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Pluie fine dans la nuit. Soleil perce vers
10 heures. Le ciel so découvre vers 11 heures
jusqu'à 3 1/2 heures.
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Hautes-Alpes visibles jusqu'à 9 heures du
matin. Solei l depuis 10 heures.

NIVEAU DU LAC :

Du 13 février (7 heures du matin) : 429 m i l

Poulains. — Le Département militaire
annonce qu'il y aura de nouveau cette
année des achats de poulains de trois
ans, au nombre de 45 environ, de prove-
nance indigène et ayant les qualités vou-
lues pour devenir de bons chevaux de
selle, afin de pouvoir en continuer l'éle-
vage rationnel.

Ces achats auront lieu, le 5 mars à
Berthoud , le 6 mars à Berne, le 7 mars
à Delémont, le 8 mars à Tavannes, le
9 mars à Yverdon , le 10 mars à Moudon

Les poulains doivent être présentés
sur les places et aux dates ci-dessus, à
9 heures du matin, mais on ne prendra
en considération , dans ces achats, que
les poulains ayant une allure dégagée,
légère, allongée et décidée, un temp éra-
ment vif , des membres en parfait état ,
des formes extérieures bien condition-
nées, qui ne soient dans aucun cas bas
du devant , et qui appartiennent à la race
des chevaux de selle, ou qui remp lissent
tout au moins les conditions voulues
pour le devenir ; ils doivent enfin possé-
der une taille qui permette de compter
que, dans un délai d'une année, ils at-
teindront la taille de 154 centimètres au
minimum.

— Le président du tribunal civil du
Locle convoque tous les créanciers et in-
téressés à la masse en faillite de Zésiger,
Edouard , précédemment fabricant d'hor-
logerie au Locle, on séance du tribunal ,
à l'hôtel de ville du Locle, pour le sa-
medi 18 février 1888, à 11 heures du
matin , dans le but de recevoir les comp-
tes du syndic , prendre part à la réparti-
tion et entendre prononcer la clôture
définitive de cette faillite.

— Par jugement en date du 6 février
1888, le tribunal civil de Boudry a pro-
noncé uno séparation de biens entre
dame Mathilde Guillod née Lorgier, do-
miciliée à Chez-le-Bart , et son mari, le
citoyen Guillod , Robert , mécanicien, au
dit lieu.
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IMMEUBLES A VENDRE

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
En exécution d'un jugement d'expro-

priation rendu par le tribunal civil de
Neuchâtel , le 28 février 1887, il sera
procédé par le Juge de paix du cercle de
Saint-Biaise, siégeant à l'hôtel municipal
du dit lieu, la lundi 20 février 1888, à
deux heures après midi , à la vente par
voie d'enchères publiques , de l'immeuble
ci-après désigné, exproprié au citoyen
Simon , Nicolas, agriculteur, domicilié
rière Cornaux.

Cadastre de Cornaux.
Article 170. La côte de Thielle. Vigne,

champ et bois de 15,666 m5. Limites :
Nord , 1298 ; Est, le chemin du Longin ,
964 ; Sud, 1526 ; Ouest, 1418, 1014, 987.

Subdivisions :
Plan folio 23. N" 46. La côte de Thielle,

vigne de 456 ms.
Plan folio 23. N°47. La côte de Thielle,

champ de 4473 m2.
Plan folio 23. N° 48. La côte de Thielle,

bois de 10,737 m2 .
Les conditions de vente seront lues

avant les enchères.
Donné pour trois insertions dans la

Feuille d'avis de Neuchâtel.
Saint-Biaise, le 28 janvier 1888.

Le greffier de paix,
G. HUG.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, le samedi 18 février , dès les
2 heures du soir, à l'écurie Faubourg
de l'Hôpital n° 36, deux chevaux hors
d'âge, un tombereau et un char à échelles.

Les enchères auront lieu au comptant.
Greffe dc paix.

ENCHÈRES PUBLI QUES
Le jeudi 16 f évrier 1888, dès

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

mobilier :

1 lit bois dur , paillasse k 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, fors à dorer en bon état , presses
en bois, planches, 2 établis avec 3 tiroirs ,
tablars, outils divers, etc., etc.

Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE
¥ o if 1" qualité, à vendre tous les

jours , au magasin sous la Croix
Fédérale. Prix : 17 centimes le litre , au
comptant , et 18 centimes, porté à domi-
cile.

Réduction de prix aux personnes qui
on prendraient une certaine quantité.

Alfred LOUP

oooocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^
8 A l'ancien magasin SCHUBEL, an Placard n° 2 8

8 LIQUIDATION |
H Meubles neufs, Tapis de table H
\# Vèteuienls confectionnés pour messieurs O

X Tapis ai mètre pour partiels, etc. X
Q Entrée libre. — Prix fixes très modiques. — Entrée libre. Q
QxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxD
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f^ PLUS l>E MAUX DE DENTS !
3MBC" LES GENCIVES MALADES GUÉRIES INSTANTANÉME NT
aJJT Ŝ  ̂ PAR LA CÉLÈBRE

WEAU ODONTALGI QUE ANATHÉRINE
WHÊj *̂ 

du 
Dr J.-G. POPP, dentiste de la Cour I. R. à Vienne.

Mr^  ̂ Par l'emp loi de cette eau avec la Pâte dentifrice du
WSKËÊB  ̂•°r P°PP 

ou Poudre pour les dents, on obtient et on con-
Jjŷ ^y serve toujours de

BONNES & BELLES DENTS
et on guérit en même temps toutes les maladies des dents et de la bouche, ce
qui est d'une importance capitale pour avoir un estomac sain.

Le plombage des dents creuses se fait de la manière la plus sûre avec le
célèbre

Plomb dentaire du D' POPP
que chaque personne peut se placer elle-même dans la dent creuse

Les remèdes dentaires du D1 POPP n 'ont pu être égalisés par d'au tres
jusqu 'à ce jour. Leur efficacité est garantie en suivant exactement le mode
d'emploi.

Le savon aux herbes du Dr Popp est le remède le plus sûr contre
les éruptions de la peau.

Ce savon est très salutaire dans son emploi aux bains comme son usage
l'a prouvé bien des fois.

Dépôts : A Neuchâtel, pharmacie Bauler, Croix-du-Marché. Barbey et Cc,
rue du Seyon. — Boudry, Chapuis, pharmacien. — Ohaux-de-Fonde, pharmacies
Beck, Bonjour. — Locle, pharmacie Helfer. — Genève, Burkel frères, dro-
guistes (dépôt en gros).

TONIQUE y^W .̂ Au QUINA M S
ANALEPTIQUE /̂ MPli iÉk SUC DE VIANDE I sa

RECONSTITUANT /g^^ f̂mPHOSPHATEdeCHAUxH^I
£e Tonique le plus énergique |M\ î ^̂ ^̂ ^̂ BSi) Compote des 

substances 
¦ Je ft

que doivent XsM^Sẑ̂ ^^ÊS1̂
 ̂

absolument indispensables ^B
'S

gj '
employer les Convalescents , ̂ ^^^^p^^ î^^&ff à la formation et B:5Stes Vieillards, les Femmes ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^ Êr au développement d» la o/ia/r^B^ g

et las Enfants débiles et ^5̂ *8i:il pwŜ  
musculaire *t des M -e gjj

toutes les Personnes délicates. *̂3a9§|f|5sSsP̂  Systèmes nervaux et Mieux. ÏH;s2
Le ¦Vliw de -VIAX. est l'heureuse association des médicaments les plus actifs H g ppour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Pnttalsle, la Dyspepsie, les Oastrttes, M ̂  Q

Gastralgies, la Diarrhée atontque, l'Age critique^ IXtiolement, les longues ¦ pq
Convalescences. En un mot, tous ces états de langueur, d'amaigrissement, d'épulse- ̂ Hmont nerveux auxquels les tempéraments son t de nos jours trop fatalement prédisposés. ¦ H

LYON — Pharmacie J. TIAI.. rue de Bourbon, 14. — LYON WÊ

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

Chez E. SCHOUFFELBERGER , à Corcelles , près Neuchâtel.

