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Brouillard sur le sol le matin ; il se dissipe
vers 10 h. 1/2. Quelques flocons de neige fine
lo matin.  Le lac inférieur est couvert de
vastes champs de glace jusqu'à la hauteur
de Monruz.
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Du 27. Brouillard sur le sol. Neige.
Du 28. Brouillard par moments sur le sol.

Neige.

NIVEAU OU JLA.C ;
Du l" février (7 heures du matin) : 429 m 26

Bureau de p lacement. — 11 est porté à
la conaissance du public que dame Marie
Depiétro née Gerber , domiciliée rue de
la Treille n° 7, à Neuchâtel , a renoncé à
s'occuper de p lacements à l'étranger, et,
qu 'en conséquence, la patente et le regis-
tre prévus par le concordat pour la pro-
tection des jeunes gens placés à l'étran-
ger lui ont été retirés.

— Ensuite de la nomination du citoyen
Quartier-la-Tente , Auguste , aux fonc-
tions de président du tribunal de la
Chaux-de-Fonds , un concours est ouvert
pour la repourvue du poste de greffier
du tribunal , conservateur des hypothè-
ques et du cadastre du district de la
Chaux-de Fonds. Adresser les offres
avec pièces à l' appui jusqu 'au 6 février
1888, au Département de justice à Neu-
châtel.

— Bénéfice d'inventaire de Imhoff ,
Louis, agriculteur , époux de Jul ie  née
Robert , quand vivait domicilié à la Som-
baille , rière la Chaux-de-Fonds, où il est
décédé le 12 décembre 1887. Inscriptions
au greffe de la justice de paix de la
Chaux-de-Fonds jusqu 'au lundi 5 mars
1888, à 2 heures de l'après-midi. Liqui-
dation des inscri ptions devant lo juge du
bénéfice d'inventaire , qui siégera à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds , le mer-
credi 7 mars 1888, à 9 heures du matin.

— L'autorité tutélaire du cercle de
Môtiers , dans sa séance du 11 janvier
1888, a nommé le citoyen Bolle , Fritz ,
conseiller munici pal , domicilié à Buttes ,
tuteur do Lina Ray, fille mineure do fou
Ray, Eugène-Louis , et de Julie-Louise
née Duvillars , à Buttes.

Extrai t de la Feuille offi cielle

PUBLICATIONS MUNICIPALES
Une réunion générale des propriétaires

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

Direction de p olice.
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IMMEUBLE S A VENDRE

Vente d'immeubles
à CORTAILLOD

Le curateur de Auguste Mentha,
fils de Jean Henri , fera vendre par voie
d'enchères publiques le samedi 11 fé-
vrier 1888, dès 7 l lt heures du
soir, dans la maison de Commune
à Cortaillod, et aux conditions qui
seront préalablement lues, les immeubles
suivants, tous situés rière Cortaillod :

Article 1070, folio 19, n» 3. Prés Gail-
lard , pré de 588 m. (.1.742 émine) .

Article 1071, folio 19, n° 18 Prés Gail-
lard , pré de 375 m. (1.110 émine) .

Article 1072, folio 19, n" 20. Prés Gail-
lard , pré de 512 m. (1.517 émine).

Article 1073, folio 20,n°13. Paquerat ,
champ de 812 m. (2.405 émines).

Article 1074, folio 21, n» 45. Prés Fa-
cous, pré de 618 m. (1.831 émine).

Article 1078, folio 41, n» 2. Les
Champs Barret , champ de 965 m. (2.858
émines).

Article 1079, folio 42, n" 17. La Petite
fin, champ de 805 m. (2.384 émines).

Article 1080, folio 47, n° 35. Derrière
Boudry , champ de 1750 m. (5.182
émines).

Article 1081, folio 47, n* 121. Au Petit
Ruz , champ de 1015 m. (3.006 émines).

Article 1082, folio 48, n° 1. Pièces
Chaperon, champ de 9l0 m. (2.695
émines).

Article 1083, folio 48, n" 20. Sonressert,
champ de 1705 m. (5.049 émines).

Article 1084, folio 48. n» 73. Les
Echelles, champ de 2420 m. (7.165
émines).

Article 1085, folio 49, n" 5. Champs
Fallet , champ de 2500 m. (7.403 émines).

Boudry, lo 30 janvier 1888.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques , à la .Salle de Ventes île Neu
chàtel , 21, Faubourg du Lac,
les meubles et objets suivants : 1 lit
complet, usagé, 1 canapé à coussins,
ancien , 1 commode noyer , 1 table carrée
en noyer , 6 chaises tout bois , 1 grande
glace, 1 cartel , 1 console, 1 table pour
salon ; 1 ameublement de salon compre-
nant un canapé, deux fauteuils , 4 chaises
et une chaise basse ; 1 lot tableaux et
études diverses ; 1 régulateur ; 1 banque
de café, etc., etc.

La vente aura lieu le jeudi 9 fé-
vrier prochain, à 9 heures du
tioir. Les objets seront exposés à partir
du jeudi 2 février .

Neuchâtel , le 31 janvier 1888.
Greffe de paix .

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
sur la PLACE PURRY , à Neuchâlel

JEUDI 2 FÉ VRIER , dès 9 heures du matin
lOO Vêtement§ complets hommes».
lOO Pardessus.
Jaquettes, Vestons, ete., etc.

ÉTÉ ET HIVER

ENCHÈRES OE MOBILIER
Mercredi 8 février 1888, dès 9 heures

du matin , le syndic à la succession béné-
ficiaire do dame Moser , née Binggeli , ex-
posera aux enchères le mobilier , matériel
de cave, vins , liqueurs , etc., dépendant
de la masse. Les enchères auront lieu
dans la maison de la défunte, rue Fleury.
— Pour renseignements, s'adresser à
l'Etude J.- E. Bonhôte , avocat.

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

Drapeaux de Sociétés dir
d'échantillons est à disposition , sont fa-
briqués avec goût et à bon marché par

J. WERFFELI, peintre,
(0.7028 F.) Turbenthal , Zurich.

FORGE DE SERRIÈRES
A vendre d'occasion plusieurs gros

étaux pour maréchaux ou serruriers et
deux tours à tourner les métaux , ainsi
que plusieurs outils à travailler lo fer.

Le magasin est toujours bien assorti
des produits de la forge.

I es Catarrhes de l'estomac
¦ i et des intestins
^"̂  ainsi

que les dérangements du foie et de la bile
sont guérit par une cure de 3 à 4 semaines

avec les
Lippmann (larlsliad Poudres effervescentes ;
dans le cas de dépôt anormal de graisse et for-
mation trop abondante d'acidité , la cure doit se
faire pendant i à 6 semaines. — Prix de la boîte ,
fr. 1»50 et fr. 5 dans les pharmacies — Dép ôt
fénéral pour U Suisse : pharmacie Hartmann,

Steckborn.
A Neuchâtel : pharm. Bourgeois, Dardel , Jordan

et Bauler; à la Chaux-de-Fond« : pharm . Parel;
à Bienne : pharm. D'BShler; au Loole : phar-
macie Theiss ; à Yverdon : pharmacie Court.

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 de p ianos et
harmoniums.

Recommandé par les princi paux pro-
fesseurs de musique.

HUG0-E.  JAC0BY
fabricant de pianos

Magasins route de la Gare 4, Neuchâtel.

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

à la p harmacie Fleischmann.

lONT-iOBE eilEI
1" QUALITÉ

à 60 centimes la livre
Au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs n° 8.

