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KIVEAU DU KiAf. :
Du 16 février (7 heures du matin) : 429 m 9

IMMEUBLES A VENDRE

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

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

FROMAGES DES ALPES
très gras, en pièces de 30 kilos
environ .

S'adresser à H. -L. OTZ , Fils, à
Cortaillod.

P.S. — Les amateurs feront bien de
ne pas tarder à m'adresser leurs de-
mandes, afin d'être servis à leur entière
satisfaction.

CAVES DU PALAIS
Vin blanc 1887 sur lies.
Vin blanc 1887 absinthe.

Mise en bouteilles en mars. S'inscrire
à l'Etude Wavre.

OCCASION
Un ameublement de salon

(1 canapé, 2 fauteuils et 6 chaises).
12 chaises de Vienne, placet canné.
Le tout quel que peu usagé. — Condi-

tions avantageuses.
S'adresser à la Salle de Ventes de

Neuchfltel , 21, Faubourg du Lac.

Cerises sèches.
Pommes évaporées.
Pruneaux sans noyaux.
Châtaignes sèches.
Noix.

An Magasin Henri GAC0ND
rue du Seyon.

Remède contre les oors aux
pieds, durillons , verrues, etc., à 75 c.
le flacon , à la pharmacie Fleisch-
mann, Grand'rue.
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Dépôt des grands Vins mousseux

Carte « CHEVRONS * (déposée).
Même prix que la qualité « carte blanche _> habituelle.

Spécialité de Chaussures en tous genres
SUR MESURE

Chaussures pour Militaires , suivant l'ordonnance.
CHARLES KOCH, rue du Seyon, n° 26.

Diplôme à l 'Exposition nationale à Zurich 1883, pour le mérite réel de ses chaussures.
Magasin bien assorti en chaussures de plusieurs fabriques bien renommées.

PRIX MODÉRÉS. — Se recommande.

DU 15 FÉVRIER AU !«¦ MARS
Pour la clôture de la liquidation des articles d'hiver , mise en vente avec

un rabais extraordinaire
des quelques articles suivants :

Un lot de Bottines pour dames, drap noir , claqué chagrin tout autour,
doubles semelles cousues, à boutons, formes nouvelles, vendues jus- Q^OfC
qu 'à ce jour 12 fr . 50, mises k fr . *f ™ mtl

Un lot de Bottines drap, claques vernies tout autour, doubles O QA
semelles, cousues, k lacets, vendues 12 fr., à . . . fr. ® » «/U

Un lot de Bottines d'appartement, tout en drap noir, à boutons, 7*vQA
fortes semelles cousues, vendues 9 fr. 50, à fr. ¦ " **"

Un lot de Bottines drap, claques chagrin, à élastiques, vendues Q ^K A
11 fr. 50. à , . . fr. O»0U

Un lot Brodequins feutre noir, sans talons, semelles cousues, Q _
vendues 3 fr. 90, à fr. & * ~~"~

Les mêmes à talons, vendues 4 fr. 70, à . fr. tJ^yO

OCCASION EXCEPTIONNELLE
du 15 février au 1er mars seulement.

A LA MULE D OR
T, É_P__V_XCHEUÏt_§., T

F. ŒHL & C',

O TU ̂ V I.R. 011=*.
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.

BIJOUTERIE )- 
HORLOGERIE Anoienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau chou dans tous les genre. Fondée en 1833 *

L̂. J O BI N
Successeur

Maison «In Grand Hôtel du tac
NEUCHATEL ~.

TRICOTAGE MECANIQUE |
Travail prompt et soigné.

XJ. NICOLET .
1, Faubourg de l'Hôpital, 1 1

Beau choix de cotons à tricoter. !
9M_flBHM_H____________ n_B____nH{HUJlUUIflflBS

RHABILLAGE S D'HORLOGERIE
ET DE BIJOUTERIE

Vente de montres et de réveils

Au magasin PIAGET
RUE DU CHATEAU

'-_m_WÊk_\_\_m_m_\_\_\_\_mÊ_w_mK_ _ \_ \_wK_ \\\\_ \_ \%

Remèdes électro-homéopathiques
Seul dépôt à Neuchâtel, chez Mme L.

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

A REMETTRE
à Genève

Au centre de la ville, k remettre de
suite, un grand commerce de Droguerie ,
cou leurs, vernis et pinceaux ; produits
ch imi ques et pharmaceut iq ues, etc. S'a-
dresser k M. Lenoir, arbitre de com-
merce à Genève.

GEORGES F. WAGNER
marchand de graines

Place Pépinèt n° 1, Lausanne.
Se recommande pour des commandes

de graines potagères , fourragères et de
fleurs , pattes d'asperges d'Ulm; le tout
de bonne qualité d'Allemagne, venant
bien chez nous, et gagnant en prosp érité.
— Chacun sera satisfait. — Prix courant
gratis et franco.

{Rabais au marchand.)

Alcool à brûler incolore
produisant beaucoup moins d'odeur que
l'alcool dénaturé rouge.

Pharmacies Bourgeois et Mat-
they.

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

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

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

Henri HUGUENIN.

Henri MULLER
rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel.

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

On offre à vendre un meuble de
salon velours grenat Louis XV,
très peu usagé. S'adresser à l'agence
de publicité Orell, Fu8sli & C\ Neu-
châtel. (0-24 N)

MAGASIN DE MEUBLES

MANÈGE DE NEUCHÂTEL
42 Action à vendre. S'adresser au

bureau d'avis.

Fabrication spéciale soignée
pour la vente au détail

Prompte livraison. — Prix modérés.

^V V̂^V^Rhabillages
^̂ ^  ̂ de

«s^̂ ^^̂ 
Montres, Pendules.

^^ Bijouterie , Boîtes à musique.
Grand assortiment de montres

en tous genres.
Garantie. — Réparations soignées.

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

Confiserie - Pâtisserie

Glukher-Gaberel
7 bis, Faubourg de l 'Hôpital .

Touj ours grand choix de jolies pâtisseries
PIÈCES A LA CRÈME

Pâtés froids de tontes grandeurs.



MA BELLE - MERE

" Feuilleton de la Feuille d'avis de Neucliâtel

— J'ai le droit d'exprimer mon opinion
chez moi, mistress Pinkerton ! finis-je
par lui dire un soir, en réponse à une
observation fortement empreinte de dé-
dain pour mon jugement.

