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Nei ge fine dans la nuit. Soleil visible par
moments dès 11 h. Le ciel se découvre par
momenis dès 2 h. La glace sur le lac a dis-
paru au large.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

2— 4.3 — 6.8 + 0.7 663.6 couv

Soleil depuis 1 h. du soir. Brouillard sur le
lac jusqu 'à 10 h. du matin.

SIVKAP Ï>C Ï.AO :
Du 4 février (7 heures du matin) : 434)m. 23

Pharmacie ouverte dimanche
5 février :

A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital . •

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

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

IMMEUBLES A VENDRE
Le propriétaire (Suisse) d'un

grand domaine près de Tunis
serait disposé k 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.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES DE MOBILIER
Mercredi 8 février 1888, dès 9 heures

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

VENTE AUX ENCHERES
de 10 pièces de vin

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

Bulletin d' anal yse à disposition.

Neuchâtel, lo 28 janvie r 1888.
Greffe de p aix.

ENCH èRES"
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 canap é à coussins,
ancien , 1 commode noyer , 1 table carrée
en noyer, 6 chaises tout bois , 1 grande
glace, 1 cartel , 1 console, 1 table pour
salon ; 1 ameublement de salon compre-
nant un canapé, deux fauteuils , 4 chaises
et une chaise basse ; 1 lot tableaux et
études diverses ; 1 régulateur ; 1 banque
de café, etc., etc.

La vente aura lieu le jeudi 9 fé-
vrier prochain, à 3 heures du
soir. Les objets seront exposés à part ir
du jeudi 2 février .

Neuchâtel , le 31 janv ier 1888.
Greffe de paix.

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

Faute d'emploi , à vendre un

BON IRMNEMI
à quatre places, chez Mlle Marie de
Bureu , à Vaumarcus.

BOULANGERIE
FRITZ WENGER

TREILLE 9
Samedi et Dimanche :

Beignets des Brandons .
Cuisses-dames et beignets Dauphine.
Tous les jours , pièces à la crème.
Meringues et cornets à 1 fr . la douzaine.

Vins de Malaga iT^riït
portation directe.) Vin rouge des îles
Baléares. S'adresser à M. Robert Maret ,
Industrie 5.

Beau jeune chien blaireau , âgé
d'un an, à vendre chez Al phonse Ber-
thoud , fondeur , Parcs.

Remèdes électro-homéopathi ques
Seul dépôt à Neuchâtel , chez Mme L.

Frech, 3, Oratoire, marque Vigon, seul
dépositaire général à Genève pour la
Suisse.

i-F POTAGERS ~M
en fer forgé, de toutes grandeurs , avec
perfectionnement permettant de diriger
le feu à volonté, au moyen de 3 bascules ;
assurant au four une cuisson régulière.

Je me charge de la correction de cha-
que potager d'après ce nouveau système,
ainsi que de la fabrication sur commande
de tout genre de potagers.

On peut toujours s'assurer, par le choix
que j 'ai chez moi , de la bienfacture de
la marchandise.

G. WAGNER-GACON,
Ecluse 1.

H pré parées
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de IJarlsbad ont élé reconnues efficaces contre les
dérangements de la di gestion , l' assimilation i"-
sulfisante , ains i que leurs suites , comme notre
meilleur remède domesti que. Recom mandé
par lous les médecins dans lous les catarrhes de
l'estomac et des intestins , les indispositions du
foie et de la bil e , dépôt anormal dégraisse et for-
mation trop abondante d' acide à l'estomac. Dans
les pharmacies , à 1 fr. 50 et 5 fr. la boîte. Dépôt
général pour la Suisse : Pharmacie Hartmann ,
a Steckborn.

A Neuchâtel: pharm. Dardel , p harm Jordan ,
pharm. Bauler ct pharm. Bourgeois; à la Chaux-
de-Fonds : pharm. Parel; à Bienne : pharm.
D' Bœhler ; au Locle : pharm Theiss ; à Yver-
don : pharm. Court.

Épicerie GUSTAVE JUVET
10, EPANCHE URS, 10

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

Contre toux: et enrouements

Se vend dans toutes les pharmacies. [H. 5334 J.)

AVERTISSEMENT
POUR RECONNAITRE LE

«I^riiliflilILLII!
qui vient d'obtenir 2 médailles d'or à Paris et Lyon , et 3 grands di p lômes d'hon-
neur au Havre, Viucennes , Boulogne-sur-Mer , on exigea sur chaque flacon la
marque des deux Palmiers et los noms de Fréd. Golliez, pharm. , Morat.

14 ans de succès constant pour combattre l' anémie , les pâles couleurs , la
faiblesse, la lassitude, le froid des pieds et des mains , etc.

En vente en flacons de 2 fr. 50 et 5 fr., dans les pharmacies Bauler ,
Bourgeois, Jordan , Fleischmann, Dardel , à Neuchâtel ; Gagnebin , Bourquin , à
la Chaux-de-Fonds ; Burmann , Theiss, au Locle; Chapuis , aux Ponts ; Zintgniff,
à Saint-Biaise ; Borel , à Fontaines. (H. 25 X.)

REFUSEZ LES CONTREFAÇONS

LES VÉRITABLES
Articles du Docteur JJEGER

Chemises, Camisoles, Caleçons et Maillais, pour dames el messieurs
garantis pur e laine

se vendent toujours chez

W.AFFEMANN
MAR CHAND -TAILLEUR

Place du Marché 11, Neuchâte l.
Les Camisoles pour dames sont arrivées.

jn_ I_J V_IWiWJ _n_T*l LEL0CL EQ p \n.W.llfl [ % giilKI(Suisse) 3«*¦•" _=xr_e ET 3_3sr POTJEKB J"
Ce Cacao S0LUBL E instantanément est le meilleur ^et le moins coûteux des Déj euners S

Vn SZMI._tïO suffit pour lOO Taises de CUocolat.
Boîte do 125 grammes, fr. 1. — Boîto de 250 gr. fr. 2. — Boîte do 500 gr., 3 fr. 75.

Dépôt à Neuchâtel : M. Ch. Petitpierre ; à Colombier : M. Th. Zurcher, confiseur.

\J S k̂  LOUIS VADI, à CERNIER
^^^ ŷy- ŷyy ^ (NEUCH â

TEL

)
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~~ m FABRIQUE DE HOULEUSES
Br ^ Couleuses en zinc avec fond de cuivre , étamé
IIÊt dans l'intérieur , se plaçant sur tous les potagers.

W SOLIDITÉ INCONTES TÉE .
W Paiement : 3 francs par mois quelle que soit la
1311
M grandeur. —- 10 °/ 0 d'escompte au comptant .

Foyers pour couleuses. (H. 98 J.)
Prix - courants franco sur demande.

BIJOUTERIE I .
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET _ Cie.
Beau clioii dans toua leg genres Fondée en 183S *

_4_. J O BÏN
Successe*--Maison «lu Grand Hôtel «In ï.ac

NEUCHATEL s

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

rue des Fausses-Brayes , Neuchâtel.

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

ADMINISTRATION:
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS,

PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichy avec ht
sels extraits des sources. — Elles sont d'un goftt
agréable et d'un effet certain contre les Aigrenr»
ct Digestions difficiles.

SELS DE VICHY POUB BAINS. — Un rotile&u pour m
bain pour les personnes ne pouvant se rendre à Vichy.

POVB ÉVITES LES CONTREFAÇONS EXIGES SOS TD_f
LES PRODUITS

MASQUE SE LA COMPAQ-TE.
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann , pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
Andreae , pharmacien.

MAGAÉ DE BROSSEKIE
2, Rue St-Maurice, 2

Grand choix de brosses et balais pour
tapis.