MAGASIN DE BROSSERIE
2, Rue St-Maurice, 2

Grand choix de brosses et balais pour
tapis.

Nattes de porte , en cuir , dites inusables.
Ciro à parquet , en boîtes et au détail.

Paille de fer.
Se recommande,

Alf. KREBS.

Pour 12 fr. 50
on obtient une jolie pendule ronde-,
garantie, à ressort , diamètre 31 centi-
mètres, se remontant tous les 8 jours,
avec mouvement soigné et bien réglé
(voir la vi gnette). Ces pendules convien-
nent surtout pour bureaux , magasins,
cafés, brasseries, etc. (H-356-J)

L'emballage est gratuit.

DESSAULES & FILS
successeurs de

DESSAULES Frères.
Grands Magasins de pendules , régula-

teurs et réveils
et fabri que de montres garanties,

à CERNIER
Maison de confiance, fondée en 1873.

N'achetez rien sans avoir demandé nos
prix-courants.

La même pendule avec sonnerie, à
fr. 22.

Bon vin de table, le litre à 55 c. ;
Fromage gras de la Brévine,

à 90 c. le demi-kilo :

au Magasin A. ELZINGRE
RUE DU SEYON 28.

BIJOUTERIE | L
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau cloii dans tous les genres Fondée en 1833 *

^.. JOB f]X
S-cccesseur

Maison du Grand Hôtel du I,ac
NEUCHATEL -.

BE URRE FIN
arrivage jou rnalier de la

laiterie Eggemann, à Thoune
en pains glacés de 200 grammes

à 65 cent.
dép ôt unique pour Neuchâtel

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8.

VINS D'ALGÉRIE
Clos St-Antoine , Guyoïville

V0D6A - ROCHAT , propriétaire
Représenté par Jules VOUGA , viticulteur

Cortaillod.

Vin rouge, type Bordeaux , garanti pur
et recommandé par ses propriétés toni-
ques et digestives.

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

» » M. Schwab, magasin.
Coreelles, chez M. Leuba, pharmacien.
Colombier, chez M. Dzier/.anowski, mag".
Boudry , chez M. Chapuis , p harmacien.
Gorg ier , chez M. iEllen , épicier.
Au Locle, chez M. A. Theiss, pharmae.
Ch. de-Fouds , chez M. F. Debrot , magasin.

s> » M. P. Monnier , ;>harm.
Aux Ponts , chez M. Chapuis , pharmacien.

A -lTxm /l 'prk environ 150 quintaux
VeiiUl tî de foin et regain,

bien conditionné et de première qual i té
— De plus , un cheval à deux
mains, fort , bien dressé à la selle (âge :
7 ans). Pour renseignements, s'adresser
à Li. Vacheron , aubergiste, Praz-
Vuiliy.

I 

TRICOTAGE MÉCANIQUE |
Travail prompt et soigné. |

X J .  NICOLET 1
1, Faubourg de l 'Hôpital , 1 tjjj

Bean choix de cotons à tricoter. |

EXTRA FIN

SVEHSK PODNSGH
Punsch suédois, le nouveau rafraîchis-

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

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

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

Georges Lehmann , confiseur.



MA BELLE - MÈRE

i Fenilleton de la Fenille d'avis de HeucMtel

î
— Charlie, je vous en supp lie, ne par-

lez pas de ma mère sur ce ton !... ne
fut-ce que par égard pour votre petite
femme...

— Oui, j e sais que je dépassa an peu
les bornes... Mais c'est plus fort que
moi!... Elle m'exaspère à la fin. Est-ce
qu'elle ne pourrait pas au moins me té-
moigner quel que déférence?... Notre ma-
riage est désormais chose faite et irrévo-
cable, que diable!... Les obj ections que
la bonne dame élevait contre moi ne sont
plus de saison... Elle ne suppose pas que
je vais me laisser tenir en lisières?...

— Il ne faut pas non plus se montrer
trop exigeant, chéri... Pourquoi n 'essaye-
riez-vous pas de la ramener à vous?...
Faites-le, je vous en prie, pour l'amour
de moi!...

Voilà où en étaient les choses au mi-
lieu de notre premier mois de mariage.
La lune de miel n 'était même pas à son
terme. Nous la passions dans une char-
mante station d'été où il n'y avait certes
aucune raison de tourner à l'aigre. Tout,

^production interdite aux journaux qui n'ont
pas de trn:tn avec. M.  C.almann-Lévy, éditeur , à
Palis.

autour de nous , était frais et élégant ;
l'hôtel petit , mais admirablement amé-
nagé; nos arrangements matériels, sim-
plement parfaits ; ma mignonne Bessio
— le cher petit ange — ne demandait
qu 'à être heureuse et à me rendre heu-
reux. Tout , j e le répète, semblait être à
souhait pour nous faire passer la saison
la p lus délicieuse.

Tout, si seulement Bessie avait été
orp heline. Malheureusement il y avait sa
mère, sa mère qui s'était empressée de
nous rejoindre au bout de notre deuxième
semaine de félicité sans nuages, et qui
menaçai t de nous accompagner toute
la vie...

La perspective n'avait rien de réjouis-
sant .

Que Bessie et moi nous en vinssions
jam ais à nous quereller , ou simp lement
à échanger des réponses trop vives, c'est
une idée qui jusqu 'à ce jour m'aurait tout
uniquement paru ridicule.

Non que je fusse sans aucune expé-
rience do la vie. J'avais sous les yeux ,
par exemple, mon brillant ami Fred ot
sa charmante femme: il n'y avait pas
deux ans qu 'ils étaient mariés et il était
pourtant visible qu 'il y avait déjà du froid
entre eux. Un mouvement impatient du
mari , un simp le froncement de sourcils
on public: que faut-il de plus pour laisser
deviner des accès de colère ot des que-
relles dans l'intimité du gynécée?

Il n'y avait qu 'à voir la hautaine indif-
férence de la dame, qu 'à recueillir un de ses

mots à l'emporte-p ièce, pour comprendre
que l'amour avait eu le temps de s'étein-
dre entre eux , au cours de ces deux an-
nées.

Des gens dont les relations conjugales
sont tombées à zéro, — si même elles ne
sont pas carrément hostiles , — on ne voit
guère autre chose dans le monde.

Mais notez que je n'avais rien de bril-
lant et que Bessie n'avait jamais eu d'as-
pirations à l'élégance. Sous plus d'un
rapport , nous différions du commun des
martyrs. Notre union à nous avait été un
mariage d'amour . Bessie était simp le et
sans prétentions d'aucune sorte ; son cœur
pur , sa raison droite ; elle n'avait pas
d'autre but que d'être une femme fidèle
et dévouée jusqu 'à ce que la mort vint
nous séparer . Et pour mon compte, il va
sans dire que j 'étais généreux , débordan t
do tendresse, prêt à tous les sacrifices , à
tous les efforts pour j ustifier la confiance
do la douce enfant qui s'était librement
donnée à moi. Sur son ciel , il ne devait
ja mais y avoir de nuages. Jamais je ne
mo montrerais égoïste ou impatient . Ja-
mais un acte étourdi , un mot imprudent
ne viendrait seulement assombrir pour
une seconde cette fraîche imagination et
blesser ce tendre cœur...

