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PUBLICATIONS MUNICIPALES

Une réunion générale des propriétaires
de vignes ou de leurs délégués, étant
convoquée en vue de s'occupsr de la dé-
fense contre le phy lloxéra , pour diman-
che 5 février prochain , à Auvernier , les
propriétaires de vignes do Neuchâtel sont
invités à se rencontrer jeudi 2 f évrier,
à 10 heures du matin, Salle des
Commissions de l'Hôtel munici pal , pour
s'entendre au sujet de cette délégation.

Direction de police.

Commission de Police du feu
SAPEURS-POMPIER S

Les notes pour fournitures ou travaux
faits en 1887 doivent être remises à cette
administration avant fin janvier .

IMMEUBLES A VENDRE

Le propriétaire (Suisse) d'un
grand domaine près de Tunis
serait disposé à en vendre quel que par-
celle de 25 à 50 hectares. Le terrain est
excellent pour la culture de la vigne et
de toutes les céréales. Facilités pour le
paiement et l'installation.

S'adresser à M. le pasteur Wittnauer ,
à Neuchâte l , ou à M. de Parade, négo-
ciant, à Tunis.

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

FâCJOtS SCCS François 'Egli ,
Ecluse n° 33.

La vente annuelle des livres
de la Société de Lecture française
et anglaise aura lieu le lundi 6 février ,
chez le nouveau bibliothécaire , M. Frey ,
relieur , rue des Poteaux n° 4.

Los livres français se vendront à 9 h.
et les livres anglais ;\ 10 heures du ma-
tin.

J CTN CS
pour canner les chaises

qualités oxtra fine, première ot deuxième ,
à des prix inconnus jusqu 'à ce jour , chez

E. DEL ORM E-DKUEY , à Vallamand
(près Sa l lavaux) (n.4x .)

Envoi contre remboursement.

A B O N N E M E N T S
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Echalas
bruts ou confectionnés, à vendre ou à
échanger contre du vin. S'adr. à M.
F. A. L'Eplattenier , marchand do bois,
aux Geneveys-sur-Coffrane.

Crevasses et Engelures
Prompte guérison par la pommade de

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

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

Pharmacie JORDAN.

Dépôt d'excellents bricelets
à 60 cent, la douzaine

Chez Albert THÉVENAZ
Évole 1, Neuchâtel.

11. SCÏTZ k SCHINZ
an Grand Bazar

v-L^XJ_^^gga Prix modérés.

Fabrication spéciale soignée
pour la vente au détail

Prompte livraison. — Prix modérés.

Ç -̂^V^RhabilIages

o«s. >̂
_^̂ M̂ontres , Pendules.

^^ Bij onterie , Boites à musique.
Grand assortiment de montres

en tous genres.

Garantie. — Réparations soignées.

Achetez les véritables

Pastilles au Sucre d'érable
pour être guéris promptement et agréa-
blement do rhumes, toux , catarrhes, maux
do gorge, etc. Guérisons frappantes môme
do toux op iniâtres. Soulagement ressenti
de suite. Prix : 1 Fr. la boîte. En vente à
Neuchâtel chez M. E. JORDAN , pharm., à
Fontaines , chez M. F .-H. BOREL , pharm .

AVIS AUX SOCIÉTÉS DE COUTURE
-Péruvienne, 95 cm. de large, à Jl f i». le mètre.

Chez £. SCHOUFFELBERGER , à Corcelles , près Neuchâtel.

SPÉCIALITÉ DE CHAUSSURES IMPER MÉABLES
SUIt MESURE

D.-G. PÏTlIMâll
15, RUE DES MOULINS, 15

NEUCHATEL
Plus de chaussures humides. Plus de froid aux pieds.

i ¦ t: _J_Bp ":'-s_i fl ri » n n

Di plôme Exposition nationale, Zurich 1883, pour la valeur prati que et le
bon travail de ses chaussures de chasse et de montagne, et pour leur imperméabilité.

Ces chaussures, d'une utilité incontestable en hivt r, sont très
appréciées pour courses al pestres et autres, et rendent de réels
services comme bottines niiliiaires.

É

1 El i x i r
Stomachique de MariazelL

Excellent remède contre toutes les maladies de l'estomac *
et sans égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, matrr»ise
haleine, flatuosités , renvois aigres, coliques, catarrhe stomacal, pituite, for-
mation de la pierre et de la gravelle, abondance de glaires, j aunisse,
dégoût et vomissements, mal do tête (s'il provient de l'estomac), crampes
d'estomac, constipation, indigestion et excès de boissons, vers, affections
lie la rate et du foie, hémorrhoïdes (veine hémorrhoidale). r
.. Prix du flacon avec mode d'emploi: Fr. l, flacon double W.1.80. v-

**. Dépôt central : pharm j sum Schutzengel" C. BraUy i Kremsiei
(Moravie), Autriche.

I)èp6t gcnérnl pour toute la Suisse ^Pharmacie Paul Hnrtninnn, A Stec_born .
Dé pôt à Neuch-tel : Pharm. Dardel , Bourgeois; — Cbnux-<Ie-Fonds : Pharm.

Gagnebin ; — Locle : Pharm. Theiss, H. Caselmann ; — St-Imler: Pharm. Nicolet ; — S»int-
Blnise : Pharm. Zintgraff, et dans les princi pales pharmacies de loute la Suisse.

ECHALAS !
Le soussi gné annonce à ses nombreux

clients et aux viticulteurs , qu 'il est à
môme do fournir de bons échalas de ron-
dins sciés, bruts ou prêts pour la vigne ,
à des prix modi ques et en grande quan -
tité. Marchandise de premier choix.

Se recommande,
Jacob HESS,

à Grandchamp ( Areuse).

TOUS LES JOURS

CIVET DE LIÈVRE
à 1 franc la livre.

Au magasin de comestibles
Cliarles SJEIXET

rue des Epanc heurs n° 8.

Magasin de Comestibles
P.-L. SOTTAZ

6, Bue de l'Hôpital, 5

Jambon de Mannheim.
» J> Westphalie.
» » d'York.

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

Saucisses do Francfort .

Épicerie GUSTAVE JUVET
10, EPANCHEURS , 10

Reçu un nouvel envoi de saucisses au
foie ct saucissons de Payerne,

[BIJOUTERIE I 1
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFèVRERIE JEANJAQUET _ Gis.
| Beau cliok dans tous les genres Fondée en 1833

I ^L. JO BÎN
Successe_

Maison du Grand Hotcl du J.ac
NEUCHATEL -.¦BffiB_S_a i i HIlliH ' i n i  ¦-—¦——

BAL43ÉIIS '
nouveaux , vrais Milanais

Au magasin de comestibles
Ctiarles- §EIi\ET

rue des Epancheurs n" 8

D f l  41  Kl? rue de l'Hôpital
. liL/llItEj NEUCHATEL

I3B CHEMISES
S'̂ WlSF^/ll sur mesure et
|w*«i_w j confectionnées.

|| f I Gilets dé chasse
Il |* Mitrg&ss
[i j i SPÉCIALE

H I D II pour messieurs.

Ll. .-Z] mm' mm
HJS^^ É̂B en 

tous 

genres.

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel.

Meubles neufs et d'occasion. — Vente,
achat, échange, location et réparations.

[^UIAWOUUU^ 
Vente , Achat , Échange

< B_y_25_sH| ? Timbres Poste

i iH^HI '
mm 

MEYSTRE
5 ^^^^^S \ St'-Croix , Vaud.

tîrvrw-wArvw^r^ gratis et franco.
(H-l<îfKl-L)

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

à la pharmacie Fleischmann.

PIANOS
et instruments de musique

des meilleures fabriques suisses et étran-
gères, en très beau choix, pour la vente
et la location.

Réparations et accords do p ianos et
harmoniums.

Recommandé par les principaux pro-
fesseurs de musique.

HUG0-E .  J A C 0 B Y
fabricant de pianos

Magasins route de la Gare 4, Neuchâtel.