— Assurément, c'est un droit que per-
sonne ne vous disputera chez vous ; ré-
pliqua-t-elle en appuyant sur le sarcasme
impliqué par ces mots.

— Vous paraissez pourtant le mettre
en doute, m'écriai-je, et vous avez une
manière de me parler que je ne compte
pas tolérer plus longtemps. Je suis le
maître chez moi, — le maître de mes
actes et de mes paroles : et j'entends
qu'à l'avenir ma liberté soit respectée.

La lèvre de la veuve se mit à frémir ,
ses grands jeux bleus se mouillèrent de
larmes : elle se leva, et quitta la table.
J'avais presque honte de ma dureté et
j'aurais volontiers couru après la pauvre
femme pour lui en demander pardon.
Mais je sentais que tout notre bonheur
était en jeu et je ne bougeai pas.

Il n'y eut pas d'explication sur l'inci-
dent. Ma belle-mère continua d'aller et

venir dans la maison, calme et digne,
comme toujours. Une sotte m'aurait
boudé et aurait pendant des jours ou des
semaines refusé de me répondre. Mais
mistress Pinkerton n 'était pas sotte : elle
s'étudia visiblement k me parler avec
doueeur et à ne plus m'offenser. Encore
une fois elle capitulait.

C'était ma victoire numéro deux. La
troisième se produisit un dimanche de
juin. J'avais invité M. Desmond et sa
nièce à passer l'après-midi chez nous ;
puis j 'avais fait la même démarche au-
près de Fred Marston et de sa femme,
dans le but spécial d'affirmer mon droit
à voir chez moi qui bon me semblait.

Mistress Pinkerton était allée seule à
l'église. Quand elle revint au logis, nos
hôtes venaient d'y arriver et se prome-
naient sur la pelouse, devant la maison.
Ma belle-mère planta son lorgnon sur
son nez, en arrivant à la grille, inspecta
la compagnie et ne dissimula pas sa dés-
approbation. Pourtant elle salua M. Des-
mond , mais feignit ne pas voir les Mars-
ton , quoiqu'ils lui crevassent les yeux et
se dirigea majestueusement vers la porte.
George lui-même fut choqué d'une telle
conduite.

By Jove l mo dit-il à demi-voix , il
faudra que je parle un peu soc à ma
mère ; elle n'a pas le droit do se conduire
ainsi avec vos hôtes.

— Laissez , laissez , lui répondis-je.
C'est précisément l'occasion que j'atten-
dais...

Tout en aimant tondrement sa mère,
George avait assez d'esprit pour se mettre
à ma place ; il comprit tout et m'approuva
d'un sourire. De ce moment je l'eus pour
allié dans mon œuvre d'émancipation.

Quand l'heure du dîner arriva , mis-
tress Pinkerton fut naturellement obligée
de reparaître. Elle n'était pas capable de
pousser l'incivilité jusqu 'au bout , en re-
fusant de s'asseoir à la même table que
mes amis.

— Vous reconnaissez monsieur et mis-
tress Marston ? lui dis-je en manière de
présentation , quand elle entra .

Je les reconnais fort bien, rép liqua-t-
elle.

« Trop bien *, disait son ton. Ce fut
tout , et ce seul mot avait suffi à jeter un
froid sur le dîner. C'est en vain que je fis
mes efforts pour ramener un peu de
gaieté dans la conversation. Un senti-
ment de gêne et de tristesse pesait sur
tous mes convives. Seul, peut-être , M.
Desmond n'en avait pas subi l'influence
et se montrait précisément le même
homme qu'à l'ordinaire , — ni plus ba-
vard , ni plus silencieux.

Nos hôtes à peine partis, j 'abordai la
question , car j'étais décidé à ne pas per-
mettre même la protestation du silence
à mistress Pinkerton.

— J'ai lieu de craindre que vous
n'ayez pas été très satisfaite de la com-
pagnie que nous avions aujourd 'hui , lui
dis-je en m'approchant d'elle.

— Il est vrai, monsieur, répondit-elle

en appuyant sur le « monsieur ». Je n'ad-
mets pas qu 'on donne à dîner le diman-
che, et j'avais espéré que vous me dis-
penseriez en tout temps de rencontrer ces
Marston...

— Vous m'excuserez, madame, mais
je dois rester le seul juge du choix de
mes invités et du jour où il me convient
de les recevoir. Vous ne me contestez
pas mon droit , je pense ?

— Assurément non , monsieur. Je ne
l'ai jamais contesté, et je n 'aurais pas dit
un mot à ce sujet si vous ne m'en aviez
pas parlé le premier

— Je l'ai fait de propos délibéré, ma-
dame : de même que j'ai invité mes amis
dans le but exprès d'affirmer mon droit.
Je dois vous déclarer que je vous serai
obligé de le reconnaître de bonne grâce
et de ne pas violer tacitement par votre
manière de traiter mes convives...

J'étais surpris de ma propre énergie.
Je le fus encore plus de la réponse de
mistress Pinkerton , proférée d'une voix
tremblante et comme étouffée par l'émo-
tion :

— Dieu sait que je n'ai jamais songé
à vous gêner en rien... Le bonheur de
ma fille a été l'uuique pensée de ma vie,
et désormais ce bonheur est inséparable
du vôtre... Je puis avoir mes idées et mes
habitudes, on ne s'en défait pas en un
jour, — mais je ne voudrais pour rien au
mondo contrarier les vôtres. Et pourtant
j e sens que je vous suis k oharge; moi
qui suis prête à faire tous les sacrifices...

Ici elle éclata en larmes et se mit à
sangloter . Peu s'en fallut que je n'en fisse
autant.

— Ne parlons plus de tout cela, lui
dis-je tout à fait radouci. Je suis con-
vaincu que nous nous entendrons le
mieux du monde, maintenant que nous
avons eu cette petite explication.

— Espérons-le , fit-elle en reprenant
son calme royal.

Et nous restâmes silencieux.
Ce fut ma troisième et dernière vic-

toire. Je ne saurais dire que j'eus fort à
m'en louer.

Ma belle-mère, il est vrai , se trouva
dès lors reléguée au second plan ; mais
sa retraite s'enveloppa d'un deuil si pro-
fond que je ne sais si je n'aurais pas en-
core préféré une révolte chronique. H
n'avait jamais été dans ma pensée de l'of-
fenser ou de l'annihiler absolument ; mais
il était manifeste qu 'elle se croyait tyran-
nisée et elle mettait désormais un tel soin
à s'effacer en toute occasion, que cette af-
fectation devenait aussi intolérable que sa
première manière defaire.Une',belle-mère,
même domptée, est toujours une belle-
mère. Son ombro mélancolique et incon-
solée se projetait do plus en plus sur le
clair soleil de notre vie conjugale.