Le diable était que je ne pouvais pas
vivre en bonne intelligence avec sa mère.
Et voilà comment , avant môme que notre
villégiature eût pris fin , avant que nous
nous fussions installés à ce foyer ou du
moins les soucis et les déboires sont

chose prévue, nous en étions à perdre
patience et à échanger des mots presque
durs!... Comment Bessie, un châle sur
ses rondes épaules, dans le crépuscule
qui montait , en était déjà à faire la moue,
de ses lèvres fraîches, et à agiter nerveu-
sement la pointe de ses mignonnes botti-
nes contre la balustrade du balcon ! Tout
cela parce que je venais d'exprimer pieu-
sement le vœu de voir sa mère... à Jé-
richo !

Sur ma parole, c'étaient des larmes
qui se formaient dans ces adorables yeux
bleus !

Furieux contre moi-même, j e passai
mon bras autour de sa taille, j 'appuyai
ma joue à la sienne et je lui murmurai
tendrement :

— Laissons cela, chérie !... J'ai parlé
sans réfléchir... N'y pensez plus, j e vous
en supp lie...

Il y eut un silence de plusieurs minu-
tes que je ne pus m'empêcher de consa-
crer à d'assez tristes réflexions sur l'a-
venir. Mistress Pinkerton devait vivre
avec nous. C'était une des conditions
formelles de notre arrangement matrimo-
nial. Et il devenait évident qu 'elle allait
mettre ma patience à une sérieuse épreuve.

Bessie n'avait que douze ans quand
sa mère était restée veuve. Elles possé-
daient à elles deux un joli cottage dans
la banlieue de New-York , avec un re-
venu confortable et sûr, en fonds d'État.
Quand à moi, j e gagnai assez d'argent
dans les affaires pour subvenir à tous les

besoins du ménage. J'étais donc décidé
à ne pas toucher pour les dépenses cou-
rantes au capital de ma femme et même
à ne pas en modifier le placement. Seule-
ment, la vieille dame, — j ' en étais déjà
à l'appeler ainsi, quoiqu 'elle n'eût pas
encore atteint la cinquantaine , — la
vieille dame devait demeurer avec nous.

Je n'avais pas fait la moindre objec-
tion à cet article du traité. Ma bien-aimée
l'avait voulu. Il n'en fallait pas davan-
tage. D'ailleurs, toute objection aurait
nécessairement paru déraisonnable. Il
était en somme assez commode de n'aveir
qu 'à apporter mes pantoufles pour réins-
taller au foyer d'une charmante petite
maison toute meublée, aux portes mêmes
de la cité, dans une situation ravissante.

Mistress Pinkerton était uue assez
bonne femme, à sa manière. La mère
d'un ange ne saurait être un démon. Ses
intentions étaient les meilleures du monde.
J'en convenais hautement. Je sentais la
nécessité de vivre en bonne intelligence
avec elle , et dès le princi pe j 'avais pris
la résolution de tout faire à cet effet. Mais
je ne sais pourquoi il y avait entre nous
peu de sympathie naturelle. Et quand il
en est ainsi , les meilleures gens trouvent
difficile de s'accorder.

Qu'il en était autrement entre Bessio
et moi ! Notre amour avait été soudain el
spontané. A peine son frère George,
mon ancien camarade de collège, m'n-
vait il présenté à elle, que j'étais déjà
subjugué par sa douce physionomie et

MONT - DOME
garanti cle première qualité, à 55 centimes la livre.

Tous les jours , grand choix cle belles

VOLAILLES DE BRESSE
Environ 800 mesures cle

BELLES POMMES REINETTES ROSES
DU VALAIS

Arrivage de lé âme§ frais tous les jours , à un
prix raisonnable.

Au magasin T. BONNOT,
ÉVOLE^N" 1.

20, BUE DE L'HOPITAL, 20

SOUS^L'HÔTEL DtTKuCON

^iiiySii m iîS â usvtn
rédigés d'après* le Code fédérai des oblIgattosM

Nouvelle édition
grand et petit formats. Prix : 20 centimes.

En vente SLXX biareistij . de o<3 j ournal .

Le savon au lait de lis
de Bergmann et C°, à Dresde ,

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

POMMES
évaporées du Canada

à 1 franc la livre
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

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 de vin , à
Chaux-de-Fonds, j usqu'au 15 février
prochain.

¦ II. I^MIIIII ^MM.MII M IMBBIiril

APPARTEMENTS A LOUER

A louer un petit logement d'une cham-
bre, cuisine et galetas. S'adresser rue des
Moulins 19, au magasin.

Pour le 1er mars, logement propre , de
deux chambres, cuisine et bûcher. S'adr.
à Port Roulant n" 10.

A LOUER
dès le 24 mars 1888, un beau loge-
ment exposé au soleil , de 4 chambres,
cuisine et dépendances, eau dans la mai-
son. S'adresser Ecluse 26, au 2me étage.

A. JL.OTJEHL
dès maintenant, quatre logements de
2, 3 et 4 pièces, avec dépendances , situés
à l'Ecluse n" 26 et 45. S'adresser à
l'Etude de Jules Wavre, avocat.

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

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

de 4 chambres , salon , cuisine , cave,
chambre de domesti que , chambre à ser-
rer et galetas.

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

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

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

Pour St-Jean 1888, à Vieux-Châtel
n° 7, au 1er étage, un logement de cinq
chambres et dépendances. S'adresser à
Mlle Hitler, Vieux-Châtel n° 17.

\ lftllPl* Pour ^e su
'te ou dès St-

**¦ 1"UC1 Jean, uu logement de six
pièces et dépendances, très bien situé ,
avec jouissance du jardin. Le bureau du
jo urnal indiquera. 956

Toujours graruls arrivages de

BEAUX LIÈVRES FRAIS
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n" 8.

0 A l'ancien magasin SCHUBEL, au Placard n° 2 O
8 LIQUIDATION |
v Meubles neufs, Tapis de table x
Q Vêtements confectionnés pour messieurs fS

9 Tapis au mètre pour parpets, etc. Q
Q Entrée libre. — Prix fixes très modiques. — Entrée libre. Q
QxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxS

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée à louer , avec pen-
sion si on le désire. Terreaux 5, au 3me.

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, indépendante ,
pour un ou deux messieurs. S'adresser
rue des Moulins 23, au 1er.

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.

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

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

LOCATIONS DIVERSES

P^PTTR Tl? ** remise, situées à
iJlj UXlirj proximité de la Place
du Marché, à louer de suite. Le bureau
du journal indiquera. 991

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

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

ON DEMANDE A LOUER

992 On demande à louer dans le
quartier de Gibraltar, pour un
monsieur soigneux , une chambre meu-
blée , indé pendante , sans bruit dans la
maison. Le bureau d'avis indiquera.

Deux dames soigneuses demandent à
louer pour Noël une petite maison propre ,
de trois pièces, avec dépeudances et dé-
gagement, ou un appartement dans la
maison d'uu propriétaire sans enfants.
Adresser les offres avec prix au magasin
de Mme Lebet, Place Purry.

OFFRES DE SERVICES

UI16 P6FS011116 journées ou faire
des ménages. S'adresser rue J.-J. Lalle-
mand 3, 1er étage.

DEMANDES DE DOMESTIQ UES
On demande une jeune fille propre et

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



son délicieux caractère. De son côté elle
n'était pas restée insensible à l'indépen-
dance virile , au bon sens et à la généro-
sité qui sont le fond de ma nature. Je le
dis sans vanité, parce que c'est vrai. A
quoi bon écrire cette étude, si ce n'est
pas pour établir les faits?

Nous nous éprîmes donc l'un de l'au-
tre , sans p lus tarder , et nous arrivâmes
d'emblée à la conviction que nous étions
faits expressément pour nous unir et qu 'il
nous serait toujours impossible d'être
heureux si nous résistions à ce penchant.

