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Du 11. Soleil perce à partir de midi. Quel-
ques gouttes de pluie fine dans la matinée.
Toutes les Alpes visibles dans l'après-midi.

Du 12. Toutes les Alpes visibles tout le
joui-. Entre 7 et 9 heures du matin trois
brises luttent sur le lac. Pluie fine dès 8 h.
du soir.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT
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Du 11. Hautes Alpes visibles jusqu'à
10 n. 1/2 du matin. Brouillard sur le sol un
moment à 11 heures.

Du 12. Soleil depuis 7 h. Alpes visibles
depuis 10 h. du matin.

NIVEAU J»V &AC :
Du 14 février (7 heures du matin) : 429 m. 10

IMMEUBLES A VENDRE
Mlle Rose de Pury offre à vendre de

gré à gré sa propriété des Saars. Cet
immeuble se compose d'une vigne de
19 ouvriers en un seul mas, plus d'un
terrain de 3 ouvriers environ au nord de
la vigne, sur lequel se trouve la maison
connue sous le nom delà Chaumière,
avec jardin et dépendances.

Cette propriété a deux issues, l'une au
sud sur la route cantonale, l'autre au
nord sur la rampe du Mail. — On jouit
de là d'un des plus beaux points
de vue des environs de Neuchâtel .

Elle pourrait ôtre facilement divisée
en plusieurs lots au gré des amateurs.

S'adresser à l'étude Wavre.

A vendre ou à louer
à 10 minutes de la ville, une petite mai-
son d'habitation ayant trois logements,
atelier, caves et dépendances ; ja rdin
avec arbres fruitiers. Prix avantageux.
S'adresser aux Parcs n° 49.

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

plusieurs lots de terrain, dans une
belle situation et pouvant ôtre 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.

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

Les personnes qui désireraient faire
l'acquisition de

jeunes poules italiennes
bonnes pondeuses

sont priées de se faire inscrire, d'ici au
18 courant au

MAGASIN DE COMESTIBLES
rue J.-J. Lallemand.

ITarintc Cû<»C à vendre , chez
r dijUl» fctJL» François Egli ,
Ecluse n° 33.
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1 D'ARTICLES BLANCS E * S

W Je profite de la morte saison du mois de février pour wJ
offrir, à titre de réclame, comme les années précédentes, 
quel ques affaires extraordinaires, achetées exclusivement
pour la grande vente d'articles blancs de février.

{̂ 2 
APERÇU :

s?̂  T^nilo OPl»ll û double chaîne, pour draps de gj^g A UUC CCI lie ]itS) igQ cm. de large, valeur QK gT
33 1 fr- 50, comme Tannée dernière à ***-* ^^^
'̂ Ĵ TTAÎlii t&{*ï*n£± double chaîne, pour chemises, J^™
gx^l 

-*¦ Ulie CM. Ue gO cm. de large, valeur 80 cts., K A _ .
-j— prix de réclame **" ,

 ̂
Cretonne forte ^"STS ££ K * g|

î _, valeur 80 cts., prix de réclame OO ry}

£ t Shirting blanchi L^^K« I L
—< q réclame *̂* 0 ^̂ÏTs » o ^^^2s « s ~

*CS fc( TriHo Art fî l  écrue pour tabliers de cuisine, Et
S a, Ulie Ue 111 75 cm _ de large, valeur 1 fr . 10, O A » £2
55 » prix de réclame OU >g *S
ga i "S B

koàS I TAÎIP Pf»I»llf> pr chemises, 75 cm. de large, l'A g- C^.
£ A U11C Cl/1 Ue vaieur 65 cts., prix de réclame *U g ço

tt g : 2 oo¦S | Toile blanche p^attrS 23 1 »
on g ~— "— «¦ a»
^3 *H 1?H1QÎYI £II h lon/» ^0 cm. de large, molle-  ̂ E3
S-, g A1 Uldllie JJldllL, tonné, valeur 1 fr., prix ftA o <TS>

 ̂
de réclame \) \f £{. ^B"^

•» y ^^?

— I Étamine crème gffiS^SÎ* m l %
Qg  ̂ Linges de toilette _̂T\vT  ̂  ̂ S
^™* 90 cts., prix de réclame UeJ wfiS 
^

>m 
TTcciiip mnî n c  ̂ e cui8ine) écru i largeur ^g

r-^  ̂ J^»»UlC-lUaill» 40 cm., prix de réclame, OO DM
^  ̂ par 20 mètres ««* ^_^!¦¦ ¦ ' 1

*"̂  ̂ T î n iAnûC pour fourres dé lits, 75 cm. de large, KK ^^^3 rj llUUyeo va ieur gO cts., prix de réclame . . «" ff*

^Pl*vîpftPS. ^e *a^ei damassées, blanchies, *̂ ^
# 

CJei VlCliCo affaire extraordinaire , grandeur E?3
^^i 65 cm., valeur 8 fr. la douzaine, prix de réclame, / A p«*~ "' la pièce ^"

H/f Alir»Vi nîl»G ménage, carreaux, couleur, 
IM.UUU11U11 O go cm. de grandeur , valeur 6\ ^» f \

K> 3 fr. 80, prix de réclame, la douzaine Fr. «"" " rs
M li- O
5 ** 2! r̂j3 « 5 Imperméables pour lits de malades et enfants . » o
S3 § W — O H W
CQ _ Magasin f ermé le Dimanche. *-* S
5 çA O CQ
S Envoi contre remboursement , port en pins. «°

AVIS AUX SOCIÉTÉS DE COUTURE
ï*énivi©nii.e, 95 cm. de large, à i. f r. le mètre.

Chez £. SGHODFFELBERGER , à Corcelles, près Neuchâtel.

Avis au publie
Les vacherins qui se consomment

dans le canton de Neuchâtel sont en gé-
néral de provenance française et presque
tous fabriqués avec du lait écrémé, et il
serait désirable que la population entière
apprî t à mieux les connaître.

Pour savoir ce que c'est qu 'un véri-
table vacherin de fabrication « tout
g ras, » on peut s'adresser en toute con-
fiance k la maison A. Rochat, aux Char-
bonnières (Vallée de Joux).

En vente par boîte de 3 à 4 kilos, à
fr. 1. 20 le kilo, contre remboursement.

Exiger en toutes lettres la marque :
« Albin Rochat aux Charbonnières ».

Magasin F. GAUDARD
40, Faubourg, 40

Pruneaux de Bordeaux et de Turquie,
Pommes évaporées , Mirabelles et Pisto-
les, Miel coulé du pays garanti pur.

Fromage Romatour .
Salami nouveau. Saucissons de Gotha.
Terrines de foie gras.
Champagne Louis Mauler, Bitter

Dennler.

Alcool à brûler incolore
produisan t beaucoup moins d'odeur que
l'alcool dénaturé rouge.

Pharmacies Bourgeois et Mat-
they.

A iran/ 1i>a un lit comp let en très
VeUUl e bon état. S'adr. Mou-

lins 25, au magasin. — Même adresse,
une chambre à louer, non meublée.
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Tabliers pour Dames et Enfants
AU MAGASIN

TJ. N I C O L E T
1, Faubourg de VHôpital , 1.

|W*UN CONSEIL 1P1
qni vaut son pesant d'or

c Quiconque réussit à se tenir
« toujours les pieds chauds, nous
« disai t dernièrement un grand
« médecin , est invulnérable aux
< quatre cinquièmes des maladies ».

