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Bulletin météorologique. — FÉVRIER
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

H tremper, en degrés cent. Sz I Vent domiu. H à
i f i l  A Bg MOT- MINI- MA.X1- g g -3 FOR- £
*• KNNB MUM MUM & g S CE Q

4 _ 0.3— 3.4 t- 2.2 726.1 O faibl. couv
5-1- 2.rf - 1.3 -i- 5.4 724.6 » » nua.
Du 4. Brouillard sur Chaumont lo matin.

Soleil visible pour un moment à 11 heures.
Du 5. Soleil visible dès 8 h. Quelques

gouttes de pluie le soir.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

4J— O.el- 6.0I + 4.d670.3J I O faibl. couv

Hautes-Alpes visibles au-dessus do la mer
de brouillard couvrant le lac jusqu'à 12 h.

NIVEAU DV LAC :
Du 7 février (7 heures du matin) : 429 m. 16

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
La vente aux enchères dn mo-

bilier Moser, rue Fleury, an-
noncée pour mercredi 8 cou-
rant, n'aura pas lieu.

Vente de vin à Cressier
Le lundi 20 février, dès les 10 h. du

matin, la Direction de l'Hôp ital Pourtalès
fera vendre, par voie d'enchères publi-
ques, à Cressier, les vins de ses caves
de Troub , savoir :

19700 litres de vin blanc 1887.
2800 > de vin rouge 1887.

Les conditions de vente seront lues
avant l'enchère.

ANNONCES DE V E N T E

Le soussigné offre à vendre sept ma-
gnifiques poules et un superbe et
énorme coq, race Brahma blanche
(couvée d'avril 1887). Louis Tinembart,
garde-forostier , à Bevaix.

Dépôt de Levure fran çaise
1 fr. la livre, chez L.ISCHER, bou-
langer, rue Fleury n° 20.

PF POTAGERS "VÎ
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-GrACON,
Ecluse 1.

MAGASIN DElŒÛBLËS
Henri MULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchât el.

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

g p EN FÉVRIER SEULEMENT m g
S „ 1 Grande mise en venle annuelle 5 g d
§\l D'ARTICLES BLANCS E "3
i —-— " ^W Je profite de la morte saison du mois de février pour •*<

offrir , à titre de réclame, comme les années précédentes, 
quel ques affaires extraordinaires, achetées exclusivement
pour la grande vente d'articles blancs de février.

Sfl-g APERÇU :

*̂A T'flî lû t»/»r»n/i double chaîne, pour draps de •—g
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Lii eiUlllie lUI ltî chie) 83 cm. de large, KK JHBJ
m—^ valeur 80 cts., prix de réclame t't' C^^

gf I Shirting blanchi S^ÏSèÏ EK I L.
**S q réclame *'¦' o ute
¦a? „ B *

¦"̂ " ^ TViîln f K a  -fî l écrue pour tabliers de cuisine, EJ*
25 «. U11C Ut5 ll1 75 cm. de large, valeur 1 fr. 10, O A » Z£
|Q «- prix de réclame OV 

£ ^ga i 9 *~ B
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-3j <5 S. os
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^^ o Hitamine Crème prixderéclame ,depuis 4t" "E 5ft-
q c "•
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' —

"T*"! 90 cts., prix de réclame ^'t' -
SCS — 
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ILÏ!>5>UIt;-iUctmï> 40 cm., prix de réclame, OO mm
^  ̂ par 20 mètres °° }Hmm

*"̂ * T îmnr rûc  pour fourres de lits, 75 cm. de large, KK «M
>̂ > Aj IUlUyt;& vaieur 80 cts., prix de réclame . . "" 5*3
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Qpi»"vîpttAft c'e ta'->'e' damassées, blanchies, ^ ĵ
OtSJ, VltîlltîO affaire extraordinaire, grandeur !5"5

,00f< 65 cm., valeur 8 fr. la douzaine, prix de réclame, hÇ\ {̂ ^
la pièce • ^"

!Vtrill^Vi rkil*C ménage, carreaux , couleur , — 
IflUaUUUll » 60 cm. de grandeur , valeur O ^fî A

t» 3 fr. 80, prix de réclame, la douzaiuo Fr. **"" ff>
W Lî^ O

3 c 5 Imperméables pour lits de malades et enfants. S o
" ! g '— S " Hco S Magasin f ermé le Dimanche. >— SD o - a o 0°g sa
S Envoi contre remboursement, port en pins. <*>

rosiiyuftts 9)i iftob â kmm
redif-és d'après le Code fédéral des obligations

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

En *v<en-t<e scia bureau cie ce j ournal .

Au Magasin de Meubles
ARTHUR MAZZ0NI

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

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

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

( 0. 16 N).

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

à la pharmacie Fleischmann.

¦F'affntc Cûi»C à vendre, chez
T ctyUl» M;L» François Egli ,
Ecluse n° 33.

Fabrication spéciale soignée
pour la vente au détail

Prompte livraison. — Prix modérés.

y «y/

* 0° v*A>^̂ Rhabillages
<$F\̂ r de

% >̂^̂  ̂Montres , Pendules.

^/^ Bij outerie , Boîtes à musique.
Grand assortiment de montres

en tous genres.

Garantie. — Réparations soignées.

Empl&tre
contra lesrhumatismes

®

et le lumbago
recommanda par lai madaelni,
agissant sûrement at prompte-
ment dans tooi le «as d* lum-
bag o , doalanri dai ratai ,

rhnmatlimai at foatte.
'î Botta an farblana Vf. l.to. !

Ra gros: chem H. Sehollsna, Pharmacia»
à Flensboorg. Dépôt général ponr ~.toSOISM: Pharm. Hartmann i Steckborn ;

an détail dans lai pharmacies. *~*
Dépôts : A Neuchâtel , pharm.Bourgeois ,

Dardel ; à la Ohaux-du-Fonds , pharm.
Bech , Paul Monier , A. Gagnebin ; au Locle ,

F
harm. Burmann , Gaselmann , Theiss ; St-
mier, pharm. Nicollt.

P^MTTT C Tni\r d'huiIede foie
JLlWUJUOiUJ.ll «le morue aux
hypop hosphites de chaux et de soude,
agréable au goût, possédant toutes les
propriétés de l'huile de foie de morue
pure, plus celles des hypop hosphites. —
Prix : 1 fr. 50 et 2 fr. 20 le flacon.

Pharmacie JORDAN.

BIJOUTERIE | : 1
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau choii daps tons les genres Fondée en 1833 ''

TâTTOB FN
Succsese-ox

Maison du Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL ~

O T !  A II!!? rue de f Bûp ital
. LL/iltlE. NEUCHATEL

B 

C H E M I S E S
sur mesure et
confectionnées.

Gilets de chasse

pour messieurs.

CALEÇONS , CAMISOLES
en tous genres.

FROMAGES
DE LIMBOITHG

de premier choix
par caisses de 10 kilos, à 1 fr. 05, et de
20 kilos, à 1 fr. le kilo, emballage gra-
tuit, contre remboursement, chez J.
ET TER , négociant , à loudon
(Vaud). (H. 18 N.)