FQMiigyMiis 5)1 i&i& â kmm
rédigés d'après le Code fédéral des obligations

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

JElix vente au JDxureem. cie ce j  ournal.

BIJOUTERIE h w
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJiQÏÏET & Cie.
Beau clioil dans tous Ica genre» Fondée en 1S33 *

^L. JOBFN
Successeur

Maison dn Grand Hôtel du I.ac
NEUCHATEL -,

ATTENTION
Les soussignés annoncent à leurs amis

et connaissances et au public en général
qu'ils arriveront à Saint-Biaise, mardi le
14 février, avec un wagon de porcs do
difiérentes grandeurs.

S'adresser à Gygax et Grossenbacher,
à Saint-Biaise.

LES MAUX DE DENTS
sont guéris très promptement par mon
remède renommé et dernièrement per-
fectionné. Succès garanti. — Flacons à
80 centimes et 1 franc.

On demande des dépôts.
DISTEL , chirurgien-dentiste,

à Schaffhouse.
Dépôts: A. Dardel , pharm., Neuchâtel ;

A. Theiss, pharm ., Courvoisier, coiffeur ,
Locle; D. Ritzmann , coiffeur , Fleurier ;
Marie Burgat-Noyer, Montalchez ; Robert-
Nicoud, négociant, à Cormondrêche.

PIANOS
31 Faute d'emp loi , on offre à vendre

ou à louer deux pianos presque neufs.
S'adresser au bureau du journal.

A vendre 70 mesures d'espar-
cette récoltée k Hauterive. S'adresser à
M. Althaus au dit lieu.

UN ANCIEN
ET

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

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

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

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

BONNE OCCASION
On céderait , à un prix très avanta-

geux, la collection du Journal allemand
« Ueber Land & Meer », des années
1882, 83, 84, 85, 86, 87. Toutes ces
livraisons sont comp lètes et en très bon
état. S'adresser rue de l'Ecluse 45, au
1er, à droite.

Beau choix de Ruches
et Biais avec perles

AU MAGASIN
XJ". NICOLET

1, faubourg de l'Hô pital , 1.

T dlJ Ula fctîLà François Egli ,
Ecluse n" 33.



MA BELLE - MÈRE

n Fenilleton de IaFenille d'avis fle lencMîel

Peu de jours après l'arrivée de George,
nous allâmes tous passer la soirée chez
M. Desniond. C'était miss Van qui faisait
les honneurs , avec sa grâce et son entrain
accoutumés. Elle p lut beaucoup à mon
beau-frère , qui lui servit toute la nuit de
cavalier ou d'aide de camp et parut aussi
avoir beaucoup de succès, avec son ai-
sance parisienne, son laisser-aller, son
aimable façon de dire de jolies choses
sans effort.

Après un succulent souper , où mistress
Pinkerton eut l'honneur de tenir la droite
du maître do la maison , j e m 'étais laissé
attirer dans un coin par Fred Marston ,
qui passait en revue toute la compagnie
avec des commentaires assez amusants.
Mon beau-frère seul trouvai t grâce devant
lui : aussi ne tarissait-il pas en éloges
sur son compte.

— Je suis sûr qu 'il ne se laisse pas
brimer par la vieille Pink , dit-il pour
conclure.

— Quelle nuit sp lendide I répliquai-je
en me détournant vers la fenêtre.

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

— Splendide est lo mot... Mou pauvre
Charlie, la bonne dame vous suit par-
tout ?

— Quelle est ton impression sur les
élections prochaines ?

— Les républicains sont sûrs du suc-
cès. Je te parie ce que tu voudras...
Mais, mon cher ami, il serait temps do
relever la tôte. Ton cas est un des p lus
graves qu 'il m'ait jamais été donné do
rencontrer. .. Une belle-nrère comme la
tienne...

— Fred , m'écriai -je exaspéré , ton
amitié dépasse un peu les bornes. Oc-
cupe-toi de tes propres ennuis , et laisse-
moi les miens !...

— Ahl  tu on conviens , à la fin. N'est-
ce pas que ta belle-mère t'assomme ?

— Oui , oui , oui , cent fois oui!... Es-tu
content , maudit bavard ?... Et consenti-
ras-tu maintenant à parler d'autre chose?...

Un frôlement do soie so fit entendre
derrière nous et une dame quo le rideau
nous avait cachée s'esquiva vers le grand
salon. Fred s'était retourné.

— By Jovc ! s'écria-t-il , c'est la vieille
Pink en personne 1 J'ose espérer qu 'elle
en fera son profit. J'étais à, cent lieues
d'imaginer qu 'elle fût là.

— Qu'elle nous a entendus?... répé-
tai-je. Je n'ai heureusement rien dit
d'elle !...

— Non I tu as seulement avoué qu 'elle
t'assomme... Ah I ah !... Elle va te faire
une iolio vie, en rentrant !

Descendant l'escalier quatre à quatre ,
nous nous fîmes donner nos par-dessus ,
nous sautâmes dans un fiacre et je criai
au cocher de fouetter ses chevaux.

Il était une heure et demie quand nous
arrivâmes au logis. Ma fenêtre et celle
de mistress Pinkerton étaient éclairées.
George me suivit jusqu 'à la porto de ma
chambre.

— Est-ce vous, Charlie ? me demanda
ma femme.

— Oui , George et moi .
Elle ouvrit. Évidemment elle no nous

avait précédés quo do quel ques minutes ,
car sa toilette était encore intacte.

— Voilà une manière nouvelle de quit-
ter le bal ! fit George on se jetant dans
un fauteuil. Pourquoi nous terrifier ainsi
par cette fugue soudaine ?...

— M. Travers pourra peut-être mieux
que moi vous en dire la cause, répondit
Bcssio en cherchant à prendre un air pincé.

— Ah ! vraiment !... Il paraît , Charlie,
que le coupable , c'est vous...

— Ma foi , j 'ignore absolument quel
ost mon crime et co n'est pas moi qui
pourrai vous lo révéler.

— Sapristi ! le mystère se corse... C'est
un véritable rébus... Va-t-il falloir quo
je m'en aille au lit sans en connaître le
mot ?... Enfi n , si vous l'exigez !... Mais
laisse-moi te dire , je une épouse, que co
n'est pas ainsi qu 'on procède. La pre-
mière fois que tu surprendras ton mari
en firtation réglée avec uno sirène, ra-
mène-le par l'oreille, voilà tout.

Mes cheveux se hérissaient sur ma
tête.

— Bah ! reprit le mécréant sans pou-
voir dissimuler la joie que lui causait
cette algarade. Elle n'a peut-être pas
entendu ton blasp hème... Et en tout cas
il faut espérer qu 'elle te le passera à
bon compte ... Une heure de cabinet
noir tout au p lus , et une privation de
dessert...

— Si tu te crois drôle, mon pauvre
ami , ton erreur ost grande... Mais voici
miss Van qui va te mettre à la raison et
te défendre une fois pour toutes de se-
mer la zizanie dans les ménages.

Miss Van désirait tout simp lement que
M. Marston fit danser « los lanciers » à
une do ses amies ot il s'empressa de
s'exécuter.

Quant à moi , j e restai dans mon coin
et je fus»assez surpris après le quadrille
de voir George me demander :

— Eh bien , vous êtes encore là ?...
Vous n'êtes donc pas parti avec ces
dames ?

— Ces dames ?... Quelles damos vou-
lez-vous dire ?...

— Mais, bien sûr... Maman et Bessie
ont pris congé depuis vingt minutes au
moins et je no doutais pas quo vous fus-
siez avec elles... Voilà une belle affaire...
Il faut que Bossio se soit trouvée souf-
frante...

— J'aurais été le premier aver t i . . .
mais il y a mieux à faire quo de rester
là à bavarder I...

Il partit ot referma la porte.
— Voyons, Bessie, ma mignonne, dis-

je en la prenant dans mes bras, ne pleu-
rez pas : nous avons à causer sérieuse-
ment.

Elle sanglotait déjà sur ma poitrine.
— Contez-moi un peu de quoi votre

mère m'accuse.
Impossible de lui arracher un mot. Les

sanglots l'empêchaient de parler. Enfin ,
elle se calma, et put arriver à articuler
ses griefs.

