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Nei ge fine intermittente jusqu'à 7 h. 12 du
matin et dès 2 h. 1/2 du soir. Soleil perce par
moments clans la matinée.
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Du 20 février (7 heures du matin) : 429 m. 7

Bureau déplacement. — Il est porté à
la connaissance du public que dame
Elisabeth Staub née Flukiger, domiciliée
rue des Epancheurs n° 11, à Neuchâtel,
a renoncé à s'occuper de placements à
l'étranger, et, qu 'en conséquence, la pa-
tente et le registre prévus par le con-
cordat pour la protection des jeunes
gens placés à l'étranger lui ont été re-
tirés.

— Faillite du citoyen Bovet, Louis-
Georges, fabricant d'aiguilles, domicilié
naguère à Fleurier , d'où il est parti en
abandonnant ses affaires. Inscriptions au
greffe du tribunal civil du Val-de-Travers,
k Motiers, j usqu'au samedi 17 mars 1888,
à 11 heures du matin. Liquidation des
inscriptions devant le tribunal , qui sié-
gera à l'hôtel de ville de Motiers, le
mardi 20 mars 1888, dès 9 heures du
matin.

— Faillite du citoyen Bourquin ,
Edouard , fabricant d'horlogerie, domi-
cilié à Fleurier. Inscriptions au greffe du
tribunal civil du Val-de-Travers, à Mo-
tiers, j usqu'au samedi 17 mars 1888, à
11 heures du matin. Liquidation des ins-
criptions devant le tribunal, qui siégera
à l'hôtel de ville de Motiers , le mercredi
21 mars 1888, dès 9 heures du matin.

— Il a été fait dépôt le 13 février 1888,
au greffe de paix du Locle, par le citoyen
F.-A. Delachaux, notaire, à la Chaux-
de-Fonds, de l'acte de décès du citoyen
Sandoz, Jules, horloger , fils de Frédéric-
Louis et de Françoise née Girard , époux
de Cécile-Louise née Delachaux, origi-
naire du Locle, domicilié à Avignon
(France), rue des Marchands 12, où il
est décédé le 15 j anvier 1888. Ce dépôt
est effectué en vue de faire courir les
délais pour l'acceptation de la succession
du défunt.

Concours. — Les travaux de poëlerie
et fumisterie du nouveau collège de
Fleurier sont mis au concours. Le cahier
des charges et les feuilles de soumission
sont déposés chez le citoyen Marchand ,
A., conseiller municipal. Les soumissions ,
sous pli cacheté, devront être adressées
au citoyen Grandjean , U., président du
Conseil municipal , j usqu'au samedi 25
février, à 6 heures du soir.

Pour jardiniers. — On demande un
bon jardinier connaissant parfaitement la
culture maraîchère, ainsi que l'arbori-
culture, et capable de donner des leçons
théoriques et pratiques sur ces deux
branches. Traitement annuel : 840 francs
outre le logement et la pension. — S'a-
dresser au directeur de l'Ecole cantonale
d'agriculture, à Cernier.
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VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES PUBLIQUES
Les hoirs à'Abram-Henri Tétaz,

quand vivait agriculteur à Boudry , expo-
seront eu vente par voie d'enchères pu-
bliques, le vendredi 24 f évrier 1888,
dès 1 '/« heure après midi, dans la
grange de veuve Marguerite Barbier, à
Boudry, les meubles et objets mobiliers
suivants, savoir : 1 commode, 1 bureau,
3 tables, 1 buffet , 1 pendule , i fauteuil ,
divers ustensiles de cuisine, de la vais-
selle, des seilles et quantité d'autres ob-
jets dont on supprime le détail.

ANNONCES DE VENTE

A vendre un joli petit potager n° 10,
très ;peu usagé. S'adresser Rocher 30,
rez-de-chaussée.

Caves de Rod. SCHINZ
Vins blancs 1887, sur lies et ab-

sinthes : mise en bouteilles prochaine-
ment. Prière de s'inscrire à son bureau.

POMPE A VIN
à vendre. S'adresser chez M. Piguet, à
Cormondrêche.

ÊGHALAS INJECTÉS1
entièrement terminés, rendus à la vigne,
à un prix défiant toute concurrence.
S'adr . à la Scierie des Gorges du Seyon,
à Valangin.

1 Pour cause de concurrence, je supprime
l'indication do la matière employée.

En vente à la Papeterie
H. FORMEE

sous le Grand Hôtel du Lac

Souvenir dn Cortège historique
Toutes les fi gures des groupes du cor-

tège, coloriées à la main, réunies dans un
livre cartonné.

PRIX : 5 FRANCS

10,000 ÉCHALAS
fendus à la hache, prêts à mettre k la
vigne, à fr . 40 le mille, franco Neuchâtel.
S'adresser k David Guttmann-Jaoobs, à
Fenil (Borne) .

Beau choix de Ruches
et Biais avec perles

AU M AGASIN
X J .  NICOLET

1, faubourg de l'Hôpital , 1.

I N D I S P E N S A B L E
dans chaque famille et atelier , le

Z MASTIC UNIVERSEL Z
de Plùss-Stauf er

peur le recollage de toute sorte d'objets briiis,
en Terre , porcelaine , vaisselle de table et de cui-
sine , pierres à aiguiser , en marbre , mitai , corne ,
bois , fragments de meubles , botte» î jeu , poupées ,
pour fixer les brûleurs sur lampes à pétrole ,
pour eoller papier , carton , toile , cuir , etc , ainsi
que le recollage de boutons , poi gnées , etc., etc.

Par flacon avec le mode d'emp loi , à 85 c, étiez
M. A. Zimmermann, droguerie , Neuchâtel.

$$f â~ LE VÉ R I T  AÏS LIS T f̂f |k

AMER BERNHARDINE 1
$t&~ Fur extrait d'herbes "WB p|

universellement connu à cause de ses effets immédiats pour fortifier l'estomac WÊ
et la digestion, et de son action régénératrice pour reconstituer l'appétit , il est Igj
devenu un véritable trésor domestique. gp

Flacons à fr. 2 et fr. 3»50 dans les pharmacies, drogueries et commerces, R-J
magasin de comestibles, confiseries et dans les dépôts connus. p?f

Le mode d'emploi avec attestations est joint à chaque flacon. |ïjj
Fabrique suisse de conserves à Rorschach . §f |

O A l'ancien magasin SCHUBEL, au Placard n° 2 O
8 LIQUIDATION §
f ^ k  DE 

é^^k

o Meubles neufs, Tapis de table p
w Vêtements confectionnés pour messieurs O
R Tapis an mètre pour parquets, etc. R
Q Entrée libre. — Prix fixes très modi ques. — Entrée libre. Q

MAGASIN
DE

CHA USSURES
vis-à-vis de la Poste

Ensuite d'inventaire et pour
faire place aux assortiments
«l'été, il sera fait

I

iin 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,
G. BERNARD.

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. 1»30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale t 1»40
A Viodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,

y les dartres et la syphilis » 1»40
J A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » 1»70
m Vermifuge. Remède très-eflicace , estimé pour les enfants < U40
K Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1 »40
Sj Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofnleuses, tu-
J5 berculeuses , nour r i tu re  de; enfants « l»40
B Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » 1 » 40

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

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

Dans toutes les pbarmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS ,
à Boudry ; CHOPARI), à Couvet ; BOREL , à Fontaines ; LEUBA . i Corcelles et ZINTGRAFF,
à St-Blaise.

EXTRA FIN

SVENSK POU NSGH
Punsch suédois, le nouveau rafraîchis-

sant à la mode, plus agréable et plus
hyg iénique 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 Lehman n, confiseur.