SALAMIS
nouveaux , vrais Milanais

Au magasin de comestibles
Charles SEIBîET

rue des Epancheurs n' 8

Achetez les véritables

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

mmm mm
A vendre dès ce jou r, au détail , un fût

de cognac de 130 litres, à 2 fr. 50 le litre,
verre non fourni.

Reçu de l'excellente essence de La-
vande pour peinture sur émail , ainsi que
des couleurs pour émail et porcelaine.

H. CONOD
Faubourg du Château 15.

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

à 90 c. le domi-kilo :

au Magasin A. ELZINGRE
RUE DU SEYON 28.



f Le magasin de plumes \

Schliemann & Kàhler
n EEHiiiExmrg

envoie franco fie port contre
remboursement

¦le !» o 11 H e m

Plumes pour lits
<4'/2 kilos pour seulement fr. 7.50
4V2 kilos excellente quali'é.. fr. 15.—*i

L4'/2 kilos demi-édrcdon fr. IS.Îft j '

Crevasses et Engelures
Prompte guérison par la pommade de

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

MA BELLE-MÈRE

« Feuilleton de la Feuille d'avis de Neuchâtel

Je n'avais plus que deux issues : ou
bien garder un front d'airain et afficher
mon vice ; ou bien me couvrir du voile
de l'hypocrisie et répondre que je ne
fumais pas. Malheureusement, — même
sans tenir compte des tortures qu 'une
pareille humiliation aurait infligées à mon
amour-propre , — il n'y avait pas à
compter sur Fred pour soutenir un pareil
mensonge. Le misérable n'aurait fait
qu 'en rire. Je pris donc le parti de l'au-
dace, et traversant sans faiblir toute la
largeur de la terrasse, j 'acceptai le cigare
qui m'était ofiert.

Tout en l'allumant , j e regardai du coin
de l'œil ma belle mère, et je la vis me
lorgner avec une dédaigneuse pitié. Du
reste, elle ne paraissait pas surprise , et
me savait clairement capable de toutes
les perfidies.

— Pourquoi ne ferions-nous pas uno
partie de billard ? reprit Marston, après
un instant de silence. Je te rends vingt

Reproduction interdite aux journaux qui n 'ont
as de trait* avec M. fialmann-Lévy, éditeur , à

Paris.

points et je me charge de te battre h
plate couture.

Le billard était un autre de mes pé-
chés, ot peu m'importai t en général
qu'on le sût. Cependant jo ne m'en étais
jamais vanté à mistress Pinkerton , devi-
nant d'instinct qu 'elle devai t avoir hor-
reur de tous les jeux possibles. Cet ani-
mal de Fred avait bien besoin de parler
ainsi à tue-tête, pour être entendu de
toutes les dames I

Mais il n 'y avait pas à faiblir. Je ras-
remblai tout mon courage ot mo diri geai
vers la sallo de billard .

Jamais jo n 'ai joué p lus p itoyablement.
Il m'était impossible de no pas penser à
ma belle-mère, à l'op inion qu 'elle avait
de moi, à ce qu'elle disait sans doute à
Bessie. Très sincèrement j 'aurais voulu
me mettre dans ses bonnes grâces. Mais
il fallait donc faire le sacrifice de toutes
mes inclinations ? jouer l'hypocrisie ?
Quel rôle méprisable !...

Nous n'avions pas fait trois parties que
je commençai d'éprouver quel ques scru-
pules à rester si longtemps loin de Bes-
sie, et je dis à Fred :

— Je crois que je vais rejoindre ces
dames.

— Toujours ces dames L. Elles se
passent fort bien do nous, me rép liqua
ce réprouvé... Je parle pour la mienne,
en tout cas... Et la tienne, mon cher,
saura bientôt s'arranger pour respirer et
vivre sans toi... D'ailleurs elle a sa

mère !... Une bien majestueuse douai-
rière, par parenthèse , cette vieille Pink !...

— Ma belle-mère s'appelle mistress
Pinkerton , dis-je avec toute la gravilé
dont j 'étais capable.

— Je le sais. Mais c'est trop long...
Elle me fait penser à ces gros dahlias
violets , un peu fanés... Est-ce qu 'elle va
vivre avec vous ?... Tu as des joies do-
mestiques sur la planche, mon bon...
Par exemple, c'est elle qui va porter la
culotte...

— Jamais ! m'écriai-jo avec une éner-
gie sauvage.

— Non ?... Eh bien , alors co sera une
jolie bataille , j e t'en donne mon billet...

Et sur cet horoscope p lein de promes-
ses, il prit la clef des champs , en sifïlo-
taut un air nouveau.

Jo m'empressai d'aller prendre place
auprès do Bessie. Elle avait évidemment
éprouvé quel que impatience à me voir si
longtemps éloi gné d'elle. M. Dosmond ,
assis un peu à l'écart , tournait sos pou-
cos en contemp lant los montagnes
comme s'il avait attendu qu 'elles lui en-
voyassent une dépêche télégrap hique.
Mistress Pinkerton , calmo et digne, sié-
geait auprès de sa Silo dans la majesté
de ses bandeaux gris, — ce beau gris
d'argent qui s'abat prématurément sur
les tempes aristocratiques ot semble fait
pour porter une couronne royale. — Miss
Van divertissait la compagnie du récit
de ses aventures do la journée. Car les

aventures ne lui manquaient jamais, et
elle avait surtout un art particulier pour
les embellir et les développer.

— Eh bien , ma chérie, êtes-vous heu-
reuse ? murmurai je à l'oreille de Bessie.

— Oui , mais je m'ennuyais sans vous ,
me dit-elle en me pressant tendrement
la main.

Tandis qu 'on causait autour de nous
des sites du voisinage et des excursions
projetées , j e ne pouvais m'empêcher de
songer à ma belle-mère. Fort évidem-
ment , ce n'était pas une femme ordinaire,
une commère bavarde et acariâtre ; c'é-
tait , au contraire, uno personne parfaite-
ment bien élevée et d'une distinction
parfaite. Intelligente, instruite , elle avait
des vues arrêtées sur toutes choses et se
signalait spécialement par une connais-
sance approfondie des usages reçus dans
le meilleur monde. Tout cola ne faisait
que comp liquer le problème.

Si seulement j'avais eu à faire à une
belle-mère commune et vul gaire ! Rien
de p lus aisé en ce cas que d'affirmer ma
prérogative de mari . Mais jo me voyais
obligé de convenir avec moi-même que
mistress Pinkerton était une très digne
femme, tout à fait incapable de descendre
à de mesquines persécutions.

Ce qui n'empêchai t pas que sa pré-
sence m'annihilait. Nous avions été si
heureux sans elle, si libres d'aller et do
venir à notre guise ! Maintenant il fallait
la compter , la consulter. C'était un fac-

teur qui modifiait nécessairement le résul-
tat, car enfin on ne pouvait pas oublier
qu 'elle étai t là , ou ne faire aucun cas de
ses opinions. Allez conjurer l'influence ,
sur les idées et sur les actes, du « tiers
importun », comme disent les Italiens.
Elle pouvait ne rien dire, ne rien faire,
et par sa froideur dédaigneuse pour mes
amis, son hostilité sourde à mes habi-
tudes et à mes goûts, gâter tout le p laisir
de ma vilégiature. Et quand nous serions
rentrés chez nous , ce serait une bien au-
tre affaire !... Enfin , à chaque jour suffit
sa peine. Après nous le déluge !... Je me
couchai sous le poids de ces lugubres
réflexions pour goûter le sommeil bien-
faisant que souffle l'air frais des monta-
gnes.

m
La semaine suivante manqua absolu-

ment de gaieté. Que faire dans uue petite
ville d'eaux , sinon de longues excursions
aux lacs et aux sommets d'alentour ?
Bessie et moi , nous aurions aimé nous
joindre tous les jours à nos amis pour
entreprendre ces promenades. Mais il
n 'était guère possible de laisser perpé-
tuellement ma belle-mère sur une terrasse
d'hôtel, en tête-à-tête avec son crochet
ou uu roman nouveau.

