
BulletiD météorolog ique. — JANVIER
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures
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Des 29 et 30. Soleil depuis 7 heures. Hautes
Alpes visibles.

NIVEAU DU LAC :
Du 2 février (7 heures du matin) : 429 ta. 25

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 Neuchâtel , ou à M. de Parade, négo-
ciant, à Tunis.

Enchères d'immeubles
Les immeubles ci-ap rès désignés seront

exposés en vente par voie d'enchères pu-
bliques, en l'étude et par le ministère du
notaire soussigné, le samedi li f é-
vrier 1888, dès les 3 heures de
l'après-midi , savoir :

Cadastre de Neuchâtel.

I Article 2018. Plan folio 19. N«" 14
à 17. Les Fahys, bâtiments, place et
jard in de 298 m2. Limites : Nord , 2017 ;
Est, 2019 ; Sud, chemin des Fahys;
Ouest , 929.

Subdivisions :
Plan folio 19. N" 14. Les Fahys, bâti-

ment et bûcher de 30 m*.
Plan folio 19. N° 15. Les Fahys, bâti-

mont d'habitation de 100 m*.
Plan folio 19. N° 16. Les Fahys, j ardin

do 94 m 2.
Plan folio 19. N° 17. Les Fahys, place

de 74 m*.
II. Article 2019. Plan folio 19. N" 18

à 21. Les Fahys , bâtiments, p lace et
ja rdin do 307 m*. Limites : Nord , 2017 ;
Est , 398 ; Sud , chemin des Fahys;
Ouest , 2018.

Subdivisions :
Plan folio 19. N° 18. Les Fahys, bâti-

mont et bûcher de 32 m1.
Plan folio 19. N° 19. Les Fahys, bâti-

ment d'habitation de 100 m*.
Plan folio 19. N° 20. Les Fahys, j ardin

de 98 m'.
Plan folio 19. N° 21. Les Fahys, place

de 77 m».
Ces deux immeubles , qui sont con-

tigus, seront mis en vente en bloc ou
séparément, au gré des amateurs.

Belle vue et à proximité de la gare.
S'adresser pour tous renseignements

eu l'Etude do M. A.-Ed. JUVET , no-
taire, à Neuchâtel. (.0. 11 N.)

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE ' AUX ENCHÈRES
de 10 pièces de vin

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 8 février 1888, à 2 h.
après midi, à la gare de Neuchâtel,
entrepôts ¦ J. Lambert, 10 pièces vin
rouge de France.

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

Greffe de paix.

ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, à la Salle de "Ventes de Neu-
châtel , 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 canap é, 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 O fé-
vrier prochain, à 2 heures du
soir. Les objets seront exposés à partir
du jeudi 2 février .

Neuchâtel , le 31 janvier 1888.
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

MARÉE
Jeudi , vendredi et samedi :

Harengs frais, 50 c. la livre.
Merlans, 60 c. >
Aiglefins (Schellfische) , 70 c. *
Raies, 80 c. >
Beaux Brochets, Fr. 1.— >

Au magasin de comestibles
Charles §EIXET

rue des Epancheurs 8.

Nouveau Magasin à Corcelles
Robert PÉTER informe le public

de Corcelles et des environs qu 'il vient
d'ouvrir un magasin d'ép icerie , vins ,
clouterie et outils aratoires. Il espère,
par le choix de ses marchandises, et ses
prix modérés, mériter la confiance qu 'il
sollicite.

A vendre d'occasion les œuvres
comp lètes de Voltaire, soit 70 volumes
iu-8° ; reliure en parfait état . S'adresser
à la librairi e générale Delachaux &
Niestlé , rue du Seyon , Neuchâtel.

BELLES VIOLETTES
Pour les commandes considérables ,

assurer quel ques jours à l'avance, chez
M. Muller , horticulteur , à la Coudre.

Remède contre les cors aux
pieds, durillons , verrues , etc , à 75 c.
le flacon , à la pharmacie Fleisch-
mann, Grand'rue.

Savon Glycérine & Celd-Cream
DR BERGMANN & C", à 'DBESDE

le meilleur savon pour obtenir un teint
blanc et doux. Les mères qui veulent
pour leurs enfants un beau teint doivent
se servir de ce savon. Prix du paquet de
3 pièces, 75 centimes, à la pharmacie
Fleischmann , Grand' rue, Neuchâtel.

TOUS LES JOURS

MORUE DESSALÉE
Au magasin de comestibles

Charles §EIMET
rue des Epancheurs 8.

LE MEILLEUR DESSERT
le plus économi que , cc sont les petits

BISCOMES MATTH EY
Pendant l'année, on en trouvera tous

les jours des frais, au magasin,
RUE DES MOULINS.

Dépôt d'excellents Mcelets
à 60 cent, la douzaine

Chez Albert THÉVENAZ
Evole 1, Neuchâtel.

On oSre à vendre un meuble de salon
velours grenat Louis XV, très peu usagé.
S'adr. à Orell Fùssli & C, Neuchâtel.

( O. 16 N).

A B O N N E M E N T S
i an 6 mois 3 mois )

La feuille prise an burean . . . .  8 — 4 EO 2 25
« rendue franco . . . . 1 0 —  5 50 2 75 <

Union postale , par 1 numéro . . . 24 — 12 50 6 50 J
. par 2 numéros : . . 18 — 9 50 E — j

Abonnement pris aux bnreaox de poste, 10 centimes eu sus . (
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C A N T O N A L E S  NON C A N T O N A L E S
) De 1 à 3 li gnes 0 50 La ligne ou son espace . . . C 15
¦ 4 à 6 0 65 

( ¦ 6 4 7  0 75 Réclames 0 25
( i 8 lignes et au delà , ia ligue 0 10 Avis mortuaire, minimum . . 2 —
) Répétition 0 8 Adresse au bureau 0 50
) Annonce tardive et lettres noires, 5 centimes la ligne de surcharge. Encadre-
( ment , 50 centimes en p lus.
( Dans la rfcgle . i'.'" aannnncft f l  se paient d'avance ou par .remboursement

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

Chez E. SCHOOFFELBERGER , à Corcelles , près Neuchâtel.

SPÉCIALITÉ DE CHAUSSURES IMPERMÉABLES
SXJR MESURE

D.-& PÉTREMAND
15, RUE DES MOULINS, 15

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

aaWllwll  ÂA Jj IMITSIIIU I 'i l ' ' 1 ! îâ Bi|̂ g|glsggg§SBl ".' *5SLjL*l*3

Dip lôme 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 hïv« r, sont très
appréciées pour courses alpestres ot autres, et rendent de réels
services comme bottines militaires.

BIJOUTERIE | 1
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE MAPC & Ee.
Béait choii dans tom lea gonrei Fondée en 1833 Ï!

J±. J O BFN
Succseeeur

maison «lu Grand Hôtel dn lac
NEUCHATEL «,

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.

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

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel.

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

Épicerie GUSTAVE JUVET
10, EPANCHEURS, 10

Reçu un nouvel envoi de saucisses au
foie et saucissons de Payerne.

GIBIER
Grands arrivages ces jours

80 canards sauvages, à 2 fr. 50.
40 gros lièvres, à 70 cent, la livre.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n" 8.

BITTER GUNTHER
Hauterive-Neuchâtel

Liqueurs de table hygiéniques.

"PARIS 1878 C0ERUTZJ 879-'
MÉDAILLE DE BRONZE PARIS 18S6

PUNCH AU RHUM
R. GUNTHER & Cie

HAUTERIVE-NEUCHATEL

Dépôt : Alf. Zimmermann.

