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NIVEAU DC LAG :
Du 15 février (7 heures du matin) : 429 m. 10

Le président du tribunal civil du dis-
trictde Neuchàtel convoqueles créanciers
de la masse en faillite du citoyen Muller-
Dasen, Ferdinand , boulanger et restau-
rateur, à Neuchàtel, pour le samedi 18
février 1888, à 2 heures après midi, à
l'hôtel de ville de Neuchàtel, pour suivre
aux opérations de cette faillite.

Erratum. — Dans l'avis publié le 30
janvier dernier , fixant l'audience en la-
quelle la demande d'homologation du
concordat proposé par le citoyen de Cas-
telberg, Jean - Antoine - Bénédict , sera
soumise au tribunal , au lieu de « pour le
mercredi 28 février 1888, à 9 heures du
matin , > il faut lire : c pour le mardi
28 février 1888, à 9 heures du matin ».

— Dans sa séance du 8 février 1888,
l'autorité tutélaire du cercle des Verriè-
res, à la demande du citoyen Rosselet-
Droux , Louis-Paul , fils de feu Louis,
horloger, des Bayards, y domicilié, veuf
de Elise-Victorine née Reymond, lui a
nommé un curateur en la personne du
citoyen Matthey-Claudet, Fritz , horloger,
aux Bayards.

— Dans sa séance du 8 février 1888,
l'autorité tutélaire du cercle des Verriè-
res a libéré le citoyen Gindraux, Louis-
Ernest, agriculteur, domicilié à la Mon-
tagne-Giroud , près les Bayards, curateur
do Gindraux , Numa-César , j ournalier,
domicilié au Petit-Bayard , et l'a remplacé
dans les dites fonctions par le citoyen
Blanc, Gustave-Henri , agriculteur, de-
meurant aux Bayards.

— Par jugement en date du 7 jan vier
1888, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorco des liens matri-
moniaux qui unissent les époux Maria
Marthaler née Bettler, domestique, do-
miciliée à Berne, et Marthaler , Jean-
Edouard, serrurier , domicilié à la Chaux-
do-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle

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 de paix.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 16 f évrier 1888, dès

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

mobilier <
1 lit bois dur , paillasse à ressorts,

matelas bon crin , 1 peti t lit en osier avec
pied, 6 chaises cannées, 1 bibliothèque
en sapin verni avoc 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 i
Une vitrine contenant jeux de carac-

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

Greffe de paix.

Enchères de lait
La fruiterie par actions de Champion-

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

Pour tous renseignements, s'adresser
à M. le directeur Burri , à Witzwyl , ou
au soussigné. — Il ne sera pas accordé
d'indemnité de route.

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

Fr. DIETRICH, secrétaire.
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IMMEUBLES A VENDRE

En exécution d'un ju gement d'expro-
priation rendu par le tribunal civil de
Boudry , le 9 juin 1886, il sera procédé

par le juge de paix du cercle de Samt-
Aubin, siégeant à la maison de paroisse
du dit lieu , le lundi 5 mars prochain,
dès les 10 heures du matin, k la
vente par voie d'enchères publiques des
immeubles ci-après désignés, expropriés
au citoyen Stauffer allié Œhrly, Frédéric
dit Fritz , horloger, à Saint-Aubin :

Cadastre de Saint-Aubin.
Art. 1190, plan folio 4, n" 63. En-

Bernard , jardin de 36 mètres carrés.
Art. 574, plan folio 4, n° 60. En-Ber -

nard , logement de 84 m. carrés.
Art. 574, plan folio 4, n° 59. En-Ber-

nard , place de 39 m. carrés.
Art. 574, plan folio 4, n° 61. En-Ber-

nard, vigne et verger de 585 m. carrés.
Art. 1563, plan folio 4, n" 58. En-Ber-

nard , cave et logement de 22 m. carrés.
La mise à prix est fixée à fr. 6500.
Les conditions de vente seront lues

avant l'enchère.
Donné pour trois insertions, à huit jours

d'intervalle, dans la Feuille d 'Avis de
Neuchàtel.

Saint-Aubin , le 2 février 1888.
Le greff ier de paix,

H. POINTET.

ENCHÈRES D'HUMBLE S

0 A l'ancien magasin SCHUBEL, an Placard n° 2 O

| LIQUIDATION |
o Meubles neufs, Tapis de fable o
Q Vêtements confectionnes pour messieurs O

X Tapis an mètre pour muets, etc. X
Q Entrée libre. — Prix fixes très modiques. — Entrée libre. Q
GxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxS)

TS/L A. G- A. s nsr
DE

CHAUSSURES
vis-à-vis de la Poste

Ensuit© d'inventaire et i_»ou.i»
faire place aux. assortiments
d'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,

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

PAPIER DESSINÉ SE REPRODUISANT
sur n'importe quelle étoffe au moyen
d'un fer pas trop chaud que l'on passe
sur le dos du papier.

Dessins en bandes pour festons, bro-
deries, entre-deux, initiales, etc.

Au Magasin
XJ. NICOLET

1, Faubourg de l'Hôpital, 1.

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 Dl COMESTIBLES
rue J.-J. Lallemand.

Excellente Charcuterie
Jambons à 90 c. le '/i kilo.
Côtelettes (Rippli) . à 90 »
Saucisses . . . .  à 90 »
Lard à 80 *

Le tout garanti non salpêtre et bien
fumé.

S'adresser à M. Fritz Tribolet , à
Tschugg, près Cerlier.

BOULANGERIE
FRITZ WENGER

TREILLE 9

Samedi el Dimanche :
Beignets des Brandons.
Cuisses-dame et beignets Dauphine.
Tous les jou rs, pièces à la crème.
Meringues et cornets à 1 fr. la douzaine.
N.-B. — Les personnes qui désirent des

beignets par certaine quantité sont priées
de les commander d'avance.

CHA UD - LAIT
au Petit-Pontarlier 5.

Matin et soir, encore quel ques litres
de chaud-lait de vache, nourrie au
régime, pour enfants et malades,
k 40 cent, le litre.

A la même adresse, toujours du lait
provenant de vaches nourries au four-
rage naturel , de Boudevilliers ; rendu à
domicile à 20 cent, le litre.

On fait une forte remise sur le prix du
premier aux personnes qui accordent la
faveur de toute leur pratique.

HARMONIUM
38 A vendre d'occasion , 4 octaves ,

3 registres. S'adresser au bureau du
journal.

BIJOUTERIE h 
HORLOGERIE Anoienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Gie.
Beau choit dans tous lea genrea Fondée en 1833 *'

^L. «FOBÎIX
Succesae-or

liaison dn Grand Hôtel dn X>ac
NEUCHATEL «,

ll0,000 ÉCHALAS
fendus à la hache, prêts à mettre à la
vigne, à fr. 40 le mille, franco Neuchàtel.
S'adresser à David Guttmann-Jacobs, à
Fenil (Borne).

L
es douleurs d'estomac
la mauvaise digestion , l'assimilation insuff i -
sante , les con gestions, les maux de tête et

les vertiges sont écartés par les

Lippmann Carlsbad Poudres effervescentes.
Prix de la boîte 1 Fr. 50 et 5 Fr. dans les phar-
macies. - Dépôt général pour la Suisse : Phar-
macie Hartmann, à Steckborn.

A Neuchàtel : pharm. Bourgeois, Dardel , Jordan
et Bauler; à la Chaux-de-Fonds: pharm.Parel ;
à Bienne : pharm. Dr Brihler; au Locle : phar-
macie Theiss ; à Yverdon : pharmacie Court.