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS.

PASTILLES DiaESTIVES fabriquées à Vichy avee IM
sels extraits des sources. — Elles sont d'en gott
agréable et d'un effet certain contre les Algreara
et Digestions difficiles.

SELS DE VIOHT PODB BATHS, — Un rouleau pour a
bain pour les personnes ne pouvant se rendre à Vichy.

FOUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS EXIGEE SOS TOCS
LES PRODUITS

MABQUE DE LA COMPAGNIE.
Dépôt à Neuchâtel: Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann , pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
Andr éa, pharmacien.

HARMONIUM
38 A vendre d'occasion, 4 octaves,

3 registres. S'adresser au bureau du
journal.

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

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

BIJOUTERIE I L
HORL OGERIE Ancienne Maison j

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau ctoii dans loua les genres Fondée en 1833 *K

^. JOB f lNT
Successeur

Maison dn Grand Hôtel dn T>uc
NEUCHATEL »

???? ?????????? ????

\ MANTEAUX DE PLUIE f? pour Hommes ct Jeunes gens x
? CA OUTCHOUC PUR ?
? et ?
J CAOUTCHOUC DRAPÉ J
£ Pèlerines avec capuchons $
A pour écoliers. A
? MODE DE PARIS ?

* — 2
% Seul dépositaire des véritables ?
Y manteaux suédois. ?

 ̂
Grand choix d'échantillons haute ?

J nouveauté pr manteaux sur mesure. J

X W. AFFEMAÏN N %
? Marchand-Tailleur & Chemisier #
T Place du Marché 11. J??????????????????



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

MA BELLE - MÈRE

" Feuilleton de la Feuille d'avis de Nencbâîe

VIII
Ce ne fut pas très gai, chez nous, après

le départ des nouveaux mariés. Bossie
étai t si absorbée par ses soins maternels,
qu'elle ne pensait guère à autre chose :
et quand à mistress Pinkerton , elle s'é-
tait systématiquement désintéressée do
tout. J'étais donc réduit, pour me dis-
traire, à mes propres ressources.

— Bébé est pâlot , me dit un matin
Bessie. Je crois qu'il serait bon de le pro-
mener en voiture aujourd'hui , en l'enve-
loppant bien.

— Rien de plus aisé. Je vais voir s'il
y a moyen d'obtenir le cheval noir, à la
remise, et je viendrai vous prendre vers
trois heures... Mais à quoi bon tant cou-
vrir cet enfant ? Il fait une chaleur à
étouffer.

— Charlie, Bébé n'est pas de votre
compétence. Occupez-vous du cheval.
Choisissez une bonne voiture, bien sus-
pendue. Nous emmènerons maman... Je
me fais une fête de cette promenade...

A trois heures, j 'arrivai avec lo phaé-
ton , tout le monde y prenait p lace et nous

voilà partis. J'avais mis le cheval au pas,
le long d'une jolie route ombreuse, et je
laissais Bessie bavarder avec sa mère sur
l'inépuisable sujet , — Charlie junior.
Comme nous montions la côte de Lin-
wood, j e vis devant nous un homme d'un
certain âge qui la gravissait péniblement
à pied, en p lein soleil , et qui s'arrêta pour
s'essuyer le front , au moment où nous
passions.

— Eh 1 c'est M. Desmond ! s'écria
Bessie.

C'était, en effet ,M. Desmond lui-môme,
avec un p lastron de chemise p lus éclatant
que jamais, et une face des plus conges-
tionnées.

— M. Desmond ! m'écriai-je en arrê-
tant le cheval.

— Monsieur et madame Travers, mis-
tress Pinkerton , enchanté de vous ren-
contrer. Il fait terriblement chaud.

— Mais par quel hasard vous trouvez-
vous ainsi à pied, si loin de chez vous ?
demandai-je.

— J'avais affaire à Melton ; j 'ai man-
qué le train de trois heures quarante et
je me suis décidé à aller à pied jusqu 'à
Linwood, pour prendre l'autre ligne. On
m'avait assuré qu'il n'y a pas plus d'un
mille.

— Il est vraiment heureux que nous
vous ayons rencontré, dit mistress Pin-
kerton en me coupant la parole. Vous
allez monter avec nous et nous vous con-
duirons à Linwood.

Je m'empressai naturellement d'ap-
puyer cette invitation, et M. Desmond ,

sans trop se faire prier, se hissa auprès
de moi sur le siège.

On se mit à parler du jeune coup le.
C'est, bien entendu , George et Clara qui
nous supplantaient désormais, Bessie et
moi , dans les honneurs do cette appella-
tion. M. Desmond fit le plus grand éloge
de sa nièce, et je crus m'apercevoir que
ses paroles produisaient une vive impres-
sion sur ma belle-mère : en tout cas, si
elle avait des réserves à faire, elle les
garda pour elle.

Un cigare, monsieur Desmond ? dis-jo
on ouvrant ma boîte.

— Non, merci.
— Ah! je vous demande pardon. J'a-

vais oublié que vous ne fumez pas.
Mistress Pinkerton se crut obligée d'ex-

pliquer que j 'étais p lus à plaindre encore
qu 'à blâmer , comme toutes les victimes
irresponsables de l'empoisonnement par
la nicotine. Je me mis à rire; mais M.
Desmond prit la chose très sérieusement
et exprima avec une certaine solennité
la plus profonde horreur pour le tabac,
sous toutes les formes.

D'autre part, il professa une vive ad-
miration pour Bébé et déclara qu 'il res-
semblait d'une manière extraordinaire à
sa mère. Je crois même qu 'il se servit
du mot « saisissante ». Des opinions si
orthodoxes ne pouvaient manquer d'aller
droit au cœur de mistress Pinkerton.
Aussi tout le monde était-il d'excellente
humeur quand nous arrivâmes à la sta-
tion de Linwood, où le digne gentleman

nous quitta , avec force remerciements et
sourires de la vieille école.

Bessie trouva que cette promenade
avait fait grand bien à Bébé. Nous prî-
mes l'habitude de la renouveler toutes
les fois que le temps était frais et beau.
Je commençais même à avoir quelques
appréhensions au sujet de la carte à
payer , quand , un beau jour , un magnifi-
que équipage à deux chevaux s'arrêta
devant mon bureau , et le cocher, en
grande livrée, me transmit le billet ci-
dessous :

< Cher monsieur,
« Vous ne m'en voudrez pas, j e l'es-

père, d'avoir choisi votre quartier pour
faire prendre un peu d'exercice à mes
chevaux. Ils n'en ont p lus depuis que
Clara m'a quitté. Puisque vous promenez
habituellement votre famille, pourquoi
ne me permettriez-vous pas de mettre
ma voiture à votre disposition ? John est
un excellent cocher et sera à votre ser-
vice toutes les fois qu 'il vous plaira.
Croyez bien que l'obligation sera de mon
côté. Veuillez présenter mon respect à
madame Travers et à mistress Pinkerton ,
et me croire

« Votre tout dévoué,
« T.-G. DBSMOND ».

Je ne voyais pour mon compte aucune
raison de ne pas accepter une offre aussi
délicate; mais je n'osai pourtant pas le
faire sans avoir l'avis de Bessie et de sa
mère. Aussi fût-ce droit chez moi que jo
me fis conduire. Nous tînmes une con-
sultation , je n'eus pas de peine à vaincre

les faibles scrupules que mistress Pin-
kerton crut convenable d'émettre, et il
resta décidé qu'on profiterait de l'obli-
geance de M. Desmond. J'envoyai donc
un mot de remerciement par John , et de
ce jour nous fîmes nos excursions dans
le carrosse du vieux Crésus.