Or , la santé par cette hygiène
est à la portée de tous, avec l'em-
ploi des SEMELLES SYZ,
dont les prix sont excessivement
modiques : 25, 40 et 50 centimes

l la paire, suivant grandeur.
On les trouve au Dépôt de

\ chaussures du

CHAT BOTTÉ
vis-à-vis du Cercle libéra l,

k NEUCHATEL.

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

A LA MULE D'OR
7, rue des Epancheurs 7.

BIJOUTERIE | : 1
HORLOGERIE Anoienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau ehoii f aaa tous lea genres Fondée en 1833 *-'

I JkZ JO B I N
Successeur

Maison du Grand Hôtel dn I>ac
NEUCHATEL 

=
Achetez les véritables

Pastilles au Sucre d'érable
pour être guéris promptement et agréa-
blement de rhumes, toux, catarrhes, maux
de gorge, etc. Guérisons frappantes même
de toux opiniâtres. Soulagement ressenti
de suite. Prix : 1 Fr. la boîte . En vente à
Neuchâtel chez M. E. JORD AN , pharm., à
Fonta ines, chez M. F.-H. BOREL, pharm.

Dépôt de véritable thé de l'Inde
ET DE

fil 5)i MM)!
chez Uadame veuve A. KiECH

Faubourg de l 'Hôpital 30,2mt étage.

Thé poussière, à fr. 2»50 les 500
grammes.

Souchong et Péko-Souchong, qualités
diverses ; depuis fr. 3 à fr. 6 les 500
grammes, et fr. 1»50 à fr. 3 les 250 gr.

D f l  I 4 11| TS rue de l'Hôpital
. LL/lIti L NEUCHATEL

HB CHEMISES
BfWflPvfi sur mesure et
IRsiaiSJJI confectionnées.

|| ' ¦ Gilets de chasse
I • I $ÀSÎV8aS8
Il | W_ SPÉCIALE

II ' 11 pour messieurs.

|!Aj3jl CALEÇONS , CAMISOLES
Bp^JÉH 

en tous genres.

f fl A  VÉRITABLE EAU DEN TIFRICE .̂

BOTOT
est seule appro uvée

PAn

L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS
Sa supériorité sur les autres dentifrices

est donc bien affirmée p ar une aussi sérieuse
recommandation. 

POUDRE DE BOTOT
Dentifrice au Quinquina

Exiger la
ENTHEPOT : Rianalura rf s -y »

229 , rue Saint-Honoré ^C^/E^S^g»l PARIS & % Ja"]
^^ 

France i Etr anger: Quiluprtoolp.Commtrçtnt»
^
/^

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel.

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



o TU vr=s. o IR
A VENDRE

1916 Linges de cuisine et de 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.
110 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 et 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.

i

MA BELLE - MÈRE

i2 Feuilleton de la Fenïlle d'avis de Neucliâtel

VI

L'hiver , puis le printemps s'étaient
écoulés. Avec l'été arrivait un événement
d'importance cap itale pour notre petit
cercle : un événement prévu , annoncé
depuis longtemps déjà et dont l'influence
bienfaisante s'était manifestée par une
certaine tendance mutuelle à adoucir nos
aspérités, à laisser régner dans le cottage
un air de calme et de recueillement .

Les préparatifs étaient activement
poussés. Inutile de dire que ma belle-
mère en avait pris haut la main la direc-
tion. J'aurais été mal venu à la lui dis-
puter : son expérience et ses connaissan-
ces spéciales étaient incontestablement ,
en pareille matière, fort au-dessus des
miennes. Aussi, me trouvais-je à peine
compté pour mémoire, au cours de ces
préliminaires, comme s'il se fût agi de
comploter une surprise en mon honneur.

Mistress Pinkerton prenait , au sujet

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

du grand événement, des airs de mys-
tère et d'information exclusive. Miss Van ,
qui était maintenant avec ma femme sur
le pied d'une intimité comp lète, savait
fort bien à quoi s'en tenir , mais n'en gar-
dait pas moins les dehors de l'incon-
science absolue. Tout le monde semblait
s'entendre pour feindre de supposer que
moi seul ignorais tout.

J'étais quel que peu froissé de ces pro-
cédés, car je me flattais d'en savoir sur
l'affaire au moins aussi long que quicon-
que. Mais bon gré mal gré il fallait so
tenir à l'unisson et subir ce bizarre mot
d'ordre.

A mesure quo lo jour solennel appro-
chait, les préparatifs devenaient à la fois
plus actifs et p lus mystérieux. La dicta-
ture de la veuve tournait à l'autocratie.
Bessie ne m'en montra pas moins un soir
tout un trousseau qui m'amusa beaucoup
par sa variété autant que par ses propor-
tions lili putiennes.

— N'ost-ce pas mignon? mo deman-
dait-elle en coiffant son poing d'un tout
petit bonnet.

Et puis elle me fit voir un arsenal
d'objets de toilette qui semblaient prépa-
rés pour un lutin, — et le plus extraor-
dinaire de tout, — un berceau 1

Je dis extraordinaire, à cause de l'effet
singulier que ce spectacle produisit sur
moi. Ce n'était pourtant pas la première
fois que j e voyais un de ces nids de soie

et de dentelles. Eh bien , je n'eus pas
môme le courage de demander comment
tout cela était entré en contrebande dans
la maison, sans qu 'on prît la peine de me
consulter . Je serrai ma petite fommo sur
mon cœur , et je la quittai s pour aller
m'enfermer tout pensif dans mon cabinet.

Le lendemain même, je fus frappé
d'une sentence d'exil. Mistress Pinker-
ton émit l'op inion qu 'il vaudrait mieux
laisser à Bessie l'usage exclusif de sa
chambre. Car enfin , la pauvre enfant
pouvait d'un moment à l'autre avoir à
faire appel aux soins do sa mère. Je ne
connaissais rien à tout cola, n'est-co pas.
Ce que je pouvais fairo de mieux , c'était
donc de quitter la place.

Je n'essayai môme pas de résister ;
tout mon esprit d'indépendance s'évapo-
rait on présence do l'événement immi-
nent. Sans une prote station , sans un
murmure , j 'émigrai à la p lus désolée des
mansardes.

Dès la seconde nuit que j'y passais,
jo fus réveillé en sursaut par l'ordre for-
mol de courir chez le docteur Lyman et
de hâter la venue de mistress Sweet.
Prenant à peine lo temps do me vôtir ,
je sautai dans la rue et mo mis à courir
d'une telle vitesse, qu 'un policeman m'ar-
rêta au premier tournant pour s'informer
de mon identité; j o sonnai à la porte du
docteur avec la violence la plus incon-
venante ; en réponse au Qui va là ? de

son tubo acousti que, je lui criai mon
nom et mon adresse; puis , faisant irrup-
tion dans la remise la plus proche, je
secouai l 'infortuné loueur de voitures
comme s'il était on danger d'être brûlé
vif , j e le décidai à atteler , je partis et fis
trois milles de chemin en trépignant d'im-
patience ; enfin , au point du jour , j 'arri-
vai chez mistress Sweet , une brave gar-
de-malade qui avait officié déjà à l'entrée
de Bessie sur le théâtre de la vie.