TRAGI -COMÉDIE

* Feuilleton ie la Feuille d'avis de HEmcbatel

Elle parlait d'une voix préci pitée , con-
centrant sa rage, de vraies flammes aux
yeux , la bouche tordue, superbe et ef-
frayante de beauté tragique :

— Après cela, j 'ai été comme folle. Et ,
voyez-vous , c'est une pensée qui ne me
quitte pas, une pensée qui me déchire,
qui me brûle, qui me torture. Et chaque
soir , il faut recommencer cet ignoble mé-
tier , être charmante, avec le désespoir et
la haine dans le cœur — le désespoir de
toute ma joie perdue , de ce petit être qui
était toute ma vie enfoui pour jamais
dans la terre et dont j 'ai laissé le tom-
beau derrière moi , comme une mère ou-
blieuse — la haine pour mon mari , la
haine pour le directeur , ces deux lâches
qui rient quand je p leure , qui se moquent
do moi !...

Droits réterria.

11 y eut un nouveau silence ; puis elle
repri t, avec plus de colère encore :

— Oh ! mais je me vengerai !... voyez-
vous, c'est une idée qui ne me quitte pas
non p lus, la vengeance ! J'y songe à
toutes los minutes du jour et de la nuit .
Quand sera-ce, ce soir , demain ou p lus
tard , je ne sais pas... mais il faut que je
me venge, oh ! je veux me venger, do
Léandre, du directeur , j e veux qu 'ils
soient punis de m'avoir tué mon enfant
— car si j 'étais restée près de lui , il ne
serait pas mort I — je veux qu 'ils sachent
bien ce que c'est qu 'une mère à qui on a
arraché le cœur !.,

Sous ce beau ciel, devant cette nature
sereine et tranquille , ces paroles farou-
ches étaient doublement pénibles. Elles
contrastaient trop durement avec la dou-
ceur environnante ; hélas ! comme la vie
contraste avec le rêve !

Les spectateurs regagnaient leurs
places.

— On va sonner , dit la femme, il faut
que je rentre. Merci de m'avoir écoutée ,
vous êtes la première personne à qui
j 'aie pu parler de mon chagrin. Je n'au-
rais pas dû le faire, peut-être, mais ce
soir, j e souffrais tant 1 Adieu.

Elle disparut , et je n 'avais rien trouvé
à lui dire , sinon : — Pauvre femme !

III

Je repris la route de l'auberge.
Peu m'importaient désormais les rodo-

montades du pître, la crieuse musique de
l'orgue, et le spectacle peu varié du cir-
que. D'ailleurs, j e n'aurais pu revoir ce
Léandro — qui n 'était pas beau — ni ce
directeur au cœur de tigre , et le drame
intime dans lequel je venais subitement
de pénétrer était, pour le rêveur épris
d'analyse que j 'espère rester toujours , le
plus passionnant des spectacles.

Il était trop tôt pour me coucher, j 'ou-
vris ma fenêtre et m'y accoudai pour
fumer encore un moment.

Je vis ainsi le public do la représenta-
tion rentrer en ville. La musique endia-
blée se tut enfin, les rues devinrent dé-
sertes, silencieuses — ce fut le même
calme sur la terre et dans la profondeur
du ciel.

Et toujours je songeais à cette mal-
heureuse, dont les accents d'âpre dou-
leur m'avaient si fortement ému ; je la
revoyais appuy ée contre le noyer , me
parlant , me racontant sa peiue, je devi-
nais tous les détails qu 'elle n'avait pas
eu le temps de mo dire , et quelle triste,
quelle lamentable vie devait être la

sienne ! J'avais senti aussi l'impuissance
de toute consolation devant ce désespoir
de bête fauve, et combien seraient froides
les plus sympathiques paroles.

Il était bien minuit quand je fermai les
yeux , et je n'avais pas dormi plus d'une
heure lorsque je fus réveillé brusquement
par un grand bruit daus la rue.

On allait et venait , on courait , des voix
s'élevaient , inquiètes.

Je surpris les mots : « au feu ! » et
j 'achevais de m'habiller , lorsque le tocsin
se mit à sonner , lugubre , dans cette nuit
radieuse. Toute l'auberge était déjà sur
pied.

— Qu'y a-t-il ? demandai-je.
— C'est lo cirque qui brûle, me fut-il

répondu .
Comme la veille , j e suivis la foule.
Le cirque brûlait , en effet ; la mince

construction était même déjà toute dé-
vorée par les flammes, qui avaient gagné
rap idement les voitures. Tout cela, léger ,
rien que des étoffes et du bois , flambait
comme un feu de sarments. Au-dessus,
les branches dos noyers étaient toutes
roussies, on entendait hennir les che-
vaux , qu 'on avait attachés à des arbres,
daus la campagne. Les étincelles volti-
geaient , portées par le vent, à chaque
instant l'incendie augmentait d'intensité,

et les planches craquaient , et les écuyers,
les femmes tournaient autour des flam-
mes, et le directeur affolé s'arrachait les
cheveux , avec d'horribles imprécations.

La pompe arrivait.
Mais inutilement. Il n'y avait rien à

faire. A peine pourrait-on sauver une
des voitures, celle qui servait d'écurie
aux chevaux ; le reste n'était déjà plus
qu'un brasier.

Je n'eus pas de peine à comprendre
que c'était là la vengeance d'Hermione.
Le récit qu 'elle m'avait fait la veille , de
sa douleur et de sa haine, avait encore
exaspéré cette haine et cette douleur ;
elle s'était levée pendant la nuit , elle
avait mis le feu aux baraques de sou
ennemi ; et puis, elle était partie... n 'im-
porte où, par le monde, bien loin de ceux
qui l'avaient martyrisée .

Et sans doute à ce moment elle avait
arrêté sa course rap ide, et du haut d'une
des collines avoisinantes, les yeux p leins
d'une joie féroce, elle regardait grandir
cet incendie, qui était son œuvre...

Adolphe RIBAUX .

Salle circulaire du Gymnase
Les Jeudi 2, Lundi 6 et Jeudi 9 février

à 5 heures du soir

HISTOIRE CONTEMPORAINE
Les derniers jours d' une grande guerre

TROIS CONFÉRENCES
Par M. Edouard SECRÉTAN

P R O G R A M M E
Jeudi 2 f évrier: La France en dé-

cembre 1870. — Léon Gambelta; M. de
Freycinet; le général Bourbaki. — For-
mation de l'armée de l'Est et entrée en
campagne. — La journée de Villersexel.
— Espérance de victoire. — Les anxié-
tés du général de Werder. — Trois jours
de combat devant Belfort.

Lundi 6 f évrier: L'arjnée do se-
cours du général de Manteuffel. — Gari-
baldi à Dijon. — Histoire d'un drapeau.
— La retraite de l'armée française. —
La catastrophe de Besançon. — La capi-
tulation de Paris. — M. Jules Favre et le
prince de Bismarck à Versailles. — L'ar-
mistice du 28 janvier. —Une dépêche in-
complète.

Jeudi 9 f évrier : L'agonie d'une ar-
mée. — La retraite du général Clinchant
sur Pontarlier. — L'hiver dans les gorge»
du Jura. — Derniers combats. — La
convention des Verrières. — Légende et
histoire — L'internement.

Cartes d'abonnement chez les princi-
paux libraires et à l'entrée de la Salle. —
Prix : fr. 5. — Pour pensionnats, étu-
diants et élèves des écoles : fr . 4. — Une
séance isolée : fr. 2.

Les personnes qui désireraient faire
l'acquisition de livres ou revues de la

Nouvelle Société de Lecture
sont invitées à déposer leurs demandes,
d'ici à samedi 4 février prochain , au
local de la Société, Place du Marché n° 7,
rez-de chaussée.

Conférences de Saint-Biaise
HOTEL MUNICIPAL

Le Jeudi 2 Février , à 7 heures du soir

Bernard ï*alissy
Par M. le pasteur A. QUINCHE.

On désire placer dans

un bon Pensionnat
de Neuchâtel ou des environs, une jeune
fille de quinze ans. Adresser les offres
par écrit en indiquant les conditions et
références, au bureau de la feuille d'avis,
sous les initiales E. S. 984.

