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Nei ge fine intermittente tout le jour. La
glace augmente Bur le lac.
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Du 31. Soleil depuis 7 h. Hautes Alpes
visibles.

Du 1er février. Neige fine par moments de-
puis 9 II. du matin. Brouillard sur le lac.

HIVEAU DU LAC :
Du 3 février (7 heures du matin) : 429 m. 23

Ensuite do l'arrêté du Conseil d'Etat
en date du 28 octobre 1887, il est ouvert
au département de l'intérieur un concours
à l' emp loi de vérificateur des poids et
mesures du district de la Chaux-de-
Fonds. Les inscrip tions doivent être
adressées au département jusqu 'au sa-
medi 11 février prochain.

— Faillite de Juvet , Isidore, horloger
et bûcheron , naguère domicilié au Cernil ,
rière les Bayards , d'où il est parti en
abandonnant ses affaires. Inscri ptions au
greffe du tribunal civil du Val-de-Travers,
à Môtiers , j usqu 'au vendredi 2 mars
1888, à 11 heures du matin. Liquidation
des inscri ptions devant le tribunal , qui
siégera à L'hôtel de ville de Môtiers, le
samedi 3 mars 1888, dès 9 heures du
matin.

— Le citoyen Pingeon , Paul-Octave,
époux de Anna née Portmann , graveur ,
domicilié à la Chaux-de-Fonds , déclaré
en faillite lo 9 mai 1887, par le tribunal
civil du district do la Chaux-de-Fonds ,
a obtenu de ses créanciers un concordat
qui sera soumis à l'homologation du tri-
bunal cantonal , siégeant au château de
Nouchâlol , le samedi 11 février 1888, à
2 heures 30 minutes du soir . Tout créan-
cier ayant ou droit de concourir au con-
cordat pourra y faire opposition.

— Lo citoyenne Jeannette Bernheim
néo Mauss, épouse do Bernheim , Ma-
thias , marchande , seule chef de la mai-
son J. Bernheim Mauss , domiciliée à la
Chaux-de-Fonds , déclarée en faillite le
4 octobre 1887, par le tribunal civil du
district do la Chaux-de-Fonds , a obtenu
do ses créanciers un concordat qui sera
soumis à l'homologation du tribunal can-
tonal , siégeant au château de Neuchàtel ,
le samedi 11 février 1888, à 2 heures 30
minutes du soir. Tout créancier ayant eu
droit de concourir au concordat pourra y
faire opposition.

Extrait de la Feuille officielle

EXTRA FIN
SVERSK POUNSCH

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.
Se trouve aussi en vente chez M.

Georges Lehmann , confiseur.

Magasin de Comestibles
P.-L. SOTTAZ

6, Bue de l'Hôpital, 5

Jambon de Mannheim.
> * Westp halie .
* » d'York.

Saucissons de Gntha.
» * Milan.
» » Boulogne.
» * Salami.
» au fuie truffé.

Saucisses de Francfort.

ECHALAS !
Le soussigné annonce à ses nombreux

clients et aux vit iculteurs , qu 'il est à
même de fournir de bons échalas de ron-
dins sciés, bruts ou prêts pour la vigne,
à des prix modiques et en grande quan-
tité. Marchandise de premier choix.

Se recommande ,
Jacob HESS,

à Grandchamp (Areuse) .

Crevasses et Engelures
Promp te guérison par la pommade de

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

A B O N N E M E N T S
1 an 6 mois 3 mois \

ta feuille prise an bureau . . . .  8 — 4 50 2 25 }
» rendue franco . . . .  10 — 5 50 2 75 ?

Union postale , par 1 numéro . . .  24 — 12 50 6 50 )
* par 2 numéros : . . 18 — 9 50 5 — )

Abonnement  pris aux bureaux (le poste , 10 centimes en sus . j
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j A N N O N CES 
J C A N T O N A L E S  NOt! C A N T O N A L E S
) De I à 3 li gnes 0 50 La ligne ou son espace . . . C [ %
¦ U { 0 65 •

j < 6 à 7 0 75 Uéclames 0 26
{ » 8 li gnes et an delà , la li gne 0 10 Avis mortuaire , minimum . . 2 —
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VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 11 février 1888, à 2 heures
après midi , maison Schlupp, rue de l'In-
dustrie n° 22 : 1 secrétaire, 1 canapé,
1 table ronde, 1 dite carrée, 1 lavabo et
4 chaises.

Neuchàtel , le 1" février 1888.
Greffe de paix.

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

Grands magasins du Mont-Blanc
D'OCCASION

2 Fumeuses en cuir rouge,
1 Boîte à cigares, vieux Japon ,
1 Sabre japonais ,
1 Sabre de Corée,
2 Rapières (Schlâger),
2 Porte-boug ies bronze,
Plusieurs belles gravures de Duran d

et Weber ,
1 cache-pot,
Un buste en marbre.

MAREE
Vendredi et samedi :

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

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

Nouveau Magasin à Corcelles
Robert PÉTER informe le publie

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

CAFÉ D'ITALIE
Temple-Nenf 18

Vin rouge et blanc d'Italie à
l'emporté , a 60 cent, le litre.
' Asti, gros et détail , à des prix excep-

tionnels.
D. MANZINI.

p r W I Ç Ç r  'ace du pays, prête à
u t H l oo t .  vêler S'adr. chez veuve
Schreyer , Sur-la-Forêt , près Boudry.

Reçu les Salamis
au magasin QUINCHE.

I 

TRICOTAGE MÉCANI QUE f
Travail prompt et soigné. |

T_J. NICOLET 1
1, Faubourg de l'Hôpita l, 1 B

Beau choix de colons â tricoter. j

Le CACAO
VAN HOXJTEN

ie meilleur et ie
plus avantageux.

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

Ernest Mor thier, P-L. Sottaz. Gluckher-Gaberel . confiseur. Charles Bot le.

lOOOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXn
O A l'ancien magasin SCHUBEL, au Placard n° 2 O
8 LIQUIDATION |
Q Meubles neufs, Tapis de table x
Q Vêtements confectionnés pour messieurs Q
fi Tapis ai mètre pour parquets, etc. fi
Q Entrée libre. — Prix fixes très modiques. — Entrée libre. Q
GxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxQ

TOUS LES JOURS

CIVET DE LIÈVRE
à 1 franc la livre.

Au magasin de comestibles
Charles SEIXET

rue des Epancheurs n° 8.

________

CHAUSSURE S
les plus solides

et les meilleur marché
se vendent

SOUS LE CERCLE LIBÉRAL
Se recommande ,

E. IIl'HER.

_%W Rabais extra sur les
articles d'Hiver.

Demandez les
Pastilles pectorales Douillot

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

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

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

BIJOUTERIE I : |
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cii.
Beau choii dam tous les genre s Fondée en 1833 '

L̂. JOBÏN
Succeeseiar

Maison du Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL ~

LEVAIN ARTIFICIEL
digestif & hygiénique.

