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— Bénéfice d'inventaire de dame
Adèle-Caroline née Lambelet, marchande,
veuve de Robert-Charrue , Jules-Henri ,
domiciliée aux Ponts , où elle est décédée
le 28 janvier 1888. Inscriptions au greffe
de la justice de paix des Ponts, j usqu'au
samedi 10 mars 1888, à 5 heures du soir .
Liquidation des inscri ptions devant le
juge, qui siégera à l'hôtel de commune,
aux Ponts, le jeudi 15 mars 1888, à 10
heures du matin.

— Tous les créanciers et intéressés au
bénéfice d'inventaire de Gerster, Jaques-
Christophe, en son vivant photographe,
à Hauterive, sont cités à comparaître
devant le juge de la liquidation , siégeant
à l'hôtel municipal de St-Blaise, le mardi
14 février 1888, dès 2 heures après midi ,
pour suivre aux opérations de liquida-
tion.

— Bénéfice d'inventaire de Augustin
Monnier , veuf de Augustine née Fallet,
agriculteur, domicilié à Dombresson, où
il est décédé le 21 décembre 1887. Ins-
criptions au greffe de la jus tice de paix,
à Cernier, j usqu'au samedi 10 mars 1888,
à 5 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le juge chargé de la
liquidation , qui siégera à Cernier, dans
l'hôtel de ville, mardi 13 mars 1888, dès
2 heures après midi.

— Dans sa séance du 3 février 1888,
l'autorité tutélaire du cercle de Boudry a
libéré le citoyen Vouga, Alexis, père,
agriculteur, à Cortaillod , des fonctions de
curateur du citoyen Mentha , Auguste ,
majeur, également domicilié à Cortaillod ,
et l'a remp lacé dans les dites fonctions
par le citoyen Eichenberg , William ,
agriculteur, demeurant à Cortaillod.

— Par acte reçu Louis Blanc, notaire ,
le 20 janvier 1888, le citoyen Rappeler ,
Jean-Frédéric , domicilié au Bois - de-
Croix , rière Travers, et dame Anna
Bachmann née Wyler , maîtresse de pen-
sion alimentaire , aussi domiciliée au
Bois-de-Croix , rière Travers, ont conclu
un contrat de mariage qui stipule le ré-
gime de la séparation de biens. Une cop ie
de ce contrat a été déposée et enreg istrée
au greffe du tribunal civil du Val-de-
Travers.
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IMMEUBLES A VENDRE

Vente de sols à bâtir
On offre à vendre, à Colombier,

plusieurs lots de terrain, dans une
belle situation et pouvant être utilisés
comme sols à bâtir.

Sur demande, on se chargerait de la
construction de bâtiments à f orf ait.

S'adresser au citoyen Edouard Re-
dard , agent d'affaires, à Colombier.

Vente d'immeubles
à CORTAILLOD

Le curateur de Auguste Mentha,
fils de Jean-Henri , fera vendre par voie
d'enchères publiques le samedi 11 fé-
vrier 1888, dès 7 V2 heures du
soir, dans la maison de Commune
à Cortaillod, et aux conditions qui
seront préalablement lues, les immeubles
suivants, tous situés rière Cortaillod :

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

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

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

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

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

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

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

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

Articl e 1081, folio 47, n° 121. Au Petit
Ruz , champ de 1015 m. (3.006 émines) .

Article 1082, folio 48, n" 1. Pièces
Chaperon , champ de 910 m. (2.695
émines).

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

Article 1084, folio 48, n° 73. Les
Echelles, champ de 2420 m. (7 165
émines).

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

Boudry, le 30 janvier 1888.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères de lait
La fruiterie par actions de Champion-

Witzwy l se propose de vendre son lait ,
pendant la période du 1er mai 1888 au
1er mai 1889, pour la fabrication de fro-
mage ou pour emporter. Les fromagers
ou marchands de lait qui seraient dis-
posés à en faire l'acquisition , sont invités
à se présenter dimanche 19 février ,
à 2 heures de l'après midi , devant la So-
ciété assemblée à la Maison d'école de
Champion.

Pour tous renseignements , s'adresser
k M. le directeur Burri , à Witzwy l , ou
au soussigné. — Il no sera pas accordé
d'indemnité de route.

Champion , le 6 février 1888.
Au nom de la Société,

Pr. DIETRICH, secrétaire.

ENCHÈRES PUBLIAIS
Le jeudi 16 f évrier 1888, dès

9 heures du matin , ou vendra aux en-
chères publiques, dans la maison Evole
n° 3, à Neuchâtel :

ÏUobilior :
1 lit bois dur , paillasse à ressorts,

matelas bon crin , 1 petit lit en osier avec
pied, 6 chaises cannées, 1 bibliothèque
en sapin verni avec buffet , 1 table
ronde en noyer , 1 pendule montagnarde,
1 table de nuit , glace, tableaux , vais-
selle, ustensiles de cuisine et divers au-
tres objets dont on supprime le détail.

Outils de relieur :
Une vitrine contenant jeux de carac-

tères, fers à dorer en bon état, presses
en bois, planches, 2 établis avec 3 tiroirs,
tablars, outils divers, etc., etc.

Greffe de paix.

ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, à la Salle de Ventes de Neu-
châtel , 31 , Faubourg du Lac,
les meubles et objets suivants :

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

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

Neuchâtel. le 31 janvier 1888.
Greffe de paix .

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

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

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

A vendre d'occasion les œuvres
complètes de Voltaire, soit 70 volumes
in-8" ; reliure en parfait état . S'adresser
à lu l ibrairie générale Delachaux &
Niestlé, rue au Seyon , Neuchâtel.

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

I 

TRICOTAGE MECANIQUE §
Travail prompt et soigné.

X J .  INTICOX ÎET I
1, Fattbourg de l'Hôpita l, 1 ^

Beau choix de cotons à tricoter. |

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-forestier , à Bevaix.

T7N ANCIEN
ET

BON COMMERC E DE VIN
de 1" ordre, bien connu , est à remet-
tre pour cause de santé, avec ou sans
immeuble , à de très favorables conditions.

Offres sous chiffre H. 385 Q., à Haa-
senstein & Vogler , à Bâle.

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

L'emballage est gratuit.

DESSAULES & FILS
successeurs de

DLSSAULES Frères.
Grands Magasins de pendules , régula-

teurs et réveils
et fabri que de montres garantie?,

à CERNIER
Maison de confiance , fond 5e en 1873.

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

La même pendule avec sonnerie, à
fr. 22.

Confiserie - Pâtisserie

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

Toujours grand choix de jolies pâtisseries
PIÈCES A LA CRÈME

Pâtés froids de toutes grandeurs.
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BIJOUTERIE I : 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Gis.
Bcan choii dans tons les genres Fondée en 1S33 V;

[TTOBîN
S-accoese-or

Maison du Grand Hôtel «lu JLac
NEUCHATEL *.