AVIS
On demande, pour apprendre la lan-

gue allemande, un garçon de 12 à 15 ans.
Il pourrait fréquenter toute l'année une
bonne école de village, et en hiver , on
s'engagerait à lui donner encore des le-
çons à la maison. On demanderait 250 fr.
pour l'année. S'adresser à J. Jaggi , pro-
priétaire , à Biezwy l, Bucheggberg (So-
leure) .

Un jeune homme d'une honorable
famille de Francfort s./M., âgé do 22 •/»
ans, qui a été emp loyé jusqu 'à présent
dans la plus grande maison d'articles
de confiserie en gros do Francfort
s./M., désire trouver une place
dans une maison de la Suisse
romande où il puisse apprendre à fond
la langue française. (Eventuellement , un
échange conviendrait , soit avec un fils
ou une tille désirant apprendre la langue
allemande). On n'exige pas de grand sa
laire. De bons certificats sont à disposi-
tion. Offres sous chiffre J. Xi. 288, à
Haasenstein & Vogler, Franc-
fort s./M. (H-6527)

UNE DAME
disposant d'un cap ital de 5 à 10,000 fr.
trouverait à le faite 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.

Une dame allemande, de bonne famille,
désire être reçue, sans payer d'indemnité,
pendant quel ques mois, soit daus 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.

Uue demoiselle brevetée, de l'Allema-
gne du Nord , désire trouver une p lace
d'institutrice dans la Suisse française, de
préférence dans un pensionnat, ou à dé-
faut, dans une famille où elle aurait l'oc-
sasion de se perfectionner dans la langue
française. S'adresser pour de p lus am-
ples renseignements , à Mademoiselle A.
Borel , Faubourg de l'Hôpital 26.

APPRENTISSAGES

Un jeune homme intelli gent pourrait
entrer de suite en qualité d' appren ti
dans uno maison de banque de la ville de
Neuchâtel. S'adresser Case postale 250,
Neuchâtel .

APPRENTIE
On désire placer comme apprentie

tailleuse , unejeune fille de 14 ans, forte
et robuste , de préférence dans le Vi-
gnoble neuchàtelois ou dans le canton de
Vaud. S'adresser à M. Ami Challandes,
à Fontaines (Val-de-Ruz).

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdu , samedi après midi , un paletot,
en passant par les rues de la Serre et
Léopold-Robert. S'adr. ruelle Breton 1.

988 Perdu vendredi 27 janvier , à la
sortie de la soirée de Zofingue, un bra-
celet d'or émaillé noir , avec pierres. Le
rapporter contre récompense au bureau
de cette feuille.

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 Biaise, ou Place Purry 9, 1er étage,
Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER

986 On demande k acheter des Obli-
gations de l'emprunt municipal
de Neuchâtel 1857. S'adresser au
bureau d'avis.

On demande à acheter les années
1872 et 1876 des Lectures illus-
trées. S'adresser au magasin Porret-
Ecuyer , rue de l'Hô pital 3.

Commerce de bois de travail
Georges BASTING, à Neuchâ-

tel, demande à acheter des

Billes de noyer
en grume.
— i-_ i_ i iii i »i_ iiiii--ii i_ m i i  I I M I I —W-W n u ¦ ¦ mu I I  ¦¦¦!¦¦ ! m ¦¦' ii"

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour St-Jean un logement de
3 chambres et dépendances. S'adresser
rue de l'Oratoire 1, 1" étage.

A louer un logement de trois chambres
et dépendances, situé rue du Bassin n" 3,
2me étage. S'y adresser.

Pour St-Jean, logement de six pièces
et grandes dépendances. S'adresser Fau-
bourg du Lac 21, au 1er étage, de midi
à 2 heures.

Un logement qui conviendrait sur-
tout à des personnes tran quilles , sans
enfants , et pourrait au besoin être utilisé
comme bureau. S'adresser Evole 3, au
plain-p ied .

A louer, de suite ou plus tard , un petit
logement avec eau et dépendances. S'a-
dresser Tertre n ° 16.

A ]|-|npï» un beau logement de 2
** *•"**_ »_ ou 3 chambres , suivant
désir , pour de suite ou pour St-Jean.

S'adresser Quartier Dupeyrou 10.

Pour lo 1" avril , logement de 2 ou
3 chambres , suivant convenance, cuisine
et dépendances . S'adresser Evole 49.

A louer pour tout de suite , rue de
l'Hôpital 13, un logement d'une chambre,
cuisine, cave et dépendances. S'adresser
au magasin, même maison.

A louer pour le 24 juin pro-
chain, un appartement au 1"
étage, composé de six pièces et
nombreuses dépendances. Eau
sur l'évier. Belle exposition au
soleil. Rue du Coq-d'Inde. S'a-
dresser à M. M. Convert, notaire
et agent d'affaires, Musée 7.

A louer pour St-Jean 1888, rue J.-J.
Lallemand , un 2me étage, avec balcon ,
beau logement de 5 pièces et dépendan-
ces, Avenue du Crêt, aux Bains.

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 sep t 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 Mme Nicolas , au premier étage de la
même maison.

À partir du 24 février , rue do 1 In-
dustrie 25, rez-de-chaussée, chambre ,
cuisine et dépendances. S'adr . Evolo 47.

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.

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

CHAMBRES A LOUER

A louer une chambre meublée , au 1"
étage. Rue St-Honoré n* 18.

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

A louer do 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.

A louer une belle chambre meublée.
S'adresser de midi à 2 heures, rue J.-J
Lallemand 5, 1er étage, à gauche.

Chambres bien meublées, dont une
avec balcon , rue du Concert 2, 1" étage.

Chambre meublée, rue du Seyon. S'a-
dresser à Mlle Bolle, modiste.

Chambre pour un couchour. Rue du
Bassin 3, 2me étage.

Belle chambre meublée. Rue Pour-
talés 4, 3me étage.

Chambre meublée à louer de suite ,
rue de la Treille 6, au 1er, derrière.

Jolie chambre, indépendante,
avec balcon, meublée ou non , ainsi
qu 'une grande mansarde. S'adresser k la
Mule d'or , rue des Epancheurs.

LOCATIONS DIVERSES

A louer , rue Purry 4, pour St-Jean
1888, les locaux occupés actuellement
par M. Jeanneret Oehl , et comprenant des
magasins qui peuvent être utilisés aussi
comme bureau ou comme atelier , et un
appartement à l'entresol. S'adr . même
maison , au 1er étage.

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

ON DEMANDE A LOUER

981 On cherche pour tout de suite , en
ville , un logement d'une ou deux cham-
bres. Le bureau du journal indiquera.

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

987 On demande à louer pour St-Jean
1888, en vill e ou à proximité immédiate ,
soit uu appartement de 7 ou 8 pièces et
dépendances , soit deux appartements
conti gus ou une petite maison d'un es-
pace équivalent. Le bureau du jo urnal
indi quera.

OFFRES DE SERVICES

Uno fille d'âge mûr , possédant de bons
certificats , cherche pour le 15 février ,
une p lace pour tout faire daus uu petit
ménage. S'adresser rue St-Honoré 6, au
second.

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

Une fille recommandable cherche une
p lace pour tout faire dans un ménage.
S'adresser rue des Moulins 35, au 1er.

Une brave fille d'honorable famille
voudrait se placer pour faire tout le mé-
nage. S'adr. rue de l'Hôpital 19, au 1er.

Une personne habituée uu lavage et
savonnage, se recommande pour des
journées. Rue du Neubourg n* 9, 3me
étage.

Unejeune Bernoise, très bien recom-
mandée, demande à se placer le plus tôt
possible comme femme de chambre ou
bonne. Pour informations , s'adr. à Mme
Droz-Mayor , Musée 7.

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 Mm° Favre-Muller , à Bevaix .

DEMANDES DE DOME STI QUES
On demande unejeune fille propre et

active, pour s'aider dans le ménage et
soigner des enfants. S'adresser chez Mm0
Kramer-Egli , Ecluse 33.

On demande une bonne fille pour faire
un ménage et soigner deux enfants. De
bonnes recommandations sont exigées.
Adresser les offres au bureau des postes
à Gorgier .

985 On demande une domestique de
confiance, sachant bien faire la cuisine
et tous los travaux d'un ménage soigné.
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. Inut ile de se présenter sans d'excel-
lentes recommandations.