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

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

Savon au soufre & goudron phéniqoé
de BER GMANN

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

GIBIE R
Grands arrivages ces jours :

Beaux lièvres , 70 cent, la livre.
Canards sauvages, fr. 2»50 la pièce.
Sarcelles doubles , * 1*15 *
Perdrix blanches , * 2»— »
Coqs de bruyère , * 6»— la paire.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

SE|TR0UVE;CHEZ ;
Mme Winzenried , rue des Fausses-Brayes.
Mme R. Jenk, Orangerie 6.
M. James Brun , rue du Tertre.
M"" Elise Reymond, Eluse 21,

AU MAGASIN

ROBERT - GRANDPIERRE
20, Rue de l 'Hôpital, 20

Reçu les œufs en porcelaine pour
couveuses .



aW POTAGERS ~m_
CHEZ J.-B.-E. KOCH

Q UINCAILLERIE DE FER
Rues du Trésor et du Seyon

Potagers en fer forgé nouveau système,
de toutes grandeurs, brûlant bois ou
houille, à feu dirigeable à volonté au
moyen de trois bascules ; garnissage
spécial et de longue durée. Ces potagers
économisent beaucoup de combustible
et sont à des prix modérés. Un grand
choix d'ustensiles en fonte, 1er émaillé ,
cuivre, laiton, etc., assortissaut avec ces
potagers, est à disposition.

Potagers en fonte et à pétrole.
Toujours bien assorti en articles de

ménage. Outils aratoires, etc.

An magasin d'épicerie et vins
HENRI G A C O N D

Bon choix de légumes secs, tels que :
flageolets verts, haricots Soissons, cocos
et nains, pois verts fins de Hollande, pois
jaunes entiers et écossés, lentilles de
Moravie et d'Egypte, semoule de maïs
dite polenta, gruaux d'Ecosse, orge
d'Ulm , etc.

Miel de Californie et du pays, pommes
sèches et évaporées , châtaignes, cerises
sèches, noix , etc.

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

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

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

Belle chambre non meublée et cham-
bre à deux lits , à partager , Bercles 3,
au 3mo étage.

LOCATIONS DIVERSES

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

j >  *

1?/^TT1> 1"|7! et remise, situées à
d Vj WJ I X l I h  proximité de la Place
du Marché, à louer de suite. Le bureau
du journal indiquera. 991

ON DEMANDE A LOUER

à Neuchàtel ou aux environs
Une dame du Hanovre désire une

chambre meublée pour trois ou quatre
mois, dans une famille de langue fran-
çaise. Elle consacrerait les heures de la
matinée à des leçons de langue anglaise
et de bon allemand. S'adresser à Mme
Steinfeldt , St-Moritz (Engadine) .

À Nenchâtel on aux environs
A Hanoverian lady, wishing to sojourn

for three or four months , in a French
family and would give in return for a
room and pension , her momiTlg hours.
Experienced teacher of pure German and
English , reading and conversation.

Apply to Frl. Stemfeldt, St-Moritz,
Engadine.

Un monsieur seul désire louer , à partir
du 1er avril prochain , deux chambres
meublées dont l'une pouvant servir de
chambre à coucher et l'autre de salon ou
chambre de travail. Elles doivent être
contigues, bien exposées et dans un
quartier agréable de la ville. Prière d'a-
dresser les offres par écrit, sous les ini-
tiales G. N. 998, au bureau de cette
feuille qui les transmettra.

On demande, pour la Saint-Jean , un
logement de dix chambres ou à défaut
deux logements sur le même palier , si
possible au centre de la ville. S'adresser
à M. le notaire P.-H. Guyot, rue du
Môle.

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

987 On demande à louer pour St- Jean
1888, en ville ou à proximité immédiate,
soit un appartement de 7 ou 8 pièces et
dépendances, soit deux appartements
contigus ou une petite maison d'un es-
pace équivalent Le bureau du journal
indiquera.

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

Tous les jours , grand choix de belles

VOLAILLES DE BRESSE
Environ 200 mesures de

BELLES POMMES REINETTES ROSES
DU VALAIS

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

Au magasin T. BONNOT,
EVOLE N° 1.

ML Fourneaux inextinguibles ! I
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P AR1S, rit dl EiTOll , C:.-CunKittMi t* Il i i. * ut tenu-
B U IniiNliiu iMto lu kHiai PsutHitidj tttmaeiieITSUM*JA Neuchàtel chez M. MATTHEY , pharm.I

stmrass
7 francs la caisse de 100, à 1 • franc

la douzaine au détail
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n" 8.

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

à la pharmacie Fleischmann.

Achetez les véritables

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

LMULSIONde morue aux
hypop hosp hites de chaux et de soude,
agréable au goût, possédant toutes les
propriétés de l'huile de foie de morue
pure, p lus celles des hypop hosp hites. —
Prix : 1 fr. 50 et 2 fr. 20 le flacon.

Pharmacie JORDAN.

Dépôt d'excellents bricelets
à 60 cent, la douzaine

Chez Albert THÉVENÀZ
Evole 1, Neuchàtel.

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 .

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

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , pour St-Jean 1888, à de fa-
vorables conditions , un app artement à la
rue du Coq-d'Inde , comprenant 5 cham-
bres, 2 cabinets et dépendances. Eau .

S'adresser à l'Etude de M. Al phonse
Wavre, Palais Rougemont.

A louer à Coffrane, pour le 23 avril
prochain , un beau logement avec ses dé-
pendances. S'adresser à Mme Justine
Dessoulavy, à Coffrane.

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

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

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

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

On offre à louer dès maintenant, un
logement composé do 4 chambres , cui-
sine avec eau et dépendances. S'adr. au
Tertre 18, au magasin.

On offre à louer , à des personnes tran-
quilles , un logement d'une ou deux
chambres, avec part à la cuisine. S'adr .
au déballage sous l'hôtel du Raisin.

A louer près de la gare de Corcelles
pour St-Georges ou St-Jean , un beau lo-
gement de 5 chambres , dont uno de do-
mestique, cuisine avec eau sur l'évier,
galerie vitrée , dépendances et jardin.
S'adr. à M. Bron , gypseur à Peseux.

La Commune de Ne uchàtel ayant
à remettre en location pour la
Saint-Jean prochaine, le pavillon
Ouest de l'Hôtel du Peyrou , invite
les p ersonnes qui auraient des
vues sur ce petit appartement , à
f aire connaître par lettres à la
Direction des Finances, à l'Hôtel
de Ville, le prix qu'elles en off rent ,
ainsi que le garant responsable et
solidaire qu'elles proposen t. Les
lettres devront être remises avant
le 10 f évrier prochain.

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

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

A. LOUER
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
n° 10, 4me étage.

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.

CHAMBRES A LOUER

De suite, petite chambre meublée , se
chauffant. Ecluse 24, 3mo étage, à gauche.