L'Eau Dentifrice impériale
de CiOLiDMrtMM

est le meilleur remède contre les
maux de dents. Elle enlève toute mau-
vaise odeur de la bouche et conserve les
dents pendant longtemps.

Des centaines d'attestations à dispo-
sition .

Seuls fabricants pour la Suisse :
Charles & Adolphe RŒTTIG , à Zurich.
Se vend à Neuchâtel chez MM. Dardel ,

pharmacien , et Samuel Stern , épicier; k
St Biaise, pharm. H. Zintgrafl.

Fabrication spéciale soignée
pour la vente au détail

Prompte livraison. — Prix modérés.

^ G0̂  *$> ^^ Rhabillages

^
w1 ^^  ̂Montres , Pendules.

^
^ Bipterie, Boîles à musique.

Grand assortiment de montres
en tous genres.

Garantie. — Réparations soignées.

Confiserie - Pâtisserie

Glukher-Gaberel
7 bis, Faubourg de l'Hôpital.

Touj ours grand choix de j olies pâtisseries
PIÈGES A LA CRÈME

Pâtés froids de toutes grandeurs



MA BELLE - MERE

2 Feuilleton de la Feuille d'avis de toclel

Le jour où j'ouvris les opérations du
siège, mistress Pinkerton trônait dans
un fauteuil , près de la fenêtre, et ne fai-
sait rien. Je me sentais mal à Taise et
sans confiance, quoi qu 'il soit peu dans
ma nature de m'abandonner au découra-
gement. Dussé-je vivre aussi vieux que
Mathusalem , j e n'oublierai jamais la
fi gure de la bonne dame dans cette illus-
tre occasion.

Avant même que j 'eusse ouvert la
bouche, elle savait — c'était visible, —
ce que j'allais dire, et elle avait endurci
son cœur contre moi. Tous mes argu-
ments, elle les avait prévus ; mon p lai-
doyer était escompté, — ma condamna-
tion signée d'avance. Son regard disait
clairement:

— Jeune homme, je connais votre la-
mentable histoire . Inutile de me la con-
ter. Vous avez poussé votre pointe, en
écervelé que vous êtes, et vous croyez
bonnement que vous pourrez suffire à
tenir la place d'une mère dans le cœur

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité, avec M. f.almann-Lévy, éditeur , à
Paiis.

de cette fillette sans expérience... Mais
il s'agit de m'entamer, moi , et je suis de
diamant... de diamant , entendez-vous ?...
Vos intentions sont des plus honorables ,
mais vous n'en êtes pas moins un misé-
rable intrus... Vos lettres de créance sont
rejetées à vue.

La difficulté de ma tâche m'apparais-
sait clairement. Je rassemblai toutes mes
forces et pris la parole.

— Mistress Pinkerton , dis-je modes-
tement , il est, j e pense, inutile de cher-
cher des périphrases et de battre les buis-
sons. J'aime votre fille et j'ai l'honneur
d'être aimé d'elle. Je crois que je puis la
rendre heureuse. Je suis sûr que je ne
puis être heureux sans elle. C'est donc
votre consentement à notre mariage que
je viens vous demander.

Sur quoi , j e restai la tête basse comme
un écolier qu 'on va fouetter.

Mistress Pinkerton ôta son lorgnon ,
qu 'elle rep laça avec soin sur son nez, et
diri gea son regard sur moi. J'étais litté-
ralement dans l'état d'un homme qui va
crier à l'assassin et prendre la porte. Ce-
pendant , j e réussis a tenir pied , et j'en-
tendis qu 'elle disait tranquillement:

— Ainsi, vous êtes engagés, ma fille
et vous?

La phrase en elle-même était dos p lus
simp les. Mais lo ton signifiait:

— Vous êtes un polichinelle !
Il ne fallut rien moins que ma ferme

résolution de rester calme et courtois
pour répondre froidement:

— Sauf votre gracieuse approbation ,
madame, il en est ainsi.

— Et n'avez-vous jamais entendu dire ,
monsieur, qu 'il fût d'usage, avant d'aller
aussi loin , de s'assurer du consentement
des parents?

— Madame , excusez-moi . Dans ma
simplicité, j 'ai cru que ce consentement
serait tout aussi valable après qu 'avant,
ou , pour mieux dire, je n'y ai môme pas
songé. Mon amour pour Bessie m'a tout
fait oublier . J'ai- parlé avant même de
l'avoir prémédité. Si j 'avais pu réfléchir ,
il va sans dire...

— Oui , oui , interromp it mistress Pin-
kerton , si les étourdis réfléchissaient, ils
agiraient sans doute autrement qu'ils ne
font... Bessie aurait dû se montrer p lus
raisonnable. Les jeu nes filles d'aujour-
d'hui se jettent tête baissée dans le pre-
mier mariage venu avec l'insouciance
qu'elles pourraient mettre k choisir un
danseur ou un partenaire au croquet...
J'aurais dû être consultée en cette afiaire...
Je ne saurais approuver la liberté exagé-
rée qu'on laisse de nos j ours aux enfants
sur des questions de cette importance...

La patience commençait à me man-
quer.

— Assurément , mistress Pinkerton ,
imp lorai-je, vous ne voudrez pas nous
refuser votre consentement?... Le bon-
heur de Bessie, — notre bonheur à tous,
— mon bonheur et celui de votre fille ,
veux-je dire...

— Votre bonheur est certainement un

objet de première importance à vos yeux,
monsieur Travers. Mais pour celui de
ma fille , permettez-moi de vous dire que
j 'en ai eu charge depuis un certain nombre
d'années, et que je me flatte de pouvoir
l'assurer encore à l'avenir...

— Non pas si vous nous séparez! m'é-
criai-je exaspéré, et sans plus songer à
observer le plan de bataille que je m'é-
tais tracé. Vous pourrez bien refuser
votre consentement ; mais vous ne nous
empêcherez pas de nous aimer!

— Cela va sans dire. Rien au monde
ne peut empêcher les gens de se rendre
ridicules, quand ils sont décidés. Hélas!. .
il ne leur manque souvent que deux ou
trois mois de mariage et de vie commune
pour se guérir de ces niaiseries sentimen-
mentales.

— Ne nous donnerez-vous point cette
chance de guérison , madame? demandai-
je en reprenant quel que peu possession
de moi-même.

Elle parut réfléchir, et, de mon côté,
jo repris courage. Enfin , relevant sur moi
son regard inquisiteur , elle parla.

— Inutile de développer votre thèse.
Je sais tout ce que vous pouvez me dire.
Vous aimez Bessie à la folie. Il vous est
impossible do vivre sans elle. Votre cœur
se brisera sans ressource si vous devez
renoncer à obtenir sa main. Vous lui res-
terez fidèle jusqu 'à la consommation des
siècles et même plus. Vous mettez k ses
pieds tout ce qu 'une femme peut désirer ,
sans compter uu dévouement éternel ,

ineffaçable et sans bornes... Ainsi de suite,
jusqu 'à la fin du chapitre... Nous suppo-
serons que c'est chose dite, pour abréger
la procédure. A votre avis, il n'en faut
pas plus pour tout régler et m'amener à
penser comme vous?... Eh bien , laissez-
moi vous le dire: j 'admire l'effronterie de
ces jeunes gens qui , pénètrent tranquille-
ment chez nous, prétendent enseigner
aux mères ce qui fera le bonheur de leurs
filles , et nous déclarent entre deux bouf-
fées de cigare que trois semaines de ba-
vardages au clair de la lune doivent faire
oublier le dévouement de toute uue vie.