CAFÉ D'ITALIE
Temple-Neuf 18

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

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

D. MANZINI.

Savon Glycérine & Cold-Cream
DE BERGMANN & G', k DEESDE

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

TOUS LES JOURS

PORIE DESSALÉE
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epanch eurs 8.

SE TROUVE CHEZ :
Mme Winzenried , rue des Fausses-Brayes.
Mme R. Jenk, Orangerie 6.
M. James Brun , rue du Tertre.
Mmo Elise Reymond , Eluse 21.

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, canapés , pota-
gers , glaces et 50 tableaux en tous
genres, le tout à des prix très modérés.



MA BELLE - MÈRE

» Feuilleton de la Feuille d'avis de HeicMîel

Fred ' s'était remis à tirer avec fureur
sur son cigare. Il semblait ruminer quel-
que projet.

— Écoute, me dit-il tout à coup à
demi-voix , ce qui n 'était guère dans ses
habitudes, montons chez moi. Ma femme
ne rentrera pas avant l'heure du thé, et
nous trouverons peut-être le moyen de
tuer le temps...

Je le suivis. Son appartement s'ou-
vrait du côté de la montagne. C'était la
première fois que j 'y pénétrais et je m'a- ,
perçus qu'il devait avoir apporté , pour
en compléter l'ameublement , uno foule
de menus objets , car il lui avai t donné
l'aspect d'un assez élégant logement de
garçon. La chambre et le boudoir de mis-
tress Marston s'ouvraient sur lepetit salon.

Il m'avança un fauteuil , plaça une
boîte de cigares sur la table, puis alla
prendre dans le placard un carafon de
sherry et des verres.

— Dans ces trous de province , il est
impossible de rien trouver de potable ,
dit-il ; aussi ai-je toujours soin de faire
mes provisions avant de partir.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy , éditeur , à
Paris,

Le sherry était des meilleurs. Fred
continuait à fouiller dans le p lacard et
finit par revenir en tenant dans sa main
quel que chose que je pris d'abord pour
un petit livre. C'était, en effet, un jeu de
cartes, il le déposa sur la table.

— Allons, une petie partie de Casino,
ou de Californ ia Jack! me dit il , cela
vaudra mieux que de nous laisser aller
à mourir d'ennui.

J'hésitai un instant. Non que j 'eusse
en moi un atome de bigoterie. Mais l'ha-
bitude et le préjugé ambiant vous pénè-
trent si intimement, qu 'il m'était presque
impossible de songer sans remords à
toucher une carte un dimanche.

— Pas do niaiseries, reprit Fred , en
mêlant négligemment le jeu et commen-
çant à donner les cartes. Un as pour
toi!... et petit casino à prendrel... Allons,
ma vieille branche 1...

J'articulai faiblement une protestation
suprême, mais je finis par regarder mes
cartes et me mettre à jouer.

Il y avait beau temps que nous étions
ainsi occup és et que mes derniers scru-
pules s'étaient évanouis quand je m'a-
perçus que lo soleil baissait et qu 'uno
forme humaine venait de passer devant
la fenêtre.

— Par Jup iter I m'écriai-je , est-ce quo
d'aventure le balcon du second étage fait
le tour de la maison?

— Assurément , répondit Fred , qui
tournait le dos au jour. Mais qu'as-tu
donc vu? Un mouchard?...

— Ma belle-mère en personne!
— Sérieusement ?
— Quand je te le dis ..
— Eh bien ! que t 'importe , après

tout?... Tu es ton maître, n'est-ce pas ?
— Cela va sans dire . Mais elle va con-

sidérer cela comme un crime impardon-
nable, et je crois qu 'il aurait mieux valu
pour tout le monde rester dans ses bon-
nes grâces.

— Bah !... affirme tes droits , si tu
m'en crois, et moque-toi du reste... Re-
mets In bonne dame à sa place... Ah! il
faudrait qu'une belle-mère se mêlât de
vouloir me régenter ou seulement m'es-
p ionner !...

— M'espionner, je suis sûr qu 'elle en
est incapable. Elle sera passée par ha-
sard. C'est une femme bien élevée, que
ma belle-mère...

— Oh ! oui , elle est diantroment bien
élevée !.. Personne ne dira le contraire.
Mais pas follement amusante !... reprit
le scélérat on riant aux éclats.

Quant à moi , je ne riais pas. Je voyais
clairement que je venais de perdre en un
instant tout le terrain si péniblement con-
quis et qu 'il me serait désormais presque
impossible de gagner la faveur de ma
belle-mère.

Le jeu n'avait plus d'attrait pour moi .
Je descendis mélancoliquement au rez-
de-chaussée, et j 'allai promener ma tris-
tesse aux alentours de l'hôtel ; puis je
rentrai à l'heure du thé, comme si rien
d'extraordinaire ne s'était produit.

Mistress Pinkerton était aussi majes-
tueuse que jamais, mais ne fit aucune al-
lusion aux événements de la journée. Il
me parut seulement qu 'elle étai t encore
p lus tendre qu'à l'ordinaire avec sa fille ,
et qu 'elle mettait dans ses manifestations
une pointe de pitié et comme un parti
pris de l'empêcher de me parler.

Bessie était évidemment troublée par
ces manières et me jetait des regards in-
quiets, où se lisait le désir de se préci-
p iter dans mes bras, de me demander
quel était mon crime et de me le pardon-
ner. Mais sa mère la maintenait imp itoya-
blement dans le rayon de son influence,
et moi , je restais à l'écart, silencieux et
écrasé sous le poids de mes pensées.

Enfin , mistress Pinkerton se leva en
disant:
. — Le temps est humide. Je crois que
je vais rentrer , chérie.

— Restez, Bessie, j 'ai k vous parler !
m'écriai-je. Votre mère peut rentrer sans
vous, n'est-ce pas ?

Mistress Pinkerton me gratifia d'un
regard dédaigneux ot passa. C'est alors
que je me laissa aller a murmurer le voeu
de la voir transportée sous de lointains
climats , par lequel s'ouvre cette histoire.

Il devenait parfaitement clair que le
séjour de Fairview allait désormais man-
quer de gaieté, à moins qu 'une nouvelle
attaque nocturne , avec effraction , ne vînt
me fournir l'occasion do déployer mou
héroïsme. Encore y avait-il des chances

pour que, dès le lendemain, j e gâtasse
tout l'effet de ma bravoure.

Les Marston, miss Van et son oncle se
disposaient à partir pour le lac George.
Je résolus d'avancer d'une semaine notre
propre départ , et de rentrer au bercail.
Nous allions reprendre le chemin du lo-
gis, Bessie et moi, sans aucun reste de
cette légèreté de cœur qui nous empor-
tait d'un élan si vigoureux vers la mon-
tagne, un mois p lus tôt. Et pourtant nous
n 'étions pas changés. C'était la faute de
ma belle-mère si notre joie s'était as-
sombrie.