Le soussigné se trouvera le 18 et 19
février à la gare d'Auvernier avec des
porcs gras et maigres.

Henri HUGUENIN.

PIANOS
et instruments de musique

des meilleures fabriques suisses et étran-
gères, en très beau choix, pour la vente
et la location.

Réparations et accords de pianos et
harmoniums.

Recommandé par les principaux pro-
fesseurs de musique.

HUG0-E ,  JAC0BY
fabricant de pianos

Magasins route de la Gare 4, Neuchàtel.

VINS D'ALGÉRIE
Clos St-Antoine , Guyotville

VOUGA - ROCHAT , propriétai re
Représenté par Jules VOUGA, viticulteur

Cortaillod.

Vin rouge, type Bordeaux, garanti pur
et recommandé par ses propriétés toni-
ques et digestives.

En dépôt à f r .  1*25 la bouteille :
A Neuchàtel, chez M. Bourgeois, pharm.

» s M. Schwab, magasin.
Corcelles, chez M. Leuba, pharmacien.
Colombier, chez M. Dzierzanowski, mag".
Boudry, chez M. Chapuis, pharmacien.
Gorgier , chez M. _3_.llen, épicier.
Au Locle, chez M. A. Theiss, pharmac.
Ch.-de-Fonds, chez M. F. Debrot , magasin.

* * M. P. Monnier, pharm.
Aux Ponts, chez M. Chapuis, pharmacien.

POMMES
évaporées du Canada

à 1 franc la livre
Au magasin de comestibles

Charles §EIXET
rue des Epancheurs 8.



FORGE DE SERRIÈRES
A vendre d'occasion plusieurs gros

étaux pour maréchaux ou serruriers et
deux tours k tourner les métaux , ainsi
que plusieurs outils à travailler le fer.

Le magasin est toujours bien assorti
des produits de la forge.

BE URRE FIN
arrivage journalier de la

laiterie Eggemann, à Thoune
en pains glacés de 200 grammes

à 65 cent.
dépôt unique pour Neuchàtel

Au magasin de comestibles
Charles SEIIVET

rue des Epancheurs 8.

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

L'emballage est gratuit.

DESSAULES & FILS
successeurs de

DESSAULES Frères.
Grands Magasins de pendules , régula-

teurs et réveils
et fabrique de montres garanties,

à CERNIER
Maison de confiance, fondée en 1873.
N'achetez rien sans avoir demandé nos

prix-courants.
La même pendule avec sonnerie, à

fr. 22.

13 Fenilletofi de la Feuille d'avis de Hencbaitel

— Ne trouvez-vous pas que c'est le
portrait vivant de Charlie ? demanda
Bessie à miss Van, aussitôt qu'elle reçut
sa visite.

— Ma foi , j e ne sais trop... Je trouve
bien les yeux bruns de son papa, mais
je ne vois guère d'autre point de ressem-
blance.

— Oh !... c'est inouï ! s'écria Bessie.
Mais voyez donc ce front, et cette bou-
che !... Quant aux cheveux, il est certain
qu'ils seront exactement de la môme
nuance châtain clair...

Mistress Pinkerton écoutait , l'œil
chargé de reproches. A la fin , elle éclata :

— Bessie, mon enfant, comment pou vez-
vous ne pas voir que bébé tient uni que-
ment de votre propre famille ? C'est le
portrait de George au môme âge... Im-
possible de les distinguer l'un de l'autre.

— Quoi I s'écria George qui venait
d'entrer, prétendez-vous que j 'ai jamais

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

été pareil à ce petit bout d'humanité gri-
maçant et vorace ?

— Aussi pareil que deux gouttes d'eau
le sont entre elles, répliqua mistress Pin-
kerton.

Je n'avais pris aucune part à la dis-
cussion. Il m'était absolument impossible
d'apercevoir une ressemblance quelcon-
que entre le précieux bébé et aucune
autre créature vivante, à moins que co
ne fût un autre bébé du môme âge.

—Eh bien , ma sœur, reprit George,
il ne vous resta p lus en ce cas qu'une
chose à faire, c'est de donner mon nom à
votre garçon.

— Oh ! c'est une question réglée, ré-
pondit fièrement Bessie : Il s'appellera
Charlie.

C'est la première nouvelle quo j'en
avais, et le ton décisif de Bessie ne laissa
pas que de m'étonner. J'aurais supposé
à priori qu 'un sujet si important ne pou-
vait échapper à la juridiction de sa mère.

La vieille dame parut en effet aussi
vexée que surp rise. Mais elle fit un ef-
fort pour dissimuler son mouvement
d'humeur, et finit par dire avec assez de
calme :

— George serait assurément un bien
meilleur nom... Et peut-être aussi auriez-
vous pu donner un souvenir à la mé-
moire de votre pauvre père ; il s'appelait
Benjamin , comme vous le savez...

— Oui , j e le sais, répliqua Bessie avec
une grande fermeté. Mais il y a quelqu 'un
dont les droits en cette affaire priment
tous les autres , et le nom de bébé sera
Charlie.

— Bravo, mignonne I m'écriai-je dans
mon for intérieur .

Le courage de Bessie m'enchantait.
J'étais sûr désormais quo si les choses
en venaient à une guerre ouvorte avec
sa mère, c'est do mon côté qu 'elle se ran-
gerait. Un nouveau lien plus fort que
tous les autres venait de se former entre
nous.

— Allons, dit George, ce n'est vrai-
ment pas la peine de se quereller sur une
question d'une si mince importance.

— Mon cher, attendez un peu d'avoir
un garçon à baptiser et vous aurez le
droit d'exprimer une opinion ! lui répli-
quai-j e en riant.

Ma plaisanterie parut avoir peu de
succès. La veuve me décocha un coup
d'œil féroce. Bessie réprima un soup ir
et me tança du regard. Miss Van se mit
à parler de tout autre chose, comme si
mon observation lui avait échappé. En
somme , on me fit sentir que j 'aurais
mieux fait de me taire.

Mais cette escarmouche m'avait éclairé
sur les forces réelles que j'avais sous la
main, et que je ne tardai pas a les mettre
en ligne.

Bessie était entièrement rétablie et re-
fleurissait dans sa grâce et dans sa beauté ,
sous les chauds rayons du soleil estival.
Elle empruntait à ses responsabilités nou-
velles une dignité sereine et une sorte
d'autorité. Ce n 'était p lus la jeune fille
d'hier , c'était la femme, la mère épanouie.

Aussi bien , il y avait un an déjà que
nous étions mariés. Et quand je jetais un
coup d'œil en arrière sur cette première
année de ménage, il m'était impossible
de ne pas me dire que nous n'avions pas
eu tout le bonheur auquel nous avions
droit. Certes, pas un nuage n'avai t altéré
notre ciel conjugal ; il n'y avait jamai s eu
un instant de froideur entre nous, par un
de ces malentendus qui laissent une trace.
Et pourtant nous n'avions pas été tout à
fait heureux. Nous avions vécu sous le
poids d'une contrainte latente, dont je
souffrais directement p lus que Bessie,
mais dont elle souffrait aussi par cela
seul qu 'elle m'en voyait excédé.

Ma belle-mère n'avait pas changé :
elle n 'était pas foncièrement méchante
et n'avait assurément pas pour but d'em-
poisonner ma vie; il m'aurait été difficile
de rien lui reprocher de spécifi que : et
néanmoins , par sa seule présence, par sa
glaciale attitude , par la tyrannie incons-
ciente qu 'elle exerçait sur les moindres
détails du ménage, elle me mettait dans
un état d'énervement continu.