Puis, le retour à la maison , l'anxieuse
attente dans une sallo basse où je mar-
chais de long on large, courbé sous le
poids do mon inutilité et de mon ostra-
cisme. Et tout à coup lo docteur redes -
cendait, pour me dire, en ouvrant laporte ,
avec un calme prodig ieux :

— Tout va bien... Un beau garçon ,
monsieur... Je repasserai dans la ma-
tinée...

Et encore la solitude, l'isolement im-
placable dans cette salle basse. Toute la
vie do la maison semblait s'être concen-
trée au premier étage, y compris cette
petite vie nouvelle qui venait de se lancer
sur l'océan du monde. Il fallut l'interven-
tion directe, la volonté formelle de Bessie
et son ordre deux fois répété, pour qu'un
décret de grâce vint enfin me relever de
mon exil.

Je fus admis dans le sanctuaire. Ce
n 'est pas à moi qu 'il appartient d'on pro-
faner les mystères en les décrivant.

D'ailleurs, j e ne voyais rien que ce petit
être rose et grelottant, déjà couvert de
ses vêtements de poupée — et Bessie
lasse, mais heureuse — et la garde-ma-
lade silencieusement affairée.

Plus quo jamais mistress Pinkerton
étai t majestueuse et sévère. Ses voeux
avaient évidemment été foulés aux pieds
en ce qui touchait au sexe du bébé.
Elle ne pouvait pas voir sans défiance
arriver un nouveau Charlie dans ce
monde dégénéré, et elle avait décidé dans
son for intérieur que l'enfant serait une
fille. Bessie et moi nous en avions décidé
autrement : aussi étions-nous parfaite-
ment ravis.

Mais ce n'était pas l'heure des discus-
sions. C'est seulement au bout de quel-
ques jou rs que la discipline se relâcha
un peu et que d'importants débats s'éle-
vèrent au sujet du personnage le p lus
nouveau , mais désormais le plus consi-
dérable de la maison. Car il n'y avait
pas à dire, la veuve elle-même compre-
nait maintenant qu 'il fallait se contenter
de la seconde place. Ce qui, par paren-
thèse, me reléguait à la troisième.

(A suivre.)

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

26 A louer pour la St-Jean, à peu do
distance du centre delà ville, une maison
avec dépendances, j ardin et ombrages.
Vue très étendue. S'adresser au bureau
de la Feuille d'avis.

Petit logement exposé au soleil. Parcs
n° 35.

CHAMBRES A LOUER

Chambres bien meublées, dont une
avec balcon , Placard 2, 1" étage.

A louer deux chambres meublées ou
non. St-Honoré 18, 1er étage.

Chambre meublée, indépendante , rue
du Seyon 9, au 1er.

Chambres meublées au soleil, pour
coucheurs. Rue St-Maurice 6, 4me étage.

Chambres et pension pour jeunes mes-
sieurs, conditions modérées. S'adr. rue
de la Place d'Armes 6, au 3me étage.

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

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

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES
A louer, rue Purry 4, pour St-Jean

1888, les locaux occup és actuellement
par M. Jeanneret-Oeh l, et comprenan t des
magasins qui peuvent être utilisés aussi
comme bureau ou comme atelier, et un
appartement à l'entresol. S'adr. même
maison, au 1er étage.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, pour la St-Jean
1888, un appartement de 6 à 10 cham-
bres avec dépendances. Adresser les of-
fres à Mlle Favarger, rue de l'Hôpital
n° 22. 

On demande à louer en ville ou aux
abords immédiats, pour le 24 juin pro-
chain , un appartement de quatre à cinq
pièces et dépendances , avec jardin ou
terrasse. Adresser les offres à l'étude de
M. A. Ed. Juvet, notaire à Neuchâtel.

Deux personnes tranquilles et recom-
mandables demandent pour St-Jean un
petit logement ayant droit à une lessi-
verie. S'adresser au magasin de mercerie
de Mme Marti , rue de l'Hôpital.

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

MAGASIN
DE

CHA USSUR ES
vis-à-vis de la Poste

Ensuite d'inventaire et pour
faire place ans: assortiments
n'été, il sera fait

un grand rabais sur tous les articles d'hiver.
En outre, il reste un stock de chaussures

démodées, qui seront vendues à tous prix.
Raccommodages prompts et soignés.

Se recommande,
C. BERNARD,
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Elix ir
Stomachique de MariazelL

Excellent remède contre toutes les maladies de l'estomac $
et sans égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, mauvaise
haleine, flatuosités, renvois aiçres, coliques, catarrhe stomacal, pituite, for-
mation de la pierre et de la gravefle , abondance de glaires, jaunisse,
dégoût et vomissements, mal de tête (s'il pro-rient de l'estomac), crampes
(J'estomac, constipation , indigestion et excès de boissons, vers, affections
ue la rate et du ioie, hémorrhoïdes (veine hémorrhoïdale). A

^,. Prix du flacon avec mode d'emploi: Fr. 1, flacon double Fr. 1.80. w
"*- Dépôt centrai : pharro- «zum Schutzengel" C. Brady & Kremsler
(Moravie), Autriche.

Dépôt général pour toute la Suisse: Pharmacie Paul Hartmann , a Steckborn.
Dépôt à Kencliatel: Pharm. Dardel , Bourgeois; — Chaux-de-Fonds : Pharm.Gagnebin ; — Locle : Pharm. Theiss, H. Caselmann ; — St-Imier: Pharm. Nicolet ' — Saint-Blalse : Pharm. Zintgraff , et dans les princi pales pharmacies de toute la Suisse. '

eeene «EUX
A vendre dès ce jour , au détail , un fût

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

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

H. CONOD
Faubourg du Château 15.

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

SMJJUS
nouveaux , vrais Milanais

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs w 8

A REMETTRE.
à Genève

Au centre de la ville, à remettre de
suite, un grand commerce de Droguerie ,
couleurs , vernis et pinceaux ; produits
chimiques et pharmaceutiques , etc. S'a-
dresser à M. Lenoir , arbitre de com-
merce à Genève.

LAIT CONDENSÉ
FARINE lactée NESTLÉ

An Magasin PORRET -ÉCIYER.

Crevasses et Engelures
Promp te guérison par la pommade de

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

ATTENTION
Les soussignés annoncent à leurs amis

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

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

Fabrication spéciale soignée
pour la vente au détail

Prompte livraison. — Prix modérés.

* & vA "
^̂ Rhabillages

- -&«& \̂^^̂ Montres, Pendules.

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

en tous genres.

Garantie. — Réparations soignées.

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

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

bufiets 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.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter, de pré-
férence au centre de la ville ou
à proximité, une maison où l'on
pourrait établir un magasin ou
un entrepôt. Faire les offres par
lettre cachetée sous les initiales
M. Z. 15, au bureau d'avis.

Commerce de bois de travail
Georges BASTING, à Neuchâ-

tel, demande à acheter des

Billes de noyer
en grume.

APPARTEMENTS A LOUER

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

A louer de suite et pour fin mars, rue
du Concert n° 4, ancien Placard :

Le grand magasin de la partie centrale
avec belles caves.

Un entresol avec chambres indé pen-
dantes. Un premier étage composé de
trois pièces, avec cuisine, chambre haute
et dépendances.

S'adresser pour visiter les locaux au
magasin du Printemps et pour traiter à
M. Ant. Hotz , ingénieur.