Il restait à faire la conquête de la mère.
Ce n 'étai t pas chose facile, car il m'étai t
aisé de voir que je n'avais pas sa haute
approbation.

Le jour où je lui fus présenté, elle com-
mença par me toiser de pied en cap, en
fixant sur moi ses grands yeux bleus de
porcelaine ; elle me semblait étudier jus -
qu 'à mes chaussures. ïlle me nota évi-
demment comme un je une homme pré-
somptueux et arrogant , à qui il était in-
dispensable d'incul quer des principes de
modestie par une discipline rigoureuse
et un traitement approprié.

Je ne manquais ni de sang-froid ni de
courage. Mais je dois avouer que je me
sentis intimidé. < Elle ne ressemble pas
du tout à sa fille >, me disais-je. Le fai t
est qu 'elle avait dirigé une pension de
demoiselles, dans sa première jeune sse,
et pris l'habitude de commander et d'être
obéie. Je devinais sans peine que feu M.
Pinkerton avait dû comprendre de bonne

heure l'inutilité de la résistance, et con-
tribuer , en s'inclinant sans réserve de-
vant cette autorité , à développer ses ins-
tincts despotiques . Puis étaient venues
sept années de veuvage, d'indépendance
et de responsabilité, qui n'avaient pas
sans doute aidé à assouplir la dame.

Heureusement, elle aimait tendremont
sa fille et désirait sincèrement la rendre
heureuse. C'était là ma seule chance de
succès. Je savais que Bessie, si douce et
si patiente qu 'elle fût , ne renoncerai t ja-
mais à moi et ne pourrait jamais cher-
cher le bonheur autre part que dans son
premier amour. Aussi m'étais-je coura-
geusement mis à l'oeuvre.

— < Il ne s'agit plus maintenant que
d'obtenir le consentement de maman >,
m'avait dit Bessie, ce mémorable soir où
nous revenions d'une longue promenade
en voiture , et où elle finit , après une heure
de douces confidences , par se livrer p ieds
et poings liés à ma garde et autorité fu-
tures. < C'est la meilleure mère qu 'il y
ait au monde: elle m'aime tendrement,
mais ello a ses singularités et je crains
que vous ne lui ayez pas entièrement plu.
Pour rien au monde, j e ne voudrais lui
faire de peine...

< ... Du moins si je puis l'éviter >.
ajouta la chère enfant en levant les yeux
vers moi , comme pour dire :

— Quoi qu 'il arrive , c'est désormais
une affaire entendue. Mai s essaje z tou-
jours d'amener ma mère à donner son
consentement de bonne grâce...

(A suivre.)

CHRONIQUE PARISIENNE
(Suite et fin , voir le numéro d'hier.)

Conférences. — Livres nouveaux. — Élec-
tions à l'Académie française. — La
Revue bleue.

Les conférences, non plus, ne manquent
pas. Il y en a chaque soir a la salle du
boulevard des Capucines, où se font en-
tendre souvent Sarcey, Coquelin , Talbot ,
etc. Vendredi dernier , c'était le tour de
M"" Berton-Samson qui, sous les auspi-
ces de la ligue contre l'athéisme et avec
la présidence de M. Ad, Franck, de l'Ins-
titut , a parlé de Michel-Ange et de Victor
Hugo ou Vidée de Dieu dans l'art. M"e

Berlon a mis face à face ces deux génies,
en montrant leur parenté, en suivant
dans leur œuvre et leur vie, le dévelop-
pement de l'idée religieuse. En peu de
mots, elle a fait de ces titans un portrait
qui ne s'oublie point. Elle a parlé avec
son coeur de femme et d'artiste, et ses
paroles sont allées au cœur. Puis M™*
Berton a dit quel ques poésies de Victor
Hugo, avec cet admirable talent que nous
lui connaissions depuis longtemps, et l'au-
ditoire choisi qui l'écoutait , l'a remerciée
de cette heure de profonde jouissance in-
tellectuelle par de chaleureux et fréquents
app laudissements. M°" Berton , qui a
donné déjà des conférences à Genève,
Lausanne, Berne, se propose de répéter
celle-ci en Suisse. Nous espérons bien
que, cette fois, elle n'oubliera pas Neu-
châtel.

*

Après le grand coup de feu des étren-
nes, la librairie se rasseoit un peu.

Ou s'est beaucoup occupé de M. Guy
de Maupassant , à propos de son livre
Pierre et Jean , paru d'abord dans la
Nouvelle revue, puis en volume chez 01-
lendorf , avec une curieuse préface, où
l'auteur expose ses vues et ses théories
sur le roman et la critique contemporains.
Cette préface a été discutée, mais l'on
s'est accordé pour louer une fois de plus
le talent robuste et viril de M. de Mau-
passant. La situation qu 'il a choisie
comme baso de son roman est d'un haut
dramatique , et il l'a mise en scène avec
une rare habileté. L'étude préliminaire
avait paru en premier lieu dans le sup-
plément littéraire du Figaro, mais tron-
quée et dérangée. De là, procès intenté
au journal par M. de Maupassant. OUen-
dorf met en vente ces jours le nouveau
roman d'Albert Delpit : Thérésine.

Chez Lemerre, un volume de nouvelles
de Georges Dampt: Mademoiselle Valérie,
avec préface de Jules Lemaître. M.
Dampt est mort il y a deux ans, après
s'être fait connaître par de charmantes
chroniques au Voltaire et des nouvelles
publiées çà et là dans diverses revues.
Ce sont elles que l'on réunit maintenant
en volume, elles en sont bien dignes, par
leur humour , leur originalité , leur esprit
de bon aloi.

Ches le même éditeur Ron-Repoi , de
M. Philippe Chaperon, roman mouve-
menté et intéressant, contenant des ta-
bleaux poignants de la guerre franco-
allemande, mêlés à de curieux aperçus
sur la vie de théâtre.

Chez Lesaerre encore, Rana, poésies
du vicomte de Borelli , dont un poème :
Sursum corda, fut couronné par l'Acadé-
mie française il y a deux ans, et le Bon-
heur de Sully-Prudhomme , un grand
poème philosophi que auquel le maître
travaillait depuis longtemps , et qui forme
le digne pendant de la Justice. Un tel
ouvrage n'est pas de ceux que l'on juge
sur une première lecture.

A la librairie Marpon , Trente ans de
la vie de Paris, par Alphonse Daudet,
recueil d'articles parus çà et là , mais
qu'on relit avec le même plaisir. L 'His-
toire de mes livres renferme une foule de
détails d' un très vif intérêt. Il est tou-
jours amusant et même utile de surpren-
dre un écrivai n célèbre dans l'élabora-
tion de ses œuvres et ses procédés de
travail.

L'Académie vient de pourvoir aux
trois fauteuils laissés vacants par la mort
de MM. Cuvillier-Fleury , Vieil-Castel et
Caro. Les nouveaux élus sont MM.
d'Haussonville, Jules Claretie et l'amiral
Jurien de la Gravière'. La mort de Labi-
che nécessitera une nouvelle nomination.

La mort de M. Yung laisse libre la di-
rection de la Revue bleue. M. Yung était
un directeur de grande valeur , fort diffi-
cile à remplacer. Plusieurs noms ont été

mis en avant, on a parlé de M. de Fer-
rari, déjà administrateur , du M. Jules
Lemaître, à qui ce poste aurait  été offert
et qui l'a refusé, enfin de M. Rambaud ,
professeur au Collège do France C'est
ce dernier qui sera probab' em-ut choisi.