Cette action ne se limitait pas à ma
vie intime, mais s'app liquait aussi k ma
vie sociale, qu 'elle rapetissait et étouffait
pour ainsi dire. Par exemp le, j 'aurais
aimé à recevoir mes amis, les convier à
dîner , à souper, à passer leur dimanche
avec nous . Mistress Pinkerton ne soule-
vait jamais d'objection. Mais je savais
que la compagnie de mes amis ne lui
convenait pas, et il n'en fallait pas plus
pour me rendre plus timide ou moins
chaleureux dans mes invitations. Eux-
mêmes, d'ailleurs, ils étaient déconcertés
par les manières majestueuses de la veuve,
et n'arrivaient jamais à se sentir à l'aise.
Peu à peu, ils s'écartaient de nous et ces-
saient leurs visites.

En certains cas, c'était plus grave.
Fred et sa femme, entre autres, avaient
positivement reçu leur congé. Ma belle-
mère n'adressait jamais la parole à mis-
tress Marston , et elle avait dit à Fred, en
propres termes, que « son langage n 'é-
tait pas celui d'un gentleman _> . Sur quoi
il était parti furieux en disant :

— Je vous prie d'être bien convaincue,
madame, que vos grands airs n'en impo-
sent ni à ma femme ni à moi, et que je
n'accepte pas vos leçons !

Deux ou trois jours plus tard , j 'eus
l'occasion de le rencontrer. II voulut bien
me déclarer qu'il ne me rendait pas res-
ponsable de la rudesse de ma belle-mère.

MA BELLE - MÈRE

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

CHEZ

F. ŒHL & Cie
13, Place du Marché, 13

EXTRA FIN
SVENSK POUNSCH

Punsch suédois, le nouveau rafraîchis-
sant à la mode, plus 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.

Le savon au lait de lis
de Bergmann et C, à Dresde ,

enlève promptement toutes taches de
rousseu r, donne un teint blanc admira-
ble et se distingue par un parfum très
agréable. Prix par pièce, 75 cont. ; dé pôt
à la pharm. Fleischmann, à Neuchàtel.

Avis au public
Les vacherins qui se consomment

dans le canton de Neuchàtel 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
gras *, on peut s'adresser en toute con-
fiance à 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 *.

REÇU RÉCEMMENT :
SALAMI de Mon/a d'une très

grande finesse.
RIZ de NOVARRE dernière récolte.
FARINE de maïs (véritable Polenta).

Toujours : Bon Salé de la Brévine.
Choucroute de Strasbourg.
Compote aux raves.

Au magasin de Comestibles
Rue J. -J. Lallemand.

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

à la pharmacie Fleischmann.

T «if- lr° qualité , à vendre tous les
jou rs, au magasin sous la Croix

Fédérale. Prix : 17 centimes le litre , au
comp tant , et 18 centimes, porté à domi-
cile.

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

Alfred LOUP

j nUT MlMTII N .j
I FIN DE SAISON 1

I Cafi gnons lisière pour enfants . . . depuis fr. 0.-45 Wg$
g|l Pantoufles feutre, semelles feutre et cuir . * 1 • — wB
Hl » * semelles cuir , pour dames » 1.50 B
jg§3 » » sem. cuir , à talons, pr dames s> 2.S5 B
|H Un stock de bottines dame, chèvre, élastique > 3.50 R8
P|l » de bottines pour hommes . . * 7.50 I
MÈ Un solde de pantoufles feutre, pour hommes * 1. — |||

I Souliers de campagne forts, ferrés , pr hommes, 6.80, 8.50 I
I Un choix de bottes fortes, chevillées bois, depuis fr. 11.5 O I

1 PROCHAINEMENT : I
Hl Arrivages de Chaussures pour la j m
1 S A I S O N  D ' ÉTÉ I
wl ISSKfflP  ̂ Vous Mesdames et vous aussi Mossieurs qui I
j8 | IHJ^K  ̂ tenez comme de juste à joindre l' utile à l'a- I

1 gréable par le désir d'être BIEN CHAUSSÉS et surtout à
I des prix EXTRA BON MARCHÉ, profitez sans plus I
I tarder de vous convaincre que tous ces avantages réunis , vous B

SE les trouverez en visitant maître K3

9 N' 11, Place dLi Marché , N"0 11 Wê
)H vis-à-vis du Cercle Libéral jjjl
|« et Neuch-âtel Si

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.

Tablettes an jus de réglisse,
d'un goût exquis, stomachiques et
pectorales,

à la pharmacie Fleischmann.

MONT-BORE CORDIER
1" QUALITÉ

à 60 centimes la livre
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n" 8.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter les trois vo-
lumes de droit civil de M ourlon, 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.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour la St-Jean, logement de
7 chambres, cuisine et dépendances, au
1er étage. Rue des Bercles n° 3. S'adr.
à l'étude Wavre.

A louer pour le 24 mars , deux cham-
bres, cuisine, galetas et cave. S'adresser
de 1 à 2 heures Faubourg du Lac 8, au
3me, à gauche.

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

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

Même rue n° 2, à l'angle do la rue de
l'Hôpital, le logoment 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 .

De suite ou pour Saint-Jean, le troi-
sième étage de la maison n° 42, Fau-
bourg de l'Hôpital , composé de 4 cham-
bres, cuisine el dépendances. S'adresser
épicerie Gaudard.

A louer pour St-Jean, à la rue du Môle,
un petit appartement de 3 pièces, cuisine
et dépendances. S'adresser k l'Etude
Wavre, Palais Rougemont.

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

* lrvi-ipi» pour de suite ou dès St-
**• *"«W* Jean, un logement de six
pièces et dépendances, très bien situé ,
avec jouissance du jardin. Le bureau du
journal indi quera. 956

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

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.

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

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

LOCATIONS DIVERSES
A louer, pour courant mars, un très

bon bouteiiler. S'adresser Moulins 1, au
second."MAGASIN A LOUER

Un beau magasin avec agencement ;
position exceptionnelle au centré de la
ville, disponible de suite. Adresser les
offres par écrit, case 1179, poste Neu-
chàtel.

Place Purry, pour de suite, un beau
magasin avec grande devanture, banque,
vitrines, rayons, etc.

Ecluse 26, pour St-Jean, un petit
magasin avec arrière-magasin et cave.

S'adresser rue de la Treille 11, au 1".
A louer de suite un beau et grand ma-

gasin, rue des Moulins n° 12. S'adresser
à la boulangerie du même numéro.

ON DEMANDE A LOUER

Deux dames soigneuses demandent à
louer pour Noël une petite maison propre ,
de trois pièces, avec dépendances et dé-
gagement, ou un appartement dans la
maison d'un propriétaire sans enfants.
Adresser les offres avec prix au magasin
de Mme Lebet, Place Purry.

18 On demande à louer un café ou
restaurant, soit en ville ou à la campa-
fne. Entrée de suite ou au plus tard le
3 avril. S'adresser au bureau de cette

feuille.

OFFRES DE SERVICES

Une fille qui parle les deux langues
cherche à se placer de suite pour faire
la cuisine ou tout le ménage. Certificats
à disposition. S'adresser à M. Gerber ,
tailleur , rue des Chavannes 23, au second.

Des filles de confiance : bonnes d'en-
fants , femmes de chambre, filles pour le
ménage, sommelières, ainsi que des do-
mestiques hommes pour la campagne,
cherchent à se placer par l'entremise de
l'agence patentée J. Blatti , à Obenvyl,
Simmenthal (Berne).

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



— Mais c'est égal, ajouta-t-il , tu de-
vrais montrer plus d'énergie et ne pas
tolérer que la vieille Pink insulte tes
hôtes.