Je commençais à voir le fond de l'af-
faire. C'est la jalousie qui animait la
bonne dame, et je ne pouvais guère l'en
blâmer; ses objections étaient p lus géné-
rales que spécifiques. Il fallait renoncer
à l'assaut direct pour recourir à une stra-
tégie plus savante. Je repris donc toute
la douceur dont j'étais capable :

— Croyez bien, madame, que je com-
prends aveo quels sentiments une mère
doit accueillir la demande de l'homme
qui vient solliciter d'elle l'abandon de
son plus précieux trésor. Je sens com-
bien ma présomption doit vous paraître
excessive. Mais j 'aime votre fille , — c 'est
mon excuse. Et après tout , ce qui arrive
ne doit pas être absolument imprévu pour
vous. Il est dans la nature des cho-
ses que votre fille soit aimée et qu'elle
aime. Ce qui ne veut pas dire que sa
mère doive y perdre une parcelle de son
affection...

A louer de suite et pour St-Jean prochaine :
Un appartement de 3 chambres et dé-

pendances, situé au Crêt du Tertre ;
Un appartement de 4 chambres et

grandes dépendances, à la rue des
Moulins ;

Deux appartements de 4 et 5 chambres
et dépendances, à la rue Pourtalès.

Pour tous renseignements, s'adresser
Etude Vouga, notaire.

A louer , pour le 1er avril prochain , un
logement de 3 chambres et un cabinet,
cuisine et dépendances, eau dans la cui-
sine, au 4m* étage, rue de l'Hôpital 22,
au-dessus des magasins Memminger et
Marti . S'adresser au second étage de la
même maison.

A louer , pour de suite ou Saint-Jean,
un logement composé de trois chambres,
cuisine, cave et galetas. S'adresser rue
de l'Industrie 28, au 1er étage.

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

A l  Ail Al* un ^eau logement de 2
lUUtîl ou 3 chambres, suivant

désir , pour de suite ou pour St-Jean.
S'adresser Quartier Dupeyrou 10.

A louer un appartement au centre de
la ville , composé de 4 chambres et dé-
pendances. S'adresser de midi à 2 heures,
à M. Comtesse, rue de la Serre 9.

Avis pour Familles, Pensions, Restaurants et Hôtels î

QUALITÉ EXCELLENTE - LONGUE CONSERVATION

= BISCUITS =
de l'Anglo-Suisse Biscuit C°, à Winterthur.

Prix de vente en détail :
à 26 cent, les 100 grammes : Almond mets, Lemonfinger, Rural , Combination ,

Milk, Lemonrings, etc., etc. ;
à 30 cent, les 100 grammes : Charivari , Variés dessert , Chalet Walnut, Albert ,

Queen , Gingernut , Demi lune , etc. ;
k 35 cent, les 100 grammes : Multa , Marie , biscuit au sel , Railway, Croquette ,

Riviera, Maizenawafer, etc. ;
à 40 cent, les 100 grammes : Boudoir , Nap les, Glacé, etc. ;
à 50 cent , les 100 grammes : Macaroons . Lorus , Spongerusks, etc. ;
à 60 cent, les 100 grammes : Vanillawafer , Lemonwafer , Raspwafer, etc.

Albert , Marie, Milk , Maizena sont biscuits pour malades et convalescents.

Dép ôts principaux :
Ch. Petitp ierre, denrées coloniales , à Neuchittel. E. Tribolet , rue de Flandres , Neuchâtel .
Alfred Zimmermann , négociant , » Maria Landolt , Ecluse 13.
P.-L. Sottaz , comestibles , ¦ Elise Reymond , Ecluse 27,
Charles Seinet, » " Jul. Glukhcr-Gaberel , Faub. de l'Hôp ital , »
F. Gaudard , épicier, » Samuel Maurer , négociant , Saint-Biaise.
Jules Junod , rue de l'Industrie , » A. Niedermann , boulanger ,
Gustave Juvet • Société de Consommation , Landeron.
Veuve Wodey-Suchard , confiserie , • Mme Bonjour-Muriset , négociante , »
Jean Besson , Parcs 13, • E. Dubois , négociant , Neuveville .
Veuve Quinche , épicerie, » Jean Moser , confiseur, •
Ammacher , négociant , au Rocher , » Ph. Meuvli , »
Jules Panier , négociant , • Th. Zurcher , confiseur , Colombier.
Mme Stâmpfli , épie, rue du Seyon 20, . J. Beaujon , boulanger , •
A. Dumond-Matthey, Cassardes »

et dans toutes les autres principales épiceries et boulangeries du canton.

Se méfier des contrefaçons et demander formellement les

BISCUITS de l'ANGLO-SUISSE BISCUIT Co, à Winterthur.
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.

ON DEMANDE A ACHETER

995 On cherche à acheter un petit
char à quatre roues, en bon état. S'a-
dresser au bureau du journal.

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

Commerce de bois de travail
Georges BASTING, à Neuchâ-

tel, demande à acheter des

Billes de noyer
en grume.
.al̂ e êWÊeŴ—^̂ ^̂ M^̂ ^̂ W^̂ a«a.̂ "a.̂ —

APPARTEMENTS A LOUER

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

chambres, cuisine, bûcher et dépen-
dances ;

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

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

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

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

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

CHAMBRES A LOUER

Pour un monsieur , chambre meublée,
indépendante, se chauffant. Placard n" 4,
2me étage.

Chambres meublées ou non , avec ou
sans la pension. S'adresser Place des
Halles 11, 3me étage.

Chambre et pension pour un jeune
homme. Avenue du Crêt 4, 2me étage.

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

A louer une chambre meublée, au lor

étage. Rue St-Honoré n° 18.

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

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

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

Belle chambre meublée. Rue Pour-
talès 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 à la
Mule d'or , rue des Epancheurs.

LOCATIONS DIVERSES

Magasins à louer
pour le 24 juin prochain , à l'angle des
rues St-Maurice et du Concert.

S'adresser Etude du notaire Guyot ,
Môle 3.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille d'honorable famille, qui
parle les deux langues , cherche a se
placer pour faire tout le ménage, service
qu 'elle connaît. S'adresser rue du Neu-
bourg 12, 3me étage.

i9^F" Domesti ques de confiance sont
placés en tout temps par Mm° A. Fischer,
à Berthoud ("Berne).

Une fille munie de bons certificats dé-
sire se placer dans un café comme som-
melière. S'adresser Faubourg du Crêt
n" 21, au rez-de-chaussée.

997 Une fille sachant les deux langues
désire entrer de suite dans une bonne
maison , comme femme de chambre ; elle
peut fournir de bons certificats. S'adres-
ser au bureau de la feuille.

Une bonne cuisinière se recommande
pour remplacer des cuisinières ; à défaut ,
elle accepterait une place chez un mon-
sieur seul. S'adr. rue de la Treille n° 5,
au second .

Une jeune fille de 19 ans, bien recom-
mandée, aimerait se placer pour tout
faire dans un petit ménage. S'adresser à
Mme Julie Ruffi , à Hauterive.

Une fille d'âge mûr, possédant de bons
certificats, cherche pour le 15 février,
une place pour tout faire dans un petit
ménage. S'adresser rue St-Honoré 6, au
second.

Une fille recommandable cherche une
place 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 au lavage et
savonnage, se recommande pour des
journées. Rue du Neubourg n° 9, 3me
étage.

DEMANDE S DE DOME STIQUES
On demande un jeune homme de 18 à

20 ans, pour domesti que de campagne et
soigner du bétail. Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations. Entrée
courant de février. S'adresser à M. Au-
guste Thiébaud , à Bôle.

On demande une jeune fille propre et
active, pour s'aider dans le ménage. S'a-
dresser rue J.-J. Lallemand 5, au second,
à gauche.