IV

Nous étions chez nous. Notre voyage
de noces était désormais une chose du
passé. La malle bardée de fer de mistress
Pinkerton avait repris sa place normale
et moi j 'étais installé dans le cottage en
qualité de chef de la famille.

Dans le cottage de mistress Pinkerton,
je ne l'oubliais pas ! mais je n'en avais
pas moins franchi le seuil avec la réso-
lution formelle de ne vivre là ni en pen-
sionnaire ni en invité soumis aux capri-
ces plus ou moins hospitaliers du maître.
Rien ne m'eût été plus aisé et même plus
agréable que de me créer un domicile
indépendant. Si donc je renonçais à ce
privilège, en considération du désir qu'a-
vai t mistress Pinkerton de ne pas se sé-
parer de sa fille , j 'avais bien le droit de
me considérer de ce chef comme exempt
de toute obligation envers ma belle-mère.

. A louer pour le 24 juin :
Rue de l'Industrie 4-, 2m" étage, joli lo-

gement soigné de 5 pièces, près de la
route de la gare ; exposition au midi ,
vue du lac, petit j ardin, lessiverie et
autres dépendances.

Faubourg de l'Hôp ital 30, 2ra0 étage,
appartement confortable de 3 pièces et
dépendances , vis-à-vis du ja rdin du
Palais-Rougemont. Galerie au midi. —
Habitation tranquille et agréable.

Rue du Musée 4, 2 appartements de 3 et
4 pièces, bien exposés, au centre de la
ville et dans le voisinage immédiat du
Quai du Gymnase.
Le tout , à des prix et conditions fa-

ciles.
S'adresser en l'étude du notaire Guyot ,

rue du Môle 3.

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

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

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

A louer un logement de 4 à 5 pièces.
Petit-Catéchisme n° 1.

A louer pour le 1er 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 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 Corcelles
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. Bron , 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.

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

Petit logement exposé au soleil. Parcs
n° 35.

CHAMBRES A LOUER

21 A louer , à une personne tranquille,
une belle et grande chambre non meu-
blée. S'adresser au bureau d'avis.

A louer, pour un monsieur soigneux ,
uno chambre meublée. Faubourg de
l'Ecluse 13, 1er étage, à droite.

A louer de suite une chambre meu-
blée, avec pension si on le désire. Rue de
l'Industrie 3, rez-de-chaussée.

Chambre meublée pour un coucheur.
Rue Dublé 2, au 1er.

Pour le 1er mars, une chambre non
meublée, avec part à la cuisine. Rue du
Râteau n" 8, 2me étage.

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

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

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.

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.

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, 1er étage.

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

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

LOCATIONS DIVERSES

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

S'adresser Etude du notaire Guyot ,
Môle 3.

ON DEMANDE A LOUER

Café-Restaurant
Un jeune ménage désire reprendre un

café-restaurant bien situé, dans une loca-
lité du Vignoble. Références de premier
ordre.

S'adresser sous les initiales H. 585 J.,
à l'agence Haasenstein et Vogler ,
à St-Imier.

OTJVROIR
A VENDRE

1916 Linges de cuisine et do toilette.
1255 Tabliers de cuisine, de bonnes, d'enfants et de jardiniers.
120 Draps de lit , et des fourres de duvet.
583 Chemises pour hommes, femmes et enfants.
J10 Costumes chauds pour femmes et enfants.
144 Caleçons blancs et en futaine grise.
75 Mantelets blancs et en futaine de couleur.

648 Mouchoirs de poche blancs ot couleurs.
La vente a lieu chaque jour , rue du Château 12.

Une vente générale aura lieu le jeudi 23 février , dès 10 heures du matin.

AVIS AUX SOCIÉTÉS DE COUTURE
Péruvienne, 95 cm. de large, à 4 f r. le mètre.

Chez £. SCHOUFFELBERGER , à Corcelles , près Neuchâtel.

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel.

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

Fabrication spéciale soignée
pour la vente au détail

Prompte livraison. — Prix modérés.

* &° -̂ J R̂habillages

¦**& '̂̂ ^̂
 ̂Montres, Pendules.

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

en tous genres.
Garantie. — Réparations soignées.

Dépôt de Levure française
1 fr . la livre, chez LISCHER, bou-
langer, rue Fleury n" 20.

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

( G. 16 N).

PntlffPl» Peu uâagé avec tous
JT UlcltJCJL ses accessoires, à ven-
dre. Le bureau du journa l indiquera. 23.

ON DEMANDE A ACHETER

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

Commerce de bois de travail
Georges BASTING, à Neuchâ-

tel, demande à acheter des

Billes de noyer
en grume.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour le 1er mars , à Tivoli , un
logement au rez-de-chaussée, composé
de 2 chambres, cuisine, cave et galetas ;
eau sur l'évier . S'adresser à la Société
Technique, Industrie 17. . .

Pour le 1er avril , logement de 2 ou
3 chambres, suivant convenance, cuisine
et dépendances . S'adresser Evole 49.

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.

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

A louer pour le 1er mars, k Peseux ,
un petit logement d'une chambre, cui-
sine, galetas et cave. S'adresser à Aug.
Blœsch, au dit lieu.

24 On demande k louer pour de suite,
en ville , un café ou restaurant. S'adr. au
bureau de cette feuille.

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. 

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

OFFRES DE SERVICES

Deux jeunes filles, Bernoises, d'une
très honnête famille, âgées de 20 et 22
ans, désirent se placer en ville ou dans
le canton de Neuchâtel . L'une a fait un
apprentissage de repasseuse, elle connaît
la tenue d'un ménage et sait faire la
cuisine ; elle préfère une place dans une
petite famille. — L'autre est tailleuse et
prendrait un service comme femme de
chambre auprès d'une ou deux dames,
ou dans uno petite famille. Toutes les
deux parlent très bien le français. S'adr.
pour renseignements à Mme Stern , épi-
cerie, rue do l'Hôpital 16, à Neuchâtel.

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.

Tina îonna f_l l___ onr___r_ /.a 1 ft nna r_ _ 5oïv__ »

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

Une bonne cuisinière de confiance se
recommande aux dames comme remp la-
çante , rue du Râteau n° 1, au 4m" étage.

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

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

§0F~ Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mmo A. Fischer,
k Berthoud (Berne).

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



DEMANDES DE DOMESTIQUE S

On demande un jeune homme sachan t
bien traire et soigner le bétail. S'adresser
à Jean Deschamp^ , Pierre-à-Bot-Des-
sousf sur Neuchâtel.

19 On demande pour de suite une tille
sachant faire un bon ordinaire , et con-
naissant tous les travaux d'un ménage
soigné. S'adr. au bureau de la feuille.