Et je sentais bien qu'il avait raison.
Bessie elle-même en arrivait à partager
cette opinion. N'est-ce pas elle, après
tout qui aurait dû être la véritable
reine de notre petit royaume ? Pourquoi
restor courbés sous cette absurde dicta-
ture ? Il ne fallai t peut-être qu'un effort
pour secouer le joug et reconquérir notre
indépendance. Cet effort, je résolus de
le faire.

Mais comment m'y prendre? Voilà la
véritable difficulté. Je ne savais où trou-
ver un motif sérieux de remontrance, et
je n'étais pas homme à chercher même
à ma belle-mère une querelle ridicule.
J'en causai avec Bessie, et, k ma joie
profonde , je la trouvai disposée à s'assu-
mer elle-même la responsabilité de la
crise.

Tout se passa le plus simplement du
monde. Avec une fermeté que je ne lui
aurais jamais supposée deux mois plus
tôt , avec un tact parfait, sans cesser
d'être respectueuse et tendre, elle signifia
à sa mère qu'elle avait reconnu la néces-
sité d'être désormais la maîtresse chez
elle et de prendre la direction du ménage.

Et d'emblée, elle commença par don-

ner ses ordres, comme si elle n'avait
toute sa vie fait autre chose.

Mistress Pinkerton , d'abord surprise
et domptée par une manœuvre aussi im-
prévue se rabattit sur une opposition de
détail : elle rencontra une résistance tran-
quille et invincible qui l'exaspéra. Il y
eut des mots vifs : je fus accusé d'avoir
monté la tête à Bessie.

— Vous vous trompez , ma mère, dit-
elle avec beaucoup de calme ; Charlie ne
me monte pas la tête et ne souhaite pas
vous rendre malheureuse ; il croit seule-
ment qu 'il est bon pour nous tous que je
prenne la direction de la maison et je
suis de son avis.

La veuve avait trop de bon sens na-
turel pour ne pas reconnaître prompte-
ment que nous avions raison. Elle céda
et ne chercha plus qu'à dissimuler sa
mortification.

Ce fut notre première victoire. Mais
si la bonne dame ne détenait plus le pou-
voir, elle se réservait le privilège de la
critique et l'exerçait sans pitié , comme
pour interrompre la prescription , spécia-
lement à l'endroit de mes faits et gestes.
Une deuxième rencontre devint bientôt
inévitable.

(A suivre.)

41 On demande un jeune homme pour
travaux de bureau et magasin. Le bureau
du journal indiquera.

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, Neuchàtel.

APPRENTISSAGES

Un garçon de 17 ans, intelligent , ro-
buste et jouissant d'une bonne santé,
voudrait entrer en apprentissage chez un
bon maître-boucher. Adresser les offres,
en indiquant les conditions , à Mme A.
Fischer, àBurg dorf (Berne). — Joindre
un timbre-poste pour la réponse.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Trouvé un châle et d'autres objets
qu 'on peut réclamer tous les jours, à
midi, au poste municipal, à Neuchàtel.

37 Perdu , lundi 13 courant, de Peseux
au cimetière de Beauregard , en passant
par les Charmettes, une montre d'argent
à répétition . La personne qui l'a trouvée
est priée de la rapporter , contre bonne
récompense, au bureau d'avis.

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

AVIS DIVERS

HORTICULTURE
La Société d'horticulture de Neuchàtel

et du Vignoble annonce à ses adhérents ,
à Messieurs les amateurs et aux inté-
ressés, qu 'un cours de taille pratique et
théorique sera donné jeudi 16 courant , à
2 heures du soir, par M. Bujard , profes-
seur d'arboriculture à Genève. Le cours,
qui est gratuit, aura lieu dans la propriété
de M. Mayor, à la Maladière.

Établissement d'Éducation
à PESEUX, près Neuchàtel.

L'école normale évangélique de Peseux,
à laquelle sont annexées des écoles pri-
maire et secondaire de jeunes garçons,
ouvrira de nouveaux cours en avril pro-
chain. Instruction solide et soins vigi-
lants. Pension réduite pour les élèves-
maîtres et pour ceux qui se préparent à
faire des études théologiques. S'adresser
pour prospectus et renseignements divers,
au directeur, M. J. Paroz.

TAPISSIER
Alphonse HERTIG, tapissier, rue

des Moulins 31, se recommande à
l'honorable public de Neuchàtel pour tout
ce qui concerne son métier .

Le Voleur illustré. — Sommaire du
numéro 1597 :
Le général Logerot.— Miquèle (suite), par

J. Rameau. — Un conseil par semaine.—¦ Chez l'oncle Aristide (suite), par A.
Giron. — Bibliographie. — Les Hommes-
Phénomènes. — Chronique théâtrale. —
Par-ci par-là. — Chronique financière.
—Petite correspondance. — Jeux d'esprit.

— Le prince de Bismarck ayant été
nommé citoyen honoraire de Bremerha-
ven, a écrit au bourgmestre de cette ville
une lettre de remerciements dans laquelle
il dit que l'honneur que lui ont fai t plu-
sieurs villes maritimes de lui conférer le
titre de citoyen honoraire lui a causé une
satisfaction toute particulière, car il y
voit la preuve qu'on apprécie les efforts
qu'il fait pour développer la tendance
qu'a la race germanique à se porter tou-
jours vers les terres lointaines.

— Les socialistes de Brandebourg vien-
nent de fonder une association qui se pro-
pose de former des colonnes d'émigrants
avec les familles des prolétaires qui trou-
vent difficilement leur subsistance en Al-
lemagne, et de fonder des colonies alle-
mandes dans l'Amérique du Sud. La pre-
mière colonne doit partir vers la fin du
mois de mars et se diriger sur la province
de Santa-Catharina, dans le Sud du Bré-
sil. Elle s'établira entre les villes de Join-
ville et Blumenau .

— Une femme de Tananarive (Mada-
gascar) vient de mettre au monde une
fille < double _» : quatre yeux, deux nez,
quatre oreilles , deux bouches, quatre
jambes, mais une seule tête et un seul
corps. Les deux bouches émettaient des
sons, mais une seule pouvait teter. Ce
monstre bizarre a été étouffé deux jours
après sa naissance. La mère, en le voyant,
en avait éprouvé une telle frayeur qu'elle
est tombée gravement malade.

— La nomination à l'Académie fran-
çaise de l'amiral Jurien de la Gravière a
été célébrée à Athènes d'une manière
assez insolite : une erreur de transmission
dans les dépêches avait fait diro à l'agence
Ha vas que l'amiral était mort. L'historien
des campagnes d'Alexandre et de ses
successeurs est fort connu en Grèce, où
on lui sait gré de sa passion pour l'Hel-
lade. Les biographies, nécrologies et élo-
ges de toutes sortes ne lui ont pas manqué
pendant deux jours ; l'Ephimeris, un des
grands jo urnaux d'Athènes, avait été jus-
qu'à engager le ministre des affaires
étrangères à se faire représenter aux ob-
sèques et à faire déposer sur le cercueil
une couronne de lauriers. Ce n'est qu 'au
bout de trois jours qu'on a su que ces
éloges étaient prématurés et qu 'il n'y
avait pas matière à oraison funèbre.

— Une catastrophe émouvante s'est
produite vendredi dans un tissage de
Sdrausina, non loin de Trieste. Sous une
pression trop forte, un tuyau a éclaté
dans l'étage supérieur où travaillaient
deux cents ouvrières. Une jeune fille
ayant jeté des cris d'alarme, les deux
cents ouvrières se précipitèrent vers
l'escalier, dont la rampe se cassa sous
leur pression. Quatorze d'entre elles tom-
bèrent sur les dalles du rez-de-chaussée;
quatre furent blessées mortellement, dix
légèrement.