Mistress Pink#rton ne lui avait pas
môme dit ce qui s'était passé entre Fred
et moi. Sa dignité outragée no lui avait
pas permis do s'expliquer nettement sur
une telle injure. Elle avait seulement
donné à entendre à Bessie que je m 'étais
rendu coupable d'une énormité , d'une
infamie; et avant que la pauvre enfant
eût pu seulement se reconnaître , elle l'a-
vait enlevée dans un fiacre.

On peut croire quo je n 'eus pas do
peine à obtenir mon pardon quand j 'eus
rétabli les faits dans leur simplicité.
Mais, pendant ce temps , tout le monde
chez M. Desmond se demandait le motif
de ce départ singulier , et, grâce à l'indis-
crétion de Fred , il demeura acquis qu 'il
y avait un événement dans la maison
Pinkerton.

(A suivre.)

VIN ROUGE 1886
On offre à vendre environ 550

litres vin rouge 1886, première
qualité, à un prix raisonnable,

S'adresser à Mademoiselle E. Dubuis-
son , à Colombier.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter les trois vo-
lumes de droit civil de Mourlon, ainsi
que l'ouvrage : Les législations ci-
viles suisses, du Dr C. Lardy.

Adresser les offres au bureau de la
feuille d'avis sous chiffre C. N. 33.

ON DEMANDE
à louer un petit café, ou à acheter un
petit commerce. Paiement comptant.

Pour renseignements, s'adres-
ser au bureau de messieurs Du-
vanel & Lambert, à Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour Saint-Jean 1888, rue du
Concert n" 4, ancien Placard :

Un magasin avec cave, à l'angle de la
rue .du Temple-Neuf ;

Même rue n° 2, à l'angle do la rue de
l'Hôpital, le logement mansardé, composé
de cinq pièces, cuisine et dépendances .

S'adresser pour visiter les locaux aux
locataires actuels et pour traiter à M.
Ant. Hotz , ingénieur .

A louer à Saint-Aubin , pour la Saint-
Jean, un appartement de cinq pièces et
dépendances , ainsi qu 'une portion de
ja rdin. S'adresser à M. H. Pointet , gref-
fier de paix, à Saint-Aubin.

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

29 On offre à louer pour le 24 juin
1888 un appartement composé de 5
chambres et dépendances , avec un petit
jardin ; magnifi que vue sur le lac et les
Alpes. Le bureau de la feuille indi quera.

Prochainement, mise en perce
d'un laigre vin blanc de Neu-
châtel 1884. S'adresser à A..
Zirngiebel - Roulet , rue du
Seyon. .

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

les Eau minérales ie Tais
Ardèche (France)

Sources :
Précieuse, St-Jean, Désirée.

Dépôt spécial et direct ,
i E. BAULER, pharmacien.

NEUCHATEL

EXTRA FIN
SVEKSK POUMSGH

Punsch suédois, le nouveau rafraîchis-
sant à la mode, p lus agréable et plus
hygiénique que toutes les autres boissons
servies dans les soirées.

Prix de la bouteille fr . 3.
Chez Jules Matthey, pharmacien,

2, Place des Halles.
Se trouve aussi en vente chez M.

Georges Lehmann , confiseur.
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DIPLOMES D'HONNEUR

à toutes., les K

EXPOSITIONS

Paris , Vienne Jt 1
Amsterdam 

^^^ 
| 1

Anvers îf* fi !•elc- *4V >̂ I

*\ *T/  ̂ Demandez
^r 4|jl̂  chez tous |

les Épiciers
et Confiseurs

H—

Prix : le 1/2 kilo lfr 40 i

A NEUCHATEL se trouve chez MM.
Ch. Borle , épicerie , Faub. du Lac 4; H. Ga-
cond , épicerie , rue du Seyon ; J. Glukher-
Gaberel , confis., Faub. de l'Hôpital 7 bis; I
C. -A. Gaberel ,confiserie ,Temple-Neuf Ï6:
E. Morthier , ép icerie , rue de l'Hô pital 15 ;
J. Panier , épicerie , rue du Seyon ; Porret-
Ecuyer, épicerie , rue de l'Hô p ital 3;
Quinche , épicerie , rue Saint-Maurice 10 ;
Dessoulavy, épicerie , Faub. re  l'Hô pital.

«WM—BMgaBBmWBi

M. Ferdinand DuPasquier offre k ven-
dre pendant environ 4 mois, 5 à 6 litres
de lait par jour , provenant d'une vache
fraîche, à prendre chez lui , Faubourg de
l'Hôpital 43.

Fabrication spéciale soignée
pour la vente an détail

Prompte livraison. — Prix modérés.

* &ô \v\V
)\j^Rhabillages

$$^T do

^^^  ̂Montres, Pendules.

^ Bijouterie , Boîtes à musique.
Grand assortiment de montres

en tous genres.

Garantie. — Réparations soignées.

BOIS BÛCHÉ
rendu entassé au bûcher

(19 cercles au stère)
Foyard à fr. 18»— le stère.
Sap in à fr. 13»— *

Matériaux de construction.
Combustibles

de tous genres, tels que : briquettes
de lignite marque B, houille en gros mor-
ceaux et houille lavée, coke de gaz et
petit coke d'Allemagne, anthracite , houille
do forge, charbon de foyard , carbon
natron .

Coqs do bruyère , Fr. 6.— la paire.
Perdrix blanches , * 2.— la p ièce.
Perdrix grises, * 2.25 »
Litornes, » 0.40 ' *

Au magasin do comestibles

Charles 8EÏNET
rue des Epancheurs 8.

Dépôt de Levure française
1 fr. la livre , chez L.ISCIIER, bou-
langer, rue Fleury n° 20.

chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. i»3()
Au fer. Contre la chlorose , l' anémie et la faiblesse générale » 1 »40
A i'iodure de fer , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose ,

Q les dartres et la syp hilis » 1»40
2 A la quinine. Contre les affections nerveuses et la Fièvre. Toni que » 1»>70
S vermifuge. Hemède très-efiicace , estimé pour les enfants s 1»40
a Contre la coqueluche. Remède très eflicace » t»40
S» Au phosphate de ohauz. Contre les affections rachiti qnes , scrofuleuses , tu-
2 berculeuses , nourr i ture  des enfants » )»40
H Diastaeés à la pepsine. Remède contre la di gestion » 1» 40

Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales .
Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en

1874.
A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang pour excellente qualité .

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , anx PonU ; CHAPUIS ,
à Boudry ; CHOPARD , à Couvet ; BOREL , à Fontaines ; LEUBA , à Corcelles ot ZINTGRAFF ,
à St-Blaise.

Meubles à vendre
Faute de place, à un prix réduit : 2

buffets de service, noyer et chêne, pour
salle à manger ; 3 bois de lit (̂ p laqué), à
une personne, 6 chaises, 2 tables à ou-
vrage, 1 chaise longue. S'adresser à F.
Ronchi , menuisier , maison Wyss, Saint-
Biaise, où il a transféré son atelier. —
Il se recommande pour tous les travaux
de menuiserie.

Évitez l'humidité
Caoutchoucs anglais.
Graisse imperméable.
Semelles hygiéniques.

CHEZ

F. ŒHL Se C"
13, Place du Marché, 13

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

Atelier de Felaiterie
On offre à vendre, contre argent comp-

tant, un atelier de ferblanterie très bien
outillé , le tout étant en parfait état. Le
local est aussi à louer ; on pourrai t entrer
de suite.

Le bureau d'affaires Duvanel et Lam-
bert donnera les renseignements.

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

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

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée à louer , avec pen-

sion si on le désire. Terreaux 5, au 3me.

Rue Purry 4, au 2me, à gauche cham-
bre bien meublée, à louer.

De suite ou pour le 1" février , 2 cham-
bres meublées, indépendantes et expo-
sées au soleil. S'adresser Faubourg du
Lac 21, au 2me étage.

A louer une jolie chambre meublée,
Ecluse 9, au 1er.

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

Chambre meublée à louer ou à parta-
ger. Ecluse 15, 3me.

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer de suite un local bien éclairé
situé faubourg de l'Hôpital , pouvant ser-
vir pour atelier, dépôt ou autre genre de
commerce. S'adresser ruelle Dupeyrou
n° 5, 1er étage.