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.

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

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

MA BELLE - MÈRE

3 Feiieton de la Feuille d'avis île Nenchâtel

En arrivant au jardin , mon premier
soin fut d'allumer un cigare, pour réflé-
chir à la situation. J'aurais été fort em-
barrassé de dire si j'avais avancé ou
compromis mes affaires avec mistress
Pinkerton.

Comme j 'étais en train d'y penser.
Bessie vint me rejoindre. Elle m 'inter-
rogeait du regard et ne dut pas être ras-
surée par ma mine.

— Eh bien? fit-elle en prenant mon
bras.

— Eh bien... cela ne va pas du tout ,
ma mignonne. Je suis repoussé avec
perte. Votre mère est simp lement un
cœur de pierre.

— Qu'a-t-elle dit?
— Ce que peut dire une mère qui vou-

drait vous voir devenir vieille tille t... quo
les amoureux ne comprennent pas comme
il est cruel d'arracher aux gens leur fille
unique ; qu 'il lui faut du temps pour
prendre son parti ; et le reste... Nous
voilà bien avancés , n'est-il pas vrai?...

Reproducti on interdite aux journaux qui n'ont
as de traité avec M. Calmann-Lévy , éditeur , â

Pai is.

Bessie fronça ses fins sourcils et tré-
pigna quel que peu le sable de l'allée.

— Si j 'allais lui parler , à mon tour?
fît-elle.

— On peut toujours essayer. Mais je
crains bien que cela ne serve de rien. Il
fau t lui donner du temps, comme elle le
dit. Dans huit ou dix ans d'ici, au bas
mot , elle se sera fait uno raison... Au
fond , voyez-vous, ma chère, elle est ja-
louse de moi et me considère comme un
intrus. ..

— Pauvre maman , murmura Bessie,
les larmes aux yeux.

— Pauvre maman !... J'aurais voulu
que vous la vissiez tout à l'heure, en
train de piétiner sur mon amour !... Si
elle avait pu me mitrailler du regard!...
Le fait est qu'elle m'a fort mal traité ,
ma chère, et j' ai eu toutes les peines du
monde à rester calme...

Bessie était décidée à no pas jeter le
manche après la cognéo. Elle eut avec
sa mère entretiens sur entretiens, mit en
œuvro los supp lications , les sourires et
les larmes . Mais tout cela ne servit do
rien , ot la vieille dame resta inflexible.

J'ignore jusqu 'à quelle époque ce pé-
nible état de choses aurait pu durer , si ,
par le p lus grand des hasards, un inci-
dent aussi dramatique qu 'inattendu n 'é-
tait venu hâter la crise et mettre fin au
siège.

Il y avait au monde quelque chose

que la vénérable mistress Pinkerton te-
nait en plus sainte horreur que les pré-
tendants et le tabac, — c'était un voleur .
Ajoutez la crainte à la haine, et vous
pourrez aisément mesurer l'enjambée
que je fis dans ses bonnes grâces par le
bonheur qui m'échut de la protéger contre
les attentions d'un de ces honorables in-
dustriels.

C'était huit ou dix jours après notre
entrevue. Mistress Pinkerton avait pris
son vol vers une plage peu fréquentée ,
pensant sans doute me dép ister . Mais je
n 'étais pas de ces gens dont on a raison
à si bon compte. Je la suivis de près et
descendis au même hôtel qu 'elle et sa
fille.

A une heure du matin , dans lo courant
de la nuit suivante, le bienheureux vo-
leur dont il s'agit faisait son entrée dans
le dit hôtel , par une fenêtre du rez-de-
chaussée, — et montait discrètement l'es-
calier sans être remarqué. Tout le monde
dormait , excepté moi , occupé comme je
l'étais nuit ot jour à faire des p lans plus
impraticables les uns que les autres pour
vaincre les préventions de ma future
bolle-mèro. Inutile de dire que mon mo-
deste et simple asile s'ouvrait sur le môme
corridor que l'appartement de mistress
Pinkerton. La chaleur était accablante,
et les vasistas ménagés au-dessus de
toutes les portes avaient été laissés ou-

verts pour ventiler les chambres à cou-
cher.

Un rayon de lumière suspect , qui me
parut venir d'une lanterne sourde et qui
traversa le champ de ma vision sans être
accompagné d'aucun bruit , me détermina
à enfiler rapidement un pantalon et à
prendre un revolver dans ma valise.

J'ouvris ma porte avec précaution ,
sans me dénoncer par la lueur d'une allu-
mette, et je vis... la nuit. Je me tins im-
mobile ot attentif , en retenant ma respi-
ration.

Bientôt ma vigilance fut récompensée.
Je distinguai vaguement une forme hu-
maine en train de se glisser dans le va-
sistas ouvert sur l'appartement de mis-
tress Piniterton . La tête et les épaules
étaient déjà entrées : c'étaient les jambes
que je voyais s'agiter dans l'ombre
comme elles s'efforçaient silencieusement
de suivre le reste du corps.

L'instant d'après, j e m'étais élancé,
j 'étais monté sur la chaise même qui
avait servi au brigand pour opérer son
ascension, et sautant sur les deux jambes,
je les tirais vigoureusement en arrière.
Un vague pressentiment des conséquen-
ces de mon exp loit décup lait mes forces,
sans doute, car le résultat de cette ma-
nœuvre fut foudroyant. Voleur , lanterne
vasistas, chaise et tout , nous roulâmes
ensemble sur le parquet du corridor ,
avec un fracas épouvantable.

En un clin d'oeil, la maison entière fut
sur pied. Les gens semblaient sortir de
terre. On criait: Au feu !... A l'assassin l...
Au secours!... Des femmes criaient ,
d'autres tombaient en faiblesse. La col-
lection de costumes de nuit qui se pré-
sentait aux regards était à la fois des
plus variés et des plus pittoresques.

Au total , l'empressement des specta-
teurs fut assez mal récompensé: tout ce
qu'il leur fut donné de voir, c'est un
homme en bras de chemise, qui n'était
autre que moi , assis sur les débris d'une
chaise cassée, avec une lanterne à ses
pieds et un œil au beurre noir.

Le voleur n'avait eu garde de me de-
mander ma carte: il s'était contenté de
m'allonger un vigoureux coup de poing
en p leine figure ; puis il avait décampé
sans réclamer son reste. Et le revolver ?
dira-t-on. Eh bien , j e n 'avais pu m 'en
servir , par la raison très simple qu 'il était
dans ma poche.

Je dus raconter ce qui s'était passé.
Quinze minutes après l'affaire , quand
tout fut rentré dans l'ordre , mistress
Pinkerton se présenta chez moi pour me
remercier avec effusion. Ma modestie se
trouva naturellement à la hauteur de mon
héroïsme: je priai l'excellente dame de
ne p lus jamais faire la moindre allusion
à cette vétille , à moins qu 'elle ne m'en
parlât comme à son gendre.