Personnellement, d'ailleurs , elle ne dé-
daignait pas les longues excursions en
voiture. Ce qui les lui faisait refuser,
c'est qu 'elle devinait le peu de p laisir

Chambre meublée à louer. Rue du
Seyon 11, 3mo étage.

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

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

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

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

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

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

A louer de suite , pour un monsieur
tranquille , une jolie chambre confortable
et so chauffant. S'adresser Grand'rue 1,
2me étage.

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

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

Chambres bien meublées, dont une
avec balcon, rue du Concert 2, l,r étage.

LOCATIONS DIVERSES

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

A louer pour le 24 mai s 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, dès maintenant, de vastes lo-
caux bien clairs, pour ateliers ou autre
ustge ; prix réduit . S'adr. Bureau de la
Grande Brasserie.

ON DEMANDE A LOUER

Un jeune ménage demande à
louer pour St-Jean prochaine uno petite
maison d'habitation , aux abords de la
ville. Adresser les offres par écrit aux
initiales J. Z., poste restante Neuchâtel.

On cherche à louer pour
Pâques un appartement de huit
pièces environ , avec une ou
deux mansardes et dépendan-
ces, de préférence une maison
seule avec jardin. Adresser les
offres par écrit au bureau de ce
journal sous les initiales C. P.
890.

SPÉCIALITÉ DE CHAUSSURES IMPERMÉABLES
SUIt ME§URE

D.-4L PITBIliâll
15, RUE DES MOULINS, 15

NEUCHATEL
Plus de chaussures humides. Plus de froid aux pieds

Diplôme Exposition nationale, Zurich 1883, pour la valeur pratique et le
bon travail de ses chaussures de chasse et de montagne, et pour leur imperméabilité.

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

AVIS AUX SOCIÉTÉS DE COUTURE
PéruTienne , 95 cm. de large, à A f r- le mètre.

Chez £. SCHOUFFELBERGER , à Coreelles , près Neuchâtel.

É

1 El ix ir
Stomachique de MariazelL

Excellent remède contre toutes les maladies de l'estomac •
et sans égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, manraise
haleine, flatuosités , renvois aigres, coliques, catarrhe stomacal, pituite, for-
mation de la pierre et de la gravelle, abondance de glaires, j aunisse,
dégoût et vomissements, mal de tête (s'il provient de l'estomac), crampes
d'estomac, constipation , indigestion et excès de boissons, vers, affections
ûe la rate et du ioie, hémorrhoïdes (veine hémorrhoïdale). fc.

Prix du flacon avec mode d'emploi: Fr.l, flacon double Fr.1.80. *? !
••- Dépôt central : pharm- ,zum Schutzengel" C. Brady à Kremsicr
(Moravie), Autriche.

DépOt général pour toute la Suisse: Pharmacie Paul Hartmann, a Steckborn .
Dé pdt à Kencbiitel: Pharm. Dardel , Bourgeois; — Clianx-iIe-Fonds : Pharm.

Gagnebin ; — Locle: Pharm. Theiss , H. Caselmann ; — St-Imier: Pharm. Nicolet ; — Saint-
Blnise : Pharm. Zintgraff , et dans les princi pales pharmacies de toute la Suisse.

Magasin de Comestibles
P.-L. SOTTAZ

6, Bue de l'Hôpital, 6

Jambon de Manuheim.
» s Westphalie.
» » d'York.

Saucissons de Gotha.
> T Milan.
» J> Boulogne.
» » Salami.
» au foie truffé.

Saucisses de Francfort.

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

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

SEfTROUVE CHEZ :
M"8 Winzenried , rue des Fausses-Brayes.
Mme R. Jenk, Orangerie 6.
M. James Brun , rue du Tertre.
Mm" Elise Reymond , Eluse 21.

ON DEMANDE A ACHETER

Commerce de bois de travail
Georges BASTING, à Neuchâ-

tel, demande à acheter des

Billes de noyer
en grume.

APPARTEMENTS A LOUER

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

Cormondrêche. — A louer pour
le 23 avril prochain , un appartement (à
choix sur deux) de trois chambres,
belles dépendances, j ardin potager et
d'agrément. S'adresser à M. Piguet, au
dit lieu.

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

A louer un logemenl do 4 à 5 pièces.
Petit Catéchisme n° 1.

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

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 suile et pour St-Jean prochaine :
Un appartement de 3 chambres et dé-

pendances , i- i iué au Crût du Tertre ;
Un appartement de 4 chambres et

grandes dé pendances , à lu ruo des
Moulins ;

Deux appartements do 4 et 5 chambres
ot dépendances, h lu rue Pourtalès.

Pour loin rensei gnements , s'adresser
Etude Vouga , notaire.

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

A louer pour la Saint-Jean 1888, l'ap-
partement au roz-de-chaussée de la mai-
son de Mme Nicolas , rue du Musée n° 2,
composé de sept chambres, mansarde,
cuisine avec eau et vastes dépendances.
Par sa disposition , cet appartement pour-
rait être utilisé comme bureau ou comp-
toir d'horlogerie. S'adresser pour le voir
à Mme Nicolas, au premier étage de la
même maison.

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

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 .

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

A louer pour le 24 juin pro-
chain, un appartement au 1er
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.

CHAMBRES A LOUER

A louer une jolie chambre meublée,
ainsi qu'un local pouvant servir d'atelier.
Neubourg n° 16, au 1er étage.

Chambre indépendante, à louer. Rue
de l'Hôp ital 11, 3me étage.



que me causait sa présence, en dép it des
protestations que je lui prodi guais.

Un jour , pourtant , elle consentit à être
de la partie. Il n'en fallut pas plus pour
empêcher les gamineries et les fous-rires
qui faisaient tout le piquant do ces ex-
péditions. L'après-midi se passa à nous
transporter cahin-caha d'un site à l'autre,
sans nous départir une seconde du plus
grand sérieux, et à prodi guer une admi-
ration de commande à toutes les monta-
gnes, à toutes les vallées qui défilaient
devant nous. Nous rentrâmes lugubres et
mornes comme au retour d'un enterre-
ment.

Mistress Pinkerton ne manqua pas de
constater l'effet produit par sa seule pré-
sence, et, avec le sentiment des conve-
nances qui la distinguait , il n 'en fallut
pas p lus pour lui faire poliment , mais
obstinément , refuser désormais de se
joind re à nos parties. Du reste, elle n'ad-
mettait que les routes et les chemins
battus, et il suffisait de la connaître pour
se la représenter difficilement en train
d'escalader un coteau ou de franchir une
barrière en échelon.