ON DEMANDE A LOUER

Pour la Saint-Jean, deux dames soi-
gneuses demandent un logement de 2 à
3 pièces avec cuisine et dépendances ,
situé au soleil et dans une maison tran-
quille. S'adresser à M. F. Convert , agent
d'affaires, rue du Musée 7.

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.

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.

GUsSRISON
OERT-AOrTE BIT K ĴOIOA-Ii»

par ce pu issant dépurat i f  des Maladies Cont*«/ftsmsc«
les plus invétérées, des Maladies de U Peau, tes Vlcoe
du Sang, des Ulcères, et tontes les affections r&alUnt
des Maladies syp hil i t iques .Téctaitii on ancienne*, telles
<iae les Acciden ta secondaire* de la Bouche et de la
Oorge . les Rhumatismes articulaires et muscu-
laires, les Glandes. les Gommes , les Bxostoses, elc.

Les BISCUITS DÉPURATIFS dn D* OLUV1ER tort
Seuls approuvés par l'Académie de Médecine de H H s ,

- -% "eult autorisés par le Qsurernemen t français ,¦ ~ *j Seuls admis dans les Hôpitaux de Paris,
KECOIMCPENSB 6» 24,000 f t t
Depuis plus d'an demi-siècle qae ces Biscuits sont em-

ployés par les princes de ht science, aucun aHimyi-jt
n'a obtenu nne seule de ces distinctions.

Traitement agréable , rapIAi , éctiialf» tt nu rtrtiU.
g PARIS, roi de Rivoli , H-Ç*iu!UtJ«i d« l à 5 k. st mGsrmi*.| U tniTMt uu tutu lu Wiui FkanMiti Ai f n m  «t b IHruttr
|A Neuchâtel chez U. MATTHEY , pharm.J



Plusieurs journau x de Vienne et de
Berlin prétendent que les états-majors
allemand et autrichien ont élaboré un
plan de campagne commun. Des échan-
ges d'officiers d'état-major auraient lieu
journellement entre les deux armées.

En réponse à ces allégations, la Ga-
zette générale de l'Allemagne du Nord dit
que la conSance dans le maintien de la
paix doit se communiquer à toutes les
classes travailleuses de la nation , ensuite
du discours du chancelier .

Bien que le discours de la reine Vic-
toria contienne les esp érances les p lus
pacifiques, il n'en prévoit pas moins
d'importantes dépenses pour la défense
des côtes et des ports et pour la créa-
tion d'une escadre spécialement affectée
à la protection du commerce dans les
mers du Sud.

On remarque qu'au même moment, le
ministère français demande aux Cham-
bres de nouveaux crédits pour le même
objet, c'est-à-dire pour la défense des
côtes et pour l'amélioration et le déve-
loppement de la marine qui , paraît-il ,
malgré les millions qu 'elle a coûtés et
qu 'elle coûte aux contribuables , est de-
venue ou reste encore insuffisante.

Le prince Guillaume, fils et héritier
du malade de San Remo, vient de saisir
l'occasion d'un banquet pour protester
publiquement contre les tendances belli-
queuses que l'on persiste à lui attribuer
un peu k la légère, et non sans impru-
dence.

On prétend que le tsar, parlant du dis-
cours du chancelier allemand , aurait dit :
« Bismarck a raison , je ne désire pas la
guerre. »

Traité de commerce franco-italien. —
Les négociations sont pour la seconde
fois rompues. Nous avons dit que la
France attendait de nouvelles proposi-
tions du gouvernement italien ; celui-ci
vient de faire savoir que, ne pouvant
accepter les conditions de la France,
c'était à la République à reprendre les
négociations sur des bases convenant
également aux deux pays. De là nouvelle
rup ture.

La Chambre des députés de France a
aussitôt été nantie d'un projet de loi sur
les douanes tendant à majorer de 100 %
les droits sur les marchandises de pro-
venance italienne, cela pour armer le
gouvernement français contre le gouver-
nement italien.

On prête en outre au gouvernement
français l'intention de se garantir dans
le prochain traité de commerce avec
l'Autriche, la faculté de faire transporter
tous les produits dont l'Italie retirerait
un bénéfice, par la ligne directe de l'Arl-
berg à travers la Suisse, ligne qui relie
la monarchie autrichienne à la France,
sans traverser des territoires allemands
ou italiens.

L'avantage sera immense aussi pour
la Suisse, ainsi qu 'il est facile de le com-
prendre.

Angleterre

Vendredi , à la Chambre des Commu-
nes, sir James Fergusson a déclaré
qu 'aucun engagement n'a été pris , avec
l'Italie ou aucune autre puissance, en-
traînant l'Angleterre à une action maté-
rielle imp liquant une responsabilité mili-
taire.

NOUVELLES POLITIQUES

À Neuchâtel on aux environs
Une dame du Hanovre désire une

chambre meublée pour trois ou quatre
mois, dans une famille de langue fran-
çaise. En échange, elle consacrerait les
heures de la matinée à des leçons de lan-
gue ang laise et de bon allemand. S'adr .
à Mme Steinfeldt, St-Moritz (Engadine).

OFFRES DE SERVICES

On désire placer une bonne nourrice.
S'adresser chez Mlle Schilt , sage-femme,
Treille 5.

27 On voudrait placer une fille de 17
ans dans la famille d'un pasteur , où elle
pourrait , en échange de ses services
dans le ménage, apprendre à fond le
français. Le bureau du journal donnera
l'adresse.

Une personne de toute confiance s'of-
fre pour faire des ménages, des bureaux
ou comme remp laçante. S'adr . Ecluse
24, chez Mme Grimm.

Plusieurs jeunes filles bien recomman-
dées, parlant le français, cherchent à se
placer de suite pour aider dans le ménage.
Adresse : Mme Geppert , Ecluse 5.

Une fille de 28 ans, sachant bien faire
la cuisine, désire se p lacer dans une
bonne famille, soit comme cuisinière ou
de préférence pour tout faire. Bons certi-
ficats. S'adresser rue des Moulins 10, au
magasin de mercerie.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
34 On demande, pour le 15 mars, une

femme de chambre au courant d'un ser-
vice soigné et bien recommandée. Le
bureau d'avis indiquera.

On demande, pour faire tout le ménage,
une personne qui sache bien cuisiner.
S'adresser rue de la Serre 3, au second,
entre 4 à 5 heures.

32 On demande une domestique de
confiance, forte et active, sachant bien
faire la cuisine et tous les travaux d'un
ménage soigné. Entrée dans un mois.
S'adresser au bureau d'avis.

Une bonne française
sachant enseigner sa langue grammati-
calement est demandée pour trois enfants
de 4 à 8 ans. Lettres et photographies
sont à adresser à Madame Odel ga, VI
Schmalzhofgasse 18, Vienne (Autriche).

On demande pour le Locle, dans uno
famille de trois personnes, une bonne
fille connaissant la cuisine et tous les
travaux d'un ménage soigné. S'adresser
au Grand Hôtel du Lac, Neuchâtel.

On demande une jeune fille robuste
sachant faire tous les travaux du ménage.
S'adresser de suite ruelle des Chaudron-
niers n° 2.

On demande de suite, pour Berne, une
jeune fille propre et active, sachant faire
un bon ordinaire. S'adresser à Mme Ad.
Kiinzi-Booz , Marktgasso 48, Berne.

On demande une sommelièro bien au
courant du service, pour un café-restau-
rant . Ruelle Dublé 3.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On désire placer, chez une bonne mo-
diste, uno jeune ouvrière de très honnête
famille et bien recommandée; elle a plus
de trois ans de pratique. S'adresser à
M. J. Chevallier , 20, rue des Al pes,
Genève.

Pour modistes
On voudrait placer dès le 1er avril ou

plus tôt , une jeune ouvrière modiste neu-
châteloise, recommandable. Prétentions
très modestes. Pour renseignements, s'a-
dresser à Mlle Kneuss , modiste , faubourg
du Château 1, ou à Mme Sperlé-Monnard ,
Collégiale n° 4, Neuchâtel.

16 Un jeune hommo, ayant terminé
son apprentissage, cherche un emploi
comme commis. Prétentions modestes.
S'adresser au bureau do la Fouille d'avis.