Il arriva bientôt que l'excellent homme
vint nous prendre en personne et insista
pour tenir les rênes au cours de nos [pro-
menades. Très manifestement, il sentait
lourdement le poids de la solitude depuis
que sa nièce l'avait quitté. La cage dorée
qu 'il habitait avait besoin d'un oiseau
brillant et jaseur comme Clara, pour ne
pas devenir lugubre dans sa splendeur.
C'est ce qu 'il nous laissa entendre et ce
que montraient d'ailleurs ses manières
inquiètes et attristées.

— Je suis sur le point de m'en aller
faire un tour en Europe, nous dit-il un
jour. J'ai besoin de me distraire.

— Vous partiriez bientôt ? deman-
dai-je.

— Probablement le mois prochain :
mais je ne suis pas encore tout à fait
décidé.

— Nous vous souhaiterons de faire
un agréable voyage et de revenir en
bonne santé, dit poliment mistress Pin-
kerton.

On causa de Paris, de l'Italie, puis
d'autre chose. En nous quittant, M. Des-
mond me dit :

— Monsieur Travers , voudriez-vous
me faire le plaisir de venir demain matin
à mon bureau , vers neuf heures ?

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de trait* avac M. Calmann-Lévy , éditeur , à
Paria.

A vendre :
50 Les oeuvres complètes de

Chateaubriand , 20 volumes ;
Histoire des deux siècles, ou

la Cour, l'Église et le Peup le, par
A lexandre Dumas, ouvrage complet, 10
volumes. S'adresser au bureau de la
feuille d'avis.

1 U I ri Qaérlson certaine I
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To u t  
cor , d u r i l l o n  on verrue est promp-tement enlevé et sans douleurs par simplefrottement au moyen d'un pinceau avecle célèbre remède pour cors au piedsde la Pharmacie Itadlauer.

Carton avec flacon et pinceau Fcs. t.—.
fcta!Mtjaillsn BBtAwimMiM Mel,3i"e°
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Marque de fabrique.
Dép ôt à Neuchâtel : Pharm. Dardel ,

Bourgeois.

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.

Bitter ferrugineux au quinquina.
Une bouteille à 2 francs suffit pour

combattre avee succès l'appauvrissement
du sang, l'anémie et la faiblesse de l'es-
tomac. Plus digestif que les autres pré-
parations de ce genre. Certificats de la
ville à disposition. Pharmacie FLEISCH-
MANN , Grand' rue 8, Neuchâtel.

Achetez les véritables

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

DEPOT DLLEVURE
Boulangerie FRITZ WENGER

TREILLE N° 9
Levure 1" qualité , à 90 centimes

la livre.

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel.

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

Epicerie GUSTAVE JUVE T
Le litre.

Extrait d'absinthe 1" marque , fr. 1.90
Vermouth de Turin , J> » 1.40
Rhum Jamaïque, » » 1.60
Cognac fin , » » 1.80

Grand choix do liqueurs fines.
On reprend les litres vides à raison de

20 centimes.

Toujours bien assorti on saucisses au
foie et saucissons de Payerne.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer un petit logement, rue des
Chavannes n" 15, 1er étage. S'adresser
à Henri Landry, Ecluse 4v.

A louer pour le 1" mars un logement
remis à neuf , de deux grandes chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser Fau-
bourg du Lac 17.

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 logement mansardé, composé
de cinq pièces, cuisine et dépendances.

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

A louer 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 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, comprenan t 5 cham-
bres, 2 cabinets et dépendances. Eau .

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

T nrrpTnpT I+C ! de 2 chambres et dépen-
llUyCiilGlllO dance< sont à louer au cen-
tre de la ville. S'adresser à J.-Albert
Ducommun, agent d'affaires ,
Trésor 9, à Neuchâtel.

CHAMBRES A LOUER

De suite, une chambre meublée à
louer, avec pension si on le désire. S'a-
dresser rue de l'Industrie 19.

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

Petite chambre meublée. Rue Saint-
Maurice n' 8, au 3me étage.

Chambre meublée à louer, avec pen-
sion si on le désire. Terreaux 5, au 3me.

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

Sf̂ E**» LES GENCIVES MALADES G UÉRIES INSTANTANÉMENT |
$gf*8§P PAR LA CÉLÈBRE S

pr~Eâli 0D0NTALG1QUE ANATHERINE
flIIJiSS** du I»r J.-G. POPP, deutis le do la Cour f. R. à Vienne.
WSF**G& Par l'emp loi do cette eau avec la Pâte dentifrice du j
WI|!||gfc» Dr Popp ou Poudre pour les dents, on obtient et on con- 

^$gj*«>i§F serve toujours do
BONNES & BELLES DENTS

et on guérit en même temps toutes les maladies des dents et de la bouche, ce J
qui est d'une importance cap itale pour avoir uu estomac sain.

Lo p lombage des dents creuses so fait de la manière la plus sûre avec le \
f* p, 1 a, Y\ »• a t:

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

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

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

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

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

ĴSL. LOUIS VADI, à CERNIER
^^^^^^^^^ S (NEUCHATEL)

f f̂e  ̂
FABRIQUE DE COULEUSES

W$P$BBuÊir C'ouleuses en zinc avec fond de cuivre , étamé
ŴïïÊÊÊIlIBtiÊ ^ ans ''intérieur , se p laçant sur tous les potagers .

WwmlÈÊÈ SOLIDITÉ INCONTES TÉE .
Paiement : 3 francs par mois quelle que soit la

W 11' Willsi grandeur. — 10 °/ 0 d'escompte au comp tant .
Tï^ljÉlif Foyers pour couleuses. (H. 98 J.)

lpBiBf Prix - courants franco sur demande .

[ Extrait de Viande ^YY. > ĵH "" "
et J^ \G* ^^

 ̂ Exposition Universelle Anvers
BouillOll S^^0>\̂ ^^

^ Médaille d'or — Diplôme d'honneur ,-,

concentré J^T^Q!>^ j>eptone de Viande f
^/^  ̂ ^\ ^^  ̂̂ S  ̂excellent aliment et le meilleur reconstituant pour lea consitutions '

^<rf^ ^Tè r ^/^ tebV&lèea, T" répond à la grande question d'alimenter les ma- 5/
\̂J^^^^ ̂ ^^lade». L'article est introduit dans les principaux hôpitaux et recommandé

e ^.̂ V/"̂ par les premières autorités en médecine comme indispensable aux ma-
'̂ ^ lades d'estomac, convalescents.

^
S  ̂ SS5~ Demandez les véritables produits Kemmerioh qui ae trouvent dans les

,/ Pliarmacies , les princi paux magasins d'Épicerie fine , Droguerie et Comestibles. ~W

S Vin f ortif iant pour malades i
tJ et convalescents f .

1 VIN DE TOKAY
ja en flacons de fr. 2 et fr . 2»50 B
| à la pharmacie BAULER I
I NEUCHATEL |

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

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

(SB** *' -Jl ^ S_*' Tv*Tl___!*H_^H pré parées
S5y_SS5S5r5 jffâ_n5jE^̂ 5
^~*~~J*J* ̂ ĵj f5S5EB J p r o d u i t s
______nnÏÏM;)<%<JJ^^U'j yi>n^ïî^______ l des sources
de Carlsbad ont élé reconnues ellicaces contre les
dérangements de la di gestion , l'assimilation in-
suffisante , ainsi que leurs suites , comme notre
meilleur remède domestique. Recommandé
par tous les médecins dans tous les catarrhes de
l'estomac el des intestins , les indispositions du
foie et de la bile , dépôt anormal dégraisse et for-
mation trop abondante d'acide à l'estomac. Dans
les pharmacies , à 1 fr. 50 et 5 fr. la boîte. Dépôt
général pour la Suisse : Pharmacie Hartmann ,
à Steckborn.