On demande pour de suite une femme
de chambre connaissant bien le service.
Inutile de se présenter sans de bonnes
références. S'adresser à M. Cornu , rue
d'Italie, n° 51, Vevey.

994 On cherche pour une maison à la
campagne , un jeune domestique sachant
faire le service d'une maison et soigner
un jardin. Indi quer son âge ; bonnes re-
commandations indispensables. S'adres-
ser au bureau du journal.

996 On demande de suite une femme
de chambre de toute confiance, 25
à 30 ans, active, expérimentée en service
et couture et parlant le français. S'adres-
ser au bureau du journal.

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 domesti que 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.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une bonne blanchisseuse et
repasseuse trouverait k se placer pour
le 15 février , à la Pension ouvrière ,
rue des Moulins 18.

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 fran çais,
cherche, dans le but de se perfectionner
dans la conversation française, à se pla-
cer, sans appointements . Très bons
certificats. Adresser les offres par écrit
sous les initiales H. H. 989, au bureau
de cette feuille.

APPRENTISSAGES

On demande pour de suite deux ap-
prentis boulangers, et un maître ouvrier
pour le mois d'avril. S'adr à E. Hummel ,
boulanger, à Pontartier (France).

OBJETS PERDUS OU TROUVES

La personne qui a été vue s'approprier
un manteau à la soirée de Zofingue, est
mise en demeure de le faire immédiate-
ment parvenir à M. Ch. Gisler, route de
la Gare ; à défaut de quoi , on agira.

Perdu une pelisse de dame. La
rapporter , contro récompense, au magasin
rue des Poteaux n° 4.



— Ne poussons pas p lus loin ce débat
inutile , p laça ici mistress Pinkerton. Je
n'ai rien de pénible à vous dire person-
nellement. Le fait est que je ne suis pas
disposée à donner ma fille , pour le pré-
sent, voilà tout. Je puis même ajouter
que mon opinion des hommes pris on gé-
néral est bonne , aussi longtemps qu 'ils
ne viennent pas se placer entre ma fille
et moi.

— Votre jugement est certainement
des meilleurs , dis-je en souriant , mais
permettez-moi d'esp érer que votre bonne
opinion de moi en particulier ne fera que
s'accentuer quand vous me connaîtrez
mieux.

— A la bonne heure! vous êtes mo-
deste.

— A quoi bon ? J'ai reconnu depuis
longtemps que personne, excepté moi ,
n 'était disposé à me faire de la réclame:
c'est pourquoi je ne perds aucune occa-
sion de me rendre ce service à moi-
même.

— Spécialement quand vous avez af-
faire à la mère de celle que vous désirez
épouser , n'est-il pas vrai?

— Sans doute , puisqu 'elle a naturelle-
ment des préventions contre moi ... Ma
chère mistress Pinkerton , j e vous en prie,
dites-moi ce qu 'il faut faire pour vous
plaire?

— Simp lement ne p lus parler de ce
que vous savez!

— Tout excepté cela! Vous convenez
que je suis un bravo garçon , et que

Bessie finira par se marier un jour ou
l'autre. Je vous prie de me dire pour-
quoi vous vous refusez à faire notre bon-
heur à tous deux en nous accordant
votre consentement. Vous ne pouvez
vous y résoudre sans un déchirement
de cœur. Cette faiblesse vous honore,
mais donnez-moi le droit de vous con-
soler !

— En devenant de gaieté de cœur un
objet de p itié? Non , merci. Pas encore,
en tout cas. Il me faut au moins le temps
d'y penser.

Jusqu 'où cette fantaisie allait-elle
nous mener? Au moment de me lever
pour prendre congé, une insp iration me
vint :

— Madame , lui dis je gravement , l'al-
lusion quo vous avez faite aux liens qui
vous attachent à votre fille m'a profon-
dément touché. Nous sommes trop portés ,
nous autres jeunes gens, à faire bon mar-
ché de l'amour d'une mère. C'est un sen-
timent si profond , qu 'il faut nous pardon-
ner si nous en oublions trop aisément
l'existence. Ma mère k moi est morte
quand j 'étais encore en bas âge. Que
n'est-elle ici pour p laider ma cause!...

Cela dit , j e pivolai sur mes talons et
je battis en retraite.

(A suivre.)

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
JEUDI 2 FÉVRIER 1888

k 8 heures du soir

TROISIEME CONCERT
avec le concours de Madame

Schrœder- Hanfstsengl
de l'Op éra de Francf ort

et de

L'ORCHESTRE DE BERNE
sous la direction de

M. A. KOCH

IPj roçjrsLXXxrYxe :
Première partie

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

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

orchestre Rode.
5. Scherzo , pour instruments

à cordes Cherubini.
6. a) La Gita in Gondola . Rossini.

b)  La Dansa Rossini.
Pour chant.

7. Ouverture de RUbezahi . Weber.

PRIX 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 ,
1 '/ 2 heure, j usqu'au jeudi soir , au
magasin de musique Sandoz-Lehmann;
2° Le soir du concert , k l'entrée de la
salle.

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

Leçons d'anglais
977 Une demoiselle serait disposée à

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

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 langu e
française. Bon traitement est assuré. S'a-
dresser sous les initiales S. 576 Y., k
l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, à Soleure.

La Société de Navigation
A VAPEUR

des LACS de NEUCHÂTEL & 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. ELEFLIGER.

V A R I É T É S

La Saint Antoine à Naples

La bénédiction des chevaux. — [ys feux
de Saint-Antoine.

On écrit de Naples au Journal de
Genève le 18 janvier :

La Saint-Antoine n'est plus un jour
férié à Nap les, mais ce n'en est pas moins
un jour de fête. Saint-Antoine est le pa-
tron des boulangers, des chauffeurs, des
artificiers , des fabricants d'hosties et de
quel ques autres corps de métier qui tous,
plus ou moins, chôment ce jour-là ; Saint-
Antoine est aussi le protecteur du carna-
val, qui commence en Italie le 18 janvier ,
lendemain de la fête, et celui des che-
vaux , principalement des chevaux de
fiacres.

La journée commence par la bénédic-
tion que, conduits par leurs maîtres, ces
bons quadrupèdes reçoivent, devant
l'Eglise Saint-Antoine , dans le quartier
de Foria. Hier, selon la coutume, la façade
de cette église était tendue de belles dra-
peries rouges à franges marron ; la p lace
était couverte de gens qui n'avaient pu
entrer dans l'église bondée de monde-
Dans le grand passage qui longe l'église
sont rangés les chevaux qui , très patiem-
ment, il faut le dire, attendent la béné-
diction ; ils n'ont que leur bride , et por-
tent seulement sur la tête deux grandes
plumes de couleur ; quel ques uns pour -
tan t sont richement caparaçonnés : leur
maître a voulu montrer qu 'il a la bourse
bien garnie. Les cochers fument et cau-
sent entre eux ; les chevaux de temps
en temps en font autant par quel que
bruyant hennissement ; peut-être se com-
prennent-ils mieux que leurs maîtres !

Tout à coup éclate une tempête de sif-
flets, à la vue de deux ânes gigantesques
qui entrent conduits par leur maître, un
maraîcher de Poggioreale. Au-dessus de
leur tête p lanent quatre petits ballons
rouge et bleu , retenus par une ficelle à
leurs longues oreilles. A peine entrés
dans la cour , ils se mettent à braire de
telle force que les vitres de l'église en
vibraient.