Paris, 27 janvier 1888.
Ad. R.

Un brave . — Le commandant Bras-
seur, un des héroïques défenseurs du
Bourget, vient de s'éteindre aux Invali-
des, à Paris.

Au début de la guerre de 1870, M.
Brasseur était officier dans la garde im-
périale. Après la rentrée à Paris du corps
d'armée du général Vinoy, dont il faisait
partie, il fut nommé commandant au 28"
de marche, et le 28 octobre 1870, il con-
tribuait à la prise du Bourget, que les
Prussiens occupaient depuis p lus d'un
mois.

Les deux jours suivants, le comman-
dant Brasseur défendit cette position avec
l'aide des mobiles du commandant Baro-
che et montra une bravoure à laquelle
les Allemands eux-mêmes rendirent jus-
tice.

Le matin de la deuxième journée , les
défenseurs du Bourget , au nombre de
1600, furent attaqués par des forces
vingt fois supérieures . A midi , 1200
étaient hors de combat, et les survivants
refusaient de mettre bas les armes. Le
commandant Baroche était frapp é à mort
et le commandant Brasseur , retiré dans
l'église avec une poignée de braves, résis-
tait toujours.

Les grenadiers allemands furent obli-
gés, pour en avoir raison , de dresser des
échelles contre les murs de l'église, de se
hisser jusqu 'aux fenêtres et de fusiller à
bout portant les héroïques défenseurs du
Bourget.

M. Brasseur fut forcé de se rendre, et
le prince de Wurtemberg lui renvoy a
son épée, qu 'il avait dû abandonner aux
maius d'un sous-officier.

C'est la fin de cette lutte que Neuville
a retracé dans son tableau : la Défense du
Bourget. On a cessé le feu ; on évacue
l'église ; un officier eu sort blessé , em-
porté sur uue chaise ; c'est le lieutenant
Grisey. A droite, un commandant désarmé
est surveillé de près : c'est M. Brasseur,
qui voulut bien , plus tard , poser devant
le peintre quand il fit son tableau. L'ar-
tiste en offrit à son modèle une photogra -
phie, en face de laquelle le brave com-
mandant vient de mourir.

L'autre jour , à Londres, une vieille
femme, courbée par l'âge, se trouvait à
l'entrée du Hyde-Park et offrait en vente
aux passants du mouron pour les oiseaux.
Personne ne faisait attention à elle, et la
pauvre vieille grelottait de froid. Parmi
les promeneurs se trouvaient aussi les
filles du prince de Galles * l'une d'elles
aperçut la vieille femme, et les jeunes
dames se consultèrent sur ce qu 'il y
avait à faire pour lui venir efficacement
en aide. La princesse Maud , plus résolue
que les autres, se dirigea vers la pau-
vresse, prit la corbeille et offrit son con-
tenu en vente aux passants. Tout alla
parfaitement bien et en peu d'instants
toute la provision était épuisée. Des piè-
ces d'or avaient même été versées dans
la corbeille pour la fourniture de mouron
à effectuer les jours prochains. La prin-
cesse ajouta encore un billet de banque
à la recette et rejoignit ensuite, heureuse
de sa bonne action, ses sœurs qui l'avaient
attendue à quel que distance.

FAITS DIVERS

On demande pour la campagne une
domestique de confiance, parlant français ,
sachant faire la cuisine et tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. S'adresser fau-
bourg du Crêt 23, second étage.

On demande une j tiune fille pour un
petit ménage. S'adresser rue du Concert
n* 2, au 1er étage.

On demande une domestique propre et
active, sachant faire la cuisine. S'adr .
au magasin de papeterie Terreaux 3.

On demande, pour entrer immédiate-
ment, une fille sachant faire le ménage.
Adresser les offres et références à L. M.,
poste restante, Chez-le-Bart.

On demande, pour un docteur de Col-
mar, une bonne domestique, parlant alle-
mand , propre et active, sachant bien faire
la cuisine et tous les ouvrages d'un mé-
nage soigné. Inutile de se présenter sans
d'excellentes recommandations. S'adres-
ser à M"° L.-F. Lambelet , aux Verrières-
Suisses.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

990 Une demoiselle bien recomman-
dée, parlant les deux langues et connais-
sant la comptabilité, désire trouver une
place dans un magasin. On se conten -
terait d'une petite rétribution pour com-
mencer. S'adresser au bureau de cette
feuille

UN COMMIS
Lucernois, connaissant à fond la tenue
de livres en partie double, la correspon-
dance allemande, au courant du français,
cherche, dans le but de se perfectionner
dans la conversation française, à se pla-
cer, sans appointements. Très bous
certificats Adresser les offres par écrit
sous les initiales H. H. 989, au bureau
de cette feuille.

On demande îS*JïnîSS;
sachant travailler seule et connaissant la
vente. S'adresser franco sous n° 29, au
bureau du < Bund », à Berne. II381Y

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

Uii 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.)

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

Un garçon jardinie r trouverait à se
placer à Clos-Brochet u' 10.

APPRENTISSAGES

A l'imprimerie Avenue Du-
Peyrou IO, on cherche un ap-
prenti.

On demande, pour le 1" mars, une
apprentie et une assujettie tailleuse. S'a-
dresser à Mme Devaux, couturière, à
Boudry .

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
993 Perdu , en ville, une lettre fermée

portant adresse et timbre. La rapporter ,
contre récompense, au bureau d'avis qui
indiquera.

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
On désire placer en échange (gar-

çon ou fille) dans la Suisse française, un
garçon de 15 ans, qui a de bonnes no-
tions du français. Eventuellement dans
un bureau , après entente.

Offres sous chiffres H. -889 Q,., à
Haasenstein & Vogler, k Bâle.

La Société de Navigation
A VAPEUR

ies LACS de NEUCHATEL & MORAT
annonce au public que par suite du gel
du lac de Morat, le service de la naviga-
tion est momentanément interrompu entre
Neuchâtel et Morat.

Par contre et jusqu 'à nouvel avis, les
services continueront sur le lac de Neu-
châtel entre les localités de Cudrefin ,
St-Blaise et Neuchâtel , aux mêmes heu-
res que celles indiquées sur l'horaire
d'hiver actuellement en vigueur.

Le service sur Estavayer ne subit
pour le moment aucune modification.

Neuchâtel , le 31 janvier 1888.
Le gérant ,

H. HiEFLIGER.

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

de clinique ophthalmologique à Paris,
donne ses consultations, à Neuch&tel,
rue St-Honoré n° 5, maison
Kurz, de 3 4 5 heures, tous les
jours, sauf mardi et dimanche.

POUR DAMES
Célibataire, 35 ans, caractère et exté-

térieur agréables; position : 20,000 francs
de 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 Oroll ,
FUssIi & C% à Zoug.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
& GRATUITE

Par LA. WORINGER , de Bàle
à la Chapelle des Terreaux

Jeudi le 2 f évrier, à 8 h. du soir.

SUJET :
Qui est-ce qui aura part

à la délivrance promise
avant les jugements di-
vins menaçant mainte-
nant la chrétienté ?

Matth . 22, 14.

Société nencMteloise d'Utilité pulpe
Samedi 4 courant

à 8 h. du soir

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

L'éducation des deux sexes an point de vue
hygiénique et an point de vne moral

PAR

mademoiselle Marie DE TI1II,0
doct. en méd., à Lausanne.

Salle circulaire du Gymnase
NEUCHATEL

Mercredi 1" février 1888
à 5 heures

Seconde Conférence
de M. Jules CARRARÂ , prof.