(A suivre.)

AVIS AUX SOCIÉTÉS DE COUTURE
__Pern.vieii.MLe, 95 cm. de large, à __L f r- le mètre.

Chez E. SCHODFFELBERGER , à Corcelles, près Neuchâtel.
20, RUE DE L'HOPITAL, 20

SOUS L'HOTEL DU ^ FAUCON

Savon Glycérine & Cold-Cream
DK BERGMANN & C, à DRESDE

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

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 COME STIBLES
rue J.-J. Lallemand.

HT POTAGERS ~V|
en fer forgé, de toutes grandeurs, avec
perfectionnement permettant de diriger
le feu à volonté, au moyen de 3 bascules ;
assuran t au four une cuisson régulière.

Je me charge de la correction de cha-
que potager d'après ce nouveau système,
ainsi que de la fabrication sur commande
de tout genre de potagers.

On peut toujours s'assurer, par le choix
que j'ai chez moi, de la bienfacture de
la marchandise.

G. WAGNER-G ACON, .
Ecluse 1.

— TÉLÉPHONE -

HARMONIUM
38 A vendre d'occasion, 4 octaves,

3 registres. S'adresser au bureau du
journal.

CAFÉ D'ITALIE
Temple-Neuf 18

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

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

D. MANZINI.

TOUS LES JOURS

MORVE DESSALÉE
Au magasin de comestibles

Charle§ SEINET
rue des Epancheurs 8.

ON DEMANDE A ACHETER

Commerce de bois de travail
Georges BASTING, à Neuchâ-

tel, demande à acheter des

Billes de noyer
en grume.

APPARTEMENTS A LOUER

T flffPniPTlt ^ ^e ^ chambres et dépen-
JjUyCLiluilLù dance < sont à louer au cen-
tre de la ville. S'adresser à J.-Albert
Ducommun, agent d'affaires ,
Trésor 9, à Neuohâtel.

Logement à Auvernier.
A remettre pour le 1er mars, un loge-

ment se composant d'une chambre, cui-
sine, cave, galetas et jardin , j ouissant
d'une magnifique vue sur le lac.

S'adresser à M. Abraham Tribolet ,
propriétaire , au dit lieu.

Chavannes n° 8, logoment de deux
chambres, cuisine avec eau et galetas.
S'adresser au 1er étage.

47 Pour tout de suite ou plus tard ,
logement situé rue de l'Hôpital , une ou
deux chambres, cuisine avec eau, galetas .
Le bureau du journal indiquera.

A louer pour St-Jean un logement au
second étage, composé de 5 pièces, grand
balcon , cuisine et dépendances , belle ex-
position au soleil, vue sur le lac et les
Alpes. S'adresser à Antoine Hotz père,
rue du Bassin 6.

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

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

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

Pour le 1" mars, à une ou deux per-
sonnes au p lus , un petit logement au 1er
étage, d'une chambre et cuisine, au midi.

Pour le 24 avril , un dit de même gran-
deur , au 2me étage.

S'adresser rue du Château 9, au 1er.

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

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

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

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

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 indépen-
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 de 3 chambres, cuisine avec eau,
cave et bûcher. S'adr. à M. Reymond,
Fahys 7.

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 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 plain-pied.

Petit logement exposé au soleil. Parcs
n° 35.

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 à louer, rue du Temple-
Neuf 22, 3me étage.

Jolie chambre meublée, rue des Mou-
lins 13, 4me étage, devant.

Chambre meublée ou non, ruelle Du-
blé 1, au second.

A louer une chambre se chauffant .
S'adresser maison de M. Boldini , Peseux.

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

Pour un monsieur , chambre meublée,
indépen dante, se chauffant. Placar d n° 4,
2me étage.

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

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

Chambre meublée au solei l , 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 3mo étage.

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

LOCATIONS DIVERSES

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

ON DEMANDE A LOUER

Demande de logement en ville,
de 3 & 4 pièces, pour Saint-Jean.
Adresser les offres avec prix,
par écrit, au bureau de cette
feuille, sous les initiales P.
D. 43.

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

OFFRES DE SERVICES

48 Une jeune personne sachant faire
un ménage soigné cherche à se placer
pour le 1er mars. S'adresser au bureau
du journal qui indiquera.

44 Une bonne cuisinière de confiance ,
qui a servi pendant plusieurs années
dans de bonnes familles, cherche à se
placer. S'adresser au bureau de la feuille.

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

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 d'âge moyen, qui a déjà
servi dans de bonnes maisons et peut
produire de bons certificats , cherche k
se placer tout de suite. Adresse : rue des
Moulins 35, au 1er étage.

Une fille robuste, bien recommanda-
ble, ayant déjà du service, cherche à se
placer comme femme de chambre ou
pour faire tout le ménage. S'adresser
route de la Gare n" 25.

IMP* Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mme A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

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



Une jeune fille, au courant du service,
désire se placer comme femme de cham-
bre. S'adresser chez M. Gaudard , épi-
cier, Faubourg de l'Hôpital n° 42.

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.

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.

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, Neuchâtel.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande pour de suite une jeune

fille forte et robuste, comme femme de
chambre. S'adresser hôtel du Poisson,
en ville.

46 On demande pour de suite un gar-
çon d'écurie de toute moralité, sachant
bien soigner les chevaux. — A la même
place, on prendrait un jeune homme de
16 à 18 ans désirant apprendre à soigner
et conduire les chevaux. S'adresser au
bureau du journal qui indiquera.

Places vacantes
On demande, pour entrer tout de suite :

une bonne cuisinière d'hôtel, parlan '
français , plusieurs bonnes cuisinières
pour maisons bourgeoises, plusieurs filles
de ménage et un jeune homme de 18 k
20 ans, sachant traire, pour la campagno.

Adresp er les demandes à Mme Wendler ,
agence de placement, rue de la Treille 4,
Neuchâtel.

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.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un garçon de 17 ans, d'une respecta-
ble famille, qui a fréquenté pendant qua-
tre ans une école secondaire, cherche un
emp loi avee 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.

On demande, pour s'aider dans un très
petit ménage du canton de 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. G. Bigler,
Sek.-Lehrer, Belp.

Une institutrice |rS S£
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
do Pury, Ponts-de-Martel.