A Neuchâtel : pharm. Dardel , pharm Jordan ,
pharm. Bauler et pharm. Bourgeois; à la Chaux-
de-Fonds : pharm. Parel; à Bienne : pharm.
D' Bœhler ; au Locle : pharm Theiss ; à Yver-
don : pharm. Court.

BOIS BÛCHÉ
rendu entassé au bûcher

(19 cercles au stère)
Foyard à fr. 18»— le stère.
Sapin à fr. 13>— »

Matériaux de construction.
Combustibles

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

DIPLOMES D'HONNEUR g
i toutes les

EXPOSITIONS
Paris, Vienne 

^*
Amsterdam J^^
Anvers ^*

C âk_y Demandez
%r 4ë» chez tous f

les Épiciers
et Confiseurs I

i
Prix : le 1/2 kilo lfr 40

A NEUCHATEL se trouve chez MM.
Ch. Borle , épiceri e, Faub. du Lac 4; H. Ga-
cond, épicerie, rue du Seyon ; J. Glukher-
Gaberel , confis., Faub. de l'Hôp ital 7 bis;
C.-A. Gaberel , confiserie ,Temple-Neuf 26;
E. Morthier , épicerie , rue de l'Hô pital 15 ;
J. Panier , épicerie, rue du Seyon ; Porret-
Ecuyer, épicerie , rue de l'Hôp ital 3;
Quinche , épicerie , rue Saint-Maurice 10;
Dessoulavy, épicerie , Faub. t e  l'Hôpital.



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

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

LOCATIONS DIVERSES

56 A louer en vill e , pour St-Jean 1888,
un beau magasin , bien situé, avec loge-
ment si on le désire. S'adresser au bu-
reau de la Feuille d'avis.

49 Pour cause de départ, on oHre à
louer un petit

Café-Restaurant
Le bureau de la Feuille d'avis indiquera.

A louer , pour courant mars, un très
bon bouteiller . S'adresser Moulins 1, au
second."MAGASIN A LOUER

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

ON DEMANDE A LOUER

57 On demande à louer pour le 1er
mars prochain , un logement de 4 à 5
pièces et dépendances, au 1" ou second
étage, de préférence aux environs du
lac. Le bureau d'avis indi quera.

OFFRES DE SERVICES

Une demoiselle de la Suisse allemande ,
connaissant la correspondance commer-
ciale, les travaux de la maison et le ser-
vice d'un magasin , cherche à entrer dans
une famille ou un magasin du canton de
Neuchâtel , où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français et de rendre quelques
services en échange de la pension.

Adresse : E. Bischofi , St-Gall . — Ré-
férences : J. Weger, ancien président ;
H. Bischoff, libraire , à Morat.

DEMANDE
Pour avril prochain, on désire placer ,

dans une bonne maison de la Suisse ro-
mande, une fille intelligente, active et
fidèle, âgée de 17 ans, parlant allemand
et comprenant un peu le français. Habi-
tuée à tous les travaux domestiques , elle
pourrait s'aider au ménage ; possédan t
une belle écriture, et étant au courant
du service de la poste et du télégraphe,
elle pourrait ôtre employée dans un bu-
reau de poste ou dans une maison de
commerce. Désirant apprendre parfaite-
ment le français , elle ne demandera pas
de salaire au commencement, et elle
s'engagerait, si la place lui convenait , à
y rester assez longtemps. S'adresser au
Bureau de poste à Walliiellen (Zurich).

— Très volontiers , répondis-je.
Je n'avais pas la moindre idée de ce

qu 'il pouvait me vouloir.
Le lendemain, à l'heure fixée, je me

présentais dans son cabinet. Il me montra
un fauteuil et entra sur-le-champ en
matière.

— Mon ami John Blunt , de la maison
Blunt frères et C*, m'a appris hier que
son caissier princi pal venait d'être sur-
pris en flagrant délit de fausses écritu-
res. L'affaire est dans les journaux de ce
matin. 11 lui fau t un homme de confiance
et j'ai mentionné votre nom. Vous con-
viendrait-il de venir avec moi jusqu 'à
ses bureaux pour causer de cette idée ?

— Monsieur Desmond , je suis vérita-
blement confus... commençais-je.

Il m'interromp it en se levant.
— Parlons en gens pratiques , fit-il.

Les honoraires seront convenables , j e
n'en doute pas.

Convenables 1 Ils étaient splendides.
Ma figure parut revenir à John Blunt ,
et quel ques mots de recommandation
d'un homme comme M. Desmond suffi-
rent à conclure le traité. Un avenir doré
s'étendait devant moi. La tête me tour-
nait. Je voulus encore essayer de remer-
cier le digne gentleman, mais il refusa de
m'écouter.

— Je crois décidément que je vais par-
tir le 6 du mois prochain , me dit-il , en
me quittant. Mais je ne manquerai pas
d'aller vous voir d'ici là. Adieu.

(A suivre.)

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

54 Une fille de 24 ans, ayant fait un
bon apprentissage de repasseuse et ayant
servi comme femme de chambre , cher-
che, pour se remettre au courant , une
place d'assujettie à Colombier ou aux en-
virons de Neuchâtel. S'adresser au bu-
reau de la feuille.

Uu bon domestique, sachant bien tra-
vailler à la vigne et à la campagne, dé-
sire trouver une place le plus tôt possible.
S'adr. rue du Tertre n° 14, 3me étage.

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 vigne et de la campagne. S'adresser
à Mlle Elise Stâhli , à Bôle.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
58 On demande, comme aide, une fille

recommandable. S'adresser au bureau
d'avis.

Daus un commerce de vins au Vi-
gnoble, on demande un domestique ro-
buste et sobre, pour aider aux travaux
de cave et soigner un cheval . Inutile de
se présenter sans les meilleurs certificats
de moralité. Ecrire sous chiffre A. B. 51,
au bureau du journal.

52 On demande tout de suite une per-
sonne d'âge mûr, forte et robuste, sa-
chant faire la cuisine et s'occuper d'un
ménage à la campagne. 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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

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

APPRENTISSAGES

On demande un apprenti faiseur de
secrets, pour or et argent. S'adresser
Ecluse 26, au 1er, à droite.

On désire placer, 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.)

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

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

AVIS DIVERS

J. -G. SGHLJEFLI
TAILLEUR

se recommande au public pour du tra-
vail : réparations , nettoyage, etc. — Ou-
vrage consciencieux. — Domicile : rue
du Pommier 8, au rez-de-chaussée.

SOCIÉTÉ NAUTIQ UE
Assemblée générale lundi 20 fé-

vrier, à 8 heures du soir, au local de la
Société.

Tous les membres passifs sont invités
à y assister.

Le Comité.

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

— Ouvrage soigné. —

CONCOURS
Ensuite de la démission honorable du

titulaire , la Commission d'éducation de
Peseux met au concours , pour le mois
d'avril prochain , le poste d'institutrice
de la classe enfantine mixte de ses écoles.
Adresser les offres avec pièces à l'appui
avant le 20 mars 1888, à M. Henri Paris,
président de la Commission d'éducation ,
lequel donnera tous les renseigements
nécessaires.

Le jour d'examen des postulantes ,
ainsi que celui de l'entrée en fonctions ,
seront fixés ultérieurement.

Peseux, le 18 février 1888.
Commission d'éducation.