7iii>i_ >l_ ^
ne demoiselle ou£_ U11LI1 jeune fille de la

Suisse française pourrait entrer
dans une petite famille, pour
apprendre la langue allemande
et aider dans le ménage. S'adr.
à A. Hœrni, rue de l'Hôpital 20,
Neuchâtel.

On demande une domestique propre et
active, sachant faire la cuisine. S'adr.
rue de la Treille 9.

On.demande, pour dans quel ques jou rs,
une je une 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.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

le jeune dame
désire s'attacher pour quelque temps,
contre une compensation convenable, à
une famille de la Suisse française où elle
aurait l'occasion de jouir d'une modeste
vie de famille et de continuer à se per-
fectionner dans la langue française.
Adresser les offres sous chiffres K. 3112,
à Rodolphe Mosse, Stuttgart.

(M. 20/2 Stg.)
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.

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.

Vins. — A Lavaux où les petites caves
et les caves moyennes ont été vidées
assez rapidement , les prix des vins de la
dernière récolte sont en hausse. Les ca-
ves encore disponibles sont relativement
rares. A Lutry on paie pour les choix
55 à 60 cent. ; à Cully et environs 65 à
70 cent. ; à Saint-Saphorin et Rivaz de
70 à 80 cent. Ces pri x élevés s'exp liquer t
par la qualité supérieure de la marchan-
dise.

Fromages. — On signale de Berne une
baisse sur les fromages, mais ou espère
pourtant que ce recul n'est que momen-
tané. On se plaint paraît-il dans plusieurs
maisons de commerce de la qualité des
laits livrés pour la fabrication. La livrai-
son de mauvais lait augmente beaucoup
les rebuts et met les fabricants aux
abois.

(Journal d'agriculture suisse).

Chronique agricole

France
La Chambre a abordé mardi la discus-

sion du budget de la marine.
Le ministre de la marine dit que la

France est obligée d'entretenir au loin
beaucoup de bâtiments ; mais, pour con-
server disponible une force navale suffi-
sante, il faudra diminuer l'effectif des
stations lointaines. Les escadres des mers
d'Europe, qui constituent la véritable
force défensive de la France, seront main-
tenues ou portées à l'effectif nécessaire.
Avec le bud get actuel , on ne peut pas
se contenter de quatre cuirassés. L'ami-
ral Amet, qui commande l'escadre de la
Méditerranée, recevra deux cuirassés et
étudiera la question de l'effectif néces-
saire pour encadrer éventuellement l'ef-
fectif de guerre. L'escadre de la Manche
aura trois cuirassés, et un bâtiment d'ex-
pédition sera toujours prêt à remplir des
missions éventuelles. Le ministre recon-
naî t que des économies sont possibles ,
mais il faut agir avec maturité.

Le rapporteur de la commission cons-
tate l'accord de la commission avec le
ministre.

M. Flourens, ministre des affaires
étrangères, doit quitter Paris samedi
prochain pour se rendre dans le dépar-
tement des Hautes-Al pes, où il a posé
sa candidature à l'élection législative du
26 février prochain.

Italie
Les troupes italiennes à Massaouah

ont à peine fait un premier pas daus l'in-
térieur , qu 'on parle déjà de leur rappel
éventuel. Certains journaux assurent du
moins que ce serait le vœu de l'op inion
publique italienne éclairée. On s'aperçoit
maintenant — la publication du traité
austro-alleman d et le discours de M. de
Bismark, y sont certainement pour quel-

NOUVELLES POLITIQUES

APPRENTISSAGES
On demande pour de suite deux ap-

prentis boulangers , et un maître ouvrier
pour lo mois d'avril. S'adr à E. Hummel ,
boulanger, à Pontarlier (France).

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

OBJETS PERDUS OU TROUVES

Une jolie chatte grise, angora, est per-
due depuis quel ques jours. La rapporter ,
contre une bonne récompense, Petite Ro-
chette 17, route de la Gare.

Perdu le 30 janvier , de Saint-Aubin à
Neuchâtel , deux couvertures de
cheval. Les rapporter faubourg du
Château 2, contre récompense.

AVIS DIVERS

22 Un étudiant de l'Académie
désirerait servir de préparateur à quel-
ques élèves suivant le collège latin ou
désirant se préparer à suivre cet établis-
sement. S'adresser au bureau du journa l
qui indiquera.

A la même adresse, on se chargerait
de donner de bonnes leçons de violon.

M. Ch. Petitpierre-Favre prévient que
c'est par erreur qu'il a affiché devant
son magasin qu 'il avait le dépôt des bou-
gies de la fabrique Hornung & G", de
Carouge. — Il est client de cette fabrique
au même titre que tout autre magasin.

Une jeune fille désirerait prendre des
leçons d'allemand avec une demoiselle
pouvant disposer d'une heure par se-
maine. Adresser les ofires par écrit , avec
conditions , sous chiffre A. G. 25, au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

TONHALLE -BRASSERIE
Dimanche 12 Février 1888

à 8 heures du soir

CONCERT
donné par la

FANFARE ITALIENNE

DÈS 11 HEURES :

Soirée Familière avec Bal
ENTRÉE ponr le Concert : 30 Cent.

Entrée gratuite pour MM. les membres
passifs munis de leurs cartes.

SOCIÉTÉ DE TIR
DES

SOUS - OFFICIERS
Assemblée Générale Ordinaire

Jeudi O Février
à 8 '/ 2 heures du soir, au local STRAUSS .

Ordre du jour réglementaire.
Le Comité.

Demande de pensionnaires
Un maître secondaire reçoit en pen-

sion, k prix modéré, des jeunes gens dé-
sirantapprendrel'allemand ; ils pourraient
suivre les cours d'une bonne école secon-
daire. Surveillance consciencieuse. Vie
de famille. — Références : M. Lude, pro-
fesseur, Ouchy (Lausanne). — S'adres-
ser k M. N. Schlegel, Bâtterkinden ,
(Berne) .

ATTENTION
L. COURSI, ferblantier, à Cor-

celles , avise le public de Corcelles et
des environs qu 'il se charge de tous les
travaux et fournitures concernant l'instal-
lation des eaux k domicile.

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

Prix modérés.

On demande k 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.

MESSAGERIES MGL0-SUISSES
Service postal rapide èi prix rédui ts pour

L'ANGLETERRE (voie de Calais). (H-454 Q)

A "|/TS IMPART A 1YTT Nous informons MM. les exportateurs que
AIW  liUr U£V L Ai^ L la douane anglaise exige que les mon-
tres, boîtes, etc., doivent porter les mots «r Manufactured in Switzerland ».

Pour p lus amp les renseignements, s'adresser à Danzas & C% à Bâle.

PENSIONNAT DE JEUNES GENS
Le pensionnat MIS TELI , à Kriegstetten, près de Soleure, existe depuis

15 années et reçoit à toute époque des jeunes gens qui désirent apprendre l'allemand ,
le français , l'italien ou l'ang lais , la tenue de livres , la correspondance et l' arithmé-
tique commercial e, etc. — Bonne surveillance , vie de famille et exercice de langue
en bon allemand. — Prix modérés. — S'adresser à MISTEI.I , profesr. (s. 567 Y.)