FAITS DIVERS

Un jeune garçon. Bernois , âgé de 16
ans, cherche pour le commencement de
mars une place de domestique avec oc-
casion d'apprendre le français. Il sait
soigner le bétail et connaît les travaux
de la vi gne et de la campagne. S'adresser
à Mlle Elise Stiihli , à Bôle.

Un jeune homme de toute moralité de-
mande une place 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 , Neuchàtel.

17 Une jeune fille voulant se perfec-
tionner dans la langue française désire-
rait trouver une place pour servir dans
un magasin. Elle ne demande pas de
gages mais aimerait être bien traitée.

S'adresser au bureau de cette feuille
qui indiquera.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

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.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une jeune personne de la Suisse alle-
mande, parlant les deux langues, cherche
une place de demoiselle de magasin pour
avril ou mai. S'adresser à A. Morel , Ter-
reaux 2, qui renseignera.

Demande d'Horloger
40 Un horloger actif et séri eux trou-

verait de l'occupation régulière pour cer-
tains travaux se rapportant à l'horlo-
gerie. Le bureau du journal indiquera.

Un ouvrier capable,

repasseur de chapeaux de paille
cherche un engagement.

Offres sous les initiales H. 622 "Y.,
h Haasenstein et Vogler, Berne.

On désire placor, au printemps pro-
chain, une fille sortant de l'école, dans
une respectable famille de la Suisse fran-
çaise, pour y apprendre la langue, ainsi
que le service de vente dans un magasin.

Prière d'adresser les offres et condi-
tions à M. Moser-Krebs, à Ber-
thoud. (H. 534 Y.)

Demande de place
39 Un homme de 22 ans, qui a servi

plusieurs années dans des hôtels comme
portier et garde-bains, et comme magasi-
nier dans un commerce de fer , parlant
un peu le français , cherche un emploi
analogue avec occasion de bien appren-
dre le français. Bons certificats. Le bu-
reau du journal indiquera.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
ET GRATUITE

Par L.-A. WORINGER , de Bàle
à la Chapelle des Terreaux

Jeudi le 16 f évrier, à 8 h. du soir.

SUJET :
Jésus le Chef vivant dé

son Église, le Sauveur
de son corps et sa ma-
nifestation comme tel
en nos jours afin de
nous préparer pour son
avènement glorieux.

Eph. V, v. 23.

CONFÉRENCES ANGLAISES
SUR LA CHINE

par le missionnaire HONNEX
les lundi 20, mercredi 82, jeud i

23 février, de 5 à 6 heures

à la Salle circulaire du Gymnase

On peut se procurer des cartes chez
Messieurs les libraires de la ville.

Société il'instrnction mutuelle de Peseux
Vendredi 17 février 1888

à 8 heures du soir

Conférence Populaire & Gratuite
AU TEMPLE DE PESEUX

L'Empereur Constantin - le - Grand
Par M. Eug. COURVOISIER , pasteur.

Mlle CDÉ TMC rePasse,1se, rue
I fl EL II EL , des Poteaux 2, 4me

étage, se recommande pour de l'ouvrage
en journée et à la maison.

PENSIONNAT ALLEM AND
pour jeunes demoiselles. Enseignement
fondamental de la langue allemande. Con-
versation allemande et anglaise. Leçons
de musique, de dessin et de peinture. Vie
de famille. Meilleures références et pros-
pectus par la directrice, J. Hessfcehl,
Heidelberg.

Jacques hISSLIMi
travaillant comme ouvrier relieur
Terreaux 5, 2me étage, Neuchàtel,
se recommande à ses amis et con-
naissances pour de l'ouvrage.

— Ouvrage soigné. —

CONSULTATIONS GRATUITES
pour les maladies des yeux , par M. le
Dr VERREY , médecin-oculiste , les lundi
et vendredi , à 8 1/ 2 heures du matin , à
l'Hôpital communal .

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

Changement de domicile
J'annonce au public de Neuchàtel et

des environs que j'ai transféré mon bu-
reau de placement de la rue des Epan-
cheurs à la rue de la Treille n" 7, au 2mo.

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

M°" E. STAITB.

11 M C n A M C  connaissan t le fran-
Ullt U H If IL. çais, l'allemand et
l'anglais désirerait donner encore quel-
ques leçons. Elle se chargerait aussi
d'écritures et de traductions. Prix mo-
dérés. S'adr. au bureau de la feuille. 28

Maladies des Yeux
Le Dr G-. B OR EL , ancien chef

de clinique ophthalmologique à Paris,
donne ses consultations , à Neuchàtel,
rue St-Honoré n° 5, maison
Kurz, de 3à 5 heures, tous les
jours, sauf mardi et dimanche.

COMLTAïïÔillRATIÏÏTES
les lundis ,

jeudis et samedis, de 2 à 3 heures.

Chambres p articulières.

Aula de l'Académie
JEUDI LE 16 FÉVRIER 1888

à 8 heures du soir

CONFÉRENCE PUBLIQUE
& GRATUITE

SUR LA CHINE
faite au moyen de

30 vues photographiques coloriées
projetées par la lumière électri que et

décrivant le peup le, la religion et
les missions,'

par
M, le missionnaire PITON.

A la sortie, un plateau recevra les dons
pour l'œuvre des Missions en Chine.

Avis aux Catholiques
L'assemblée générale des catholiques

de Neuchàtel , est convoquée pour le di-
manche 19 février à dix heures ot demie
précises dans l'église paroissiale.

Ordre du jour :
1° Reddition des comptes de 1887.
2° Nomination d'un membre de la

Commission des écoles.
3" Rapport du Conseil munici pal au

Conseil général , au sujet de l'emplace-
ment de la future église. Discussion à ce
sujet et nouvelles propositions.

Le Comité .

SOCIÉTÉ
DE

L'Immeuble Sandoz-Travers
Assemblée générale des actionnaires

lundi 27 février, à 11 heures, dans la
grande salle de l'immeuble, rue de la
Collégiale, à Neuchàtel.

Ordre du jour :
1° Rapport du -Conseil d'administra-

tion ;
2" Rapport des commissaires-vérifica-

teurs ;
3° Approbation des comptes et fixa-

tion du dividende ;
4" Propositions éventuelles.
Le Bilan , le Compte de Profits et

Pertes et le Rapport de MM. les commis-
saires-vérificateurs sont, dès ce jour , à la
disposition de MM. les actionnaires, dans
les bureaux de MM. Berthoud & C; k
Neuchàtel.

Neuchàtel, 7 février 1888.
Conseil d'administration.

f 

TOUTES las ALTÉRATIONS
de l'JÉpiderme

Hftle , Gerçures, Boutons,Feux, Rougeurs
DISPARAISSENT PAR L'EMPLOI

_ ,_  J. "¦IA

CRÈME SIMON
est le Seal Oold-Oreamreoommandé psr les Médec ins
rToTuooÇI MON r «»*M«™tarte OlInUil zyow

En vente chez tous les coiffeurs et
parfumeurs. (H 902-X)

* * * L'hiver parisien a fourni le sujet
de deux jolis dessins publiés par l'l7ni-
vers illustré du 11 février : un concert
à la salle Herz et le patinage au bois.
Autre dessin d'actualité parisienne : une
composition reproduisant les principales
scènes de Décoré, d'Henri Meilhac. Si-
gnalons encore, dans ce môme numéro
d'amusants croquis de Mars sur la vie à
Berlin, deux dessins sur la cavalerie
russe, une intéressante et pittoresque
double page, etc., etc.