Chules - Dernière invitation
à acquitter chez le soussigné les
contributions dues à la Commune de
Chules pour l'année 1887, et cela au
plus tard jusqu'au lor mars pro-
chain. — Passé ce délai, les contribu-
tions non payées seront remises à l'en-
caissement juridique.

Cet avis concerne spécialement les
propriétaires de Cressier ; tous les autres
se sont acquittés.

Chules, le 16 février 1888.
J. -Jb. SCHREIER .

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.

PENSIONNÂT ALLEMAND
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. Hesslcehl,
Hoidelberg.

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

Le soussigné a l'honneur de porter à
la connaissance du public que dès main-
tenant il s'occupera du placement de do-
mestiques des deux sexes, en Suisse et
dans le canton. Un séjour irréprochable
de vingt-cinq ans à Neuchâtel et un ser-
vice consciencieux lui permettent de
compter sur la confiance qu 'il sollicite.

Neuchâtel , février 1888.
Henri MEYER , rue de l'Hôpital 8.

Commission et expédition.

Pour lundi et mardi 20 et
21 février prochains, consul-
tations de 1 à 2 heures seu-
lement.

J. JEANNERET
Chirurgien - Dentiste.

ATELIER DE RELIURE
REGISTRES & CARTONNAGES

Ouvrage prompt et soigné. —
Prix modiques.

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

NEUCHâTEL.

V A R I É T É S

ET

LE MONDE DES PRISONS

D'éminents criminalistes ont entrepris,
depuis une vingtaine d'années, de cons-
tituer ou de définir une théorie de répres-
sion pénitentiaire unifiant les divers sys-
tèmes actuellement en vigueur.

Il se produit d'ailleurs un mouvement
en faveur de la réforme des prisons , qui
va s'accentuant d'années en années, à
mesure que les congrès internationaux
posent de nouvelles bases en faveur d'un
régime en rapport avec les notions hu-
manitaires qui ont cours dans la société
moderne.

Le problème de la théorie de l'empri-
sonnement , dont la gravité ne saurait
échapper à personne, recevra une solu-
tion digne des efforts tentés de divers
côtés, si nous en jugeons par les résultats
obtenus jusqu 'à présent dans ce domaine,
et par les progrès qui ont été réalisés
dans tous les pays civilisés.

Si nous jetons un regard en arrière,
cette constatation nous permet d'en res-
sentir une satisfaction légitime, car nous
sommes loin des temps où, comme Ju-
gurtha, les prisonniers, chargés de fers ,

gémissaient dans des basses-fosses hu-
mides, infectes et privées de lumière.

Eutrope , si je ne me trompe, attribue
à Tarquin le Superbe l'établissement
des prisons à Rome, tandis que d'autres ,
plus nombreux et dont les renseigne-
ments paraissent non moins sûrs, le re-
portent au temps d'Ancu s Martius. Tul-
lus, estimant sans doute que la société
ne saurait ôtre trop sévère à l'égard de
ceux qui , par suite de délits ou de cri-
mes, avaient encouru la peine de l'em-
prisonnement , inaugura le régime du
cachot.

Il serait puéril, toutefois, de croire
qu 'il n'existât chez les Anciens qu 'une
seule catégorie de condamnés, et que
tous fussent imp itoyablement jetés dans
des oubliettes où la maladie et la ver-
mine acomp lissaient lentement, mais
sûrement, l'œuvre du bourreau.

Les lois romaines mentionnent , en
effet , les prisons que, par antithèse, on
appelait libres, et dans lesquelles les pri-
sonniers, sans y être enfermés, n 'étaient
commis qu'à la garde d'un fonctionnaire
quelconque. Mais en dépit de cette dis-
tinction , il semble que le législateur se
soit astreint à terrifier le condamné par
des souffrances morales et physiques,
aussi longtemps que la question de la
réforme pénitentiaire et la criminalité
n'avaient pas fait l'objet d'un examen
sérieux, et qu'elles n'avaient été traitées
à un point de vue essentiellement huma-
nitaire et scientifi que.

L'intérêt qu 'inspire cette question a
provoqué un mouvement de l'opinion
publique favorable à son développe-
ment ; d'importantes modifications ont été
apportées dans la tenue intérieure des
établissements de détention, aussi bien
qu'aux mesures disciplinaires qui y
étaient en usage.

La discipline qui se bornait à être inti-
midante est, de nos jours, tout à la fois
intimidante et réformatrice. Le criminel
est traité avec une humanité qui n'exclut
pas une certaine sévérité ; quoique sa
volonté soit mise à l'épreuve tous les
instants, le prisonnier subit un traitement
conforme à ses aptitudes spéciales, quant
aux travaux qui lui sont imposés, en
même temps qu'il est soumis à une in-
fluence bienfaisante, agissant efficace-
ment sur ceux qui ne sont pas absolu-
ment rebelles à tout sentiment généreux.

Jamais, plus qu'à présent il n'a été fait
une app lication aussi complète de ce pré-
cepte de saint Paul : Fais que celui qui
vole ne vole plus , mais plutô t qu'il tra-
vaille, fais ant de ses mains ce qui est bon.

L'éducation morale des détenus est, en
effet , à la base de la réforme péniten-
tiaire, et la force brutale à laquelle on
avait recours, tend d'une manière géné-
rale à disparaître, pour faire place à une
théorie qui a produit d'heureux résul-
tats.

Les châtiments corporels ne sont plus
autorisés que dans des cas spéciaux
d'une gravité exceptionnelle, et seule-
ment quand il est reconnu que cette me-
sure extrême est indispensable au main-
tien de l'ordre et de la discipline dans
l'établissement.

Les fers, les chaînes doubles, la mise
en cellule sombre et le fouet sont parfois
seuls efficaces pour la répression de cer-
taines violations des règlements de police
intérieure ; mais la camisole de force, les
douches froides , les entraves ou la pri-
vation partielle de nourriture prévalent
un peu partout.

Dans quelques pénitenciers anglais,
aux colonies spécialement, le régime y
est patriarcal . Non seulement les prison-
niers de certaines catégories sont traités
comme de véritables pensionnaires payant
leur écot, mais il leur est permis de faire
usage de tabac et de spiritueux , si... une
ordonnance médicale déclare cet usage
nécessaire à leur bien-être I !

C'est dans les mêmes colonies que la
constitution de sociétés de secours aux
détenus libérés est j ugée inutile, car au
moment de leur libération , les criminels
sont reçus par la société comme s'ils
n'avaient jamais quitté leurs occupations;
aucun stigmate ne résulte du fait d'avoir
été emprisonné. M. Skipton nous apprend
que dans la colonie dont il est gouver-
neur, un homme qui devient criminel ne
perd pas son rang, et qu'à sa sortie de pri-
son, il est plus considéré qu'avant son
jugement et sa détention.

Il y a là un affaiblissement du sens
moral qui jette un jour singulier sur l'état
de certains peup les.

(A suivre.')  J. BOILLOT-ROBERT .