Le lendemain, j 'eus l'honneur d'ac-



On cherche à louer une place d'un ac-
cès facile pour y remiser du bois. S'adr.
boulangerie Schneiter .

OFFRES DE SERVICES

10 Une fille d'un certain âge, bien re-
commandée, sachant bien faire la cuisine,
demande à se p lacer de suite, en ville ou
aux environs . S'adr. au bureau d'avis.

Une fille recommandable , parlant les
deux langues, voudrait se placer pour la
fin du mois comme servante dans une
famille honnête. S'adresser au bureau de
placement B. Kœmp f, rue Fritz Courvoi-
sier, n° 8, Chaux-de-Fonds.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Places vacantes
On demande d'ici au 15 courant : plu-

sieurs bonnes cuisinières pour maisons
bourgeoises; une femme de chambre ca-
tholique, de 25 à 30 ans, gage : 35 fr. ;
une cuisinière catholique de 30 à 40 ans
(cordon bleu), gage : 40 fr. ; trois cuisi-
nières pour hôtels ; plusieurs filles de
ménage et trois domestiques de campa-
gne.

S'adresser à Mme Wendler, agence
de placement, rue de la Treille 4, Neu-
chàtel.

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 .

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

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

999 Un homme sérieux, parfai-
tement au courant de la comptabilité ,
correspondance commerciale , etc., cher-
che au p lus vite emp loi dans cette bran-
che. Il se chargerait aussi d'établir des
comp tes particuliers ; discrétion absolue.
S'adresser par écrit au bureau du jour-
nal , sous les initiales Z R.

compagner mistress Pinkerton et sa fille
dans une promenade à cheval. Et tout à
coup, sans qu 'aucun signe précurseur
eût annoncé le dégel , celte singulière
bonne femmo se mit à parler des toilettes
qu 'il conviendrait de faire pour le « ma-
riage *, comme si c'était une idée qui lui
appartint en propre , et qu'elle seule eût
menée à conclusion.

II

Il faut être juste; si la mère de ma
fiancée s'était montrée quel que peu rétive
au princi pe de notre alliance, elle n'en
apporta pas moins une grande ardeur
dans les préparatifs nuptiaux. Je puis
même dire qu 'elle assuma d'emblée la
direction exclusive. Toutes les fois qu 'il
m'arrivait de la consulter sur quel que
détail , ello me donnait clairement à en-
tendre que sa grande exp érience et sa
connaissance sup érieure des choses lui
avaient conféré une véritable dictature.
Pour mon compte , j e ne demandais certes
pas mieux que de lui laisser l'entière
responsabilité des org ies de lingerie aux-
quelles on allait se livrer.

Ma faible intelli gence n 'a jamais pu
s'élever jusqu 'à concevoir pourquo i une
jeune fille , sous prétexte qu 'elle va de-
venir une jeune femme, a besoin d'une
quantité de choses nouvelles qu 'elle n'a
jamais portées encore et ne se soucie en
aucune façon de porter: — sp écialement

d'uneinfioité de chiffons couverts de gaze,
de dentelles , de p lissés et d'enlre-deux.
N'est-ce pas à croire que jus qu'à ce jour
elle n'a pas eu de linge sur sa précieuse
petite personne, si ce n'est celui qu 'on
pouvait voir à l'œil nu? Et à supposer
même qu'une faible fraction de ces affi-
quets fasse partie intégrante et essentielle
de la toilette conjugale qu 'elle va revêtir
pour la première fois — à quoi bon cette
immense provision de batiste et de petit
point , destinée à être emmagasinée loin
des yeux profanes? N'est-ce point pour
ces yeux que les dames sont universelle-
ment censées se mettre en toilette? Et
serait-il possible que le but do ces gigan-
tesques préparatifs fût uniquement d'ex-
citer la jalousie d'un petit nombre d'amies
et de bien montrer à la jeunesse qu 'elle
prouesse onaccomp lit quand on se marie?

Un jour il arriva , par le p lus rare des
accidents, que mistress Pinkerton était
sortie quand je me présentai. Ello s'ar-
rangeait d'ordinaire pour mieux choisir
l'heure de ses pèlerinages quotidiens aux
boutiques de la ville. Bessie profita aus-
sitôt de cette occasion pour me conduire
au premier étage, dans son appartement ,
et me montrer un prodigieux amoncelle-
ment de linge neuf dans tous ses tiroirs.
La pauvre enfant, effrayée de sa propre
audace, semblait se dire que peut-être ce
qu 'elle faisai t était peu convenable. Je
me mis à rire et je lui demandai qui donc

devai t voir tout cela. Elle eut un regard
de dépit et se mordit la lèvre, tandis que
je me traitais mentalement d'idiot. De ce
jour , j e résolus de ne plus jama is souffler
mot sur les chiffons, sinon pour exprimer
uns admiration sans réserve.

Au surp lus, il n'y avait pas seulement
des chiffons, mais encore des couvertu-
res, des couvre-pieds et des douzaines
de draps en nombre suffisant pour cou-
cher un bataillon. Nous allions pourtant
habiter une maison fort bien approvision-
née déjà de ces éléments de confort do-
mestique. Mais on n'en agissai t pas moins
comme si la population allait y prendre
du jour au lendemain un accroissement
considérable.

Tout cela m'assommait, d'abord parce
que c'était absurde, et surtout parce que
Bessie s'absorbait dans ces détails au
point de ne p lus me donner la moitié des
instants de douce causerie que nous avions
ensemble avant l'homologation de notre
engagement. El je savais bien quelle étai t
la vraie coupable! Car la chère enfant
se souciait fort peu de toilettes, quoi qu'elle
fût toujours admirablement mise, sans
effort apparent. Mais sa mère lui avai t
dit que les choses devaient se passer
ainsi: il n'en fallait pas p lus pour la con-
vaincre.

(.4 suivre.)

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

Promesses de mariages.

George Huguenin-Dumitta n , boucher , du Locle ,
y domicilié , et Marie Renaud , servante , de Neu-
chàtel , domiciliée à Peseux.

Ferdinand-Eugène Gacon , chauffeur , de Neu-
chàtel , et Emma Kurth , Bernoise; tous deux do-
miciliés à Neuchâlel.

Jules-Albert Bonnard , avocat , Vaudois , domi-
cilié à Lausanne , et Amélie-Maximilienne Du-
Bois, de Neuchàtel , domiciliée à Genève.

Naissances.
30 . Jean-Léopold , à Jules-Léopold Dubois , pro -

fesseur , du Locle , et à Fanny-Louisa née Perre-
noud.

«0. Maurice-Henri , à Guillaume Junod , hor-
loger , de Travers, et à Louise-Adèle-Rosine née
Rosselet.

2 février. Albert , à Johann-Jacob Gugger, au-
berg iste , Bernois , et à Frederika née Wenker.