APPRENTISSAGES
Un garçon fort et robuste pourrait en-

trer do suite comme apprent i chez A.
Portmann , ja rdinier-fleuriste , Tivoli 4,
Serrières.

Place pour un apprenti à l'atelier de
décoration St Nicolas 8.

Unjeune homme qui quitte l'école
à Pâques désire se placer comme ap-
prenti dans une maison de commerce, de
préférence chez un banquier de la Suisse
romande. S'adresser sous chiffre M. R.
1334, à l'agence de publicité H. Blom,
à Berne.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Un parap luie, oublié au bureau de
cette feuille , il y a quel ques jou rs, peut
y être réclamé contre désignation et les
frais d'insertion.

AVIS DIVERS

USS?" Une famille de Thoune désire
placer un garçon de 15 ans , qui suivrait
les écoles de Neuchâtel , en échange d'un
garçon du même âge. Pour renseigne-
ments s'adresser ruelle Dupeyrou n° 1,
1er étage, Neuchâtel.

ÉCHANGE
On voudrait placer un jeune homme

de 15 ans ,qui désirerait apprendre le fran-
çais. S'adresser pour renseignements à
M. Gruber , maître-boulanger , Mattenhof ,
Berne.

SOCIÉTÉ DES OFFICÏERÏ
Séance de Mardi 14 courant , à 8 '/ 2 n i

au local , Caf é de la Poste.

ORDRE DU JOUR :

Dn rôle et de la discipline de la presse
aux armées.

Par M. le lieutenant H. WOLFRATH.
Le Comité.

Bâtiment des Conférences
(SALLE MOYENNE)

RÉUNION POUR OUVRIERS
Mardi 14 février 1888

à 8 heures du soir

RÉCIT NEUCHATELOIS
Par M. Jean DE PURY.

POUR ÊMIGRANTS !!
Contrats de voyage et billets de pas-

sage de toutes classes pour les pays
d'outre-mer sont traités à de bonnes con-
ditions par l'A gence générale maritime,

Isaak LEUENBERGER , à Bienne
(BIELERHOF)

Représentants : MM. Ch. Jeanneret ,
à Neuchâtel , rue Purry 6 ; A. Pfister , à
la Chaux-de-Fonds , hôtel de la Gare.

Demande de pensionnaires
Un maître secondaire reçoit en pen-

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

Changement de domicile
J'annonce au public de Neuchâtel et

des environs que j 'ai transféré mon bu-
reau de p lacement de la rue des Epan-
cheurs k la rue do la Treille n° 7, au 2mo.

Je me recommande toujours pour le
placement des employés des deux sexes.

Mme E. STAITB.

11 AI C H S Wl HT connaissant le fran-
U N L  UAIYI L çais, l'allemand et
l'anglais désirerait donner encore quel-
ques leçons. Elle so chargerait aussi
d'écritures et de traductions. Prix mo-
dérés. S'adr. au bureau de la feuille. 28

Changement de domicile

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

Ea'ir iOOIf I/UWION
Compagnie d'assurances sur la vie humaine Compagnie d'assurances conlre l'incendie

(FONDÉE EN 1829) (FONDKE EN 1828)

„ , T" _ ._ . .,,. Capital social , réserves et primes à recevoir, fr. 80,871,000Capitaux assures : 240 millions. Assurances durant l'année 1886 en capitaux, » 11,462,000,000
Garanties : 87 millions. En cours et à terme au 31 déc. 1886, en capitaux, » 58,087,000,000"

__ 
' Sinistres payés dep. l'origine de la Compagnie, » 132,912,000

Assurances vie entière, mixtes, à terme f ixe. „, - , T , ,
n . , ; ' ' ¦ S adresser pour tous renseignements à :
Rentes viagères immédiates — rentes el capitaux diffères. MM. j, Wavrei avocat) agent principal, a Neuchâtel;

~~ &. Hug, greffier de paix, à Saint-Biaise;
Pour tous renseignements, s'adresser à : Sohlàppi, greffier de paix, à Boudry ;

MM. J. Wavre , avocat , agent princi pal , à Neuchâtel ; S™18 Mentha-Ohappuis, à Cortaillod ;
Pn..ii n s Dr.m^ir.,^. k ,  „ • „ >. r> . Ulysse Renaud , officier d eiat-civil, au Locle ;Çoulin A Petitpierre , banquiers A Couvet ; Louis Humoeri à Saint-Aubin ;Armand Quartier , notaire , à la Chaux-de-Fonds. rj oulin et Petitpierre, à Couvet.

BararaaasgawBà^^ IHII MIM MWmililllll

I PHOTOGRAPHIE JEAN RQSSI IEUVEVIILE ffi!S2
¦ j Le soussigné qui pendant  g»! m M de 3 mis a géré à Neuch âtel ,
H (fëiltrnltm- fift , une maison de photographie sous le nom de PIiotoj s;rn.-
;l |ilile populaire, a l'honneur de prévenir le public qu'il vient de transférer

: "-¦ sa maison à Keiin'i iHf,  vis-à-vis de la Gare. G f*M I r» r|n|l72ïî t1P|aj Le prix des cartes est toujours le môme, savoir : " '¦¦ •*• UUUAdlllO.
|fl Tous les clichés en nombre de plus de 5 mille faits à Neuchâtel et environs
:B sont soigneusement conservés A la (l lHgtoHilion des clients.
i] Grande sn ile de pose vi trée toujours chauffée pendant l'hiver.
ZZ ¦ Voyage d'aller et retour Neucliâtel Sn,e paye pour une corn-
ai mande d'au moins deux douzaines. *
H Tirage, vente de produits et leçons de photographie pour MM. les amateurs.
9 Sur demande, comme il le faisai t à Neuchâtel , il se rend à domici le"*¦ chez les clients mêmes, pour vues de maisons et intérieurs , groupes de familles,
¦ classes, noces et sociétés, portraits de bébés et de personnes décédées, reproduc-
1 tions d'objets d'art et industriels etc. J EA1V ROSSI.

On apprend l'ALLEIAHD
très vite chez M. Théophile STEINMANN ,
maître de langues , à Recherswyl , près
Soleure. Demander prospectus.

Théâtre de Neucliâtel
Bureaux : 7 l/s h. —o— Rideau : 8 h.
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REPRÉSENTATION
DRAMATIQUE

INSTRUCTIVE & RÉCRÉATIVE
donnée par

M. Alphonse SCHELER
prof , de déclamation à Genève

et ses

É L È V E S

Les rêves de Marguerite
Comédie en 1 acte de VERCONSIN .

LE MÉDECIN MALGRÉ LUI
Comédie en 3 actes de MOLI èRE .

Le rôle de Sganare l le sera rempli par
M . Scheler.

vmmvŒ ¥$mf
proverbe en 1 acte, par Alf. de MUSSET

et Emile A UGIER .
Ordre du Spectacle : 1° Les rêves. — 2°

L'habit vert. — 3° Le médecin .

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries numéro-

tées, 2 fr. 50. — Parterre numéroté ,
1 fr. 50. — Secondes galeries, 1 fr.

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

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

£ œ
NOMS ET PRÉNOMS Jj 5 1

des S 8 g
LAITIERS f 1 "I

<" S SO) —3

18 JANVIER 1888
Egli Jacob 38 31
Delay Cécile 38 82
Deschamps Jean 36 32
Fricdcn Charles 35 33
Evard Jules 33 S2
Flury Joseph 28 31

14 JANVIER 1888
Isel y Pierre 38 32
Lemp, vacherie des Fah ys 36 32
Hefti Frilz 36 31
Fahys Julien 3i 31
Freibourg haus Samuel 3i 32 ,5
Hirschy Jules 30 31

LA DIRECTION DE POLICE.

Jahresrcchnung
betreff end die Armengelder 1881.