LES PÉNITENCIERS

I 

PHOTOGRAPHE JE AN ROSSI NEUVEVILLE ti^'M
Le soussigné qui pendant  plu» «le 3 nus a géré à Neuchâtel , H

Gibraltar là, une maison de photographie sous le nom de Photoyra- I
phie populaire, a l'honneur de prévenir le public qu'il vient de transférer I
sa maison à nfcuvcvil lc, vis-à-vis de la Gare. C fr U r|rtil70ÎnO UnLe prix des cartes est toujours le même, savoir : " I I .  Ici UUU_ £ai l lU.  Kg
Tous les clichés en nombre de plus de 5 mille faits à Neuchâtel et environs If!
sont soigneusement conservés A In «linposition tle» clients, j fl

Krnude salle «le pose vitrée toujours chauffée pendant l'hiver. f m
Voyage d'nller ct retour ]V eu clin tel S™e payé pour une com- I

mande d'au moins deux douzaines. ||&
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 H

chez les clients mêmes, pour vues de maisons et intérieurs, groupes de familles, WÊ
classes, noces et sociétés, portraits de bébés et de personnes décédées, reproduc- I
tions d'objets d'art et industriels etc. JEAÎIî ROSSI. Hg

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE D'AGRICULTURE
Concours de bonne tenue de ferme

ouvert à Messieurs les propriétaires et fermiers du district de Neuchâtel et Boudry
exp loitant au moins 5 hectares. Les propriétés dites do montagne des régions ci-
dessus ne concourent pas cette année .

Une somme de fr . 1000 donnée par la Fédération romande d'agriculture est af-
fectée aux récompenses.

Les personnes qui désirent concourir voudront bien s'adresser jusqu 'au 1" mars
au siège de la Société neuchâteloise d'agriculture, à Neuchâtel.

Bâtiment des Conférences
(SALLE MOYENNE)

RÉUNION POUR OUVRIERS
Mardi 24 février 1888

à 8 heures du soir

Luther et la Musique
par M. Paul HUMBERT.

Les enfants au-dessous de douze ans ne
sont admis dans les réunions du mardi
soir que s'ils sont accompagnés de leurs
parents .

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-
son de 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.

On apprend 1 ALLEMAND
très vite chez M. Théophile STEINMANN ,
maître de langues , à Recherswyl , près
Soleure. Demander prospectus.

Le « Thé Chambard » est le plus
efficace des purgatifs. C'est celui qui
convient le mieux aux personnes, qui
par temp érament ou par suite de leurs
occupations sédentaires sont sujettes à la
constipation habituelle. (H. 8020 X.)



NOUVELLES POLITIQUES

On dit que le comte Kalnoky a tenu
dernièrement, dans un cercle parlemen-
taire, le langage suivant : < Notre mis-
sion à l'égard de la paix européenne res-
semble à celle d'un médecin au chevet
d'un mourant ; notre devoir est d'em-
ployer tous les moyens en notre pouvoir
pour prolonger ses jours ; môme en ayant
la certitude que nos efforts ne serviront
à rien, nous devons au moins chercher à
reculer le moment où le malade respi-
rera pour la dernière fois. »

Angleterre
M. Labouchère, à force de harceler de

ses questions le sous-secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères sur les rapports
de l'Italie avec l'Angleterre, a fini par
lui arracher non pas une réponse, mais
un refus formel de fournir les explica-
tions demandées ; et ce refus équivaut
plus ou moins à un réponse. Sans cela
il serait facile de couper court à cet in-
terrogatoire par un démenti catégori que.
Si ce démenti n'a pas été donné, on en
conclura, ce qui paraît plausible, qu 'il y
a un lien quelconque, indirect et subtil ,
et conditionnel si l'on veut, avec toutes
sortes de réserves et de restrictions,
mais un lien entre l'Angleterre et la Li-
gue de la paix, par l'intermédiaire de
l'Italie; il est permis, en outre, de sup-
poser que ce lien concerne essentielle-
ment la question méditerranéenne.

Du reste, M. Labouchère continuera
sa campagne en présentant un amende-
ment à l'adresse, et il se peut que nous
finissions par savoir quelque chose de
plus.

La maladie du Kronpnnz
La température froide de ces jours

derniers, la neige, sont peu favorables au
prince. 11 tousse davantage et les écoule-
ments mucilagineux sont plus abondants.

Les dernières nouvelles sont cepen-
dant meilleures ; le prince a pu se lever
samedi, mais n'a pas quitté la chambre.

On parle de l'arrivée de l'empereur
Guillaume; cependant, par cette saison
rigoureuse, personne n'y croit. Les mé-
decins sont d'avis que le vieux souverain
ne peut pas se déplacer sans danger
avant le mois d'avril. Il paraît, toutefois,
que le prince-régent de Bavière avait
été informé par l'empereur qu 'il séjour-
nerait deux jours à Munich, dans le cas
où il se déciderait à aller à San-Remo.

San Remo, 18 février.
En examinant hier le larynx du prince,

les médecins ont constaté une améliora-
tion sensible depuis l'opération.

Le malade a passé une très bonne
journée.

La toux a diminué. Aucun symptôme
de bronchite.

Notre ville vient de perdre, en la per-
sonne de M. Charles Jacottet , un de ses
meilleurs citoyens, et le Conseil munici-
pal un de ses membres les plus dévoués.

Nous ne pouvons aujourd'hui quo nous
faire l'écho des regrets unanimes laissés
au milieu de nous par la perte de ce ma-
gistrat qui s'était donné entièrement aux
intérêts de notre ville.

Après avoir vécu assez longtemps au
Locle occupé d'horlogerie , il vint s'éta-
blir à Neuchâtel où, à côté de la direction

de son commerce, il apporta dès l'abord
le plus vif intérêt aux affaires locales. Il
ne tarda pas à montrer , par son activité
et son entente des choses publi ques, qu 'il
était à sa place dans les conseils de nos
édiles, et qu 'il méritait hautement la con-
fiance de ses concitoyens . Il entra en
1873 dans le Conseil municipal , qu 'il a
présidé pendant p lusieurs années. M. Ja-
cottet fut successivement directeur de
police, puis plus tard directeur du dépar-
tement des travaux publics. C'est dans
ce poste difficile qu 'il eut à élucider avec
ses collègues plusieurs questions impor-
tantes, celle du rachat du gaz et celle de
l'alimentation d'eau et des travaux des
Gorges de l'Areuse. Par surcroit est arri-
vée l'année dernière l'Exposition fédéral e
d'agriculture, qui a amené pour l'admi-
nistration et pour les travaux publics en
particulier, son contingent de labeurs
multi ples, d'études et de soucis. On ne
peut s'emp êcher de penser que la santé
de M. Jacottet n'a pu résister à la fin à
tant de fatigues, et que le mal qui vient
de l'emporter a été, sinon contracté, du
moins développé prématurément par
cette lourde tâche que, de concert avec
ses collègues, il a su mener à bien de ma-
nière à mériter la reconnaissance de tous.

Dans les questions politiques, M. Ja-
cottet se rattachait par ses convictions
au parti libéral dont il étai t devenu sinon
un des chefs, du moins un des membres
les plus influents. De ce côté là aussi son
départ laissera un vide sensible.

M. Jacottet était doué d'une grande
faculté d'assimilation de toutes choses.
Son activité trouvait à se développer
dans les domaines les plus divers, et il
mettait à l'accomplissement de sa tâche
l'ardeur et l'énergie qu'on connaît et qui
faisaient le fond de son caractère. Affable
et bienveillant avec chacun, d'un abord
facile, on trouvait en lui un conseiller et
un guide tout dévoué.

L'année dernière il avait été profondé-
ment affecté par la mort de son frère , M.
Paul Jacottet , dont la perte est encore si
vivement ressentie au milieu de nous.
Après lui , il ne reste plus qu'un seul des
membres de cette famille, qui a donné à
notre pays six frères qui tous lui ont
rendu dans différents domaines des ser-
vices signalés. Leur souvenir demeure
au milieu de nous, ainsi que celui des
hommages rendus à leur mémoire et de
l'estime publi que dont ils ont été entourés.
Que ces sentiments et cette sympathie
exprimés ici en particulier k la veuve et
à la famille de M. Charles Jacottet , soient
un adoucissement à leur grande douleur ,
dans ce jour où nous allons suivre sa dé-
pouille mortelle au champ du repos !