Décès.

28. Louis Allonier , mécanicien, époux de Fanny-
Clara née Genier , Français , né le îi août 1819.

80. Aimé-Louis Gros , horloger , époux de Char-
lotte-Fra n çoise Lavit , Genevois, né le Î6 août
1829.

31. Louis-Samuel Favre , balayeur munici pal»
époux de Emélie-Louise Jeanmonod , Vaudois , né
le 26 mai 1830.

1" février. Albert-Armand , fils de Germain-
Dagobert Corbat , Bernois , et de Pauline née
Hirschi.

Vins. Un bon courant d'affaires con-
tinue à régner sur le marché des vins.
Le nombre des propriétaires possédant
encore des vins blancs 1887 est fort res-
treint. Ceux-ci demandent 45 et 46 cent,
valeur comptant. Mais c'est surtout la
spéculation qui entretient l'activité dans
les transactions. Les caves d'importance
sont toutes entre les mains des spécula-
teurs qui veulent 47 et 48 cent. ; plu-
sieurs marchés se sont traités dans le
canton de Genève à ces prix-là .

Quant aux vins 1886, ils donnent lieu
à peu d'affaires ; il s'est traité quel ques
caves pendant ce mois dans les prix de
39 à 42 cent, suivant qualité. Le com-
merce demande même 44 et 45 cent, des
1886 qu'il détient.

A La Côte, les derniers prix pour
marchés conclus sont 58 cent, sans la lie
et les bons choix sont tenus à 60 cent.

Foires. Le 25 janvier on comptait sur
le champ de foire à Rue 535 pièces de
gros bétai l et beaucoup de menu bétail à
tel point que la nouvelle place de foiro
était comble.

Bulletin commercial.

Un jeune homme désirant se perfec-
tionner dans l'étude de la langue ita-
lienne, trouverait une place de volontaire
dans une maison de représentation en
manufacture de Milan. S'adresser à M.
G. Tiliberti , Via Spiga 24, Milan.

UN JARDINIER
expérimenté et muni de bonnes recom-
mandations, cherche à se placer pour le
mois de mars. S'adresser aux initiales B.
528 (T., poste restante, Colombier .

UNE DAME
disposant d'un cap ital de 5 à 10,000 fr.
trouverait à le faire valoir avantageuse-
ment , comme associée, dans une maison
de commerce de cette ville. Pour offres
ou renseignements, s'adresser à M. C. L.
29, poste restante Neuchàtel.

APPRENTISSAGES

On demande un jeune homme dans un
commerce de la ville. Adresser les offres
poste restante G. D. 365, Neuchàtel.

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

APPRENTIE
On désire placer comme apprentie

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Une jeune fille a perdu lundi après
midi, de l'Ecluse au Collège des Ter-
reaux, une montre en argent. Prière de
la rapporter au Secours, Ecluse 24.

Trouvé un porte-monnaie. Le réclamer
rue de la Serre 3, au 1er étage.

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

AVIS DIVERS

Changement de domicile

Jacques KISSLING-
travaillant comme ouvrier relieur rue des
Terreaux 5, Neuchàtel , se recommande
à ses amis et connaissances pour de l'ou-
vrage.

Moie GERBER STlSSSiSïï
n" 7, se recommande à MM. les archi-
tectes, entrepreneurs et propriétaires
de la ville et des environs pour tous les
travaux concernant son état , couvertures
en tuiles et ardoises, construction et ti-
rage de cheminées, etc.

Exécution prompte et prix modérés.

LHELVETIA
Compagnie suisse d'assurances contre l'Incendie, St-Gall.

(Capital social : 10,000,000 de f rancs.)
se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des

primes fixes et modiques.

Pour tous les renseignements possibles, s'adresser à

MM MARTI & CAMENZIND, agents principaux,
RUE PURRY 8, à NEUCHATEL

et aux agents suivants :
M. Dl. Quinche-Stuchi, à Saint-Biaise ; M. Adrien Ruedin, à Cressier ; M. "Was-

serfallor, greffier , au Landeron ; M. Ch. Grisel, à Cormondréche ; M. Geissler , à
Auvernier ; M. Reymond , instituteur , à Cortaillod ; M. Paul Chapuis, pharmacien ,
à Boudry .

ÉCOLE DE CUISINE & D'ÉCONOMIE DOMESTIQUE
ïtElVSSU^OïtT, près Lucerne.

Ouverture du cours trimestriel le 12 mars 1888.
Des jeunes filles qui désirent apprendre en môme temps la langue alle-

mande sont reçues pour toute l'année.
Meilleures références ; prospectus gratis. Adresser les offres à la directrice,

(L. 590 Q.) Mm° WYDER-INEICHEN.

Salle circulaire du Gymnase

AUJOURD'HUI, à 5 heures
TROISIÈME

SEANCE LITTÉRAIRE
DE

M. Alphonse SCHELER
Les neiges d'antan . Louis Bouilhet.
C'était un vieux iog is Félix Frank.
Pèlerinage , poésie. . Arm. Sylvestre .
La Grand'Tante . . André Theuriet.
L'Œillet Alex. Piedagnel.
Le Missel . . ..  Sully Prudhomme.
Le J ou r de Madame

(caus. humoristique) Bernadille.

LA GUERISON D OCTAVIE
Scène comique de. Charles LEROY.

Abonnement aux deux dernières séan-
ces : 3 fr.

Pensionnats, étudiants : 2 fr. 50.
Une seule séance : 2 fr .
Cartes aux librairies Berthoud , Dela-

chaux & Niestlé, Attinger Frères, et chez
M. Borel , concierge du Gymnase.

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.

Af'OUBLIOÎVS PAS LES PETITS OISEAUX

Société neucMteloise d'Utilité pulpe
Samedi 4 courant

à 8 h. du soir

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

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

FAB

Mademoiselle Marie DE THILO
doct. en méd., à Lausanne.

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. 339 Q,., à
Haasenstein & Vogler, à Bâle.

On désire placer dans

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

Cercle du Musée
DE NEUCHATEL

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

dans les locaux du Cercle.

ORDRE DU JOUR :
1° Rapport et présentation des comptes ;
2" Adoption du budget ;
3° Vente des journaux et revues ;
4° Nomination du Comité ;
5° Tirage au sort d'obli gations de la cave

et d'actions du quillier ;
6e Divers.

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

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

C\RTES DE VISITE
Grand choix de Caractères

Imprimerie H. WQLFRATH k Ce
3, Rue du Temple-Neuf , 3
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UN DUEL SDR LES BRAS !
Un rustre échevelé qui lombe

Comme une bombe
Au milieu de mon magasin,

De grand matin .
En ces mots bredouilles s'exp lique :

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

« Affreux coquin ,
« Avec vos form es rationnelles ,
« Souple empei gne et fortes semelles, '« Plus de cors, p lus d' œils de perdrix , \
* Plus d'oignons , vous m'avez, tout pris ;

« Je suis artiste pédicure,
* Et , je le jure ,

« Vous me rendrez raison demain
• Sur le terrain. »

J'ira i donc , mais toujours j'espère
Que chaque paire m

De souliers achetés chez moi ,
Feront bien foi

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.
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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 «-oient correctes.