IPH

OTOGRAPHIE JEUN ROSSI NEUVEVILLE îi*ss|
Le soussigné qui pcndiiii t p lue *  tle 3 mis a géré à Neuchâtel , I8_) i b rn l t n r  15, une maison de photographie sous le nom de Pliotonsra- I

j ih ie  populaire, a l'honneur de prévenir le public qu'il vient de transférer I
sa maison à JVeuvevi Ile, vis-à-vis de la Gare. C £"„ I,  Hnil^aînoLo prix des cartes est toujours le même, savoir : " '¦¦ I*» UUUZdlllc.  I
Tous les clichés en nombre de plus de 5 mille faits à Neuchâtel et environs I
sont soigneusement conservés A la e l îxpox i tSo i t  «le* cliciotM. .̂ BGrande salle de pose vltr tf e toujours chauffée pendant l'hiver. WÊ

Voyage d'aller ct retour Kcuclit i tel  8",l! payé pour une com- I
mande d'au moins deux douzaines. ~ H

Tirage, vente de produits et leçons de photographie pour MM. les amateurs. I
Sur demande, comme il le faisait à Neuchâle l , i l  se rend à domicile B

chez les clients mêmes, pour vues de maisons et intérieurs, groupes de familles, I
classes, noces et sociétés, portraits de bébés et de personnes décédées, reproduc- I
lions d'objets d'art et industriels etc. JE AUT IlOSSI. HB

AUJOURD'HUI , à 5 heures du soir
à la Salle Circulaire

IIIme et Dernière Conférence
de M. Edouard SECRETAN

PROGRAMME :
L'agonie d'une armée. — La retraite du

général Clinchant sur Pontarlier. —
L'hiver dans les gorges du Jura. —
Derniers combats. — La convention
des Verrières. Légende et histoire. —
L'internement.

Rillets à l'entrée : 2 Fr.

Société nencMteloise d'Utilité publique
Vendredi ÎO courant |ig|§

à 8 h. du soir

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

Les Musées el les Collections
d'histoire naturelle.

Par M. PAUL GODET, profes'.

20 Une demoiselle désirerait recevoir
des leçons de piano en échange de leçons
d'anglais. Le bureau du journal indi-
quera.

Boulangerie par Actions
DE COLOMBIER

Avis est donné aux Actionnaires
que le dividende pour l'exercice 1887,
a été fixé au 12 % par l'Assemblée gé-
nérale des Actionnaires du 31 ja nvier
écoulé.

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

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

Colombier, le 2 février 1888.
Le Comité.

Établissement d'Horticulture
JEAN BAUR

CORCELLES , près Neuchâtel

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

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

Exécution prompte. — Prix modérés.
Se recommande, Veuve J. BAUR.

Envoi franco du prix - courant sur
demande.

Deutsche
Missionsversammlung
Freitag 10. Pebruar Abends

8 Uhr,
in der Terreaux-Kapelle.

Vortrag des Herrn Missionar Essler
aus Basel, Uber :

Indi en als Land und das tausend-
jâhrige Reich.

Aile Freunde des Reiches Gottes sind
freundlich eingeladen.

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.

Café d ij j L  JURA
Rue de la Treille

AUJOURD'HUI JEUDI
à 8 heures du soir

€6&€i&Y
DES

Frères .Pfeiffer*
(Orchestre composé de 7 artistes.)

Grande Salle des Concerts
DE NEUCHATEL

Jeudi 9 Février 1888
à 8 h. du soir

€6&€IBY
donné par Mademoiselle

MADGE WICKHAM
violoniste (Amérique)

avec le concours de Monsieur

EDOUARD BEHM
pianiste (Berlin).

PRIX DES PLA CES :
Loges grillées, 3 fr. 50. — Premières

galeries numérotées, 3 fr. — Parterre
numéroté, 2 fr. 50. — Secondes galeries,
1 fr. 50.

On peut se procurer des billets à
l'avance au magasin de musique de
Mme SANDOZ -L EHMANN , successeur de
Soeurs Lehmann, Terreaux 3, et le soir à
l'entrée de la Salle.

La photographie de M"" MADGE
WICKHAM est en vente au même
magasin.

Dép ôt de pianos et harmoniums de la
maison HUG FRÈRES, à Bâle, Ter-
reaux 10.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
ET GRATUITE

Par LA.  WORINGER , de Bàle
à la Chapell e des Terreaux

Jeudi le 9 f évrier, à S h. du soir.

SUJET :
L'état déplorable «le la

chrétienté qui n'est pas
préparée pour l'avène-
ment si proche «le son
Seigneur , mais cjuc Dieu
n'a pas abandonnée, car
¦1 est eharité.

Salle circulaire du Gymnase

Vendredi, 10 février, à 5 heures

DERNIÈRE

SEANCE LITTfBAIRl
DE

M. Alphonse SCHELER
Entrée : 2 francs.

Cai lea aux librairies Berthoud , Dela-
chaux & Niestlé, Attinger Frères, et chez
M. Borel , concierge du Gymnase.

Le cottage, en soi, était d'ailleurs loin
de pouvoir être considéré comme une
demeure déplaisante. Il était petit , mais
admirablement disposé ; le mobilier en
était frais et d'excellent goût. La main
d'une ménagère accomplie y était par-
tout visible, et jusqu 'aux moindres objets,
tout y avait un air d'élégance et de con-
fort. Un air aussi de propreté terrible.
On voyait que pas un homme n'avait
vécu dans ce sanctuaire depuis la mort
de feu M. Pinkerton.

Notre chambre était celle que Bessie
avait occup ée depuis l'époque où elle
allait à la* pension et portait encore des
robes courtes. Naturellement , elle était
encombrée de ces mille riens que les
jeunes filles aiment à accumuler autour
d'elles, et il ne restait que fort peu de
place pour mes effets personnels.

N'importe, j 'éprouvais une joie pro-
fonde à me voir imp lanté dans co sanc-
tuaire.

— Nous serons fort bien ici , dis-je
en m'asseyant au bord du lit , et allu-
mant un cigare, tandis que Bessie s'oc-
cupait de déballer ses innombrables
malles.

Elle était trop affairée pour me répon-
dre. Je me renversai sur le lit , et me pris
à rôver à mes affaires.

Comment s'étaient-ils arrangés sans
moi à la banque ? J'allais avoir bien du
travai l à débrouiller après ce mois d'ab-
sence...

(A suivre.)



que chose, — que l'Italie a de grands
intérêts nationaux réclamant ailleurs une
forte protection , pour entendre né'consa-
crer dans la mer Rouge que des moyens
proportionnés au but qu'elle se propose
d'atteindre.