A louer pour le 24 mars un apparte-
ment do 3 chambres, cuisine avec eau,
cave et bûcher. S'adr. à M. Reymond,
Fahys 7.

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.

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

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 pour Saint-Jean 1888, un ap-
partement de 4 chambres et dépendan-
ces, bien exposé au soleil et situé au
centre de la ville. 8'adresser rue du
Temple-Neuf 20, au 1er étage.

A louer pour St-Jean 1888, à la rue
J.-J. Lallemand n° 7, un bel appartement
au 1er étage, de 5 chambres et dépen-
dances. — Un autre appartement de trois
chambres avec balcon et dépendances .
S'adresser Avenue du Crêt, aux Bains.

A louer de suite, à des personnes pro-
pres et tranquilles , un logement de 4
chambres, cuisine, cave et galetas. S'a-
dresser Ecluse n° 33, au p lain-p ied.

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. h M. Bron , gypseur k Peseux.

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



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

OFFRES DE SERVICES

Un jeune homme de toute moralité de-
mande une p lace comme domestique de
maison ou de campagne ; il est muni de
bons certificats, sait traire, conduire les
chevaux, etc. Adresse : Hôtel de Tem-
pérance, rue du Pommier, Neuchâtel.

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.

Une cuisinière vaudoise voudrait se
placer comme telle ou pour faire tout
le ménage. S'adresser au Café du Marché,
rue de la Promenade-Noire.

Une personne de confiance , sachant
faire la cuisine, demande une place en
ville ou aux environs immédiats. S'adr.
Chavannes 19, au débit de lait.

Un domestique parfaitement recom-
mandé cherche une place. Il connaî t très
bien le service de table, de maison et de
jardin. Il est exempt du service militaire.
S'adr. à Jules Vaucher , rue de l'Industrie,
n° 8, à Fleurier, ou à M. Ed. de Pierre,
Neuchâtel.

Une fille, forte et robuste, s'offre pour
tout faire dans un ménage soigné. Rue
du Seyon 11, 2me étage.

Une fille qui sait bien cuisiner de-
mande à se placer de suite dans un hô-
tel ou dans une famille. S'adresser rue
du Coq d'Inde 18, dans la cour, 1" étage.

Une jeune fille bien au fait de tous les
travaux du ménage et sachant cuire, dé-
sirerait une place. S'adr . à Mme Kocher ,
rue de l'Hôpital n° 8, 1er étage, devant.

Une fille de 19 ans, qui parle un peu
le français, a appris le repassage ainsi
que tous les ouvrages du sexe, cherche
à se placer dès le 1er mars comme fille
de chambre, ou pour faire un petit mé-
nage. Bons certificats. S'adresser à Rosa
Messerli, chez Mme Langenstein à Bou-
dry. 

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande pour de suite une bonne

fille d'âge mûr, et de toute moralité, sa-
chant cuire et faire tous les travaux d'un
ménage soigné. Inutile de se présenter
sans pouvoir fournir de bonnes recom-
mandations. S'adresser Evole 3, au 3me
étage.

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.

On demande de suite un bon domes-
tique vigneron , rue des Moulins n° 33, au
second.

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

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

7ni>î /« h Une demoiselle ou/ iUIlt l l  jeune Aille 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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Un ouvrier capable ,

repasseur de chapeaux de paille
cherche un engagement.

Offres sous los initiales H. 622 Y.,
à Haasenstein et Vogler, Berne.

Un jeune homme de bonne conduite ,
intelligent , fort et robuste, sachant le
français et l'allemand , trouverait une
place comme commis garçon de magasin
dans une maison de commerce de la
ville. S'adresser par lettre affranchie sous
les initiales H. 8. n" 36 au bureau de la
Feuille d'avis. Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations et de
bons certificats.

Un garçon de 17 ans, d'une respecta-
ble famille, qui a fréquenté pendant qua-
tre ans une école secondaire, cherche un
emploi avec occasion d'apprendre le
français , en échange de son travail ou
contre le paiement d'un prix de pension
proportionné. S'adresser rue du Temp le-
Neuf 26, 3me étage.

35 On demande une aide. S'adresser
au bureau de la feuille.

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

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

On demande, pour s'aider dans un très
petit ménage du canton do Berne, une
jeune fille âgée de 16 à 20 ans. Elle ne
serait pas rétribuée, mais aurait une ex-
cellente occasion d'apprendre l'allemand
et jouirait de la vie de famille. Envoyer
les offres accompagnées de recomman-
dations et photographie à M. Gr. Bigler,
Sek.-Lehrer, Belp.

Une institutrice j rïïL ïï_:
ces littéraires et la musique, désire en-
trer d'ici au mois de mai , dans un
pensionnat du canton de Neuchâtel. S'a-
dresser pour références à M. le pasteur
de Pury, Ponts-de-Martel.

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 k 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.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu un chien de petite taille, poil

ras , blanc, tête noir et feu, queue coupée.
Il s'appelle Tib, collier sans nom. Rap-
porter à Beaulieu, chez M. Lardy-de
Perrot.

AVIS DIVERS
On désire trouver des familles chari-

tables pour occuper quelques personnes
dans le besoin ; elles seraient capables
de faire des ouvrages de couturière, ra-
commoder le linge, repasser, laver, ré-
curer et faire des ménages ; d'autres se
chargeraient de tricotage, de blanchissage
et repassage à la maison. S'adresser à
Mlle Moor , Comba-Borel 4, qui ren-
seignera.

Aula de l'Académie
JEUDI LE 16 FÉVRIER 1888

k 8 heures du soir

COHFÉREHCE PUBLIQUE
& GRATUITE

SUR LA CHINE
faite au moyen de

30 vues photographiques coloriées
projetées par la lumière électrique et

décrivant le peuple, la religion et
les missions,1

par

M, le missionnaire PITON.
A la sortie , un plateau recevra les dons

pour l'œuvre des Missions en Chine.

ATELIER DE RELIURE
REGISTRES & CARTONNAGES

Ouvrage prompt et soigné. —
Prix modiques.

So recommande,
J.-M. FREY-RÊNAUD , Terreaux 5,

NEUCHâTEL.

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

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

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

Grande Salle du Collège
DE COLOMBIER

Mardi 14 février 1888
àS 'l»  heures du soir

Conférence publique et gratuite
donnée par

M. L.-A. WORINGER, de Bâle.

S U J E T  :

Sommes non* prêts pour
recevoir, à son retour
très prochain, Celui qui
sonde les cœurs et les
reins ?

Malachio 3, v. 2.

CONFERENCE
au Collège de Corcelles

Mercredi 15 février, à 7 '/2 h-

VOLTAIRE et FRÉ DÉRIC II
PAR

M. le professeur Victor HUMBERT.

Conférences de Saint-Biaise
HOTEL MUNICI PAL

Le Jeudi 16 Février , à 7 heures du soir

Passages d'armées à Saint-Biaise
par M. A. BACHELIN.

ÉCOLES DU DIUNCHE
Le Comité des Ecoles du dimanche

recommande la collecte dont est chargé
pour la ville et la banlieue de Neuchâtel
M. H. Béguin, l'un des moniteurs de
ces écoles.

Le p résident,
Louis NAGEL, pasteur.

Réunion fraternelle
Mardi 14 février , à 8 heures du soir,

à la Chapelle des Terreaux
Les chrétiens de toute dénomination y

sont cordialement invités.