Aux personnes qui veulent se purger
sans fatiguer et sans être obligées de
garder la chambre, nous conseillons le
< Thé Chambard > le p lus agréable
et le meilleur des purgatif». (H. 8021 X.)



France

Les délégués des groupes de la gauche
de la Chambre , après avoir conféré sur
une déclaration signée de 183 députés ,
ont arrêté un programme qu 'ils ont com-
muni qué à tous les députés républicains.

Ce programme débute en disant qu 'il
ne peut être question de formuler un pro-
gramme commun portant atteinte à l'in-
dépendance des députés, mais qu'il y a
lieu , pour terminer utilement et dans la
concorde, la législature actuelle, d'arrêter
un ordre du jour limité aux questions sur
lesquelles une majorité républicaine est
possible; suit rénumération des projets
pouvant rentrer dans cet ordre du jour ,
parmi lesquels les projets sur les associa-
tions, les lois militaires , l'instruction , le
régime des boissons, les douanes , etc.

On croit que la commission d'enquête
nommera prochainement son rapporteur
général. Tous les députés demandent à
en finir avec tous les scandales qui illus-
trent si tristement et depuis trop long-
temps la chronique parisienne. Si la com-
mission voulait prolonger son enquête, il
se pourrait que la question fût portée à la
tribune pour demander à la Chambre de
dessaisir la commission.

{Voir aux dernières nouvelles.)

Les derniers avis de Constantinop le
portent que, selon des renseignements
provenant du gouverneur de Damas, l'in-
dividu arrêté serait accusé de quatorze
crimes. Il a été arrêté en dehors et non
au dedans du consulat. Le gouvernement
français , d'accord avec la Porte, a décidé
de nommer un commissaire qui poursui-
vra, simultanément avec le commissaire
ottoman, l'enquête tendant à établir
exactement les conditions dans lesquelles
l'arrestation a été opérée.

L'enquête portera aussi sur la situation
des Algériens en Syrie. Elle aura donc
un caractère général , afin de remédier à
l'état de choses dont la France a eu sou-
vent à se plaindre.

Le commissaire français sera M. Im-
bert, conseiller à l'ambassade de France
à Constantinop le.

Allemagne

Le projet de loi concernant le nouvel
emprunt demande une somme s'élevant
jusqu 'à 278,335,562 marcs, à trouver
par la voie de l'emprunt , pour l'acquisi-
tion du comp lément du matériel de
guerre rendu nécessaire par l'extension
des forces militaires du pays que prévoit
la nouvelle loi. Les dépenses d'une na-
ture permanente pour la solde, la subsis-
tance, l'administration des garnisons et
l'ensemble du service s'élèvent à 414,975
marcs. Il faut joindre à ces sommes pour
le service des intérêts de l'emprunt en
1888-1889 , 2,800,000 marcs.

Les dépenses qui seront faites une
fois pour toutes comportent 281,550,536
marcs, dont 3,214,974 seront fournis par
les contributions matriculaires des divers
Etats et le reste par l'emprunt.

Espagne

La Gazette officielle de Madrid publie
une circulaire adressée aux gouverneurs
des provinces , leur enjoi gnant de pour-
suivre la vente des vins naturels ou arti-
ficiels et de tous liquides en général con-
tenant des substances nuisibles.

Les falsificateurs seront d'abord con-
damnés à l'amende. En cas de récidive,
ils seront déférés aux tribunaux .

— Une fabrique clandestine de dyna-
mite a été découverte à Madrid. Six indi-
vidus ont été arrêtés. Cinq caisses de
dynamite ont été saisies.

Autriche- Hongrie
La Chambre des députés hongrois a

ratifié à l'unanimité la convention de
commerce austro-allemande.

Un article du Pester Lloyd , qui a
un caractère officieux , constate l'impor-
tance des concentrations russes, et fait
observer que le système territorial de
l'Autriche et de l'Allemagne exclut la
possibilité pour ces deux puissances de
répondre aux mesures militaires russes
par des mesures analogues.

Est-ce que ces deux puissances se-
raient condamnées à subir, par une sorte
de fatalité, les menaces de la Russie sans
prendre les mesures de défense néces-
saires.

C'est là, dit le Pester Lloyd, une ques-
tion à laquelle on a réfléchi dès le pre-
mier jour et qu 'on n'a pas perdue de
vue.

Il devient do jou r en jour p lus urgent
d'y songer et c'est ce qui donne un ca-
ractère sérieux à la situation.

Russie
L'officier qui a tenté de se suicider et

qui a déclaré être désigné pour un atten-
tat contre l'empereur , était atteint d'alié-
nation mentale.

Bulgarie
La princesse Clémentine a donné

30,000 francs pour la transformation de
l'uniforme du régiment dont elle est
colonel. Elle a de plus alloué 100,000 fr.
à partager entre les troupes.

Le prince Ferdinand a traversé Mahali
Radnc et Stara Djaoro avee tous les mi-
nistres. Avant son départ de Philippo -
pol i , il avait reçu les consuls anglais et
autrichien qui lui ont assuré qu 'ils étaient
disposés à l'appuyer.

NOUVELLES POLITIQUES

Le froid. — La journée du 31 janvier
pourra certainement compter pour une
des p lus froides du siècle. Le matin , à
8 h., au centre du village du Brassus
(Vaud), on comptait 36° centigrades au-
dessous de zéro, et à quelques minutes
du village 41°.

Le thermomètre marquait mercredi
matin — 18" à Moscou , — 10 à Ham-
bourg, — 2 à Paris, Marseille , — 5 à
Biarritz et 7 à Algor. Dès lors la temp é-
rature s'est relevée presque partout.

En Russie, beaucoup d'écoles sont fer-
mées par suite de la rigueur du froid ,
qui atteint à Arkhangel p lus do 30" réau-
mur .

BERNE . — Jusqu 'à présont il a été sous-
crit par des particuliers 30,000 fr. pour
l'achèvement du clocher de la cathé-
drale, non compris les listes qui sont en-
core en circulation dans les divers quar-
tiers. Un généreux anonyme a promis un
don do 50,000 fr., et le comité d'une des
abbayes de la ville de Berne lui propo-
sera de voter un subside de 15,000 fr.

— Mercredi matin , un jeune homme
de 17 ans, fils de M. Fritz Schalten-
brand , de Bienne, s'étanl aventuré trop
loin du bord en patinant sur le lac, la
glace se romp it sous ses pieds et il s'est
noyé.

UBI. — La Société d'utilité publique a
décidé l'érection d'un monument de Guil-
laume Tell à Altorf.