Nattes de porte , en cuir , dites inusables.
Cire k parquet , en boîtes et au détail.

Paille de fer.
Se recommande,

Alf. KREBS.

MT-eOIE GORDJËR
1" QUALITÉ

à 60 centimes la livre
Au magasin de comestibles

Charles SEIJVTET
rue des Epancheurs n" 8.
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PP Dépôt à Neuchâtel : Ph" MATHEY B|

BELLES VIOLETTES
Pour les commandes considérables,

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

Au Magasin de Meubles
ARTHUR MAZZ0NI

5, Fausses-Brayes, 5
A vendre 10 lavabos dessus de mar-

bre , 10 tables de nui t , 6 tables carrées,
4 tables rondes , une table à coulisse , A-
douzaines de chaises noyer , plusieurs
commodes, li ts  comp lets, canap és, pota
geiv , glaces et 50 tableaux en tous
genres, le tout à des prix très modérés.

LE BITTER FERRUGINEUX DE JOH. -P. MOSIMAM
pharmacien, à Langnau (Emmenthal), est un remède indispensable à tous.
['réparé exclusivement avec des p lantes médicales des Al pes de l 'Emmenthal , les
mûmes qu 'emp loyait au XVtlI 0 siècle le célèbre médecin naturaliste Michel
Schuppach, de Langnau, avec un succès que constatent les journaux du temps.
Il est part icul ièrement  efficace contre toutes les affections qui affaibl i ssent  le corps :
contre lej» crampes d'estomac, l'anémie, l'épuisement et l'irritabilité
des nerfs, les pâles-couleurs; il est sans rival pour rétablir la santé,
purifier le sang et redonner au teint toute sa fraîcheur. Co remède a
fait ses preuves. Il est accessible à toutes les bourses , car le flacon, avec indications
du mode d'emp loi , ne coule que 2 fr. 50, ot suffit pour une cure de 4 semai-
nes. Recommandé par les médecins. Ou en trouve des dépôts chez MM. les p har-
maciens Et. Jordan , à Neuchâtel ; Boch , Place Neuve , à la Chaux-de-Fonds ;
Burmann , au Locle ; Andreœ , à Fleurier ; Gougginsperg, à Travers, et dans
la plupart des autres pharmacies. (H. 1 Y.)



MA BELLE - MÈRE

* Feuilleton de la Fenille d'avis de Neuctiâîel

Par exemple, il est un point sur lequel
j 'avais une opinion arrêtée. Je voulais
une cérémonie de mariage tran quille et
discrète, sans prétention et sans tapage.
Il me semblait que c'était là un de ces
jours exceptionnels où l'on devait avant
tout s'attacher à répondre aux vœux dos
parties intéressées et à régler les choses
selon leurs désirs.

Les vues de Bessie étaient sur ce point
en parfait accord avec les miennes. Elle
aurait souhaité aller tout simp lement k
l'église, prendre congé d'un petit nombre
d'amis de choix , réunis à cette occasion
et partir sans p lus tarder pour los mon-
tagnes Blanches . Mais nous étions loin
de compte , on pauvres enfants inexp éri-
mentés : la veuve savait mieux que nous
qu 'elles étaient en pareils cas les exigen-
ces du monde ; elle se flattait d'avoir les
idées larges ot d'apprécier à leur juste
importance les lois do l'étiquette. 1/éti-

Keproductio n interdite aux jour naux qui n'ont
as de traité ave, ' M. C.atmann-Lèvy, éditeur , à

Pai ifi.

quetto! commej'aurais voulu la voir je no
sais où ! Est-ce que Bessie el moi nous
n 'étions pas les meilleurs juges de ce qui
nous convenait?... Mais à quoi bon enga-
ger la lutte? Cola ne pouvait servir qu 'à
établir des précédents fâcheux-, il fallait
montrer de la défférence à maman. Bref,
je dus céder , après une petite discussion ,
dos p lus tendres avec Bessie.

Do ce jour , j e ne mettais p lus le p ied
dans la maison sans recevoir notification
de quel que perfectionnement nouveau
ajouté par mistress Pinkerton aux ma-
gnificences qu 'elle rêvait .

— Avez vous au moins commandé un
habit neuf? me demanda-t-elle un soir.

— Un habit neuf? Ma foi non! Je n'y
avais pas encore songé ; mais je ne man-
querai pas do lo faire.

— Et ces cartes d'invitation? Il faudra
vous charger d'écrire les adresses. Vous
avez uno si belle écriture!...

— Assurément ; avec lo plus gran d
p laisir.

— Je vous demanderai de vouloir bien
passer chez Draper , demain matin , pour
quel ques petits achats dont voici la liste.
Cela no vous dérange pas, n'est-il pas
vrai ?

— Pas le moins du monde. Ce sera
uno joie pour moi.

— Le ruban blanc doit être de largeur
moyenne... Et maintenant que j 'y pense,
avez-vous écrit à votre ami Forest nour

l'avertir qu 'il sera un des garçons d'hon-
neur?

— Je l'ai oublié ; mais je ne manquerai
pas de lui envoyer un mot... Mais si je
ne suis pas trop indiscret , madame , à
quoi bon ces cents yards de ruban blanc?

— C'est pour tracer une barrière en
travers l'église et tenir lo vulgaire k dis-
tance. Bessie et vous, précédés de quatre
commissaires , suivis des garçons et filles
d'honneur , vous pénétrez dans cette en-
ceinte; les parents et amis se rangeront
à droite et à gauche; nos invités seront
ainsi séparés du public. C'est d'un très
bon effet. Belle Graham s'est mariée ainsi
à Saint-Thomas, et il n 'y a eu qu 'une
voix pour déclarer que c'était sp lendido...

Tel est le goure do conversation qui a
été mon lot pendant cinq ou six semaines.
J'en perdais le boire , le manger et le
sommeil.

Désormais , je n'étais plus entre les
mains de mistress Pinkerton qu 'un pan-
tin dont elle tenait les fils. Il était con-
venu que la cérémonie se passerait dans
« son église » k elle , une dos plus fashio-
nables de la ville. « Son recteur » devait
officier, avec l'assistance d'un jeune vi-
caire à tête à l'évent , tout frais émoulu
du séminaire. Il y aurait quatre demoi-
selles d'honneur ot uu égal nombre de
garçons d'honneur , sans compter les
commissaires . Relativement au choix do
ces comparses, peut-être eût-il été con-

venable de me consulter; mais j 'avais à
peine ouvert la bouche pour suggérer
timidement le nom de mes meilleurs amis,
quand mistress Pinkerton me réduisit au
silence en déclarant que la liste était déjà
dressée; un seul des garçons d'honneur
se trouvait être un de mes camarades
c'était Forest ; les autres appartenaient
au monde de la brave dame. Et de ces
trois jeunes gens, tout ce que jo savais,
c'est que l'un d'eux , parfaitement insi-
gnifiant du reste, s'habillait fort bien ; les
deux autres m'étaient à peine connus de
vue , mais je n 'ignorais pas qu 'ils avaient
successivement aspiré à la p lace que ma
bonne fortune m'appelait à remp lir dans
la maison Pinkerton. On peut juger des
sentiments que m insp irait un tel choix.

Pour les quatre commissaires, c'étaient
naturellement des jeunes gens qui con-
naissaient tout le monde, et il n'y avait
pas d'objection à soulever contre eux ,
étant donné qu 'ils allaient remp lir gra-
tuitement leurs pénibles fonctions.

Los demoiselles d'honneur devaient
ôtre dos amies do pension de ma fiancée ,
deux fort jolies et los deux autres très
élégantes. Mon p lus vif regret était que
George, le frère de Bessie, so trouvait à
Paris pour comp léter ses études médica-
les, ne pourrait pas embellir la fête de
sa présence. Je lui avais déjà voué uno
affection fraternelle. N'est-co pas lui qui
m'avait le premier destiné à elle?