Sahati est occupé; le gouvernement
italien qui n'a jamais songé à faire péné-
trer ses troupes j 'usqu'en Abyssinie, se
déclare satisfait. On s'accorderait à re-
connaître que cette occupation est pour
l'Italie un résultat moral suffisant, que
ses territoires sont à l'abri de toute atta-
que. En présence de la situation euro-
péenne, il serait donc prudent de pren-
dre une résolution sur cette question,
dans laquelle sont engagés depuis trop
longtemps l'armée et les finances ita-
liennes.

Funiculaire Ecluse-Plan. — L'assem -
blée générale des actionnaires du funicu-
laire Ecluse-Plan a eu lieu hier matin, k
l'Hôtel-de-ville.

Le rapport présenté par le comité d'ini-
tiative a été approuvé. Les statuts ont
été adoptés. Le cap ital-actions est porté
à 150,000 fr.

Le comité d'administration est composé
de MM. David Perret , Reutter-Matthey,
Dr Virchaux , J. Wavre, Alfr. Rychner,
J. Schelling, Ferd. DuPasquier .

Conférence académique. — Bien que
petite en étendue , la Suisse peut se pla-
cer k côté de ses puissants voisins au
point de vue de la culture intellectuelle
et des hommes de lettres qu 'elle produit ;
c'est ainsi que, dans la littérature alle-
mande, les noms d'Henri Leuthold , de
Gottfried Keller et surtout de Conrad-
Ferdinand Meyer, rayonnent d'une gloire
justement méritée ; la vie et les œuvres
de ce dernier auteur ont fait le sujet de
la conférence académique de mardi passé.

Né en 1825, et vivant encore à l'heure
actuelle, le poète zuricois C.-F. Meyer
eut une éducation assez bizarre. Aimant
tour à tour la solitude et les voyages, il
s'installa successivement à Neuchâtel ,
Lausanne, Genève, rentra à Zurich, visita
l'Allemagne et l'Italie, et parvint à l'âge
de trente ans et plus sans avoir do voca
tion bien décidée ; après plusieurs ten-
tatives dans des domaines variés, il prit
la résolution de so vouer aux lettres et
se mit courageusement à l'œuvre.

Nous avons de lui p lusieurs volumes ,
un poème épique, des poésies lyriques,
enfin et surtout , des nouvelle s histori ques
dont la dernière a vu le jo ur il y a trois
mois à peine ; ces nouvelles sont le genre
favori de Meyer, et c'est aussi là qu'il
excolle et que toutes ses qualités se dé-
veloppent avec ampleur.

Cette étude littéraire , faite de main de
maître par M. le Dr Domeier , a procuré
uno vraie jouissance à ceux — et ils
étaient nombreux — qui ont eu le privi-
lège de l'entendre ; le choix des citations
ot la manière dont lo conférencier a su
dépeindre le caractère du poète et les
qualités de son œuvro ont particulière-
ment intéressé l'auditoire.

Concert Wickham. — Le programme
de ce concert promet une soirée musicale
des p lus variées. On nous mande de la
Chaux-de-Fonds, où Mlle Magde Wick-
ham s'est fait entendre avant-hier , que
la gracieuse artiste y a obtenu un très
brillant succès ; c'est de bon augure
pour ce soir. On dit aussi le plus grand
bien de M. Behm, pianiste de Berlin . Par
le choix habile des divers morceaux
qu'elle donnera, la jeune Américaine
pourra dép loyer toutes les richesses de
son talent.

Conférences. — Aujourd'hui, à 5 heures ,
troisième et dernière conférence de M.
Ed. Secretan. L'agonie de l'armée de
l'Est, son internement en Suisse, en seront
les sujets princi paux.

— Demain M. Scheler donnera la der-
nière de ses quatre séances littéraires,
dont le programme est des plus intéres-
sants au point de vue poétique et qui,
dans la partie comique, contient les plus
amusantes scènes.

Un missionnaire anglais, marié à une
Suissesse, le rév. W. Hunnex, ayant dû ,
pour cause de santé, prendre un congé
d'un an, s'est mis en devoir d'utiliser son
loisir, en donnant des conférences sur la
Chine, où il a travaillé pendant huit
ans, et où il a dirigé une institution d'or-
phelins à Chin-Kiang.

Ces conférences, qui sont en anglais,
ont intéressé à Genève un assez nom-
breux public. Elles traitent de l'histoire
et de l'état social et religieux des Chi-
nois. C'est dans l'intérieur peu connu
du Céleste empire qu'a vécu ce mission-
naire.

Encouragé par des amis, M. Hunnex
se propose de donner à Neuchâtel trois
conférences. Les personnes qui étudient
l'anglais le comprendront facilement, son
langage est correct et précis. < Les ama-
teurs d'anglais, dit M. le pasteur L.Choisy,
jou iront d'entendre parler cette langue
avec une clarté de prononciation qui les
charmera. C'est parce que j 'ai moi-même
joui et profité que je voudrais assurer à
M. Hunnex des auditeurs nombreux et
sympathiques. »

Les conférences auront lieu à la salle
circulaire le lundi 21 février, le mercredi
23 et le jeudi 24, de cinq à six heures.
Prix : 5 fr . pour les trois conférences,
2 fr. pour une seule. Réduction pour les
pensionnats et les familles. On se procure
des cartes chez MM. Delachaux et Nies-
tlé, Berthoud et Attinger, libraires.

(Communiqué.)

Exposition de Melbourne. — En indi-
quant les conditions favorables dont
pourraient jouir les partici pants à l'Ex-
position de Melbourne , la circulaire de
la Société intercantonale des industries
du Jura donne à un simple projet un
caractère défini qu 'il n'a pas.

Il importe donc de revenir sur ce ma-
lentendu regrettable pour annoncer que
la demande d'une participation financière
fédérale , en faveur de cette entreprise ,
a été discutée par le département des
affaires étrangères, avec Messieurs les
délégués qu 'il avait appelés en consulta-
tion , et que l'honorable chef du départe-
ment voudra bien proposer au Conseil
fédéral l'adoption des conditions énon-
cées, seulement dans le cas d'une parti-
cipation suffisante.

3 février 1888.
Bureau de la Société intercantonale

des industries du Jura.

Salles de lecture pour ouvriers

Neuchâtel , février 1888.
Monsieur le rédacteur ,

Nous avons, comme d'habitude, recours
à votre obligeante entremise pour donner
aux nombreuses personnes qui s'intéres-
sent aux salles de lecture pour ouvriers
le petit compte-rendu suivant de notre
dernier exercice.

Au point de vue de la fré quentation ,
nous pouvons dire que nos salles ne lais-
sent rien à désirer, c.-à-d. que pendant
les mois rigoureux de janvie r, de novem-
bre et de décembre, elles ont été à peine
suffisantes pour contenir les 60 à 100 ou-
vriers qui s'y pressaient chaque soir
pour y passer tout ou partie de leur soi-
rée. — Nous avons enregistré 250 ins-
cri pt ions et en tenant compte des mois
d'automne ot de printemps , pendant les-
quels les salles sont plus délaissées, nous
arrivons à une moyenne de 50 ouvriers
présents chaque soir.