JANVIER 1888

Mariages.
Charles - Fritz Burgat, menuisier, de

Montalchez, et Marie - Louise Maccabez,
institutrice, de Gorgier ; les deux à Saint-
Aubin.

Auguste Weber, horloger, Bernois, do-
micilié à Gorgier, et Marie-Léa Burgat,
de Montalchez, domiciliée à Saint-Aubin.

Philibert Aubeuf, propriétaire, Français,
et Marie-Julie Lardon, sommelière, Ber-
noise; les deux à Chez-le-Bart.

Naissances.
1". Adolphe, à Henri-Edouard Quin-

chard et à Justine née Bourquin, de et à
Gorgier.

12. Madeleine, à Henri Gattolliat et à
Lina née Burgat, Vaudoise, domiciliée à
Montalchez.

17. Henri-Louis, à Henri Pierrehum-
bert et à Anna-Maria née Herren , de
Sauges, dom. à Saint-Aubin.

20. Berthe, à James Jacot et à Marie-
Louise née Brandt, de et à Gorgier.

22. Florian, à Alcide Althauss et à Elise
née Junod, Bernois, dom. à Vernéaz.

28. Charles-Auguste, à Charles-Frédéric
Guinchard et à Emma née Huguenin-
Virchaux, de et à Gorgier.

Décès.
2. Ali, fils de Henri-Frédéric Jacot, de

et à Gorgier, né le 5 mai 1887.
4. Elisabeth née Zeller, épouse de Fré-

déric Gasser, Bernoise, dom. à Gorgier,
née le 31 octobre 1841.

18. François Maccabez, de et à Gorgier,
né le 6 juin 1807.

31. Georges-Henri, fils de Albert Ro-
gnon, de Montalchez, dom. à Gorgier, né
le 12 octobre 1887.

Etat-Civil de Saint-Aubin

Le purgatif végétal le p lus connu et le
plus estimé est le < Thé Chambard >
qui se distingue des imitations par la
marque de fabrique : Le centaure et la
bande bleue de garantie. (H.8018 X.)



NOUVELLES POLITIQUES

Angleterre
Dimanche a eu lieu , à Londres, une

nouvelle tentative de tenir un meeting à
Trafalgar-Square.

Trois mille personnes environ se réu-
nirent dans les environs du square, mais,
en présence du grand déploiement des
forces de la police, on décida de choisir
un autre endroit pour le meeting. La foule
se dirigea en masse vers l'avenue Nor-
thumberland et le meeting s'organisa sur
une place située entre cette avenue et
Westminster.

Deux résolutions ont été votées : l'une
demandant au gouvernement de s'occuper
de la question des ouvriers sans travail ,
et l'autre invitant le gouvernement à
améliorer le sort des vieillards malheu-
reux et des enfants abandonnés.

Après le vote de ces résolutions quel-
ques orateurs socialistes ont pris la pa-
role pour dénoncer la conduite du gou-
vernement et de ses agents. Finalement,
la foule se dispersa en bon ordre sans
que la police eût à intervenir.

Allemagne
La Gazette de Cologne revient sur l'atti-

tude de l'Allemagne si une intervention
armée en Bulgarie se produisait de la
part de la Russie ; elle croit pouvoir affir-
mer, en se référant aux stipulations du
traité austro-allemand et aux déclarations
du discours de M. de Bismarck , que cette
éventualité ne serait pas considérée par
l'Allemagne comme une agression contre
l'Autriche.

La distribution du casque à pointe
prussien aux troupes bavaroises se fait
activement depuis quelques jours. La
plupart des régiments de cavalerie et
d'artillerie, ainsi que le corps des cadets,
en sont déjà munis.

— On écrit de Dresde au Berliner
Tagblatt que la fabrique de poudre de la
Alberstadt, qui fournit ses munitions à
toute l'infanterie saxonne, déploie en ce
moment une activité fiévreuse. Le nombre
des ouvriers et des ouvrières a été consi-
dérablement augmenté.

La maladie du Kronprinz
San-Remo, 13 février.

Aucun changement dans l'état du
prince. Les accès de fièvre deviennent
moins rares. L'examen du larynx par les
médecins réunis en ce moment à San-
Remo n'a pas encore pu avoir lieu . La
première canule introduite dans la tra-
chée-artère, après l'opération de la tra-
chéotomie, a été remplacée par une autre
de plus petite dimension.

Le prince a pu lire hier ; il a pris con-
naissance du discours prononcé par M.
de Bismarck.

Une consultation aura lieu très pro-
chainement.

San Remo, 13 février.
Le professeur Bergmann restera à San-

Remo ; le docteur Mackenzie va partir
pour Londres ; le prince impérial sera
donc traité par les médecins allemands.

Le malade n'a pas de fièvre ; le gonfle-
ment du larynx diminue.

Les jeunes princesses ont été introduites
ce matin auprès du malade, qui s'est levé
ensuite. Le prince restera levé pendant
trois heures. Demain, il restera levé plus
longtemps.

Il a bon appétit et il ne s'est produit
aucun symptôme de fièvre ni de bron-
chite.

Berlin, 13 février.
L'empereur se montre toujours très

affecté ; à chaque instant il demande si
l'on a reçu des dépêches de San-Remo.
Il s'est un peu calmé quand il a appris
que l'opération de la trachéotomie avait
réussi, mais il semble impatient de rece-
voir le rapport du professeur Bergmann ,
en qui il a grande confiance.

— On mande de Londres que plusieurs
évoques anglicans ont prescrit au clergé
de leurs diocèses de dire pendant les
offices des prières pour le rétablissement
du prince imp érial d'Allemagne. Ils rap-
pellent à cette occasion que leurs prières
avaient été exaucées lors de la maladie
du prince de Galles.

Monténégro
Les populations du Monténégro sont

très surexcitées. Une famine terrible a
sévi cet hiver ; on dit que les provisions
de blé de beaucoup de villages et de

villes et les avances qui ont été envoy ées
de Russie et d'Autriche sont épuisées.
On craint que les Monténégrins ne se ren-
dent dans les districts du voisinage et ne
se livrent , comme ils l'ont fait parfois, à
des déprédations. On prend des mesures
sérieuses contre cette éventualité, parti-
culièrement en Albanie.

Les agents provocateurs . — Lo gouver-
nement de Zurich proposera au Conseil
fédéral un juge d'instruction pour conti-
nuer l'instruction dans l'affaire des agents
provocateurs , anarchistes et socialistes, à
la place du capitaine Fischer.

Il est inexact que le Conseil fédéral ait
reçu jusqu'ici de l'Allemagne dans l'af-
faire des anarchistes autre chose que des
demandes de renseignements.

Banques . — M. Relier, député au Con-
seil national , a conféré avec M. Hammer ,
conseiller fédéral , au sujet de la motion
concernant la création d'une Banque fé-
dérale avec monopole pour l'émission
des billets. M. Keller a dressé un plan
dans lequel les banques cantonales se-
raient des succursales de la banque cen-
trale, i

M. Keller développera sa motion dans
la prochaine session.

Militaire . — Le tribunal militaire de
la IIe division a été composé comme suit :

Grand-juge, M. le major A. Dunant , à
Genève ; auditeurs, MM. les capitaines
E. Bielmann, à Fribourg, et J.-E. Ber-
thoud, à Neuchàtel.

— Le département militaire fédéral fait
démentir qu'il ait en aucune façon engagé
ou encouragé la ville de Morat à se met-
tre sur les rangs comme place d'armes
de la deuxième division.