Force fut donc désormais de la laisser
seule ou de nous priver de l'unique p lai-
sir qu'on pût trouver dans le pays. J'au-
rais sincèrement voulu qu 'elle en prit sa
part. Mais que faire? Il n'est pas dans la
nature d'un Iceberg d'aimer le soleil des
trop iques.

Nous passions donc la plus grande

partie de nos journées à errer dans l'hôtel
comme des âmes en peine, ne sachant
que faire et n'ayant personne à qui par-
ler. Il y avait bien M. Desmond ^ mais
outre qu 'il était peu communicatif de sa
nature, il recevait tous les matins un
énorme paquet de lettres et de journaux
et passait la journée dans son apparte-
tement à les lire ou à répondre à ses
nombreux correspondants. Vers le soir,
il descendait à la terrasse, s'allongeait
dans un fauteuil à bascule et contemp lait
en silence la montagne qui le fascinait.
Même à ce moment d'élection , il était
difficile de lui extorquer les trésors de
renseignements qu 'il avait amassés pen-
dant toute une vie de travail . Il se taisait ,
tapotant les bras de son fauteuil où tour-
nant ses pouces.

Ma belle-mère, assise à l'ombre à quel-
ques pas do lui , relevait de temps en
temps son nez penché sur un livre ou
sur un bout de crochet , et le regardait
comme pour dire :

Il est singulier qu 'on ne fasse pas un
effort pour se rendre agréable, au lieu de
passer des heures à ne rien dire.

Mais il ne remarquait ni ces regards ni
ces muets commentaires. Ses pensées
étaient ailleurs , sur le marché sans doute.

{A suivre.)

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

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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une demoiselle de 16 ans, qui a tra-
vaillé pendant un an et demi chez une
bonne tailleuse, cherche, dans le but de
se perfectionner dans cette profession ,
à se placer chez une tailleuse à Neu-
châtel ou dans le canton. S'adr. à Lina
Rothelin , auf der Wiede, Olten.

Demande d'emploi
14 On demande pour de suite, chez

des personnes bienveillantes , un emp loi
pour un jeune homme pauvre et honnête ,
très recommandable comme moralité et
fidélité , pouvant être occupé comme
commissionnaire, soit dans une maison
de commerce ou bureau , ou comme aide
dans un magasin. Le bureau du journal
indiquera.

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.

Un jeune homme de Saint-Gall de-
mande une place dans un bureau ou ma-
gasin, afin de se perfectionner dans la
langue française, et où il recevrait pen-
sion et chambre ou l'équivalant en
échange de son travail. S'adresser au
magasin de fleurs, rue du Seyon 30.

APPRENTISSAGES

Un garçon robuste et de bonne con-
duite pourrait entrer comme apprenti à
la boulangerie Messerli, rue des Epan-
cheurs.

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) .

AVIS DIVERS
On désire placer, dans un des villages

du Vignoble, une jeune fille de Worb,
près Berne, en échange d'une jeune fille
ou d'un jeune garçon qui pourrait fré-
quenter les bonnes écoles de la localité.
S'adresser à M. le pasteur Perrochet, à
Serrières.

Le traité d'alliance austro-allemand.
La situation apparaît moins menaçante

qu 'au lendemai n de la publ ication du
traité austro-allemand. Les journaux an-
glais qui avaient donné p lus particuliè-
rement la note pessimiste, envisagent
aujourd'hui p lus calmement cette publi-
cation et les effets qu'elle aura.

Les organes officiels , officieux , minis-
tériels, s'accordent dans les trois cap i-
tales de la tri ple alliance à considérer la
révélation de l'entente défensive des deux
emp ires comme un acte pacifique des-
tiné surtout à montrer que les gouverne-
ments de Berlin et de Vienne ne menacent
personne, à démentir péremptoirement
les craintes affectées ou réelles qu 'on
pouvait concevoir soit sur le but de leur
accord, soit sur sa solidité même.

De nombreuses feuilles, il est vrai ,
s'attachent à voir dans la publication du
traité de 1879 une mise en demeure à
l'adresse de la Russie, uno sorte d'ulti-
matum mitigé qui peut avoir pour effet
aussi bien de tendre la situation actuelle
que la dénouer.

D'après des propos attribués au comte
Kalnoky, le tsar connaissait le traité de-
puis dix-huit mois et la publication aurait
été faite de son consentement.

Les journaux de Saint-Pétersbourg en-
registrent le traité et le préambule paci-
fi que qui l'accompagne et expriment
l'espoir que la paix ne sera pas troublée ,
la Russie ne voulant attaquer personne.

Italie
On écrit de Rome au Temps que, depuis

que le traité austro-allemand est connu ,
on est moins réservé dans cette ville sur
les stipulations du traité italo-allemand ,
et qu'on donne volontiers quelques éclair-
cissements sur sa teneur. On dit que ce
traité est le pendant du traité conclu
avec l'Autriche , et qu 'il garantit à l'Alle-
magne sa frontière occidentale. Cepen-
dant , le traité n'oblige pas les deux puis-
sances, dans le cas où elles seraient atta-
quées par la France, à mettre la totalité
de leur armée à la disposition de la puis-
sance attaquée. Si l'Allemagne était atta-
quée par la France, l'Italie devrait mas-
ser 300,000 hommes sur la frontière des
Alpes, et, dans le cas contraire, l'Alle-
magne concentrerait une armée de même
force sur la frontière des Vosges. Le
traité ne prévoit que le cas d'agression
de la France ; si une autre puissance at-
taquait l'Allemagne ou l'Italie, l'allié ne
serait tenu qu 'à une neutralité bienveil-
lante, à moins que la France ne profitât
de l'occasion pour venir à l'aide de
l'agresseur. Dans ce cas, le casus fœderis
serait app licable.

Le traité contient également, dit-on, un
article qui insiste sur le caractère exclu-
sivement défensif de cette convention.

Turquie

M. de Nélidoff a protesté auprès de la
Porte contre la nomination de Kiazim-
Bey, commissaire à Sofia. Il a dit que si
Kiazim partait , il ne resterait p lus à la
Russie qu 'à rappeler son ambassadeur à
Constantinople. Kiazim-Bey n'est pas
parti jusqu'à présent.

NOUVELLES POLITIQUES

OFFRES DE SERVICES

Une fille de 21 ans cherche à se placer
comme aide dans un ménage; préten-
tions modestes. S'adresser rue du Neu-
bourg 10, au second.

Une bonne cuisinière , munie de bons
certificats , cherche à se placer pour tout
de suite. S'adresser chez Madame Payard ,
à Serrières.

Une jeune fille , âgée de 18 ans , désire
se placer dès le 22 février, dans une
bonne famille, pour faire tout le ménage
ou comme bonne d'enfants. S'adresser à
veuve Guillet , débit de lait , rue Saint-
Maurice n" 13.

Une cuisinière exp érimentée, de retour
en Suisse, désire se placer comme telle
dans une famille recommandée, ou gou-
vernante dans un pelit ménage soigné ;
elle préfère de bons traitements à un
grand gage. Ecrire S. R., poste restante ,
Les Moulins , près Château d'Œx (can-
ton de Vaud).

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

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.