Notre bud get reste fixé, comme les
années précédentes, à f r .  2500, répartis
comme suit :
Location Fr. 1200
Eclairage et chauffage . . .  * 275
Abonnements de journaux ,

journaux illustrés , français,
allemands, italiens, etc. . . * 250

Imprévu et réparations . . . > 125
Impressions et convocations . » 50
Concierge * 400
Reliures , réparations et achats

dé livres * 200
Notre bibliothèque comprend 1200

volumes français, allemands et italiens,
dont 300 composés de revues périodi ques
et de journaux illustrés reliés ; nous
avons reçu en 1887 un beaucoup plus
grand nombre de livres que les années
précédentes, nous le constatons avec
plaisir et profitons de ces lignes pour
remercier encore chaleureusement les
donateurs connus ou anonymes qui nous
ont , de cette manière, prouvé leur intérêt
pour notre œuvre.

Si les journaux illustrés sont toujours
le grand attrait de bon nombre de nos
visiteurs, nous avons pourtant la satisfac-
tion de continuer à posséder un bon noyau
de lecteurs assidus groupés dans une des
salles et dont l'exemple ne peut être
qu'utile à tous ceux qui se réfugient
chez nous.

Espérant que l'appui bienveillant qui
ne nous a pas fait défaut jusqu 'ici nous
permettra de continuer une œuvre en
bonne voie, nous recommandons aux
personnes chez lesquelles nous avons
l'habitude de nous rendre, les membres
de notre société qui se sont chargés de
la collecte annuelle et nous rappelons à
celles que nous pourrions oublier que les
dons peuvent être remis chez un des
membres du comité.

Au nom de la Société des salles de
lecture pour ouvriers :

Charles de Stoppani, président, Avenue
du Crêt 8.

Louis Ramseyer,vice-président,Ecluse.
Samuel Bàrrelet, secrétaire, Collégiale

n°3.
Paul Colin, caissier, Avenue du Crêt 8.
Georges Bonjour , bibliothécaire, Ban-

que Pury et C".
Adrien Borel , Pertuis du Sault.
Philippe de Pury, Avenue de la Gare.

CHRONIQUE LOCALE

Le discours du chancelier est, au-
jo urd 'hui comme hier , le sujet de toutes
les nouvelles et de tous les commentaires :

Le Temps dit qu 'il n'a jamais douté de
la sincérité du désir de M. de Bismarck
de maintenir la paix, car la paix, c'est le
statu quo territorial en Europe, et qu 'est-
ce que l'emp ire allemand peut désirer do
plus ?

Le Temps ne veut pas relever les j uge-
ments si superficiels et si peu dignes
d'un grand politique, que M. de Bismarck
a portés sur la France et sur ses dispo-
sitions. Il croit que le grand chancelier ,
dans son discours de lundi , a voulu faire
connaître à l'Europe l'énormité des res-
sources militaires que l'Allemagne met
au service de sa politique de statu quo.
La publication du traité austro-allemand
a eu le même but.

Le Temps constate le trouble profond
que la dissolution de l'alliance des trois
empereurs a jeté dans les conceptions de
M. de Bismarck. Il ne faut donc pas s'é-
tonner s'il a éprouvé le besoin de ras-
surer ceux qui risquaient de douter de
lui.

A l'occasion de la phrase du fameux
discours attribuant à la France des sen-
timents de haine à l'égard des Italiens,
le Journal des Débals dit : « Personne ne
peut croire sérieusement que notre pays
professe de pareils sentiments à l'égard
de l'Italie et que l'Italie coure de notre
côté un danger quelconque. *

Le Times estime que M. de Bismarck
ne peut pas être satisfait d'une paix l'o-
bligeant à entretenir une armée aussi
considérable que la Russie, dont la po-
pulation est double de celle de l'Allema-
gne. Ce journal fait observer que le
discours du chancelier n'explique pas
ce qui arriverait si la Russie intervenait
dans les Balkans.

Le Daily News qualifie d'étrange l'as-
sertion de M. de Bismarck que , si
la haine occasionnait la guerre, la France
ferait la guerre à l'Italie et au reste du
monde. Mais le Daily News ajoute que le
discours est si comp lètement pacifique
qu 'il faut pardonner cette boutade au
grand homme d'Etat.

On télégrap hie de Berlin au Times
qu'on trouve le discours de M. de Bis-
marck extrêmement subtil et qu 'il se
passera longtemps avant qu'on en sai-
sisse toute la signification.

Tous les jou rnaux berlinois, sans dis-
tinction de parti , constatent l'immense
impression produite par le discours pro-
noncé par le prince de Bismarck , et
l'unanimité sans réserve avec laquelle
le Reichstag a voté les crédits deman-
dés.

La Gazette de l'Allemagne du Nord dit
que cette manifestation n 'indique pas
seulement l'accord du peup le allemand
tout entier avec la politique du chance-
lier , mais montre en outre l'union et la
force avec lesquelles le peup le allemand
est prêt k remp lir dans tous les sens sa
mission, qui est d'être le refuge de la
paix .

La Gazette nationale croit que l'énergie
ave c laquelle M. de Bismarck s'est pro-
. nonce contre toute guerre agressive sera
et restera le guide permanent de la poli-
tique de l'Allemagne. Le chancelier en
familiarisant le peup le allemand avec la
pensée de s'habituer aux lourdes charges
militaires, qui sont la condition fonda-
mentale de la situation actuelle, a, en
même temps, délivré la nation des pré-
occupations qui paralisent la vie écono-
mique.

La Gazette de Voss soutient qu 'il ost
impossible do construire d'une façon p lus

aimable un pont d'or à ses ennemis , que
cola n'a été fait lundi.

En ce qui concerne la Russie, le Nou-
veau Temps de Saint-Pétersbourg trouve
certains passages peu compréhensibles.

Les attaques du chancelier conlre la
presse doivent s'app liquer également à
la presse allemande et austro-hongroise.

Le journal russe conclut en disant que
certains passages du discours sont de
nature à permettre à tout patriote russe
de les rép éter avec plaisir , ot que la fin
du discours surtout est profondément
sentie.

Le discours de M. de Bismarck.

— Le roi de Wurtemberg est alité de-
puis deux jours. Il est atteint d'une
bronchite et souffre d'une violente fièvre.

— Le sultan a donné à l'ambassadeur
de France deux chevaux arabes, dont un
pour l'ambassadrice.

— On dit que le kronprinz ira à Goritz
passer les mois de mars et d'avril .

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Militaire. — Le Conseil fédéral a
chargé M. Gobât, conseiller d'Etat ber-
nois, de rédiger un rapport sur la ques-
tion de savoir si les cantons peuvent , par
simple voie administrative, céder leurs
prérogatives militaires à la Confédération.