Sociétés volontaires de tir. — Il existait
en Suisse, pendant l'année dernière, 2770
sociétés volontaires de tir , avec un effectif
de 119,827 membres, parmi lesquels
57,889 ont eu droit au subside fédéral
pour 50 coups tirés, et 26,420 pour 30
coups.

La subvention fédérale pour l'année
1887 et pour toutes les sociétés s'élève à
221,223 francs.

Neuchàtel compte 74 sociétés, compo-
sées de 3978 membres, parmi lesquels
2246 ont droit au subside fédéral pour 50
coups et 701 à celui pour 30 coups.

La subvention fédérale pour les sociétés
neuchâteloises est de 7999 fr. 80.

La Confédération a accordé pour l'an-
née 1887, en faveur de 1019 cadets, une
subvention de 1879 fr. 80.

BERNE . — On écrit de Tramelan que
jeudidernier , une dame P.,aux Reussilles,
est accouchée d'un enfant mort-né du sexe
féminin avec deux têtes bien distinctes,
deux cœurs et deux estomacs.

— Le tir cantonal bernois aura lieu du
17 au 24 juin à Interlaken.

ZURICH . — Le crématoire de Zurich est
en construction au cimetière central ; il
sera terminé vers le mois de juillet. On a
adopté le système Bourri (un St-Gallois
établi à Paris) ; il a des avantages incon-
testables sur les systèmes Gorini , Sie-
mens et Benini . L'incinération a lieu très
rapidement au moyen de gaz ; la cendre
est parfaitement blanche et se rend auto-
matiquement dans une urne située sous
le fourneau. Les assistants ne voient rien
de l'opération et la fumée disparaît sans
incommoder personne, le fourneau n'ayant
pas de cheminée perpendiculaire.

Le coût de l'incinération pour un cada-
vre sera de 40 à 50 fr. ; ce prix pourra
ôtre réduit lorsqu 'il s'agira de la créma-
tion de deux cadavres à la fois.

GEN èVE. — Le buste de Marc Monnier
sera inauguré à l'Université le samedi 25
février. M. Gavard , chef du départemont
de l'instruction publique, prononcera le
discours principal , et M. Philippe Godet
fera une conférence. La veille, la Société
de Belles-Lettres donnera sa soirée an-
nuelle et M. le professeur Scheler y dira
des vers inédits de Monnier.

NOUVELLES SUISSES

Concours international de musique. —
Le Comité d'organisation vient de lancer
une circulaire conviant toutes les per-
sonnes qui s'intéressent à l'entreprise à
une réunion fixée à jeudi prochain. Voici
un extrait de la circulaire en question :

Dans le courant du printemps dernier,
le Comité d'organisation du Concours in-
ternational de Musique , sollicité de divers
côtés de renoncer à son projet pour l'an-
née 1887, essentiellement eu raison de
la coïncidence de ce concours avec l'Ex-
position nationale d'agriculture , décida
son renvoi et avisa toutes les sociétés in-
vitées des résolutions qu 'il avait été obligé
de prendre, en leur donnant rendez-vous
à Neuchàtel en 1888. Le Comité espérait
qu 'une fois l'Exposition nationale clôtu-
rée, les promesses qui lui avaient été
faites alors no seraient pas oubliées et
que les adhésions arriveraient nombreu-
ses. 11 n'en o toutefois pas été ainsi, et
une froideur confinant à l'hostilité a rem-
placé le zèle et les promesses d'antan.

Nous avons lieu de supposer que c'est
surtout parce qu'on se tait , dans le pu-
blic, une idée inexacte de son but , de ses
tendances et surtout de ses conséquences
financières , que l'indifférence a succédé
au bon vouloir et que nous nous trouvons
aujourd'hui en présence d'une situation
qu 'il faut eclaircir à tout prix.

Dans ces circonstances , il faut qu 'une
assemblée nouvelle, à laquelle nous vous
convions tout particulièrement , vienne
nous tracer notre chemin.

Si, après les renseignements qui lui
seront fournis , elle estime que le con-
cours ne peut pas avoir lieu , on ce mo-
ment , dans notre ville , nous nous envisa-
gerons comme déchargés régulièrement
du mandat quo nous avions accepté. Dans
le cas contraire, nous irons de l'avant en
faisant appel au dévouement de tous, et
nous avons dores et déjà le ferme espoir
que nous pourrons compter alors sur le
concours effectif de toutes les bonnes
volontés pour mener à bien une entre-
prise qui ne peut réussir qu 'à ce prix.

La réunion aura lieu jeudi prochain
16 février courant , à 8 heures du soir,
dans la Grande Salle de l 'Hôtel-de-Ville.

Les Comités des écoles onfantines des
Bercles, de la Maladièro ot du Vauseyon
ont reçu do la Société do Zofinguo la

jolie somme de 550 francs, produit de la
soirée littéraire qu 'elle a donnée le 27
janvier à leur profit.

Ils accusent réception de cetto somme
à la Société de Zofingue et lui en expri-
ment leur p lus vive reconnaissance.

(Communiqué.)

Bibliothèque des typograph es de Neuchâ-
lel. — La Société des typographes de
Neuchàtel se fait un devoir de remercier
publi quement les personnes qui ont ré-
pondu par de nombreux dons à l'appel
qui lui avait été adressé en faveur de sa
bibliothèque. Elle saisit cette occasion
pour se rappeler au bon souvenir des
amis de la typographie qui auraient
quelques volumes à disposer en sa faveur.
Le siège de la bibliothèque est rue de la
Treille n° 7, au 1". (Communiqué.)

Un très nombreux public assistait
lundi soir à la représentation donnée par
M. le professeur Scheler , de Genève, et
quel ques-uns de ses élèves. Le Médecin
malgré lui, de Molière, a été surtout très
apprécié. L'interprétation des trois piè-
ces, du reste, a été bonne.

L hiver a fait hier un retour offensif.
Dès le matin , la neige a commencé à
tomber fine et serrée, recouvrant bientôt
ville et campagne d'un épais manteau
blanc. Il a neigé toute la journée sans
interruption, toute la nuit aussi, et au-
jourd 'hui la neige tombe toujours.

Le changement de temps a été très
brusque ; avec le beau soleil de samedi
on avait déjà aperçu quelques papillons.

CHRONIQUE LOCALE

Berne, 14 février.
Le procureur général zurieois Kro-

nauer a été chargé de poursuivre les en-
quêtes au sujet des anarchistes vrais et
faux, en remp lacement de M. Fischer,
qui reste cependant à son poste de cap i-
taine de police.

L'émigration suisse d'outre-mer en
1887 s'est élevée à 7758 personnes en
augmentation de 1200 sur 1886. L'aug-
mentation porte sur les cantons de Neu-
chàtel , Genève, Fribourg, Berne ; il y a
diminution pour Vaud, Valais et Tessin.

San Remo, 14 février.
Le bulletin médical relatif au kronprinz

est conçu en ces termes :
« L'aspect de la plaie est excellent. Le

sommeil a été ininterrompu la nuit der-
nière. Pas de fièvre. Toux et expectora-
tions muqueuses modérées. *

San Remo, 14 février, 5 h. soir.
On assure que le kronprinz a passé

une nuit agitée et qu 'il a eu des expecto-
rations sanguinolentes. Malgré cela, son
état paraît bon. Le docteur Mackenzie
part demain. Il reviendra dans trois
semaines.

Londres, 13 février.
Les clubs radicaux ont organisé une

réception enthousiaste au député irlandais
Sullivan , récemment emprisonné , arrivé
aujourd'hui d'Irlande ; 15,000 manifes-
tants l'ont accompagné jusqu 'à Hyde-
Park , où de nombreux discours ont été
prononcés.