Le grand jour arriva enfin. Les souve-
nirs que j 'en ai gardé sont quel que peu
nuageux. Je me rappelle vaguement une
longue lutte contre une cravate blan-
che rebelle, que Forest finit par dompter
à grand renfort d'épingles; et aussi la
gêne atroce que j 'endurai dans les botti-
nes vernies trop étroites. A part ces me-
nus détails et quel ques autres du même
genre qui s'attachent k la mémoire , on
ne sait trop pourquoi , toute l'affaire est
restée pour moi à l'état de rêve. Je me
vois enfermé derrière les glaces d'un car-
rosse qui roule à travers la ville ; fendant
les flots pressés de la multitude; saluant
de droite et de gauche quel que figure
épanouie de parent ou d'ami .

Puis Bessie arrivant dans sou nuage
de soie blanche et de gaze, sous sa cou-
ronne de fleurs d'oranger; les filles d'hon-
neur pimpantes dans leur uniforme de
tarlatane rose à nœuds bleus ; la marche
triomp hale sur le sentier rouge do l'é-
glise ; les cloches lancées à toute volée ;
le recteur avec sa physionomie grave et
paternelle à la fois ; le diacre à tête pla-
cide, et le service reli gieux avec ses in-
tonations d'une onction si pénétrante , et
l'anneau d'or qu 'on ne peut plus trouver
au moment où il devient nécessaire... Et
par-dessus tout , sortant comme d'un
brouillard , la face redoutable de ma belle-
mère, le génie inspirateur de ces pompes,
l'inconnu de cette équation qui va être

Confiserie - Pâtisserie

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

Touj ours grand choix de jolies pâtisseries
PIÈCES A LA CRÈME

PÛU'S froids de loules graitdeups
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De tous les Thés dépuratifs con-
nus, le

THÉ BURMAN N
purgatif ,rafraîchissant , anti-glaireux ,
est le plus estimé, pour sa pré-
paration soignée et ses qualités
éminentes pour guérir les consti-
pations, migraines, étourdis-
sements, acretés du sang,
jaunisse, hémorrhoïdes, etc.

La faveur dont il jouit a fait
naître une foule d'imitations; exigez
donc dans chaque pharmacie le vé-
ritable (11.5331 J.)

THÉ BURMANN
èL X franc le», boîte
n 'échauffant pas l'estomac et n 'irri-
tant pas les intestins , comme les
pilules purgatives.

BITTER GUNTHER
Hauterive-Neuchâtel

Liqueurs de table hygiéniques.

VAH1S187B 6MHUT _ .«ï»-
MÉDAILLE DE BRONZE PARIS 1886

PUNCH AU RHUM
R. GUNTHER & Cie

HAUTERIVE-NEUCHATEL

Dépôt : Alf. Zimmermann.

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

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

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

ZURICH, 64, rue de la gare.
Draperie. — Nouveautés.

GROS & DÉTAIL.
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n'existe qu'un
SEUL VÉRI TARLE ALCOOL DE MEN THE C'ES T

1/Alcool de Menthe

DE i ï €  Qï. È fi
Souverain contrô les Indigestions, les Maux d'estomac, do cœur, I

de tête., etc., et dissi pant à l'instant tout malaise. Excellent aussi pour la |j
toilette, les dents, 48 ans de succès. (H 521-X) |

46 récompenses dont 25 médai lles d' or , — Dépôt s partout. |
Fabrique à Lyon, Cours d'Herbouville, 9 H

MISER LES IMTATIOIS et EXIGER le n»M «DE MC__ ¦ Sir lus liais, g

TOUX — ASTHME
Les Pectorines (tablettes) du D r J-J. Hohl, à Heiden , sont approuvées et

recommandées par un grand nombre de médecins contre la toux, l'enrouement
et les catarrhes , ainsi quo contre l'asthme, les affections pulmonaires et
les symptômes de la phthisie. Nombreux certificats. Se vendent à 75 c. et 1 fr. 10 la
boîte dans les pharmacies Bauler, Bourgeois et Fleischmann, à Neu-
châtel ; Chapuis, aux Ponts ; Bech, Chapuis, Monnier, Parel, à la
Chaux-de-Fonds ; Strohl, à Fontaines. (H-3600-Q)

MARÉE
Vendredi et samedi :

Merlans, 60 c. la livre.
Aiglefins (Schellf ische), 70 c. »
Raies, 80 c. »
Beaux Brochets, Fr. 1.— »

Au magasin de comestibles
Charles SEIÎ^ET

rue des Epancheurs 8.

GR AN D DEBALLAGE 1
sous P

L'HOTEL DU RAISIN i
NEUCHATEL

Pour activer la liquidation , il m
sera vendu dès aujourd'hui une ||
quantité do vêtements, tels que : 1
Imperméables val*"18 fr., à fr. 10.— 1

l Vêtements demi - saison , I
depuis fr. 8.— a

Jaquettes, » » 6.— Ë
I Petites robes et vêtements i

d'enfants . . depuis » 3.50 1
' j  Un joli choix de coupons j
' pr robes, les 10 met dep. » 4.90 g
t| Tapis en tous genres. g
i Jerseys laine , valant 6fr ., à » 3.80 |]
i Caleçons , camisoles , en
I grand choix. j i
E Jupons , tabliers, corsets,

depuis » 1.25 11
H Spencers pour hommes, W,
I valant 6 fr . 50, à . . . ». 4.50 |
M Rideaux Juth , couleurs va- ]
H riées , la pièce depuis » 4 50 [
H Et une quantité d'autres articles I
Û trou long à détailler.P"! $

Tablettes a.u jus de réglisse,
d'un goût exquis, stomachiques et
pectorales ,

à la pharmacie Fleischmann.

Fabrication spéciale soignée
pour la vente au détail

Prompte livraison. — Prix modérés.

* 0° \v^V".̂ Rhabillages

¦os&y^^r Montres , Pendules.

^ bij ouierie , Boîtes à musique.
Grand assortiment de montres

en tous genres.

Garantie. — Réparations soignées .

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 ang lais k 10 heures du ma-
tin.

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

( O. 16 N). 

RHABILLAGE S D'HORLOGERIE
ET DE BIJOUTER IE

I Vente de montres et de réveils

Au magasin PIAGET
RUE DU CHATEAU

MSI . SCH11TZ & SGHINZ
au Grand Bazar

f
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Nouveau Magasin à Corcelles
Robert PÉTER informe le public

do 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.

CAFÉ D'ITALIE
Temple-Neuf 18

Vin rouge et blanc d'Italie à
l'emporté, à 60 cent, le litre.

Asti, gros et détail , à des prix excep-
tionnels.

D. MANZINI.

nsipÉr
Grands arrivages ces jours :

Beaux lièvres , 70 cent, la livre.
Canards sauvages, fr. 2»50 la pièce.
Sarcelles doubles , » U75 »
Perdrix blanches , » 2»— »
Coqs de bruyère , » 6»— la paire.

Au magasin de comestibles

Charles SEEVET
rue des Epancheurs 8.

AU MAGASIN

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

Reçu les œufs en porcelaine pour
couveuses.

ON DEMANDE A ACHETER

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

Commerce de bois de travail
Georges BASTING, à Neuchâ-

tel, demande à acheter des

Billes de noyer
en grume.