Einnahmen :
Verfugbares am 31. Dezem-

ber 1886 Fr. 1603.96
In der Kirche gesammolto

Spenden » 1291.36
Einzelne Gaben u. Vermâeht-

nisse > 360.40
Zins in der Sparcasse pro

31. Dezember 1887 > 47.80
Summa der Einnahmen Fr. 3303.52

Ausgaben :
Geldspendon an 52 Emp fan-

ger Fr. 730.90
Gutscheine an 33Emp fânger » 345.25

» fur Brod , 2139 Kilos » 668.40
> fii r Arzneien » 518.90

Holz et Torf-Vertheilung an
62 Emp fiinger » 360.20

Verofientlichung der Jahres-
rechnung » 3.60
Summa der Ausgaben Fr. 2627.25

Verfiigbar am 31. Dezember
1887 Fr. 676.27
Neuchâtel , Januar 1888.
Namens des Aeltesten Colleg iums :
Der Kassier, Der Président ,
Ch. SCHINZ. F. ECKLIN, pasteur .

Deutsche Kirchpeinûe IBUCMîBL

JANVIER 1888

Mariages.
Frédéric Wàgli, domestique, Bernois, et

Rosina Winzenried , Bernoise, domiciliés à
la Favarge.

Charles Frieden, vigneron, Bernois, do-
micilié à la Favarge, et Aline-Elise Dou-
diet, de Hauterive, y domiciliée.

Naissances.
1". Léa - Caroline, à Abram - Louis

"Vessaz , Vaudois, et à Bose-Caroline née
Rossel, domiciliée à Hauterive.

4. Anna-Frida, à Benoit-Ernest Mollett,
Soleurois, et à Anna-Elisabeth née Zehn-
der, dom. à la Goulette.

7. Thérèse-Julia, à Louis-Emile L'Eplat-
tenier, des Geneveys-sur-Goffrane, et à
Maria-Elisabeth née Hàmmerli, dom. à
Saint-Biaise.

12. Auguste, à Auguste Dubois, de Neu-
châtel, et à Elisa née Blanck, dom. k Saint-
Biaise.

18. Charles, à Frédéric Rappeler , Ber-
nois, et à Wilhelmine-Emilie née Friedli,
dom. à Saint-Biaise.

22. Ida , à Eugène-Numa Sandoz , du
Locle, et â Anna-Marie née Mâder , dom.
à Saint-Biaise.

22. Marie, aux mêmes.
Décès.

1". Frédéric - Alfred Bobert - Tissot,
60 ans, 1 mois, 27 jours , ancien menuisier,
époux de Zélie-Fanny née Dardel , domi-
cilié à Saint-Biaise.

3. Félicie née Rey, 74 ans, 5 mois,
28 jours , veuve de Elie Ritter , décédée à
Préfargier.

18. Julie née Balimann, 71 ans, 11 mois,
25 jours , messagère, veuve de Frédéric-
Ferdinand Perret , dom. à Saint Biaise.

22. Louis Bouvier, 62 ans, 4 mois, 26jours,
négociant en vins, époux de Adeline-
Rosine née iEschlimann, dom. à Hauterive.

Etat -Civil de Saint-Biaise

Si vous avez l'estomac ou les intestins
embarrassés, prenez quel ques tasses de
« Thé Chambard » c'est le laxatif le
p lus naturel et le p lus agréable. Exiger
la bande bleue de garantie. (H. 8017 X.)



Le Daily News prenant acte de ces
paroles considère maintenant comme
établi qu'en cas de complications euro-
péennes, l'Angleterre se trouvera com-
plètement libre et pourra garder- uno
neutralité absolue.

Lord Dufferin, pour des raisons de fa-
mille, quittera son gouvernement des
Indes à la fin de la présente année. Lord
Lansdowne, gouverneur du Canada, suc-
cède à lord Dufferin , et lord Stanley de
Preston, président du comité du com-
merce, devient gouverneur du Canada.

Italie
Les dernières dépêches de Rome dé-

mentent que les Italiens aient subi un
échec à Massaoua et que les troupes
aient été rappelées.

Il paraît donc qu'à Rome, on est un
peu revenu des émotions causées par la
publication du traité austro-allemand et
par le discours de M. de Bismarck. On
ne pense plus, comme au lendemain de
ces événements, que la situation com-
mande à l'Italie de détourner ses regards
des expéditions lointaines et de reporter
toute son attention sur les choses d'Eu-
rope. C'est bon signe. Mais on se de-
mande si le gouvernement italien n'a pas
perdu là une excellente occasion de cou-
per court à cette expédition africaine
dont les débuts parlent peu en faveur
d'un résultat bien brillant.

Une associatioti franco-russe littéraire
et artistique est en voie de formation ,
écrit-on de Paris.

Le but de l'association est de favoriser
l'exposition d'objets d'arts, œuvres musi-
cales, etc., des artistes russes à Paris, et
des artistes français à St-Pétersbourg, et
en même temps de faire connaître les
productions littéraires réciproquement
aux deux peup les, par des traductions
soignées et suivies.

Tout but politi que a été rigoureusement
écarté.

La statue de Parmentier. — La muni-
cipalité de Neuilly a fixé au 10 avril
l'inauguration de la statue de Parmentier.

La statue, en bronze, représente Par-
mentier debout, la tête nue, légèrement
penchée, et il examine le précieux tuber-
cule qu'il vient de couper. Son couteau
est encore dans sa main droite.

Il porte en bandoulière une sorte de
bissac rempli de pommes de terre. A ses
pieds est placée une bêche.

— M. de Bismarck, par l'entremise du
comte Schouwaloff , a reçu un grand envoi
de caviar de la table imp ériale russe.

— Dn rapport adressé àla commission
du phylloxéra de Budapest constate que
la surface des vignobles infectés s'élève
à 160,000 hectares en Hongrie et 800
hectares dans l'Autriche cisleithane.

La maladie du prince impérial
C'est à la suite d'une crise d'étouffe-

ment qui a mis en danger , pendant quel-
ques heures, la vie du kronprinz , qu 'il a
fallu procéder à l'opération de la tra-
chéotomie.

L'opération a été faite par le docteur
-Bramann en vingt minutes, et n'a été dé-
rangée par aucun incident.

Le prince était sous l'influence du chlo-
roforme ; ses dernières paroles avant de
s'endormir , ont été adressées au docteur
qui p leurait. A son réveil , il a pris la
main de sa fille aînée et l'a posée sur son
cœur. La nuit a été bonne.

Le lendemain matin, le prince a pris
de la nourriture sans difficulté ; il a lu los
journaux.

L'état du patient ne laisse rien à dési-
rer, pour le moment. Le prince ne recou-
vrera pas l'usage de la voix avant un
mois au moins.

M. Bramann , qui a opéré le prince, ost
l'aide de M. Bergmann ; celui-ci avait été
mandé en toute hâte, mais l'état du ma-
lade emp irant , on dût procéder à l'opéra-
tion sans at tendre l'arrivée du professeur
de Berlin. Les médecins Mackenzie,
Howell , Schrader et Krause étaient pré-
sents.

La trachéotomie est aujourd 'hi si sou-
vent prat iquée contre le croup et par con- '
séquent si connue, qu 'on peut se dispen-
ser de la décrire. Elle consiste essentiel-
lomoat dans le percement do la trachée-

artère au-dessous du point obstrué. Une
canule d'argent maintient l'orifice ouvert
et permet ainsi à l'air d'arriver aux pou-
mons. L'opération n'offre en soi aucun
danger, mais elle n'est qu 'un palliatif ot
non pas une op ération curative.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Les agents provocateurs . — M. Hauser,
président du Conseil d'Etat de Zurich , a
conféré vendredi avec MM. les con-
seillers fédéraux Droz et Ruchonnet, au
sujet des anarchistes et dos agents prb-
vocateurs. Des mesures ont été prises en
vue de la continuation do l'enquête com-
mencée et de façon à éviter le retour de
faits analogues à ceux qui se sont pro-
duits.

— Dans une lettre publi que insérée
dans la N. Gazette de Zurich, le capitaine
de police Fischer cherche à se jus tifier
et révèle que les socialistes allemands
ont aussi en Suisse leur police, qui sur-
veille la police prussienne et f ile les
agents bismarckiens.

— On annonce que les socialistes zu-
ricois qui ont découvert la véritable qua-
lité du sieur Schrôder, vont intenter un
procès à M. de Puttkamer, parce que
celui-ci les a traités de canailles.