Pour répondre à cet appel sonore , le
prêtre sort enfin de l'église pour donner
la bénédiction attendue. Tout le monde
fait silence, même les ânes, et chaque
quadrupède vient recevoir l'eau bénite ;
tous ont reçu l'aspersion avec conve-
nance ; les ânes venus les derniers ont eu
aussi une contenance parfaite ; on ne les
sifflait p lus, on les admirait. Dans l'église,
à droite de l'autel étincelant de lumière,
on voyait le buste en argent du saint, en-
touré de cinquante cierges. La messe, en
musique, a été écoutée avec recueille-
ment ; aucun désordre. Sur la vaste place
qui s'étend devant le Bulusorio, il y avait
bien une vingtaine de mille pay sans ou
citadins.

A la tombée de la nuit commence un
autre genre de divertissement; dans cha-
que quartier , des troupes de gamins s'en
vont, criant à tue-tête : « Menate, menate
Sant - Antonio ! * (A pportez , apportez
Saint-Antoine !) et aussitôt toutes les
fenêtres s'ouvrent et il en tombe quantité
de vieilles p lanches, de vieux meubles
cassés qui ne peuvent plus servir, de
débris de toutes sortes ; de tout cela ou
fait au milieu de la rue un tas plus ou
moins élevé et on y met le feu ; la flamme
s'élève en pétillant et la bande joyeuse
se met à danser autour en chantant la
canzone du jour , tandis que les vieux et
les commères du quartier se chauffent à
cette flambée éphémère. Cette année sur-
tout, l'occasion était bonne à saisir, car il
fait très froid , il gèle un peu toutes les
nuits, ce qui n'arrive pas souvent à Na-
ples. Pour comp léter la fête, on tire force
pétards et la fête dure tant que la provi-
sion de combustible se renouvelle. C'est
surtout dans les impasses, dont le nombre
est très grand à Naples, que la fête est
le p lus animée. On n'est pas dérangé par
les voitures, ni par les passants, et avec
le secours d'une organette, on y impro-
vise de petits bals p leins de gaieté et
d'entrain . On s'amuse ainsi à peu de
frais , et, comme toujours , le bon popo-
lino va se coucher sans penser au lende-
main.

On demande à emprunter la somme de
fr. 2500 contre bonnes garanties, intérêt
5 % payable d'avance. S'adr. à Orell
Fussli & C', Neuchâtel , sous chiffre
0. 15 F.

Tonhalle-Brasserie Neuchâtel
Sonntag, den 5. Februar 1888

Theatraiische

Abendunterhalt u ng
gegeben vom

deutschen Arbeiter-Bildungs verein

Zur Auffiihrung gelangt :

Die Macht der Arbeit
Original-Schauspiel in 4 Akten von

C.-A. PAUL (B. Scheiden).

Kassen-Oeffnung 7 Uhr. Anfang 8 Uhr.
Billets sind zu haben im Café Suisse

zu 60 Cts. und Abends an der Kasse zu
80 Cts.

Nach dem Theater :

mmÊm wûmmmm
Ergebenst ladet ein ,

Der Vorstand.

Avis aux parents
On prendrait en pension plusieurs gar-

çons pour apprendre l'allemand. Ecole
secondaire renommée. Vie de famille.
Prix très modéré. Meilleures références.

S'adresser à F. Hofmann-Muller ,
Groshôchstetten. (H-4784-Y)

Établissement d'Horticulture
JEAN EAUR

CORCELLES , près Neuchâtel

Je tiens à prévenir mon honorable
clientèle que mon ancien chef-ouvrier a
été remp lacé par un homme conscien-
cieux et très entendu et je la prie de me
conserver sa confiance. Je me charge
de la création et de l'entretien de jardins ,
soit à forfait ou à la journée.

Grand et beau choix d'arbres fruitiers ,
arbres et arbustes d'ornement , conifères
et arbustes à feuilles persistantes. Plantes
vivaces. Plantons repiqués , pour le prin-
temps. Graines potagères et de fleurs.

Exécution prompte . — Prix modérés.
Se recommande, Veuve J. BAUR.
Envoi franco du prix - courant sur

demande.

Conférences de Saint-Biaise
HOTEL MUNICIPAL

Le Jeudi 2 Février , à 7 heures du soir

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

PENSION ALIMENTAIRE
Les personnes qui recherchent une bonne pension alimentaire

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

Service sérieux. — Cuisine soignée.

I 

PHOTOGRAPHIE JEAK BOSSI NEUVEVILLE , I
Le soussigné qui pendant plus de S ans a géré à Neuchâtel, I

Gibraltar 15, une maison de photographie sous le nom de Photogra- I
plile populaire, a l'honneur de prévenir le public qu'il vient de transférer I
sa maison à Neuveville, vis-à-vis de la Gare. D f» In rinil75lïtlPLe prix des cartes est toujours le môme, savoir : " I l  ¦ la UUUAalllC. ¦
Tous les clichés en nombre de plus de 5 mille faits à Neuchâtel et environs I
sont soigneusement conservés A la disposition des clients. m̂Grande salle de pose vitrée toujours chauffée pendant l'hiver. H

Voyage d'aller et retour Neuchdtel S°e payé pour une com- I
mande d'au moins deux douzaines. Bf

Tirage, vente de produits et leçons de photographie pour MM. les amateurs. I
Sur demande, comme il le faisait à Neuchâtel , il se rend à domicile \_____t

chez les clients mêmes, pour vues de maisons ot intérieurs , groupes de familles, B
classes, noces et sociétés, portraits de bébés et de personnes décédées, reproduc- I
lions d'objets d'art et industriels etc. JEAW ROSS!. H

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 SECRETAN

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

cembre 1870. — Léon Grambetta; 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'armée de se-
cours du général de Manteuffel. — Gari-
baldi à Dijon. — Histoire d'un drapeau.
— La retraite de l'armée française. —
La catastrop he 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.

Je udi 9 f évrier : L'agonie d'une ar-
mée. — La retraite du général Clinchan t
sur Pontarlier. — L'hiver dans les gorges
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.

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

CONFÉRENCE PUBLIQUE
& GRATUITE

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

Je udi le 2 f évrier, à 8 b. 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 neuchâteloise d'Utilité publique
Samedi 4 courant

à 8 h. du soir

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

L'éducation des deux sexes au point de vue
hygién ique et au point de vue moral

PAR

Mademoiselle Marie DE THIL.O
doet. en méd., à Lausanne.

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 k samedi 4 février prochain , au
local de la Sociélé, Place du Marché n° 7,
rez-de-chaussée.

UN DUEL SUR LES BRAS
Un rustre échevelé qui tombe

Comme une bombe
Au milieu de mon magasin ,

De grand matin ,
En cas mots bredouilles s'explique :

> Votre bouti que
• M'a dérobé mon gagne-pain ,

| « Affreux coquin ,
« Je suis artiste pédicure,

« Et , je le jure ,
« Vous me rendrez raison demain

« Sur le terrain. »
J'irai donc , mais toujours j'espère

Que chaque paire
De souliers achetés chez moi ,

Feront bien Toi
Qu'on trouve dans notre boutique

Pour la prati que,
Numéro 11 et Place du Marché , *

A bon marché ,
De bonne et solide chaussure ,

Sieur Pédicure ,
Ainsi que souplesse et beauté

AU CHAT BOTTÉ.

N'OUBLIONS PAS LES PETITS OISEAUX

Pour vente et achat de Valeur»
et Fonds publics s'adresser à
Jules Morel , agent de change, à Neu-
châtel .

On est sûr de ne pas être trompé en
achetant des Pilules suisses du pharmacien Rich.
Brandt , si l'on exi ge que l'étiquette porte une
croix blanche sur fond rouge et la signature Rich.
Brandt. Toutes les autres boîtes ne sont pas véri-
tables et doivent être ri goureusement refusées.