Une bonne cuisinière de confiance se
recommande aux dames comme rempla-
çante, rue du Râteau n° 1, au 4me étage.

On cherche une place de femme de
chambre pour une jeune fille recomman-
dable. S'adresser à Mlle Ramseyer ,
Ecluse 14.

Une jeun. ) Bernoise ayant déjà du
service comme femme de chambre , cher-
che à se placer pour le 1er mars ou plus
tôt si on le désire. S'adr. à Mme Max
Carbonnier à Wavre.

Une jeune fille cherche place pour tout
faire dans un ménage. S'adresser rue de
la Treille 9.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour dans quel ques jou rs,
une jeune fille parlant le français , sachant
bien faire la cuisine et un petit ménage
soigné. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adresser à
Mme Geppert , Ecluse 5, Neuchâtel.

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

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

De 2500 à 3000 francs bénéfices annuels
offerts à toute personne qui , pendant ses moments de loisir, s'occuperait d'un
travail facile et agréable. Ecrire sous les initiales M. 86 à

(M. 5172 Z ) Rodolphe MOSSE, à Zurich.

Une blanchisseuse TZZ e.
mande pour de l'ouvrage, rue du Tertre
n° 20, au second.

ATTENTION
L. COURSI, ferblantier , à Cor-

eelles, avise lo public de Coreelles et
des environs qu 'il se charge de tous les
travaux et fournitures concernant l'instal-
lation des eaux à domicile.

Par un travail actif et consciencieux ,
il espère mériter la confiance qu 'il solli-
cite.

Prix modérés.

CONFÉRENCE
au Collège de Coreelles

Mercredi 8 février, à 7 72 h.

Au bord de la Méditerranée
par M. le prof. GRETILLAT.

Salle de justice de Saint-Biaise

JEUDI 9 FÉVRIER
à 7 heures du soir

CONFÉRENCE PUBLIQUE
& GRATUITE

donnée par
M. le pasteur J. WALTHER.

Une promenade dans un palais assyrien.

Grande Salle du Collège
DE COLOMBIER

Mardi T février 1888
J.8 '1,, heures du soir

Conférence publique et gratuite
donnée par

M. L.-A. WORINGER, de Bâle.

S U J E T  :

La délivraucc offerte aux
croyants avant les juge-
ments divins qui mena-
cent actuellement la
chrétienté.

Lue XXI, 36 ; Prov. XXII, 3.

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.

Boulangerie par Actions
DE COLOMBIER

Avis est donné aux Actionnaires
que le dividende pour l'exercice 1887,
a été fixé au 1S °/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
jou rs, pendant la durée du même exer-
cice, ont droit à une bonification du
« 0/o*

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

Colombier, le 2 février 1888.
Le Comité.

12 On cherche une 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.

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 prompt et soigné.
S'adresser à Rothen et Borel , bûche-

rons , rue des Moulins 27.

9me Conférence académique
AU BÉNÉFICE DE LA

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

dans l'Aula de l'Académie.

COIBA MEBDIHUD MEYER
poète zuricois

Par M. le Dr 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 à 1 fr. 50 et 75 c, à
la porte de la salle.

AVIS
On demande à emprunter la somme de

fr. 2500 contre bonnes garanties , intérêt
5 "/„ payable d'avance. S'adr. à Orell
Fussli & C°, Neuchâtel, sous chiffre
0. 15 F.

Soden , remède le plus certain pour les
catarrhes du larynx, de la gorge et des
poumons, valent â la Commune de Soden ,
en contributions, une somme s'élevant déjà
à plusieurs milliers de marks, quoique la
Commune ne perçoive par boite qu'un
pfennig, c'est-à-dire environ un centime.
D'après ce chiffre il est facile de se former
une idée de l'énorme faveur dont jouis-
sent ces excellentes Pastilles. L'analyse
scientifique de ce précieux produit a
prouvé que pour le genre des maladies
nommées plus haut , les Pastilles miné-
rales de Soden sont le meilleur remède,
le plus efficace , et le plus riche en con-
tenu minéral. • On peut se les procurer
dans toutes les pharmacies au prix de
1 Fr. 25 cent, la boite. 21

Les Pastilles minérales tle

Promesses de mariages.
Charles - Aimé Perret, banquier, de

Renan, domicilié à la Chaux-de-Fonds, et
Louise-Emma Borel, de Neuchâtel, domi-
ciliée à Berne.

Louis - Alfred Bouvier, publiciste, de
Genève, y domicilié, et Anne-Mathilde
Sauvin, de Neuchâtel, y domiciliée.

Georges-Ferdinand Février, agriculteur,
de Neuchâtel, domicilié en Afrique, et
Laure Sandoz, couturière, du Locle, do-
miciliée à la Chaux-du-Milieu.

Naissances.
1" février. Johanna- Isabelle, à Léon-

Camille Grossen, Bernois, et à Jeannette-
Frédérique née Droz.

2. Enfant du sexe masculin, à James-
Emile Ducommun, commis-négociant, du
Locle, et à Blanche-Louise-Augusta née
Jeanneret.

3. Jeanne-Elisabeth , à Gustave Weidel ,
employé de chemin de fer, Bernois, et à
Rosina née Schneider.

3. Léonie-Louise, à Auguste Lambert,
commissionnaire, de Gorgier, et à Marie-
Louise née Marendaz.

4. Lydia-Hélène, à William-Emmanuel
Schilli, marchand de farines, de Neuchâtel,
et à Hortense née Dupont.

5. Ernest-Emile, à Emile Schâdler, fer-
blantier , Zuricois, et à Anna-Maria née
Jàrmann.

6. Jules-Albert, à Siméon Marty, mar-
chand de chiffons , Grison, et à Alvine née
Engler , veuve Joss.

Décès.
2. Enfant du sexe masculin, fils de

James-Emile Ducommun, du Locle, et de
Blanche-Louise-Augusta née Jeanneret.
"5. Louis-Frédéric Henriod, de Couvet,
né le 4 octobre 1866.

Ayant eu le bonheur de trouver dans
la personne de Mademoiselle de Thilo
une âme assez noble et assez courageuse
pour parler aux pareuls de oo dont dé-
pend l'avenir de leurs enfant* , de l'édu-
cation morale , il tient ;iu cœur de p lu-
sieurs mères de familles du lui exprimer
ici leur p lus profonde ref-i 'unr.ssance.

Une mère de famille.

É f A T - C I V I L  DE N E U C H A T E L
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l'as de mariage.

Naissances.
3. Ferdinand, à Ferdinand Morel, bu-

raliste, de Coreelles et Cormondrêche, et
à Fleurine-Ida née Bourquin.

3. Georges-Louis, aux mêmes.
29. Marie - Marguerite, à Jean - Ulrich

Guerber, vigneron, Bernois,, et à Adèle-
Catherine née Schumacher.

Décès.
5. Elisabeth-Sophie née Mathil, veuve

de Jean-Emile Boy-de-la-Tour Neuchâ-
teloise, née le 11 j uillet 1811! (Hospice de
la Côte.)