J.-B.-L. — L'excédent des recettes
du Jura-Berne-Lucerne en 1887 s'élève
à 3,054,500 fr . et permet de distribuer
aux actionnaires un dividende de 3 ' j 2 %¦

Militaire. — Les juristes chargés d'exa-
miner la question de savoir si les can-
tons peuvent, de leur propre initiative,
abandonner une partie de leurs péroga-
tives militaires à la Confédération , esti-
ment que non. Les droits et les compé-
tences des cantons et de la Confédération
sont déterminés d'une manière exacte
par la Constitution fédérale, en sorte que
toute modification à l'état de choses ac-
tuel, pour être constitutionnelle, ne peut
avoir lieu qu'à la suite d'une révision.

Presse. — Il vient de paraître à Bâle,
sous le titre de La Industria Suiza, un
organe destiné à servir les intérêts des
industriels et commerçants suisses dans
les pays de l'Amérique méridionale. Ce
jou rnal, rédigé en espagnol , par les soins
de M. J. Greger, à Bâle, a un tirage men-
suel de 1200 numéros , dont un millier
sont envoy és aux munici palités , sociétés ,
industriels et commerçants de la Répu-
blique argentine, de la Bolivie , du Chili,
de Colombie, Costa-Rica, Equateur , Gua-
temala, Honduras , Mexico, Paraguay,
Pérou , etc.

BERN E. — La Société d'Utilité publi-
que d'Interlaken a décidé de faire planter
environ 1000 arbres fruitiers le long de
différentes routes et dé faire,pour los pro-
téger, des plantations forestières sur la
rive Est du lac de Thoune et Ouest du
lac de Brienz . Le devis s'élève en tout à
5000 fr.

BALE -CAMPAONE . — On évalue le dom-
mage immobilier à 500,000 fr. et le dom-
mage mobilier à 43,000 fr. dans l'incen-
die qui a détruit six maisons et quatre
granges du village de Mœnchcnstein. On
n'a pu sauver que fort peu de choses.

VA U D . — On signale le départ de
M. H., marchand de chevaux k Yverdon ,
qui , assure-t-on, a fait voile pour l'Amé-
rique. Le voyageur laisse derrière lui un
passif assez rondelet.

NOUVELLES SUISSES
Le discours du prince Bismarck ei le

télégraphe. — Le discours du chancelier
de l'empire a été, soit en extrait , soit in
extenso , transmis le soir même par le bu-
reau principal télégraphique de Berlin
dans 326 localités différentes de l'Alle-
magne, des pays étrangers en Europe et
des autres parties du monde, au moyen
de 1218 télégrammes comprenant ensem-
ble 194,296 mots. Lo discours du prince
Bismarck, dans tout son développement ,
comptait 10,997 mots. Une partie des dé-
pêches a été envoy ée en diverses langues
étrangères. Afin d'expédier rap idement
ces télégrammes, 235 emp loyés avec 222
appareils (60 Hughes, 155 Morse et 7
Estienue) ont été occupés de jour et de
nuit. Après sont arrivés à Berlin une
grande quantité de télégrammes conte-
nant des remerciements, des félicitations
et des déclarations d'adhésion adressés
au prince des diverses contrées de l'Alle-
magne, des pays étrangers, même de
l'Amérique, et à une partie de ces dépê-
ches le prince a fait des réponses immé-
diates aussi par le télégrap he.

FAITS DIVERS

Recensement du district de Neuchâlel :
1887 1888

Neuchâtel . . . 15,592 15,790
La Coudre . . . 269 271
Hauterive . . .  397 437
Saint-Biaise . . 1,381 1,368
Marin . . . .  462 454
Epagnier . . .  64 66
Wavre . . . .  96 96
Thielle . . . .  202 203
Cornaux . . . 443 441
Cressier . . .  731 741
Enges . . . .  195 200
Landeron . . . 1,288 1,325
Lignières . . . 683 675

Totaux . 21,803 22,067
Augmentation de la population du dis-

trict : 264.
Les Neuchâtelois sont au nombre de

8,148 ; les Suisses] d'autres cantons,
11,440, et les étrangers à la Suisse, 2,479.

Le Conseil fédéral a nommé télégra-
phistes à Neuchâtel : M. Jaques Rahm ,
d'Unterhallau (Schaffhouse) , et MIIe Ida
Widhaber , de Wallenstadt (St-Gall).

Enseignement primaire. — Le Conseil
d'État a décidé do supprimé pour cette
année la session des examens d'État du
printemps pour les candidats au brevet
d'enseignement primaire.

Vaccinateurs officiels . — Voici pour
les districts de Neuchâtel , de Boudry et
du Val-de-Ruz, les vaccinateurs officiels
désignés pour l'année 1888 par le dépar-
tement de l'Intérieur.

DISTRICT DE NEUCHâTEL

Pour Neuchâtel , Chaumont et Serriè-
res : MM. les docteurs Cornaz , père ;
Henri de Montmollin et Henry.

Pour Saint-Biaise, Marin , Thielle, Wa-
vre, Epagnier et Cressier : M. le docteur
Dardel , à Saint-Biaise.

Pour la Coudre, Hauterive, Cornaux,
Frochaux, Enges, Voens et Maley : M. le
docteur Jeanneret , à Saint-Biaise.

Pour Combes, Lignières et Landeron ,
M. le docteur Julius Burger, au Lande-
ron.

DISTRICT DE BOUDRY

Pour Corcelles, Cormondrêche, Mont-
mollin , Rochefort et les Grattes : M. le
docteur Béguin, à Corcelles.

Pour Peseux : M. le docteur Paris , à
Peseux.

Pour Colombier, Auvernier et Bôle :
M. le docteur Zurcher, à Colombier.

Pour Boudry et Bevaix : M. le docteur
Matthey, à Boudry .

Pour Areuse et Cortaillod : M. le doc-
teur Bovet, à Areuse.

Pour la paroisse de Saint-Aubin : M. le
docteur Vouga, à Saint-Aubin.

DISTRICT DU VAL-DE -RUZ

Pour Coffrane , Geneveys-sur-Coffrane,
Cernier, Chézard , Saint-Martin , Fontaine-
melon et Hauts-Genevey s : M. le docteur
Meyer, à Fontainemelon.

Pour Fontaines , Boudevilliers , Valan-
gin, Engollon , Fenin, Vilars et Saules :
M. le docteur Bourquin , à Fontaines.

Pour Savagnier, Dombresson, Villiers,
Pàquier et Bugnenets : M. le docteur
Sandoz , à Dombresson.

L 'Epargne neuchâleloise. — La der-
nière livraison du Journal de statistique
suisse renferme des renseignements inté-
ressants sur la situation des caisses d'é-
pargne à la fin de 1886. Il en résulte que
la Suisse comptait alors 795,947 dépo-
sants possédant une fortune de 601,363,868
francs.

D'après le nombre des déposants, Neu-
châtel vient en 7° rang avec 38,305 dé-
posants.

D'après les sommes versées, il vient
en 9° rang avec une somme do 26,156,613
francs.

D'après l'avoir moyen des déposants,
il vient en 13" rang avec une somme de
683 fr .

D'après la proportion dos déposants
par habitants, il vient en 6° rang ; il
compte un déposant pour 2 ,8 habitants.

Ligne douanière. — Lo Conseil fédéral
a décidé d'exclure de la ligne douanière
suisse, eu égard à la difficulté de surveil-
ler la région et les divers abus qui so
sont produits ces derniers temps, les for-
mes du Maix-Rochat, du Maix-Baillod et
du Maix-Lidor, situées outre les bureaux
des péages du Cerneux-Péqui gnot ot do
la Bréviuo , et coup ées par la frontière
franco-suisse. Jusqu'à 1879, ces formes
étaient déjà exclues de notre ligne doua-
nière.

Synode national. — Le Synodo s'est
réuni le 9 février pour s'occuper do l'en-
seignement religieux. On s'est accordé à
reconnaître que, par suite de diverses
circonstances indépendantes de la volonté
dos pasteurs , l'instruction reli gieuse des
enfants n 'était pas aussi comp lète qu 'elle
devrait l'être ; qu 'il en résultait pour
beaucoup uu manque fâcheux de con-
naissances des faits ot des doctrines bi-
bliques.