Le public est spécialement rendu attentif aux
nombreuses contrefaçons des Pilules suisses qui
existent dans le pays : les acheteurs qui n 'y pren-
nent pas garde se font du tort à eux-mêmes. 20

RÉUNION COMMERCIALE , 1" février 1888

Pris fait 1 Demandé Offert
i 

Banque Commerciale . . — — "80
Crédit foncier neuchâtelois — 895 —
Suisse-Occidentale . . .  — 185 165
Immeuble Chatoney. . . I — 580 —
Banque du L o c l e . . . .  — 638 —
Fabrique de télégraphes . — — 190
Hôtel de Chaumont . . .  — HO —
La Neuchâteloise . . . .  — 420 435
Grande Brasserie. . . .  — — 850
Fab. de ciment St-Sulpice . — — —Société typograp hi que . . — — —
Cable Electrique Cortaillod — — —
Franco-Suisse obi.. 3 >/i % ' — *30 435
Chaux-de-Fonds 4" /, nouv. — i 101 —

» 4%  . . — 100, 50 —
Société techni que s »/„ •/,„ ' — : — ! 200

> » «v.*/*. - - m
Banque Cantonale 4%. . — l fll —
Etat de Neuchâtel 4 »/. . . — 101

» » 4 '/, •/• • — 101 ,50 -
Oblig. Crédit foncier 4'/ ,% — 101,50 —
Obligat. municip. 4 '/, "/„ . — 101.80 -

» » 4°/ 0 . . - 101
» » S '/. Vo -

Lots municipaux . . . .  - 16 18
Ciment St-Sul pice B %. — 101 —
Grande Brasserie 4 '/, •/„ . — 101 —



NOUVELLES POLITIQUES

France
Les avis de Constantinop le disent que

les cercles diplomatiques n'attachent à
l'incident de Damas aucune importance
politique. Les sentiments sympathiques
du sultan pour la France garantissent que
les satisfactions pouvant être dues seront
données aussitôt que l'enquête sera ter-
minée.

— Le général Warnet a été investi par
le conseil supérieur de la guerre de la
mission de refaire partiellement le p lan
de mobilisation générale.

La cour de cassation , constituée en
conseil supérieur de la magistrature , a
rendu , après trois heures de délibération ,
son arrêt sur les poursuites discipli-
naires intentées à M. Vigneau , le juge
d'instruction compromis dans l'affaire
Wilson-Ribaudeau, etc. Elle a prononcé
contre ce magistrat la peine de la cen-
sure simple.

Les amis de M. Vigneau assurent dan s
les couloirs du palais que les considé-
rants de cette décision n'ont rien que
de très flatteur pour son passé et son
honorabilité.

Angleterre
Le prêtre Macfadden a été condamné

à trois mois de prison pour avoir pro-
noncé un discours nationaliste.

M. Smith , premier lord de la trésorerie
à Chelsea, affirme de nouveau la résolu-
tion du cabinet de faire respecter la loi
en Irlande.

— La reine Victoria partira pour l'Ita-
lie le 18 mars.

Autriche- Hongrie
Les conférences militaires et ministé-

rielles sous la présidence de l'empereur
ont repris leur cours sans bruit. Le gou-
vernement est très embarrassé devant
l'attitude double de la Russie qui prodi-
gue les assurances de paix tout en conti-
nuant ses préparatifs.

— La première section des réservistes
convoqués pour s'exercer au maniement
du fusil Mannlicher a terminé le 28 jan -
vier ses exercices, qui ont duré sept jours ,
et a été renvoyée dans ses foyers.

La deuxième section a commencé ses
exercices le 29 janvier .

Russie
Le tsar a décidé que la famille impé-

riale se rendrait à Livadia dans les pre-
miers jours de l'été ; c'est encore un
symptôme pacifique.

— Une rixe a eu lieu à Powidz entre
gendarmes allemands et soldats russes.
Cet fait ne paraît pas devoir amener
d'incident diplomatique, attendu que de
part et d'autre on a franchi la frontière
du voisin.

— On a capturé, dans les eaux de
Castiglione, une baleine, laquelle, disent
les journaux d'Alger, mesure 7 mètres
de long sur 5 mètres de circonférence et
porte aux deux côtés de la mâchoire su-
périeure de magnifi ques fanons.

Il parait que cette baleine avait mis
en déroute l'armée de thons qu'on ren-
contre en cette saison sur les côtes d'Al-
gérie, et que les pêcheurs rentrent bre-
douille depuis le jour où sa présence a
été signalée dans le voisinage d'Alger.

— Lord Rothschild avait chargé, il y a
quelques jou rs, une agence de message-
ries de Londres de transporter quel ques
tableaux de grande valeur d'un de ses
châteaux k un autre. Pendant la route,
la paille de la tapissière qui les contenait
a pris feu et les tableaux ont été détruits.
L'accident est dû , croit-on , à l'impru-
dence d'un ouvrier qui aurait allumé sa
pipe dans la voiture.

On assure que ces tableaux représen-
taient une valeur de sept cent mille francs
environ .

Le choléra au Chili. — A Santagio,
sur une population de 200,000 âmes, on
constate chaque jour de 20 k 25 décès.

A Val paraiso , l'ép idémie est encore
plus violente. Sur une population de
130,000 âmes , on relève de 50 à 55 dé-
cès quotidiens.

Les inondations en Chine. — Le Chinesc
Times du 10 décembre rapporte que la
digue du Huang-Ho, le fleuve Jaune,
s'est do nouveau rompue sur une lon-
gueur de cent einq mètres, que le désas-
tre est si considérable et les difficultés
si énormes qu'on ne voit pas comment
on pourra secourir tant de misères et
prévenir les malheurs qu 'on redoute en-
core.

Actuellement les pertes sont irrépara-
bles dans les districts du Honan et du
Anhui ravagés par le fléau. Des villes el
des villages ont été comp lètement dé-
truits. Quant à la terre, recouverte qu 'elle
est d'une couche de sable apportée par
les eaux, elle restera stérile après qu 'elles
se seront retirées. Le mieux , dit notre
confrère de Tien-Tsin, est de provoquer
l'émigration des *malheureuses popula-
tions victimes de ce cataclysme et de les
transporter dans des régions p lus fortu-
nées. Il existe encore de vastes espaces
autrefois très fertiles et qui sont restés
abandonnés à eux-mêmes depuis la ré-
volte des Taïpings et des musulmans.
C'est là qu'on propose de diri ger les mal-
heureux inondés.

— Après les vins, les œufs, les fro-
mages et les beurres artificiels et autres
fabrications plus ou moins malsaines,
voici les laits artificiels qui se fabriquent
en Améri que, car c'est de cette partie du
monde que nous arrivent la plupart de
ces inventions. C'est un mélange de tou-
tes sortes d'ingrédients , et ce qu 'il y a de
pire c'est que lo goût de ce produit ar ti-
ficiel est exactement celui du lait. C'est
à San-Francisco qu'on en fait la plus
grande consommation.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

CERNIER , le 31 janvier 1888.
(Correspondance particulière.)

Caisse d'épargne do Fontainemelon. — La
nei ge. — Reptiles el Batraciens.

Nous avons sous les yeux le rapport
sur la marche de la Caisse d'épargne de
Fontainemelon pour l'année 1887. Cette
modeste mais utile institution est fondée
depuis neuf ans, et a été réorganisée au
commencement de 1885 pour la mettre

en harmonie avec les exigences du Code
fédéral des Obligations. Son cap ital-ac-
tions est de 8000 fr.

