille , ont la dou-
leur de faire part i leurs amis et connais-
sances qui auraient été oubliés dans l'envoi des
lettres , du décès de leur chère mère, belle-mère ,
grand'mère et tante ,

madame MARIE SUNIER,
que Dieu a retirée à Lui , aujourd'hui 29 courant ,
dans sa 69m° année, après une longue et pénible
maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu mardi 31 janvier , à 1 heure de l'après-
midi.

Neuchâtel , le 29 janvier 188S.
Domicile mortuaire : Ecluse 41 .

Madame Allonier-Genier et sa fille , Monsieur
Emile Genier et Mademoiselle Alice Genier , de
Thierrcns , et les familles Allonier , de France et
d'Amérique , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande perte
qu 'ils viennent  d'éprouver en la personne de leur
cher époux , père , frère , beau-frère , oncle et pa-
rent ,

Monsieur LOUIS ALLONI ER,
que Dieu a retiré a Lui , samedi 28 janvier , dans
sa 38mc année , après une courte mais pénible ma-
ladie.

Je sais que tu peux tout et qu 'on
ne saurait emp êcher ce que tu as
résolu. Job , ch. XLII , v. 2.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister ,
aura lieu mardi le El janvier , i 3 heures après
midi.

Domicile mortuaire : Fah ys n° 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres de la Société do
Prévoyance sont priés d'assister au convoi fu-
nèbre de leur collègue ,

Monsieur Louis ALLONIER,
qui aura lieu mardi 31 janvier , à 3 heures de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Fah ys 3.
LE COMITÉ.

L'Imprimerie de celle Feuille
livre en 2 heures les lellres de
faire-pari .