11 Une dame d'âge mûr et de toute
moralité, ayant l'habitude du commerce,
désirerait trouver une p lace pour servir
dans un magasin ; à défaut , elle serait
disposée à entrer comme femme de
charge dans uno bonne famille. Un bon
traitoment serait préféré à un fort gage.
S'adresser au bureau de cette feuille qui
indiquera.

APPRENTISSAGES

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

On demande pour de suite deux ap-
prentis boulangers, et un maître ouvrier
pour le mois d'avril. S'adr. à E. Hummel ,
boulanger, à Pontartior (France) .

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

La personne qui a pris soin , le 26 jan-
vier, d'une grosse glisse en chêne, cou-
leur naturelle , laissée près de l'épicerie
Sandoz, rue de la Gare, est priée d'aviser
M. J.-J. Meister, rue de la Balance n° 2,
qui récompensera.

AVIS DIVERS

Compagnie des Vignerons
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 à
cet efiet 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

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

HORTICULTURE
La Société d'horticulture de Neuchâtel

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.

Conférences de Saint-Biaise
HOTEL MUNICIPAL

Le Jeudi 16 Février, à 7 heures du soir

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

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 profit de cette
église, et dans ce but convoque une réu-
nion de personnes disposées à lui venir
en aide.

Cette réunion, à 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.

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.

Coiffeur à Saint-Biaise
Le public de Saint Biaise et des envi-

rons est prévenu que je viens de m'éta-
blir en qualité de coiffeur dans la mai-
sonde M. Léopold Frey, au haut du vil-
lage de Saint-Biaise, soit dans le local
occupé autrefois par le magasin de M.
Alphonse Junier.

En conséquence, je viens me recom-
mander pour tout ce qui concerne mon
état.

Service propre et soigné. — Abon-
nements.

Je me rends à domicile.
Fritz SCHWAB, coiffeur.

Demande de pensionnaires
Un maître secondaire reçoit en pen-

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

CONFÉRENCE PUBLIQUE
ET GRATUITE

Par LA.  WORINGER , de BAIe
à la Chapelle des Terreaux

Jeudi le 16 f évrier, à 8 h. du soir.

SUJET :
Jésus est le Chef vivant

de son Église et le Sau-
veur de son corps; Il se
manifeste comme tel cn
nos jours d'une manière
toute particulière, afin
«le nous préparer pour
son avènement glorieux.

Eph. V, v. 23.

45 Une dame aimerait donner quel-
ques leçons de piano à des élèves ayant
passé les premiers éléments, désireuses
de faire une étude approfondie de cet
instrument. Elle se recommande en outre
aux dames qui voudraient apprendre à
connaître et étudier les œuvres orches-
trales des grands maîtres arrangées pour
quatre mains. Prière de s'adresser au bu-
reau de la feuille d'avis.

Mlle CD Ù M C  repasseuse, rue
I 11 L 11 L i des Poteaux 2, 4me

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

Pour vente et achat de Valeurs
et Fonds publics s'adresser à
Jules Morel , agent de change, à Neu-
châtel.

I 

PHOTOGRAPHIE JE __ ROSSI NEUVEVILLE _?_£__¦
Le soussigné qui pendant plus de 8 ans a géré à Neuchâtel, I

Gibraltar  15, une maison de photographie sous lo nom de Pliotofcra- I
pliie popula i re, a l'honneur de prévenir le public qu'il vient de transférer H
sa maison à JVenveviI le, vis-à-vis de la Gare. G <£ •• lr» fj ni l7£) inP \W_\Le prix des cartes est toujours le même, savoir : " I I »  M* UUU_ Cd_ l_ Ci I
Tous les clichés en nombre de plus de 5 mille faits à Neuchâtel et environs I
sont soigneusement conservés A la disposition des clients. 15

Grande salle de pose 'vitrée toujours chauffée pendant l'hiver. H
Voyage d'aller et retour IVeticluitel Smo payé pour une com- I

mande d'au moins deux douzaines. M
Tirage, vente de produits et leçons de photographie pour MM. les amateurs. I

Sur demande, comme il le faisait à Neuchâtel , Il se rend à domicile I
chez les clients mêmes, pour vues de maisons et intérieurs, groupes de familles, I
classes, noces et sociétés, portraits de bébés et de personnes décédées, reproduc- 1
tions d'objets d'art et industriels etc. JBAIV BIOSSI. H

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

SAMEDI 18 FÉVRIER 1888
à 8 heures du soir

Q UATRIÈME G0NGBI1T
avec le concours de M. le professeur

DAVIDOFF
violoncelliste

el compositeur de SI-Pétersbourg
et de

L'ORCHESTRE DE BERNE
sous la direction de

M. A. KOGH

Programme :
Première partie

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

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

b) Am Springbrunnen . Davidoff.
Pour violoncelle.

5. Danse des Sylphes (du
Faust) Berlioz.

6. Arie, pour violoncelle . Bach.
1. Ouverture de Struensee, Meyerbeer.

PRIX DES PLACES :
Premières galeries et loges grillées,

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

Vente des billets :
Pour les actionnaires : le ven-

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

Les portes s'ouvriront à 7 7_ heures.

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

Àula de l'Académie
JE UDI LE 16 FÉVRIER 1888

k 8 heures du soir

CONFÉRENCE 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,

par

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

pour l'œuvre des Missions en Chine.

Changement de domicile
J'annonce au public de Neuchâtel 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 2m°.

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

| M"" E. STATJB.

Une personne disposant de 1000 francs
et ayant quelques heures de loisir par
jour , aurait occasion de se faire de beaux
revenus. Adresser les offres aux initiales
P. P. 130, poste restante, Neuchâtel. —
Il ue sera pas répondu aux lettres ano-
nymes.

Société neuchâteloise d'Utilité publique
Vendredi 1T courant

à 8 h. du soir

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

LE T_Efc__WilLlI___
Par M. RA.GONOD, pasteur.

Société
DK8

MINES DE MONTEPONI
à TURIN

Les porteurs d'obligations 5 1/2 °/„ des
Mines de Monteponi de fr. 500,

Classe A, en francs effectifs.
Classe B, en livres italiennes,
sont informés que les séries 27, 66,

69, sont sorties au tirage du 10 courant
et que les obligations comprises dans ces
séries, sont remboursables le 1er avril
1888 au pair .

Ces titres sont payables sans frais au
siège de la Société à Turin et chez MM.
Berthoud ife C, banquiers à Neuchâtel,
à raison de :

Fr. 500 effectifs pour les obligations
Classe A.