OTV CHERCHE
de bous fournisseurs de mouvements de
montres. Offres sous H. O. 177, à MM.
Haasenstein & Vogler , à Berlin , S. W.,
Loipzigerstrasse 48. (H. 1455)

995 On cherche à acheter un petit
char à quatre roues, en bon état. S'a-
dresser au bureau du journal.
u i mummm -fini __ i iMii«i»niiiir_-mwriTii_r--^""—¦—i

APPARTEMENTS A LOUER
Pour le 1er mars prochain , à remettre

un logement au second étage, exposé au
soleil , composé de trois chambres , cui-
sine et dépendances. — Même maison ,
dès le 1" mars prochain , pour une per-
sonne seule , une belle grande chambre
avec cheminée. S'adresser aux Bains , rue
de la Place d'Armes.

A louer un bel appartement du
côté du soleil , composé de 4 ou 6 cham-
bres, cuisine avec eau et les dépendances
ordinaires. S'adresser Epancheurs 4, au
magasin.

Chavannes n° 8, logement de 2 cham-
bres, cuisine avec eau et galetas. S'a-
dresser au 1er étage.

A louer pour le 4 mars, un logement
remis à neuf , bien situé, au soleil , corn •
posé de deux grandes chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser Faubourg du
Lac 17.

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

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

A louer de suite et ponr 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 Pourtalés.

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

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.

A ïflllPî* un ^eau logement de 2
1UU.CI ou 3 chambres, suivant

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

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

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

A l  fki| p|» Pour de suite °u dès St-
lUUcl Jean , un logement de six

pièces et dépendances, très bien situé,
avec jouissance du jardin. Le bureau du
journal indi quera. 956

A partir du 24 février, rue de l'In-
dustrie 25, rez-de-chaussée, chambre,
cuisine et dépendances. S'adr. Evole 47.



mon existence conjugale , — commencée
désormais au milieu des félicitations, des
baisers, des poignées de. main , des sou-
rires , des chuchotements d'une armée de
tantes , d'oncles , de cousines, de cousins
et de parents de tout degré.

Bref , c'était une affaire terminée, et
nous étions mariés. J'avais un congé de
la maison de banque où j 'occupe une posi
tion de confiance, et nous partions pour les
montagnes, laissant maman Pinkerton se
débrouiller comme elle pourrait. Oh! les
joies do cette première quinzaine de soli-
tude à deux et do liberté ! Tout le monde
dans les hôtels semblait deviner du pre-
mier coup d'oeil que nous étions une paire
d'amoureux nouveaux mariés. Nous sur-
prenions des sourires , des signes de tête.
Que nous importait! Avec quel mélange
do fierté et d'embarras j 'écrivais sur le
registre, d'une main un peu tremblante :
Monsieur et Madame Charles Travers !
Avec quel regard joyeux j e demandais
la meilleure chambre !

Le commis souriant , mais discret , res-
tait aussi calme que son coffre-fort; mais
il voyait bien , le rusé compère , quo nous
étions en voyage do noces, et il nous soi-
gnait on conséquence , nous et notre note.

(A suivre.)

A louer pour St-Jean 1888, un bel ap-
partement bien situé au soleil , composé
de cinq p ièces, cuisine , chambre de do-
mestique. Terrasse et toutes dépendan-
ces. S'adr. à M. Louis Reutter, au Fau-
bourg.

A louer pour St-Jean 1888 un loge-
ment composé do 4 chambres et dépen-
dances , situé rue des Epancheurs 9, au
second étage. Pour les conditions , s'a-
dresser au magasin de M. Aug. Béguin-
Bourquin , de 9 heures du matin à midi.

A louer pour St-Jean un appartement
de 5 pièces et dépendances , avec belle
terrasse. S'adresser Balance 2, 1" étage.

A remettre pour St-Jean un logement
de cinq chambres, cuisine avec eau, cave
et dépendances ; belle exposition.

S'adresser au bureau de la Grande
Brasserie.

Pour de suite ou dès St-Jean, à remet-
tre, à des gens soigneux, 3 beaux loge-
monts. Adresse : Pertuis-du-Sault 12.

CHAMBRES A LOUER
A louer de suite, pour un monsieur

tranquille , une jolie chambre confortable
et se chauffant. S'adresser Grand'rue 1,
2me étage.

A louer , à Corcelles, une chambre
pour une personne seule, pour 6 fr. par
mois. S'adresser à M. Emmanuel Cornu ,
n° 88.

Pour un monsieur, j olie chambre se
chauffant, rue Saint-Maurice 5.

Jolie chambre meublée. Seyon 28,
au 3me étage.

A louer une jolie chambre meublée, au
soleil, à un monsieur rangé, pour tout de
suite ou dès le 1er mars. Rue St-Honoré
n° 18, 1er étage.

Meublée ou non , belle grande chambre
indépendante. S'adr . épicerie Evole 9.

Chambre à louer. Ireille 5, au ma-
gasin.

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

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

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

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

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

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

S'adresser Etude du notaire Guyot,
Môle 3.

A louer, dès maintenant, de vastes lo-
caux bien clairs, pour ateliers ou autre
ustge ; prix réduit. S'adr. Bureau de la
Grande Brasserie.

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

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

ON DEMANDE A LOUER
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
contiguës , 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 cherche à louer une place d'un ac-
cès facile pour y remiser du bois. S'adr.
boulangerie Schneiter.

OFFRES DE SERVICES
Une bonne cuisinière de confiance se

recommande aux dames comme remp la-
çante, rue du Râteau n" 1, au 4m* étage.

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

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.

Unejeune 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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande une cuisinière ayant de
bonnes recommandations et surtout un
caractère agréable. S'adresser au con-
cierge de la banque Berthoud.

On demande pour de suite une jeune
fille disposant de quelques heures par
jou r, pour s'aider aux travaux du mé-
nage. S'adresser rue Pourtalés 4, au 2me.

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 .

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.

On demande unejeune fille propre et
active pour faire un petit ménage. S'adr.
Temple-Neuf 20, au 1er étage.

COCHER
Pour une campagne, on demande un

cocher très expérimenté et muni de bons
certificats. Entrée immédiate. S'adresser
par écrit à J. Nicollin, forestier, à Suchy
près Yverdon.

985 On demande une domestique de
confiance , sachant bien faire la cuisine
et tous les travaux d'un ménage soigné.
S'adresser au bureau d'avis.

On demande un jeune homme de 18 à
20 ans, pour domestique de campagne et
soi gner du bétail. Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations. Entrée
courant de février. S'adresser à M. Au-
guste Thiébaud , à Bôle.

994 On cherche pour uno maison à la
campagne, un jeune domesti que sachant
faire le service d'une maison et soigner
un jardin. Indiquer son âge ; bonnes re-
commandations indispensables. S'adres-
ser au bureau du jo urnal.

OFFRES & DEM ANDES D'EMPLOI

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

11 Une dame d'âge mûr et de toute
moralité, ayant l'habitude du commerce ,
désirerait trouver une place pour servir
dans un magasin ; à défaut, elle serait
disposée à entrer comme femme de
charge dans une bonne famille. Un bon
traitement serait préféré à un fort gage.
S'adresser au bureau de cette feuille qui
indiquera.

990 Une demoiselle bien recomman-
dée, parlant les deux langues et connais-
sant la comptabilité , désire trouver uue
place dans uu magasin. On se conten
terait d'une pe lite rétribution pour com-
mencer . S'adresser au bureau do celto
feuille.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

13 Trouvé, vendredi , faubourg de
l'Hôpital , un porte-monnaie , que l'on
peut réclamer au bureau de cette feuille
contre désignation et frais d'insertion.

La personne qui auriiit pris soin d'une
bâche portant le nom de s Préfarg ier »,
égarée jeudi dernier sur la route de Saint-
Biaise, est priée de la remettre à la phar-
macie Zintgraff , à Saint-Biaise, ou au
magasin d'ép icerie Jules Panier , rue du
Seyon.