On demande une bonne cuisinière pour
le courant de février. S'adresser Avenue
DuPeyrou 6.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

UN JARDINIER
expérimenté et muni de bonnes recom-
mandations , cherche à se placer pour le
mois de mars. S'adresser aux initiales B.
528 G., poste restante, Colombier .



POUR DAMES
Célibataire , 35 ans, caractère et exté-

tarieur agréables ; position : 20 000 francs
do fortune et 4000 francs de salaire ,
désire épouser une demoiselle ou veuve
avec fortune. Discrétion garantie. S'a-
dresser aux initiales O. D. 69, à Orell ,
FUssIi & C, à Zoug.

8me Conférence académique
AU BÉNÉFICE DK T.A

BIBLIOTHÈ Q UE DE L ' f tC f iOÉWlE
Mardi 31 janvier , à 5 h. du soir

dans l'Aula de l'Académie.

Pourquoi rions-nous ?
Étude psychologique

Par M. NAVILLE, professeur.

Les cartes d'entrée, au prix de 5 fr.
pour les 6 dernières conférences (étu-
diants et élèves de pensionnats, 2 fr. 50),
sont déposées chez le concierge de l'Aca-
démie.

Cartes de séance à 1 fr. 50 et 75 c, à
la porte de la salle.

C3f_=lA.3Nr __>

Atelier de maréchalerie
A NEUCHATEL

Le soussigné a l'honneur d'annoncer à
sa nombreuse clientèle et au public en
général qu 'il a transféré sa forge rue
du Tertre, et profite de cette occasion
pour se recommander pour tout ce qui
concerne son état .

1° Construction et réparation de voi-
tures en tous genres ;

2" Ferrage de luxe et ordinaire pour
chevaux, anglais, français , charlier et à
vis, etc ;

3° Toute ferrure pathologique qui peut
être nécessaire aux pieds des chevaux,
etc. ;

4° Op ération de jambes et de pieds de
chevaux, etc. ;

5° On se charge de chercher les che-
vaux à domicile et de les reconduire, si
on le désire.

On prend des abonnements pour le
ferrage des chevaux , à des conditions à
traiter de gré à gré.

Se recommande ,

Auguste CURE , maréchal .

ATELIER DE RELIURE
REGISTRES & CARTON NAGES

Ouvrage prompt et soigné. —
Prix modiques.

SE RECOMMANDE ,
J.-H. FREY-P.ENAUD, Terreaux 5,

NEUCH âTEL.

SOCIÉTÉ im OFFICIERS
Séance de Mardi 31 courant , à 8 % h.,

au local , Caf é de la Poste.

ORDRE DU JOUR :
Le régiment prussien des chemins de fer

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

chemins de fer.
Le Comité.

Réunions familières pour ouvriers
Les auditeurs des réunions familières

sont invités pour aujourd 'hui 31 jan-
vier , à 8 heures du soir, à se rencontrer
dans la grande salle du Bâtiment des
Conférences, où M. Walther fera sa 4ffi *
et dernière conférence sur les inscrip-
tions assyriennes.

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

CHRONIQUE PARISIENNE

Les morts. — Théâtres, concerts et confé-
rences. — Livres nouveaux. — Élec-
tions à l'Académie française. — La
Revue bleue.

Il semblerait vraiment que nous som-
mes encore à l'époque das fêtes do Noël
et du No uvel-An , tant l'animation est
grande à Paris , les rues bruyantes, la
foule agitée. Voici pourtant le mois de
janvi er qui tire à sa fin , et l'on aurait pu
croire, ces quelques jo urs de gai soleil ,
de tiède lumière , avec l'air bleu , les pé-
piements d'oiseaux dans les arbres , les
charrettes de bouquetières pleines de
violettes et de mimosas odorants, que le
printemps allait revenir. Puis voici de
nouveau le ciel gris et bas, la mélan-
colie de la saison morne; mais la vie
intellectuelle n'en resp lendit que mieux.

La mort a cependant fait son oeuvre à
Paris durant ces dernières semaines.

Auguste Maquet n avait peut-être pas,
comme écrivain , la gloire à laquelle il
aurait pu prétendre. Il fut pendant de
longues années le princi pal collabora-
teur de Dumas père, astre qui faisait
pâlir ses p lus brillants satellites. Maquet
a donné aussi p lusieurs œuvres signées
de lui seul. La dernière fois où l'on p»rla
de lui ce fut à propos de la Dame de
Monsoreau , que va jouer l'Opéra et dont
il avait arrangé le libretto. Depuis bien
des années Auguste Maquet s'était retiré
du mouvement parisien , et vivait à
Sainte-Mesm», son château .

Les musiciens Herz et Sté p han HelUr
Tiennent de mourir aussi. Herz , après
une brillante carrière de p ianiste, avait
installé à Paris la salle de concerts qui
porte son nom , et fondé une fabrique de
pianos renommée. Heller était surtout
compositeur, et p lusieurs de ses ouvres
méritent de rester.

Enfin, tout dernièrement , la mort vient
d'enlever deux hommes do lettres dont
la place a été grande dans la vie pari-
sienne, à des points de vue bien diffé-
rents, Labiche et Henry de Pêne. Avec
Labiche disparaît le représentant de la
vraie gatté française, le plus riche talent
comique du siècle. M. de Pèoe, rédacteur
du Gaulois, était un journaliste de la
grande école, un véritable gentilhomme.
Dans ces dernières années , il avait
débuté avec succès dans le roman par
deux livres : Trop belle et Née Michon ,
couronnés par l'Académie.

» *
Il n'y a pas eu de grande première

depuis quel ques semaines.
A la Comédie-Française, c'est toujours

la Souris qui tient l'affiche, avec les œu-
vres du répertoire. On prépare une pièce
en vers de Jean Aicard : Le Père Lebon-
nard. Aux Français et à l'Odéon , l'anni-
versaire de Molière a été célébré il y a
une quinzaine de jours , avec des say-
nètes de circonstance.

L'Odéon poursuit la série de ses re-
présentations classiques, qui sont très
courues. L'adaptation de Beaucoup de
bruit pour rien , par M. Legeudre, est
fort bien faite et montée avec un grand
luxe. C'est un spectacle charmant....
pour ceux qui ne craignent pas la poésie.

Le Gymnase avec l 'Abbé Constantin
et le Vaudeville avec l 'A ffaire Clemen -
ceau (tirée du roman de Dumas fils, par
M. Armand d'Artois), paraissent tenir
des succès.

A la Porte Saint-Martin , c'est toujours
la Tosca, grâce à Sarah Bernhardt. •» Il
est question de remonter ensuite la
Jeanne d 'Arc de M. Barbier , ot l'on parle
au même théâtre d'une pièce moderne
de M. Jules Lemaltre, la critique des
Débats et de la L'evue bleue.

L'Opéra-Comique parait entre r dans
une bonne voie par la nomination de
M. Paravey au poste de directeur. M.
Paravey prépare p lusieurs ouvrages,
entre autres Carmosine, de Poise, et les
Pêcheurs de Perles, de Bizet. En com-
pensation de Roméo et Juliette, qui passe
du répertoire de l'Opéra Comique à celui
de l'Opéra, on dit que M. Gounod a pro-
mis à M. Paravey une œuvre nouvelle ,
une Charlotte Cordai/, sur un livret d Ar-
mand Sylvestre.

A l'Opéra, on s'occupe activement de
la Dame de Monsoreau , grand drame
lyrique de M. Salvayre, qui a à prendre
revanche du demi-succès de son Égmont
de l'année dernière, à l'Opéra-Comi que.

* *
Les concerts abondent et surabondent ,

concerts particuliers aux salles Erard ,
Pleyel , Kriegelstein , Herz , concerts du
Conservatoire, concerts populaires du
dimanche, au Châtelot , au cirque des
Champs - Elysées, au Château - d'Eau .
Ce dernier a été nouvellement créé
par M. René Montardon , avec deux
innovations heureuses. Les places prises
eu location coûtent cinquante centimes
de moins que celles prises au bureau ; on
y jo ue des jeunes et p lusieurs talents
sérieux ont déjà été révélés.