Lo résultat do la discussion a été qu 'il
fallait , pour atteindre lo but poursuivi ,
non pas tant élaborer do nouveaux règle-
ments que réveiller ou raviver l'intérêt et
le zèle de l'Eglise on faveur de cette por-
tion de sa tâche. Il a été décidé, en con-
séquence, que le Synodo adresserait aux
membres de l'Eglise une lettre-circulaire
attirant leur sérieuse attention , celle des
parents en particulier , sur la haute impor-
tance de l'instruction reli gieuse de la jeu-
nesse, afin d'obtenir l'aide ot le concours
de tous pour cotte œuvro.

Le Bureau du Synode a été chargé en
outre d'entrer en relations suivies avec
les Collèges d'Anciens pour organiser cet
enseignement religieux d'une manière
aussi comp lète que possible. Les autres
postulats de la Commission (concernant
les catéchismes, l'adoption d'un Recueil
de passages, etc.) ont été adoptés avec
quelques modifications.

Fonds des convalescents. — Pendan t
l'année 1887, il a été dépensé 2,762 fr .,
qui ont profité à 57 personnes ; dans ce
nombre, 1 a utilisé la subvention à domi-
cile ; 1 enfant a été envoy é aux bains de
mer par l'entremise d'un comité gene-
vois ; 12 enfants ont été placés à Saint-
Loup ; 13 convalescents ont fait des cures
de bains : 2 à Baden , 3 à Weissembourg,
7 à Schinznach, 1 au Gurnigel ; 30 enfin
ont fait des cures d'air et de chaud-lait à
la campagne. Les rapports reçus par le
comité constatent, sur la p lupart de ces
cas, de bons résultats, surtout pour les
enfants envoyés à Saint-Loup. En géné-
ral, il y a eu amélioration très sensible.

Le fonds capital , au 31 décembre 1887,
était de 70,403 fr. 44.

Cette institution , destinée à venir au
secours des malades en convalescence,
pour contribuer à rétablir leur santé, est
due à la générosité de feu M. Claude de
Perrot.

CHAUX -DE-FONDS. — M. Albert Du-
commun , officier d'état civil et ancien
député au Grand Conseil , est nommé
aux fonctions de greffier du tribunal de
la Chaux-de-Fonds.

— L'administration du Contrôle a voté
une allocation de 30,000 à 35,000 fr. pour
l'érection d'une fontaine monumentale,
sur la place de la Fleur de Lys.

— Avant-hier , un jeune ouvrier cou-
vreur , occup é à enlever la neige sur le
toit d'une maison rue Léopold Robert,
perdit l'équilibre, glissa , tomba dans le
vide et vint s'abîmer sur le perron. Mal-
gré l'effroyable chute qu 'il venait de faire
la victime paraît devoir s'en tirer avec
quel ques contusions sans gravité.

— La justice de paix a procédé samedi
à la levée du cadavre d'une femme, vêtue
seulement de sa chemise et gisant dans
la neige à la croisée des routes de Boinod.

On croit que la pauvre créature avait
l'esprit dérangé.

Election complémentaire au Conseil
national

Le résultat de l'élection d'hier donne
2984 suffrages à M. Paul Ducommun , de
Travers, candidat du parti radical. L'op-
position s'était abstenue.

Résultats par districts : Districts de
Neuchâtel 537, Boudry 611, Val-de-Tra-
vers 809, Val-de-Ruz 339, Locle 275,
Chaux-de-Fonds 413. Total , 2984.

M. Ducommun a obtenu à Neuchâtel
296 voix , à Serrières 39.

Chaux-de-Fonds , 12 février .
M. J.- A. Dubois , candidat radical , est

élu au Grand Conseil par 397 voix.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

La conteroQce de lu. r n. txooet avait
attiré au Cercle libéral samedi soir un
très nombreux public. Avec sa comp lai-
sance habituelle , lo conférencier a fait
revivre l'aimable figure de ce coiffeur
qui passait une partie do son temps à
tondre ses clients et l'autre à rimer ,
comme hélas on no rime p lus guère, et
qui s'appelle Jasmin.

« La p lumo et lo pei gne vont très bien
ensemble, car ils font tous doux un ou-
vrage do tête, » disait-il volontiers , et
l'une ot l'autre sont restés célèbres, la
plume surtout.

L'Académie n'était pas l'ambition de
Jasmin , et cependant il s'en fallut peu
qu 'il n'entrât daus l'illustre confrérie des
immortels. C'eût été la juste récompense
des travaux et du désintéressement qui
caractérisèrent cette belle nature , mise
presque tout entière au service de la
charité.

Merci à celui qui nous l'a si bien fait
connaître. T.

Nous rappelons que M. le professeur
Al phonse Scheler el ses élèves donneront
ce soir , au théâtre , une représentation
dramatique semblable à celle qu 'ils ont
donnée en novembre dernier. Le pro-
gramme est des plus intéressants : L 'Ha-
bit Vert , comédie en un acte d'Alfred de
Musset et Emile Augior. Les Rêves de
Marguerite, do Vorconsiu , et Le Médecin
malgré lui , comédie en trois actes de
Molière.

Émigration. — Lo Conseil fédéral a
confirmé la nomination do MM. Anatole-
Arthur Court & C", à Neuchâtel , comme
sous-agents do l'agence d'émi gration
Louis Kaiser , à Bâle.
"—~—^—^—— 

CHRONIQUE LOCALE

Romanshorn, 11 février.
Les avalanches qui sont tombées sur

la ligne de l'Arlberg ont enseveli la gare
de Langen, du portail occidental du
tunnel de l'Arlberg, jusqu 'à la halle des
marchandises, ainsi que la partie voisine
de la voie, sur la longeur d'un kilomètre.
Une maison de garde-voie a été couverte
par la neige, le garde et sa femme sont
morts ; deux ponts près de Langen et le
télégraphe sont détruits ; sur les sections
Saint-Anton-Bludenz et Landeck-Bludenz
la circulation est interrompue, et cette
interruption durera provisoirement huit
jours ; des ouvriers militaires et civils
travaillent sans relâche au déblaiement.

San Remo, 11 février.
Le . bulletin médical sur la santé du

prince imp érial porte ce qui suit, en date
de 11 heures du matin : « Le prince a
passé une bonne nuit ; il se sent aujour-
d'hui très bien ».

Le malade est alité ; l'état légèrement
fiévreux qui s'était déclaré a disparu. Le
malade est tranquille et les médecins
sont satisfaits. Le prince prend sa nour-
riture comme avant l'opération , mais à
l'état li quide.

On affecte dans l'entourage du malade
une grande confiance; les filles du prince
ont joué dans le jardin au lawn-tennis
comme d'ordinaire. La princesse Victoria,
qui , au moment de l'opération , s'est mon-
trée si désespérée, semble être, elle aussi,
plus rassurée.

On attend à Cannes l'arrivée du prince
de Galles.

Vienne , 11 février .
On annonce do Rome à la Nouvelle

Presse libre que le traité entre l'Autriche
et l'Italie oblige l'Autriche à une neutra-
lité bienveillante dans le cas d'une guerre
entre l'Italie et la France, et l'Italie à une
même neutralité dans le cas d'une guerre
entre l'Autriche et la Russie. L'Autriche
s'engage à favoriser le plus possible les
intérêts do l'Italie dans la mer Méditer-
ranée, et à ne rien entreprendre dans la
péninsule du Balkan sans s'être mise
d'accord avec l'Italie.

Le traité italo-allemand stipule qu'au-
cune des parties contractantes ne rompra
volontairement la paix; dans lo cas où
l'une d'elles serait attaquée par la France,
elles se soutiendront mutuellement avec
toutes leurs forces militaires ; dans le cas
où la Franco et la Russie entrepren-
draient une attaque commune contre
l'Autriche et l'Allemagne ou contre l'Al-
lemagne seule, toutes les forces militaires
dos trois puissances alliées entreraient
en action commune.

DERNIERES NOUVELLES

RÉUNION FRATERNELLE
Mardi 14 février , à 8 heures du soir ,

à la Chapelle des Terreaux

Les chrétiens do toute dénomination y
sont cordialement invités.