AVIS DIVERS

9me Conférence académique
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBL IOTHÈ Q UE DE L 'ACADÉMIE
Mardi 7 Février , à 5 h. du soir

dans l'Aula de l'Académie.

C0NRAD-M1ÏAKD MEYER
poète zuricois

Par M. le D* DOMEIER.

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

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

Bâtiment des Conférences
(SALLE MOYENNE)

RÉUNION POUR OUVRIERS
Mardi "7 février 1888

à 8 heures du soir

Bernard I*a.lissy
Par M. le pasteur A. QUINCHE.

Changement de domicile

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

A TTENTION
Dès aujourd'hui , on bûchera les deux

stères de bois , 3 tailles, rendus au gale-
tas, pour 6 fr.

Portage de tourbe, les 3 mètres 2 fr .
Travail promp t et soigné.
S'adresser à Rothen et Borel , bûche-

rons , rue des Moulins 27.

CONSULTATIONS GRATUITES
pour les maladies des yeux , par M. le
D" VERREY , médecin-oculiste , les lundi
et vendredi , à 8 l / 2 heures du matin , à
l'Hôpital communal.

Grutlnerein « Côte Neuchâteloise »

Theater - Vorstellung
Sonntag, den 5. Februar 1888

bei Herrn Benoit , Café de la Côte , Peseux.

Progra m m :

Der Hausdrache
oder

Die Liebe ist schlauer als Militer e. Basen.

Wer fli cM hœren will mnss Inllen.
Kassa-Erôffaung 7 Liir. Anfang 7 */„ ï-ar.

Eintritt : 50 Cts. — Mit glieder , 40 Cts.

I 

PHOTOG RAPHIE JEAN ROSSI NEUVEVILLE tït™Ê
Le soussigné qui giendaiit plu» île 3 nng a géré à Neuchâtel , ï^Kilirnltnr 15, une maison de photographie sous le nom de Phntoj si-n- Ilnliie populaire, a l'honneur de prévenir le public qu'il vient de transférer E*sa maison à IVeuvevllIe , vis-à-vis de la Gare, (j f- |4 rlnn^*»inn UiLe prix des cartes est toujours le môme, savoir : " "• .  Id UUllZdlllc. K|

Tous les clichés en nombre de plus de 5 mille faits à Neuchâtel et environs lasont soigneusement conservés A la disposition «le» clieettg. u
Ciranilc salle tic pose vitrée toujours chauffée pendant l'hiver. t*'
"Voyage «l'aller et retour IVeucItàtel _""= paye pour une corn- p"1mande d'au moins deux douzaines. " " g ĵTirage, vente de produits et leçons de photographie pour MM. les amateurs. Kj
Sur demande, comme il le faisait à Neuchâtel , S9 se rend à iloin 'ei' c JBSi

chez les clients mômes, pour vues de maisons et intérieurs , groupes de familles, WÊ
classes, noces et sociétés, portraits de bébés et de personnes décédées, reproduc- E-j
lions d'objets d'art et industriels etc. JE ART ÏIOSSI. H~:

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Tous les dimanches oulte à 7 £*£;ledà_ïfe_ÏÏÏ l: **"**

Deutsche Stadtmission.
Jeden Sonntag u. Mittwoch , Abends 8 Uhr , Ver sammlung in der Tet rea x-Kapelle.

Boulangerie par Actions
DE COLOMEIER

Avis est donné aux Actionnaires
que le dividende pour l'exercice 1887,
a été fixé au 12 °/o Par l'Assemblée gé-
nérale des Actionnaires du 31 janvier
écoulé.

Les clients de la Société, por-
teurs de carnets soldés dans les trente
jours , pendant la durée du môme exer-
cice, ont droit à une bonification du
« °/ o-

Les perceptions peuvent s'opérer dès
ce jour au magasin de la Société.

Colombier, le 2 février 1888.
Le Comité.

12 On cherche uno demoiselle alle-
mande ou anglaise disposée à donner des
leçons dans sa langue maternelle, en
échange de leçons de français ou de
dessin. S'adresser au bureau d'avis.

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

Tonhalle-Brasserie Neuchâtel
Sonntag, den 5. Februar 1888

Theatralische

Hendunlerhalt iin g
gegebeu vom

deulsohen Arbeiter-Bildungsvcrein

Zur Auffilhrung 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 :

§-M&Ê!- fttJHt&1É.&5
Ergebenst ladet ein ,

Der Vorstand.

Brasserie ZOLLER
35, ÉVOLE, 35

DIMANCHE 5 JA N VIER
dès les 2 h. après midi

TZ> A. ISTS _____
Bonne musique et bonne consom-

mation.

OOOOO:OOOOOOOQOOO
0 Dimanche 5 février v

0 13 A. IST SES _E_ o
o i o
0 0o l'Hôtel du POISSON , à Marin o
X So recommande. g
Q L. FILLIE UX . Q
OOOQOOOOOQOOOOOOU

Résistance de la glace. — Quel ques
données sur la solidité de la glace sui-
vant son épaisseur. — D'après M. Flam-
marion :

A 5 cm. d'épaisseur la glace porte un
homme.

A 9 cm. d'épaisseur elle porte en sûreté
un cavalier.

A 13 cm. elle porte des pièces de 8 sui-
des traîneaux.

A 20 cm. elle porte l'artillerie de cam-
pagne attelée.

A 27 cm. elle porte les plus lourdes
voitures , une armée, une nombreuse
foule , etc., elc.

En 1795 la cavaleri e française s'em-
para de la flotte hollandaise engagée sui-
le Texel gelé. Dans les hivers très rigou -
reux la glace peut atteindre sur les fleu-
ves de Russie une épaisseur de 1 mètre ;
la résistance est telle qu 'en 1740 on cons-
truisit à St-Pétersbourg un élégant palai s
de glace de 16 mètres et 88 centimètres
de longueur , 5 mètres 19 centimètres de
largeur et 6 mètres 49 centimètres de

FAITS DIVRES

$\ Le meilleur moyen de rétablir sa
santé consiste à se servir du Bitter fer-
rugineux de J.-P. Mosimann , pharmacien
à Langnau. Voir les annonces. (H-2-Y)

ç*ç Ceux qui toussent et souffrent
de maux de poitrine semblables, trouve-
ront un soulagement surprenant dans les
Pectorines du Dr J. -J. HOHL (ta-
blettes pectorales d'un goût très agréable).
Malgré toute concurrence, on revient tou-
jours à ces pectorines qui , depuis nom-
bre d'années, sont reconnues comme re-
mède pectoral de premier ordre. — Faire
attention à l'annonce dans le numéro de
ce jour . (H. 285 Q.)

Funiculair e ÉC LUSE -PL W
MM. les souscri pteurs d'actions du

chemin de fer funiculaire Ecluse-Plan
sont convoqués eu assemblée générale
pour le mercredi 8 février , à
10 heures du matin , k la Grande Salle
de l'Hôtel-de-Ville.

Ordre du jour :
1. Rapport du Comité d'init iativo et

délibération sur les conclusions
de ce rapport ;

2. Discussion et adop tion du proje t
de statuts ;

3. Nomination du Conseil d'adminis-
tration et mesures à preudro en
vue de la constitution délinitivo

de la Compagnie.
Neuchâtel , le 20 janvier 1888.

Le Comité d'initiative.

ATELIER DE RELIURE
REGISTRES & CARTONNAGES

Ouvrage prompt et soigné. —
Prix modiques.

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

NEUCHâTEL.

N'OUBLIONS PAS LES PETITS OISEAUX

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9'/ g h. du matin.
Culte en français à 10 '/j  h. — De 2 à

3 h., service en italien.



hauteur. Le poids du comble et des par-
ties sup érieures fut parfaitement supporté
par le pied de l'édifice.