Fr. 500, moins la perte au change sur
Liv. it. 500 pour les obligations Classe
B.

Café Français
JEUDI 16 FÉ VRIER

à 8 h. du soir

&RAÎID COICERÏ
donné par

M 11 " JEANNE , chanteuse de genre.
M"° G ABRI ELLE, romancière.
M. MARTY , baryton.
Mme MARTY , pianiste.

BAL ! BAL !
Dimanche 19 février 1888

à la Brasserie k Jardin Manipe
ORCHESTRE DE GIBRALTAR

FORGE
de la rne dn Coq d'Inde et de la ruelle

des Chaudronniers.

Les soussignés ont l'avantage d'an-
noncer au public qu 'ils viennent de re-
prendre pour leur compte la forge située
rne du Coq d'Inde et ruelle des
Chaudronniers, à Neuchâtel.

Ils se recommandent à la bonne clien-
tèle de cet établissement d'ancienne fon-
dation. Une expérience acquise par p lu-
sieurs années de pratique dans le métier
de maréchal-ferrant , leur permet de
compter sur la faveur du public, que
tous leurs efforts tendront à satisfaire.

Réparations de tous genres de voitu-
res — Voitures neuves sur commande —
Ferrage de chevaux.

Paul STEINER , maréchal .
Jules STEINER ,

précédemment maréchal-ferrant
chez M. Cure.

FtÉUMON COMMERCIALE, 15 février 1888

Prii fait 'Demandé Offert
Banque Commerciale . . — — 580
Crédit foncier neuchâtelois — 595 —
Suisse-Occidentale . . .  — 160 165
Immeuble Chatoney. . . — 540 —
Banque du L o c l e . . . .  — 635 —
Fabrique de télégraphes . — — 190
Hôtel de Chaumont . . .  — 110 —
La Neuchâteloise . . . .  — 4*0 435
Grande Brasserie. . . .  — — 850
Fab. de ciment St-Sulpice . — — —
Société typographi que . . — — —Cable Electrique Cortaillod — — —
Franco-Suisse obi.. S »/i 7o — 430 435
Chaux-de-Fonds 4 '/, nouv. — 101 —

» 4 7„ » — 100, 50 —
Société technique S »/„¦/„„ — - Î00

» » «7.V.O. 1 - - *«o
Banque Cantonale 4 %. . i  — 101 —
Etat de Neuchâtel 4 °/_ . . 1 — 1 0 1  —

» » 4 «/, •/•• i — 101,50 -
Oblig. Crédit foncier 4 '/, »/< _ I — 101,50 102
Obligat. municip. 4 7,7„. — 101.50 —

» s *% .  . — 101 —
» » 3 7,7». — 96,50 —

Lots municipaux . . . .  -- 16 18
Ciment St-Sulpice 5 °/„. . — 101 —
Grande Brasserie 4 '/i */« • — 101 —

_Les Dames les recomman-
dent. Bâle. Les Pilules suisses du phar-
macien Rich. Brandt, que vous m'avez
envoyées, m'ont rendu d'excellents ser-
vices contre une maladie opiniâtre dont je
souffrais depuis trois ans. C'était une
constipation chronique, avec embarras
gastrique, inappétence et hémorrhoïdes ;
deux boites de Pilules suisses m'ont com-
plètement guérie de ces quatre maladies
invétérées. Je ne puis donc que recom-
mander chaleureusement les Pilules suisses
à tous ceux qui souffrent. Avec reconnais-
sance, (Sig.) M""" Muller, Spaleringweg 87.
Les Pilules suisses du pharmacien Rich.
Brandt se trouvent dans les pharmacies
au prix de 1 Fr. 25 la boite ; mais il faut
exiger la croix blanche sur fond rouge et la
signature de Rich. Brandt. 22

$** La livraison de février du Petit
Neuchâtelois contient deux apolo-
gues : Le lion et la souris ; Le renard et le
coq. — Plusieurs sujets de science : Les
migrations des oiseaux ; L'eau ; Comment
on purifie l'eau ; Distillation ; La plomba-
gine. — Et un récit moral intitule : Une
bonne petite sœur.

Le choix varié de ces matières prouve
suffisamment l'utilité de celte publication ,
qui offre une lecture instructive et intéres-
sante à laquelle les enfants studieux ne
feront que gagner.

ON PEUT S'ABONNER
à la FEUILLE D'AVIS

DÈS CE JOUR AU 30 JUIN :
Pour te prit £ pf( gQ franco à domicile .
Pour te prii g pj ,( 75 la feai ile pri_e au bureau .

DÈS CE JOUR AU 31 DECEMBRE :
Pour te prix g Jij. franC() à domicile.

Ponr te pr i i^  Yj ,  la feuille prise an bnrean



NOUVELLES POLITIQUES

France
Le grand dîner politique et diplomati-

que offert lundi par M. Floquet s'est fort
bien passé.

L'intérêt de oe dîner , dont toute la
presse européenne a parlé, est que M. le
baron de Mohrenheim, ambassadeur de
Russie, y assistait. Sa présence à la ré-
ception de M. Floquet devait sceller la
réconciliation du tsar avec le président
actuel de la Chambre des députés. Ces
deux messieurs ont échangé à plusieurs
reprises des paroles cordiales.

Aucun obstacle sérieux ne s'opposera
plus à ce que M. Floquet accepte la pré-
sidence du Conseil, aussitôt que celle-ci
sera libre.

— Le Tours-Journal a publié le texte
d'une pétition signée par des électeurs du
département d'Indre-et-Loire, et adressée
au président de la Chambre et aux dépu-
tés, pour leur demander , au nom de
l'honneur et de leurs intérêts politiques,
de vouloir bien amener, par les voies et
les moyens dont ils disposent, M. Wilson
à donner immédiatement sa démission de
député.

Allemagne
Le Reichstag a adopté en seconde

lecture la loi sur les socialistes confor-
mément à la rédaction de la commission,
d'après laquelle les aggravations propo-
sées par le gouvernement sont écartées
et la loi ne sera en vigueur que pour une
durée de deux ans.

— M. Elsteetter , de Carlsruhe, a été
nommé ministre des finances du grand
duché de Bade. C'est le premier israélite
qui arrive à une si haute position en Al-
lemagne.

La maladie du Kronprinz
L'opinion publi que en Allemagne est

profondément irritée contre le docteur
Mackenzie, et beaucoup de journaux at-
tribuent à son imprudence et à son obs-
tination la gravité de l'état du prince
impérial.