6. Marie-Adolphine Renaud, servante,
célibataire, Neuchâteloise, née le 14 jan-
vier 1840.

7. Berthe-Alice, fille de Félix-Elie Colin
et de Marie-Louise née Thorens, Neuchâ-
teloise, née le 30 décembre 1882.

17. Catherine née Maurer, lingère,
veuve de Justin-Ami Perrin , Neuchâte-
loise, née 17 juillet 1821. (Hospice de la
Côte).

18. Elisabeth née iEbersold, femme di-
vorcée de Jean-Jacob lseli, Bernoise, née
le 8 avril 1803. (Hospice de Côte.)

26. Rosine née Châtelain, veuve de Ami-
Louis Santschy, Bernoise, née le 26 mars
1819.

Etat-Civil ûe Coreelles et CormondrèGlie



On mande Souakim, 5 février ;

Dans la matinée, uno foule de rebelles
soudanais à cheval a fait une incursion
dans les jardins , près des forts, et a tué
cinq indigènes.

Une patrouille à cheval les a chargés ,
mais elle a été capturée en perdant deux
tués et un blessé.

Un escadron de cavalerie a fait une
sortie, délivré la patrouille et ramené les
tués et les blessés à Souakim.

L'ennemi s'est enfui en laissant ses
morts sur le champ du combat.

Egypte

— Les journaux belges signalent un
fait d'une incroyable barbarie qui s'est
passé il y a quel ques jours à Tubiso.

Les gendarmes ayant arrêté un individu
inculpé de vol , l'ont enfermé dans un ca-
chot et l'y ont laissé mourir de froid ;
puis, craignant la responsabilité qu'ils
pourraient encourir, ils auraient pendu
leur prisonnier dans sa cellule, espérant
que l'on croirait à un suicide. Les méde-
cins légistes qui ont examiné le cadavre
ont déclaré formellement que l'individu
avait été pendu après avoir cessé de
vivre.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Le cas de M. Fischer. — Le rapport du
gouvernement de Zurich au Conseil fédé-
ral au sujet de l'affaire Fischer, constate
que ce fonctionnaire a été blâmé par son
chef hiérarchique. Il dit que l'arrestation
de Schrœder et de Haupt a été faite dans
les formes légales.

En effet on mande d'autre part de Zu-
rich que le département cantonal de jus-
tice et police a infligé un blâme à M. le
capitaine Fischer, commissaire de police,
et que, cette mesure ayant été portée à la
connaissance du Conseil d'Etat, celui-ci
n'a plus eu à s'occuper de cette affaire.

Administration. — L'administration
fédérale vient de louer pour une série
d'années l'hôtel du Zœhringer-Hof, à
Berne, situé sur la place de l'Orp helinat
bourgeois. On y établira les bureaux des
assurances, de la statistique, une branche
du service des péages, etc. On est bien
obligé de trouver des locaux pour rece-
voir les branches de l'administration qui
sont actuellement établies à l'Hôpital de
l'Ile, la démolition de ce dernier devant
commencer au plus tôt.

Péages. — Les recettes des péages du
1" au 31 janvier dernier ont été de
1,753,332 fr. Pour le mois correspondant
de l'année précédente, elles avaient été
de 1,563,183 fr . Excédant: 190,149 fr.

ZURICH . — La police a arrêté un indi-
vidu nommé W.-Friedrich Neukomm, de
Rafz (canton de Zurich), qui s'était ré-
cemment donné à une jeune personne
zuricoise comme rédacteur de la N. G.
de Zurich, et lui avait, sous couleur de
demande en mariage,escroqué une somme
de 800 fr. ; il avait su si bien ensorceler
sa pauvre victime par son amabilité et
ses jolies pièces de vers, que celle-ci lui
avait donné non seulement son cœur,
mais aussi la clef de sa caisse.

BALE-VILLE. — L'auteur présumé du
meurtre de la jeune Bertha Brunner , dont
nous avons annoncé l'arrestation, a per-
sisté dans ses dénégations. Les charges
relevées contre lui sont nombreuses ; tou-
tefois les preuves manquent et il est plus
que probable, si un fait imprévu ne vient
éclairer la justice, qu 'une ordonnance de
non lieu sera rendue à bref délai . Spilnlé
aura cependant à répondre devant le tri-
bunal du chef de vagabondage. La peine
expirée, il sera expulsé. L'instruction en
cours a fait supposer que Spilnlé a un
complice dans la triste affaire qui a tant
émotionné le public.

APPENZELL . — On doit porter une fois
chaque mois, aux habitants do la station
météorologique du sommet du Ssentis, un
approvisionnement de nourriture fraîche ,
pain, lait , viande, etc., ce qui naturelle-
ment en hiver n'est pas toujours très
facile. Ainsi , jeudi de la semaine der-
nière, deux valets de l'aubergiste du
Sœntis , qui avaient été chargés de pour-
voir à ce ravitaillement , n'ont pas été
moins de quatre jours en route avant
d'atteindre leur destination , tant la neige
était haute ot l'orage violent. Le premier

jour ils n'ont pu aller plus loin que la
Meglisalp, où ils ont dû attendre trois
nuits et deux jours que la tempête fût
finie. Le dimanche matin, ils se remirent
en marche avec leur charge devenue no-
tablement p lus légère, et ils atteignirent
leur but le soir, après des efforts presque
surhumains.

FRIBOURG . — Ensuite de la désignation
de Colombier comme place d'armes de la
II0 division, le gouvernement a chargé la
direction militaire de faire des proposi-
tions pour la destination ultérieure de la
caserne de Pérolles.

VAUD . — Vendredi dernier le fermier
Pahud , d'Oulens (Echalens), tuait un
porc. Après l'avoir saigné, il enlevait la
corde que l'animal avait dans la bouche,
lorsque la mâchoire se referma sur le
doigt de Pahud et le blessa légèrement.
Le bras ne tarda pas à enfler et, malgré
les soins donnés , un peu tard peut-être,
le malheureux P. succombait aux suites
de sa blessure.

— Ce n 'est que samedi soir que le
Tribunal criminel , siégeant à Lutry, a
rendu son ju gement dans l'affaire connue
sous le nom de « crime de Lutry ». Ver-
melin , le meurtrier de la veuve Betzy
Mégroz , a été condamné à 27 ans de dé-
tention * Arthaud et Cosandey à 20 ans,
et Guex à 15 ans de la même peine; ces
trois derniers comme complices du pre-
mier.

Fêle des vignerons. — Une grande ma-
nifestation avait été organisée pour di-
manche à Vevey à l'occasion du vote
définitif de la fête des vignerons en 1889.
Cette célébration en effet a été votée et
il a été décidé d'y affecter sur la Con-
frérie des vignerons une somme de vingt
mille francs.

Cette décision est à peine connue que
le canon tonne. La ville fourmille de so-
ciétés de toute espèce, de drapeaux et
de musiques. Un immense cortège s'or-
ganise, ayant à sa tête un superbe pelo-
ton d'anciens Suisses, les Conseils de la
Confrérie et la municipalité de Vevey.
Dans cette grande parade de quinze cents
citoyens environ, venus de tout le dis-
trict, on voi t se succéder les sociétés de
chant, de tir , de gymnasti que, au mi-
lieu desquelles se détachent, comme des
avant-coureurs de la fête, le char de ven-
dange gracieusement décoré, des vigne-
rons et des vigneronnes en charmant
costume.