-sur

LE BQMN IDÉALISTE
André Theuriet. — Pierre Loti. —

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

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

Entrée : 2 francs.

A*-X^IS
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 Biezwyl, Bucheggberg (So-
leure).

£SF~ Une honorable veuve el 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 .

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.

N'OUBLIONS PAS LES PETITS OISEAUX

Un conseil d'or ponr les convalescents,
à suivre plus particulièrement , à la suile d'une
inflammation des poumons ou de la plèvre
costale. Qui ne connaît et ne craint les suites de
ces maladies perfides T Sitôt entré en convales-
cence , le premier soin devrait être de se mettre
en garde contre les suites et les rechutes. Au pre-
mier rang des remèdes les plus efficaces , la
science recommande les eaux des sources miné-
rales de Soden et , par suile , les PaitiUes miné-
rale! de Soden, obtenues par l'évaporation dis
eaux des sources les plus riches en vertus cura-
tives el sous contrôle médical spécial. L'opinion
des médecins est unanime a affirmer qu 'aucune
préparation semblable au monde n'arrive à égaler
le contenu des matières minérales des Pastilles de
Soden. Les malades et les convalescents peuvent
so les procure r dans toutes les pharmacies au
au prix de 1 Fr. 15 cent, la botte. 20

Le < Thé Chambard > est le p lus
efficace des purgatifs. C'est celui qui
convient le mieux aux personnes, qui
par tempérament ou par suite de leurs
occupations sédentaires sont sujettes à la
constipation habituelle. (H. 8020 X.)

L'impression des bandes -
adresses pour l'expédition de
cette Feuille allant commencer,
nous prions toutes les per -
sonnes qui auraient des correc-
tions à faire à leur adresse, de
bien vouloir nous les indiquer
sans retard.

Cette invitation concerne
surtout Messieurs les facteurs,
qui ont tout intérêt à ce que les
adresses soient correctes.



NOUVELLES POLITIQUES

La réponse de M. Tisza à l'interpella-
tion de deux députés de l'extrême gau-
che, MM. Helfy et Perczol , est diverse-
ment jugée dans les cercles politiques de
Vienne.

En somme on aurait désiré à Vienne
un langage plus précis, plus net de M.
Tisza, qui, au lieu d'exprimer des espé-
rances pour le maintien de la paix , aurait
dû nous donner des assurances mieux
fondées. Avant comme après le discours
de M. Tisza, l'incertitude de la situation
politique régnera encore dans les esprits.

Selon le correspondant viennois du
Times, la Russie poursuit activement ses
armements en Pologne et en Bessa-
rabie.

L'intendance russe aurait reçu l'ordre
de réunir en Bessarabie des approvision-
nements pour 200,000 hommes.

Selon le Standard , le ministre hon-
grois de la défense nationale et le com-
mandant militaire de Budapesth sont ar-
rivés à Vienne, ce qui indique que les
conférences militaires vont être reprises.

France
Violation du consulat français de Da-

mas. — Le 25 janvier, à midi, un officier
de la police turque , accompagné de
quinze agents armés, a pénétré dans le
consulat de France à Damas.

Un garde du consulat ayant fait mine
de s'opposer à cette invasion , l'officier le
menaça de son revolver et ordonna à sa
troupe de préparer ses armes pour re-
pousser toutes les autres velléités de ré-
sistance. En outre, sur un coup de sifflet
de l'officier , trois autres individus égale-
ment armés vinrent renforcer les pre-
miers, i

Le consul de France, aussitôt prévenu,
se hâta d'arriver, accompagné de son
drogman et du chancelier ; mais il dut se
borner à emp êcher l'effusion du sang et
ne put que protester contre la violation
du consulat, en laissant la bande des en-
vahisseurs accomplir son œuvre et pro-
céder à l'arrestation d'un sujet français
qui fut emmené et incarcéré dans la prison
turque. Ce sujet français est un des Al-
gériens qui ont suivi Abd-el-Kader à
Damas.

Le consul a adressé immédiatement au
gouverneur général une note protestant
contre la violation du consulat à main
armée et l'arrestation d'un Français, et
demandant réparation.

Dès que M. de Montebello, ministre
de France à Constantinop le, a eu con-
naissance de ces incidents, il a adressé
à la Porte une note dans laquelle il de-
mande satisfaction.

L'amiral Olry , commandant de la di-
vision navale française à Smyrne, a reçu
l'ordre d'aller immédiatemet à Beyrouth
avec le cuirassé Vauban et deux avisos
pour garantir les Français contre la sur-
excitation des populations musulmanes.

On ne doute pas que la Porte ne donne
les satisfactions demandées par la France.

Italie
L 'Opinione publie une lettre d'un capi-

taine anglais, M. Thompson , disant que
les Italiens n 'ont pas à s'étonner que
l'action de leurs troupes en Afri que soit
ju squ'à présent d'un caractère aussi mo-
deste. Le général San Marzano n'a à sa
disposition que des forces à peine suffi-
santes pour l'occupation de Saati et, une
fois que cette place sera fortifiée, on
pourra établir sur les hauteurs d'Aja-
meta un camp pour la saison d'été. S'il
allait plus loin , ce serait purement un
acte de folie. Pour occuper Keren , il fau-
drait trente-cinq mille hommes.

Le capitaine Thompson ajoute que les
Abyssins d'aujourd'hui ne sont pas les
mêmes que ceux dont a triomphé jadis
si facilement lord Napier , et c'est là
aussi une des causes de la prudente ré-
serve dont les autorités militaires italien-
nes font preuve actuellement en Afrique.

La Tribuna dit que le ministre de la
guerre demandera un nouveau crédit de
20 millions pour l'expédition d'Abys-
sinie.

Bulgarie
Vendredi , un bal a été donné au club

militaire à Philippopoli. Toute la haute
société de la ville y assistait.

Au souper qui a eu lieu à minuit , le
colonel Nicolaïef , commandant la garni-
son, a porté un toast au prince , qui lui a
répondu au milieu des app laudissements.

Le prince a donné ensuite lecture d'un
ukase nommant chef du 9° régiment
d'infanterie la princesse Clémentine de
Saxe-Cobourg-Gotha.

Cette lecture a été accueillie par des
app laudissements enthousiastes qui se
sont répétés lorsque la princesse s'est
lovée et a porté un toast à son régiment ,
lui souhaitant que son nom lui porte
bonheur et le conduise toujours dans la
voie de l'honneur et de la victoire.

Le prince a été ensuite enlevé par les
officiers et porté en triomp he jusqu 'à sa
voiture.

La santé du prince impérial. — On
télégrap hie de San-Remo quo les docteurs
Mackenzie, Howell , Krause, Schrader et
Bramann ont examiné avant-hier le larynx
du kronprinz. Ils ont été d'accord pour
reconnaître que toute opération serait
superflue. La respiration est parfaitement
normale. Après cette consultation, le
kronprinz est allé faire une promenade.

La Revue bleue a décidément M. Rem-
baud pour directeur, à la place de M.
Yung : il a été accepté par le conseil
d'administration et par l'assemblée géné-
rale des actionnaires. M. Richet sera
directeur de la Revue rose ou Revue scien-
tifique , et M. Ferrari conservera les fonc-
tions d'administrateur délégué. (Voir
notre chronique parisienne en 3m* page )

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Loi sur les fabriques . — Une récente
statistique démontre qu'on compte eu
Suisse 3500 établissements ayant 150
mille ouvriers soumis à la loi fédérale
sur les fabriques ; ces fabriques travail-
lent avec 68,000 chevaux-vapeur, dont
18,000 proviennent directement de la va-
peur.