Charles Jacottet

Une magni fi que symphonie du compo-
siteur danois Niels Grade ouvrait le pro-
gramme du quatrième concert d'abonne-
ment , œuvre puissante et simple, bien
digne d'amiration , môme après les sym-
phonies des tout grands maîtres modernes.
Il en est peu de p lus passionnées , et en
même temps de p lus sereines, aux li gnes
générales plus harmonieusement propor-
tionnées. L'ouverture de dessouda , de
Spohr , est encore bien gracieuse , d'une
facture très habile , une de ces aimables ou-
vertures de l'ancien opéra qui ne seront
jama is entièrement démodées. La minus-
cule danse des Sy lp hes, tirée de la Dam-
nation de Faust, de Berlioz , lo seul maître
que la Franco puisse opposer aux com-
positeurs allemands , est une petite perle
qu 'il faudrait entendre dans lo plus par-
fait recueillement; c'est doux et fugace
comme une lointaine et fantastique vision.
Elle a été demandée à nouveau à l'or-
chestre. Quant à l'ouverture de Slruensée
nous ne croyons point que Meyerbeer
ait jamais produit page p lus magistrale,
plus habilement combinée en vue de l'ef-
fet à produire.

M.Davidoffest un maître violoncelliste.
De longue date, il nous était connu par
ses compositions. Il n 'est point croyons-
nous, de violoncellistes entendus à Neu-
châtel , dont le programme ne comportât
quelqu 'une de ses œuvres. Aussi quelle
jouissance de les entendre enfin exécu-
tées par l'auteur lui-môme !

La première par tie du concerto de M.
Davidoff nous est apparue transfi gurée
sous son archet, toute curiosité d'exécu-
tion faisait place à un enchantement
irraisonné. Am Springbrunnen , l'une des
plus heureuses et des plus musicales trou-

vailles d'harmonie imitative, est un mor-
ceau justement célèbre; le mélodieux
cantabile de César Cui lo deviendra. Il
n'est pas besoin de louer un Arie, de
Bach , ni un Nocturne, de Chopin , les nom-
mer suffit.

Certes voici la soirée de l'hiver dont
nous nous réjouissions le p lus ! Et pour-
tant il y avait bien des places vides dans
la salle. Nous voulons croire cependant
que personne n'ignorait quel soliste et
quel compositeur hors ligne nous devions
entendre ! M. Davidoff est de ceux qu 'on
n'ignore pas. Rr.

« Le travail est un trésor >, telle est la
thèse qui forme la base de la conférence
de M. Ragonod. Dans sa remarquable
étude du travail, le conférencier entre-
prend de démontrer que l'oisiveté, mère
de tous les vices, ne peut ôtre considérée
comme un titre de noblesse, et que le
travail est nécessaire à tous, du plus fai-
ble au p lus fort, du plus petit au plus
grand.

Après avoir fait remarquer à son audi-
toire que, dans la nature, tous les êtres
accomplissent leur tâche, M. Ragonod
étudie le travail sous ses deux formes :
travail musculaire, nécessaire à l'homme
matériel, travail intellectuel , nécessaire à
l'homme spirituel. L'orateur s'attache
surtout à démontrer que, loin d'être un
châtiment, le travail est une nécessité,
une loi générale et bienfaisante, un trésor
en un mot ; non, le travai l n'abaisse pas,
n'avilit pas , il élève, il ennoblit celui qui
s'y livre, de quel que manière que ce soit,
car il n'y a pas de sot métier, l'oisiveté
seule est méprisable; cessons donc d'avoir
honte du travail pour nous-mêmes et
d'avoir honte de ceux qui travaillent hon-
nêtement !

Que de bon sens profond dans cette
étude ! que d'idées larges et saines, que
de noblesse de sentiment, que d'élévation
d'esprit au-dessus du terre-à-terre de nos
préjugés d'un autre âge, et combien il
serai t désirable de voir ces princi pes
écoutés et mis en pratique par un audi-
toire plus considérable.

Une conférence comme celle-là n'est
pas intéressante seulement , elle est bien-
faisante, réconfortante, elle relève et for-
tifie l'énergie morale, et c'est à ce titre
que nous en exprimons toute notre recon-
naissance à son auteur. L. B.

Asile de Cressier. — Arrivé au moment
où le Comité de l'Asile rend compte à
ses amis et au public de sa marche et de
sa situation, il constate que cette œuvre
modeste continue à remp lir utilement sa
tâche. Pendant l'année 1887, les places
disponibles ont toujou rs été occup ées, et
si le nombre n'en était pas limité à seize,
lo Comité aurait pu accueillir favorable-
ment des demandes qu 'il a dû refuser
faute de p lace.

L'œuvre se continue avec son cortège
habituel de difficultés et de succès, et les
personnes qui s'en occupent sont encou-
ragées à persévérer daus leur travail en
constatant les résultats d'amélioration et
de relèvement souvent obtenus.

La situation financière de l'Asile est
satisfaisante ; il a pu faire face à ses dé-
penses au moyen des pensions pay ées
par les parents ou les protecteurs des
élèves, par lo produit du blanchissage et
du travail des jeunes filles et par les dons
qui ont toujours été les bienvenus.

Ainsi qu 'on le sait , le but de l'Asile
est de recueillir dos jeunes filles aban-
données ou négli gées, pour les relever
moralement et les mettre à même de ga-
gner honorablement leur vie.

Le Comité remercie les personnes qui
se sont intéressées à l'Asile jusqu 'à pré-
sent , et espère qu'elles lui continueront
leur sympathie.

Les dons seront reçus en tout temps et
avec reconnaissance ; ils peuvent être
remis aux bureaux des journaux reli-
gieux , à M. Edouard Kestner, caissier,
ou à l'une des dames du comité.

Mm° Février , présidente ,
J de Pierre-Pourtalès , vice-présid.,
s Eugène Courvoisier ,
» Alfred DuPasquier ,
J> Gabrielle DuPasquier,
t> Gerster ,
» Kestner ,
» de Perregaux-Montmolliu ,
» Ferdinand Richard ,
» Al phonse Wavre.

Malgré la neige et le brouillard , quel-
ques feux clairsemés sur les bords du lac
et sur la côte du Plan , rappelaient quo
c'était hier le dimanche des Brandons .

Le concert de zither , hier soir, à la
Tonhalle, a eu un entier succès , et lo pu-
blic très nombreux en est sorti charmé.
Dans les morceaux d'ensemble la zither-
archet et la guitare comp létaient fort
heureusement les différentes voix de la
zither ordinaire.

Quatrième concert d'abonnement.

Berlin, 18 février .
Bulletin médical de San Remo du 18

février , à 10 h. 1/2 du matin : « Cette
nuit encore, le sommeil du kronprinz a
été meilleur ; pas de fièvre, pas de maux
de tête. Expectoration et toux comme
hier >.

Paris, 18 février.
Le gouvernement a décidé de proroger

indéfiniment la surtaxe de 70 fr. sur les
alcools étrangers.

Dans l'affaire Wilson, M. Legrand nie
obstinément devoir sa décoration à Mme

Ratazzi ou à M. Wilson. II ne connaît pas
M. Wilson. Les autres témoins de la fa-
mille Legrand opposent aussi des déné-
gations qui souvent sont contradictoires
avec leurs déclarations précédentes et
qui soulèvent des murmures dans l'audi-
toire. Les dépositions continueront lundi.