Bâtiment des Conférences
(SALLE MOYENNE)

RÉUNION POUR OUVRIERS
Slardi 14 février 1888

à 8 heures du soir

RÉCIT NEUCHATELOIS
Par M. Jean DE PURY.

10ms Conférence académique
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHÈ Q UE DE L 'ACADÉMI E
Hard i 14 Février , à b h. du soir

dans l'Aula de l'Académie.

LES FOUGUÈITES
Par M. F. TRIPET, professeur.

SOCIÉTÉ DES OFFICTO
Séance de Mardi 14 courant , à 8 •/, h.,

au local, Caf é de la Poste.

ORDRE DU JOUR :
Du rôle et de la discipline de la presse

aux armées.
Par M. le lieutenant H. WOLFRATH.

Le Comité.

CHAPELLE ANGLAISE
Le culte anglais dans notre ville pre-

nant de plus en plus d'extension, le be-
soin d'une chapelle se fait aussi de plus
en plus sentir ; mais les moyens d'en
construire une font défaut. C'est pour-
quoi le Comité d'initiative a pris sur lui
d'essayer une vente au proht de cette
église, et dans ce but convoque une réu-
nion de personnes disposées à lui venir
en aide.

Cette réunion , k laquelle toutes les
personnes bienveillantes et désireuses de
voir arriver cette entreprise à bonne fin
sont invitées à prendre part, aura lieu le
vendredi 17 février prochain ,à 4 heures,
à l'hôtel Bellevue.

ATTENTION
J'ai l'honneur d'annoncer à ma bonne clientèle et au pu-

blic en général, que j 'ai remis dès ce jour mon commerce
de chaussures à M. G. BERNARD, de Neuchâtel, et tout en
les remerciant de la confiance qu'ils m'ont accordée jusqu 'à
ce jour, je les prie de la reporter sur mon successeur.

J.-E. SIRE.
Me référant à l'article ci-dessus, j 'ai l'avantage de pré-

venir le public, que je reprends dès ce jour le commerce
de chaussures de M. E. SIRE, vis-à-vis de la poste.

Gomme du passé, la clientèle trouvera à des prix modé-
rés des marchandises fraîches et de premier choix et sera
servie par l'ancien personnel du magasin.

C, BERNARD.

Monsieur MANZETTI
Créateur de l'Ethéropathie

se trouvera à Neuchâtel , Jeud i 16 COU rant, consultations de 9 h. m. à 3 h. du soir
Grand Hôtel du Lac.

Pour renseignements, s'adresser à M. F. Verdan, Bazar neuchàtelois.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
SAMEDI 18 FÉVRIER 1888

k 8 heures du soir

QUATRIÈME CONCERT
avec le concours de M. le professeur

DAVIDOFF
violoncelliste

et compositeur de St-Pètersbourg
et de

L'ORCHESTRE DE BERNE
sous la direction de

M. A. KOCH

Programme :
Première partie

1. Symphonie en si 6. maj., N.-W. Gade.
2. Concerto en la mineur, Davidoff.

Seconde partie
3. Ouverture de Jessonda, Spohr.
4. a) Cantabile . . . .  César Cui.

b) Am Springbrunnen . Davidoff.
Pour violoncelle.

5. Danse des Sylphes (du
Faust) Berlioz.

6. Ar ie, pour violoncelle . Bach.
7. Ouverture de Struensee, Meyerbeer.

PRIX DES PLACES :
Premières galeries et loges grillées,

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

Vente des billets «
Pour les actionnaires : le ven-

dredi , à 11 heures, dans la Petite Salle
des Concerts. — Pour le public non-
souscripteur : 1° Dès le vendredi ,
à 1 '/ 2 heure, j usqu'au samedi soir, au
magasin de musique Sandoz-Lehmann;
2° Le soir du concert, k l'entrée de la
salle.

Les portes s'ouvriront à 7 '/» heures.

Une blanchisseuse rep™m!
mande pour de l'ouvrage, rue du Tertre
n° 20, au second.

MM. les membres de la Compagnie
sont convoqués en assemblée générale
pour le vendredi 17 février, à 11 heures
du matin , à l'hôtel-de-ville.

MM. les propriétaires de vignes qui
désirent devenir membres de la dite
Compagnie, sont invités à s'adresser k
cet eôet jusqu 'au jour indiqué , à son se-
crétaire, M. Jean de Merveilleux.

Il est en outre rappelé aux proprié-
taires , non-bourgeois, qu 'ils peuvent se
mettre au bénéfice des visites que fait
faire la Compagnie, en se faisant rece-
voir à titre de membres externes.

lie Comité.
N.B. — Des exemplaires du Traité de

cul ture, publié par la Compagnie,
sont toujours en vente au prix de 1 fr.,
chez M. Zirngiebel, relieur, rue du
Seyon.

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

Compap des Viperons

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

S m
NOMS ET PRÉNOMS I? %S °> ades g S g

LAITIERS f" I îm art £5

-3
18 JANVIER 1888

Prisi-Beauverd 88 31
Portner Fritz , Neuchâtel 87 82
Richard Alfred 35 32
(juillet Rosine 85 31,5
I.onp Alfred 27 84,5

1" FÉVRIER 1888
Jaggi Henri 37 33
Tanner Fritz 36 3S
Sauser Christian 36 81
Rauber Albert 8i 83
Senften Alfred 32 33
Sctanbpach Louis 25 35

LA DIRECTION DE POLICE.

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

Promesses de mariages.
Gottlieh Grunig, coiffeur . Bernois, domi-

cilié à Lenzbourg, et Julie-Maria Bolle, des
Verrières, domiciliée à Neuchâtel.

RECTIFICATION. — François - Joseph
Staûble, charron, Argovien, et Elise Hert,
Soleuroise ; tous deux domiciliés â Ser-
rières.

Naissances.
10. Hélène - Alphonsine, à Hippolyte -

Antoine Granget, ouvrier-tuilier, Fribour-
geois, et à Julie-Rosine née Meille.

10. Paul-Ernest, à Jérémie Bura, maître-
maçon, Tessinois, et à Louise-Susanne
née Andrié.

12. Berthe - Clara, à Célestin - Abram
Christinat, mécanicien, Yaudois, et à
Elise-Isabelle née Borel.

Décès.
9. Charles-Alexandre Evard, charron,

de Chézard, né le 19 février 1843.
11. Henriette née Lazier, épouse de

George-Alfred Landry, ménagère, des Ver-
rières, née le 26 avril 1864.

lies eaux minérales de So-
den, dans le Taunus, sont victorieuse-
ment arrivées à faire justement apprécier
les vertus contenues dans leurs sources.
Des milliers de personnes, de tous les pays
du monde, atteintes d'enrouement, de toux,
d'affections du larynx et d'affections ca-
tarrhales de tous les genres de muqueuses,
doivent leur guérison à l'usage des Pas-
tilles minérales de Soden. Les autorités
les plus remarquables du monde médical
les ont reconnu être le meilleur et le plus
efficace remède des maladies de cette na-
ture. Ces précieuses Pastilles se vendent
dans toutes les pharmacies au prix de
1 Fr. 25 cent, la boite. 22

Le Foyer domestique, journal pour la
famille, paraissant le samedi. ATTIKGER
FRèRES, éditeurs, Neuchâtel . — Sommaire
du numéro du 11 Février 1888 :

Ecole, famille, patrie. — L'amour ma-
ternel. — Les hôtes du foyer : Les chats.
— Les plantes d'appartement. — Cau-
sette. — Variété littéraire. — Souvenirs
d'une institutrice (suite). — Les expres-
sions populaires : Ce n'est pas pour des
prunes. — Correspondance. — Recette
de cuisine. — Charade-calembour. —
Solution du numéro précédent. — Petite
correspondance.