Sur la place de l'Hôtel-de-Ville, le
syndic de Vevey et l'abbé de la Confré-
rie, M. P. Ceresole, prononcent des dis-
cours, souhaitant la réussite de la pro-
chaine grande fête. Les Lyres de Vevey
et de Montreux, les sociétés chorales de
Corsier, la Tour, Saint-Légier et Vevey
exécutent des morceaux rappelant les
fêtes précédentes et entre autres l'Invo-
cation à la Patrie et le Cantique suisse,
au milieu de l'enthousiasme général .

NOUVELLES SUISSES

On peut se procurer gratuitement dans
les bureaux de la chancellerie d'Etat et
des préfectures du canton les Modifi ca-
tions apportées à la Constitution fédérale
du 29 mai 1874.

— Le citoyen Dubois, Georges-Louis,
est nommé aux fonctions d'inspecteur du
bétail de la lre inspection de la Chaux-
de-Fonds (ville et Sombaille), en rem-
placement du citoyen Deckelmann, Aloïs,
démissionnaire.

Viticulture. — Dimanche après midi,
plus de 150 propriétaires de vignes et
vignerons se réunissaient à l'hôtel du
Lac à Auvernier pour s'occuper de la
question des réformes à opérer dans la
lutte contre lo phy lloxéra.

M. R. Comtesse, présidant l'assem-
blée, résuma en quelques mots la situation
actuelle de nos vignobles, au point de
vue de la lutte, et montra qu'après dix
ans de ce traitement par extinction que
l'on critique tant, sur plus de 35,000 ou-
vriers de vignes il n'y en a eu que 230
de sacrifiés, et que de ces derniers même
un certain nombre sont replantés. Il fait
ressortir également qu'on a toujours con-
sulté les intéressés par l'entremise des
Conseils municipaux.

Prennent ensuite la parole les divers
rapporteurs, qui se sont chargés de traiter
les questions à l'ordre du jour.

Comme il avait été convenu, l'on s'est
borné à un échange de vues et tous les
points signalés ont été notés et seront

soumis à l'examen de la commission ad-
ministrative de l'assurance contre le
phy lloxéra.

En résumé, l'assemblée s'est très bien
passée et a montré que l'on s'était bien
exagéré l'importance du mécontentement
que l'on croyait exister à l'endroit de la
lutte contre le phylloxéra. On s'est ex-
primé très franchement de part et d'au-
tres, la commission administrative exa-
minera tous les points soulevés, et la
réunion d'Auvernier produira certaine-
ment d'excellents résultats.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Etat-civil. — Pendant l'année 1887, il
y a eu dans l'arrondissement d'état-civil
de Neuchâtel-Serrières 465 nés vivants
et 14 nés morts. Total général des nais-
sances, 479 (453 en 1886).

Des 465 nés vivants, il y en a 214 du
sexe masculin et 224 du sexe féminin,
plus 27 naissances illégitimes.

Le nombre des naissances multiples
est le suivant : 2 fois deux garçons, 4
fois deux filles et 4 fois un garçon et une
fille ; total 20 jumeaux.

Il y a eu en 1887 dans le même arron-
dissement 141 mariages, même nombre
qu'en 1886.

Le nombre des décès pendant l'année
dernière s'élève à 390 (y compris les
nés-morts), dont 210 du sexe masculin
et 180 du sexe féminin. (En 1886, 391
décès). Outre les nés-morts, les décès
dans la première année s'élèvent à 104.
14 personnes sont mortes octogénaires et
deux nonagénaires.

Des 390 décès ci-dessus mentionnés, il
faut déduire 52 décès dans les hô pitaux
de la ville, de personnes venues d'autres
localités. Reste 338 décès pour les habi-
tants de Neuchâtel.

L'attrait que présente une conférence
donnée par une dame, et le sujet traité
par Mlle de Thilo, j ustifiaient pleinement
l'aflluence du public samedi soir à l'Aula
de l'Académie. Les questions d'éduca-
tion , comme tout ce qui touche à l'hy-
giène, sont à l'ordre du jour, et on étai t
curieux d'entendre sur ce point l'opinion
d'une femme, et qui plus est docteur en
médecine. L'exposé de Mlle de Thilo a été
écouté jusqu 'au bout attentivement par
son très nombreux auditoire, trop nom-
breux peut-être. Il nous semble en effet
que cette conférence s'adressant plus
spécialement aux adultes seulement, le
jeune public habituel des séances don-
nées sous les auspices de la Société
d'Utilité publique, aurait dû être tenu à
l'écart pour cette fois.

La lampe électrique, dont on a dit
tant de mal, a été remp lacée par une
rosace de vingt lampes à incandescence,
qui ont très bien marché.

Conrad-Ferdinand Meyer, poète zuri-
cois, fera le sujet de la conférence de M.
le Dr Domeier aujourd'hui à 5 heures, à
l'Aula.

CHRONIQUE LOCALE

CORRESPONDANCE

Neuchâtel, le 6 février 1888.

Monsieur le rédacteur,
Votre compte rendu de la dernière

séance du Conseil général est rédigé de
telle manière que plusieurs personnes
croient que je suis un des auteurs de la
proposition d'accorder le Crêt à la pa-
roisse catholique pour y bâtir son église.

J'ai, il est vrai, combattu le projet du
Conseil munici pal tendant à placer cet
édifice sur le massif F des terrains de
l'Est ; ce projet me paraissant contraire
aux intérêts municipaux.

Par contre, je n'ai fait aucune proposi-
tion, n'ayant jusqu 'à présent pas d'opi-
nion dans cette question que nous n'a-
vons pas encore étudiée.

Veuillez agréer, etc.
Eugène COLOMB ,

membre du Conseil général .

Le discours de M. de Bismarck.

Berlin, 1" février.

Lo Reichstag discute en première lec-
ture lo projet de loi sur l'emprunt destiné
à la réorganisation militaire.

M. de Bismarck, chancelier de l'em-
pire , prend la parole :

Je no pense pas, dit-il , que mon dis-
cours puisse avoir pour effet d'augmenter
la majorité en faveur du projet. Ce n'est
pas «pour cela que je prends la parole,
mais bien pour vous entretenir de la si-
tuation générale de l'Europe. Je puis mo
borner à renvoyer à ce que j 'ai dit , il y
a longtemps, car il n'est pas survrnu de

changement important. Nous étions alors
sous l'impression que la France voulait
la guerre avec nous. Depuis lors , un pré-
sident ami de la paix a été élu , un cou-
rant pacifi que s'est fait jour. Je puis donc
tranquilliser l'opinion publi que on co sens
que, du côté de la France, les perspec-
tives sont devenues p lus pacifi ques.

En ce qui concerne la Russie, j e n'ai
pas non plus changé d'avis, et, comme
alors je puis dire que nous n'avons à
craindre aucune attaque de cette puis-
sance.

Il ne faut pas juger de la situation
d'après les appréciations de la presse.
Je ne fais aucun cas de la presse russe,
mais beaucoup de la parole de l'empe-
reur Alexandre.