New-York, 18 février.
Le consul de Venezuela annonce quo

le gouverneur de la Guyane anglaise a
envoyé des troupes dans le bassin du
Yuruani , appartenant au Venezuela; l'An-
gleterre voudrait annexer toute la région ,
jusqu 'à la rivière Caroni , renfermant des
mines d'or, mais le Venezuela est décidé
à combattre p lutôt que de céder. Le con-
sul dit que l'Angleterre voudrait im-
poser son protectorat au Venezuela. Il
espère que les États-Unis interviendront .

DERNIERES NOUVELLES

On déclare au Palais fédéral dénuée de
tout fondement la nouvelle donnée par
quelques journaux, en particulier par la
Tribune de Genève, et reproduite par
quelques jo urnaux français , que des ou-
vertures auraient été faites par l'Allema-
gne à la Suisse pour la conclusion entre
les deux pays, d'un traité destiné à dé-
fendre contre la France la neutralité hel-
vétique.

BBRNB . — Les fonctions de M. de
Bilren, si longtemps président de la ville
de Berne, prennent fin avec le mois de
février. Il est question d'organiser pour
le dernier jour du mois une manifesta-
tion en son honneur.

ZURICH. — Un employé des postes à
Zurich a été arrêté. On s'était aperçu de
la disparition de plis et lettres contenant
des valeurs dont ce fonctionnaire avait
la manipulation , et on le surveillait. Il a
avoué. C'est le second depuis l'automne
dernier.

VAUD . — On annonce la mort de M.
Jules Marguet, professeur de hautes ma-
thématiques à l'Académie de Lausanne
depuis 46 ans.

NOUVELLES SUISSES

Bonne tenue de ferme . — Jeudi, à l'as-
semblée générale de la Société neuchâte-
loise d'agriculture, à Neuchâtel, il a été
distribué les primes en espèces aux con-

currents primés dans le concours de
bonne tenue de ferme, organisé par la
Fédération des Sociétés romandes d'agri-
culture, et tenue en 1887, pour notre can-
ton , dans les districts du Val-de-Travers
et du Val-de-Ruz.

Propriétaires de 5 à 10 hectares :
M. James Mosset , à Villiers, 1" prix,

180 fr.
M. Lucien Morel, Hauts-Geneveys, 2°

prix , 90 fr.
M. Fritz Renaud, Couvet, 2° prix , 90 fr.

Propriétaires de 10 à 20 hectares :
M. Henri Soguel, Cernier, 1" prix,

220 fr.
M. H. Kaufmann , Boudevilliers, 1"

prix, 220 fr.
M. Petitpierre, Bellevue sur Couvet,

1er prix, 220 fr.
Propriétés au-dessus de 20 hectares :
Orphelinat Borel , Dombresson , di-

plôme.
Fermiers de 10 à 20 hectares :

M. Jacob Thierstein, Fleurier, 1" prix ,
220 fr.

M. Edouar d Chabloz, Couvet, 2e prix,
100 fr.

M. A. Schertenlieb, Lignières, 2° prix,
100 fr.

Fermiers de p lus de 20 hectares :
M. Fritz Perrinjaquet , au Marais, près

Couvet, 2e prix, 100 fr.

Orphelinat Borel. — Les comptes de
l'Orphelinat Borel bouclent par un excé-
dant de recettes de 13,000 fr.

Maison de travail et de correction. —
Le Conseil d'administration,réuni vendredi
au Devens, a pris connaissance du rapport
sur l'exercice de 1887. Il a exprimé toute
sa satisfaction à M. Alph. Schwaar, di-
recteur, pour le dévouement, l'exactitude
et la fermeté qu 'il apporte dans ses diffi-
ciles fonctions.

L'établissement boucle naturellement
par un déficit qui sera couvert par les
communes. Il en a été et il en sera tou-
jours ainsi tant que la maison de travail
et de correction ne sera pas devenue un
établissement cantonal , avec un budget
régulier de recettes et de dépenses, comme
les autres maisons de détention.

On a constaté que le nombre des inter-
nés avait diminué depuis que le minimum
de la durée des condamnations a été porté
dans la loi de trois mois à un an.

La marche du domaine est excellente
et les produits en seraient suffisamment
rémunérateurs si l'établissement n'était
pas grevé de frais généraux , comme toutes
les maisons de détention , et s'il n'y avait
pas dans le nombre des internés une pro-
portion encore trop forte d'individus qui
ne sont pas en état de subvenir par un
travail suffisant à leur entretien.

(Réveil.)

VAL-DE -R UZ. — Tout le Vnl-de-Ruz a
été mis en émoi par l'incendie qui a
éclaté vendredi soir, vers 10 heures, au
Petit-Savagnier. La soierie à vapeur de
M. Matthey a été complètement détruite.

Cette usine comprenait deux bâtiments,
l'un assuré sous numéro 182 pour 6,000
francs , l'autre sous numéro 197 pour
13,500 fr., la machine à vapeur et les
installations accessoires pour scierie, bat-
toir et moulin.

Heureusement, grâce au temps parfai-
tement calme et aux prompts secours
arrivés, le feu a été vite circonscrit et la
plus grande partie de» pomp iers des
localités voisines ont pu rentrer dans leur
domicile avant le point du jour. On ignore
jusqu 'à présent la cause du sinistre.

Pas d'accidents de personnes.

CHRONIQUE LOCALE

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Les familles Bachélin, Schûler, Forna-
chon , Bauer, Petitpierre, Heer et Schmid
ont la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte qu'elles
viennent d'éprouver en la personne de
Mademoiselle ADÈLE VIRCHA UX ,
leur tante et grand'tante, décédée à Saint-
Biaise, le 19 février , à l'âge de 81 ans.

L'enterrement aura lieu à Saint-Biaise,
le mardi 21 février , à 1 heure après midi.

AVIS TARDIFS

Perdu, en ville , 6 boites argent . Prière
de les rapporter , contre récompense, au
comptoir d'horlogerie ruo du Seyon 5,
au 3me étage.

Monsieur et Madame Ch. Ribaux-Com-
tesse et leurs enfants, Monsieur et Madame
Ch Porret et leur famille, Mademoiselle
Fanny Porret, Mademoiselle Henriette
Porret ont la douleur d'annoncer à
leurs amis et connaissances, qui auraient
été oubliés dans l'envoi des lettres de faire-
part , la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en leur chère mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur et tante,
Madame Sophie RIBAUX née PORRET,
enlevée à leur affection vendredi 17 février ,
dans sa 63mc année.

L'enterrement aura lieu lundi 20 cou-
rant , à 1 heure.

Bevaix, le 18 février 1888.
Ps. chap. XXXI, v. 5.

Madame Jacottet-Bergeon , Monsieur et
Madame Louis Jacottet et leur enfant,
Monsieur Charles Jacottet, à Londres,
Monsieur et Madame Wavre-Jacottet et
leurs enfants, les familles Jacottet et Ber-
geon ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur cher époux, père, beau-père,
grand'père, frère , beau-frère et oncle,
Monsieur Charles-François JACOTTET ,
que Dieu a repris à Lui le samedi 18 fé-
vrier dans sa 64"" année, après une pénible
maladie.

Et mon habitation sera dans la
maison de l'Eternel pour longtemps.

Psaume XXIH, v. (j.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu lundi 20 février , à 2 heures.
Domicile mortuaire : Rue J.-J. Lalle-

mand 9.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit vos.

Grande Salle du Collège
DE COLOMBIER

Mardi 21 février 1888
à 8 '/» heures du soir

Conférence publique et gratuite
donnée par

M. L. -A. WORINGER, de Bâle.

S U J E T  :
Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand

vous avez cru ? Actes XIX, v. 2.