On se souvient qu'il avait déclaré au
printemps de 1887 qu'aucune opération
ne serait nécessaire et que son traitement
suffirait pour obtenir une guérison rapide
et complète. A ce moment, M. Bergmann,
de Berlin, avait déclaré que l'extraction
du larynx lui paraissait indispensable si
l'on voulait sauver le prince ; M. Sehrcet-
ter, de Vienne, faisait plus, et il marquai t
expressément qu'elles seraient, au cas où
le traitement Mackenzie serait suivi, les
différentes phases de la maladie et l'heure
oxacte où la trachéotomie serait néces-
saire. Or, ces prévisions se sont absolu-
ment réalisées. Cependant le docteur
Mackenzie faisait voyager le patient de
Berlin à Londres, de Londres en Ecosse,
puis en Autriche, puis en Italie; il l'ins-
tallait même à Toblach, station éventée
et plus propre à susciter qu'à guérir des
maladies de gorge. Ce n'est que quand il
vit les jours du prince sérieusement me-
nacés qu'il se décida à l'envoyer au soleil ,
à San-Remo; mais, déjà, il était trop tard:
les souffrances n'ont fait qu'empirer, et il
a fallu faire une opération.

Cette irritation n'est pas causée par
une simple jalousie professionnelle de la
science allemande envers les médecins
anglais. On déplore que les conseils de
MM. Bergmann et Schrœtter n'aient pas
été suivis ; on continue à croire au carac-
tère cancéreux de l'affection , et, bien que
les bulletins officiels soient encore favo-
rables — ce qui n'a rien de particulière-
ment rassurant, puisque la trachéotomie
soulage toujours momentanément la res-
piration — on s'attend dès maintenant au
pire et on ne conserve plus aucun espoir
de guérison.

Tarif des péages. — Une commission
de droguistes, parfumeurs et chimistes
est convoquée pour mardi prochain par
le département afin d'examiner la ques-
tion du droit d'entrée perçu sur les liqui-
des contenant de l'alcool, mais qui ne
sont pas des boissons.

Fortifications. — Les entrepreneurs
Frutiger-Ruttimann et C*, en raison de
l'insuffisance comp lète des moyens de
transport ordinaires, font établir en ce
moment un chemin de fer funiculaire de

la gare d'Airolo jusq u à 1 emp lacement
de la fortification du Gothard. Ainsi dans
deux mois d'ici, pour le transport des
énormes blocs de granit de la station
d'Airolo au lieu de leur destination , il ne
faudra que vingt minutes, ce qui repré-
sentera une économie très considérable
de temps et d'argent et permettra de ter-
miner les travau x avant le délai fixé.

Université catholique. — D après une
publication émanant de l'imprimerie ca-
tholique à Fribourg, au sujet du plan de
l'université catholique à fonder dans
cette ville, toute intervention dans la
création et la direction de celte institu-
tion serait interdite à l'Etat ; elle se trou-
verait exclusivement sous la direction
des évêques suisses et du pape ; en revan-
che, l'Etat aurait à lui verser, comme do-
nation perp étuelle, la somme de 2 l/ 2
millions de francs déjà votée par le
Grand Conseil.

La loi sur les alcools. — On dit qu'un
grand nombre de gros agriculteurs du
canton de Berne se sont mis à servir à
leurs ouvriers, soir et matin, une grande
ration de lait, au lieu d'eau-de-vie. Maîtres
et valets se trouvent fort bien de ce ré-
gime. Cet exemp le est suivi par un nom-
bre croissant de paysans et même par les
ouvriers en bâtiment.

Pour peu qu'on continue à remettre en
honneur cette alimentation éminemment
saine et populaire, l'agriculture suisse
bénéficiera ainsi beaucoup de la loi sur
les alcools.

SCHAFFHOUSE. — Le Tagblatt de Schaff-
house annonce que l'élément bourgeois
disparaît peu à peu devant l'immigration
étrangère; les décès des bourgeois dé-
passent le nombre des naissances, les
naissances et les décès des Suisses se
balancent, tandis qu'avant peu il y aura
bientôt à Schaffhouse plus d'Allemands
que de Suisses.

BERNE. — Les comptes de 1 Etat de
Berne pour 1887 solderont, selon toutes
probabilités, par un boni de plus de
200,000 fr., grâce au rendement du Jura-
Berne-Lucerne, à la majoration du Berne-
Lucerne et à l'augmentation des recettes
de la direction militaire.

ZURICH. — Un meeting de protestation
contre les mesures du Conseil fédéral et
en l'honneur du capitaine de police
Fischer, a été tenu mardi soir; il réunissait
800 personnes (démocrates-socialistes).

MM. Schâppi et Curti , conseillers na-
tionaux, ont remercié M. Fischer pour son
attitude dans la question.

L'assemblée a émis le vœu qu'une
extension soit donnée au Code pénal en
ce qui concerne l'espionnage ; elle pro-
teste en outre contre toute atteinte portée
au droit d'asile.

Il a été donné lecture de nombreux té-
légrammes de sympathie, provenant no-
tamment de sections du Griitli.

VAUD. — On mande d Yvonan d que la
culture du tabac prend d'année en année
de l'extension dans cette commune ;
quoique coûteuse en engrais et en travail ,
elle est cependant l'une des plus rémuné-
ratrices, les terrains d'alluvions , aux
bords de la Menthue et du lac, lui sont
particulièrement favorables. La récolte de
l'année dernière a été de toute beauté ; le
pesage et la livraison ont eu lieu les der-
niers jours de la semaine passée dans les
prix de 30 fr . les 50 kilos.

A Avenches, depuis lundi , on pèse sur
le poids public de grandes quantités de
tabac. La société Guiger et Ce, de Payer-
ne, a fait sur place des acquisitions im-
portantes au comptant et au prix moyen
de 60 fr. les 100 kilos.

VAUD . — Le tramway électrique entre
Vevey et Montreux fonctionnera dès le
1er mars prochain. Des essais entre Cla-
rens et Vevey ont comp lètement réussi.

— Dans la nuit de dimanche à lundi
des vauriens ont renversé le kiosque des
journaux de la place de la Riponne à
Lausanne ; tous les carreaux ont été cas-
sés et le kiosque fortement endommagé.