Depuis sa fondation il a été économisé
presque uni quement dans le village de
Fontainemelon la somme d'environ
50,000 fr . Les dépôts sont de deux sor-
tes : des dépôts facultatifs auxquels il a
été pay é le 4 % d'intérêt en 1887 et des
dépôts mensuels obligatoires (2 fr. 50 au
minimum) qui ont reçu le 3 % d'intérêt.
Le montant des dép ôts de 1887 est de
17,265 fr. 90 et celui des remboursements
de 7,200 fr. environ , soit une augmenta-
tion de 10,000 fr . en faveur de l'épargne.
Les prêts se font au taux de 4'/» à4 4/a %¦
La majeure partie cependant est au
taux inférieur. Aussi malgré un roule-
ment de caisse de 120,000 fr. environ le
bénéfice net n'est que de 445 fr. 39, per-
mettant cependant de répartir un divi-
dende de 4 l l2 % aux actionnaires et de
verser 85 fr. 39 au fonds de réserve.

Comme on peut le voir par ce compte-
rendu quel que peu aride, cette institution
est prosp ère et son utilité est toujou rs
plus appréciée par tous les habitants de
la localité.

* 4
Si nous en croyons les récits qui nous

ont été faits, l'abondante chute de neige
de vendredi et samedi a pris les propor-
tions d'un phénomène sur la montagne.
On nous dit que les chevaux employés
pour le chasse-neige de la Vue-des-Alpes
étaient par moments, samedi matin , com-
plètement enfouis dans la neige, si bien
que la tête seule émergeait de cette mer
d'un nouveau genre. Aussi bêtes et con-
ducteurs étaient-ils à bout de forces
samedi soir en arrivant aux Hauts-Gene-
veys après avoir travaillé toute la jo urnée
pour ouvrir la route.

Si mes renseignements sont exacts, un
homme d'un certain âge habitant Ché-
zard , aurait passé samedi à Tête-de-Ran
où il ne voulut pas accepter l'offre de
l'aubergiste de le loger jusqu 'au lende-
main. On n'a plus eu de nouvelles de lui
depuis ce moment et il est à craindre
qu 'il n'ait succombé dans la tourmente.

» *
Hier au soir, devant un public attentif,

M. le docteur Bourquin a développé d'une
manière captivante et fort spirituelle
l'histoire des Reptiles el Batraciens du
Canton de Neuchâle l. Des six ordres qui
divisent ces animaux, quatre seulement
se trouvent dans notre canton et sont
représentés par leurs types princi paux :
les lézards , les serpents, les grenouilles
et les salamandres.

Les lézards , ces gracieux animaux si
utiles, si amis du chaud et du soleil, se
rencontrent au nombre de quatre espèces
chez nous : le lézard des souches, le
lézard vivi pare, le lézard des murailles
et l'orvet. C'est en faveur de ce dernier ,
si calomnié et pourtant si utile, que M. le
Dr Bourquin fait un p laidoyer éloquent.

Par sa forme, l'orvet rappelle les ser-
pents ou op hidiens dont trois esp èces
habitent le canton , deux couleuvres, la
couleuvre à collier et la couleuvre lisse,
et la vipère aspic. Les deux premières ne
sont pas venimeuses.

Le conférencier raconte en termes
émouvant une chasse à la vipère à la-
quelle il prit part et qui fut suivie d'une
morsure heureusement non-mortelle.

Passant ensuite aux batraciens, le con-
férencier fait passer en revue les diffé-
rentes esp èces de crapauds qui peup lent
nos étangs et nos mares, si laids mais
dont les mœurs offrent un si puissant
intérêt à ceux qui savent surmonter le
dégoût qu 'ils insp irent au premier abord ,
et les grenouilles dont une espèce est si
connue pour servir de baromètre. Un se-
cond groupe de batraciens, les salaman-
dres et les tritons , habitent les endroits
humides et los mares.

M. Bourquin termine en espérant que
parmi ses jeunes auditeurs , quel ques-uns
prendront le goût de ces intéressantes
études d'histoire naturelle.

Nous lui présentons nos remerciements
les p lus vifs pour son intéressante étude.

Fonds des vieillards. — Le Fonds des
vieillards , pour l'Etat de Neuchâtel , a
assisté, pendant l'année 1887, 90 vieil-
lards, k chacun desquels il a accordé une
pension de cont francs. — L'âge d'admis-
sion aux vacances qui se produisent n 'a
pas dépassé 75 ans (vieillards nés en
1812). II y a eu , pendant le cours de
1887, 19 mutations ; le nombre des per-
sonnes inscrites pour obtenir la pension
s'élève actuellement à quatre-vin gt-dix .

Lo fonds cap ital s'est accru par suite

de legs de 1,500 fr. ; il s'élevait, au 31
décembre 1887, à 189,242 fr. 95.

Fondée par M110 Julio de Montmollin ,
cette belle institution procure un adou-
cissement à beaucoup de misères.

Déchets. — Pendant l'année 1887, le
commerce des déchets d'or et d'argent a
atteint , en Suisse, la somme de 2 millions
729,322 fr. 20.

COLOMBIER . — Colombier compte 1,816
habitants, soit 96 de plus qu'en 1887.

— Dimanche M. G. Grether a été con-
firmé dans ses fonctions de pasteur de la
paroisse nationale de Colombier, pour
une nouvelle période de six années, par
104 voix sur 106.

BRéVINE . — Dans la nuit du 30 au 31
janvier , le thermomètre est descendu à
33 degrés réaumur au-dessous de zéro.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Conseil général.
Le Conseil a abordé dans sa séance de

hier la discussion sur la pétition relative
à l'Eglise catholique.

La discussion a été des plus intéres-
santes et tous les membres du Conseil
qui ont pris la parole ont exprimé le dé-
sir de voir cette importante question ré-
solue à la satisfaction des uns et des
autres. Le Conseil municipal dans son
rapport a clairement manifesté les senti-
ments de bienveillance qui l'animent en
faveur de la population catholique. Il a
proposé de lui accorder le massif F des
terrains créés sur le lac à l'Est. Mais cette
proposition n'a pas trouvé beaucoup
d'écho dans le Conseil général . MM. Co-
lomb et Roulet , spécialement ce dernier ,
ont émis une idée qui a paru rallier l'o •
pinion de la majo rité du Conseil et parait -
il aussi, celle de nos concitoyens catho-
liques. Cette proposition consiste à ven-
dre, à un prix en tout cas inférieur à
celui auquel était devisé le massif F, les
terrains qu'on prendrait en rasant le
Crêt. Il y aurait là un fort bel emp lace-
ment pour un édifice du genre de celui
que veut construire la Paroisse catholi-
que, et qui serait à proximité des établis-
sements en partie patronnés par elle,
soit le presbytère catholi que, l'école et
l'hôpital de la Providence. Le Conseil a
vu avec plaisir cette idée se faire jour et
sans vouloir la discuter plus à jour l'a
renvoyée à l'étude d'une commission
composée de MM. Colomb, Lesegretain ,
Roulet, de Meuron, Convert, Colin et
Krebs.

Le Conseil s'est prononcé ensuite en
faveur d'une demande de crédit pour
une clôture au nord du chemin du fetit
Pontarlier , et a voté une cession de ter-
rain à l'Etat pour le rélargissement de
la route de Serrières, ainsi qu'un crédit
spécial pour l'achèvement de la coupole
du Musée de peinture. Puis il a renvoyé
à une commission l'étude du passage à
niveau de la Boine.

Erratum. — Dans sa séance d'avant-
hier , le Conseil général a alloué au Con-
seil munici pal , pour les travaux des
Eaux, uu crédit de 115,000 francs, et non
de 150,000.