FRIBOURG . — D'après le Courrier de la
Broyé, la fabrique de sucre de Hochdorf ,
canton de Lucerne, aura besoin de la ré-
colte d'au moins 1,400 poses de bettera-
ves. Pour obtenir cette quantité, on fait
appel aux agriculteurs des environs de
Morat comme à ceux de toute la vallée
de la Broyé pour les engager à se livrer
à la culture de la betterave.

Le représentant de la fabrique de Hoch-
dorf a convoqué dimanche dernier, à
l'hôtel de la Couronne , à Morat , une réu-
nion d'agriculteurs pour leur exposer les
princi pales conditions de la culture de la
betterave.

BALE -CAMPAGNE . — Le magasin de
mercerie et quincaillerie Joner, à Birsfel-
den , a été complètement pillé par deux
malfaiteurs, qui avaient eu la précaution
de chloroformer au préalable les habitants
de la maison.

Toutes les marchandises ont été enle-
vées, ainsi qu 'une somme de 60 fr. On
assure que les voleurs sont d'origine
allemande ; leur signalement a été envoy é
partout , et l'on espère bien mettre la
main sur eux.

SCHAFFHOUSE . — On lit dans la Feuille
hebdomadaire du district de Meilen :

« Le territoire de la Suisse va bientôt
s'agrandir . A une lieue de distance de
Schaffhouse, au bord du Rhin , se trouve
le joli village de Biisingen, qui appartient
au grand-duché de Bade, mais qui , mé-
content de sa situation géographique , dé-
sire depuis longtemps se séparer de l'em-
pire allemand pour se rattacher au canton
de Schaffhouse, dans le territoire duquel
il est entièrement enclavé.

« Des démarches ont déjà été entamées
à cette fin auprès du grand-duc et nous
saluerons leur succès avec plaisir, car
nos estimables voisins de Biisingen ont
avec Schaffhouse infiniment plus de
relations commerciales et autres qu'avec
n'importe quelle autre localité allemande.

< Ils vendent chez nous tous leurs pro-
duits , placent leurs capitaux dans nos
banques , et le nombre de leurs ouvriers
employés dans les fabriques schaffhou-
soises est fort important. Il est à remar-
quer à ce propos que la ville de Schaff-
house a exercé autrefois certains droits
sur le village de Biisingen. >

La Nouvelle Gazette de Zurich, qui
reproduit ces lignes , doute fort que le
grand-duché de Bade accueille favora-
blement la requête de ses sujets de Bii-
singen.

NOUVELLES SUISSES

Référendum — La Feuille officielle
publie le texte des décrets suivants , que
lo Grand Conseil vient d'adopter :

1. Décret instituant un nouveau posto
de secrétaire au département do justice.

2. Décret concernant la construction
d'un bâtiment annexe à l'Observatoire.

3. Décret accordant un crédit do
1500 fr . pour la copie du répertoire des
manuels du Conseil d'Etat (période 1868-
1882).

4. Décret accordant une subvention
de 8100 fr. 75 pour la construction
d'une halle de gymnastique scolaire au
Locle.

5. Décret accordant une allocation de
2000 fr. pour l'entretien du chemin de la
Belleta, à Travers.

6. Décret accordant une subvention de
200 fr . au citoyen Justin Jeanrenaud ,
ancien conducteur de routes.

7. Décret comp létant la loi sur l'imp ôt
direct.

Le délai d'opposition , pour chacun de
ces actes législatifs , exp ire le 28 mars
1888.

Tribunal cantonal. — Le tribunal can-
tonal a fixé au premier lundi de chaque
mois, à l'exception des mois d'août ot
septembre, époque des vacances judi-
ciaires, l'ouverture de ses sessions ordi-
naires durant l'année 1888.

Place d' armes de la 11° division. —
Ensuite d'une entrevue qui a eu lieu hier
jeudi, à Berne, entre le Conseil fédéral et
MM. Cornaz et Petitp ierre-Steiger, con-
seillers d'Etat , au sujet de la Place d'ar-
mes de la II8 division , nous sommes en
mesure d'informer nos lecteurs que le
choix de Colombier sera ratifié , dit le
National.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Monsieur et Madame Germain Corbat , leurs
enfants et leurs parents ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances do la perle
cruelle qu 'ils v iennent  d'é prouver en ta personne
de leur cher et bien-aimé fils, frère , peti t-fi ls ,
neveu et cousin ,

ALÏÏERT - ARMAND ,
que Dieu a rappelé à Lui , à l'âge do i ans , après
une longue et pénible maladie.

Il y a plusieurs demeures dans
la maison de mon Père , je m'en
vais vous préparer le lieu.

Jean XVI.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister ,

aura lieu samedi l février , à 9 heures du matin.
Domicile mortuaire : Petit-Catéchisme n° 10.

Le présent avis tient lieu de faire part.

Depuis longtemps on n'avait vu autant
de marchands étrangers qui parcouraient
la contrée depuis la veille. Aussi, la foire
a-t-elle été bonne, puisqu 'on peut évaluer
à environ 350 les pièces de bétail vendues
à des prix très élevés , surtout pour les
génisses prêtes et le bétail de boucherie ,
par contre les porcs se sont vendus avec
tendance à la baisse.

(Journal d'agricultu re suisse).

— La police de Carlsruhe vient de
promettre 800 marcs de récompense à
qui découvrirait et dénoncerait les mal-
faiteurs qui viennent de dépouiller trois
femmes de cette ville de leur chevelure.
Les malfaiteurs ont pénétré successive-
ment , à quel ques jo urs d'intervalle, chez
des femmes demeurant seules et ayant
de beaux cheveux. Ils les ont terrassées,
leur ont fai t respirer de force du chloro-
forme, et, après les avoir réduites à un
état d anesthésie complet , ils leur ont
coup é, sans leur faire autrement de mal,
leurs cheveux. On croit avoir affaire à
toute une bande organisée pour le vol
des cheveux.

— L'ex-capitaine Ehrenberg qui , après
sa fuite de Zurich , s'était rendu à l'auto-
rité militaire allemande , à Fribourg (Bris-
gau), vient d'être relâché.

— La Société anglaise qui a organisé
l'exp édition Stanley a reçu des dépêches
de Zanzibar annonçant qu 'Emin Bey est
encore sans nouvelles du célèbre exp lo-
rateur.

— On mande de San-Remo , 2 février ,
que M. le professeur Virchow, dans un
mémoire écrit, à l'adresse du Dr Macken-
zie, dit qu'après un examen minutieux
de la gorge du prince , il n'a découvert
aucun symptôme inquiétant.

— Dom Bosco, surnommé le Vincent
de Paul italien , fondateur des missions
de Saint-François de Sales et créateur
d'une quantité d'oeuvres de bienfaisance,
est mort à Turin dernièrement.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Lo Synode de l'Eglise nationale est
convoqué en séance extraordinaire jeud i
9 février à 10 heures du matin , pour s'oc-
cuper sp écialement de la question de
l'enseignement religieux.