La situation, au fond, n'est pas autre
qu'en 1879. La concentration de forces
militaires russes à la frontière peut pa-
raître inquiétante, mais je ne vois rien
qui puisse provoquer une guerre russe
ou européenne. Quant aux motifs de la
Russie, je pense qu'on concentre des
troupes à l'Ouest pour donner plus de
force à cet empire lorsqu'il fera enten-
dre sa voix lors de la prochaine crise
européenne. On s'attend probablement
aussi à voir la question d'Orient entrer
dans une nouvelle phase et l'on veut
donner aux réclamations diplomatiques
l'appui d'une armée prête à entrer en
campagne. Or, en ce qui concerne la
question d'Orient, nous ne venons qu 'en
seconde ligne.

Le chancelier fait ensuite l'historique
des relations entre l'Allemagne et la Rus-
sie et reprend :

Certains penchants à la guerre qui
existent en France et en Russie nous
forcent à nous mettre en état de défense.
La Prusse a toujours eu de grandes pré-
venances pour la Russie et je me suis
constamment app liqué à maintenir ces
bons rapports. Mais, malgré mes eSorts,
les sentiments amicaux de la Russie ont
subi un refroidissement . Je relève ce
fait pour expliquer les motifs qui nous
ont conduits à conclure l'alliance avec
l'Autriche.

La publication du traité d'alliance avec
l'Autriche n'est ni un ultimatum, ni une
menace. Ce traité est l'expression de la
communauté d'intérêts des parties con-
tractantes, de même que le traité avec
l'Italie est une mesure défensive, destinée
à écarter un danger commun et a pour
but le maintien de la paix.

On ne fait pas la guerre par haine ; si
cela était, la France ferait la guerre au
monde entier.

La force que nous possédons, suffira je
l'espère à tranquilliser l'opinion publique,
la bourse et la presse. Avec les lois qui
vous sont soumises maintenant, nous pou-
vons porter un million de soldats à cha-
cune de nos frontières.

Le sentiment de notre force ne nous
empêchera pas de persévérer dans nos
efforts pour le maintien de la paix. Nous
essayons de conserver nos vieilles et
bonnes relations avec la Russie, mais
nous ne courons après personne.

En ce qui concerne la Bulgarie, la
Russie doit reconnaître que l'attitude de
l'Allemagne est loyale. Si elle nous y
invile nous appuierons auprès du sultan
celles de ses demandes qui seront con-
formes aux décisions du congrès.

Le projet sur l'emprunt est renvoyé à
la commission du budget.

Le projet de loi militaire en bloc est
voté en seconde lecture.

M. de Bismarck remercie le Reichstag
de la bonne volonté dont il a fait" preuve
et qui donne une force plus grande aux
garanties de paix.

Après la séance, M. de Bismarck a re-
gagné son domicile à pied , accompagné
d'une foule immense qui l'acclamait de
ses hourrahs. La police n'a pu arrêter le
flot de ceux qui se pressaient sur son
passage.

Le prince avait l'air de très bonne hu-
meur .

DERNIERES NOUVELLES

Pendant le mois de décembre dernier,
il a été enregistré dans le canton 68 ma-
riages, 248 naissances et 192 décès.

Le nombre des mariages est de 6 in-
férieur à celui du mois de décembre de
l'année 1886. On compte 8 mariages
dans le district de NeueMtel, 4 dans celui
de Boudry, 11 dans le Val-de-Travers, 5
dans le Val-de-Ruz, 13 dans le district
du Locle et 27 dans celui de la Chaux-de-
Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre de 131, celles du sexe fémi-
nin de 117. Les morts-nés, au nombre de
10, forment le 4 % du total . On compte
22 naissances illégitimes.

Parmi les décès, on en compte 89 du
sexe masculin et 103 du sexe féminin.
Les morts-nés forment le 5,2% du total.
Réduite à l'année, la proportion des dé-
cès par 1000 habitants est, d'après les
districts, la suivante (les morts-nés non
compris) :

Déce. 1887 Moy. 1878-1882
District de Neuchâtel 26,4 23,8

» de Boudry 16,0 20,4
» du V.-de-Tr . 18,6 20,6
3. du V.-de-Ruz 17,4 18,7
J du Locle 16,3 20,4
» de Ch.-de-F. 22,8 22,1

Canton de Neuchâtel 20,5 21,4
Le nombre des décès causés par des

maladies zymotiques (infectieuses, conta-
gieuses) a été de 31, à savoir :

Fièvre typhoïde, 2. Brévine et Chaux-
de-Fonds.

Rougeole, 18. 6 à Neuchâtel, 10 à
Chaux-de-Fonds, 1 à Cortaillod et 1 à
Chézard.

Scarlatine, 2 à Dombresson.
Croup et diphthérie, 4. 2 à Peseux, 1

à Chaux-de-Fonds, 1 aux Planchettes.
Fièvre puerpérale, 1.
Diarrhée infantile, 4.
Il est mort 17 personnes par suite de

phthisie pulmonaire, 3 par suite d'autres
maladies tuberculeuses et 12 par suite
d'affections générales (anémie, cancer,
scrofules , etc.).

Les décès par suite d'affections aiguës
des organes de la resp iration (bronchite,
pneumonie, pleurésie) sont au nombre de
33, dont 10 dans la région du Bas, 8 dans
la région moyenne et 15 dans celle des
Montagnes.

Les affections des organes digestifs ont
occasionné 11 décès, dont 3 par suite
d'entérite.

Les décès par suite do maladies orga-
niques du cœur sont au nombre de 6, et
ceux provoqués par des affections du
cerveau et du système nerveux en géné-
ral sont au nombre de 13, dont 4 par
suite d'apop lexie.

Sous la rubrique convulsions figurent
9 décès.

On compte 2 suicides, 2 décès par
suite d'alcoolisme et 2 par suite d'acci-
dents.

D'après l'âge, les décès se répartissent
comme suit : Morts-nés, 10.

De 0-1 an, "" 54 soit le 29,7%
1-5 ans, 

¦ 26 » 14,3 »
6-20 » 6 -> 3,2 »

21-40 » 21 -> 11,5 »
41-60 y, 33 » 18,2 ->
61-80 s 34 » 18,7 »
81 et au delà 8 » 4,4 »

Longévité. Le plus âgé des vieillards
décédés est un homme, qui avait atteint
l'âge de 90 ans, à Neuchâtel.

La mortalité infantile est due aux ma-
ladies suivantes :

0-1 an 1-5 ans
Faiblesse congénitale, 7 1
Affections tuberculeuses , 1 1
Diarrhée infantile , entérite , 7 —
Convulsions, 7 2
Rougeole, 4 13
Scarlatine, 1 1
Diphthérie et croup, — 5
Broncho-pneumonie, 19 3
Inflammation du cerveau , 2 1
Autres maladies, 6 —

Bulletin de la santé publique.

Monsieur et Madame Fritz Henriod , mécani-
cien , leurs enfants et leurs parents font part à leurs
amis et connaissances de la perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher lils, frère ,
neveu et cousin ,

Monsieur LOUIS HENRIOD,
que Dieu a retiré à Lui , à l'âge de 22 ans , après
une longue ct douloureuse maladie.

Seigneur , à qui irons nous. Tu
as les paroles de la vie éternelle.

Jean VI , v. 68.
L'ensevelissement aura lieu mardi 7 février ,

a 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Rocher n° 8.

Le présent avis tient lieu de faire part.