Uno élu de psychologique du rire a fait
le sujet de la dernière conférence acadé-
mique. Après s'être posé cette question :
Pourquoi rions-nous ? M. Naville entre-
prend d'y répondre en dépeignant le rire
lui-même, puis en en recherchant les
causes intellectuelles.

Le rire est un phénomène provoqué
quelquefois par un spectacle qui de-
vrait cependant ne pas y prêter , ainsi
par la vue d'un homme ivre ou la vue
du mal sous d'autres formes. Mais comme
le rire est un p laisir tout intellectuel ,
c'est dans l'intelli gence même que nous
devons en rechercher la source; le rire
résulte d'une comparaison entre deux
objets très différents , ou entre deux for-
mes différentes d'un même objet ; il
est aussi produit par le ridicule , par une
attente trompée , par des causes multi-
ples qui toutes sont soumises à cette loi :
l'unité dans la diversité. L'ironie, les
doubles sens, les calembours sont aussi
des causes du rire et comme telles ont le
privilège d'attirer l'attention du profes-
seur.

Cette savante et profonde étude psy-
chologique est accompagnée de la criti-
que dos théories diverses qui ont entre-
pris de définir et d'exp liquer le rire ; c'est
ainsi que M. Naville démolit la théorie

allemande, en vertu do laquelle le rire
est provoqué par la vue du mal chez au-
trui , parce que cette vue fait naitre en
nous l'orgueilleux sentiment de notre
supériorité et de notre propre justice !

La lampe électrique a si mal marché
que l'on a dû se contenter pendan t une
bonne partie de la séance des deux mai-
gres becs de gaz, à gauche et à droite de
la tribune. B.

Mme Schrœder-Hanfsteengl, engagée
pour le 3°" concert par la Société de
musique, est une des p lus éminentes can-
tatrices actuellement en Allemagne. Elève
du célèbre Viardot-Garcia et de Vannu-
cini, Mme Schrœder a toujours captivé
partout ses auditeurs par la qualité de
sa voix et par sa technique, à Paris, à
Munich , à Stuttgart, enfin à Francfort,
où elle réside actuellement. — De Bâle
où elle chantait l'autre jour , on n'écrit
que des éloges sur l'artiste que nous ap-
plaudirons ce soir .

Au nombre des morceaux d'orchestre
citons la symp honie en si b. de Sehu-
mann, toujours entendue avec le plue
grand plaisir.

Nous avons dit que notre port est entiè-
rement gelé depuis deux jours ; les ga-
mins se sont naturellement tout de suite
aventurés sur la mince couche de glace,
sans songer au danger , qui est réel , on le
comprend. Qu'on nous permette d'attirer
sur ce point l'attention des parents et
aussi de la police ; cette dernière ne man-
quera pas sans doute de faire surveiller
les abords du port , et même, car il faut
tout prévoir , de tenir à disposition des
engins de sauvetage, perches, planches,
échelles, etc.

L administration du bureau fédéral de
contrôle en rendant attentifs MM. les fa-
bricants et négociants en horlogerie, aux
dispositions prises récemment par les
autorités de la Grande-Bretagne, en ap-
plication de la loi anglaise sur les mar-
ques de marchandises, les engage à cas-
ser d'expédier en Angleterre des montres
portant des indications quelconques en
langue anglaise, j usqu'à nouvel avis.

Pour plus amp les renseignements, les
intéressés sont priés de s'adresser au
bureau du contrôle à l'Hôtel municipal
de Neuchâtel. (Communiqué.)

La conférence des avocats neuchâtelois
se réunira à Neuchâtel demain, pour
compléter son bureau , et pour s'occuper
de l'organisation de la fête de la Société
des juristes suisses, qui doit avoir lieu à
Neuchâtel , dans le courant de cette année.

M. Hermann Grossmann, du Locle, a
été nommé directeur de l'Ecole d'horlo-
gerie de Neuchâtel.

CHRONIQUE LOCALE

Cully , 1" février.
L'affaire du crime de Lutry a com-

mencé aujourd'hui devant le tribunal cri-
minel de Lavaux.

Les accusés sont au nombre de quatre,
dont trois Vaudois : Arthaud , Guex et
Cosandey, et uu Français : Vermelin.
Ils ont été amenés ce matin , les menottes
aux mains, des prisons de Lausanne, par
chemin de fer. Arthaud ayant opposé
une résistance opiniâtre , a dû être con -
duit en fiacre. Il y avait une foule consi-
dérable à la gare. Les accusés sont de
très jeunes gens.

L'acte d'accusation fait de Vermelin
l'auteur princi pal et d'Arthaud l'instiga-
teur de l'assassinat de Betsy Meyroz.

Cully ,  1" février .
L'audience d'aujourd'hui a été remplie

par l'interrogatoire de Vermelin , Arthaud
et Cosandey . Les aveux des accusés sont
contradictoires. Cosandey affirme s'être
enfu i aux premiers cris de la victime et
n'avoir pris aucune part à son exécution.

DERNIERES NOUVELLES

Landsturm. — L'institution du land-
sturm est maintenant déjà sortie dans la
plupart des cantons des limbes de la sta-
tistique et des contrôles pour entrer dans
la période de l'organisation effective.
Voici les chiffres connus jusqu'à présent ,
mais encore incomplets, de la force des
différents éléments de ce nouveau rouage
de l'armée suisse. Sont appelés au ser-
vice strictement militaire, c'est-à-dire
armé, 2922 officiers, 5652 sous-officiers
et 31,673 soldats ayant déjà servi , plus
30,000 soldats n'ayant pas encore servi ,
de 45 à 50 ans, enfin 182,000 hommes
précédemment exemptés, de 20 à 45 ans,
soit un total jusqu 'à présent de 296,000
hommes.

BERNE , — La ville de Bienne comp te
aujourd'hui 20,000 habitants ; elle a une
population de 26,000 âmes si on y ajoute
celle des communes de Boujean , Ma-
dretsch, Nidau , Mett et Vigneules qui
sont de véritables faubourgs de Bienne-

BALE -CAMPAONE . — Un scandale nou-
veau et dans lequel le sang a coulé a eu
lieu un de ces soirs derniers à Birsfel-
den. L'Armée du salut tenait dans cette
localité une de ses réunions ; un certain
nombre de jeunes gens ont voulu péné-
trer dans la salle de vive force ; ils en
ont été empêchés ; alors des couteaux
ont été tirés, et ces individus ont assez
grièvement blessé celui qui gardait la
porte, puis deux autres personnes, dont
une dame, accourues à son secours ; les
blessés ont été pansés dans la salle même
et les agresseurs arrêtés.

GRISONS . — On a envoyé de Poschiavo
à un journal grison une branch e de ceri-
sier avec fleurs et boutons.

VALAIS . — Un accident a failli arriver
jeudi soir près de Viège. Un wagon , qui
se trouvait à cette dernière station , a été
poussé hors de la gare par le vent qui souf-
flait en ce moment avec une violence
extraordinaire et a remonté la ligne du
côté de Brigue sur une longueur d'environ
un kilomètre. Le train qui part de Lau-
sanne à 4 heures 55 du soir a heurté ce
wagon , mais il n 'en est résulté que d'in-
signifiants dégâts.

NOUVELLES SUISSES

A la Chandeleur,
Neige sur le poreau ;
Si elle n'y est pas,
Il la faut".

Si février ne fevrotte ,
Mars vient que tôt debiotte.

Lunaisons. — Dernier quartier le 4.
Nouvelle lune le 12. Premier quartier le
20. Pleine lune le 27.

FÉVRIER