Devant le bâtiment on plaça 6 canons
de glace avec leurs affûts de môme ma-
tière ; on les tira à boulets. Chaque pièce
perça à soixante pas une p lanche do 54
millimètres d'épaisseur.

Les canons n'avaient guère que 108
centimètres de diamètre, ils étaient char-
gés avec un quarteron de poudre. Aucun
d'eux n 'éclata. La Neva avait fourni les
matériaux de ce singulier édifice.
|g;Dans les pay s du Nord , c'est une fête
pour les populations que le gel des lacs,
qui établissent les voies de communica-
tion les "plus commodes que l'on puisse
imaginer.

On assure que le gouvernement anglais
a reçu do nouvelles assurances pacifiques
de la Russie.

Les rapports de l'ambassadeur d'An-
gleterre tendent à démontrer que la paix
sera maintenue.

Ou écrit de Saint-Pétersbourg au Daily
Neios que des négociations sont engagées
entre la Russie et l'Angleterre , pour une
convention commerciale dont on désirait
hâter la solution.

On dit que voici les deux questions qui
sont posées aux officiers généraux réunis
actuellement en conseil militaire h Saint-
Pétersbourg :

1° Les mesures militaires prises sur
nos frontières sont-elles suffisantes pour
la sécurité de l'empire ?

2° Quels crédits croient-ils nécessaires
pour les besoins militaires indispensables
dans le courant de 1888 ?

Angleterre
Le marquis de Salisbury a reçu mer-

credi une députation qui a appelé son
attention sur la détresse des ouvriers de
Londres et des provinces et a demandé
quo le gouvernement prenne des mesu-
res, par exemp le l'encouragement de
l'émigration par l'Etat et la prohibition
de l'immigration des étrangers indigents.

Après un discours de lord Herschell
qui a présenté la députation , le marquis
de Salisbury a signalé les difficultés que
rencontrerait le gouvernement à prendre
de telles mesures ; il craint qu 'une enquête
générale sur les causes de la détresse
des ouvriers n'amène un grand nombre
d'ouvriers des provinces à Londres, ce
qu 'il faut éviter.

Quant à l'émigration favorisée par
l'Etat , le chef du cabinet croit que le
système soulèvera toujours des difficultés
à cause du sentiment d'hostilité qu'il ren-
contre dans la classe ouvrière : il a dé-
claré enfin que l'importance de l'immi-
gration des étrangers indigents était beau-
coup exagérée.

Bulgarie
D'une lettre privée du prince Ferdinand

de Cobourg à un de ses amis à Paris , on
relève la phrase suiv ante :

< Le séjour à Sofia me plait tous les
jo urs davantage, et je commence à me
sentir tout à fait à l'aise dans ma qualité
de prince régnant de Bul garie. »

Ensuite le prince raille finement la
presse française qui ne cesse d'annoncer,
au moins une fois par semaine, son abdi-
cation immédiate , tandis qu 'en réalité, le
prince n'a jamais songé à abandonner
son poste accepté après de mûres
réflexions.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Un chemin de f e r  aérien. — On parle à
Berne d'un projet de chemin de fer toiU
à fait nouveau et dont l'exécution consti-
tuerait certainement une attraction poul-
ies étrangers passant par la ville fédé-
rale.

MM. Georges Masson , propriétaire et
négociant à Montreux , Jean Cores de
Vries, ingénieur à Montreux , et Emile
Gaudard , avocat à Vevey, ont déposé
une demande en concession d'uu chemin
de fer aérien de la p lace de l'Orp helinat ,
à Berne, au Schânzli.

La ligne se composerait de deux voies.
Chuquo voie serait formée de quatre câ-
bles, deux supérieurs et deux inférieurs ,
lesquels supporteraient un wagon pou-
vant contenir quinze personnes. Une
voie serait utilisée par le wagon k desti-
nation du Schânzli , pendant quo l'autre
effectuerait le retour à Berne. Le wagon
sera muni de poulies qui rouleraient le
long des câbles, l'électricité donnerai t la
force motrice.

La voie qui aurait 350 k 380 mètres
de longueur , avec uno différence de ni-
veau de 25 mètres entre les points de
départ , traverserait donc, k une assez
grande élévation , l'Aar perpendiculaire-
ment à son axe.

Les frais de l'établissement , y compris
une somme assez importaute pour les
expropriations éventuelles, sont devises
à 94,000 fr.

Péages . — Une enquête a été ordonnée
au sujet de diverses aggravations de droits
d'entrée, pratiquées arbitrairement à la
frontière italienne.

Chemins de fer.  — Sur le réseau de la
Compagnie des chemins de fer réunis
(Vereinigte Schweizerbahneu) toutes les
gares vont recevoir prochainement une
caisse dite de secours. Ces caisses ont
été confectionnées dans la fabri que schaff-
housoise d'objets de pansement et ren-
ferment les remèdes et objets de première
nécessité en cas d'accident.

VAUD . — On écrit de Lausanne :
La Société du développementa fusionné

avec la Société dite d'intérêt public, ou
plutôt , la première a absorbé la seconde,
puisque c'est son appellation qui a pré-
valu pour désigner la nouvelle société. Il
ressort du rapport qui a été présenté à la
dernière assemblée que le mouvement
de fonds de la Société du développement
a atteint la somme d'environ 34,000 fr.,
sur laquelle les dépenses dépassent les
recettes d'un peu p lus de 500 fr .

Parmi les moyens mis en œuvre par la
société pour favoriser la prosp érité de la
ville de Lausanne, il faut citer en pre-
mière li gne la publication d'un « Guide
lausannois » rédigé en anglais. Cette
petite brochure donne tous les renseigne-
ments de nature à intéresser un étranger
et k le décider à visiter Lausanne ou
même à s'y fixer. Tirée à , dix mille
exemp laires, elle est remise gratuitement
par les agences de voyageurs en Angle-
terre et en Italie, aux touristes so rendant
en Suisse.

Troisième concert d'abonnement.
Au concert de jeudi soir , le mérite

exceptionnel de M™ 0 Schroader et le pro-
gramme d'orchestre étaient bien faits
pour enchanter un public musicien. C'est
une symp honie sp lendide entre toutes
que celle do Schumann , eu si bémol ,
jubilante , printanière , toute p leine des
sentiments dont son cœur débordait en
la composant. Car c'est sa première œu-
vre après son union , tant désirée, tan t
différée, et enfin réalisée avec Clara
Wieck, celle où il célèbre le tri omp he de
son bonheur ! Les trois ouvertures de
Léonore sont a jamais célèbres , la der-
nière quo l'on entend paraît toujours la
p lus belle, et c'est la troisième que l'or-
chestre avait choisie. Un scherzo do Che
rubini , très original , avec un trio qui est
l'une des p lus humoristi ques facéties do
la musique du vieux maître à la fois ita-
lien et français ; enfin l'ouverture de
Rubezahl , comp létaient le programme du
vaillant orchestre qui , après une nuit
blanche à Berne, n'avait pas hésité à ar-
river ici par le premier train du malin
pour suffire aux répétitions nécessaires.

Il y a longtemps qu 'on n'avait entendu
à Neuchâtel une cantatrice d'un art aussi
consommé que Mmo Schrœder. Les réci-
tatifs tragiques comme los airs de bra-
voure , les folles ot rieuses productions de
l'art italien comme les mélancoli ques ot
profonda liedor d'outre-Rhin , en passant
par sa voix émeuvent ou dérident tour à
tour. Et l'ou sent à la manière dont M™ 0
Schrcedor interprète lo moindre morceau ,
son respect dos chefs-d'œuvro ot le sé-
rieux de son admiration pour lo grand
art. L'air do la lettre de Don Juan , les
Variations de Rhode , les capricieuses
chausons de Êossiui ont été pour M"'e
Schrœder l'occasion do recueillir los ap-
p laudissements les p lus sincères ot les
p lus frénéti ques ; nous espérons qu 'elle
emportera do Neuchâtel un souvenir aussi
bon quo celui quo nous garderons de
l'excellente cantatrice qui a charmé tant
de monde jeudi soir . Rr .