GENèVE. — M. Louis Micheli , député
conservateur au Grand Conseil , et maire
de Bardonnex , est décédé subitement,
lundi , à l'âge de 52 ans. C'était un citoyen
très dévoué aux affaires publi ques et oc-
cupan t une place importante dans l'as-
semblée législative genevoise. C'est une
grande perte pour son parti et pour le
canton tout entier.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CERNIER, le 14 février 1888.
(Correspondance particulière.)

C'est un suj et plein d'actualité que
M. le pasteur Dumont a développé dans
sa conférence sur la misère et l'assistance,
avec le talent que chacun lui connaît.

Dans la première parti e de son travail,
le conférencier a tracé le tableau très
vrai des misères qui se rencontrent dans
le monde. Il a montré à côté du pauvre
ouvrier dont la famille est sans pain par
suite de la maladie de son chef, celui
pour lequel la mendicité est une profes-
sion, celui que l'ivrognerie et la paresse
ont conduit à la misère, celui aussi qui
ne veut pas économiser parce qu 'il compte
sur la Chambre de charité ou le sachet
des pauvres pour le jour où il ne pourra
plus travailler.

Quant aux moyens à employer pour
prévenir , soulager et si possible faire
cesser la misère, M. Dumont place en
premier rang l'Education morale, car il
faut couper la racine du mal. On ne peut
évidemment pas demander à un enfant
qui a toujours vu ses parents mendier et
vivre dans la débauche et l'ivrognerie,
d'avoir des dispositions au travail et à la
sobriété.

En second heu, il recommande à tous
le travail, aussi bien à l'ouvrier, qui doit
chercher à économiser pour les mauvais
jours, qu 'au riche qui peut mettre ses ca-
pitaux au service de l'industrie pour fa-
voriser le travailleur. Le conférencier
recommande aussi les sociétés d'Epargne
et de Prévoyance qu 'il voudrait voir
prendre un essor toujours plus grand
pour être mises à la portée de toutes les
bourses.

Enfin M. Dumont aimerait voir l'assis-
tance pratiquée d'une manière plus large
et mieux comprise, de façon que l'argent
donné pour acheter du pain ne soit pas
employé, comme cela se présente bien
souvent , à l'achat d'eau-de-vie.

C'est pourquoi il faudrait , selon lui ,
centraliser l'assistance, et faire distribuer
les dons par des personnes connaissant
de près les assistés et au courant de leurs
besoins, de leurs qualités et de leurs dé-
fauts. On prendrait soin des enfants dont
les parents vivent dans l'inconduite , on
les arracherait de ces milieux néfastes où
ils n 'ont sous les yeux que de mauvais
exemples, et, quant aux parents ivrognes
et désœuvrés , on les enfermerait dans un
établissement spécial de travail et de
correction.

M. Dumont fait appel , en terminant , à
la bonne volonté de tous pour la réalisa-
tion des réformes qui sont devenues né-
cessaires dans la Société actuelle. Aux
pauvres, aux ouvriers, il dit : cessez de
convoiter le bien do ceux qui sont plus
riches que vous et tâchez de vous élever
par le travail , la sobriété et l'économie.
Il dit aux riches : laissez une plus large
part de vos richesses, de votre superflu
pour les œuvres de charité et tâchez
d'améliorer le sort des ouvriers.

Voilà quelle doit être la révolution so-
ciale, et il faut se hâter si l'on ne veut pas
laisser devancer cette révolution pacifi que
par celle qui se fera au moyen du pétrole
et de la dynamite.

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

Cernier . . . . 1,136 1,156
Boudevilliers . . 554 583
Chézard et Saint-

Martin 921 955
Coffrane . . .  486 510
Dombresson . . 1,165 1,150
Engollon . . .  123 127
Fenin - Vilars -

Saules 420 420
Fontainemelon . 567 580
Fontaines . . .  610 612
Genev-s-Coffrane 404 429
Hauts-Geneveys . 411 409
Montmollin . . 180 184
Paquier . . . .  322 341
Savagnier . . .  729 738
Valangin . . .  458 442
Villiers . . . . 383 367

Totaux . 8,959 9,003
Augmentation en 1888 : 44 habitants.
Les Neuchâtelois sont au nombre de

4,560, dont 2,201 masculins et 2,359 fé-
minins.

CHRONIQUE LOCALE
Conférence académique. — Les Fou-

gères, tel est l'intéressant sujet que M.
le professeur Tripet a traité mardi. Quel-

ques planches, une superbe collection des
Fougères de la Suisse et quel ques exem-
plaires de Fougères fossiles ont beaucoup
contribué à l'intérêt et à la clarté de cette
instructive leçon .

Les plantes de la famillo des Fougères
sont les p lus parfaites des Cryptogames
vasculaires ; elles possèdent une racine,
une tige et des frondes ou feuilles sur
lesquelles se développent les organes de
la reproduction , remarquables par leur
nombre prodigieux. Le conférencier parle
ensuite des Fougères fossiles et de leur
distribution uniforme sous toutes les lati-
tudes. Ce n'est pas le cas de nos espèces
actuelles dont les plus belles et les plus
grandes ne se trouvent que dans les con-
trées équatoriales.

La descriptio n des Fougères de la
Suisse et la manière de les cultiver ter-
minent cette belle étude que les audi-
teurs de M. Tripet lui sauront gré d'avoir
su mettre à la portée de tous.

Et la lumière électrique ? elle a été
tout simplement superbe ; un éclairage
brillant , constant, sans aucun bruit , sans
la plus petite interrup tion ; c'était à n'en
croire ni ses yeux, ni ses oreilles ; la belle
collection de Fougères que M. Tripet
avait disposée contre la muraille était
splendidement éclairée et chacun a pu
la contempler à son aise. On affirme
que les « misères électriques > de l'Aula
n 'étaient dues qu 'à l'entretien défectueux
du moteur à gaz et que la chose ne se
renouvellera plus. Nous le souhaitons de
tout notre cœur, et pour l'auditoire et
pour les conférenciers. L. B.

On nous écrit :
Permettez-moi de compléter et de rec-

tifier les renseignements que vous avez
donnés sur l'inauguration prochaine du
buste de Marc Monnier, à Genève. Le
buste est érigé par la Société de Belles-
Lettres de Genève, qui organise la fête
d'inauguration. Aussi est-ce le président
de cette société qui prononcera le pre-
mier et le principal discours. Après lui
parlera M. P. Vaucher, recteur de l'Uni -
versité, M. Gavard , directeur de l'instruc-
tion publique , un représentant de la So-
ciété des Anciens Bellettriens genevois,
dont Marc Monnier était membre, et enfin
M. Phili ppe Godet, invité à faire une
conférence sur Marc Monnier. * ̂  *

Un saumon. — Nous avons signalé
dernièrement la capture d'une truite d'une
grosseur exceptionnelle , faite devant Be-
vaix par un pêcheur de Trey tel. Ce pois-
son, mis en vente à Neuchâtel , a été
reconnu pour un superbe saumon , bien
gras , comme on en a déjà pris dans le lac
de Bienne.