NOUVELLES POLITIQUES

La Gaeelte de Cologne dit que les révé-
lations de la Nouvelle Presse libre sur le
traité d'alliance entre l'Allemagne , l'Au-
triche et l'Italie sont considérés dans le
monde diplomatique de Berlin comme
exactes, mais cependant incomplètes. On
insiste surtout sur ce fait que ce n'est pas
une armée de 300,000 hommes que l'Al-
lemagne ou l'Italie devrait fournir à son
allié attaqué par la France, mais que
chaque pays aurait à mettre toutes ses
forces à la disposition de son allié me-
nacé.

Le Standard déclare que l'Angleterre
ne peut participer à aucune alliance
offensive ni défensive, mais que toutefois
tant que la Triple alliance sera uno ga-
rantie de paix , elle aura son appui moral
dans l'Angleterre, et que si une puissance
rompait brutalement la paix , l'Angleterre
jetterait dans la balance le poids de ses
forces contre l'agressour.

Allemagne
En troisième et dernière lecture, et

sans débat, le Reichstag a adopté le pro-
jet d'emprunt militaire.

La commission du Reichstag chargée
d'examiner la loi contre les socialistes,
après avoir rejeté tous les articles aggra-
vants proposés par le gouvernement et
adopté les dispositions atténuantes pré-
sentées par M. Windhorst, a voté la pro-
longation jusqu'au 30 septembre 1890 de
la loi actuelle.

— L'empereur Guillaume célébrera
demain le soixante-dixième anniversaire
du jour où il a été nommé chef du régi-
ment d'infanterie russe Kalouga. On at-
tend à Berlin l'arrivée d'un détachement
nombreux du régiment chargé de féliciter
le souverain allemand.

— M. Herbette, ambassadeur de
France, a donné vendredi une grande
soirée à laquelle a assisté la haute société
de Berlin. On remarquait le présence du
comte Herbert do Bismarck, du maréchal
de Moltke et de tous les hauts fonction-
naires de la cour.

— Un Japonais, qui fait ses études k
l'Université d'Iéna, vient de se convertir
au christianisme. Il a reçu le baptême
dimanche dernier .

— Nice et- le littoral méditerranéen
sont en fête : le carnaval bat son p lein.
L'empereur du Brésil, dom Pedro, a as-
sisté à la bataille des fleurs, au milieu de
tout le high-life français et étranger ; les
musiques munici pales et militaires, la
musique de l'escadre prêtaient leur con-
cours à ce tournoi galant , favorisé par un
soleil radieux.

La maladie du Kronprinz
San-Remo, 12 février.

L'état du prince ost satisfaisant ; la
cicatrisation de la plaie se fait dans les
meilleures conditions. Le prince ne peut
encore quitter le salon ou a eu lieu l'opé-
ration ; il lui est défendu de parler , mais
il peut se lever dans la journée et rester
quelques heures dans son fauteuil. Les
accès de fièvre, qui se produisent d'une
façon intermittente, n'inquiètent pas les
médecins.

Le docteur Schrœtter, de Vienne, n'est
pas encore arrivé ; on attend le prince
de Galles.

La trachéotomie n'influera en rien sur
la marche de la maladie. La périchon-
drite poursuivra son oeuvre ; le traite-
ment de la maladie ne sera pas modifié.
Il est possible que la canule puisse être
retirée dans un temps plus ou moins
long. Tous les soins des médecins pour
le moment s'appliqueront à éviter une
phthisie du larynx et à prévenir une dé-
cadence générale dos forces du malade,
ce qui arrive souvent dans ce cas. De
toute façon il y en a pour plusieurs an-
nées avant que la santé du prince puisse
être déclarée complètement rétablie.

Les Suisses à Paris. — Au grand Hôtel ,
samedi soir, la Société helvéti que de
bienfaisance tenait son dîner annuel. La
salle étai t décorée de drapeaux et d'é-
cussons et, au fond , un grand panneau
décoratif représentai t, symbolisée par
deux femmes, la mère-patrie et la colo-
nie suisse à Paris. Les convives, au nom-
bre d'environ trois cent cinquante , étaient

présidés par M. Edouard Hentsch , pré-
sident du Comptoir d'escompte, qui avait
à sa droite M. Lardy, ministre de Suisse
à Paris, et qui , en quelques mots, a sou-
haité la bienvenue aux assistants.

Le toast k la patrie a été porté par M.
J. de Week qui a fait un éloge, inter-
rompu par de chaleureux |app laudisse-
ments, de M. le ministre Lardy et de M.
Edouard Hentsch , qui , l'un et l'autre,
se consacrent avec un si généreux dé-
vouement aux intérêts de leurs compa-
triotes.

M. le ministre Lardy a porté le toast
à la France. Il a rappelé que la Société
helvétique de bienfaisance avait soixante-
huit années d'existence, et que son bud-
get était d'une respectable importance.
Quant aux affaires publiques, M. Lardy
a assuré que la politi que suisse était par-
faitement claire : une neutralité absolue,
voulue par tous. Dans ses relations avec
la France, la Suisse a constamment sui-
vi les anciennes traditions d'amitié qui
lient les deux gouvernements. Aux ap-
plaudissements unanimes] de l'assemblée,
il a déclaré que c'étai t réellement la
Suisse qui jouissait des avantages de la
nation la p lus favorisée. M. le ministre
de Suisse a ajouté que c'était pour lui
« un agréable devoir d'envoyer un salut
respectueux au nouveau président de la
République française, à M. Carnot, qui a
consenti à accepter ces hautes et redou-
tables fonctions avec une véritable sim-
plicité républicaine. » Il a dit , en termi-
nant, qu 'aucune nation ne peut aussi sin-
cèrement que la Suisse former des vœux
pour la France.

Ces paroles ont été suivies de « bans »
répétés en l'honneur de la France.CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Rachat d>i Nord-Est . — Les comités
des ligues du Moratoire ont transmis au
conseil d'administration du Nord Est une
notification réservant tous leurs droits
contre la compagnie pour le cas où celle-
ci aliénerait son réseau sans que l'ache-
teur s'engageât à assummer la responsa-
bilité de toutes les obligations de cons-
truire qui incombent à la compagnie
elle-même.

Armes à feu. — La société industrielle
suisse de Neuhaus est en tractation avec
la Roumanie pour la livraison de 100,000
fusils. On fait actuellement à Thoune des
essais avec un nouveau fusil à petit cali-
bre sorti des ateliers de cette société ;
cette arme a donné d'étonnants résultats
en ce qui concerne la précision et la
portée.

Chasse. — L'assemblée générale de la
société suisse des chasseurs, la Diana, a
eu lieu le 28 janv ier, à Genève. La société
compte aujourd'hui'871 membres et 17
sections. Des vœux unanimes ont été émis
en faveur de la chasse du printemps au
gibier de passage, chasse partout autori-
sée, alors que les chasseurs suisses on
sont privés depuis tantôt treize ans.