Mercredi soir, M. Carrara continuait
sa revue des romanciers idéalistes ac-
tuels par M. André Theuriet , l'André
Theuriet de la première manière. Le
jeune conférencier a caractérisé fort bien
le provincialisme qui est son mérite, son
aimable talent descri ptif et son amour
des personnages humbles et retirés du
tourbillon mondain. Puis il a essay é de
définir le charme étrange de Pierre Loti,
son exotisme, son âme inquiète , et l'a
représenté comme l'antithèse d'André
Theuriet. Enfin Georges Ohnet a été
malmené autant que par M. Lemaître.
Pour être impartial , M. Carrara a laissé
aux personnages de Georges Ohnet l'ac-
tion et la vie, et à l'auteur l'espoir de
faire mieux avec l'âge. Enfin il a som-
mairement indiqué la manière des ro-
manciers actuels de la Revue des Deux-
Mondes, MM. Henry Rabusson, Duruy

et de Bonnières ; l'exécution a été peut-
être un peu prématurée.

M. Carrara comme toujours a pendant
plus d'une heure captivé et charmé son
auditoire par le feu et l'entrain de son
débit , la vigueur avec laquelle il soutient
ses op inions, et chacun lui sait gré de ne
pas négliger le petit mais fervent public
qu 'il s'est fait à Neuchàtel.

Rr.

À peine sortis du troisième concert de
la Société de musique, dont nous cons-
tatons dès maintenant l'entier succès,
voici qu 'on nous annonce une nouvelle
audition musicale pour jeudi prochain.
Nous entendrons une jeune et déjà célè-
bre violoniste, Magde Wickham, de Cin-
cinnati. A l'âge de 12 ans elle remportait
au Conservatoire de sa ville natale le
premier prix de violon. Dès lors, après
avoir donné une série de concerts en
Amérique, Magde Wickham vint en Eu-
rope , et étudia à Berlin sous la direction
de Joachim.Les journaux que nous avons
sous les yeux chantent les louanges de
cette brillante artiste. Son jeu est d'une
amp le sonorité, dit un criti que allemand ,
son coup d'archet énergique, sa techni-
que extrêmement soup le. Avec cela, son
jeu est imprégné d'un profond sentiment
musical et sa virtuosité se joue des plus
grandes difficultés, etc.

M. le professeur Alph. Scheler don-
nera ce soir dans la salle circulaire sa
troisième séance littéraire. Les jo urnaux
de Genève et de Lausanne en disent le
plus grand bien ; la partie poétique ne le
cède, paraît-il, en rien à la partie comi-
que qui contient deux chefs d'oeuvre :
Le jour de Madame et La guérison d'Oc-
tavie.

Industrie des étrangers. — Encouragé
par l'appui bienveillant qu 'il a trouvé au-
près du public l'année dernière , et par les
résultats obtenus , le Comité du 2" groupe
a décidé de poursuivre la tâche qui lui a
été remise en faisant connaître Neuchàtel
à l'étranger , et en continuant à venir en
aide au culte anglais.

Nous espérons que notre collecteur ,
qui se mettra en campagne aujourd'hui ,
trouvera partout bon accueil.

{Communiqué.)

CHRONIQUE LOCALE

La mort de Gordon. — Mardi a été dit ,
à Londres , un service funèbre en mé-
moire du général Gordon. Lo révérend

H. Waller, au cours do son sermon , a
donné lecture du récit suivant  d'un ser-
gent qui avait été témoin do la mort du
général :

Lorsque Gordon apprit quo les rebelles
s'étaient emparés do la vi l le , il dit :
« Tout est fini ; aujourd 'hui l'on vu Ine
tuer *, et il so diri gea vers lo palais ,
suivi de quatre sergents armés. Il fit ap-
porter une chaise et s'assit à droite do la
porte d'entrée du palais. Les sergents so
tenaient à sa gauche. Bientôt on vit ac-
courir , au galop, un cheick suivi de p lu-
sieurs cavaliers arabes. Los sergents vou-
laient tirer sur ce groupe , mais Gordon
les arrêta en disant : « Il ne faut pas tirer
aujourd'hui : Gordon doit être tué. »

Le cheick déclara à Gordon qu 'il avait
l'ordre de le conduire vivant devant le
mahdi ; mais le général refusa de le sui-
vre, et déclara qu 'il voulait mourir là ou
il se trouvait. Il priait seulement qu'on
ne fasse pas de mal aux quatre sergents,
attendu qu 'ils n'avaient pas tiré sur les
rebelles.

A trois reprises , le cheik invita Gordon
à le suivre ; mais le général réponda it
toujours par un refus. Le cheick finit par
perdre patience et, tirant son sabre, il en
porta au général un coup à l'épaule .
Gordon restait calme et n'opposait aucune
résistance. On lui trancha la tête, qui fut
portée au mahdi , à Omdurman ; quant au
corps il fut enseveli près de la porte même
du palais.

FAITS DIVERS

Paris, 2 février.
On télégrap hie de Berlin au Journal

des Débats que le gouvernement allemand
ne fera aucune démarche di p lomatique
pour demander à la Suisse l'expulsion
des socialistes allemands habitant Zurich
et Genève.

D'après la même dépêche, on croit que
le Reichstag rejettera la clause de la loi
sur les socialistes concernant le bannis-
sement des socialistes.

Paris, 2 février.
A la fin de la séance de la Chambre,

M. de Cassagnac et d'autres membres de
la droite déposent une interpellation sur
l'attitude du gouvernement dans l'affaire
des décorations et sur les efforts faits
pour soustraire à la justice le princi pal
accusé.

M. i irara aemanae la discussion im-
médiate de l'interpellation.

M. de Cassagnac répond qu 'il ne faut
pas écourter la discussion , qu 'il retire
son interpellation et qu 'il la présentera
de nouveau demain , au début de la
séance.

La Chambre tiendra séance demain.

Londres, 2 février.
Le Morning Post publie une dépêche

de Massaouah disant qu 'une brigade d'in-
fanterie est partie hier pour occuper
Sahati. Les autres troupes suivront avec
de l'artillerie et de la cavalerie.
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dard croit savoir que 180 millions de
marcs sur les 280 millions demandés au
Reichstag allemand seront versés au tré-
sor de guerre , qui possède déjà une ré-
serve de 120 millions ; on veut pouvoir
couvrir les premières dépenses de la mo-
bilisation sans recourir au Reichstag.
L'Autriche demanderait également cent
millions de florins pour fonder un trésor
de guerre.

Londres, 2 février.
Un tremblement de terre a eu lieu co

matin à Inverness, Birming ham et dans
le voisinage. Los maisons ont été ébran-
lées ; les habitants affolés ont quitté leur
lit.

DERNIERES NOUVELLES