Commission d'éducation.
La Commission d'éducation a été réu-

nie hier pour procéder il la nomination
do son bureau , aux tonnes de la loi , en-
tendre les comptes do 1887 ot traiter les
affaires courantes.

Le bureau sortant de charge a été réélu
intégralement . Il so compose donc,
comme l'an passé, de MM. A. Knory.
comme président , J. Bonhôte , vice-prési-
dent , H. Etienne , J. Maret , Ch. Monvert
ot H. DuBois , assesseurs.

MM. A. Junod et J. Heer , auditeurs
de comptes , font rapport sur les comptes
de l'année dernière , dressés par M. le di-
recteur Barbezat . Ceux-ci sont reconnus
parfaitement on règle et approuvés avec
remerciements. Ils présentent les résul-
tats suivants : Recettes, 49,839 fr. 60,
restées inférieures de 633 fr. 40 à l'éva-
luation du bud get. Toutefois les amendes
scolaires, bud gétées à 311 fr., restent
encore à percevoir. Dépenses, 196,893 fr.
13 cent., inférieures au bud get de 49 fr. 87.

Mmes Borel-Jeanrenaud et Clerc-
Theiss sont nommées membres du Co-
mité des dames inspectrices des ouvra-
ges.

La Commission adopte, selon les pro-
positions du bureau, le projet de règle-
ment , élaboré par celui-ci, relativement
à l'inspecteur de l'école de Chaumont.

M. Ed. Secrétan a donné , jeud i, la pre-
mière de ses trois conférences d'histoire
contemporaine devant un auditoire nom-
breux déjà , mais qui s'accroîtra sans
doute encore pour les prochaines séances.
Après avoir retracé avec une grande
netteté les princi pales lignes du sombre
tableau que présentait la France en dé-
cembre 1870, M. Secrétan nous a exposé
le p lan d'offensive dans l'Est, la forma-
tion de l'armée de Bourbaki , son entrée
en activité. A ce fatal mouvement tour-
nant , inventé par MM. de Freycinet et
de Serre, il manquait trois éléments im-
portants : la promptitude , le secret et un
général. On sait le dénouement malheu-
reux qu'il eut pour les armes françaises.
Au Heu de débloquer Belfort et de sau-
ver la France, l'armée de l'Est , par la
retraite sur Besançon , n'a fait que
préci piter la capitulation de Paris et la
signature de l'armistice. Le public a suivi
avec le p lus grand intérêt le conférencier
dans sa descript ion émouvante de la si-
tuation aventurée du général de Werder ,
commandant les Allemands, de la terri-
ble journée de Villersexel , du succès
d'estime des Français devant ce village,
enfin des trois journées de combats sans
issues sur la Lizaine.

La deuxième conférence aura lieu
lundi.

Nos jolies mouettes ont été victimes
d'un attentat qui , s'il se renouvelait ,
pourrait priver nos rives de ces utiles
animaux. Des braconniers , dans un ba-
teau , los fusillaient avant-hier après midi,
et les morts étaient déjà nombreux, quand
les gendarmes , heureusement avertis,
sautèrent dans un bateau de pêcheur et
surprirent les massacreurs qu 'ils rame-
nèrent , non sans opposition , au poste. Il
faut espérer que ces individus recevront
la punition qu'ils méritent.

{Su isse libéra le.)

La conférence gratuite de la Société
d'Utilité publique de ce soir, à l'Aula,
sera donnée par Mlle de Thilo , docteur
en médecine, à Lausanne. L'éducation
des deux sexes au point de vue hygiéni-
que et au point de vue moral , en formera
le sujet.

Nous apprenons que ce soir la Musi que
militaire se fera entendre au Cercle libé-
ral , où nous lui souhaitons un auditoire
di gne des efforts que fait sans cesse cette
société pour se perfectionner, et qui ont
donné déjà des résultats que notre popu-
lation apprécie de p lus eu plus.

CHRONIQUE LOCALE

CORRESPONDANCE

Monsieur le rédacteur,
L'op inion émise au sein du Conseil gé-

néral de la munici palité par deux de ses
membres, concernant l'église catholique
qu 'ils veulent loger sur le Crêt, soulèvera ,
je l'espère, dans notro ville uue opposition
légitime. D'abord , pourquoi raser le Crêt
qui est un des ornements des rives de
notre lac, un but do promenade , uu point
do vue ravissant , aimé des Neuchàtelois ,
et si bien apprécié par nos pères qu 'ils
l'avaient ombrag é d'arbres ot y avaient
construit dos baucs de durée ? On fait
donc bon marché do co Jardin. Desor qui
devait tirer son princi pal attrait ot sou
imprévu de la différence de niveau fournie
par la colline du Crêt , permettant d'y
introduire cette variété qui fait lo charme
de notre jardin anglais. Et pourquoi le
confisquer au profit du culte catholi que
qui n'est pas encore celui de la majorité ?
Est-il bien certain quo dans un avenir
p lus ou moins rapproché , nous no serions
pas heureux d'y construire un temp le
pour desservir ce quartier dont la popu-
lation augmente tous les jours ? la situa-
tion on serait fort bolle ; no l'aliénons
pas pour nous eu repentir p lus tard. —
Si des intérêts part iculiers s'effarouchent
do voir uno église catholique prendre
place dans le massif qu 'on lui destinait ,

entre l'Académie et le quartier récemment
bâti , rien do p lus naturel ; mais ils finiront
par comprendre que nos vues person -
nelles doivout s'iucliuer devant l'intérêt
général.

Jo fais appel au bon sens des Neuchà-
telois , à leurs souvenirs , à leur respect
pour des choses que nous tenons pour
sacrées. Surtout ne précipitons rien , ne
nous préparons pas des regrets amers.
Voyez la gare perchée aux Sablons,
l'Académie reléguée et comme perdue à
l'extrémité de la ville, le port condamné
à la drague à perpétuité. Si c'était à
refaire, chacun serait-il d'accord ? Je ne
le crois pas, c'est pourquoi , encore une
fois, soyons prudents .

En vous remerciant d'avance, M. le
rédacteur, pour l'hospitalité de vos colon-
nes, j e vous présente l'assurance, etc.

«*¦>

Neuchâtel , le 3 février 1888.

Paris, 3 février .
A la Chambre , M. de Cassagnac dépose

une demande d'interpellation sur le trafic
des décorations. M. Fallières accepte la
discussion immédiate. M. de Launay , do
la droite, développe l'interpellation et dé-
clare que le principal coupable n'a pas
été atteint.

A la Chambre, M. de Launay cite di-
vers faits prouvant que la justice n'a pas
eu la liberté d'action et a été paralysée
par une intervention politi que. M. Flo-
quet proteste contre la divul gation des
pièces.

M. de Cassagnac invite le président à
ne pas intervenir dans le débat. M. Flo-
quet invite M. de Cassagnac à ne pas
parler sur un ton menaçant qui n'effraie
personne {applaudissements) . M. do Cas-
sagnac réplique que c'est là un langage
d'estaminet. M. Floquet riposte que la
Chambre appréciera le langage de ceux
qui se disent gentilshommes. M. de Cas-
sagnac ayant fait allusion au cri de :
« Vive la Pologne ! T> M. Floquet dit :
Votre patriotisme est à la hauteur de
votre politesse.