M. Colonne a donné avec un grand
succès le Manfred de Schumann , adapta-
tion nouvelle de M. Emile Moreau , inter-
prétée pour la partie récitante par
Mounet-Sully et M— Segond-Weber et
Du Miniel. Dimanche dernier Manfred
était remp lacé sur l'affiche par uue can-
tate : Didon, de M G. Charpentier , prix
de Rome de l'année dernière.

Aux Champs-Elysées, M. Lamoureux
attire toujours la foule par ses exécutions
irré prochables et le beau choix de ses
programmes.

L'association des artistes musiciens
avait organisé, il y a quelque dix jours ,
à l'église Ste-Eustache , une grande cé-
rémonie musicale en l'honneur de Mm*
Boucicaut. Faure a chanté , toujours ad-
mirable.

Au Conservatoire , on a donné deux
fois la Messe solennelle, de Bethoven, et
le succès a été considérable.

Jeudi dernier , à la chapelle wesleyenne
de la rue Roquep ine, récital d'orgue par
M. Mac - Master avec le concours de
quel ques artistes. Cette séance offrait un
vif intérêt pour tous les amateurs de mu-
sique sacrée. La seconde partie était con-
sacrée aux œuvres de M. Théodore
Dubois , organiste de la Madeleine. M.
Mac-Master est un musicien de grand ta-
lent , et sou concert a été fort apprécié.

(A  suiore.)

L I B R A I R I E

Nous continuons à recommander à nos
lectrices une excellente publicat ion , la
Saison, journa l illustré des damrs . rédi gé
avec uue rare compétence «t 'ians un
esprit tout à fait pratique. L'étlii i  >n sim-
ple avec 2000 gravures noires et 12 p lan-
ches, contenant 200 patrons de grandeur
naturelle et 400 dessins de broderie coule
franco 8 fr. par au pour toute la Suis.se;
l'édition de luxe avec 36 gravures colo-
riées coûte 17 fr. 40. On s'abonne chez
tous les libraires et aux bureaux de poste.
Le journal paraît le 1" et lo 16 de cha-
que mois et forme annuellement un beau
volume.

Café de Tempérance
DK COLOMBIER

Mardi 31 janvier , à 8 heures du soir ,

Conférence publi que et gratuite
donnée par

M. L. -A. WORINGER, de Bâle.

S U J E T  :

L'heure de la tentation
(Apoca. III. IO) qui avec
le règne terrible de
l'anti-christ vient trou-
bler la chrétienté.

Leçons d'ang lais
977 Une demoiselle serait disposée à

donner des leçons d'anglais et de piano.
Prix modérés. S'adresser au bureau du
journal .

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
JEUDI 2 FÉVRIER 1888

k 8 heures du soir

Mil. CONCERT
avec lo concours de Madame

Suhrœder- Hanf staengl
de l'Opéra de Francf ort

et de

L'ORCHESTRE DE BERNE
sous la direction de

M. A. K O C H

_Progr**a._x_r__ e :
Première partie

1. Symphonie en si b. maj. . Schumann.
2. Air do la lettre (Don Juan), Mozart.

Seconde partie
3. Ouverture de Léonore , n°3 , Beethoven.
4. Variations p r chant , avec

orchestre Rode.
5. Scherzo , pour instruments

à cordes Gherubini.
6. a) La Gita in Gondola . Itossini.

b )  La Dansa Rossini.
Pour chant.

7. Ouverture de Rlibezahl . Weber.

P R I X  DES PLACES :
Premières galeries et loges grillées ,

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

Vente des billets :
La vente des billets aura lieu : Pour

les actionnaires : le mercredi , à
11 heures, dans la Petite Salle des Con-
certs. — Pour le public non-sous-
cripteur : 1" Dès le mercredi , à
1 l /a heure , j usqu'au jeudi soir, au
magasin de musi que Sandoz Lehmann ;
2° Le soir du concert, à l'entrée de la
salle.

Les portes s'ouvriront à 7 '/2 heures.

Cercle du Musée
DE NEUCHATEL

Assemblée générale ordinaire
Vendredi 3 février 1888, à 8 h. du soir,

dans les locaux du Cercle.

ORDRE DU JOUR :
1° Rapport et présentation des comptes ;
2° Adop tion du bud get ;
3° Vente des jou rnaux et revues ;
4" Nomination du Comité ;
5" Tirage au sort d'obli gations de la cave

et d'actions du quillier ;
6e Divers.

NB. — Le banquet auuuel _ des so-
ciétaires aura lieu samedi 4 février ,
à 7 72 heures du soir. — Prière de
s'inscrire chez le tenancier du Cercle.

Correction de Potagers
sérieux avantages, économie de combus-
tible , assurant au four et aux 4 trous du
potager une cuisson régulière.

A. PRÉBANDIEE,, fumiste,
Seyon 15.

Un instituteur du canton de Borne dé-
sire p lacer sou fils eu échange d'un gar-
çon ou d'une fille daus le canton de Neu-
châtel. S'adresser pour renseignements
à Jacob Gerster , ù Cormondréche .

PENSION ALIMENTAIRE
Les personnes qui recherchent nne bonne pension alimentaire

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

Service sérieux. — Cuisine soignée.
§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 do Cornaux renseignera.

Le gouvernement de Fribourg, Victor
Tissot et la marmotte empaillée. — In-
croyable histoire ; on croirait lire quel que
conte fantasti que, humoristi que ou cha-
rivarique, et cependant il est vrai en tous
points , les noms-propres en font foi.

Il y a -deux ans, M. Victor Tissot,
l'écrivain bien connu , qui possédait une
petite maison à Gruyère , avait reçu la
visite nocturne du gendarme qui le som-
ma de déposer ses pap iers ou de vider le
pays. — Victor Tissot paye les impôts à
Gruyère, où il n'est qu 'on séjour d'été.

Victor Tissot paya l'amende , déposa
les pap iers et vendit sa maison pour se
retirer à son chalet de Moutbary. L'au-
teur du Voyage au Pays des milliards
croyait ôtre hors du rayon d' action du
gendarme. Il se trompait comme on va le
voir.

Il y a 12 ans Victor Tissot se trouvait
en Valais dans le val d'Anniviers ; il
acheta de chasseurs une marmotte qui
venait d'être tuée dans la montagne. Il la
fit empailler , et à Paris cinquante con-
frères qui peuvent l'attester virent le petit
animal sur son socle de bois avec ses
grands yeux de verre , daus la position
d'une marmotte bien élevée et dressée à
la danse. L'animal empaillé fut apporté
au chalet de Montbary , près de Bulle.
Victor Tissot en retournant à Paris le
laissa au chalet. Le gendarme du pays
appri t tout à coup que Victor Tissot était
un scélérat , un grediu , braconnant la
nuit , se nourrissant de gibier défendu. —
Il n'y avait qu 'à forcer la porte de son
chalet, on en trouverait la preuve. — Et
le gendarme ne fit ni une ni deux , il pé-
nétra dans le chalet et saisit la marmotte,
dressa procès-verbal et se retira avec sa
proie.

L'affuire fit du bruit dans le pays;
bientôt on la connut hors du canton , et
un des amis de M. Tissot , qui habite
Berue,le publiciste A. Mey lan , lança dans
un journal un fait divers sur l'incident ,
qui fit beaucoup rire. Les journaux fri-
bourgeois reproduisirent ['entrefilets, et
l'on ne s'occupe à Fribourg que de la
marmotte, car le gouvernement a fait
intenter aux journaux qui ont reproduit
l'entrefilets de M. Meylan, des procès de
presse.

M. Victor Tissot réunit les témoignages
de toutes les notabilités parisiennes qui
ont vu la marmotte chez lui ; déjà bou
nombre de confrères , dont les noms sont
célèbres , n'ont pas craint de donner les
plus spirituels autographes. Encore un
peu, et la < marmotte empaillée » sera
devenue le titre de quelque petite pièce
de théâtre.

Les incendies à Londres. — Il y a eu à
Londres, en 1887, 175 grands incendies
qui ont entraîné la mort de 55 per-
sonnes.