Il y a en Suisse 2600 chaudières à
vapeur; dans ce chiffre sont comprises
587 locomotives pour lignes normales ,
36 pour lignes à voie étroite ; elles ont
une force totale de 175,000 chevaux-va-
peur. Pour produire cette force, il faut
15,734,000 quintaux de charbon , etc.,
représentant une valeur de 18 millions
de francs , ce qui représente une entrée
journal ière moyenne de 214 wagons de
charbon , etc.

Arboriculture. — D'après une évalua-
tion faite par la Société zuricoise d'agri-
culture, les arbres fruitiers de la Suisse
allemande représenteraient une valeur
totale de 374 millions de francs. Leur
produit annuel serait de 19 millions . Les
vignes, produisant 18 millions , auraient
une valeur de 89 millions.

Comme, d'autre part , l'importation de
fruits dépasse de beaucoup l'exportation ,
on se préoccupe dans la Suisse alle-
mande des moyens d'améliorer la cul-
ture des arbres fruitiers et de la vigne,
afin d'augmenter leur rendement.

Industrie du lait. — Voici une mau-
vaise nouvelle pour les producteurs de
lait de Fribourg. La fabri que de lait con-
densé de Cham (Zoug) ayant résolu de
diminuer des deux tiers sa fabrication , la
succursale de Gruin se trouve atteinte par
là d'une manière sensible. Aussi la fer-
meture de cet établissement est-elle dé-
cidée pour le premier mai. C'est donc
bien des hectolitres de lait par jour qui
devront s'écouler dans une autre direc-
tion.

ZURICH . — Le Conseil de ville vient
de voter l'acquisition , pour le prix de
12,500 fr., de la chaîne d'or du célèbre
Jean Waldmann. Des dons volontaires
réduiront à 7500 fr. la dépense incom-
bant de ce chef à la ville.

Le Conseil a décidé dans la même
séance la création d'un laboratoire spé-
cial pour les analyses chimiques , micros-
copiques et bactériologiques. Le chimiste
appelé à la direction de ce laboratoire
recevra un traitement de 4 à 5000 fr.

— Les soixante-dix dames qui étu-
dient à l'Université de Zurich ont fondé
entre elles une société d'étudiantes, et
actuellement elles cherchent un local
pour leurs réunions.

— Une dame vient de s'établir comme
dentiste à Zurich.

BALE-VILLE. — La Suisse vient de per-
dre un homme distingué. M. Frédéric de

Wyss, professeur de ju risprudence à Zu-
rich , puis à Bâle , est décédé jeudi à Té-
nériffe, à l'âge de 44 ans.

— La paroisse du Petit-Bâle était ap-
pelée à remp lacer dimanche son premier
pasteur, feu M. Ernest Stâhelin.

M. Théodore Barth , orthodoxe , a été
élu par 815 voix , contre M. Emmanuel
Linder, candidat libéral , qui en a obtenu
577.

TIIURGOVIE . — Les catholiques de
Thurgovie ont rassemblé 1100 fr. qui
ont été emp loyés à l'achat de vêtements
d'Eglise envoy és au Saint-Père à l'occa-
sion de son jubilé. Le chapitre d'Arbou
lui a fait parvenir un calice d'or; celui
de Steckborn-Frauenfeld 1400 fr. comme
denier de Saint-Pierre.

VAUD . — Plusieurs jeunes gens vien-
nent d'être condamnés à des amendes
pour avoir fait du tapage dans les réu-
nions de l'Armée du salut , à Clendy
(Yverdon).

NOUVELLES SUISSES

Actes législatifs. — Aucune opposition
n'ayant été formulée contre eux dans le
délai légal , le Conseil d'Etat a pro-
noncé la mise à exécution des décrets
suivants , votés par le Grand Conseil le
24 novembre dernier :

1. Décret prorogeant les pouvoirs des
autorités locales.

2. Décret prolongeant le délai fixé pour
la cadastration du canton.

3. Décret accordant une subvention
pour construction de la maison d'école
Wavre-Thielle.

4. Décret cédant gratuitement des
grèves du lac à la maison de santé de
Préfarg ier.

5. Décret cédant des terrains pour
l'agrandissement du square de la Chaux-
de-Fonds.

6. Décret accordant une subvention en
faveur de dame Julie, veuve d'Auguste
Guinand , ancien conducteur de routes.

CHAUX -DE-FONDS . — Le comité de l'E-
cole de cuisine a décidé d'organiser en
mars deux cours simultanés.

Fausse monnaie. — La préfecture de
la Chaux-de-Fonds a saisi hier une pièce
fausse de 20 centimes. Elle est à l'effi gie
suisse et porte le millésime de 1884. Elle
se distinguo des véritables par une cou-
leur plus terne , plus pâle, par son tou-
cher savonneux , par un son plus sourd ,
par sa malléabilité relative et, sem-
ble-t-il , par un poids légèrement supé-
rieur. Le dessin est d'ailleurs très bien
exécuté.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Conseil général.

Le Conseil général a tenu hier sa pre-
mière séance do l'année. Il a d'abord
procédé à la nomination de son bureau
qui est composé de MM. Lucien Andrié ,
président , Charles Barbey et Paul Jean-
renaud , vice-présidents , Paul Jacottet ,
secrétaire, en remp lacement de M. A.
Biolley, démissionnaire, qui avait occup é
ce poste pendant 24 ans , et auquel l'as-
semblée a adressé un vote de regrets. Le
vice-secrétaire est nommé en la personne
de M. Nelson Convert ; les questeurs sont
MM. Charles Perret et Jean Schelling.

Il est donné lecture du rapport du
Conseil munici pal sur la pétition relative
à l'Eglise catholique. Le rapport conclut
en proposant de faire droit au premier
point de la pétition , soit en accordant la
partie centrale du massif F des terrains
de l'Est ; il repousse toute réduction de
prix au-dessous de 30 francs le mètre ,
mais propose en revanche d'accorder
une subvention de 10,000 francs à la pa-
roisse catholi que de Neuchâtel pour édi-
fier son église. La discussion viendra
dans la séance de ce soir.

Le Conseil décide ensuite d'ouvrir un
crédit supp lémentaire de 150,000 francs
au Conseil municipal pour les travaux
des Eaux .

Enfin, sur la proposition de M. Aug.
Roulet , on charge de l'administration pro-
visoire du service dos eaux le Conseil
munici pal qui présentera au 15 mai pro-
chain un projet d'organisation définitive
do ce service , ot do révision des tarifs
actuellement en vi gueur.

CHRONIQUE LOCALE

Nous détachons les renseignements qui
suivent d'une communication adressée
par l'Observatoire à la Suisse Libérale :

La nuit du 28 au 29 janvier , qui a été
celle de l'éclipso totale de lune, a été
plus favorable au grand public , qui a pu ,
pendant assez longtemps, jou ir des fines
couleurs dans lesquelles on voit, même
pendant la phase de la totalité, luire
notre satellite éclipsé , qu 'aux astronomes,
qui ont été gênés dans leurs observations
de précision par le passage de nuages, trop
fréquent, surtout dans la première phase
du phénomène, et par la transparence
insuffisante de l'air, même dans les éclair-
cies du ciel...