Conseil national. — M. Henri Morel
écrit au National que le Conseil national
aura à prononcer sur le cumul du man-
dat de député avec les fonctions nou-
velles que le délégué neuchâtelois oc-
cupe. Le Conseil fédéral , consulté par M.
Morel , s'est prononcé, dit-il , en faveur
de la légalité du cumul.

Hautes études. — Sur la proposition de
son département de l'Instruction publi-
que, le Conseil d'Etat de Bâle-Ville a in-
vité les cantons de Zurich, Berne, Vaud ,
Neuchâtel et Genève, à adresser une de-
mande collective au Conseil fédéral pour
que, selon l'art. 27, premier alinéa de la
Constitution fédérale, des subventions
soient accordées aux universités et aca-
démies cantonales existantes.

La neige et le froid. — — On signale
une chute de neige extraordinaire sur les
Alpes de la région Est du canton des
Grisons. Le passage de la Fluela condui-
sant de Davos dans l'Engadine inférieure
est comp lètement obstrué et la poste a
suspendu son service de diligence entre
Davos et Schuls. Lundi , une énorme ava-
lanche de neige a entraîné dans l'abîme,
un voiturier avec son cheval , près du col
de la Fluela. Ils sont ensevelis sous une
couche de neige d'une épaisseur considé-
rable. Les transports s'effectuent par la
voie du Julier .

Samedi, le premier train du chemin de
fer d'Appenzell est resté pris dans les
neiges près de Gonten. La voie était cou-
verte de 3 mètres de neigo à certains en-
droits.

Un homme a été trouvé gelé dimanche
matin au Hornegg, près de Riesbach
(Zurich). Il paraît avoir manqué le che-
min , et, sous l'influence du froid et de
l'eau-de-vie , s'être endormi pour ne plus
se réveiller.

TnuRooviE. — Une dame Altwegg, à
Bischofszell , a légué k l'Etat une somme
de 50,000 francs pour la fondation d'un
asile pour les jeunes filles abandonnées ;
ses héritiers y ont ajouté 5000 fr . pour
diverses œuvres de bienfaisance.

tri.AEis. — AU lieu ao construire une
cantine, il a été décidé de so servir de
l'école pour le banquet de l'anniversaire
de la bataille de Nasfels.

On s'occupe activement des préparatifs
de la fête.

Il paraît qu 'au point de vue financier
il y aura malheureusement un certain
désappointement provenant de ce que les
frais du monument , au lieu de rester
dans les limites du devis de 12,000 fr.,
s'élèveront k 30,000 fr.

GRISONS . — La Société adriati que
(compagnie italienne des chemins de fer)
s'est charg ée pour le prix de 200,000 fr .
de l'élaboration do p lans de détail pour
le percement du Splilgen et pour l'éta-
blissement d'une ligne ferrée de Coiro à
Cleven. L'Italie fournit 125,000 fr . et la
Suisse 75,000 fr. Ces 75,000 fr. ont été
répartis comme suit entre les cantons et
los compagnies intéressées à l'entreprise:
Grisons, 28,000 fr.; compagnie de l'Union-

Suisse, 28,000 fr. ; St-Gall , 13,000 fr. ;
Zurich , 8000 fr. ; Thurgovie et Glaris
chacun 1500 fr.

VAUD . — On mande de Lausanne que
les amateurs de p hotograp hie viennent
do so former en société sous lo nom de
Société photograp hique de Lausanne.

NOUVELLES SUISSES

La Sibérie neuchâteloise. — Le Journal
de Genève qui avait reproduit , d'après les
journaux du canton, les renseignements
ayant trait aux observations thermométri-
ques faites k la Brévine, reçoit de M. le
pasteur Fernand Blanc, au dit lieu , les
lignes suivantes :

i Le Journal de Genève du 3 courant,
parlant de la température du 31 janvier ,
dit que ce jour-là le thermomètre mar-
quait à la Brévine 37 72 degrés centi-
grades de froid. Permettez-moi de recti-
fier cette indication. Le thermomètre est
descendu le matin du 31 janvier à 33°
Réaumur. Mon thermomètre marquait à
8 heures du matin 41° centigrades , et à
8 '/a h-, je trouvais encore 40 degrés,
devant la porte de la cure, soit au milieu
du village de la Brévine. A 1 h. après
midi , il y avait encore 24 degrés. Le 27
décembre dernier, nous avions déjà eu
38° centigrades de froid.

« Je regrette, comme vous, que le bu- ,
reau central de Zurich ne contienne au-
cune cote pour la région du Jura , dont
vous parlez. J'avais faty des démarches,
il y a plusieurs années, pour obtenir une
station météorologique à la Brévine, le
lieu le plus froid du Jura. J'ai reçu des
promesses et... rien de plus. *

CHAUX -DE-FONDS. — Le grand tir des
Armes-Réunies est fixé au dimanche 3
juin et jours suivants.

— La commission d'éducation a décidé
de demander un crédit de 1200 fr. pour
organiser un cours de coupe qui serait
donné en août aux institutrices du col-
lège. ,

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Berne, 8 février.
Le Conseil fédéral a arrêté le texte de

sa réponse au gouvernement de Zurich
au sujet de l'affaire des anarchistes vrais
et faux . Cette lettre sera publiée.

Dans ce document , le Conseil fédéral
expose son point du vue sur l'attitude du
gouvernement zuricois et du capitaine de
police Fischer ; il n'est pas d'accord sur
tous les points au sujet de la manière
dont l'enquête a été dirigée contre les
anarchistes et les espions de polices
étrangères.

Aden, 8 février.
Les Abyssins ont attaqué un convoi

de bétail protégé par les Italiens. Ceux-ci
ont été obligés de battre en retraite.
Les Abyssins sont restés maîtres du ter-
rain.

Berlin, 8 février.
Le Reichstag vient d'adopter, en troi-

sième débat et en bloc, le projet de loi
concernant les dépenses supplémentaires
pour le militaire.

Il n'y a eu aucune discussion.

Vienne, 8 février .
Selon des renseignements de source

autorisée, l'impression produite en Russie
par le discours de M. de Bismarck est
que la situation ne subira aucune modi-
fication et que les armements de la
Russie continueront.

Paris, 8 février.
Les journaux de Paris refusent de

croire aux bonnes intentions de M. de
Bismarck. Ils disent qu 'une paix solide
ne peut être basée que sur la liberté de
l'Europe. Ils conseillent en conséquence
de répondre aux armements par des ar-
mements.

Paris, 8 février.
Une ordonnance du juge d'instruction

Athalin renvoie M. Wilson devant le tri-
bunal de police correctionnelle pour l'af-
faire des décorations Legrand et Crespin.
L'affaire viendra le 16 février.

DERNIERES NOUVELLES