Le total des incendies a été de 2363 et
a exigé 33,554 journées de travail. La
distance parcourue par les attelages pour
se rendre à ces incendies a été de 103,449
kilomètres. La quantité d'eau emp loy ée
n'a pas été moindre de 1,190,000 hecto-
litres ! Sur ce nombre, 580,000 hectoli-
tres ont été fournis par les canaux et la
Tamise, et le reste par les compagnies
des eaux qui pourvoient aux besoins
journalie rs de l'immense métropole.

Dana toute l'auuée il n 'y a eu quo
vingt et un incendies pour lesquels l'eau
a manqué, vingt et un autres où l'arrivée
des secours a été tardive et six où les
pomp iers ne sont pas arrivés du tout.
Les accidents de personnes ont été au
nombre de 352, dont beaucoup très gra-
ves et quatre ont entraîné ia mort des
victimes.

FAITS DIVERS

Promesses de mariages.

Charles Frieden , vi gnero n , Bernois , domicilié a
La Coudre , et Aline-Elisc Doudiet , ménagère, de
Hauterive , y domiciliée.

Charles Demeyriez , journalier , Vaudois , et
Marie-Augustine Winkelmatin , couturière , Ber-
noise ; tous deux domiciliés à Strrières.

Htnri-Louis Sandoz , journalier , du Locle, et
Marie-Caroline Uldry, journalière , Fribourgeoise ;
tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Naissances

17. Marie-Anna , à Emile-William Lutz , ou-
vrier chocolatier , de la Chaux-du-Milieu , et à
Adèle née Zbinden.

Î9. Jeanne-Ida , à Jean-Henri Berger , domes-
ti que , Bernois , et a Louisa née Vacher.

.'0. Aliee, à Louis-Ernest Buchenel , guillo-
cheur , d« Neuchâtel , et & Adèle-Emilie née
Perret.

Décès.

27. Charles-Alcide , fils de Jules-Auguste Thié-
baud et de Adèle née Robert-Nicoud , des Ponts ,
né le 22 novembre 1887.

29. Marie - Louise née Magnin , veuve de
Charles-François Sunier , blanchisseuse , Bernoise ,
née le U octobre 1819.

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

t\ Nous rendons nos lecteurs atten-
tifs au prospectus joint à notre numéro
de ce jour contenant quel ques notices sur
les produits hygiéniques et pharmaceuti-
ques de M. Fréd. Golliez , pharmacien , à
Morat.

A la première pago de l'Univers
illustrée du 28 janvier on trouvera un
très beau portrait du regretté Eugène
Labiche. Des dessins fort intéressants
sur les troupes alpines, sur les travaux
de la tour Eiffel , des pages d'art «t de
voyages complètent ce numéro très varié,
que vient égayer une amusante fantaisie
de G-yp, illustrée de sp irituels croquis de
Crafty .



Quant à l'origine des feux, le capitaine
Shaw les classe ainsi : pour 691 elle est
inconnue ; 231 ont été causés par des al-
lumettes jetées; 150 par des lampes à
esprit-de-vin ; 141 par des bougies ; 134
par des étincelles de feux ; 90 par dos
cheminées défectueuses ; 65 par des fuites
de gaz ; 50 par des enfants et enfin le
reste par 95 différentes causes.

Russie

On s'inquiète beaucoup à Vienne de la
réunion des six commandants do corps
d'armée qui ont été appelés à Saint-Pé-
tersbourg. Le prétexte de la réunion est
une délibération sur certains règlements
à introduire dans l'armée ; mais on croit
qu'en réalité il s'agit d'un véritable con-
seil de guerre. Tous ces généraux sont
réunis sous la présidence du grand-duc
Nicolas, l'oncle du tsar.

— Le pape vient d'adresser une lettre
autographe au tsar en réponse aux félici-
tations qu 'Alexandre UI lui avait en-
voyées à l'occasion de son jubilé sacer-
dotal. Dans cette lettre, Léon XIII dé-
clare qu 'il fera tout co qui est en son
pouvoir pour donner satisfaction au désir
du tsar de voir s'établir des relations
cordiales entre la Vatican et le gouver-
nement russe.

Bulgarie
On mande de Phili ppopoli que le prince

de Cobourg continue à ôtre l'objet d'ova-
tions enthousiastes au cours de son
voyage. Il esl parti pour Bourgas.

NOUVELLES POLITIQUES

Là municipalité de Paris a donné sa-
medi une fête des plus brillantes à l'Hôtel
de Ville. 12.000 invitations avaient été
lancées.

—• Il vient de se former à Berlin un
comité qui se propose de rehausser l'éclat
de la fête du 91° anniversaire de la nais-
sance de l'empereur en faisant donner à
chaque soldat de l'armée allemande un
exemplaire d'une biographie du souve-
rain allemand. Cette biographie retracera
surtout les faits de la vie militaire du
chef suprême de l'armée allemande, et
contiendra une photographie représentant
le souverain. Le jour de l'anniversaire de
sa naissance, on remettra à l'empereur la
liste des noms de tous les souscri pteurs
de l'œuvre.

Stanley. — Les journaux anglais pu-
blient une lettre de M. Maekenzie, secré-
taire de la commission qui a organisé
l'expédition de M. Stanley ayant pour
but la délivrance d'Emin-Pacha.

M. Maekenzie dit que cette commission,
bien qu'elle eût espéré recevoir , depuis
quelque temps déjà, des lettres ou des
télégrammes de Stanley annonçant son
arrivée près d'Emin, n'a cependant au-
cune inquiétude relativement à son sort.
La commission espère recevoir des nou-
velles, par les côtes orientale et occiden-
tale à la fois , vers la fin de février.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Le cas de M. Fischer.
Nous lisons dans la Gazette de Lau-

sanne :
« Il est incontestable que le commis-

saire de police de Zurich , M. Fischer,
lequel fait en même temps fonction de
juge d'instruction , s'est rendu coupable
d'une grave indiscrétion en livrant à
deux étrangers — qu 'ils soient députés
au Reichstag allemand cela change fort
peu à l'affaire — le secret d'une enquête
sur laquelle il n'avait pas encore été
statué.

« Le Conseil fédéral en est très ir-
rité.

« On affirme que M. Fischer n'a agi
qu 'avec l'autorisation de son chef hiérar-
chique, M. Stossel , conseiller d'Etat de
Zurich et chef du département de justice
et police. Cela peut améliorer la position
do M. Fischer, mais ne fait qu 'aggraver
l'indiscrétion elle-même. Celle-ci est
d'autant p lus regrettable qu 'elle se com-
p li que d'autres irrégularités commises
dans l'enquête.

« La Nouvelle Gazette de Zurich dit
que la conduite do M. Fischer sera géné-

ralement désapprouvée. Le jo urnal zuri-
cois no doute pas que l'autorité dont ce
fonctionnaire relève n'agisse de façon à
sauvegarder la dignité et le bon renom
de la magistrature suisse. Nous avons ,
dit-il , pleine confiance à cet égard dans
le gouvernement de Zurich et le Conseil
fédéral.

« Mais il va sans dire que l'acte de M.
Fischer ne saurait en aucune façon mo-
tiver une intervention diplomatique de la
part de l'Allemagne.

« L'enquête a été ordonnée par le Con-
seil fédéral ; elle lui appartenait par con-
séquent et il importe fort peu que les
faits constatés gênent le gouvernement
allemand. C'est tant p is pour lui s'il a été
surpris en flagrant délit de violation du
droit des gens. Car c'est bien violer le
droit des gens que d'entretenir , en pays
étranger, sans l'aveu du gouvernement
de ce pays, des agents secrets qui sont
en même temps des agents provocateurs.
C'est le Conseil fédéral qui seul a le droit
de se plaindre du fait que M. Fischer se
soit cru autorisé à nantir des étrangers
des faits révélés par l'enquête.

« Il n'en est pas moins vrai que cette
histoire est fort désagréable. Si le gou-
vernement allemand a gravement man-
qué à la Suisse, si les propos de M. de
Putlkamer sont d'une parfaite incon-
venance, il reste établi qu 'un fonction-
naire suisse a, de. son côté, manqué à son
devoir dans une affaire délicate et où une
tenue correcte était d'autant p lus com-
mandée qu'un gouvernement étranger y
était imp liqué. »

Militaire. — Dimanche a eu lieu à
Berne la réunion des délégués de la So-
ciété suisse des officiers.