Les astronomes utilisent les éclipses
de lune pour observer les occultations
par la lune, durant son éclipse , de petites
étoiles , dont les positions sur la voûte
céleste sont bien connues, afin d'en dé-
duire des valeurs exactes du diamètre et
de la distance de notre satellite. Comme
l'éclipsé totale de l'autre jour offrait
dans ce but des conditions particulière-
ment favorables, un grand nombre d'Ob-
servatoires, sur l'initiative de celui de
Poulkova , près Saint-Pétersbourg, ont
coopéré à ce travail. Parmi eux aussi le
nôtre...

Je terminerai en répondant à la ques-
tion très naturelle que des esprits curieux
se seront posée : d'où vient que la lune,
après s'être couverte de p lus en plus
d'un hâle vaporeux pendant qu'elle tra-
versait la pénombre , a montré, même,
pendant la totalité de l'éclipsé,-d'abord
des couleurs bleuâtres au bord , qui pas-
sent ensuite par le rose au rouge le plus
vif ? Cette forte illumination de l'ombre
terrestre, signalée déjà , mais pas expli-
quée par les astronomes de l'antiquité,
provient de l'atmosp hère terrestre et de
la réfraction que les rayons langeants y
subissent ; cette réfraction doit nécessai-
rement raccourcir et amincir le cône
d'ombre et permettre aux rayons extrê-
mes d'y pénétrer. Or, comme les rayons
qui traversent les couches inférieures de
l'atmosp hère se colorent en rouge (ainsi
qu 'on s'en aperçoit aux levers et aux
couchers du soleil), c'est d'une teinte
rouge que nous voyons briller la lune
éclipsée. Lorsque, par hasard , les ré-
gions de notre atmosp hère que doivent
traverser les rayons qui peuvent entrer
dans le cône d'ombre par voie de ré-
fraction , sont complètement chargées
d'épais nuages, alors l'éclipsé de lune
est complète, comme cela a été le cas
pour celles de 1642 et de 1816.

La section fédérale de Neuchâtel « F An-
cienne *, avait lundi une très belle salle
pour sa représentation de gymnastique.
Constatons dès l'abord l'excellent esprit
qui paraît animer cette Société et qui
s'est manifesté dans toute la soirée, le
sérieux avec lequel toutes les productions
ont été données. M. A. J. dans son pro-
logue joliment tourné, avait bien défini
dans ce sens le but relevé que se propose
la section.

La force, l'agilité et l'audace déployées
par ces messieurs dans le travail à la
barre fixe, aux barres parallèles , dans
les exercices libres , sont dignes de tous
éloges ; le public a été particulièrement
charmé par les pirouettes des Arabes et
les pyramides, dans lesquelles nos gym-
nastes arrivent à produire des groupe-
ments très gracieux, par les tours inté-
ressants du gymnaste-jongleur (M. F. C),
enfin par le Grand Ballet espagnol , donné
pour la première fois à Neuchâtel. M. P. L.
nous avait ménagé une agréable surprise
en disant avec un réel talent l'émouvant
récit de François Coppée, Le Naufragé .

Exposition. — Cette année aura lieu à
Lausanne, conjointement avec l'assem-
blée des délégués des sections de la So-
ciété fédérale des'sapeurs-pomp iers, soit
dans le courant de juillet , une Exposition
nationale des engins destinés à l'extinction
du feu et au sauvetage en cas d'incendie,
ainsi que pour les effets d'armement ,
d'équi pement et d'habillement. A cet
effet l'esplanade de Derrière-Bourg a été
obligeamment mise à la disposition dos
intéressés.

Jusqu 'à ce jou r, chose qui paraît sur-
prenante , les engins susmentionnés étaient
exclusivement fournis par l'étranger ;
aussi l'industrie de notre pays appren-
dra-t-ello avec p laisir que cette exposi-
tion est exclusivement destinée aux pro-
duits suisses et quo les exposants peuvent
dès maintenant indiquer à l'état-major du

bataillon de sapeurs-pomp iers de Lau-
sanne le nombre do mètres carrés dont
ils auront besoin.

D'après nos informations , le lac de
Morat était à la date d'hier entièrement
gelé. Plusieurs personnes se sont rendues
en patins d'une rive à l'autre.

Le bout du lac de Neuchâtel est égale-
ment recouvert d'une mince couche de
glace. De hardis patineurs, partis de
Cudrefin , sont venus en ligne directe sur
la pointe de Marin.

Le thermomètre est descendu hier à
24 degrés au-dessous de zéro à Couvet,
à 30 degrés à la Chaux-de-Fonds.

Nous avons eu à Neuchâtel 10 degrés
de froid cette nuit et les bords du lac
étaient légèrement gelés ce matin.

Dons reçus au bureau de cette feuille
en faveur du Dispensaire.

A. B., fr. 10. — Total à ce jour : fr. 90.

L'éclipsé de lune du 28 janvier 1888.

Berne, 31 janvier.
D'après les chiffres connus, mais en-

core incomp lets, le landsturm comptera
296,000 hommes.

DERNIERES NOUVELLES

Les membres de la Société vaudoise de
secours mutuels et de bienfaisance, de et
à Neuchâtel , sont informés du décès de leur re-
gretté collègue,

Monsieur SA M UEL FA VRE,
et priés d'assister par devoir à son enterrement ,
qui aura lieu jeudi 2 février 1888, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Neubourg n° 17.
Réunion des sociétaires au local , i midi et

demi , pour se rendre en corps au domicile du
défunt.

Neuchâtel , le 31 janvier 1888.
LE COMITÉ.

N.B. — Se munir de son brassard.

Mademoiselle Louise Beaujon , à Auvernier ,
Madame Julie Lambert-Beaujon , i Parit , Mes-
sieurs Michel et Gustave Beaujon , à Auvernier ,
Madame Hortense Schlœpp i-Beaujon , i Boudry,
Mademoiselle Elisa Beaujon , à Auvernier , Madame
Olga Grether-Malthey, à. Bôle , Madame Julie
Beaujon , à Auvernier , ont la douleur de faire part
à leurs amis el connaissances , qui auraient été
oubliés dans la distribution des lettres de faire-
part , du décès de leur soeur, tante et belle-iœur ,

Mademoiselle JUSTINE BEAUJON,
que Dieu a retirée à Lui , lundi 30 janvier , dans
sa SO 1"» année , après une longue et pénible ma-
ladie.

Ne crains point , car je t'ai ra-
cheté, et je t'ai appelé par ton
nom; tu es à moi.

Esaïe ch. XLIII , v. 1.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister ,

aura lieu jeudi 2 février , a 1 heure après midi ,
à Auvernier.

C4RTES DE VISITE
Grand choix de Caractères
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Madame et Monsieur David de Pury et leurs
enfants font part à leurs parents et amii de la
perte douloureuse qu 'il» viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur EDW. «TANSON,
Président de l'Institut royal des architectes anglais ,
leur père, beau-père et grand'père, décédé à
Londres le 30 janvier 1888.

On ne reçoit pas.

Madame Emilie-Louise Favre-Jeanmonod et sa
fille , Mademoiselle Louise Favre . les famillia
Favre et Chaillet , de Provence, ont la douleur
d'annoncer à leurs parents , amis et connaissances
la perte cruelle qu'elles viennent de faire dans la
personne de

Monsieur Samuel-Louis FAVRE,
leur cher époux , père, frère et beau-frère, que
Dieu a retiré à Lui , le 31 janvier , dans sa 58m»
année , après une longue maladie.

Je sais que mon Rédempteur est
vivant. Job XIX , v. 15.

J'ai exaucé ta prière , j'ai vu tes
larmes. II Rois XX , v. 5.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu jeudi 2 février , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Neub ourg »° 17 .