Depuis que le canal de Hagneck dé-
verse les eaux de l'Aar dans le lac de
Bienne, ce lac et celui de Neuchâtel sont
devenus des lacs quasi alpestres, favora-
bles jusqu 'à uu certain point à l'existence
dos saumons. On pouvait donc s'attendre
à y rencontrer ce poisson ; on en a poché
déjà , mais ces saumons étaient malingres,
paraissaient malades, et c'est la première
fois qu 'on a vu chez nous un spécimen
d'une aussi belle venue tiré de notre lac.

Dans sa séance de mardi , le Conseil fé-
déral a nommé administrateur postal à
la Chaux-de-Fonds, M. Armand Yonner ,
commis de poste à Neuchâtel.

CORRESPONDANCE

Monsieur le rédacteur,
J'ai lu un peu tardivement la corres-

pondance publiée dans le Courrier sur
la question des Eaux , et comme cette
question intéresse tout le public, j e
prends la liberté de vous soumettre à cet
égard les observations suivantes :

Je ne sais si je m'abuse, mais il me
semble que m M. Ritter dans ses calculs ,
ni la Suisse Libérale dans les explications
que renferme son numéro de lundi der-
nier, n'ont posé la question d'une ma-
nière suffisamment correcte.

Pour apprécier le résultat financier
d'une entreprise quelconque, il y a un
moyen bien simp le , mais, à ma connais-
sance, il n'y en a qu 'un. Il faut comparer
les dépenses réelles avec le devis : la
différence entre ces deux sommes indi que
seule le résultat cherché.

Or, dans le cas particulier , quels chif-
fres avons-nous sous les yeux ?

Coût total de l'entreprise
des Eaux , Fr. 2,524,600

Devis, _¦ 2,250,000
Différence, Fr. 274,600

Voilà le déficit réel de l'entreprise. Il
n'est donc ni do fr. 424,850, comme le
prétend M. Ritter qui supprime une re-
cette d'un devis, ce qui n 'a aucun sens,
ni de fr . 124,350, comme l'affirme la
Su isse Libéra le qui supprime du déficit
une somme qui a aidé à le combler , ce
qui , au point de vue de l'exactitude du
devis, est tout à fait incorrect.

Je n'examinerai point ici, si ce déficit
de fr. 274,000, bien assez considérable,
est justifiable ou non ; les experts seuls
pourront prononcer en parfaite connais-
sance de cause sur la légitimité de cet
excédant de dépense sur le devis.

Une toute autre question est celle de
savoir comment ce déficit a été couvert et
dans quelle mesure il pèsera sur les con-
tribuables de la ville; c'est par la plus
étrange confusion entre la question du
devis et celle des voies et moyens que
cette discussion a pu prendre naissance.

Le déficit de fr. 274, 600 a été comblé :
1° Par les munici palités

du Vignoble pour Fr. 150,250
2° Par la municipalité

de Neuchâtel pour _¦ 124,350
Somme égale au déficit , Fr. 274,600
S il est donc vrai de dire que, pour les

contribuables de Neuchât el, l'augmenta-
tion de dépenses n'est que de Fr . 124,350,
il convient d'ajouter que cette somme ne
représente que la petite moitié du défieit
total, la grosse moitié ayant été payée
par les munici palités voisines.

Mais tout cela n'empêche pas que
l'excédant réel des dépenses n'ait été de
Fr. 274,600 ; et le public attend avec
impatience sur ce point le prononcé des
experts.

Agréez , etc.
Un abonné .

Berlin, 15 février.
Le bulletin médical officiel de San

Remo, du 15 février, à 10 h. 35 du matin,
dit que l'état local et général du kron-
prinz est le même que hier. Le sommeil
a été parfois interrompu par des maux
de tête. Le kronprinz s'est levé k midi et
a pris une nourriture solide.

San Remo, 15 février, 10 h. matin.
Le prince impérial a passé une mau-

vaise nuit. Il s'est plaint de maux de
tête. Pour le reste, son état est satisfai-
sant. Le docteur Mackenzie a ajourné son
départ.

Londres, 14 février.
Chambre des communes. — M. Labou-

chère demande des exp lications sur les
révélations d'une feuille viennoise relati-
ves aux arrangements spéciaux conclus
entre l'Angleterre, l'Italie et l'Autriche
pour la défense des côtes austro-ita-
liennes.

Sir James Fergusson répond qu'il a
déjà informé la Chambre que l'Angleterre
n'était liée par aucune convention imp li-
quant une action militaire, ce qui com-
prend naturellement l'action navale, ex-
cepté les engagements déjà connus, mais
il refuse de communiquer la correspon-
dance diplomatique échangée avec les
différents Etats sur les causes de la
situation actuelle.

M. Labouchère, insistant, demande si
la réponse de sir J. Fergusson signifie
qu'il existe une sorte d'entente avec
l'Italie, mais sans engagement d'action
navale et militaire de la part de l'Angle-
terre.

Sir J. Fergusson réplique : < Je ne suis
pas en position de donner une réponse
additionnelle. »

Paris, 15 février.
Un incendie a éclaté cette après-midi

dans la cave du pavillon des halles cen-
trales destinée aux volailles et contenant
plusieurs milliers de paniers et de caisses
vides. Les pompiers sont parvenus à cir-
conscrire le feu après deux heures d'ef-
forts. Un lieutenant de pompiers a été
blessé et un pomp ier à moitié asphyxié.
Cent mille volailles ont été brûlées.

Les négociations continuent entre les
cabinets français et italien pour le traité
de commerce, mais sans avancer beau-
coup.

New-York, 15 février.
De graves désordres ont éclaté à

Guayaquil (républi que de l'Equateur).
A la suite d'une excommunication lancée
contre les juges à la cour suprême, la
foule a assailli le palais épiscopal ; des
coups de feu ont été échangés; il y a eu
plusieurs morts et blessés. La foule a in-
cendié le palais.

DERNIERES NOUVELLES