Righi. — La commune do Woggis est
jalouse des lauriers de Vitznau; elle veut
aussi devenir tête de ligne d'un chemin
de fer arpentant les flancs du Righi ; une
société s'est formée et demande la con-
cession de ce chemin.

BERNE . — La situation du malheureux
village de Schwanden devient de p lus en
p lus précaire. Par suite du temps humide
de ces jours-ci , les mouvements de ter-
rain s'accentuent ; aucune force humaine
n'est capable d'éviter la catastrophe.
L'évacuation très prochaine de Schwan-
den s'impose ; lo gouvernement bernois
va prendre des mesures dans ce sens.

BALE-VILLE.— L'enquête ouverte con-
tre le sieur Spiinle, enfermé sous l'incul-
pation de meurtre sur la personne de la
jeune Bertha Brunner , n'a donné aucun
résultat positif . Spiinle va être remis on
liberté. La justice continue activement à
rechercher l'auteur de ce crime mons-
trueux.

TESSIN . — Depuis le milieu de dé-
cembre il n'est tombé aucune pluie dans
ce canton , en sorte qu 'il y règne mainte-
nant une extrême sécheresse ; depuis
quelques j ours, de toutes parts se suc-
cèdent des incendies do forêts, de telle
sorte que l'on pourrait croire à des feux
allumés systématiquement. On ne peut ,
pour le moment , évaluer les dommages
causés par ces sinistres, qui ont eu outre
pour effet de faciliter par le déboisement

l'enlèvement par les eaux des terrains
propres à la culture sur les versants des
montagnes.

ARGOVIE . — Une bande de sangliers a
dévasté les champs ensemencés près de
Kùttigen , à l'entrée du Frickthal. Les
terrains où la bande a passé semblent
avoir été labourés fraîchement.

GLARIS. — Le gouvernement de ce
canton a l'intention de construire de
grandes routes alpestres sur quelques-
uns des passages qui existent entre Gla-
ris et les cantons voisins. Les premières
auxquelles on penserait, seraient une
route du Panix et une route du Pragel.
On croit en général, à Glaris, qu'une
subvention fédérale à ce sujet ne se-
rait pas refusée.

GRISONS . — On se souvient du terri-
ble incendie qui détruisit, dans les Gri-
sons, le village de Sils, le 30 avril de
l'année passée. De tous côtés, les secours
ont été prodigués aux malheureux incen-
diés et ils ont été comblés des dons les
plus divers : c'étaient des vêtements, de
la literie, des meubles et des livres, puis
de l'argent, pour une somme de plus de
108,000 fr . La distribution des secours
n'a pas été accomp lie sans quelque dif-
ficulté, mais on est arrivé cependant à la
faire à la satisfaction de tous. Et mainte-
nant cette localité, en cendres il y a si
peu de temps, a pu être reconstruite et,
comme le dit le comité de secours, elle
est un nouveau témoignage de l'affection
mutuelle et patrioti que qui unit tous les
Suisses.

VAUD. — On annonce la mort de M.
Caspari, pharmacien à Avenches, bien
connu comme conservateur du Musée
archéologique de cette ville et chargé de
la surveillance des fouilles qui se font
dans cette localité. C'est une grande
perte pour la Société Pro Aveniico, dont
le défunt était sur place le représentant
zélé et entendu.

GENèVE. — Le Conseil municipal de
Chêne-Bourg prend l'initiative de l'érec-
tion d'un monument dans cette localité à
Louis Favre, à qui l'on doit le grand tun-
nel du Gothard. Cet audacieux et émi-
nent entrepreneur était de Chêne-Bourg.

NOUVELLES SUISSES

Le Conseil d'Etat a décerné comme
suit les prix pour la marche des meilleurs
chronomètres durant l'année 1887, sur lu
rapport du directeur de l'Observatoire :

I. Prix général de fr. 200 à l'Associa
tion ouvrière du Locle.

II. Classe A. Prix de fr. 160 pour le
meilleur chronomètre de marine, au
n° 4/B80S de M. P.-D. Nardin , au Locle.

III. Classe B. Chronomètres de poche
observés pendant six semaines en cinq
positions :

1" prix de fr. 130 au n" 38843, de
M. Guinand-Mayer , aux Brenets.

2mo prix do fr . 120 au n" 109534, de
MM. Girard-Perregaux & C, à la Chaux-
de-Fonds.

3- prix de fr. 110 au n° 37153, de
M. Guinand-Mayer, aux Brenets.

Classe G. Chronomètres de poche ob-
servés pendant un mois au plat et au
pendu :

1" prix de fr. 100 au n° 57530, de
MM. Humbert , Ramus ifc C", à la Chaux-
de-Fonds.

2™ prix de fr. 80 uu n° 19268, de l'As-
sociation ouvrière du Locle.

3ra° prix do fr. 60 au n° 18024, do
l'Association ouvrière du Locle.

4me prix de fr. 50 au n° 19275, de
l'Association ouvrière du Locle.

Téléphone Chaux-de -Fonds-Genève. —
Le président du Conseil munici pal do la
Chaux-de-Fonds a fait des démarches h
Berne en vue de l'établissement d'un fil
téléphonique spécial Chaux-de-Fonds-
Genève.

La direction des télégraphes a répondu :
« Notre département ne s'étant pas

encore prononcé sur la question en prin-
cipe, nous ne pouvons , pour le moment,
que vous confirmer la réception do la
demande et vous faire connaître que la
construction de cette ligne directe et indé-
pendante rencontrera certainement des
difficultés et entraînera , on minimum,
une dépense d'environ 50,000 fr. et que
l'intérêt , l'amortissement et l'entretien
exigeront une somme annuelle de 5,000
francs au moins qui devra nous être ga-
rantie on recettes.

« Il va sans dire qu'en cas de difficultés
sérieuses cette somme pourrait considé-
rablement augmenter et quo même l'im-
possibilité matérielle de la construction
n'est point exclue. »

Pour comp léter les renseignements
contenus dans cette lettre , le National
ajoute que 5000 fr . de recettes représen -
tent bien , ainsi que cela a été dit au Con-
seil général , 20,000 conversations à 25
cent. = 5000 fr., soit 60 à 65 conversa-
tions par jour. A raison de 50 cent., il en
faudrait moitié moins, mais ce chiffre se
rapproche trop du coût d'un télégramme
et le téléphone serait délaissé.

Les frais d'établissement de la ligne
sont calculés sur la base de 400 fr. le
kilomètre. Or , la distance entre Genève
et la Chaux-de-Fonds étant de 120 kilo-
mètres, cela fait 48,000 fr., soit en chif-
fres ronds 50,000 fr.

On espère néanmoins que les démar-
ches de Genève et de la Chaux-de-Fonds
aboutiront.

Monument JeanRichard. — Il est ques-
tion d'inaugurer le 12 juillet le monument.
La fête promet d'être grandiose : il y
aura cortège avec groupes historiques,
discours de circonstance, cantate chantée
par tous les enfants des collèges, ban-
quet populaire, concert, etc.