La proposition de remp lacer les cours
de répétition de bataillon par des cours
de régiment a été renvoyée aux sections
pour étude.

Sur la proposition de Zurich, une réu-
nion extraordinaire sera convoquée cette
année pour discuter la question de la cen-
tralisation militaire. En attendant , les
sections qui n'ont pas encore donné leur
avis sont invitées à se prononcer .

Il a été décidé de contribuer pour 1000
fr. aux frais du monument du Grauholz .

Les propositions de St-Gall en faveur
du tir avec les armes d'ordonnance ont
été adoptées avec quel ques modifications.

Jubilé du pape. — Les pèlerins suisses,
au nombre de 350 environ , ont entendu ,
vendredi matin , la messe dite par Mgr
Mermillod dans Saint-Pierre.

Le papj  a reçu les pèlerins. Mgr Mer-
millod a rappelé ce que la Suisse doit
au pape et les adoucissements du Eullur-
hampf.

Le pape a énuméré ce que la papauté
devait aux Suisses qui combattirent poul -
ies pontifes ; il a constaté la grande li-
berté dont jouissent actuellement les
évoques suisses.

Il a donné ensuite sa bénédiction à la
Suisse et a remis des médailles aux as-
sistants.

BERNE . — Dans les élections commu-
nales de la ville de Berne, la liste radicale
l'a emporté d'environ mille voix sur
4000 votants.

M. le colonel Muller , conseiller natio-
tional , a été élu président de la ville , en
remplacement de M. de Buren qui s'était
désisté. M. le colonel de Sinner . a fait
1314 voix.

La liste radicale pour la municipalité
a passé en entier ; elle portait trois con-
servateurs.

La publication annuelle de la liste des
contribuables avec l'indication de l'imp ôt
payé par eux a été rejetée par 2182 voix
contre 1610.

TESSIN. — D'après une correspondance
de la N. G. de Zurich, il y a eu le 24 jan-
vier au théâtre de Lugano uno fausse
alerte qui a produit une certaine confu-
sion. On était venu annoncer au théâtre
qu'un incendie avait éclaté dans une
maison de la ville , lo public a compris
que le feu était au théâtre et aussitôt
tous les spectateurs se pressant pour sor-
tir , il s'engagea aux portes une lutte vio-
lente ; quel ques personnes qui avaient
gardé leur sang-froid et avaient compris
la nouvelle donnée réussiront à rétablir
le calme ; mais déjà p lusieurs dames
s'étaient évanouies, tandis quo les hom-
mes avaient enfoncé los fenêtres et se
préparaient à risquer le saut sur la p lace
du théâtre ; quelques individus ont eu
leurs vêtements p lus ou moins déchirés ,
mais heureusement personne n 'avait en-
core été blessé ; l'orchestre avait continué
à jouer paisiblemen t ot les acteurs eux-

mêmes invitaient les spectateurs à se
rassurer, aucun danger no les menaçant.
Finalement la représentation a pu être
reprise.

•r.

NOUVELLES SUISSES

Les délégués des sections do l'Asso-
ciation patrioti que radicale, réunis diman-
che à Corcelles, ont voté le maintien de
M. Henri Morel comme député du canton
au Conseil national. M. Paul Ducommun ,
de Travers, est désigné pour l'élection
du 12 février.

L'assemblée a également voté une ré-
solution par laquelle le parti radical
donne tout son appui à la commission
nommée par le Grand Conseil pour de-
mander des allégements dans l'app lica-
tion du tarif douanier qui frappe tout
particulièrement le canton de Neuchâtel.

Forêts. — L'inspecteur forestier du VI0

arrondissement ayant donné sa démission
et cessé ses fonctions à partir du 1" jan-
vier, le Conseil d'Etat a remis provisoi-
rement ses attributions , en ce qui con-
cerne les forêts de l'Etat situées dans les
districts du Locle et de la Chaux-de-
Fonds, à l'inspecteur général des forêts,
qui aura sous ses ordres immédiats le
garde-forestier Aimé Béguin , au Cernil-
Girard , promu garde-forestier chef.

Les autres attributions de l'inspecteur
du VI" arrondissement , en ce qui con-
cerne les forêts communales du district
du Locle (Locle, Brenets et Brévine),
sont temporairement déléguées à M. Henri
Biolley, inspecteur forestier du IVe arron-
dissement, résidant à Couvet , et en ce
qui concerne les forêts communales du
district de la Chaux-de-Fonds (la Sagne
et Chambre de charité do la Chaux-de-
Fonds) à M. Alfred Vulliémoz , inspec-
teur du Ve arrondissement, résidant à
Cernier.

CERNIER , le 27 janvier 1888.
(Correspondance particulière.)

M. le professeur Bellenot continuait
hier soir devant le même auditoire, la
série de conférences sur la chimie qu 'il a
inaugurées il y a quinze jours.

L 'eau a fait lo suje t de son discours.
D'abord suspendue en grandes masses
de vapeur dans l'atmosp hère pendant
quo notre globe était encore incandes-
cent , l'eau ne s'est liquéfiée qu'au moment
où la temp érature du globe s'est abaissée
au-dessous de 100°. Elle est alors tombée
en pluies diluviennes sur la terre, brisant
son écorce encore frag ile , la déformant
par suite des brusques refroidissements
qu'elle provoquait , et contribuant enfin
au développement des p lantes et des ani-
maux.

Le conférencier a parlé de l'eau au
point do vue physique et a montré , par
deux expériences concluantes , comment
l'eau peut bouillir sans avoir été portée à
une temp érature très élevée. Au moyen
d'une machine pneumatique, de l'eau à
peine tiède est entrée en ébullition aussitôt
que l'air fut raréfié. L'auditoire émerveillé
voit ensuite bouillir de l'eau dans un
ballon de verre fermé, à mesure qu 'on
l'arrose avec de l'eau glacée.

M. Bellenot décompose ensuite l'eau
au moyen de l'électricité et montre qu 'elle
est formée de deux gaz, l 'oxygène et
l 'hydrogène combinés en volume inégaux ;
puis il énumère les propriétés de l'hy dro-
gène, le p lus léger de tous les gaz, et en
remp lit uu petit ballon qui monte au pla-
fond et s'y maintient pendant le reste de
la conférence.

Enfin M. Bellenot procède à une ana-
lyse qualitative de l'eau des fontaines
de Cernier et fait voir, en la comparant à
uno eau pré parée à l'avance, que cette
eau est très saine, quoique passablement
chargée de calcaire.

L'heure avancée n'a pas permis au
conférencier d'épuiser un sujet aussi
vaste ; nous esp érons bien l'entendre de
nouveau exposer , avec le talent de vul-
garisation qu 'il possède, tant de choses
si intéressantes et cependant pour beau-
coup si peu connues.

SAIN ï-BLAISE . — On nous écrit : La
Société de chant l'Avenir a célébré sa
fête annuelle les 26, 27 et 28 courant par
dos concerts et dos représentations théâ-
trales. Cette société , habilement diri gée
par M. le professeur Stoll , a toutes les
sympathies de la populat ion qui voit
avec p laisir les jeunes gens de la localité
se réunir dans un but d'étude. Lo public
a été particulièrement satisfait de ces
dernières représentations.

En revanche il l'a été moins , paraît-il ,

de ne pas voir passer le chasse-neige
munici pal dans les rues du village, le
matin du 28 courant.

COLOMUIER . — Nous devons à l'obli-
geance d'un de nos abonnés les rensei-
gnements suivants sur la quantité d'ani-
maux de boucherie , abattus pendant l'an-
née 1887 dans la circonscri ption munici-
pale de Colombier. On comp te 190
bœufs, 18 vaches, 11 génisses, 335 veaux ,
129 moutons, 289 porcs , 4 chèvres, 2
chevaux.

Dans ces chiffres n'est pas comprise
la viande fournie à la caserne pour les
militaires.