M. de Launay continue en accusant
M. Fallières de s'être opposé à l'arresta-
tion du coupable.

M. Fallières justifie le cabinet et af-
firme qu 'il n'est nullement intervenu dans
l'affaire. Il déclare que le juge d'instruc-
tion rendra sa décision dans la pleine
liberté de sa conscience.

L'ordre du jour pur et simp le, accepté
par le gouvernement , est adop té par 303
voix contre 175.

DERNIERES NOUVELLES

ÉGLISE NATIONALE
8 h . Catéchisme au Temp le du Bas.
a 3/4 h. malin. 1" Culte à la Collégiale.
10 3[l h. m. 2« Culle à la Chapelle des Terreaux.
S h. du soir. 3« Culte au Temple du Bas.

Tous les samedis, réunion de prières et d'édifi-
cation , à 8 h. du soir, à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Unlere Kirche : Predi gt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
3 Uhr.  Chaumont : Predi gt-Gottesdienst.
Vormittags 9 Uhr. Gottesdienst in Peseux
Nachmitlags 2 11_ Uhr. Gottesdienst in Bevaix.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 1/2 h. du matin. Catéchisme. Bâtiment cle C.-ui lï -

rences (Grande Salle).
10 1/2 h. du matin.  Culle au Temp le du Bas.
2 1/2 h. du soir. Culte à la Chapelle des Terreaux
7 h. du soir. Culte avec communion. RAt imenl

de Conférences (Grande SalleJ .

Chapell e de l' Ermitage.
9 3/4 h. du matin.  Culte.
7 heures du soir. Culte.

Mercredi , à 8 h. du soir , étnile* blbIi< im>K.
Bâtiment de Conférences (Salle moyenne).

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE , r.de la Place d'Armes.
Dimanche : 10 h. Culte avec Cène. Soir 7 heuiet

Réunion d'évangélisation.
Mercredi , 8 heures. Réunion d'études bibliques.
Samedi Si h. R éunion de prières.

ÉGLISE LIBRE. Dimanche , à 10 1/4 heures.
Bâtiment de Conférences (Petite Salle).

SALLE DU VAUSEYON, 7 h. du soir. Culte.

CULTE ANGLAIS a 10 1/2 heures du matin
et à 3 heures du soir , grande salle de l'im-
meuble Sandoz-Travers (rue de la Collégiale).

CULTES DU DIMANCHE 5 FÉVRIER 1888

— Un vol important a été commis di-
manche dernier dan s les bureaux de la
poste centrale à Lisbonne. Une armoire ,
où se trouvait toute la correspondance
chargée qui devait partir lundi  pour lo
Brésil , a été fracturée. On a constaté la
disparition de cent cinquante lettres
chargées représentant une somme très
considérable.

Les coupables sont activement recher-
chés, la police a déjà opéré quelques ar-
restations.

— Un incendie a détruit le théâtre des
Variétés à Steubenville (Ohio). Le feu
s'est communiqué ai rapidement à un
hôtel voisin du théâtre que l'une des ac-
trices qui l'habitait , miss Annie Devœ,
n 'a pas eu lo temps de se sauver et a
péri dans les flammes.

— Une fabri que d'ullumettes établie à
Gracia , aux environs de Barcelone , a été
détruite par un incendie. Un homme est
mort et huit  femmes ont été blessées.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Place d'armes de Colombier.
Le Conseil fédéral , réuni hier matin , a

décidé, à l'unanimité de ses membres, le
maintien de Colombier comme place d'ar-
mes de la II0 division , et de renouveler
pour neuf ans le contrat conclu à cet effet
avec l'Etat de Neuchâtel.

Cette décision a été prise sur la base
d'un projet de convention qui impose au
canton de Neuchâtel p lusieurs sacrifices.
Des transformations importantes devront
être faites aux bâtiments qui servent de
caserne.

La place do manœuvres a Planoyse
sera notablement agrandie. Enfin , la
ligne de tir sera transportée dans la forêt
de Bôle. Cela représente un ensemble de
dépenses d'environ 250,000 francs , dit le
Réveil. La convention sera par conséquent
soumise au Grand Conseil dans sa pro-
chaine session.

Voici d'autre part co quo nous écrit
notre correspondant particulier do Co-
lombier :

« Lo Conseil munici pal vient de rece-
voir du Conseil d'Etat uno dépêche an-
nonçant quo , par décision unanime du
Conseil fédéral , Colombier est maintenu
comme place d'armes de la 11° division .
Cette nouvelle , annoncée au son du tam-
bour et confirmée par 21 coups do canon ,
a mis notre population en allégresse, ot
spontanément toutes los maisons so sont
pavoisées , tandis quo notro Société de
musi que improvisait uu concert aux car-
refours du village et parcourait les rues
aux sons d'une marche guerrière.

« Sans doute pour quo la place d'armes
nous soit définitivement acquise, il reste
encore une besogne importante ù accom-
p lir , celle de voter les crédits nécessaires
pour faire l'ace aux améliorations et
agrandissements réclamés par los auto-
rités militaires , mais nous avons bon
espoir que lo Grand Conseil ct le Conseil
général de Colombier ratifieront los en-
gagements éventuels pris par les autori-
tés executives .

La commission des communes a terminé
ses travaux.

Sur la question de la représentation
proportionnell e, la commission est défi-
nitivement divisée en majorité et eu mi-
norité ; il sera présenté deux rapports au
Grand Conseil sur ce point.

Le Grand Conseil se réunira le 20 fé-
vrier pour discuter le projet.

Fausse monnaie . — La préfecture de
la Chaux-de-Fonds a saisi une pièce
fausse de 10 centimes au millésime de
1882. Elle est passablement p lus mince
et p lus légère que les vraies. Elle sonne
faux et le dessin, surtout du côté do la
fi gure , est peu net . Elle était facilement
reconnaissable.

La loi sur l'exercice des professions
ambulantes , votée par le Grand Conseil
dans sa séance du 24 janvier 1888, est
déposée à la chancellerie d'Etat et dans
les préfectures du canton , où des exem-
plaires en seront délivrés gratuitement
aux citoyens qui en feront la demande.

VAL-DE -TRAVERS . — La Fédération des
Sociétés de chant et de musi que do ce
district a choisi cette année-ci son comité
central à Couvet. Il est constitué comme
suit : MM. Philémon Ducommun , institu-
teur , président ; Emile Kopp, vice-prési-
dent ; Emile Frey, secrétaire ; Léon Fleu-
tey. caissier; Alf. Pettavel , Rosselet-Bé-
guin , A. Vegelin , E. Dellenbach et Ch.
Jung, membres supp léants.

On sait que cette Société, fondée en
1885, a pour but d'organiser des concerts
auxquels prennent part toutes les Socié-
tés membres de la Fédération. Elle a
déjà donné deux concerts, à Môtiers en
1886, et aux Verrières en 1887, qui ont
fort bien réussi.

FLE U RIER . —- La population de cette
localité est de 3311 habitants se répartis-
sant comme suit :

1585 Neuchàtelois , 1499 Suisses d'au-
tres cantons , 247 étrangers à la Suisse.

La population en 1887 était de 3303
habitants. Il y a donc augmentation de 8.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Mesdemoiselles Louise et Emma Hauser , les
familles Matthey, Schneiter et Brugger ont la
douleur d'annoncer à leurs parents et connais-
sances la grande perte qu 'elles viennent de faire
en la personne de

Mademoiselle LIN A HA USER,
leur chère sœur , nièce, tante et cousine , que
Dieu a retirée à Lui , dans sa 27 m « année , après
une longue et pénible maladie.

J'ai attendu l'Eternel; mon âme
l'a attendu , et j'ai eu mon espé-
rance en sa parole.

Ps. CXXX , v. 5.
Domicile mortuaire : Peseux.