Recensement du district de Boudry :
1887 1888

Auvernier . . .  781 755
Boudry . . . . 1,704 1,801
B e v a i x . . . .  900 870
Bôle 407 430
Brot-Dessous . . 267 302
Colombier . . . 1,714 1,816
Corcelles . . . 1,466 1,426
Cortaillod . . . 1,277 1,308
Fresens. . . .  224 222
Gorgier . . . .  953 958
Montalchez . . 327 344
Peseux . . . .  810 815
Rochefort . . .  677 670
Saint-Aubin . . 740 735
Sauges . . . .  245 259
Vaumarcus . . 210 202

Totaux . 12,702 12,913
Augmentation : 211 habitants.

COLOMBIER , 11 février 1888.
{Correspondance particuliè re.)

Le Régional. — Route et Régional. —
La place d'armes.

Aujourd'hui a eu lieu à Colombier une
réunion du comité d'initiative du Régio-
nal. La Section technique a fait son rap-
port sur l'entente intervenue avec Boudry
qui demandait la continuation du Régio-
nal jusqu 'au chef-lieu du district, et non
un simple tramway à chevaux le reliant
avec Bel-Air. Il a été fait droit à ce désir.
Le Régional arrivé au Bas de Sachet re-
broussera jusqu'à Bel-Air, et de là se
dirigera sur Boudry qui deviendra tête
de li gne et recevra également les remises
pour voitures et locomotives , qui dans la
plan primitif se trouvaient à Bel-Air.
Voilà donc deux localités, Boudry et
Cortaillod , qui sont d'accord.

A Colombier , on est en présence de
deux projets dont l'un p lacerait la gare

» » 1, • \ _ _  L J "  1, \ -pres ue l usine a gaz , lanuis que u après
l'autre elle se trouverait dans l'Allée du
milieu. On n'a pas encore pris de déci
sion définitive à co sujet , mais nous
croyons que le Comité d'initiative n'aura
pas de peine à s'entendre avec la popu-
lation de Colombier , qui , dans une ré-
cente assemblée du Conseil général , s'est ,
malgré uno ou deux voix dissidentes,
montrée favorable au projet.

Reste Auvernier et Neuchâtel dont les
Conseils munici paux préféreraient uno
routo, bien qu'il soit fort douteux que ce
soit là l'opinion de la majorité de la po-
pulat ion. Cependant , pour satisfaire à ce
désir , M. Tingénieur Mérian a élaboré un
projet qui permettrait la construction si-
multanée du régional et d'une route, ce
qui réduirait considérablement lo coût
de cette dernière, ot la section technique
a été chargée de s'aboucher avec les con-
seils municipaux d'Auvernier et de Neu-
châtel pour un échange de vues à ce su-
jet. Il est à espérer qu'on arrivera ainsi à
une entente qui donnera satisfaction à
tous les intérêts en jeu.

Lundi 13 courant nous aurons ici une
séance du Conseil général qui sera du
plus haut intérêt. Il s'agira de la ratifica-
tion du projet de convention passé entre
le Conseil d'Etat et notre Conseil muni-
cipal au sujet de la place d'armes. Les
prestations que l'Etat demande de la
part de Colombier sont très considéra-
bles, car la Munici palité aurait à acheter ,
pour être ajoutées à la place d'exercice

actuelle environ 70 poses de terrain à
Planeyse, co qui , selon les exigences des
propriétaires , pourra ascender à des
chiffres très élevés. Mais outre la ques-
tion financière , toujou rs grave pour un
bud get munici pal , il y a d'autres intérêts
très sérieux en jeu , à mesure qu 'une
étendue aussi grande de terres serait en-
core enlevée à la culture dans une con-
trée où les agriculteurs manquent déjà
d'espace. Jamais question p lus grave
n'aura été soumise à la décision de notre
Conseil général , aussi est-il à esp érer que
le désir bien légitime de posséder la
place d'armes fédérale ne lui fasse pas
émettre un vote précipité, mais que la
situation sera mûrement et calmement
examinée sous toutes ses faces en en pe-
sant soigneusement le pour et le contre.

CIIAOX -DE-FONDS. — Un grave accident
est arrivé dimanche soir, entre dix et
onze heures, sur la route du Chemin-
Blanc. M. Leuenberg, jeune homme d'une
trentaine d'années, agriculteur, domicilié
aux Trembles, en compagnie de deux
autres personnes, revenait en voiture du
Bas-Monsieur, lorsqu 'on descendant le
Chemin-Blanc son cheval s'emporta et
l'équipage versa sur la route. On le re-
leva aussitôt , mais le cheval s'emporta
de nouveau et repartit dans la direction
du Bas-Monsieur .

Arrivé au contour de Bellevue, l'atte-
lage versa de nouveau , après avoir pé-
nétré dans la cour de l'établissement de
Bellevue, et M. Leuenberg fut tué sur le
coup. Son cadavre a été relevé par M.
Vital Perret, tenancier du restaurant, qui
le retrouva engagé dans les jambes du
cheval. (Impartial) .

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

La conférence de M. le professeur Paul
Godet, qui a eu lieu vendredi soir, à
l'Aula de l'Académie, a été un chaleu-
reux plaidoyer en faveur des Musées et
Collections d 'Histoire naturelle. — Le con-
férencier n'a pas eu de peine à démon-
trer leur évidente utilité , indépendamment
même du point de vue scientifi que pur.
Et lors même que les musées ne servi-
raient qu'à l'avancement de la science,
encore mériteraient-ils, à ce titre seul, les
sacrifices de tous genres qu 'ils nécessitent.
Il est de grandes questions scientifiques,
d'une importance primordiale, qui ne
peuvent être résolues qu 'à l'aide des collec-
tions , dont le mérite principal est de four-
nir des preuves certaines aux théories des
savants. — M. Godet préconise la forma-
tion de musées locaux qui peuvent deve-
nir, par le fait qu 'ils réunissent les objets
d'une même localité, une source de ren-
seignements précieux pour la science.

Passant ensuite au Musée de Neuchâ-
tel, le conférencier en a rapidement fait
l'historique , rendant ainsi un juste hom-
mage à tous ceux qui ont contribué, par
leurs dons, à l'embellir et à l'enrichir , —
et surtout à MM. de Coulon père et fils,
dont l'admirable dévouement est au-des-
sus de tout éloge. {Suisse libérale.)

Le Comité de la Société pour le traite-
ment des maladies contagieuses tient à
remercier publiquement la Société fédé-
rale de gymnastique « Patrie, > qui a
bien voulu disposer en faveur ;de l'hôp i-
tal de Chantemerle des 30 francs, béné-
fice de la soirée qu'elle a donnée le 30
janvier.

(Communiqué.)

CHRONIQUE LOCALE

Aarau, 13 février.
La nuit dernière , un incendie a détruit

huit maisons, y compris le bâtiment des
postes, dans la petite ville de Klingnau.

San Remo, 13 février.
Le prince impérial a passé une bonne

nuit , sans aucun symptôme de fièvre ni
de bronchite.

Paris, 13 février.
Après une longue discussion sur le

Tonkin , la Chambre rejette le crédit de
vingt millions pour le Tonkin.

M. Tirard dit que si lo vote implique
l'évacuation du Tonkin , le gouvernement
n'en accepte pas la responsabilité , mais
s'il signifie simp lement une invitation à
réaliser des économies, le gouvernement
est prêt à entrer dans cette voie.

En conséquence, il demande de voter
un crédit de dix-neuf millions 800 mille
francs.

Le crédit est adopté.

DERNIERES NOUVELLES