MôTIERS. — Par 112 voix contre 6 les
électeurs de cette localité ont voté un
emprunt de 20,000 fr. destiné à une nou-
velle eaptation et canalisation des sour-
ces du village, avec établissement d'hy-
drantes et concessions ménagères.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Samedi passé, une foule nombreuse a
visité, sous l'habile direction de M. G.
Attinger, les ruines que les siècles et les
guerres ont laissé subsister sur l'Acropole
d'Athènes; point n 'était besoin , pour cela,
d'entreprendre un long et coûteux voyage,
il suffisait de se rendre à l'Aula de l'Aca-
démie où le jeune professeur a fait une
conférence des p lus intéressantes.

Après avoir rap idement esquissé son
voyage, son débarquement au Pirée et
son arrivée à Athènes, M. Attinger a dé-
peint la colline de l'Acropole avec ses
superbes monuments : les Propy lées, la
Pinacothèque, le temp le de la « Victoire
sans ailes », le Parthénon , la Minerve
colossale de Phidias. La splendeur anti-
que de ces témoins d'un passé glorieux
n'est p lus depuis longtemps qu'un souve-
nir ; la guerre a plus d'une fois trans-
formé l'Acropole en forteresse et le Par-
thénon en arsenal et en poudrière qui fit
exp losion ; l'état actuel de l'Acropole a
fait le sujet des projections , tandis que
le conférencier a représenté l'Acropole
antique par des gravures et par des plâ-
tres figurant la frise intérieure du Par-
thénon.

Tous nos remerciements à M. Attinger
pour la charmante et instructive excur-
sion qu 'il nous a fait faire, au milieu de
tous ces merveilleux témoins d'un passé
depuis longtemps disparu.

Militaire. — Ce n'est pas le comman-
dement du VI" régiment d'infanterie de
landwehr que le Conseil fédéral a confié
à M. le lieutenant-colonel A'° Roulet , —
ainsi que nous l'avons annoncé samedi
avec d'autres journaux , — mais le com-
mandement du VIe régiment d'infanterie
d'élite.

Histoire contemporaine
Les derniers jours d'une grande guerre.

— Nous aurons prochainement la bonne
fortune d'entendre M. le lieutenant-colo-
nel Edouard Secrétan , l'éminent rédacteur
de la Gazette de Lausanne, déjà bien
connu du public neuchàtelois. Il nous
parlera en trois conférences de la der-
nière phase de la guerre franco-allemande.
Il nous dira quelle était , en décembre
1870, la situation désespérée de la France
envahie, les suprêmes efforts du Gouver-
nement de la Défense nationale pour la
délivrance de Paris assiégé, les causes
multi p les qui les ont fait échouer et ont
amené, en même temps que la reddition
de la capitale, l'internement de l'armée
de l'Est en Suisse.

Les périp éties si dramatiques de la
campagne conduite dans l'Est de la
France par le général Bourbaki , les mal-
heurs qui ont réduit une armée , d'abord
victorieuse , à chercher un refuge et un
abri en dehors de son propre pay s, seront
surtout mis en relief. Mais le conférencier
ne parlera pas de l'internement propre-
ment dit ; il ne suivra l'armée de l'Est
que jusqu 'aux limites du sol suisse, ce
qui s'est passé en deçà étant connu de
tous jus que dans le détail.

Ce récit des derniers faits de la guerre
de 1870-71 ne sera pas uno étude do
science militaire, mais d'histoire , dans
l'acception p lus large de ce mot, rappor-
tant les événements de façon à intéresser
la généralité des auditeurs daus uu public
cultivé , et présentant , non seulement les
nombreux épisodes de ce drame poignant ,
mais les hommes qui y furent acteurs et
y ont tenu les premiers rôles.

Dix-sept ans nous séparent do cotte
trag ique fin do guerre. L'histoire en a

éclairé les moindres incidents sous toutes
leurs faces. Il est possible maintenant de
les reconstituer avec la p lus grande pré-
cision , eu s'appuyant des témoignages
des di p lomates et des généraux dans les
deux camps.

Ceux qui ont suivi de près ces événe-
ments, à l'époque où se produisait la
terrible collision , trouveront donc dans
ces conférences de quoi rafraîchir des
souvenirs et fixer des points d'histoire
demeurés jusqu 'ici obscurs ou contro-
versés. Aux auditeurs p lus jeunes , elles
donneront le récit vrai d'une série d'évé-
nements historiques de premier ordre,
aujourd'hui encore l'objet des conversa-
tions de tous les jours , et d'autant plus
indispensables à connaître qu'ayant eu
pour théâtre une région de la France tou-
chant à nos frontières, ils ont laissé, dans
les annales de ce pays même, d'ineffaça-
bles traces.

Le port a gelé cette nuit.
Hier matin , à 7 heures, le thermomètre

indiquait 14° c. sous 0 à Comba-Borel ;
en ville, il y avait encore — 8° à 10 h.
du matin. Peut-être n'est-il pas inutile de
rappeler aux parents la distribution de
lait chaud qui se fail chaque jour à 10 h.
aux collèges des Terreaux et de la Pro-
menade.

Une alerte sans importance s'est dé-
clarée samedi à midi dans une chambre-
mansarde d'un des bâtiments de l'an-
cienne cour Marval : des gypseurs ayant
mis chauffer de l'huile sur un potager ,
ce liquide s'est enflammé et a failli com-
muniquer le feu aux parois de la cham-
bre ; le locataire lui-même a prompte-
ment étouffé le feu. Aucuns dégâts.

L'Union chrétienne de jeunes gens se fait
un p laisir d'informer les nombreuses per-
sonnes qui s'intéressent à elle, que la vente
du21 janvier a rapporté ,tous frais déduits ,
la somme de 883 fr. 80. Elle adresse ses
plus chaleureux remerciements à tous
ceux qui , par leurs dons ou leurs achats,
ont contribué à produire ce beau résul-
tat. 

La 8m" conférence académique aura
lieu ce soir à 5 heures. Pourquoi rions-
nous ? Etude psychologique par M. le
professeur Naville.

Nous apprenons que nos informations
concernant le patinage du Mail n 'étaient
pas exactes, car dimanche dès les 2 heu-
res de l'après-midi les patineurs y arri-
vaient nombreux ; et vers 4 heures p lus
de 300 y prenaient leurs ébats. Pour ar-
river à déblayer la neige, il a fallu avoir
recours à des chevaux traînant d'énor-
mes racloirs.

CHRONIQUE LOCALE

Berlin, 30 janvier.
Le Reichstag a renvoyé à une commis-

sion spéciale le projet de loi sur les socia-
listes.

San-Remo, 30 janvier.
Le Dr Morell-Mackenzie a eu dès ce

matin une conférence avec les médecins
attachés au prince imp érial. Il a ensuite
examiné le larynx du prince. On assure
que le résultat de cet examen est favora-
ble. L'inflammation a diminué , on n'a
constaté que peu d'enflure. L'état actuel
tend à écarter de plus en p lus l'existence
d'un cancer.

Londres, 30 janvier.
Selon la Saint-James Gazette, uu offi-

cier russe qui avait été choisi par le sort
pour tuer le tsar, a tenté de se suicider
hier à St-Pétersbourg. Il a été porté mou-
rant à l'hô pital où il a confessé l'attentat
projeté.

DERNIERES NOUVELLES

Madame Gros et ses filles , Monsieur et Madame
Komonovoski , à Varsovie , aimi que les familles
Gros-Lavit et Devillard , à Genève , ont la douleur
do faire part à leurs amis et connaissances de la
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux , père , beau-père , grand' père ,
beau-frère , oncU et parent ,

Monsieur LOUIS GROS,
que Dieu a retiré a Lui , dans sa 58m « année ,
après une longue et pénible maladie.

Les rachetés de l'Eternel retour-
neront : ils iront à Sion avec chants
de triomp he , et une joie éternelle
couronnera leur tête , l'allégresse
et la joie s'approcheront , la dou-
leur et les gémissements s'enfui-
ront. Eiaïe ch. XXXV , v. 10.

L'enterrement , auquel ils sont priés d' assister ,
aura lieu le mercredi Ier février , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Boine n° 18.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.