DERNIERES NOUVELLES

In dustrie horlogàre. — Nous avons eu
dernièrement l'occasion de voir deux
montres pour aveugles, imaginées par M,
Couleru-Meuri. L'une est destinée aux
aveugles ne sachant pas lire, l'autre aux
aveugles sachant lire.

Dans la première, les heures sont fi gu-
rées par de petits boutons saillants qui
s'effacent au moment indiqué et pour
soixante minutes. L'aveugle, pour savoir
l'heure, fait lé tour du cadran avec le
doigt en partant du pendant ; il compte
les boutons saillants et lorsqu 'il arrive à
une lacune, il a l'heure voulue. Quant aux
minutes, il cherche la direction de la forte
aiguille p lacée au centre, et, toujours
grâce aux boutons, parvient à s'y recon-
naître exactement.

Dans la seconde, le cadran est percé
d'un guichet au-dessous du pendant.
Toutos les soixante minutes, un cadran
inférieur portant les heures indiquées
d'après le système Braillé, c'est-à-dire au
moyen de points en relief, avance d'un
cran. En posant le doigt dans le guichet ,
l'aveugle sait l'heure ; pour trouver les
minutes, il cherche la direction de l'ai-
guille centrale, et de petits boutons lui
permettent de s'y reconnaître très facile-
ment.

Les deux montres dont nous venons de
parler ont été examinées par des person-
nes compétentes et expérimentées par des
aveugles. De l'avis de chacun, elles ré-
pondent au but que s'est proposé M. Cou-
leru-Meuri. Elles figurent actuellement
au Musée Valentin, à Paris , spécialement
créé en vue des aveugles, des moyens
d'enseignement à leur usage, de leurs
industries spéciales, etc.

Nous félicitons M. Couleru-Meuri du
résultat auquel l'ont conduit ses patientes
et intelligentes recherches. Il a fait œuvre
utile et par conséquent la plus honorable
que l'on puisse demander. (National.)

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

ON PEUT S'ABONNER
à la FEUILLE D'AVIS

DÈS CE JOUR AU 30 JUIN :
Pour Je prix 

£ pj . gQ franco & domicile .

PouMe prii 
3 f r ^g 

la reuille p rise au bureau ,

DÈS CE JOUR AU 31 DECEMBRE :
PouHe prix g J>j . franco & domioi]e

da s A TI la feuille prise au bureau.

COLOMBIER , 13 février 1888.

(Correspondance particulière.)

La séance du Conseil général , qui
avait pour but de s'occuper de l'examen
de la question de la place d'armes, a été
très digne. Le Conseil municipal , par
l'organe de son caissier , a longuement
exposé les tractations qui avaient eu lieu
avec le Conseil d'Etat. Les autorités mi-
litaires fédérales demandent comme
condition de renouvellement du bail avec
Colombier : 1° un agrandissement de la
place d'exercice à Planeyse, de 72 poses ;
2° une seconde place d'exercice com-
prenant un triangle dans les Allées
formé par l'allée du milieu et celle dite
du port , d'environ 20 poses ; 3° uue nou-
velle ligne de tir dans la forêt au-dessus
de Bôle, et 4° des réparations et cons-
tructions nouvelles à la caserne.

Dans l'orig ine, la prestation de Colom-
bier devai t so borner à l'achat du terrain
situé dans les Allées, d'une valeur de
fr . 25,000 environ ; puis le Conseil d'E
tat, craignant sans doute de demander au
Grand Conseil une trop forte contribu-
tion , a préféré entrer en pourparlers avec
notre municipalité sur la base de l'achat
par celle-ci des terrains de Planeyse, qui
dans l'idée des contractants devaient se
monter à fr. 70,000 ou 80,000. La munici-
palité emprunterait cette dernière somme,
et l'Etat paierait une location de fr. 1500,
ce qui , avec le produit des récoltes, ré-
duirait la somme à porter annuellement
à charge du-bud get municipal à fr . 1000
environ ; cela pourrait donc se faire sans
augmentation sensible de l'imp ôt.

Mais aujourd'hui nous nous trouvons
en face d'une situation nouvelle , car il est
évident que plus on enlève de terres à la
culture, plus elles renchérissent, et vis-à-
vis des exigences légitimes des proprié-
taires, les débours devront être beaucoup
plus considérables qu 'on ne l'avait prévu.
Les appréciations sur lo coût total va-
rient entre fr. 100,000 et 150,000, c'est
dire que nous nous trouvons encore en pré-
sence de l'inconnu. Une notable partie
des terrains en cause a été achetée par
les prop riétaires actuels à un haut prix ,
il y a dix ans, lors d'une première ex-
propriation pour l'établissement de la
place d'exercice, et dépossédés pour la
seconde fois, ils ne voudront naturelle-
ment rien céder au-dossous du prix d'a-
chat. Mais en outre il s'en trouve aux-
quels on prend la totalité de leur do-
maine , et ne pouvant se pourvoir do
nouveau dans le voisinage, leurs bâti-
ments ruraux leur deviennent inutiles et
il y aura des indemnités à leur payer de
ce chef.

Après une discussion très calme, la
question daus son ensemble a été remise
à l'étude d'une commission de sept mem-
bres , qui devra faire rapport très pro-
chainement au Conseil général qui votera

sur les conclusions do la Commission;
puis, si sa décision est favorable à la ra-
tification de la convention , elle devra être
soumise au vote des électeurs munici-
paux. Le tout devra avoir lieu cette se-
maine, il n'y a donc pas de temps à per-
dre, afin que le Grand Conseil qui va
s'assembler lundi prochain , ait la réponse
de Colombier en mains avant d'entrer en
matière sur cet objet qui est à son
ordre du jour . Nous avons donc ici une
semaine chargée et grosse de consé-
quences.

NOIRAIGUE . — On annonce la mort de
M. Jules-F. Joly, député au Grand Con-
seil depuis de longues années.

Recensement du district du Val-de-Travers :
1887 1888

Môtiers. . . . 1,117 1,093
Bayards . . .  960 958
Boveresse . . . 528 540
Buttes . . . .  1,431 1,430
Couvet . . . .  2,262 2,184
Côte-aux-Fées . 1,181 1,163
Fleurier . . . 3,303 3,311
Noiraigue . . . 935 975
Saint-Sulpice . . 1,129 1,147
Travers. . . . 2,059 1,985
Verrières . . . 1,792 1,837

Totaux . 16,697 16,623
Diminution eu 1888 : 74 habitants.
Les Neuchàtelois sont au nombre de

9,178, dont 4,429 masculins et 4,749 fé-
minins.

Procès de p resse. — L 'Impartial dit
que M. James Perrenoud , de la Chaux-
de-Fonds, a intenté un procès en diffa-
mation au Réveil , de Cernier, pour un
article intitulé < Une superbe volte-face »,
et publié, par ce journal , à l'occasion de
la nomination de M. Perrenoud aux
fonctions d'inspecteur des fabriques d'é-
bauches.

Nous croyons savoir, ajoute l 'Impar-
tial, que des démarches seront faites
pour arriver à un arrangement. Nos lec-
teurs seront tenus au courant de cette af-
faire dont les pareilles sont rares dans
notre canton.

La place d'armes.

Madame Louise Tena et ses enfants ont
la douleur de faire par t à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux et père,

ISIDORE TENA,
que Dieu a retiré à Lui, le 13 février, dans
sa 54'"° année, après une longue et pénible
maladie.

L'enterrement aura lieu jeudi 16 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Cassardes n° 18.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.


